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Le Secrétariat d’Etat à l’économie 

Le SECO travaille de manière coordonnée et en complémentarité avec 
d’autres acteurs pour encourager la mise en œuvre de l’Agenda 2030 
de développement durable dans ses pays partenaires. Il utilise active-
ment l’effet de levier des banques multilatérales de développement et 
accompagne leurs projets en tant qu’office responsable. Dans le cadre 
de la coopération internationale, il fonde son action sur une approche 
à long terme qui intègre les aspects de la politique climatique et ouvre 
des perspectives locales aux populations, contribuant ainsi à réduire 
les causes profondes des migrations forcées et irrégulières. Dans ses 
projets, le SECO tient systématiquement compte des opportunités 
qu’offrent les avancées technologiques et la numérisation. 
Le SECO a mesuré sa contribution à la réduction de la pauvreté et des 
risques globaux dans ses pays partenaires sur la base de quatre objectifs 
d'efficacité : 1. des institutions et des services efficaces ; 2. davantage 
et de meilleurs emplois ; 3. un commerce renforcé et une compétitivité 
accrue ; 4. une croissance résiliente au climat. Ces objectifs seront pro-
bablement atteints d’ici à fin 2020. Parmi les défis figurent la difficulté 
d’atteindre l’impact souhaité dans le domaine du commerce ainsi que 
les retards souvent subis dans les projets d’amélioration des infrastruc-
tures. Le SECO a aussi systématiquement intégré deux thèmes transver-
saux: la bonne gouvernance économique et l’égalité des genres. 
En 2019, le centre de prestations Coopération et développement 
économiques du SECO a été à nouveau certifié selon la norme ISO-
9001/2015. Cet audit ISO a confirmé la constance du système de ges-
tion du centre à fournir des prestations de qualité et à appliquer des 
approches innovantes. Le taux de réussite des projets du SECO a encore 
progressé depuis le rapport intermédiaire publié en 2018.

Défis globaux et rôle du SECO

Le changement climatique et ses conséquences, la surexploitation des 
ressources naturelles, la migration forcée et irrégulière et le chômage 
ont constitué les principaux défis globaux de ces dernières années. S’y 
sont ajoutés des thèmes tels que l’endettement des États, la volatilité 
des prix des matières premières et une urbanisation galopante. On a 
observé un renforcement des tendances protectionnistes, une remise 
en question accrue du multilatéralisme et une augmentation du nombre 
de conflits armés. Un contexte général qui a encore compliqué la tâche 
de la coopération internationale. 

�� Le SECO a soutenu des projets permettant directement ou indirecte-
ment de relever ces défis dans ses pays partenaires. Il a déployé ses 
efforts là où ils répondaient le mieux aux besoins et où ils produi-
saient la plus grande valeur ajoutée.

�� Par son engagement multilatéral, le SECO a renforcé l’effet de levier 
de ses activités bilatérales et participé à la conception de conditions 
cadres internationales, apportant ainsi, dans la mesure de ses com-
pétences, sa pierre à la réalisation de l’Agenda 2030. 

�� En encourageant une croissance durable et inclusive propre à réduire 
la pauvreté et les risques globaux, le SECO a mis en œuvre le mandat 
constitutionnel visant à soulager les populations dans le besoin et 
à lutter contre la pauvreté. Simultanément, il a soutenu l’orienta-
tion générale de la politique économique extérieure de la Suisse, 
entre autres, en intensifiant sa coopération avec le secteur privé et 
en mobilisant davantage de ressources pour financer la lutte contre 
le changement climatique.

Partenariats du SECO

�� Agir en partenariat est essentiel pour atteindre la meilleure effica-
cité possible et parvenir à relever les défis globaux: L’Agenda 2030 
de développement durable, et plus particulièrement l’Objectif de 
développement durable (ODD) 17, est un cadre de référence crucial 
en la matière.

�� Le SECO a renforcé ses partenariats avec les banques multila-
térales de développement. Il a engagé avec celles-ci un dialogue 
intense sur les thèmes institutionnels et les questions de développe-
ment, conçu des projets multilatéraux dans les domaines de l’éner-
gie, de l’eau et des transports, ainsi que pour la promotion des pe-
tites et moyennes entreprises (PME). Le SECO a aidé les banques 
multilatérales de développement à développer leurs normes so-
ciales et environnementales et à formuler leurs stratégies de mise 
en œuvre de mesures climatiques conformément à l’accord de Paris 
(voir p. 9).

�� Pour le SECO, les partenariats avec le secteur privé sont primor-
diaux pour mobiliser des moyens financiers et de l’expertise supplé-
mentaires ainsi que développer des modèles d’organisation nova-
teurs en vue de la réalisation des ODD. Ces partenariats se réalisent 
aussi bien en Suisse – comme dans le cadre de la Plateforme suisse 
du cacao durable (voir p. 7) ou du SECO Start-up Fund (SSF; voir p. 6) 
– que dans les pays partenaires, notamment dans le cadre du « Swiss 
Entrepreneurship Programme » (voir p. 6).

�� Les partenariats avec des organisations non gouvernemen-
tales (ONG) permettent de garantir que les projets du SECO sont 

Le SECO est le centre de compétence pour toutes les questions de politique économique. Responsable pour la 
coopération économique au développement, il soutient ses pays partenaires dans la mise en place du change-
ment structurel économique et les accompagne dans leur intégration dans l’économie mondiale.

Taux de réussite des projets

Taux de réussite (global)
88 % 
83 %

Pertinence : le choix des projets est-il adéquat au vu du contexte ?
94 % 
94 %

Efficacité : les objectifs sont-ils atteints ?
81 % 
85 %

Efficience : les résultats ont-ils été atteints de la manière la moins 
coûteuse possible ?
84 % 
68 %

Viabilité : les résultats perdureront-ils après la fin du projet ?
67 % 
45 %

 
 Message actuel (2016 — 2018) Nombre de projets évalués : 72

 Message précédent (2012 — 2015) Nombre de projets évalués : 81
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coordonnés avec la société civile, innovants et durables. Les alliances 
avec les ONG ont été particulièrement fructueuses en matière de 
promotion des PME, de chaînes de création de valeur et du tourisme.

