
Q1 Respondent SWITZERLAND

Q2 Coordonnées

Nom Willemetz

Titre Marine

Ministère State Secretariat for Economic Affairs

Adresse électronique marine.willemetz@seco.admin.ch

Q3 Avez-vous une stratégie en matière d'Aide pour le
commerce?

Oui

Q4 Dans l'affirmative, veuillez indiquer vos priorités en matière d'Aide pour le commerce:Les domaines
prioritaires les plus courants groupés par grande catégorie d'Aide pour le commerce sont indiqués ci après.
Veuillez classer par ordre d'importance les cinq principaux domaines prioritaires parmi ceux qui sont énumérés
ci après.(La colonne 1 correspondant au domaine le plus important)

Connexion aux chaînes de valeur 2
Compétitivité internationale 1
Facilitation des échanges 3
Analyse des politiques commerciales, négociations et mise en
œuvre

4

Q5 Dans la négative ou si vous ne savez pas, votre
politique de développement comporte t elle des
priorités commerciales?

Ne sait pas,

Il devrait être possible d'éviter cette question puisque la
réponse à la question précédente était positive.

Renseignements complémentaires sur les priorités
commerciales au sein de votre politique de
développement.:

#2#2
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Wednesday, January 16, 2019 3:10:17 PMWednesday, January 16, 2019 3:10:17 PM
Last Modified:Last Modified:   Thursday, January 31, 2019 5:18:14 PMThursday, January 31, 2019 5:18:14 PM
Time Spent:Time Spent:   Over a weekOver a week
IP Address:IP Address:   193.5.216.100193.5.216.100

Page 5: VOS COORDONNÉES

Page 7: SECTION 1: PRIORITÉS EN MATIÈRE D'AIDE POUR LE COMMERCE (CELLES DE VOTRE
GOUVERNEMENT)

Page 8: SECTION 1: AID-FOR-TRADE PRIORITIES

Page 9: SECTION 1: AID-FOR-TRADE PRIORITIES
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Q6 Dans l'affirmative, veuillez indiquer les priorités
commerciales qui figurent dans votre politique de
développementLes domaines prioritaires les plus
courants groupés par grande catégorie d'Aide pour le
commerce sont indiqués ci‑après. Veuillez classer par
ordre d'importance les cinq principaux domaines
prioritaires parmi ceux qui sont énumérés ci‑après.(La
colonne 1 correspondant au domaine le plus important)

Respondent skipped this question

Q7 Votre stratégie en matière d'Aide pour le
commerce, ou les priorités commerciales énoncées
dans votre politique de développement, ont‑elles
changé depuis 2016?

Oui,

La stratégie actuelle se trouve dans le Message sur la
coopération internationale 2017-2020:
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2016/2179.pdf

Veuillez donner des précisions et fournir un lien vers le site
Web où figure la stratégie de développement pertinente.:

Q8 Dans l'affirmative, veuillez indiquer les trois principales causes de ces changements:(vous pouvez choisir
jusqu'à trois options):

Nouvelle stratégie de développement nationale 1

Renseignements complémentaires sur les trois principales
causes des changements apportés à vos priorités en matière
d'Aide pour le commerce depuis 2016.:

La stratégie d'aide pour le commerce est définie dans les
messages sur la coopération internationale de la Suisse
valable à chaque pour une période de 4 ans. La stratégie
actuelle se trouve dans le message sur la coopération
internationale 2017-2020. Dans la nouvelle stratégie,
quelques ajustements ont été décidées par rapport à
l'ancienne stratégie: - Davantage de mesures spécifiques
dans la promotion du secteur privé pour améliorer les
conditions de vie des groupes de population pauvres
(accès aux services financiers et technologies) -
Davantage d'engagement en faveur de l'amélioration des
conditions de production. - davantage de projets en faveur
de l'efficience énergétique et des énergies renouvelables -
meilleure prise en compte de la dimension sociale de la
durabilité pour remédier à l'état de fait suivant: nombre de
pays en développement ou émergents ont enregistré une
croissance galopante alors que le fossé entre riches et
pauvres est resté identique, ou s’est encore creusé

Q9 Ces changements ont ils été pris en compte dans
votre dialogue avec les pays partenaires et les
institutions de développement?

