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Pour une prospérité durable  
La coopération économique au 
développement du SECO 

Résultats et futurs défis pour la coopération internationale 

La mondialisation et le progrès technologique ont irrémédiablement marqué la croissance 

économique des trois dernières décennies, menant à une amélioration générale des conditions de vie 

d’une grande partie de l’humanité. Au niveau mondial, un milliard d’individus a pu sortir de l’extrême 

pauvreté. Grâce à son expertise et ses moyens financiers, la coopération internationale a contribué à 

cette évolution positive. 

Malgré ces avancées, une personne sur dix continue d’être touchée par l’extrême pauvreté. Plus de la 

moitié de ces individus vivent en Afrique subsaharienne. De plus, les défis mondiaux liés au 

changement structurel économique, à la bonne gouvernance, au changement démographique, aux 

inégalités, au changement climatique, à l’urbanisation et à la numérisation peuvent porter préjudice 

aux progrès accomplis dans le combat contre la pauvreté et inciter les individus à migrer. 

Orientation stratégique de la coopération économique au développement du SECO 

Le SECO vise à promouvoir la croissance économique et la prospérité durable dans ses pays 

partenaires. L’Agenda 2030 pour le développement durable représente un cadre de référence 

important à cet égard. La stratégie du SECO s’articule autour de deux axes principaux. Premièrement, 

le SECO promeut la mise en place de conditions-cadres fiables en matière de politique économique 

en se focalisant sur:  

1. une politique économique ayant des conséquences positives à long terme sur la croissance 

économique; 

2. un système commercial fondé sur un cadre réglementaire permettant de faciliter l’intégration des 

pays partenaires dans l’économie mondiale et de promouvoir l’utilisation de normes sociales et 

environnementales; 

3. un climat d’affaires propice à l’innovation stimulant la compétitivité, la productivité et la croissance 

des entreprises; 

4. un développement urbain intégré et un approvisionnement en infrastructure améliorant la mobilité 

urbaine, l’approvisionnement en énergie ainsi que la résilience face aux catastrophes naturelles. 

  

Plus-value de la 
coopération économique 
au développement 

Afin d’apporter une contribution 
à la réduction de la pauvreté et 
aux défis mondiaux, le SECO se 
concentre sur la promotion du 
développement économique. Ses 
compétences-clefs d’économie 
politique et de politique 
commerciale lui apportent une 
importante plus-value dans ce 
domaine. 

Le SECO mise sur des partenariats 
avec des organisations 
multilatérales, avec le secteur 
privé ainsi qu’avec la société civile 
afin d’accroître l’efficacité et l’effet 
de levier de ses activités. Le SECO 
s’aligne sur le plan stratégique et 
opère de manière complémentaire 
aux activités d’autres unités 
administratives fédérales, 
principalement à celles de la 
Direction du développement et de 
la coopération (DDC) et à celles de 
la Division Sécurité humaine (DSH) 
du DFAE. 

Vous trouverez des informations 
détaillées sur l’orientation de la 
coopération économique au 
développement du SECO sous:  

https://www.seco-
cooperation.admin.ch/strategie 

 

https://www.seco-cooperation.admin.ch/strategie
https://www.seco-cooperation.admin.ch/strategie
https://www.linkedin.com/company/seco-economic-cooperation-and-development/


Deuxièmement, le SECO soutient des initiatives innovantes du secteur privé en promouvant: 

1. un accès aux financements permettant de développer le secteur privé et de créer de nouveaux 

emplois décents; 

2. l’intégration de producteurs et d’entreprises dans des chaînes de valeur ; 

3. une gestion d’entreprise responsable tenant compte des aspects sociaux et écologiques au sein 

de son activité; 

4. des compétences spécialisées adaptées aux besoins du marché à l’ère du numérique. 

 

Figure 1: Orientation stratégique de la coopération économique au développement du SECO  

Orientation géographique de la coopération économique au développement du SECO 

Le SECO s’engage là où il apporte une réponse aux besoins de ses pays partenaires et une importante 

plus-value. Il concentre ses activités dans treize pays prioritaires. Ces pays jouent un rôle clef dans le 

développement économique ainsi que dans la stabilité politique de leur région. Ils sont également 

importants vis-à-vis de la politique économique extérieure de la Suisse. 

Le SECO déploie, sur la base de ses compétences, des mesures complémentaires hors de ses pays 

prioritaires afin d’aborder de manière ponctuelle et flexible des défis spécifiques, par exemple dans le 

domaine de la migration. Les actions bilatérales du SECO sont complétées par des mesures globales 
qui contribuent à la maîtrise des défis mondiaux dans les domaines liés à la finance et au commerce, 

au climat et à l’environnement, à la migration et à l’eau. 

 

Figure 2: Pays prioritaires de la coopération économique au développement du SECO 


