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Programme du Pavillon suisse

Lu
21 Mars

14 h 30 – 15 h 30 La Suisse et Swiss Water Partnership
Inauguration du pavilion suisse

16 h – 17 h La ville de Lausanne, La ville de Nouakchott
Un partenariat multi-acteurs innovant pour l’amélioration de l’accès 
durable à l’eau potable et à l’assainissement dans les quartiers périphé-
riques la ville de Nouakchott

17 h – 18 h 30 Geneva Water Hub
Promouvoir les voix locales pour la coopération dans le domaine de 
l’eau dans la crise du Sahel 

Ma
22 Mars

9 h – 9 h 30 Links to Water Development
Présentation des expériences The Drop® à Medina Gounass

9 h 30 – 10 h 30 The Blue Miracle
Avons-nous besoin de plus d’ambassadeurs de l’eau ? 

10 h 30 – 11 h 30 Canton de Genève, Geneva Water Hub
Coopération transfrontalière : Comment partager des outils 
 performants ?

11 h 30 – 12 h 30 UNHCR, DDC
Valorisation des eaux souterraines du Tchad

13 h 30 – 14 h 30 World Vision International
Exploiter la technologie pour la prise de décision en matière 
 d’approvisionnement en eau

14 h 30 – 15 h 30 Access to Water Foundation
Un programme d’accès gratuit à l’eau potable pour la population des 
zones rurales victimes du stress hydrique

15 h 30 – 16 h 30 Eawag
Choix éclairé de systèmes et de technologies d’assainissement 

16 h 30 – 18 h 30 Watalux, Hycon & Swiss Fresh Water
Waterpreneur – du produit au service 



Me
23 Mars

9 h – 9 h 30 Links to Water Development
Présentation des expériences The Drop® à Medina Gounass

9 h 30 – 10 h 30 Eawag
EOOS NEXT Open Design Toilet permet de séparer simplement l’urine 
des fèces en utilisant la tension superficielle

10 h 30 – 11 h 30 Eawag
Déshydratation et utilisation de conditionneurs pour les boues de 
 vidange

11 h 30 – 12 h 30 ETH Zurich, OST, FHNW
Network for Water and Life (NEWAL) en Afrique de l’Ouest

13 h 30 – 14 h 30 Geneva Water Hub
Mécanismes juridiques et institutionnels pour promouvoir la 
 coopération sur les barrages dans les cours d’eau transfrontaliers : 
le cas de l’Euphrate et du Tigre

14 h 30 – 15 h 30 Blue Peace
Financement de la Paix Bleue

15 h 30 – 17 h Helvetas, World Vision International
Renforcer les gouvernements locaux pour des systèmes WASH à 
grande échelle en Afrique de l’Ouest et de l’Est 

17 h – 18 h 30 Eawag, HEKS, DDC, Swiss Water Partnership
Water Flow Diagrams : un outil pour une gestion plus durable et 
 inclusive des ressources en eau au niveau local

Je
24 Mars

9 h – 9 h 30 Links to Water Development
Présentation des expériences The Drop® à Medina Gounass

9 h 30 – 10 h 30 Swiss Water and Sanitation Consortium
Écoles bleues – Un apprentissage contextualisé et pratique pour 
 inspirer une génération de champions de l’eau et de l’environnement

10 h 30 – 11 h 30 ETH Zurich, OST, FHNW
Network for Water and Life (NEWAL) en Afrique de l’Ouest

11 h 30 – 12 h Eawag, Universités Suisses
Étudier en Suisse

12 h – 13 30 h Réception organisée par SWP Youth 

13 h 30 – 15 h Eawag, ZHAW
Fermer les cycles de l’interface eau-énergie-alimentation

15 h – 16 30 h Helvetas
WAPRO – L’engagement du secteur privé dans les défis de l’eau 