Oui

Page 10: SECTION 1 : AID-FOR-TRADE PRIORITIES
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Q10 Veuillez indiquer des noms, titres, références ou liens vers des documents d'orientation en rapport avec
l'Aide pour le commerce dans votre pays.

message sur la coopération internationale 2017-2020

https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2016/2179.pdf

Q11 La diversification économique est-elle une priorité
dans votre stratégie en matière de développement ou
d'Aide pour le commerce?

Oui,

Le renforcement de l’intégration commerciale et de la
compétitivité internationale des pays en développement
constitue des effets de levier importants pour la
diversification durable des sources de croissance et la
création d’emplois. Cette diversification permet d’agir sur
les inégalités de revenu et les déséquilibres entre zones
rurales et urbaines, et ainsi de renforcer l’inclusion sociale.
Ce rééquilibrage est particulièrement nécessaire dans les
pays d’intervention de la coopération économique du
Secrétariat d'Etat à l'Economie (SECO) compte tenu de
leur forte dépendance envers un ou deux secteurs
d’exportation, afin de mitiger les chocs économiques
externes et ainsi favoriser la résilience.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des renseignements
additionnels sur cette stratégie (y compris sur la manière
dont la diversification économique est définie et mesurée).:

Q12 Quelles sont les principales entraves à la
diversification économique identifiées dans votre
stratégie en matière de développement ou d'Aide pour
le commerce auxquelles celle ci vise à remédier?(Vous
pouvez cocher plus d'une case.)

Respect des normes
limité

,

Faible compétitivité internationale

Page 14: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
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Q13 Veuillez indiquer dans quelle(s) catégorie(s) de
financement au titre de l'Aide pour le commerce vous
accordez un soutien aux fins de la diversification
économique.(Vous pouvez cocher plus d'une case, ou
aucune si vous n'accordez aucun soutien de ce type.)

Politique et réglementation commerciales
- (Notamment: formation des fonctionnaires chargés
des questions commerciales, analyse des
propositions et des positions ainsi que de leur impact,
aide aux parties prenantes nationales pour formuler
les intérêts commerciaux et identifier les arbitrages,
questions relatives aux différends, appui institutionnel
et technique pour faciliter la mise en œuvre des
accords commerciaux, l'adaptation aux règles et aux
normes et le respect de celles-ci.)
,

Infrastructure liée au commerce - (Y compris
l'infrastructure matérielle)
,

Développement du commerce - (Notamment:
promotion de l'investissement, analyse et appui
institutionnel pour le commerce des services, services
et institutions de soutien aux entreprises, constitution
de réseaux public/privé, commerce électronique,
financement du commerce, promotion du commerce,
analyse et développement des marchés.)
,

Renforcement de la capacité de production

Q14 Le soutien que vous accordez au titre de l'Aide
pour le commerce aux fins de la diversification
économique est-il en adéquation avec les priorités des
partenaires établies dans leur(s) stratégie(s)
nationale(s) ou régionale(s) en matière de commerce
et de développement?

Oui

Q15 Le soutien au titre de l'Aide pour le commerce que
vous accordez aux fins de la diversification
économique a t il donné lieu à des progrès dans les
pays partenaires depuis le lancement de l'Initiative
Aide pour le commerce en 2006?

Oui

Q16 Dans l'affirmative, dans quel(s) domaine(s)?(Vous
pouvez cocher plus d'une case.)

Diversification des exportations,

Industrialisation, notamment ajout de valeur au stade
de la fabrication

Q17 Dans l'affirmative, veuillez également indiquer
dans quel(s) secteur(s):(Vous pouvez cocher plus
d'une case.)

Agriculture,

Industrie,

Services,

Pêche

Page 15: SECTION 2: AID FOR TRADE IN SUPPORT OF ECONOMIC DIVERSIFICATION
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Q18 Dans quelle(s) catégorie(s) d'Aide pour le
commerce le soutien que vous accordez a-t-il une
incidence sur la diversification économique?(Vous
pouvez cocher plus d'une case, ou aucune si vous
n'accordez aucun soutien de ce type.)

