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Défi mondial de l'eau
Quelles possibilités d'action pour la Suisse ?

François Münger chef de la section Initiatives de l'EAU 

Direction de l'aide au développement et à la Coopération (DDC)

10ieme Forum Économique Rhodanien, Sion 

Vendredi 15 novembre

Direction du développement et de la coopération-DDC

Domaine de la Coopération Globale, section EAU

Federal Department of Foreign Affairs (FDFA)

Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)

Corporate Domain Global Cooperation

Water Initiatives





Eau pour Agriculture Eau pour la nature

Eau pour Industrie

Eau pour Agriculture

Eau pour les êtres 

humains

10% 20%

70%



70% de la surface 

de la terre est de 

l'eau

MAIS 

seulement 3% d’eau 

douce 

et 1% d’eau douce 

utilisable (liquide)

Les Ressources en eau un défi mondial
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Une personne sur 7 dans le monde n'a pas d’eau potable

Seule 1 personne sur deux a un robinet à la maison

La crise de l'EAU
malgrès d' énormes progrès

moins que 50%
50% - 75%

70% - 90%

91% - 100%

pas de données complètes

Pourcentage de population 

avec accès à l'eau potable

près de 100 mio d'Européens n'ont à ce jour pas accès à l'eau potable 
source Commission économique pour l'Europe (CEE

urbain rural



1 personne sur 3 dans le monde

n’a pas de toilettes et vit dans des conditions 

d'hygiène désastreuses.



Un enfant meurt toutes les 
20 secondes dans le monde 
d’une diarrhée 
liée à l'eau sale, l'absence de WC et 
des conditions d'hygiène 
inhumaines.

Près de la moitié des lits 
d'hôpitaux dans le monde sont 
occupés par des patients souffrant 
de maladies hydriques

(Source Nation Unies).







1 Playstation 

env. 8‘000 l 

d‘eau

1 Kg de blé 

1’300 l d’eau

2 baskets  

env. 2’000 l d’eau

Empreinte hydrique de quelques produits

Kg de boeuf

15‘300 l  d‘eau



L'empreinte EAU de la Suisse
1'680 m3/pers/an (moyenne mondiale de 1'243 m3/pers/an)

70% de cette empreinte est hors de Suisse !

Empreinte eau

L'empreinte EAU de la France
1'875 m3/pers/an

40% de cette empreinte est hors du pays
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Rapport sur 

l'effectivité de 

l'aide

au développement

DDC-SECO



SuizAgua Colombia

En Colombie

• Réduction de l'empreinte eau des compagnies et chaînes

• Projets de responsabilité environnementale et sociale.

Globalement

• développement de normes ISO sur l'empreinte eau 

(Suisse leader)

Swiss Agency for Development 

and Cooperation

SuizAgua



The European partnership on 

water & development Researches



La mobilisation décentralisée!

Centime de solidarité des services des eaux municipaux



Fonctionnement de la mobilisation 

des communes suisses



Le LABEL de l'engagement

Lausanne 2009



Suisse, la France  sont  bien positionnés 

pour intervenir sur les défis de l'eau

• château d’eau de l'Europe

• avons investi dans le domaine de l'eau dans nos pays et avons des pratiques à 

valeur de modèle et un savoir faire reconnu

• nous avons une recherche performante

• beaucoup de nos entreprises commence à se mobiliser

• Des start-up  et des entreprises moyennes investissent dans des 

développements 

• Le 10iême Forum Rhodanien peut donner un signal clair à ses partenaires et 

membres 



"... le 21ième Siècle sera bleu et solidaire 
ou ne sera pas........"

Merci

http://www.swissre.com/pws/about us/corp. responsibility/corporate citizenship/resource_2009.html

