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Une croissance inclusive pour moins 
de pauvreté 

 
Le SECO est le centre de compétence de la Con-
fédération pour toutes les questions de poli-
tique économique, y compris celles relatives à la 
coopération et au développement économiques. 
Il soutient plusieurs pays en développement ou 
en transition dans la mise en œuvre de mesures 
de politique économique et commerciale. Avec 
le crédit-cadre 2017-2020, le SECO vise une crois-
sance durable et inclusive dans les pays parte-
naires afin de réduire la pauvreté et de limiter 
les risques globaux, tels que les crises écono-
miques et financières ou le changement clima-
tique. Enfin, offrir d’autres perspectives sur 
place permet de s’attaquer aux origines des flux 
migratoires. 

De nombreux pays en développement et pays émergents 
ont enregistré ces dernières années une croissance écono-
mique considérable, alors que le fossé entre riches et 
pauvres n’a cessé de se creuser. Dans une économie à 
croissance rapide, un certain degré de disparités est inévi-
table. Mais une économie qui crée peu d’emplois ne peut 
guère contribuer à réduire la pauvreté à long terme.  

 

Les fortes disparités peuvent nuire à la cohésion d’une  
société, à la stabilité politique et, à long terme, à la perfor-
mance économique. Il est donc crucial qu’une économie 
émergente profite à toutes les couches de population. C’est 
là que le SECO mobilise ses compétences dans le domaine 
de la coopération et du développement économiques. 

Pauvreté et risques globaux en  
ligne de mire 
 

Afin d’optimiser son mode de fonctionnement pendant les 
années 2017 à 2020, le SECO place ses activités de déve-
loppement sous la bannière d’une croissance durable et in-
clusive. La croissance doit tenir compte d’aspects à la fois 
économiques, sociaux et écologiques et veiller à ne pas 
nuire à la prospérité des générations futures. C’est ainsi 
qu’elle peut contribuer à réduire la pauvreté et les consé-
quences des risques globaux. Elle permet au secteur privé 
de créer des emplois et au secteur public de mettre à dispo-
sition des prestations essentielles. Une croissance durable et 
inclusive ne va pas de soi, c’est pourquoi le SECO y consacre 
tous ses efforts. 



 
 
 

Exemples de projets 

Ghana : une réforme fiscale pour lutter 
contre la pauvreté 
Les recettes fiscales permettent à un Etat d’exploiter 
des hôpitaux, de construire des routes et d’embau-
cher des enseignants. C’est pourquoi le SECO aide 
le Ghana à mettre en place un système fiscal efficace 
et équitable, en lui fournissant une expertise et une 
infrastructure informatique. Grâce à des lois révisées 
et à des taux d’imposition simplifiés, il a été possible 
de réduire les pertes de recettes fiscales et de répar-
tir la charge fiscale sur une base plus large (objectif 
d’effets 1). 

 
 

Objectifs d’effets du SECO  
2017-2020 
 

Le travail du SECO s’appuie sur quatre objectifs d’effets 
(v. graphique et encadré) qui découlent de l’Agenda 2030 
de développement durable.  

1. Institutions et services efficaces 

Une croissance durable et inclusive exige des institutions et 
des services efficaces qui profitent à toutes les couches de 
la population. S’il n’y a pas de sécurité juridique ou si l’ap-
provisionnement en eau ne fonctionne pas, les petits entre-
preneurs, par exemple, ont mille peines à monter leur en-
treprise et à créer des emplois. En revanche, une gestion 
responsable des finances et investissements publics et un 
secteur financier bien développé ont un impact positif sur 
la performance économique d’un pays, qui aura pour effet 
de réduire la pauvreté. 

2. Davantage et de meilleurs emplois  

Davantage et de meilleurs emplois est le préalable à un  
développement économique qui profite au plus grand 
nombre. Des emplois décents sont assurément le meilleur 
remède contre la pauvreté. Pour favoriser la création d’em-
plois, il faut un climat favorable aux affaires, mais aussi un 
accès aux sources de financement et à la main-d’œuvre 
qualifiée. Les emplois doivent eux aussi obéir à des exi-
gences minimales pour garantir un environnement de  
travail sûr et respectueux. 

