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SUISSSE 
 
1. Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

En 2010, le gouvernement suisse a publié un rapport intérimaire sur sa contribution à la réalisation des 
OMD. La Suisse va maintenir, voire accroître, le volume actuel de son APD au cours des cinq prochaines 
années pour soutenir la réalisation des OMD. Les programmes d’aide au développement de la Suisse 
étant traditionnellement axés sur la santé et l’eau, aucun changement majeur n’est nécessaire pour les 
aligner sur les OMD. Par ailleurs, la Suisse s’emploie à centrer ses efforts sur d’autres domaines 
d’intervention afin de promouvoir la gouvernance économique et politique et les droits de l’homme.  
2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants 

En dehors des mesures à court terme prises pour faire face à des situations d’urgence dues aux crises 
financière et économique, la Suisse continue d’aider ses pays partenaires à créer des conditions 
économiques stables, à renforcer la compétitivité et l’infrastructure du secteur financier, à diversifier les 
échanges et à mobiliser l’investissement du secteur privé. Une attention particulière est accordée à la 
nécessité de favoriser une coopération pour le développement qui ne se limite pas à l’octroi d’une aide 
pour lutter contre la pauvreté, et d’identifier les possibilités d’intégrer dans les programmes de 
coopération suisses des problèmes mondiaux tels que le changement climatique, les migrations, la 
sécurité alimentaire mondiale et l’eau. Consciente du rôle contracyclique important que jouent les 
institutions multilatérales face à la crise, la Suisse est favorable à l’augmentation du capital et aux 
reconstitutions des ressources de la Banque mondiale et des banques régionales. Outre les mesures à 
court terme prises face aux situations d’urgence provoquées par les crises financière et économique, la 
Suisse continue d’aider ses pays partenaires à créer des conditions économiques stables, à renforcer leur 
compétitivité et l’infrastructure du secteur financier, à diversifier leurs échanges et à mobiliser 
l’investissement du secteur privé.  

3. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide 

Le cycle budgétaire de l’aide sur quatre ans fournit aux pays partenaires de la Suisse un niveau de 
prévisibilité suffisant. La Suisse communique ses plans de dépenses à ses partenaires dans le cadre de 
documents stratégiques de coopération comprenant des plans de dépenses sectoriels pour les quatre 
années suivantes. Les bureaux dans les pays sont encouragés à tenir leurs partenaires régulièrement 
informés des faits nouveaux concernant les projets et programmes. La Suisse s'est ralliée à l’initiative 
internationale pour la transparence de l’aide et devrait lancer la mise en œuvre la phase 1 de l’initiative 
d’ici fin 2011. La Suisse est aussi en train d’élaborer des lignes directrices pour améliorer la prévisibilité 
des apports d’aide en communiquant régulièrement et en temps opportun des données sur les 
engagements et versements annuels et sur les plans de dépenses. 