16 h 30 – 18 h 30 Sanitation and Water Entrepreneurship Pact
Soutenir les entrepreneurs du secteur WASH en Afrique de l’Ouest – 
un événement de réseautage informel 

Ve
25 Mars

12 h – 13 30 h Swiss Water and Sanitation Consortium
WASH dans les établissements de santé – méthodes et technologies 
innovantes 

13 h 30 – 14 h 30 La jeunesse, Blue Peace
Le Mur des EAUgagements pour la paix et le développement





LU 21 MARS  14 h 30 – 15 h 30

La Suisse et Swiss Water Partnership 
Inauguration du pavilion suisse

La Suisse et Swiss Water Partnership invitent à l’inaugura-
tion du pavillon suisse.

LU 21 MARS  16 h – 17 h

La ville de Lausanne, La ville de Nouakchott  
Un partenariat multi-acteurs innovant pour l’amélioration 
de l’accès durable à l’eau potable et à l’assainissement 
dans les quartiers périphérique de la ville de Nouakchott 

En 2009 après une rencontre au 5ème forum mondial de 
l’eau, Lausanne et Nouakchott initient un partenariat afin 
d’améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement dans les 
quartiers périphériques de la capitale mauritanienne. Le 
partenariat se finance via le principe du centime solidaire 
défendu par Solidarit’eau suisse. 13 ans après, ce sont 
plus de 40 communes suisses qui se sont engagées dans 
le partenariat. Puis de nouveaux acteurs rejoignent le 
partenariat : la RIF sur 2011 – 2016, l’AIMF depuis 2018 et 
en 2022 les villes de Metz et Bordeaux.

LU 21 MARS  17 h – 18 h 30

Geneva Water Hub 
Promouvoir les voix locales pour la coopération dans le 
domaine de l’eau dans la crise du Sahel 

L’eau est au cœur du développement socio-économique 
et constitue un moteur important pour la paix et la sécurité. 
Dans les régions soumises à un stress hydrique, comme le 
Sahel, l’accès à l’eau est la clé qui permet les activités pro-
ductives rurales et définit les utilisations possibles des 
terres. Dans les contextes fragiles, l’accès à l’eau condi-
tionne l’occupation territoriale et les mouvements militaires 
des forces armées et des groupes armés non étatiques. Les 
déplacements forcés imposent aux communautés d’accueil 
la charge de garantir l’accès à l’eau pour tous. Les acteurs 
locaux ont un rôle crucial à jouer dans la définition des so-
lutions à la crise. Dans de nombreuses zones fragiles, ils ont 
prouvé leur capacité à gérer les services de base en l’ab-
sence des acteurs de l’État central. La promotion d’une ap-
proche ascendante est cruciale pour reconstruire la relation 
entre les groupes sociaux ainsi qu’entre les citoyens et les 
institutions publiques. Les meilleures pratiques telles que 
celles mises en œuvre par la Haute Autorité pour la 
Consolidation de la Paix au Niger pourraient inspirer 
d’autres interventions visant à fournir des résultats de dé-
veloppement lorsqu’elles apportent une valeur ajoutée à 
la cohésion sociale dans les zones fragiles. 



MA 22 MARS  9 h – 9 h 30

Links to Water Development  
Présentation des expériences The Drop® à Medina 
Gounass

L’étude scientifique réalisée par le LATEU en collabora-
tion avec l’ADED (Association suisse engagée dans le dé-
veloppement de solutions techniques pour encourager 
le développement durable dans les régions défavori-
sées), vise à démontrer l’efficacité du robinet The Drop® 
de Links to Water Development du point de vue bacté-
riologique, socio-économique et épidémiologique. 

Links to Water Development, ADED, ainsi que le LATEU 
auront le plaisir de partager durant les différentes ses-
sions les résultats obtenus auprès des différentes cibles 
de Medina Gounass, ainsi que leurs perspectives pour 
l’avenir. 

MA 22 MARS  9 h 30 – 10 h 30

The Blue Miracle 
Avons-nous besoin de plus d’ambassadeurs de l’eau ? 