 

Better Work : des emplois décents 
L’industrie de l’habillement est l’un des principaux 
employeurs dans des pays en développement 
comme le Myanmar, où les conditions de travail ne 
répondent pas souvent aux normes internationales. 
Aussi le SECO apporte-t-il son appui au programme 
Better Work de l’Organisation internationale du tra-
vail (OIT) et de la Société financière internationale 
(SFI). Better Work veille à ce que les normes du tra-
vail soient soumises à des évaluations indépen-
dantes et fournit des conseils aux entreprises tex-
tiles pour améliorer leurs emplois (objectif d’ef-
fets 2). 
 
Indonésie : une valeur ajoutée plus 
élevée dans la culture du cacao 
Le cacao est un grand produit d’exportation dans de 
nombreux pays en développement. Or seule une pe-
tite minorité profite de la culture et de la vente des 
fèves. En Indonésie, le SECO s’emploie à renforcer 
les capacités de gestion et d’organisation des petits 
producteurs de cacao en vue de stabiliser leurs reve-
nus, action qui a des répercussions positives pour 
leur famille. Le programme du SECO intègre le sa-
voir-faire du secteur privé en s’attachant la partici-
pation de sociétés internationales actives dans le 
commerce de cacao (objectif d’effets 3). 
 
Tadjikistan : un approvisionnement 
énergétique plus durable 
Au Tadjikistan, le SECO a œuvré pour un accès plus 
fiable et plus durable à l’électricité. Le réseau élec-
trique a été assaini, et un nouveau système tarifaire 
a été introduit. Grâce aux subventions, les plus dé-
munis ont aussi bénéficié d’un meilleur accès à 
l’électricité (objectif d’effets 4). 
 

 

 
   



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

3. Commerce et compétitivité renforcés 

Une croissance à long terme requiert des activités commer-
ciales et de la compétitivité. Aujourd’hui, les biens parcourent 
des filières complexes à travers différents pays avant d’at-
teindre le consommateur final. Or les pays en développement 
sont souvent exclus des maillons générateurs de profits dans 
la chaîne de valeur ajoutée d’un produit. Un cadre écono-
mique adéquat contribue à améliorer progressivement la pro-
ductivité des PME. Davantage d’étapes de production à forte 
valeur ajoutée restent ainsi sur place.  
 
4. Economie faible en émissions et résiliente au 

climat 

Le changement climatique figure parmi les principaux défis du 
21e siècle. Les pays en développement sont particulièrement 
exposés, et l’impact des chocs climatiques y est plus marqué 
que dans les pays développés. De surcroît, les populations les 
plus démunies de ces pays sont les premières touchées par 
les inondations et autres catastrophes. Les stratégies dans ce 
domaine comprennent des mesures destinées aussi bien à ré-
duire les gaz à effet de serre qu’à s’adapter aux conséquences 
du réchauffement climatique. Au centre de ce dispositif, on 
retrouve les villes, car elles produisent d’importantes émis-
sions affectant le climat et leur population ne cesse de croître. 

Intérêts de la Suisse 

La Suisse jouit d’une longue expérience, lui permettant de 
soutenir efficacement les pays et leurs populations, et d’ac-
compagner adéquatement les processus de développement 
et de transition ainsi que les situations d’urgence humani-
taire. Elle le fait par : 
 

■  esprit de solidarité – car aucun pays n’est en mesure de 
lutter seul contre la pauvreté et les défis globaux ; 

■  sens des responsabilités – car la Suisse est un membre 
responsable de la communauté internationale ;  

■  intérêt propre – car la sécurité, la prospérité et la qua-
lité de vie dont jouit la Suisse, qui est bien intégrée sur 
le plan international, sont tributaires de l’évolution  
politique, économique et écologique mondiale. 