�� Le SECO a mis à profit l’expertise suisse et consolidé les échanges 
entre les milieux scientifiques et la coopération internationale par 
le biais de collaborations avec des hautes écoles suisses, no-
tamment l’Institut de hautes études internationales et du dévelop-
pement (IHEID) et l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).

�� Les activités du SECO sont coordonnées sur le plan stratégique 
et complémentaires sur le plan opérationnel avec les activités 
de la Direction du développement et de la coopération (DDC) 
et de la Division Sécurité humaine (DSH). Le SECO exploite en 
outre des synergies avec d’autres unités de l’administration fédérale 
telles que l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), le Secrétariat 
d’État aux migrations (SEM), l’Institut fédéral de la Propriété Intel-
lectuelle (IPI) ou le Secrétariat d’État aux questions financières in-
ternationales (SFI). L’alignement stratégique et la complémentarité 
opérationnelle garantissent une utilisation efficiente des moyens et 
une efficacité maximale des mesures adoptées.

Innovation et gestion des risques

Dans le cadre de sa coopération, le SECO prend des risques calculés. La 
résolution des problèmes de développement nécessitant souvent des 
approches innovantes, le SECO lance des projets-pilotes de façon ciblée, 
puis les reproduit à plus large échelle s’ils sont performants. En 2019, 
5 % des projets ont été classés à haut risque en raison de leur potentiel 
d’innovation ou de la difficulté du contexte. Le SECO suit ces projets 
de très près, afin de pouvoir réagir rapidement, adapter ses mesures 
d'accompagnement ou mettre un terme à un projet en cas de besoin.

Mesure de l’impact1

Pour améliorer son impact, le SECO utilise des indicateurs de mise en 
œuvre des projets qui lui permettent d’identifier rapidement les pro-
blèmes et de prendre les mesures qui s’imposent. 
La politique et les directives d’évaluation du SECO tiennent compte 
des normes internationales et fixent des principes d’évaluation clairs. 
Un Comité d’évaluation indépendant composé de cinq membres issus 

des milieux politique, scientifique et économique, ainsi que du secteur 
international et de la société civile se prononce sur les résultats des éva-
luations et surveille l’application des recommandations formulées sur la 
base de celles-là. 
Au cours de la période 2016-2018, trois évaluations de portefeuilles 
thématiques indépendantes ont été menées selon les critères2 du Co-
mité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, et 145 projets ont été 
analysés, dont 75 par des experts externes et 70 par des experts in-
ternes. Par ailleurs, un « examen de la viabilité des projets du SECO » 
a été effectué en 2019, afin d’examiner comment augmenter la valeur 
relative à la viabilité des résultats des projets, relativement basse par le 
passé. Les recommandations énoncées dans ce contexte sont en train 
d'être mises en œuvre.

Migration

Le SECO soutient dans ses pays partenaires des projets destinés à créer 
des perspectives pour les personnes à la recherche d’un emploi. En 
Afrique du Nord, par exemple, où le taux de chômage est extrême-
ment haut en comparaison internationale, de nombreuses personnes 
ne trouvent pas de place de travail, ou alors des postes qui ne corres-
pondent pas à leurs compétences, en dépit d’un bon niveau de forma-
tion. Pour remédier à cette situation, qui accroît la pression migratoire, 
le SECO encourage les PME et le tourisme durable en Afrique du Nord. 
Conjointement avec le SEM, la DDC et la DSH, le SECO s’attache en 
outre à concrétiser, dans le cadre de la structure interdépartementale 
pour la coopération migratoire internationale (structure IMZ), le lien 
stratégique de la coopération internationale et de la politique migra-
toire décidé dans le sillage du message 2017 – 2020.

1 Le rapport final porte sur la période du message 2017 – 2020 en cours.  

Sauf indication contraire, les résultats concernent la période 2016 – 2019.

2 Critères du CAD pour l’évaluation de l’aide au développement.

Les résultats en bref 
� 2,1 milliards de dollars de fonds de tiers mobilisés 

pour les infrastructures de base

� 65 000 emplois créés

� 845 000 productrices et producteurs formés

� 21,3 milliards de kilowattheures produits à partir 
d’énergies renouvelables

Dans la région du sud-est tunisien comprenant Ta-
taouine, Médenine et Gabès, plus de 40 % des jeunes 
sont au chômage. Le tourisme y est une des branches 
les plus prometteuses pour créer rapidement de 
bonnes places de travail.
Le SECO soutient donc la « Destination Management 
Organisation » (DMO) en collaboration avec la fon-
dation Swisscontact. Cette approche vise à aider les 
personnes travaillant dans le secteur du tourisme 
à mieux se coordonner et à améliorer la qualité 
de leurs services, en se fondant sur l’héritage de la 
culture berbère. Une évaluation externe du projet 
menée en 2019 a confirmé que la DMO avait permis 
d’atteindre de nombreux acteurs du tourisme, de les 
accompagner dans le développement d’une vision 
commune de leur profession, de mobiliser le secteur 
privé et d’optimiser le marketing et l’élimination 
des déchets. L’offre d’hébergement et de restaura-
tion a été élargie. Tous les prestataires participant 
au projet ont pu se maintenir à flot malgré la crise 
du secteur du tourisme: 83 % d’entre eux ont déclaré 
que le projet avait entraîné une augmentation des 
nuitées et une prolongation de la durée des séjours 
dans la région.

http://www.oecd.org/fr/cad/evaluation/criteres-cad-evaluation.htm
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Renforcement des finances publiques
Les pays partenaires du SECO n’exploitent pas 
suffisamment leur potentiel pour récolter des 
moyens financiers de manière autonome et 
les utiliser de manière optimale. C’est pour-
quoi le SECO les a aidés à moderniser leur 
gestion financière et à mobiliser leurs propres 
ressources. Il a ainsi contribué à améliorer la 
gestion des finances publiques et à réduire 
les risques de corruption au Pérou, en Indo-
nésie, en Serbie et au Ghana. Six administra-
tions communales de Serbie ont pu augmenter 
considérablement leurs recettes fiscales. En 
Afrique du Sud, des administrations locales 
ont rendu les processus de marchés publics et 
les projets d’infrastructure plus efficaces. Ces 
démarches ont mis en lumière l’importance 
d’impliquer étroitement les autorités dans la 
conception des projets.

