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COOPÉRER POUR LE DÉVELOPPEMENT  

Accountability Le mot anglais « accountability » se traduit par responsabilité, au sens fi nancier notamment. 
L’accountability est le fait de s‘engager à rendre des comptes, à assumer des responsabilités 
et à fournir des explications. Il en résulte pour tous les acteurs d’un projet de coopération une 
garantie que les actions réalisées sont transparentes, compréhensibles et effi caces. 

Advocacy (plaidoyer) Dans la coopération au développement, on parle d’advocacy quand une agence de développe-
ment (par exemple la DDC), une organisation non gouvernementale (ONG) ou un groupe d’intérêt 
s’emploie à faire valoir les besoins et les préoccupations de populations, de catégories sociales 
ou de pays avec de faibles revenus et marginalisés. L’advocacy se distingue du lobbying en ce 
sens que le premier se pratique pour défendre non pas ses propres intérêts, mais ceux de 
tiers défavorisés. 

Aide budgétaire L’expression « aide budgétaire » désigne une aide extérieure accordée directement aux Gou-
vernements bénéfi ciaires en passant par leurs propres processus et mécanismes d’affectation, 
de gestion fi nancière, d’acquisition et de comptabilité. Elle peut être générale (p. ex. allégement 
de la dette) ou sectorielle (p. ex. fi nancement de programmes scolaires ou de santé).  

Aide humanitaire L’aide humanitaire est l’aide d’urgence fournie après une catastrophe naturelle ou un confl it 
armé. 

APD L’aide publique au développement (APD) est constituée de l’ensemble des fl ux fi nanciers 
provenant d’acteurs étatiques (Confédération, cantons, communes etc.) et destinés à des pays 
en développement, des pays émergents ou des pays en transition. Elle est issue d’une politique 
publique née après la Seconde Guerre mondiale, et est gérée par les Etats.

Banque mondiale La Banque mondiale appuie le développement économique à long terme et la lutte contre la 
pauvreté en accordant une assistance technique et fi nancière aux pays afi n de les aider à mener 
des réformes ou à réaliser des projets spécifi ques – construction d’écoles et de centres de 
santé, adduction d’eau et fourniture d’électricité, lutte contre les maladies, protection de 
l’environnement, par exemple. Ses interventions s’inscrivent généralement dans la durée et 
sont fi nancées, à taux préférentiel, à la fois par les contributions des pays membres et par 
émissions d’obligations. La Banque mondiale et le FMI collaborent régulièrement sur plusieurs 
dossiers d’assistance aux pays membres. 
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Biens publics 
mondiaux

En l’espace de quelques années, la notion de « biens publics mondiaux » (BPM), en anglais 
global public goods (GPG), est devenue un cadre de référence de la politique mondiale, tant 
environnementale que de développement. Il s’agit de biens dont l’utilisation ne s’arrête pas 
aux frontières nationales ou régionales, ni à une génération ou à un groupe donné de la popu-
lation. Cette défi nition large englobe par exemple la paix, la sécurité, la santé, un environne-
ment intact, le patrimoine culturel, la stabilité fi nancière, le savoir et l’information, mais aussi 
l’équité et la justice. Cette notion se distingue par deux grandes caractéristiques : première-
ment, nul ne peut être exclu de la jouissance d’un bien public mondial (utilisation non exclu-
sive) ; deuxièmement, un bien public mondial peut être consommé par plusieurs personnes 
simultanément (utilisation non rivale). 

Bilatéral 
(coopération/aide) 

La coopération ou aide bilatérale est une coopération entre deux pays, où l’un appuye les 
efforts de l’autre pour surmonter sa pauvreté et ses problèmes de développement. La colla-
boration peut avoir lieu avec des partenaires tels que les autorités nationales régionales ou 
locales, ainsi que des institutions de la société civile et de l’économie privée. 
La coopération bilatérale ne se limite pas à la réalisation de projets spécifi ques (soutien sous 
forme de projets). Elle met en effet en œuvre des programmes entiers visant à initier des 
changements structurels, afi n d’améliorer durablement les conditions de vie de la population 
(aide sous forme de programmes). Elle s’attache par exemple à faire le lien entre l’améliora-
tion des services de santé dans une commune et la réforme du système national de la santé.