L’ambassadeur de l’eau et de Blue Peace Ernst Bromeis 
interrogera les participants du Forum mondial de l’eau 
ainsi qu’en dehors dans les rues de Dakar : « Avons-nous 
besoin de plus d’ambassadeurs de l’eau ? » 

MA 22 MARS  10 h 30 – 11 h 30

Canton de Genève, Geneva Water Hub  
Coopération transfrontalière : Comment partager des 
outils performants ?

La récente publication de « Cross-border management 
tools of water resources and use – Greater Geneva area », 
publiée conjointement par le Canton de Genève et le 
Geneva Water Hub analyse un catalogue complet de 
39 outils de gestion transfrontaliers. À cette occasion, une 
interface web est en cours de développement et sera 
présentée lors de la session sur le stand suisse avec l’ob-
jectif de lancer un dialogue international sur les instru-
ments de politique publique pour la gestion des eaux 
transfrontalières.



MA 22 MARS  11 h 30 – 12 h 30

UNHCR, DDC  
Valorisation des eaux souterraines du Tchad

La session a pour objet les eaux souterraines du Tchad et 
entend démontrer comment une meilleure connaissance 
de l’hydrogéologie permet de développer et d’exploiter 
cette ressource de manière optimale. Le projet ResEau 
démarré en 2012 et soutenu par la Coopération Suisse 
doit permettre la réalisation de la cartographie hydro-
géologique complète du territoire tchadien. Une meil-
leure connaissance sur la ressource en eau, le 
renforcement des capacités nationales de gestion des 
ressources en eau, ainsi que la mise à disposition d’infor-
mations techniques et scientifiques contribuent à aug-
menter la résilience du Tchad face aux variations 
climatiques. Le UNHCR assure l’approvisionnement en 
eau des camps de réfugiés. Le pompage solaire repré-
sente une révolution pour l’approvisionnement en eau 
des populations dans un pays comme le Tchad.

MA 22 MARS  13 h 30 – 14 h 30

World Vision International 
Exploiter la technologie pour la prise de décision en 
 matière d’approvisionnement en eau

Comment cartographier ce que l’on ne voit pas ? 
L’utilisation de la technologie a pris de l’ampleur, d’où 
son application dans le secteur WASH pour démontrer 
comment les ressources peuvent être allouées et priori-
sées, en particulier dans les communautés vulnérables. 
World Vision s’attaque à ce problème en appliquant des 
technologies en constante évolution, notamment des 
cartes de population à haute résolution, afin de mieux 
suivre les progrès et de comprendre la géographie de 
« l’eau pour tous ». Afin de s’assurer que personne n’est 
laissé pour compte en matière d’accès à l’eau potable, 
notre équipe partagera la manière dont elle s’efforce de 
combler les lacunes pertinentes en matière de données 
en utilisant un système d’apprentissage automatique, des 
images satellites à haute résolution et des systèmes d’in-
formations géographiques. En se concentrant sur le 
Rwanda et la Zambie, les trois sources de données dé-
mographiques à haute résolution sont visualisées dans 
des cartes qui présentent les emplacements des bâti-
ments, les estimations des populations, les indicateurs de 
développement, la répartition de la population, la topo-
graphie, l’occupation des sols et d’autres statistiques. 

© World Vision International/
OpenStreetMap



MA 22 MARS  14 h 30 – 15 h 30

Access to Water Foundation 
Un programme d’accès gratuit à l’eau potable pour la 
population des zones rurales victimes du stress hydrique

Ce projet est mis en œuvre en collaboration avec des 
centres de santé, des écoles et des groupes de femmes. 
La durabilité du projet est basée sur le financement de la 
maintenance par la communauté. La connectivité de la 
solution technique est assurée par un réseau suisse de 
nanosatellites Objectif 2022 : 80’000 personnes avec 
2 litres d’eau potable par jour.