Augmentation des performances  
du secteur financier
Pour être opérationnelle et résistante, une 
économie a besoin d’un secteur financier bien 
conçu et réglementé. Le SECO s’est attaché à 
renforcer les banques centrales, les autorités 
de régulation et la surveillance des marchés 
financiers. Il a par ailleurs soutenu le dévelop-
pement de marchés des capitaux au Pérou, en 
Colombie, en Indonésie et en Afrique du Sud, 
et permis à la Colombie de se prémunir contre 
les risques sismiques grâce à des instruments 
financiers innovants. Le SECO a en outre aidé 
certains pays partenaires à mettre en œuvre 
les 40 recommandations du Groupe d’action 
financière (GAFI), contribuant ainsi au lance-
ment d’une nouvelle initiative mondiale desti-
née à renforcer les bureaux de communication 
en matière de blanchiment d’argent. Pour la 
prochaine période du message, il importera de 
veiller à réglementer les nouvelles technologies 
financières de manière adéquate, afin de ré-
duire les risques qui y sont liés.

Amélioration des services de base
La fiabilité des infrastructures et des services 
publics des pays partenaires du SECO est 
souvent lacunaire. Par conséquent, le SECO a 
encouragé la gestion professionnelle des in-
frastructures de base publiques dans les do-
maines de l’eau, des eaux usées, des déchets, 

Des conditions-cadres favorables et des services 
publics de qualité moteurs d’une croissance durable 

Des institutions étatiques, des services et des conditions-cadres constituent la base d’une croissance durable et 
de la prospérité sociale. Une administration publique efficiente offre des services de base fiables à l’ensemble 
de la population, crée des incitations à un comportement responsable et renforce la résistance face aux défis 
tels que le changement climatique. 

Défis 

��Échec de la modernisation : l’un des objec-
tifs consistait à moderniser l’autorité suprême 
de contrôle des comptes au Vietnam. Or, le 
projet a pris du retard en raison d’un contexte 
institutionnel difficile. Il a finalement été aban-
donné en 2018, les conditions politiques 
nécessaires à sa réussite n’étant plus 
réunies. À l’avenir, le SECO examinera avec 
encore plus de rigueur la volonté et la capaci-
té des partenaires à engager des réformes. 
��Influence politique : l’autorité de surveil-
lance des marchés (Financial Market Supervi-
sory Authority, FIMSA) créée en Azerbaïdjan a 
vu son indépendance réduite pour des motifs 
politiques. Depuis lors, un soutien supplémen-
taire n’est validé que lorsque des objectifs 
intermédiaires prédéfinis (tels que l’adoption 
d’une loi sur la surveillance des marchés 
financiers) ont été atteints. Cette approche 
s’applique aussi à d’autres projets à haut 
risque.

Point de vue extérieur 

Résultats de l’évaluation indépendante de 2015 
du programme « Fiscalité et développement »
Les évaluateurs ont formulé dix recommanda-
tions, qui ont été concrétisées en l’espace de 
trois ans et ont permis de nombreuses amé-
liorations. La collaboration avec les bureaux 
de coopération suisses a par exemple été 
intensifiée. La note d’orientation (« Guidance 
Note ») développée sur la base de cette éva-
luation aide à mieux coordonner les diagnos-
tics et le pilotage des projets, lesquels sont 
ainsi plus en phase avec les ressources limi-
tées des autorités fiscales locales. En outre, 
le SECO participe activement à l’élaboration 
de l’agenda global pour des réformes fiscales 
ainsi qu’au développement de nouveaux 
instruments. Dans certains pays partenaires, 
des stratégies de réformes à moyen terme 
sont déjà en cours d’élaboration, en concer-
tation avec le Fonds monétaire international, 
l’OCDE, la Banque mondiale et l’ONU.

30 000 
experts3 

d’institutions clés en matière de 
gestion des finances publiques 

ont été formés à la gestion 
financière et à la planification 

budgétaire. 

3 Tous les chiffres agrégés concernent la période 

2016 – 2018.

de l’énergie et des transports. Il a mobilisé des 
capitaux privés pour assainir les infrastructures 
existantes et en financer de nouvelles. Il a éga-
lement développé une approche associant 
investissements et systèmes d’incitation com-
pétitifs en vue d'augmenter le rendement des 
entreprises de distribution d’eau, approche qui 
a été appliquée en Albanie dans le cadre de la 
réforme du secteur de l’eau. Dans les Balkans 
occidentaux, le SECO a mis sur pied un réseau 
de spécialistes de l’approvisionnement en eau 
et du traitement des eaux usées proposant des 
cours de formation et de perfectionnement 
professionnels. Au Tadjikistan, près de 18 000 
ménages de la région de montagne du Pamir 

bénéficiaient en 2017 d’un approvisionnement 
en électricité fiable, durable et abordable. Glo-
balement, l’amélioration des infrastructures a 
mobilisé 2,1 milliards de dollars de capitaux 
(provenant essentiellement de crédits du sec-
teur privé et des banques de développement). 
La réalisation des projets d’infrastructure a 
souvent été semée d’embûches et retardée par 
des processus de décision longs, des change-
ments politiques, un manque de compétences 
opérationnelles ou des problèmes de finance-
ment. À l’avenir, le SECO s’attachera davan-
tage à améliorer la gouvernance des entre-
prises de distribution publiques et à concevoir 
des projets englobant plusieurs villes.

