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Eau

De 2010 à 2017, la DDC a mené près de 500 projets liés à l’eau,
en intégrant les thématiques transversales du genre, du climat
et de la réduction des risques de catastrophe. L’évaluation fournit une analyse
fondée sur des éléments factuels et des pistes en vue de définir un axe stratégique
à l’orientation thématique adoptée par la DDC dans le domaine de l’eau.

Chaque
goutte
compte

Actions de la DDC

Forces
Au niveau local
Des projets pertinents, s’appuyant sur des approches
et des partenariats locaux et communautaires,
améliorant l’accès à l’eau potable et l’assainissement.

La DDC se mobilise
partout où l’eau
représente un enjeu,
en se concentrant en
particulier sur 30 pays.

Rôle de pionnier
Le Programme global Eau de la DDC a joué un rôle clé
lors de la définition du nouvel ODD 6 consacré à l’eau.

490

Autonomisation
L’accent mis sur la gouvernance, la transparence et
l’égalité tout en adoptant des approches visant l’autonomie a permis d’assurer une solide représentation et
une forte participation des femmes, des organisations
du secteur privé et des ONG.

ont été menés par la DDC
entre 2010 et 2017 sur divers
sujets, allant de la diplomatie de l’eau aux nouveaux
systèmes d’irrigation.

→ Stratégie
Il est conseillé à la DDC
d’élaborer un nouveau
document d’orientation
stratégique pour lier l’eau à
des secteurs tels que la
santé, l’énergie, l’alimentation, l’environnement et le
climat.

La DDC commande chaque année 80 à 100 évaluations de projets et 3
à 4 évaluations thématiques ou institutionnelles, en se basant principalement sur les critères internationaux du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, tels que la pertinence, la cohérence, l’efficacité,
l’efficience, l’impact et la viabilité.

ont été investis dans des
activités liées à l’eau.

WASH (eau, assainissement
et hygiène)
427.3 mill. CHF

Gestion intégrée des
ressources en eau
226.8 mill. CHF

Agriculture
106 mill. CHF

projets liés à l’eau

Durabilité
En se concentrant sur la continuité, les apprentissages
et la mise en réseau, il a été possible d’obtenir un
impact important en matière de gouvernance, de paix
et d’environnement.

Recommen–
dations

812 mill. CHF

→ Changement
systémique
La DDC devrait renforcer le
lien entre les niveaux
mondial, régional et local
pour promouvoir un
changement systémique de
grande ampleur à l’échelle
des pays.

Diplomatie, économie
et politique de l’eau
51.6 mill. CHF

→ Collaboration
La DDC est encouragée à
travailler plus étroitement
avec d’autres donateurs, des
institutions gouvernementales, des universités et des
ONG locales, afin de renforcer les capacités des partenaires et des institutions.

Cette fiche synthétise les principaux éléments factuels, conclusions et recommandations du rapport final de l’évaluation thématique portant sur
l’action de la DDC dans le domaine de l’eau durant la période 2010-2017
(PEMconsult A/S, mai 2019).