CD La coopération au développement (CD) englobe les efforts communs des pays industrialisés 
et des pays en développement en vue d’éliminer durablement dans le monde les différences 
que l’on constate dans le développement socioéconomique et les conditions de vie en général. 
Elle doit contribuer à rendre ces pays en mesure d’assurer leur développement par leurs 
propres forces. Les deux branches de la coopération au développement les plus importantes 
sont la coopération technique et la coopération économique. 

CICR Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), créé en 1863, œuvre dans le monde entier 
pour fournir une assistance humanitaire aux personnes frappées par un confl it ou une situa-
tion de violence armée et faire connaître les règles qui protègent les victimes de la guerre. 
Institution neutre et indépendante, son mandat  découle essentiellement des Conventions de 
Genève de 1949. Basé à Genève, en Suisse, le CICR emploie quelque 12 000 personnes dans 
80 pays ; il est fi nancé principalement par des dons provenant de gouvernements et de socié-
tés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 

Coeffi cient de Gini Le coeffi cient de Gini est principalement utilisé pour mesurer l’inégalité de revenu, mais peut 
aussi servir à mesurer l’inégalité de richesse ou de patrimoine.

Convention-cadre 
des Nations Unies 
sur les changements 
climatiques 

Protocole de Kyoto

Il y a plus d’une décennie, la plupart des pays se sont joints à un traité international, la Conven-
tion-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, afi n d‘analyser ce qui pouvait 
être fait pour réduire le réchauffement global et ainsi faire face à toute hausse des tempéra-
tures. En 1997, les gouvernements se sont mis d’accord pour ajouter un avenant à ce traité, 
appelé le Protocole de Kyoto qui contient des mesures légalement contraignantes. Le Proto-
cole est entré en vigueur le 16 février 2005. Les Etats signataires s’engagent à réduire de 5 % 
les six principaux gaz à effets de serre par rapport au niveau de 1990. 
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COP Les pays qui ont ratifi é la Convention sur le Climat de Rio (1992)  se rencontrent une fois par 
année dans le cadre d’une Conférence des parties (COP) afi n d’effectuer un état des lieux et 
de défi nir des lignes de conduites à suivre ou des mesures à mettre en œuvre.

CRS La CroixRouge suisse (CRS) participe à l’aide humanitaire et à la reconstruction après une 
guerre ou une catastrophe. A long terme, elle mise sur la santé pour assurer des conditions 
de vie dignes. 

CSA Le Corps suisse d’aide humanitaire (CSA) est un corps de milice composé d’environ 700 per-
sonnes prêtes à l’engagement. Ces experts sont répartis en groupes spécialisés selon leurs 
connaissances et leurs aptitudes. Le CSA est le bras opérationnel de l’aide humanitaire de la 
Confédération. Ses membres sont envoyés sur le terrain soit pour des actions directes, soit 
en appui à des organisations internationales (« secondments »). 

DDC La Direction du développement et de la coopération (DDC) est l’organe du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE) en charge de la coopération internationale. Lui incombent la 
coordination de la coopération au développement et de la coopération avec l‘Europe de l’Est 
avec d’autres offi ces de la Confédération, ainsi que l’aide humanitaire de la Suisse. 

Décennie pour le 
 développement

En 1961, l’Assemblée des Nations Unies, sur proposition du président des Etats-Unis, a pro-
clamé les années 1960 la « Décennie des Nations Unies pour le développement ». Pendant la 
Décennie, les pays en développement ont fi xé leurs propres objectifs afi n d’obtenir un taux 
minium de croissance annuelle du revenu national global de 5 %.

Dette publique Ensemble des dettes contractées par les pouvoirs publics d’un pays (Etat, administrations 
publiques, collectivités territoriales) auprès de créanciers publics ou privés. L’endettement est 
un mécanisme courant dans le développement économique, mais peut devenir un obstacle 
majeur au développement lorsque les intérêts à payer sont tels que le pays n’arrive plus à 
rembourser sa dette. La dette de certains pays du Sud s’est ainsi continuellement accrue au fi l 
des années, et cela malgré les remboursements sans cesse effectués par les pays endettés. 

Développement 
durable

Le développement durable est une ligne directrice qui tient compte du fait que les processus 
économiques, sociétaux et écologiques sont interdépendants et qu’ils ont des implications par 
l’avenir (passé-futur) et à différentes échelles spatiales (local-mondial). Un développement 
durable est donc un processus qui évolue continuellement en fonction des acteurs et des 
contextes, et qui requiert dans tous les cas que des considérations sociales, économiques et 
écologiques, dans le temps et dans l’espace, soient intégrées simultanément dans les réfl exions 
et les prises de décision.  