Politique et réglementation commerciales
- (Notamment: formation des fonctionnaires chargés
des questions commerciales, analyse des
propositions et des positions ainsi que de leur impact,
aide aux parties prenantes nationales pour formuler
les intérêts commerciaux et identifier les arbitrages,
questions relatives aux différends, appui institutionnel
et technique pour faciliter la mise en œuvre des
accords commerciaux, l'adaptation aux règles et aux
normes et le respect de celles-ci.)
,

Infrastructure liée au commerce - (Y compris
l'infrastructure matérielle)
,

Développement du commerce - (Notamment:
promotion de l'investissement, analyse et appui
institutionnel pour le commerce des services, services
et institutions de soutien aux entreprises, constitution
de réseaux public/privé, commerce électronique,
financement du commerce, promotion du commerce,
analyse et développement des marchés.)
,

Renforcement de la capacité de production

Q19 Quels facteurs contribuent au succès du soutien
au titre de l'Aide pour le commerce que vous accordez
aux fins de la diversification économique?(Vous
pouvez cocher plus d'une case. Veuillez limiter votre
réponse aux cinq facteurs principaux.)

Adéquation du soutien au titre de l'Aide pour le
commerce avec les priorités nationales/régionales
,

Coordination entre les
donateurs

,

Appropriation par le
pays

,

Capacité institutionnelle pour la mise en œuvre des
projets
,

Mobilisation d'investissements privés
intérieurs

,

Coordination
nationale/régionale

Page 16: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE

Page 17: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
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Q20 Quels facteurs peuvent limiter le succès du
soutien au titre de l'Aide pour le commerce que vous
accordez aux fins de la diversification économique?
(Vous pouvez cocher plus d'une case. Veuillez limiter
votre réponse aux cinq facteurs principaux.)

Divergence des priorités des partenaires et donateurs,

Manque d'appropriation par le
pays

,

Financement limité pour le secteur
privé

,

Mauvaise adéquation du soutien reçu au titre de l'Aide
pour le commerce avec les priorités
nationales/régionales
,

Mauvaise coordination
nationale/régionale

,

Faible capacité
institutionnelle

Q21 Le soutien que vous accordez au titre de l'Aide
pour le commerce aide-t-il à mobiliser d'autres formes
de financement du développement aux fins de la
diversification économique dans les pays partenaires
(par exemple financements non concessionnels,
investissements étrangers directs, envois de fonds,
financement du commerce, etc.)?

Oui,

Le renforcement de l’intégration commerciale et de la
compétitivité internationale des pays en développement
constitue des effets de levier importants pour la
diversification durable des sources de croissance et la
création d’emplois.

Renseignements complémentaires sur la manière dont
l'Aide pour le commerce aide à mobiliser d'autres formes
de financement du développement aux fins de la
diversification économique.:

Page 18: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
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Q22 Dans quels pays en développement accordez
vous un financement au titre de l'Aide pour le
commerce aux fins de la diversification économique?
(Vous pouvez cocher plus d'une case.)

Colombie,

Égypte,

Ghana,

Indonésie,

Pérou,

Afrique du Sud,

Tunisie,

Viet Nam,

Renseignements complémentaires sur les pays
partenaires ou programmes régionaux pour lesquels vous
accordez un financement au titre de l'Aide pour le
commerce aux fins de la diversification économique.:

Cette liste n'est pas exhaustive, mais correspond à la liste
de pays prioritaires pour le SECO. Le SECO concentre ses
interventions dans des pays en développement avancés
(pays à revenu intermédiaire), où une grande partie de la
population vit dans une pauvreté extrême, et dont le
rayonnement s’étend sur des régions entières. Les
disparités et les risques globaux comme les crises
économiques et financières ou le changement climatique
se sont particulièrement aggravés dans les pays à revenu
intermédiaire. Le SECO est toutefois également actifs
dans des pays moins avancés comme le Burkina Faso, le
Myanmar ou le Népal ou d’autres encore au travers de
projets régionaux ou globaux.

Q23 Par quelles voies accordez vous un financement
au titre de l'Aide pour le commerce aux fins de la
diversification économique?(Vous pouvez cocher plus
d'une case)

Programmes bilatéraux,

Institutions
multilatérales

,

Programmes
régionaux

Q24 À quel(s) partenaire(s) Sud-Sud vous associez
vous pour accorder un financement aux fins de la
diversification économique?(Vous pouvez cocher plus
d'une case, ou aucune si vous n'êtes associé à aucun
partenaire.)

Respondent skipped this question

Page 19: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
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Q25 Dans l'avenir, dans quels secteurs prévoyez vous
qu'il y aura besoin d'un soutien aux fins de la
diversification économique?(Vous pouvez cocher plus
d'une case.)