Grâce à des projets soutenus  
par le SECO, 

13,2 millions  
de personnes

bénéficient d’un meilleur accès à 
des services de base performants 

(eau, déchets).
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Encouragement de l’esprit d’entreprise
Dans les pays partenaires du SECO, les PME 
ne reçoivent souvent pas le soutien dont elles 
auraient besoin. Le SECO a aidé des PME à 
transformer leurs idées en produits commer-
cialisables. Le « Swiss Entrepreneurship Pro-
gramme » du SECO a amélioré les réseaux 
qui servent d’interface entre les start-ups, des 
mentors et des investisseurs, et créé plus de 
2 600 emplois jusqu’à fin 2018. Au total, 77 % 
des jeunes chefs d’entreprise interrogés dans le 
cadre d’une évaluation4 ont déclaré que le sou-
tien qu’ils avaient reçu avait joué un rôle ma-
jeur dans leur réussite. Fin 2018, le programme 
SCORE5 avait permis d’améliorer les conditions 
de travail de 336 000 travailleurs répartis dans 
plus de 1 600 entreprises. En Indonésie, plus 
de 1 700 exploitations locales ont bénéficié 
de programmes dans le secteur du tourisme. 
Dans les régions de montagne du Kirghizistan 
autour de Karakol et de Chunkurchak, le SECO 
a lancé en 2018 un projet de promotion du 
tourisme d’hiver durable. À l’avenir, il entend 
renforcer son soutien aux start-ups en Afrique. 

Accès aux capitaux
En dépit de leur fort potentiel de croissance, 
les PME des pays partenaires du SECO peinent 
souvent à se procurer des capitaux. C’est pour-
quoi le SECO a facilité l’accès des PME aux 
ressources financières. Au Ghana, plus d’un 
million de PME ont obtenu des prêts garantis. 
Le SECO a en outre soutenu la mise en place, 
l’utilisation et l’application de technologies fi-
nancières innovantes. Via le « SECO Start-up 
Fund » et le Fonds d’investissement suisse pour 
les marchés émergents (SIFEM), il a aussi mis 
des possibilités de financement à la disposi-
tion d’entreprises présentant un potentiel de 
croissance. En Afrique du Nord, le SECO a sou-
tenu un projet visant à créer des perspectives 

Amélioration des perspectives grâce à de bons emplois 

Le secteur privé crée 90 % des emplois dans le monde, ce qui fait de lui le principal moteur de la réduction de 
la pauvreté. Dans les pays partenaires du SECO, de nombreuses entreprises nouvellement créées cessent rapide-
ment leurs activités faute d’accès à un savoir-faire spécifique, à des capitaux, à une main-d’œuvre bien formée 
ou à des services essentiels. Le SECO encourage par conséquent les initiatives innovantes de l’économie privée  
et la mobilisation de ressources privées.

Défis 

� Besoin de temps : au Kirghizistan, le SECO a 
permis à des groupes de population qui ne 
disposaient jusque-là d’aucun accès aux 
banques de bénéficier de services financiers. Il 
s’est avéré que l’introduction de nouveaux 
produits financiers et leur acceptation par les 
clients et les banques nécessitaient plus de 
temps que prévu.
� Amortisseur de risque supplémentaire : on 
assiste à des progrès technologiques fulgu-
rants dans le secteur des prestations finan-
cières (FinTech, blockchain). Le SECO encou-
rage donc l’utilisation de nouveaux produits et 
technologies pour que les infrastructures et 
les instruments financiers restent pertinents. 
Les investissements dans des marchés 
difficiles nécessitent un amortisseur de risque 
supplémentaire.
� Objectifs de projet trop ambitieux : le projet 
« Education for Employment » (E4E) mené de 
2012 à 2017 avait pour but de favoriser l’inté-
gration des jeunes dans le marché de l’emploi 
en Afrique du Nord. Les objectifs se sont 
avérés trop ambitieux. Ils ont donc été adap-
tés, et les partenaires ont fait l’objet d’une 
sélection plus rigoureuse.

Point de vue extérieur 

En 2017, une équipe d’experts indépendants 
a évalué l’efficacité des activités de la DDC 
et du SECO en matière de création d’emplois 
entre 2005 et 20147. L’analyse a porté sur 
72 projets au total représentant un volume 
financier de 2,2 milliards de francs, dont 38 
projets du SECO et un projet mené conjointe-
ment avec la DDC.
Le rapport confirme que le SECO et la DDC ap-
portent des contributions efficaces à la créa-
tion d’emplois dans les pays partenaires. Près 
de 85 % des interventions du portefeuille ont 
obtenu des notes allant de 6 (très bien) à 4 
(satisfaisant). Les projets visant des objectifs 
directement liés à l’emploi ou une améliora-
tion de la qualité de l’emploi ont enregistré les 
scores d’efficacité les plus élevés. Les projets 
seront préparés avec encore plus de rigueur 
dans les contextes nationaux complexes, 
comme en Afrique et au Moyen-Orient.

Plus de  
65 000 emplois

productifs ont été créés, et plus  
de 11 000 préservés.

827 000  
entreprises

ont bénéficié d’un nouvel  
accès aux capitaux.

4 External Mid-Term Evaluation – The Swiss Entrepre-

neurship Program, 2018.

5 Sustaining Competitive and Responsible Enterprises 

Programme SCORE

6 External End-Term Evaluation of the Micro, Small, 

and Medium Enterprise Technical Assistance Facility 

for the  Middle East and North Africa, 2018.

7 Rapport sur l’efficacité Coopération  internationale 

de la Suisse dans le domaine de l’emploi 

2005 – 2014, 2017.

économiques sur place. Selon une évaluation 
externe6, plus de 4,8 millions de microcrédits, 
dont 58 % accordés à des femmes, et plus de 
59 000 crédits à des PME avaient été attribués 
à fin 2018. Dans l’ensemble, les projets du 
SECO ont mobilisé plus de 13,2 milliards de 
dollars de capitaux.

Obstacles pour les femmes entrepreneurs
Les femmes entrepreneurs se heurtent à des 
obstacles particuliers. C’est pourquoi le SECO 
a intégré la dimension égalité des genres dans 
divers projets menés en Ukraine dans le sec-
teur des banques et des PME. En Afrique du 
Nord, il a encouragé l’accès des femmes en-
trepreneurs aux services financiers. En Égypte, 
plus de 106 000 femmes entrepreneurs avaient 
bénéficié de crédits fin 2017.