DFAE Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) forge et coordonne, sur mandat du 
Conseil fédéral, la politique extérieure de la Suisse. Une politique étrangère cohérente est 
indispensable pour défendre effi cacement les intérêts suisses vis-à-vis de l’étranger. 

Empowerment 
(autonomisation)

Terme anglais qui veut littéralement dire « rendre plus fort ». Dans le domaine de la coopéra-
tion au développement, l’empowerment consiste à donner les moyens aux personnes défavo-
risées d’améliorer et de déterminer elles-mêmes leurs conditions de vie.



GLOSSAIRE

COOPÉRER POUR LE DÉVELOPPEMENT 

4 4 

: www.globaleducation.ch

1-9m

Empreinte écologique L’empreinte écologique détermine le montant des ressources naturelles que nos sociétés 
prélèvent. Le coup de génie de ses concepteurs est d’avoir réussi à la représenter de manière 
compréhensible grâce à une équivalence en surface, c’est-à-dire en nombre de planètes dont 
nous aurions besoin si tout le monde vivait comme nous.  Selon cet indice, le genre humain vit 
au-dessus de ses moyens: globalement, nous avons déjà besoin d’une planète et demie. Si 
rien ne change dans nos habitudes, il nous en faudra deux en 2030. Le mode de vie américain 
est le plus vorace avec 4,5 planètes. La Suisse « consomme » 2,8 planètes. C’est le premier 
pays à avoir ajouté l’empreinte écologique à ses propres statistiques.

FAO La FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) – Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture en français joue un rôle de chef de fi le dans les 
efforts internationaux de lutte contre la faim. La FAO a pour tâche d’améliorer la production 
et la distribution de denrées agricoles, forestières et aquatiques afi n de garantir la sécurité 
alimentaire. Elle aide ainsi d’une part les pays en développement et les pays en transition à 
moderniser et à améliorer leurs pratiques dans ce domaine, et offre d’autre part une tribune 
neutre au sein de laquelle tous les pays se réunissent sur un pied d’égalité pour négocier des 
accords et débattre de politiques. Elle est ainsi au service à la fois des pays développés et des 
pays en développement. 

FMI Le Fonds monétaire international (FMI) a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale en 1945, suite à la conférence de Bretton Woods.  La principale tâche de cette institution 
consiste à surveiller la politique économique des Etats membres afi n de garantir la stabilité 
du système monétaire international. La multiplication des crises fi nancières des pays en déve-
loppement a été l’occasion pour le FMI de jouer un nouveau rôle, celui de prêteur en dernier 
ressort, en accordant des crédits aux pays en diffi cultés fi nancières. Le FMI exige en contre-
partie que les pays qui ont obtenu des prêts réforment leur politique économique, ce qui lui 
vaut régulièrement des critiques. 

GIEC L’IPCC (Intergovernmental Panel On Climate Change) – Groupe intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat (GIEC) en français – a été créé en 1989 par l‘Organisation météorologique 
mondiale et le Programme pour l‘environnement des Nations Unies. Le GIEC analyse les don-
nées et réalise des études scientifi ques afi n de fournir aux gouvernements des rapports et 
des conseils sur les problèmes d‘ordre climatique.  
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Gouvernance

Good Governance

Il est actuellement admis que sans un Etat de droit assumant sa responsabilité gouvernemen-
tale et garantissant le bon fonctionnement du système judiciaire, la coopération au développe-
ment ne peut déboucher que sur des résultats insatisfaisants. L’idée de gouvernance, ou bonne 
gestion des affaires publiques, est ainsi devenue un élément central de la coopération au déve-
loppement et est un thème transversal de la DDC. Cette notion s’applique aussi bien au fonc-
tionnement d’un Etat ou d’une autorité politique (gouvernance politique) qu’à l’économie privée 
(gouvernance économique), et concerne des processus de décision dans divers secteurs de la 
société et à divers niveaux de responsabilité (de communal à national p. ex.). 
Une bonne gouvernance comporte plusieurs dimensions:
– l’amélioration de la gestion des institutions publiques;
– la transparence de l’utilisation des ressources publiques et des prises de décision;
– la fi abilité et l’effi cacité avec laquelle les décisions prises sont appliquées;
– la promotion de l’Etat de droit à l’aide de dispositifs juridiques clairs et respectés.

