La coopération internationale de la Suisse prouve son efficacité.
La Coopération internationale (CI) de la Suisse dresse un bilan positif de la période stratégique 2017– 2020.
Voici un aperçu des objectifs stratégiques et des résultats atteints dans les domaines thématiques prioritaires.
Le rapport final conjoint de la Direction du développement et de la coopération (DDC), du Secrétariat d’État
à l’économie (SECO) et de la Division Sécurité humaine (DSH) sur la coopération internationale contient de
plus amples informations.

Impact

Enseignements utiles pour la stratégie 2021 — 2024

Ces dernières années, la CI n’a cessé de conso
lider son système de mesure de l’efficacité.
En 2019, l’OCDE a décerné de bonnes notes à la
Suisse pour la planification, la mise en œuvre,
le pilotage et l’évaluation de ses projets et pro
grammes. En tant qu’organisations apprenantes,
la DDC, le SECO et la DSH ont analysé les difficul
tés rencontrées et les objectifs non atteints afin
de constamment s’améliorer.



Focalisation géographique et thématique pour une efficacité
accrue.



Face aux effets perceptibles du changement climatique dans le
monde entier, se focaliser davantage et mettre en œuvre un plus
grand nombre de projets transversaux.



Utilisation ciblée de la numérisation et des nouvelles technologies.



Utiliser les ressources financières avec plus de souplesse pour
pouvoir collaborer aussi avec des pays non prioritaires de la CI
dans le domaine de la migration.



Promouvoir davantage les études scientifiques et les analyses
d’impact de la CI.
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Acteur
humanitaire
efficace

Présence accrue dans
les situations de crise,
de catastrophe et de
conflit armé

Aide d’urgence fournie à

8,4 millions
de personnes et aide à la
reconstruction apportée à

1,2 million
de personnes.

Respect des droits
de l’homme au service
de la prévention des
conflits
Dialogues sur les droits
de l’homme menés avec

8 pays
et accompagnés
par des projets.

17 processus
de paix
préparés et accompagnés,
notamment en Syrie, en
Colombie et au Mozambique.

Création
de perspectives
et d’emplois
Accès aux services
financiers facilité pour

1,4 million
de petits paysans. Formations
initiale et continue en matière de
chaînes de valeur dispensées à

845 000
personnes actives.

Égalité des genres
comme catalyseur du
développement

Collaboration
prometteuse avec le
secteur privé

9 millions

Octroi de

de personnes, dont plus de
50 % de femmes et de
filles, ont participé à des
programmes d’éducation
de base et de formation
professionnelle.

Action efficace
de la Suisse pour
résoudre des défis
globaux avec
l’aide d’acteurs
multilatéraux

95 %
des projets de production
d’électricité menés par la banque
de développement africaine sont
dans le domaine des énergies
renouvelables.

59 000 crédits
à des petites et moyennes
entreprises en Afrique
du Nord.

Contribution de la
Suisse à la mise en
œuvre de l’Agenda
2030
Objectifs stratégiques
de la CI harmonisés avec l’Agenda
2030.