SIFEM
Créé par le SECO en 2011, le Fonds d’inves-
tissement suisse pour les marchés émergents, 
SIFEM, a fourni, conjointement avec d’autres 
investisseurs publics ou privés, des participa-
tions à long terme, des prêts et de l’expertise à 
des PME établies et à des entreprises en forte 
croissance. Il a ainsi encouragé l’essor des en-
treprises soutenues et créé plus de 28 000 em-
plois de 2016 à 2018.

https://www.ilo.org/empent/Projects/score/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Projects/score/lang--fr/index.htm
https://www.seco-cooperation.admin.ch/secocoop/fr/home/documentation/rapports/redevabilite-efficacite.html
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SECOObjectif d'efficacité 3 Commerce et compétitivité 

Création de conditions-cadres favorables 
au commerce
Le commerce mondial est de plus en plus 
imbriqué dans des chaînes de création de va-
leur globales. Pour y participer et profiter de 
la mondialisation, les autorités compétentes 
doivent être capables de respecter les règles 
du jeu du commerce international. Tant les 
entreprises que les producteurs doivent pou-
voir saisir les opportunités qui se présentent. 
Depuis 2018, le « Global Trade Facilitation 
Programme » s’attache à simplifier l’importa-
tion et l’exportation de marchandises par les 
autorités douanières des pays partenaires. Le 
« Global Quality and Standard Programme » 
aide parallèlement les institutions nationales à 
observer les normes de qualité internationales 
et les PME à se conformer aux standards pour 
accroître leurs exportations.

Amélioration de l’environnement  
des affaires
Dans les pays partenaires, les obstacles régle-
mentaires empêchent souvent les entreprises de 
prospérer, voire d’être créées. Le SECO propose 
dès lors une démarche globale, qui consiste à 
mettre en place des réformes ciblées visant à 
diminuer les coûts et la charge administrative 
des entreprises et à créer des incitations à l’in-
vestissement. Il suffit déjà de progrès modestes 
en matière de suppression des obstacles ré-
glementaires et d’amélioration de la sécurité 
juridique pour que de nombreuses entreprises 
en retirent des avantages substantiels. Mais la 
réussite de cette démarche passe par une colla-
boration à long terme avec des partenaires gou-
vernementaux. Un projet mené avec la Société 
financière internationale (SFI) a ainsi reproduit à 
plus grande échelle certaines approches inno-
vantes en Europe de l’Est, en Afrique, en Asie 
et en Amérique latine. Les expériences réalisées 
à cet égard ont démontré l’importance de saisir 
les fenêtres temporelles politiquement propices 
aux réformes. En 2018, plus de 9 millions de dol-
lars supplémentaires ont été investis grâce à des 
réglementations commerciales plus efficaces. 

Un commerce et une compétitivité renforcés 
grâce à des produits durables 

Les chaînes mondiales de création de valeur se complexifient. Les innovations propres à stimuler la productivité 
constituent désormais des avantages concurrentiels cruciaux dans un contexte de numérisation et d’automatisation 
galopantes. Le SECO soutient les acteurs commerciaux innovants dans les pays en développement, renforce l’inté-
gration de ses partenaires dans les chaînes mondiales de création de valeur, encourage leur compétitivité sur les 
marchés internationaux et contribue ainsi à la mise en œuvre de la stratégie économique extérieure de la Suisse.

Défis 

� Mauvaise appréciation des partenaires : 
jusqu’en 2018, le SECO a aidé des universités 
dans ses pays partenaires à acquérir l’exper-
tise nécessaire pour accompagner de façon 
autonome les négociations de politique 
commerciale et les réformes commerciales. 
En Afrique du Sud, il s’est toutefois avéré que 
l’université partenaire ne disposait ni des 
capacités requises ni d’un accès au gouver-
nement. Sur recommandation d’une évalua-
tion externe, le SECO créera dès lors, dans le 
cadre d’un nouveau programme, des comités 
consultatifs incluant d’emblée des parte-
naires gouvernementaux pertinents.
� Changements politiques : les projets visant 
à renforcer les chaînes de création de valeur 
ont pour la plupart donné de bons résultats 
par le passé. Toutefois, la reproduction et la 
diffusion de ces résultats ont souvent été 
torpillées par des changements politiques et 
un soutien insuffisant des autorités locales. 
C’est pourquoi le SECO met désormais 
davantage l’accent sur l’implication des 
acteurs politiques dans ses projets tech-
niques.

Point de vue extérieur 

En 2018, une équipe d’évaluation indépen-
dante a analysé 25 programmes du SECO 
représentant un volume financier de 144 
millions de francs dans le domaine des 
chaînes de création de valeur, sous l’angle de 
la compétitivité et de l’accès aux marchés8. 
L’évaluation confirme que les projets du SECO 
répondent aux défis et aux priorités des pays 
bénéficiaires. Selon les experts, le SECO a 
contribué à l’intégration des producteurs 
et des PME dans les chaînes de création de 
valeur mondiales comme le cacao, le coton et 
l’or, apportant ainsi une réelle valeur ajou-
tée. La viabilité des résultats des projets a 
été jugée très prometteuse. Parallèlement, 
le volume des échanges des producteurs 
rattachés aux chaînes mondiales de création 
de valeur est plutôt modeste par rapport à la 
totalité du négoce des matières premières. 
Le SECO intègre de plus en plus l’expertise 
suisse dans les projets menés en vue de 
renforcer les chaînes de création de valeur 
et se concentre davantage dans le choix des 
chaînes de valeur.

845 000 
personnes

travaillant dans des chaînes 
de création de valeur ont reçu 
une formation leur permettant 
de fournir des produits et des 
services plus durables et de 
meilleure qualité, d’exporter 

davantage et d’améliorer ainsi 
leurs conditions de vie. 

Les exportations de produits 
durables ont généré 

plus de 
100 millions
de dollars de recettes 

supplémentaires.

8 Rapport d’évaluation Market Access and  

Competitiveness, 2019.