Autre (veuillez
préciser):

,

Renseignements complémentaires sur les secteurs dans
lesquels vous prévoyez qu'il y aura le plus grand besoin de
soutien aux fins de la diversification économique.:

La stratégie de la Suisse pour l’aide pour le commerce
pour la période 2021-2024 sera définie dans le message
sur la coopération internationale 2021-2014. Celle-ci est
en cours d’élaboration.

Q26 Dans l'avenir, dans quelle(s) catégorie(s) de
financement au titre de l'Aide pour le commerce
prévoyez‑vous de continuer d'accorder un soutien aux
fins de la diversification économique?(Vous pouvez
cocher plus d'une case, ou aucune si vous n'accordez
aucun soutien.)

Renseignements complémentaires sur les catégories de
financement au titre de l'Aide pour le commerce dans
lesquelles vous continuerez d'accorder un soutien aux fins
de la diversification économique.:

La stratégie de la Suisse pour l’aide pour le commerce
pour la période 2021-2024 sera définie dans le message
sur la coopération internationale 2021-2014. Celle-ci est
en cours d’élaboration.

Q27 Y a-t-il un projet ou programme d'Aide pour le commerce en faveur de la diversification économique que
vous souhaiteriez mettre en avant comme exemple de bonne pratique?(Veuillez fournir des renseignements
complémentaires et inclure des liens vers des documents d'évaluation selon qu'il convient)

Project in Tanzania : 
Trade Sector Development Programme: Market Value Chains Relating to Horticultural Products for Responsible Tourism Market 
Access Project

Tanzania benefits from the second UN Trade Cluster country project financed by SECO since 2014. 
The overall objective of the country project in Tanzania is "to improve the livelihoods (including income, competitiveness and market 
integration) of Tanzanians through a greater adoption of market value chains for agro-products and Responsible Tourism Criteria 
based on the local context for Tourism markets." The project is active in the tourism sector, establishes backward linkages to local 
industries (mainly agrobusiness), promotes Responsible Tourism and private public dialogue, and is part of the Horticulture- and 
Tourism Components of the Government’s Trade Sector Development Programme.

With the UN Interagency Cluster on Trade and Productive Capacity (UN Trade Cluster) SECO responds to the political relevance of 
the "Aid for Trade" initiative. The approach integrates the various core competences of SECO's trade related technical assistance, 
which have been developed in cooperation with strategic multilateral partners of the UN system such as UNCTAD, ILO, UNIDO and 
ITC.

Page 20: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
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Q28 L'autonomisation économique est-elle une priorité
dans votre stratégie d'Aide pour le commerce ou de
développement?

Oui,

L’augmentation du nombre et de la qualité des emplois est
indispensable pour que le développement économique
profite au plus grand nombre.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des renseignements
complémentaires.:

Q29 Pour quels groupes votre stratégie d'Aide pour le
commerce vise-t-elle à favoriser l'autonomisation
économique?(Vous pouvez cocher plus d'une case)

Les
femmes

,

Les micro, petites et moyennes
entreprises

,

Les jeunes,

Renseignements complémentaires sur les groupes pour
lesquels votre stratégie d'Aide pour le commerce vise à
favoriser l'autonomisation économique.:

La stratégie vise à contribuer à la réduction de la pauvreté
et des risques globaux en soutenant une croissance
durable et inclusive – qui profite à toutes les couches de la
population et qui tient compte, en plus de la dimension
économique, des aspects sociaux et environnementaux.

Q30 Votre stratégie d'Aide pour le commerce ou de
développement comporte-t-elle des indicateurs pour
suivre l'autonomisation économique ou des cibles à
atteindre?

Oui,

Nombre d’emplois créés et nombre d’emplois
maintenus

Dans l'affirmative, veuillez fournir des renseignements
complémentaires sur les indicateurs ou cibles en matière
d'autonomisation économique que comporte votre
stratégie d'Aide pour le commerce.:

Q31 Votre stratégie d'Aide pour le commerce ou de
développement associe-t-elle l'autonomisation
économique dans les pays partenaires à leur
participation au commerce international?

