
 
 

Fiche 

d‘information 

Agenda 2030  
pour le développement durable 
En 2015, 192 pays dont la Suisse ont adopté l’Agenda 2030 pour le développement durable des 

Nations Unies (ONU). L’Agenda 2030 définit 17 «Objectifs de développement durable» (ODD).  

L’Agenda 2030 comprend une triple dimension de développement durable (environnementale, 

sociale et économique) associée aux dimensions partenariat (collaboration entre les différents 

acteurs) et paix. Par ailleurs, les ODD réunissent pour la première fois dans un même programme la 

lutte contre la pauvreté et le développement durable. 

Les ODD doivent être atteints à l’échelle globale et dans l’ensemble des Etats membres de l’ONU 

d’ici 2030. Tous les Etats sont pareillement appelés à relever ensemble les défis mondiaux. Chaque 

pays adapte les objectifs à atteindre à son contexte national et à ses besoins et possibilités. 

L’Agenda 2030 en Suisse 

L’Agenda 2030 sert de cadre de référence pour le développement et la mise en œuvre de la 

politique suisse. Tous les quatre ans, la Suisse rend compte à l’ONU, sur la base du volontariat, des 

progrès réalisés.  

La Suisse est très bien positionnée dans les classements mondiaux en ce qui concerne la réalisation 

d’objectifs tels que la protection contre les catastrophes, la cohésion sociale, la santé ou l’éducation. 

Mais il reste des efforts à faire dans les domaines de la production et de la consommation durables, 

de la croissance économique et de l’égalité des genres.  

Avec sa stratégie pour le développement durable, le Conseil fédéral montre quels sont ses axes 

prioritaires à moyen et long terme pour mettre en œuvre l’Agenda 2030. L’objectif de cette stratégie 

est de garantir un développement durable cohérent en Suisse. 

Quel est le rôle du SECO? 

Le SECO contribue à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 par le biais de la coopération au 

développement économique dans le cadre de ses compétences. Il promeut la mise en place de 

conditions-cadres économiques fiables et les initiatives innovantes du secteur privé dans ses pays 

partenaires et couvre ainsi différents ODD (voir illustration 1). L’égalité des genres (ODD 5) ainsi que 

l’efficacité climatique et des ressources (ODD 13) sont systématiquement prises en compte dans 

toutes les activités. 

Avec les autres acteurs de la coopération internationale (DDC et DSH), d’autres services fédéraux et 

des ONG, le secteur privé, l’Académie et la société civile, le SECO s’engage en faveur de la réalisation 

de l’Agenda 2030 dans le cadre de partenariats.    

 



Défis 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda 2030, la coopération économique au 

développement du SECO se concentrera sur quatre défis au cours de la période 2021-2024.  

 Efficacité: le SECO s’engage à améliorer en permanence l’efficacité de la coopération au 

développement. Il s’appuie pour ce faire sur les principes du Comité d’aide au développement 

(CAD) de l’OCDE. 

  Financement: le SECO encourage la mobilisation de ressources publiques et privées 

conformément aux prescriptions du Programme d’action d’Addis-Abeba (AAAA) adopté en 

2015 et contribue à orienter les politiques et les flux financiers sur des priorités économiques, 

sociales et écologiques. 

 Cohérence des politiques: le SECO tient compte de la complexité et des interactions avec 

d’autres domaines de la politique. La cohérence des politiques est un principe ancré dans la 

Stratégie de coopération internationale 2021-2024 de la Suisse. Elle vise à identifier les conflits 

d’intérêts, à favoriser les synergies et à limiter les interactions négatives. 

 Surveillance et responsabilité: le SECO contrôle régulièrement l’efficacité de ses activités et 

garantit la transparence ainsi que le respect de l’obligation de rendre des comptes. Lors de ces 

contrôles, le SECO analyse sa contribution à la mise en œuvre de l’Agenda 2030. 

 

 

Informations complémentaires: 

www.seco-cooperation.admin.ch 

info.cooperation@seco.admin.ch  
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Objectifs d’impact et lignes d’action du SECO WE 2021-2024  
Figure 1: Répartition des 

activités du SECO entre les 

ODD.  

 

 

 

Exemple de projet: Skills for Competitiveness 
 

Pays:                        Indonésie 

Partenaire du projet: Swisscontact 

Période:                   2018-2021 

Budget:                   CHF 31 millions (participation du SECO: CHF 8 millions) 

Le projet vise à améliorer la compétitivité de certaines industries dans des secteurs sélectionnés en Indonésie grâce à  
une main-d’œuvre qualifiée mieux formée. La formation s’effectue dans cinq hautes écoles partenaires qui collaborent  
étroitement et durablement avec le secteur privé. A travers ce projet, le SECO contribue aux ODD 4 (éducation) et 8  
(croissance économique). 

 

Exemple de projet: Nepal Public Financial Management Multi-Donor Trust Fund 
 

Pays:                        Nepal 

Partenaire du projet: International Development Association (IDA) 

Période:                   2020-2026 (Phase II) 

Budget:                   CHF 24 millions (participation du SECO: CHF 3 millions) 

Objectifs: le projet a pour but de mettre en place un système financier public performant, transparent et responsable à l’échelle  
nationale et infranationale. Le SECO soutient ce projet géré par la Banque mondiale en collaboration avec le Royaume-Uni,  
la Norvège, l’Australie, les Etats-Unis et l’UE. Par le biais de ce projet, le SECO contribue à la réalisation des ODD 8 (croissance 
 économique), 16 (paix et état de droit) et 17 (partenariats). 

 