MA 22 MARS  15 h 30 – 16 h 30

Eawag 
Choix éclairé de systèmes et de technologies 
d’assainissement 

Dans cette session, nous présenterons des ressources 
co-développées par l’Eawag pour aider à faire des choix 
éclairés de systèmes et de technologies d’assainissement. 
Tout d’abord, les connaissances des participants sur les 
systèmes et technologies d’assainissement seront testées, 
suivies par l’introduction de documents clés et d’outils en 
ligne qui peuvent soutenir la prise de décision en ma-
tière d’assainissement. Les participants auront ensuite la 
possibilité de poser des questions et de recevoir des 
conseils pratiques sur la façon d’utiliser ces différents 
 outils pour leurs contextes spécifiques. 

MA 22 MARS  16 h 30 – 18 h 30

Watalux, Hycon & Swiss Fresh Water 
Waterpreneur – du produit au service 

L’approvisionnement en eau durable et fiable dans les 
zones rurales est un défi permanent. Les marges sur les 
produits essentiels sont faibles et les difficultés sont 
nombreuses, ce qui amène les entreprises à se réinventer 
fréquemment. La création d’une entreprise dans ces 
conditions exige une vision très claire : qui sont les clients 
et qui sont les bénéficiaires, quel est le modèle commer-
cial approprié, comment est établi le plan de finance-
ment sont peut-être des sujets essentiels, mais il y en a 
d’autres. Nous vous donnons un aperçu des avantages et 
des inconvénients du statut de Waterpreneur à travers 
trois entreprises à différents stades de maturité.



ME 23 MARS  9 h – 9 h 30

Links to Water Development 
Présentation des expériences The Drop® à Medina 
Gounass

L’étude scientifique réalisée par le LATEU en collabora-
tion avec l’ADED (Association suisse engagée dans le dé-
veloppement de solutions techniques pour encourager 
le développement durable dans les régions défavori-
sées), vise à démontrer l’efficacité du robinet The Drop® 
de Links to Water Development du point de vue bacté-
riologique, socio-économique et épidémiologique. 

Links to Water Development, ADED, ainsi que le LATEU 
auront le plaisir de partager durant les différentes ses-
sions les résultats obtenus auprès des différentes cibles 
de Medina Gounass, ainsi que leurs perspectives pour 
l’avenir. 

ME 23 MARS  9 h 30 – 10 h 30

Eawag 
EOOS NEXT Open Design Toilet permet de séparer sim-
plement l’urine des fèces en utilisant la tension 
superficielle

Dans cette session, nous présentons EOOS NEXT Open 
Design Toilet qui est basée sur la séparation de l’urine. 
L’urine contient la plupart des nutriments des déchets 
humains, mais crée de la pollution et une surfertilisation 
lorsqu’elle est rejetée dans l’environnement. En parallèle, 
l’épuisement des sols et l’augmentation du prix des en-
grais exercent une pression sur la production alimentaire. 
Le moule EOOS Next Open Design peut être fabriqué 
par tout artisan local pour produire des cuvettes de toi-
lettes en béton intégrant la séparation des urines, en uti-
lisant des matériaux locaux. La récupération de l’urine 
pour la production d’engrais réduit la production d’eaux 
usées et améliore la récupération des ressources. La 
conception a été testée avec des fabricants au Népal, et 
cinq toilettes y sont actuellement testées sur le terrain. 



ME 23 MARS  10 h 30 – 11 h 30

Eawag 
Déshydratation et utilisation de conditionneurs pour les 
boues de vidange

Dans cette session, nous introduirons la déshydratation 
des boues de vidange, un élément clé pour atteindre un 
assainissement durable et inclusif à l’échelle de la ville. 
Les sujets de discussion comprendront ce qu’est la dés-
hydratation et pourquoi elle est importante, l’état actuel 
des connaissances et les problèmes associés à la déshy-
dratation. Ensuite, les recherches menées au Département 
de l’assainissement, de l’eau et des déchets solides 
(Sandec) seront présentées afin de mettre à l’échelle des 
solutions innovantes. Cette session sera animée par 
Stanley Sam, doctorant à l’Eawag-Sandec.