Oui,

Le renforcement de l’intégration commerciale et de la
compétitivité internationale des pays en développement
constitue des effets de levier importants pour la
diversification durable des sources de croissance et la
création d’emplois.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des renseignements
complémentaires sur la manière dont votre stratégie d'Aide
pour le commerce ou de développement associe
l'autonomisation économique à la participation au
commerce international.:

Page 23: SECTION 3: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE L'AUTONOMISATION
ÉCONOMIQUE
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Q32 Veuillez indiquer dans quelle(s) catégorie(s) de
financement au titre de l'Aide pour le commerce vous
accordez un soutien aux fins de l'autonomisation
économique.(Vous pouvez cocher plus d'une case, ou
aucune si vous n'accordez aucun soutien.)

Politique et réglementation commerciales
- (Notamment: formation des fonctionnaires chargés
des questions commerciales, analyse des
propositions et des positions ainsi que de leur impact,
aide aux parties prenantes nationales pour formuler
les intérêts commerciaux et identifier les arbitrages,
questions relatives aux différends, appui institutionnel
et technique pour faciliter la mise en œuvre des
accords commerciaux, l'adaptation aux règles et aux
normes et le respect de celles-ci.)
,

Infrastructure liée au commerce - (Y compris
l'infrastructure matérielle)
,

Développement du commerce - (Notamment:
promotion de l'investissement, analyse et appui
institutionnel pour le commerce des services, services
et institutions de soutien aux entreprises, constitution
de réseaux public/privé, commerce électronique,
financement du commerce, promotion du commerce,
analyse et développement des marchés.)
,

Renforcement de la capacité de production,

Renseignements complémentaires sur les catégories de
financement au titre de l'Aide pour le commerce dans
lesquelles vous accordez un soutien aux fins de
l'autonomisation économique.:

L’augmentation du nombre et de la qualité des emplois est
indispensable pour que le développement économique
profite au plus grand nombre. C’est pourquoi le SECO ne
se limite pas à des projets qui propulsent la croissance par
des gains de productivité, mais cherche également à
augmenter autant que possible la participation au marché
du travail par la mise en place d’un cadre des affaires
propice et par la promotion de l’accès aux services
financiers.

Q33 Le soutien que vous accordez au titre de l'Aide
pour le commerce aux fins de l'autonomisation
économique est-il en adéquation avec les priorités en
matière d'autonomisation établies dans la/les
stratégie(s) nationale(s) ou régionale(s) des pays
partenaires en matière de commerce et de
développement?

Yes
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Q34 L'autonomisation économique des femmes est-elle
une priorité dans votre stratégie d'Aide pour le
commerce ou de développement?

Oui,

Les projets du SECO intègrent systématiquement la
dimension de genre (normes sociales, prescriptions
légales, risques liés au genre).

Renseignements complémentaires sur le rang de priorité
accordé à l'autonomisation économique des femmes dans
votre stratégie d'Aide pour le commerce ou de
développement.:

Q35 Selon vous, comment l'Aide pour le commerce
peut-elle contribuer au mieux à l'autonomisation
économique des femmes?(Vous pouvez cocher plus
d'une case. Veuillez limiter votre réponse aux cinq
facteurs principaux.)

Amélioration de l'accès aux marchés
étrangers

,

Fourniture d'un accès au
financement

,

Soutien au commerce rural

Q36 Selon vous, quelles formes de financement au titre
de l'Aide pour le commerce favorisent au mieux
l'autonomisation économique des femmes?(Vous
pouvez cocher plus d'une case, ou aucune si vous
n'accordez aucun soutien.)

Renforcement de la capacité de production

Q37 Quels facteurs contribuent au succès de l'Aide
pour le commerce pour ce qui est de favoriser
l'autonomisation économique des femmes?(Vous
pouvez cocher plus d'une case. Veuillez limiter votre
réponse aux cinq facteurs principaux.) 

Adéquation du soutien au titre de l'Aide pour le
commerce avec les priorités nationales/régionales
,

Appropriation par le
pays

,

Mobilisation d'investissements privés
intérieurs

,

Capacité institutionnelle pour la mise en œuvre des
projets

Page 25: SECTION 3: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE L'AUTONOMISATION
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Q38 Selon vous, comment l'Aide pour le commerce
peut-elle contribuer au mieux à l'autonomisation
économique des MPME?(Vous pouvez cocher plus
d'une case. Veuillez limiter votre réponse aux cinq
facteurs principaux.)