Renforcement de la compétitivité
Une meilleure compétitivité et un accès facilité 
aux marchés sont les conditions décisives pour 
qu’un maximum de pays figurent parmi les ga-
gnants de la mondialisation. Les programmes 
Colombia+Competitiva, en Colombie, et 
SeCompetitivo, au Pérou, ont encouragé la 
compétitivité internationale de ces deux pays. 
Grâce au programme suisse de promotion des 
importations (SIPPO) soutenu par le SECO, des 
organisations de promotion des exportations 
et des associations professionnelles locales 
ont amélioré la qualité de leurs services, gé-
nérant des exportations supplémentaires – en 
majorité durables – pour un montant supé-
rieur à 750 millions de dollars. Le projet Vie-
trade a permis à 22 PME vietnamiennes de 
doubler leurs exportations entre 2014 et 2017. 
En 2017, la Plateforme suisse du cacao durable 
a été créée avec l’aide du SECO. Réunissant 
des représentants de l’économie privée et de 
la société civile, elle fixe des objectifs de déve-
loppement durable pour l’importation de pro-
duits issus de la culture du cacao et s’attache à 
les concrétiser dans les pays partenaires.

https://www.seco-cooperation.admin.ch/secocoop/fr/home/documentation/rapports/evaluations-independantes.html
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SECO Objectif d'efficacité 4 Économie résiliente au climat 

Encouragement du développement 
urbain durable 
Le plus souvent, le développement des villes des 
pays partenaires du SECO échappe à toute coor-
dination. Le mitage du territoire entrave l’accès 
aux services publics et accentue les risques liés 
aux catastrophes naturelles. Le SECO a aidé plus 
de 50 villes à gérer leur urbanisme de manière 
intégrée et professionnelle. La gestion des crues 
a pu être améliorée dans trois villes du Vietnam. 
À Khujand, au Tadjikistan, une compagnie de 
bus propose désormais des transports fiables à 
émissions plus faibles de CO2. 

Assurance d’un approvisionnement 
durable en énergie
Assurer l’approvisionnement durable des villes 
en énergie est un défi de taille. Le SECO a amé-
lioré la planification et la gestion énergétiques 
dans ses pays partenaires, par exemple dans 
les villes ukrainiennes de Vinnytsia et de Zhy-
tomyr. Toutes deux ont reçu le «European Ener-
gy Award» (EEA). Motivées par ces expériences 
positives, d’autres villes d’Ukraine ont manifesté 
leur intérêt à adopter cette approche.

Encouragement d’un usage efficient  
des ressources par l’économie privée
Dans les pays partenaires du SECO, les entre-
prises privées manquent souvent du savoir-faire 
et des capitaux nécessaires pour utiliser les 
ressources avec efficience. C’est pourquoi le 
SECO a soutenu le financement d’investisse-
ments durables et encouragé des méthodes 
de production respectueuses des ressources. 
Quatre banques de développement nationales 
ont pu, grâce à un projet multilatéral, octroyer 
des crédits verts, qui ont permis des investis-
sements dans le secteur à hauteur de 200 mil-
lions de dollars. En 2018, le SECO a lancé un 
partenariat avec la SFI dans le but de créer de 
nouveaux marchés permettant de lutter plus 
efficacement contre le changement climatique 
dans les pays en développement.

Financement de la lutte contre  
le changement climatique assuré
Le SECO, la DDC et l’OFEV contribuent en-
semble à la réalisation de l’objectif mon-
dial visant à affecter, d’ici à 2020, au moins 
100 milliards de dollars à la lutte contre les 
changements climatiques dans les pays en 

Une croissance respectueuse du climat grâce 
au développement urbain durable 

L’explosion démographique concerne avant tout les villes. Et les villes sont des centres importants de croissance 
économique et d’innovation. Mais, pour croître de manière durable, elles doivent être bien délimitées et orga-
nisées, et prendre les décisions relatives à leur développement et à leurs investissements de manière proactive 
et documentée. Aussi de nombreuses villes doivent-elles mettre l’accent sur un urbanisme intégré de même que 
sur la limitation des émissions. 

Défis 

� Transfert de savoir difficile: le SECO a aidé 
Sousse, la troisième plus grande ville de 
Tunisie, à mieux planifier et gérer l’occupation 
du territoire, le besoin en énergie et le sys-
tème de transport. Les défis ont surtout résidé 
dans la complexité technique et le transfert 
de savoir.
� Capitaux verts insuffisants : certaines 
exploitations d’Amérique latine voulaient 
utiliser leurs ressources plus efficacement et 
réduire leurs émissions, mais l’offre de crédits 
verts ne suffisait pas. Le SECO a donc déve-
loppé des prêts durables ainsi que des 
normes et des pratiques crédibles pour le 
marché, en collaboration avec la Banque 
interaméricaine de développement (BID).
� Responsabilisation, un processus de longue 
haleine : en Indonésie, le SECO a soutenu les 
villes de Semarang, Denpasar et Balikpapan 
dans l’introduction d’un système d’urbanisa-
tion intégré. La tâche a été ardue et de longue 
haleine. Cela dit, le jeu en valait la chandelle, 
puisque ces villes ont désormais les clés pour 
planifier leur développement de manière 
autonome et sur le long terme. Le gouverne-
ment indonésien a l’intention d’étendre à ses 
propres frais le système de planification 
urbaine à de nombreuses autres villes.

Point de vue extérieur 

En 2018, une évaluation indépendante9 a 
été menée sur les activités du SECO dans le 
domaine de l’efficacité énergétique des villes. 
Quatorze projets du SECO en cours représen-
tant un volume financier de quelque 120 mil-
lions de francs ont été analysés sous l’angle 
des critères du CAD de l’OCDE.
L’évaluation conclut que l’approche et le por-
tefeuille du SECO sont pertinents, et que les ob-
jectifs des projets sont bien coordonnés avec 
le message sur la coopération internationale 
de la Suisse 2017 — 2020 et les stratégies des 
pays partenaires. Acteur international appré-
cié de ses partenaires et de ses bénéficiaires 
dans le domaine de l’efficacité énergétique des 
villes, le SECO s’est profilé comme un facili-
tateur d’innovation digne de confiance. Par 
son expertise spécifiquement suisse et son 
savoir-faire, il a contribué au rayonnement de 
la Suisse à l’étranger. L’approche du « European 
Energy Award » s’est révélée efficace. Le SECO 
tiendra compte des recommandations des 
experts dans ses futurs projets.

5,1 millions  
de personnes 

dans 60 villes d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique latine ont bénéficié 
de mesures pour un urbanisme 

durable.