Par son approche de croissance durable et inclusive, la coo-
pération économique au développement du SECO souscrit à 
la vision de la coopération internationale de la Suisse, qui 
consiste à réduire la pauvreté et les risques globaux et à pro-
mouvoir la paix et les droits de l’homme dans l’esprit d’un 
développement durable. Cette approche s’inscrit dans les 
sept objectifs stratégiques de la coopération internationale 
et dans la politique économique extérieure de la Suisse. 
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Gros plan sur les pays en dévelop-
pement plus avancés 
 

Le SECO est actif dans plusieurs pays prioritaires du Sud 
et de l’Est. Il concentre son action sur les pays en déve-
loppement plus avancés (pays à revenu intermédiaire, 
PRI), où vivent 70 % des personnes en situation d’ex-
trême pauvreté. Les questions d’inégalité et de pauvreté 
ont justement pris de l’importance ces dernières années 
dans ces pays. Même constat pour l’environnement et les 
risques climatiques, auxquels ceux-ci sont souvent con-
frontés en raison de leur croissance économique rapide. 

Se fondant sur une analyse d’efficacité par pays, le SECO 
a évalué ses pays prioritaires dans la perspective du  
crédit-cadre 2017-2020. 

Les huit pays prioritaires du Sud sont maintenus, et les 
pays prioritaires de l’Est passent de neuf à cinq. 

Sud : Afrique du Sud, Colombie, Egypte, Ghana, 
Indonésie, Pérou, Tunisie, Vietnam 
 
Est : Albanie, Kirghizistan, Serbie, Tadjikistan, Ukraine 

Mesures complémentaires dans 
d’autres pays 
 

Le SECO fournit également son expertise particulière, à 
titre de mesure complémentaire, à des pays non priori-
taires dans le cadre des activités d’autres partenaires de 
l’administration fédérale, dont la DDC (p. ex. Better 
Work, Myanmar, cf. p. 2). Les mesures complémentaires 
sont renforcées par rapport à celles de la période 2013-
2016. Désormais, le SECO intervient aussi par des me-
sures complémentaires dans les anciens pays prioritaires 
de l’Est. 
 
 

 

 
Effet de levier de la coopération 
multilatérale 
 

Les partenaires multilatéraux tels que les banques de 
développement sont des acteurs majeurs de la coopé-
ration internationale. Ils disposent de l’assise technique 
et financière, du poids et de l’expérience nécessaires 
pour coordonner et mettre en œuvre avec succès les 
mesures touchant aux thèmes globaux. Les partenaires 
multilatéraux apportent donc une large contribution à 
la réduction de la pauvreté. Leur influence sur la coo-
pération internationale est considérable. Le SECO est 
chargé des relations de la Suisse avec les banques mul-
tilatérales de développement, comme la Banque mon-
diale, et prend part à l’orientation stratégique et opé-
rationnelle de ces organisations. Conjointement avec 
les offices fédéraux concernés, il définit la stratégie de 
la Suisse dans leurs organes décisionnels. Enfin, la 
Suisse conclut des partenariats stratégiques avec des 
organisations multilatérales dans certains domaines 
(l’eau ou le climat, p. ex.) et participe notamment au 
Fonds vert pour le climat, qui finance des projets liés à 
la lutte contre le dérèglement climatique dans les pays 
en développement. 

Thèmes transversaux 
 

Deux thèmes sont pris en considération de manière 
transversale dans tous les projets de la coopération in-
ternationale de la Suisse, à savoir :  

1. l’égalité entre femmes et hommes  
2. la gouvernance économique 

Mettre la priorité sur ces thèmes permet aux projets de 
déployer pleinement leurs effets. Les inégalités entre les 
femmes et les hommes ont de graves conséquences 
non seulement sociales, mais aussi économiques. Au 
chapitre de la gouvernance, le SECO se concentre en 
particulier sur des mesures propres à rendre les proces-
sus économiques plus transparents et plus efficaces. 

Obligation de rendre compte et 
apprentissage institutionnel 
 

En tant qu’acteur public exposé à des risques, le SECO 
prend très au sérieux la mesure de l’efficacité de ses 
activités et l’obligation de rendre compte. Une assu-
rance qualité systématique, une surveillance perma-
nente des risques, un pilotage axé sur les résultats  
garantissent l’efficacité des mesures dans les pays par-
tenaires (taux de réussite : 78 % entre 2005 et 2014). 
Le SECO se fonde sur les évaluations de projets pour 
rendre compte de ses activités au Parlement et au public. 
Ces évaluations livrent de précieuses informations qui per-
mettent de savoir si les interventions ont porté des fruits et 
de déterminer où des améliorations sont possibles. 
 
 
 