Amélioration des flux de marchandises à la frontière
(facilitation des échanges)
,

Fourniture d'un accès au
financement

,

Soutien au commerce rural,

Amélioration de l'accès à l'information,

Amélioration de l'accès aux chaînes de valeur
mondiales

Q39 Selon vous, quelles formes de financement au titre
de l'Aide pour le commerce favorisent au mieux
l'autonomisation économique des MPME?(Vous
pouvez cocher plus d'une case, ou aucune si vous
n'accordez aucun soutien.)

Politique et réglementation commerciales
- (Notamment: formation des fonctionnaires chargés
des questions commerciales, analyse des
propositions et des positions ainsi que de leur impact,
aide aux parties prenantes nationales pour formuler
les intérêts commerciaux et identifier les arbitrages,
questions relatives aux différends, appui institutionnel
et technique pour faciliter la mise en œuvre des
accords commerciaux, l'adaptation aux règles et aux
normes et le respect de celles-ci.)
,

Développement du commerce - (Notamment:
promotion de l'investissement, analyse et appui
institutionnel pour le commerce des services, services
et institutions de soutien aux entreprises, constitution
de réseaux public/privé, commerce électronique,
financement du commerce, promotion du commerce,
analyse et développement des marchés.)
,

Renforcement de la capacité de production

Q40 Quels facteurs contribuent au succès de l'Aide
pour le commerce pour ce qui est de favoriser
l'autonomisation économique des MPME?(Vous
pouvez cocher plus d'une case. Veuillez limiter votre
réponse aux cinq facteurs principaux.)

Adéquation du soutien au titre de l'Aide pour le
commerce avec les priorités nationales/régionales
,

Appropriation par le
pays

,

Mobilisation d'investissements privés
intérieurs

Page 27: SECTION 3: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE L'AUTONOMISATION
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Q41 Selon vous, comment l'Aide pour le commerce
peut-elle contribuer au mieux à l'autonomisation
économique des jeunes?(Vous pouvez cocher plus
d'une case. Veuillez limiter votre réponse aux cinq
facteurs principaux.)

Fourniture d'un accès au
financement

,

Soutien à la croissance et au développement
économique des femmes
,

Amélioration de l'accès aux chaînes de valeur
mondiales

Q42 Selon vous, quelles formes de financement au titre
de l'Aide pour le commerce favorisent au mieux
l'autonomisation économique des jeunes?(Vous
pouvez cocher plus d'une case, ou aucune si vous
n'accordez aucun soutien.)

Développement du commerce - (Notamment:
promotion de l'investissement, analyse et appui
institutionnel pour le commerce des services, services
et institutions de soutien aux entreprises, constitution
de réseaux public/privé, commerce électronique,
financement du commerce, promotion du commerce,
analyse et développement des marchés.)
,

Renforcement de la capacité de production

Q43 Quels facteurs contribuent au succès de l'Aide
pour le commerce pour ce qui est de favoriser
l'autonomisation économique des jeunes? (Vous
pouvez cocher plus d'une case. Veuillez limiter votre
réponse aux cinq facteurs principaux.)

Autre (veuillez
préciser):

,

Renseignements complémentaires sur les facteurs qui
contribuent au succès de l'Aide pour le commerce pour ce
qui est de favoriser l'autonomisation économique des
jeunes.:

Les réponses proposées ne correspondent pas à
l'orientation de la question. Il s'agit de réponses pour des
causes d'échec et non de succès. La version anglaise ne
correspond pas à la version française.

Q44 Selon vous, l'Aide pour le commerce peut-elle
contribuer à la réalisation du Programme de
développement durable à l'horizon 2030?

Yes,

https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/ddc/strategie/base
s-legales/message-cooperation-internationale-2017-
2020.html

Veuillez fournir un lien vers la stratégie nationale ou le
document d'orientation pertinent dans lequel il est fait
référence aux objectifs de développement durable (ODD).:
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Q45 Dans l'affirmative, veuillez indiquer le ou les ODD
que l'Aide pour le commerce peut contribuer à réaliser.
(Vous pouvez cocher plus d'une case.)Objectifs de
développement durable:

1. Pas de
pauvreté

,

5. Égalité entre les
sexes

,

6. Eau propre et
assainissement

,

7. Énergie propre et d'un coût
abordable

,

8. Travail décent et croissance économique,

9. Industrie, innovation et infrastructure,

10. Inégalités
réduites

,

11. Villes et communautés
durables

,

12. Consommation et production
responsables

,

13. Mesures relatives à la lutte contre les
changements climatiques
,

15. Vie terrestre,

17. Partenariats pour la réalisation des
objectifs
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Q46 Quel(s) pays partenaire(s) sont les principaux
bénéficiaires du financement au titre de l'Aide pour le
commerce que vous accordez aux fins de
l'autonomisation économique?(Vous pouvez cocher
plus d'une case.)