9 Rapport d’évaluation Energy-Efficient Cities, 2019.

développement. De 2017 à 2019, le SECO a 
renforcé ses activités dans le domaine du cli-
mat et augmenté ses dépenses de plus de 
30 % par rapport à la période couverte par 
le message précédent. Conjointement avec la 
DDC et l’OFEV, le SECO a encouragé la gou-
vernance climatique, de même que certains 
fonds multilatéraux comme le Fonds vert 
pour le climat (FVC) et le Fonds d’investisse-
ment climatique (FIC). Il a également levé des 
capitaux privés supplémentaires grâce à des 

partenariats, notamment avec le «Private In-
frastructure Development Group» (PIDG). À 
l’avenir, le SECO continuera de s’engager pour 
inciter le secteur privé à investir en faveur du 
climat, et plus particulièrement les investis-
seurs privés suisses.

Les émissions de CO2  
ont été réduites de 

22,7 millions
de tonnes et

21,3 milliards
de kilowattheures ont été produits 
à partir d’énergies renouvelables.

https://www.seco-cooperation.admin.ch/secocoop/fr/home/documentation/rapports/evaluations-independantes.html
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  SECO DDCCoopération multilatérale 

Les banques de développement sont des par-
tenaires clés pour la réalisation des ODD, par 
exemple dans le domaine des infrastructures 
(énergie, eau, transports). Elles réunissent 
un vaste panel d’acteurs autour de la table, 
contribuent à la mise à l’échelle des projets, 
testent des approches innovantes et repro-
duisent les expériences les plus prometteuses. 
Afin d’atteindre une efficacité maximale des 
ressources engagées, le SECO et la DDC par-
ticipent aux côtés des banques de développe-
ment à un dialogue stratégique et à différents 
projets (voir annexe DDC).

Renforcement des partenariats
Comme à chaque édition du Forum écono-
mique mondial (WEF), le SECO organise un 
échange institutionnel et géopolitique avec 
les présidents de toutes les banques de déve-
loppement. En 2019, la Suisse a accueilli des 
réunions de partenariat avec la SFI et avec la 
Banque européenne pour la reconstruction et 
le développement (BERD). Ces rencontres ont 
aussi donné lieu à des échanges de savoir avec 
l’économie privée helvétique dans les domaines 
de l’investissement à impact social, des techno-
logies financières et de la protection du climat 
et ont débouché sur diverses coopérations.

Soutien des réformes
En 2018, les pays membres du Groupe de la 
Banque mondiale ont accepté d’augmenter 
le capital de plus de 13 milliards de dollars. 
La Suisse a soutenu avec succès une solution 

Coopération étroite avec les banques 
multilatérales de développement 

Les mesures visant à résoudre les défis mondiaux comme les crises financières et le changement climatique 
doivent être coordonnées au niveau international. À cet égard, les banques multilatérales de développement 
(BMD) jouent un rôle-clé: elles disposent de la crédibilité et de l’influence, de même que des moyens finan-
ciers, des instruments et des connaissances techniques nécessaires à la mise en œuvre de mesures efficientes et 
durables. La Suisse les considère depuis longtemps comme des partenaires précieux. 

37 000 emplois
ont été créés dans les PME 

grâce au soutien de la Banque 
européenne pour la reconstruction 

et le développement.

95 %
des projets de production 

d’électricité de la Banque africaine 
de développement portent sur les 

énergies renouvelables.

permettant une gestion financière saine sur le 
long terme. Dans le cadre du G20, elle s’est 
engagée en faveur d’une meilleure coordi-
nation entre les banques de développement 
sans pour autant limiter leur indépendance 
institutionnelle.
La Suisse encouragera à l’avenir une spécia-
lisation accrue de chaque banque dans ses 
domaines prioritaires, compte tenu des forces 
respectives de chacune ainsi que des ODD. 
Il importe de systématiser la coordination 
entre les partenaires de développement, no-
tamment en créant des plateformes propres 
à chaque pays. Par ailleurs, il faut continuer 
d’harmoniser les normes environnementales, 
sociales et financières.

Soutien aux réfugiés dans le Sud
Dans les pays comme le Bangladesh, le Liban, 
la Jordanie ou la Colombie, qui accueillent des 
réfugiés des pays voisins, les banques de dé-
veloppement apportent sur place une contri-
bution essentielle pour assurer des services 
de base, la formation et l’emploi des réfugiés 
et de la population locale. Alors que de nom-
breux représentants de la minorité musulmane 
des Rohingyas devaient fuir le conflit au Myan-
mar, ces institutions ont rapidement mis des 
capitaux extraordinaires d’un montant de 200 
millions de dollars à la disposition du gouver-
nement du Bangladesh. En Amérique latine, la 
BID a créé un fonds spécial pour les migrations 
non prévues, comme celle qui touche actuelle-
ment le Venezuela.

Progrès dans le financement climatique
Les banques de développement font partie 
des principaux bailleurs de fonds de la lutte 
contre le changement climatique. Leur contri-
bution est essentielle à la réalisation des ob-
jectifs fixés dans l’accord de Paris sur le climat 
de 2015. En 2018, elles ont investi 43 milliards 
de dollars de fonds propres (+72 % par rap-
port à 2015) dans des mesures d’atténuation 
et d’adaptation dans des pays émergents ou 
en développement, auxquels se sont ajoutés 
près de 68 milliards de dollars recueillis auprès 
de partenaires privés. Les banques de déve-
loppement ont aussi contribué de manière 
décisive à rendre les énergies renouvelables 
compétitives dans les pays en développement.

Défis 

� Endettement : le risque d’endettement 
public des pays en développement s’est 
aggravé. La Suisse s’engage en faveur de plus 
de transparence, d’une meilleure gestion de la 
dette et d’une plus forte mobilisation des 
ressources domestiques, tant de manière 
bilatérale qu’en collaboration avec les 
banques de développement.
� Secteur privé : l’amélioration des condi-
tions-cadres pour le secteur privé doit être 
renforcée et de nombreux emplois de qualité 
devront être créés. La Suisse soutient les 
banques de développement dans l’ouverture 
de nouveaux marchés et la création de 
meilleures opportunités d’emploi.

