
BIEN QUE LA GESTION DE L’EAU

PUISSE ÊTRE SOURCE DE TENSIONS,

ELLE EST TOUT AUTANT FACTEUR DE 

RAPPROCHEMENT ET DE STABILITÉ



BIEN QUE LA RESSOURCE EN EAU

SOIT UN ENJEU STRATÉGIQUE,

ELLE EST AVANT TOUT VECTEUR DE 

COOPÉRATION ET DE SOLUTIONS 
PARTAGÉES.



La gestion partagée des ressources en eau 
est un élément clé non seulement de la 
lutte contre la pauvreté, mais aussi pour 
la promotion de la paix et de la stabilité 
politique.

La Suisse appuie les pays dans la gestion de 
leurs ressources hydriques afin d’endiguer 
toute tension entre les différents utilisateurs, 
que ce soit au niveau global, transfrontalier  
ou national. 

Elle valorise pour cela les instruments de sa 
politique extérieure: la coopération au dévelop-
pement, l’aide humanitaire, l’agenda du droit 
international et de la sécurité humaine, ainsi 
que les relations diplomatiques bilatérales et 
multilatérales.

EAU. PAIX. SÉCURITÉ



La Suisse a une grande expérience en matière de pro-
motion du dialogue et de recherche de compromis. Elle 
dispose de compétences avérées dans le domaine de la 
gestion de l’eau, tant sur le plan politique et académique 
qu’en partenariat avec les secteurs privé et financier ainsi 
qu’avec la société civile.

L’approche Suisse en hydro-diplomatie combine la 
création d’un cadre favorable pour le dialogue politique 
avec des projets de gestion des données et du savoir. Elle 
facilite un dialogue basé sur les faits et les données, des 
rapports de confiance entre les parties, la prise de déci-
sions judicieuses et la création d’opportunités conjointes 
pour résoudre les conflits liés à l’eau. Les expressions les 
plus innovantes au niveau global et régional en sont:

• Le Panel de Haut Niveau sur l‘Eau et la Paix proposant à la 
communauté internationale des recommandations stratégiques 
et opérationnelles globales pour prévenir les tensions, résoudre 
des conflits liés à l’eau et faciliter l’usage de l’eau comme facteur 
de paix. 

• Le Groupe des amis informel sur l’eau et la paix regroupant 
aujourd’hui déjà 40 pays et qui apporte un soutien politique 
informel aux travaux du Panel et aux initiatives de paix à travers 
l’eau.  

• Les Initiatives Blue Peace au Moyen-Orient et en Asie Centrale, 
alliant le dialogue politique à haut niveau avec le soutien tech-
nique sur les données pour faire émerger des solutions consen-
suelles basées sur le partage des bénéfices liés à l’eau.  

• Le Pôle Eau Genève mobilisant les ressources à disposition dans 
la Genève internationale pour développer l’agenda autour de 
l’hydro-politique, tout en offrant une plateforme pouvant faciliter, 
concilier et fournir des services de médiation.

EAU. PAIX. SÉCURITÉ



Le Consortium est un mécanisme inno-
vant de collaboration avec un programme 
élaboré et mis en œuvre conjointement 
par huit ONG suisses et financé à 75% par 
la Direction du développement et de la 
coopération (DDC).

Créé en 2011, le Consortium vise à améliorer 
massivement l’accès à l’eau et à l’assainisse-
ment et à déclencher l’innovation et le partage 
des connaissances. Il met en œuvre 20 projets 
dans 10 pays en Asie et en Afrique, dont les 
projets «RANO AINA» et «RANTSANTANANA» 
ici à Madagascar. 

SWISS WATER & SANITATION 
CONSORTIUM



Projet «RANO AINA» (Fastenopfer/Taratra)

Principaux thèmes: eau potable, assainissement et hygiène,  
irrigation des jardins, abreuvement

Stratégies, méthodes ou approches:
• Alignement avec stratégie nationale
• Mise à l’échelle approches innovantes/réussites
• Collaborations avec la Commune 
• Implication du secteur privé
• Valorisation des petits métiers ruraux
• Utilisation des technologies adaptées au milieu
• Collaboration avec les dynamiques existantes
• Enfants messagers et agents de pérennisation 

Bénéficiaires: 
• 14’040 personnes 
• 820 élèves 
• 1’700 petits agriculteurs (femmes)
• 2’000 petits éleveurs (hommes) 

Budget: 630’000 EUR 

Contribution bénéficiaires: 45’500 EUR

Projet «RANTSANTANANA» (Helvetas/Taratra)

Thématiques clés:
• Gouvernance: renforcement Service Technique communal,  

Plan communal de développement EAH
• Partenariat public-privé: gestion du système par investisseur ges-

tionnaire privé, marketing social de l’assainissement
• Adaptation au changement climatique: école EAH / école Bleue, 

recharge-rétention, utilisation multiple
• Redevabilité et équité: structuration de la société civile EAH  

et dialogue sectoriel 

Bénéficiaires: 
• Eau potable: 2’700 femmes, 2’400 hommes, 400 élèves,  

32 enseignants
• Installation sanitaire: 400 élèves et 32 enseignants
• Pack d’équipement EAH: 2 écoles bleues et 2 écoles classiques de 

2 communes
• Bonnes pratique de l’hygiène: 4’250 femmes / filles,  

4’600 hommes / garçons

Budget: 412’000 EUR

Contribution bénéficiaires: 27’500 EUR

SWISS WATER & SANITATION 
CONSORTIUM À MADAGASCAR
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