ME 23 MARS  11 h 30 – 12 h 30

ETH Zurich, OST, FHNW 
Network for Water and Life (NEWAL) in West Africa

NEWAL est un réseau de partenaires de l’éducation et de 
la recherche en Afrique de l’Ouest et en Suisse qui en-
courage les échanges scientifiques sur les thèmes de 
l’eau et de la vie. La coopération et la collaboration sont 
réalisées par le biais de cours pratiques pour les étu-
diants universitaires, la collecte et le partage de données, 
les événements d’échange et l’utilisation d’outils électro-
niques. La session met en lumière la winter school 2022 
qui a eu lieu au Ghana. Des étudiants de Suisse et de cinq 
pays d’Afrique de l’Ouest ont participé à des excursions 
sur le terrain, à des discussions avec des ONG, à des 
exercices de réflexion et à des activités de travail en 
groupe dans le but de mieux comprendre les défis aux-
quels sont confrontées les communautés locales. 
L’objectif principal était d’encourager les étudiants à utili-
ser leurs recherches pour créer un impact positif sur la 
durabilité et les moyens de subsistance. 



ME 23 MARS  13 h 30 – 14 h 30

Geneva Water Hub 
Mécanismes juridiques et institutionnels pour promou-
voir la coopération sur les barrages dans les cours d’eau 
transfrontaliers : le cas de l’Euphrate et du Tigre

La construction de grands barrages connaît une renais-
sance dans le monde entier. La construction de barrages 
sur un fleuve est une opportunité pour la production 
d’énergie et le développement de l’agriculture. Il peut 
cependant créer des conflits entre les secteurs à des 
échelles multiples. En se concentrant sur ces défis et sur 
les dynamiques existantes en jeu, le Geneva Water Hub 
et le Centre du droit de l’environnement de l’UICN ont 
lancé l’initiative « Barrages : régulation des flux d’eau 
dans un monde fragmenté ». 

Son premier objectif est d’élaborer une évaluation des 
outils juridiques applicables à la planification, au déve-
loppement et à la surveillance des barrages. Cette éva-
luation comprend un compendium de références 
regroupant et analysant les principaux cadres et prin-
cipes à prendre en compte pour relever les défis des 
barrages en général et des grands barrages en 
particulier. 

Dans le contexte de cette initiative du Geneva Water 
Hub et de l’UICN, cette session vise à discuter des défis 
et des opportunités de coopération dans le bassin de 
l’Euphrate et du Tigre. Après avoir présenté les leçons 
apprises du système conjoint sur les barrages du fleuve 
Sénégal et le guide pratique pour le développement 
d’accords ou d’autres arrangements pour la coopération 
en matière d’eau transfrontalière, les intervenants échan-
geront sur la nécessité d’établir un cadre juridique sur le 
bassin de l’Euphrate et du Tigre basé sur les principes du 
droit international de l’eau. 



ME 23 MARS  14 h 30 – 15 h 30

Blue Peace  
Financement de la Paix Bleue 

La gestion durable et coopérative et le développement 
des ressources en eau transfrontalières sont cruciaux 
pour l’accès à l’eau, la croissance économique et le déve-
loppement durable. Cette session se concentre sur les 
principaux défis lorsqu’il s’agit de financer des projets 
liés à l’eau dans un bassin transfrontalier et sur les ap-
proches pour relever ces enjeux. Cette session explore 
également les moyens de renforcer la coopération au ni-
veau du bassin, au niveau national et au niveau municipal 
infranational, et aborde les éléments cruciaux du finance-
ment qui contribuent à améliorer la coopération (planifi-
cation conjointe du bassin, gestion des infrastructures, 
partage de données et d’informations, renforcement des 
capacités).

