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Sans eau, pas de paix ! Sans eau, pas de vie ! Sans eau, pas d’économie !  

« Ne laissons pas la solidarité autour de l’eau 

nous couler entre les doigts » dit Olga Darasz, 

la présidente du Swiss Water Partnership. 

« Combattre la pauvreté, protéger la planète et 

assurer le bien-être de tous ; notre nouveau 

billet de 100 francs nous rappelle que tout cela 

passe par un accès à l’eau, un des buts du 

développement durable pour lequel la Suisse 

s’est battue et qui doit rester un thème central 

de notre coopération internationale. 

La plateforme suisse de l’eau (Swiss Water 

Partnership) qui regroupe tous les acteurs les 

plus importants du secteur de l’eau, a pris 

position lors de la consultation sur le prochain 

message de la coopération internationale 2021 

– 2024. Elle demande que les points suivants 

soient incorporés dans le message :  

1. L’eau doit être un thème en soi  

2. L’eau doit être priorisée dans toutes 

les régions du monde  

3. L’eau doit être intégrée dans les 4 buts de développement (Economie, Social, Environnement et Etat de 

droit) 

4. Le budget pour l’eau doit être clairement défini.  

Cette prise de position a été soutenue par 56 organisations représentant plus de 15'000 professionnels et 201 

citoyens additionnels.  

L’eau est précieuse car  

 Non seulement le nouveau billet de 100 Francs rappelle l’importance de la coopération internationale 

et de la tradition humanitaire suisse mais…,  

 Le changement climatique lui aussi ramène les ressources en eau au centre des intérêts suisses   

 De plus, la Suisse s’engage depuis des années pour que la coopération internationale permette de 

réaliser le droit humain à l’eau et l’assainissement.  

 82% de l’empreinte hydrique suisse vient de l’extérieur de la Suisse, ce qui signifie que la plus grande 

partie de l’eau nécessaire aux produits et aux services consommés en Suisse provient de l’étranger. La 

Suisse a donc une co-responsabilité pour une gestion durable des ressources en eau en dehors de ses 

frontières.  

  

Pour plus d’informations : Prise de position du Swiss Water Partnership 

Personne de contact : Sandra Fürst - sandra.fuerst@swisswaterpartnership.ch 

Coordination des communiqués médias : publication à partir de mardi matin 
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