Colombie,

Égypte,

Ghana,

Indonésie,

Pérou,

Afrique du Sud,

Tunisie,

Viet Nam,

Renseignements complémentaires sur le(s) pays qui sont
les principaux bénéficiaires du financement au titre de
l'Aide pour le commerce que vous accordez aux fins de
l'autonomisation économique.:

Cette liste n'est pas exhaustive, mais correspond à la liste
de pays prioritaires pour le SECO. Le SECO concentre ses
interventions dans des pays en développement avancés
(pays à revenu intermédiaire), où une grande partie de la
population vit dans une pauvreté extrême, et dont le
rayonnement s’étend sur des régions entières. Les
disparités et les risques globaux comme les crises
économiques et financières ou le changement climatique
se sont particulièrement aggravés dans les pays à revenu
intermédiaire. Le SECO est toutefois également actif dans
des pays moins avancés comme le Burkina Faso, le
Myanmar ou le Népal ou d’autres encore au travers de
projets régionaux ou globaux.

Q47 Par quelles voies accordez vous un financement
au titre de l'Aide pour le commerce aux fins de la
diversification économique?(Vous pouvez cocher plus
d'une case)

Programmes bilatéraux,

Institutions
multilatérales

,

Programmes
régionaux

Q48 À quels partenaires Sud-Sud vous associez‑vous
pour accorder un financement au titre de l'Aide pour le
commerce aux fins de l'autonomisation économique?
(Vous pouvez cocher plus d'une case, ou aucune si
vous n'êtes associé à aucun partenaire.)

Respondent skipped this question
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Q49 Dans l'avenir, dans quelle(s) catégorie(s) de
financement au titre de l'Aide pour le commerce
prévoyez‑vous de continuer à accorder un soutien aux
fins de l'autonomisation économique?(Vous pouvez
cocher plus d'une case, ou aucune si vous n'accordez
aucun soutien.)

Ne sait pas,

Renseignements complémentaires sur la/les catégorie(s)
d'Aide pour le commerce dans laquelle/lesquelles vous
prévoyez qu'il y aura encore besoin d'un soutien au titre de
l'Aide pour le commerce aux fins de l'autonomisation
économique.:

La stratégie de la Suisse pour l’aide pour le commerce
pour la période 2021-2024 sera définie dans le message
sur la coopération internationale 2021-2014. Celle-ci est
en cours d’élaboration.

Q50 Y a-t-il un projet ou programme d'Aide pour le commerce en faveur de l'autonomisation économique que
vous souhaiteriez mettre en avant comme étant particulièrement important ou comme exemple de bonne
pratique?(Veuillez fournir tous renseignements complémentaires pertinents et inclure des liens selon qu'il
convient.)

SIFEM: Swiss Investment Fund for Emerging Markets

SIFEM SA est l’institution de financement du développement de la Confédération suisse. Dans le cadre de la coopération 
internationale de la Confédération, cette société est le principal outil de financement des entreprises et de maintien et de création 
d’emplois dans les pays partenaires.
SIFEM SA, de concert avec d’autres investisseurs publics ou privés, met des capitaux à la disposition d’entreprises sélectionnées 
pour favoriser leur croissance. Elle investit sous forme de prêts et de participations remboursables, en priorité dans les domaines 
revêtant une importance particulière pour le développement économique des pays ciblés, comme l’industrie manufacturière ou les 
infrastructures, la formation ou la santé.
Les entreprises considérées dignes d’investissement doivent attester d’une gestion financière durable, s’engager pour des 
conditions de travail dignes, appliquer les normes internationales sociales, environnementales et de gouvernance et encourager le 
développement du secteur privé dans leurs communautés respectives. 

https://www.sifem.ch/fr/

Q51 Veuillez fournir d'éventuels renseignements
complémentaires. (Veuillez fournir des références sous
forme de liens ou de cotes de documents, concernant
notamment des évaluations de projets ou de
programmes.)

Respondent skipped this question

Q52 CONSULTATION (Autres ministères/organismes
consultés pour répondre au présent questionnaire):

Respondent skipped this question
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