ME 23 MARS  15 h 30 – 17 h

Helvetas, World Vision International  
Renforcer les gouvernements locaux pour des systèmes 
WASH à grande échelle en Afrique de l’Ouest et de l’Est 

La durabilité des services WASH est un défi inhérent au-
quel sont confrontés de nombreux gouvernements lo-
caux. Ils sont les premiers responsables de la fourniture 
de services WASH durables aux communautés et institu-
tions rurales. Le renforcement de l’appropriation et des 
capacités locales est la base de la réalisation de l’ODD6. 
Les projets bénéficiant d’un financement international 
appliquent différentes approches pour accompagner les 
gouvernements locaux et faciliter les partenariats dont ils 
ont besoin. Helvetas et World Vision se réjouissent de 
partager avec vous leurs approches et de réfléchir en-
semble aux défis rencontrés dans la pratique et aux op-
tions pour les mettre à l’échelle dans le contexte de 
l’Afrique de l’Ouest et de l’Est. 



ME 23 MARS  17 h – 18 h 30

Eawag, HEKS, SDC, Swiss Water Partnership 
Water Flow Diagrams : un outil pour une gestion plus 
durable et inclusive des ressources en eau au niveau 
local

Dans cette session, nous présentons le Water Flow 
Diagram, un outil créé pour mieux visualiser les flux 
d’eau. L’objectif du Water Flow Diagram est d’améliorer 
la prise de décision concernant l’eau, son utilisation et sa 
distribution, et de promouvoir un dialogue sur l’eau 
entre l’industrie, la société civile et le domaine public. 
Nous souhaitons ainsi établir un lien entre la gestion inté-
grée des ressources en eau (GIRE), l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène (WASH), l’économie circulaire (EC) et le droit 
humain à l’eau et à l’assainissement (HRWS) et contribuer 
aux objectifs de développement durable (SDG). 
Rejoignez-nous lors de cette session pour en savoir plus 
sur le Water Flow Diagram et comment l’utiliser, et pour 
nous aider à l’améliorer pour l’avenir. 

JE 24 MARS  9 h – 9 h 30

Links to Water Development 
Présentation des expériences The Drop® à Medina 
Gounass

L’étude scientifique réalisée par le LATEU en collabora-
tion avec l’ADED (Association suisse engagée dans le dé-
veloppement de solutions techniques pour encourager 
le développement durable dans les régions défavori-
sées), vise à démontrer l’efficacité du robinet The Drop® 
de Links to Water Development du point de vue bacté-
riologique, socio-économique et épidémiologique. 

Links to Water Development, ADED, ainsi que le LATEU 
auront le plaisir de partager durant les différentes ses-
sions les résultats obtenus auprès des différentes cibles 
de Medina Gounass, ainsi que leurs perspectives pour 
l’avenir.



JE 24 MARS  9 h 30 – 10 h 30

Les membres du consortium suisse pour l’eau et l’assai-
nissement (SWSC) : Caritas Suisse, Action de Carême, 
HEKS/EPER, Helvetas, Swissaid, la Croix-Rouge suisse et 
Terre des hommes en collaboration avec l’Eawag 
Écoles bleues – Un apprentissage contextualisé et pra-
tique pour inspirer une génération de champions de 
l’eau et de l’environnement

Grâce à des technologies simples et des exercices pra-
tiques, les écoles bleues permettent un apprentissage sur 
l’eau potable, l’assainissement et l’eau dans notre environ-
nement. L’approche par étapes commence par le pro-
gramme WASH dans les écoles et se poursuit par des 
techniques de gestion des terres et de l’eau adaptées aux 
conditions locales. Les parties prenantes des écoles déve-
loppent des activités « écoles bleues » qui s’alignent sur les 
sujets ancrés dans le programme national. Les activités 
menées par les enfants aident les jeunes à influencer leurs 
familles et leurs communautés, en renforçant leurs capaci-
tés de leadership en tant que futurs champions de l’eau et 
de l’environnement et de décideurs politiques. 