15,6 millions 
de personnes ont bénéficié de 
programmes de lutte contre 
la pauvreté financés par la 
Banque interaméricaine de 

développement.

« En tant qu’ingénieure en environ-
nement, je m’engage aussi pour la 
société et l’environnement dans ma 
région. »

Dwi Rahayu, centrale géothermique 
de Muara Laboh, Indonésie, projet 
de la Banque asiatique de dévelop-
pement (BAsD)
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SECO

Enseignements et perspectives 

Le SECO a tiré les enseignements essentiels du message 2017 – 2020 et identifié les enjeux mondiaux des  
prochaines années. La coopération économique au développement du SECO soutient ses pays partenaires  
pour relever ces défis et réduire les risques potentiels.

Les années écoulées ont montré que le fo-
cus du SECO accordant une priorité à une 
croissance économique durable et inclusive 
en vue de réduire la pauvreté et les risques 
à l’échelle planétaire a porté ses fruits. À 
cet égard, les quatre objectifs d'efficacité, 
de même que les thèmes transversaux que 
sont la gouvernance économique et l’éga-
lité des genres se sont avérés pertinents.
Les instruments du SECO destinés à la 
mise en œuvre des objectifs d'efficacité 
ont eux aussi fait leurs preuves. Le SECO a 
poursuivi et développé l’application d’ap-
proches telles que le développement des 
entreprises (« Corporate Development ») 
ou la promotion de chaînes de création de 
valeur durables. Il a intégré de nouveaux 
thèmes, comme la numérisation (FinTech, 
commerce électronique, GovTech), for-
mulé des stratégies et mis en œuvre des 
projets.
En dépit de la pertinence des objectifs 
d'efficacité et de l’efficacité des instru-
ments à disposition, la mise en œuvre 
des projets a parfois posé des problèmes, 
notamment lorsque les objectifs étaient 
trop ambitieux ou que l’évaluation des 
contextes ou des partenaires était trop 
optimiste. Il est arrivé que la réalisation de 
projets soit retardée ou que des activités 
soient interrompues par manque de capa-
cités institutionnelles ou de volonté des 
pays partenaires à introduire des réformes, 
mais aussi en raison d’une gouvernance ou 
d’une sécurité défaillantes.
Le SECO a tiré des enseignements de ces 
expériences et adopté des mesures d’amé-
lioration concrètes. Il a par exemple adap-
té son système de gestion des risques et de 
mesure de l’impact. 
En termes d’orientation stratégique et 
thématique, le SECO a appris qu’il devait 
continuer de se concentrer sur des do-
maines dans lesquels ses pays partenaires 
veulent apporter des améliorations et 
dans lesquels il peut apporter une valeur 
ajoutée. Une certaine souplesse dans les 
projets tout comme la recherche de so-
lutions aussi concrètes et innovantes que 
possible sont par ailleurs nécessaires pour 
pouvoir apporter une réponse adéquate 
aux défis globaux présents ou futurs.

Pour la période 2021 — 2024, le SECO a identifié  
les défis suivants :
� Affaiblissement possible de la croissance économique mondiale

� Gouvernance faible et fragilité

� Fiscalité mondiale et manque de transparence

� Durcissement du protectionnisme et ralentissement  
du commerce mondial

� Urbanisation galopante

� Marchés de l’emploi durables et opportunités de travail dignes

� Transition numérique

� Migration et exode

� Changement climatique et surexploitation des ressources 
naturelles

� Pauvreté et inégalités

Dès lors, le SECO s'attachera à promouvoir encore davantage des conditions-cadres 
fiables et des initiatives innovantes du secteur privé.
L’égalité des genres, le climat et une utilisation efficace des ressources sont des 
conditions essentielles d’une croissance économique durable et de la prospérité so-
ciale. Ces thèmes seront donc pris en considération dans toutes les activités de la 
coopération économique au développement.
Le SECO continue de miser sur des approches éprouvées telles que le soutien 
macroéconomique et la promotion de l’esprit d’entreprise, les compétences tech-
niques et les chaînes de création de valeur durables. Ce sont des domaines où les 
pays partenaires sont demandeurs et auxquels le SECO peut apporter une impor-
tante valeur ajoutée, en collaboration avec ses partenaires. Le SECO respecte dans 
ce contexte le principe de la complémentarité avec d’autres acteurs et s’attache à 
éviter les doublons.
Agir en partenariat reste essentiel pour être efficace et relever les défis mondiaux. 
C’est pourquoi le SECO renforcera ses alliances avec les banques multilatérales de 
développement, le secteur privé et les autres acteurs nationaux ou internationaux 
du développement et s’attachera à mobiliser davantage de fonds de tiers pour la 
réalisation de l’Agenda 2030.
Le SECO continuera de sélectionner ses pays prioritaires en fonction des besoins, 
de l’intérêt et de la volonté de ses partenaires d’introduire des réformes, en tenant 
compte de ses propres compétences clés et des intérêts de la Suisse en matière de 
politique économique extérieure et de politique étrangère. 
Le SECO redoublera d’efforts pour rendre les technologies numériques accessibles 
et utilisables pour les pays en développement. Cet objectif concerne l’amélioration 
des services publics, la facilitation du commerce et les solutions numériques permet-
tant d’accéder aux services financiers.



Au Ghana, le SECO a facilité l’accès aux capitaux. 
Abordables même pour les plus pauvres, les services 
financiers mobiles ont prouvé leur potentiel d’inclu-
sion financière de la population.

Au Pérou, le SECO a encouragé la modernisation, la 
durabilité et la compétitivité du secteur privé. Sept 
chaînes de création de valeur ont été consolidées, 
notamment le tourisme ainsi que la production de 
quinoa et d’asperges: aujourd’hui, les organisations 
de producteurs sont plus fortes et elles accèdent plus 
facilement à des capitaux. De plus, 6000 emplois ont 
été créés ou préservés.

En Ukraine, le SECO a encouragé un développement 
urbain durable et participatif. Des représentants des 
municipalités et de la société civile échangent dans 
ce contexte des propositions pour améliorer la mo-
bilité urbaine.
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