Nos équipes de projet d’Afrique et d’Asie partageront 
des histoires sur la façon dont les écoles bleues inspirent 
les élèves, les enseignants et les acteurs de la gouver-
nance locale, dont une étude de cas sur la contextualisa-
tion du kit écoles bleues en collaboration avec le 
ministère de l’Éducation au Cambodge.

JE 24 MARS  10 h 30 – 11 h 30

ETH Zurich, OST, FHNW  
Network for Water and Life (NEWAL) in West Africa

NEWAL est un réseau de partenaires de l’éducation et de 
la recherche en Afrique de l’Ouest et en Suisse qui en-
courage les échanges scientifiques sur les thèmes de 
l’eau et de la vie. La coopération et la collaboration sont 
réalisées par le biais de cours pratiques pour les étu-
diants universitaires, la collecte et le partage de données, 
les événements d’échange et l’utilisation d’outils électro-
niques. La session met en lumière la winter school 2022 
qui a eu lieu au Ghana. Des étudiants de Suisse et de cinq 
pays d’Afrique de l’Ouest ont participé à des excursions 
sur le terrain, à des discussions avec des ONG, à des 
exercices de réflexion et à des activités de travail en 
groupe dans le but de mieux comprendre les défis aux-
quels sont confrontées les communautés locales. 
L’objectif principal était d’encourager les étudiants à utili-
ser leurs recherches pour créer un impact positif sur la 
durabilité et les moyens de subsistance.



JE 24 MARS  11 h 30 – 12 h

Eawag, Universités suisses  
Étudier en Suisse

Dans cette session, nous donnerons un aperçu des possi-
bilités d’études dans le secteur de l’eau en Suisse, allant 
des cours de courte durée aux programmes de doctorat. 
Nous mettrons également l’accent sur les possibilités de 
bourses d’études en Suisse pour les étudiants originaires 
d’Afrique. Cette session sera animée par Christoph Lüthi 
(Eawag) avec d’anciens étudiants du Sénégal et du Ghana. 

JE 24 MARS  12 h – 13 30 h

Réception organisée par SWP Youth 

Souhaitez-vous en savoir plus sur la manière dont les 
jeunes en Suisse s’engagent pour résoudre les pro-
blèmes liés à l’eau dans le monde entier ? Le partenariat 
suisse pour l’eau et le partenariat suisse pour l’eau 
Jeunesse vous invitent à une réception au stand Suisse. 
Des représentants de la jeunesse présenteront comment 
ils s’adressent aux décideurs par le biais de l’art et met-
tront en évidence les meilleures pratiques pour assurer 
l’inclusion des jeunes dans la diplomatie de l’eau. Les 
présentations seront complétées par une vidéo, mon-
trant des interviews de participants au Forum mondial de 
l’eau pour savoir si davantage d’ambassadeurs de l’eau 
sont nécessaires. Après les présentations, vous êtes invi-
tés à un déjeuner de réseautage intergénérationnel. 

JE 24 MARS  13 h 30 – 15 h

Eawag, ZHAW  
Fermer les cycles de l’interface 
eau-énergie- alimentation

Cette session présentera nos activités de recherche et 
d’enseignement axées sur l’utilisation des ressources lo-
cales et la mise en place de systèmes d’infrastructure dé-
centralisés pour créer des communautés autosuffisantes 
et hors réseau en matière d’eau, d’énergie et de nourri-
ture. Suivant l’idée d’une économie circulaire, tous les 
déchets deviennent des ressources et créent un poten-
tiel pour de nouvelles chaînes de valeur et la génération 
de revenus. Cette session exposera toute la portée de 
notre vision circulaire et présentera des projets et des 
études de cas sélectionnés, notamment des technologies 
décentralisées pour le traitement des eaux grises et la 
production alimentaire.



JE 24 MARS  15 h – 16 30 h

Helvetas 
Wapro – L’engagement du secteur privé dans les défis 
de l’eau 

Grâce à un partenariat multi-acteur, le projet WAPRO 
(Water Productivity) applique une approche Push-Pull 
Policy dans plusieurs pays d’Asie et d’Afrique. Après une 
brève présentation des leçons apprises sur l’engagement 
du secteur privé dans les défis de l’eau, les participants 
partageront leur expérience et leurs idées pour identifier 
les facteurs clés de succès, les limitations et les pièges. 
L’événement se déroulera sous la forme d’un World Café 
permettant aux participants d’aborder le sujet sous trois 
angles différents de manière interactive : le secteur pu-
blic, le secteur privé et la société civile/ONG. Les princi-
paux points forts alimenteront la réflexion sur la meilleure 
façon de collaborer avec le secteur privé pour relever les 
différents défis liés à l’eau. 

JE 24 MARS  16 h 30 – 18 h 30

Sanitation and Water Entrepreneurship Pact  
Soutenir les entrepreneurs du secteur WASH en Afrique 
de l’Ouest – un événement de réseautage informel 

L’entrepreneuriat WASH est en plein essor en Afrique de 
l’Ouest, mais de nombreux défis persistent. Les entrepre-
neurs ont notamment un besoin urgent d’un système de 
soutien plus fort, ce qui implique de combler le fossé 
entre les différents acteurs de l’écosystème WASH. Dans 
cette session de réseautage, nous offrons une plateforme 
de rencontre à tous les acteurs. Rejoignez-nous pour ren-
contrer et échanger avec des entrepreneurs WASH, des 
investisseurs, des facilitateurs, des décideurs politiques 
et d’autres experts. Apprenez-en plus sur le travail du 
SWEP et aidez-nous à construire un écosystème solide 
pour l’entrepreneuriat WASH en Afrique de l’Ouest. Et 
parce que c’est aussi notre 5ème anniversaire, nous offrons 
nourriture et boissons, venez fêter avec nous !



VE 25 MARS  12 h – 13 30 h

Les membres du consortium suisse pour l’eau et l’assai-
nissement : HEKS/EPER, Helvetas, Swissaid et Terre des 
hommes en collaboration avec WATALUX et Gravit’EAU  
WASH dans les établissements de santé – méthodes et 
technologies innovantes 

Au cours de cette session, les membres du consortium 
suisse pour l’eau et l’assainissement mettront en lumière 
les engagements et les investissements WASH réalisés 
par les autorités gouvernementales locales et les comités 
de gestion des établissements de santé pour prévenir les 
infections acquises dans les établissements de santé. Des 
chefs de projet d’Afrique et d’Asie raconteront comment 
l’outil WASH d’amélioration des établissements de santé 
(OMS, UNICEF) catalyse le changement. Ils accueilleront 
également d’autres partenaires suisses pour présenter 
des technologies prometteuses et adaptées au climat 
dans les établissements de santé. Il s’agit notamment des 
systèmes de recyclage de l’eau, Gravit’eau qui per-
mettent le lavage des mains sans approvisionnement en 
eau et en énergie et des électro-chlorinateurs robustes 
de WATA déployés dans 550 centres de santé depuis 2018.

VE 25 MARS  13 h 30 – 14 h 30

La jeunesse, Blue Peace  
Le Mur des EAUgagements pour la paix et le 
développement

À la fin du Forum, nombre de réalisations et de moments 
à la « Eurêka ! » auront été cristallisés. Cette session inte-
ractive vous donnera l’opportunité d’exprimer vos enga-
gements et vos souhaits en faveur de la sécurité de l’eau 
pour la paix et le développement durable. Il sera animé 
par l’artiste Kalonji, avec la participation de jeunes profes-
sionnels de l’eau du monde entier.
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