IDH L’Indice de développement humain (IDH) essaie de mesurer le développement plus que la 
croissance économique en intégrant des indicateurs qualitatifs. Il a donc pour objectif d’essayer 
de mesurer le niveau de développement des pays, sans en rester simplement à leur poids 
économique mesuré par le PIB ou le PIB par habitant. Il intègre:
– l’espérance de vie à la naissance (qui donne une idée de l’état sanitaire de la population 

du pays)  ;
– le niveau d’instruction mesuré par deux indicateurs : le taux brut de scolarisation (nombre 

d’élèves dans le primaire, le secondaire et le tertiaire / effectifs des classes d’âge concer-
nées) et le taux d’alphabétisation des adultes  ;

– le PIB réel (c’est-à-dire corrigé de l’infl ation) par habitant, calculé en parité de pouvoir 
d’achat (c’est-à-dire un montant assurant le même pouvoir d’achat dans tous les pays); le 
PIB par habitant donne une indication sur le niveau de vie moyen du pays.

Indicateur Un indicateur est une information chiffrée qui fournit une échelle de mesure d’un phénomène, 
sur la base de critères d’appréciation. Un indicateur peut en agréger d’autres, auquel cas on 
parle d’indice. Les indicateurs du développement permettent de mesurer des grandes ten-
dances du développement. Ce dernier étant un phénomène complexe et multidimensionnel, 
sa mesure quantitative à travers des indicateurs reste néanmoins un défi . 

Indicateurs MONET Le système d’indicateurs MONET (80 indicateurs) permet d’évaluer périodiquement si la Suisse 
se développe dans le sens d’un développement durable, et quels sont à ce niveau les évolutions 
positives et négatives. Sur cette base, il est ensuite possible d’identifi er les actions à entre-
prendre prioritairement.  

IPH L’ Indice de pauvreté humaine (IPH) est calculé à partir de trois indicateurs exprimés en pour-
centages :
– le pourcentage de décès avant 40 ans, 
– le pourcentage d’analphabétisme, 
– le manque de conditions de vie décentes (lui-même moyenne de trois pourcentages : 

accès à l’eau potable, accès au service de santé, insuffi sance pondérale des enfants 
 de moins de 5 ans).
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ISDH L’Indicateur sexospécifi que du développement humain (ISDH) examine les mêmes paramètres 
que l‘Indice de développement humain, mais en adapte les résultats obtenus en fonction des 
disparités entre les sexes.

Mondialisation Processus de construction d’un système international qui tend vers l’unifi cation de ses règles, 
de ses valeurs et de ses objectifs, tout en prétendant intégrer en son sein l’ensemble des 
composantes. 
Phénomène actif depuis des siècles, la mondialisation a pris un essor considérable au cours 
des dernières décennies avec la libéralisation des échanges et la multiplication d’accords 
commerciaux permettant aux personnes comme aux entreprises de se déplacer d’un pays à 
l’autre [la délocalisation]. L’arrivée des nouvelles technologies en matière de transport, et 
surtout de communication (Internet notamment), a aussi contribué à la mondialisation par une 
circulation plus facile des idées, des images, des pièces musicales comme de toutes les formes 
d’art qui peuvent être l’objet d’une numérisation. La mondialisation a provoqué de multiples 
réactions et des évaluations différentes. Pour certains, la mondialisation est la clé de la crois-
sance économique actuelle; pour d’autres, la mondialisation conduit à l’uniformisation au 
profi t d’un nombre restreint de pays. 

Mondialisation 
propice au 
développement

La mondialisation offre des opportunités – souvent encore inexploitées – pour les pays en déve-
loppement. Une mondialisation propice au développement consiste à faire en sorte que les 
pays concernés sachent tirer profi t de cette tendance en renforçant le potentiel économique 
et social de leurs économies nationales. Promouvoir une mondialisation propice au dévelop-
pement consiste par exemple à soutenir un pays partenaire lors des négociations, au niveau 
international, de nouvelles normes commerciales. 
L’importance de ce type de conditions-cadre pour le développement d’un pays explique que le 
Conseil fédéral articule la coopération suisse au développement autour de trois axes :
1. réduction de la pauvreté ;
2. réduction des risques d’ordre sécuritaire ;
3. participation à l’instauration d’une forme de mondialisation propice au développement.

Multilatérale
(coopération/aide)

La coopération ou aide multilatérale est une contribution de plusieurs pays à une même pro-
blématique (p. ex. les questions migratoires). Relever des défi s internationaux implique en 
effet une concertation entre les pays. L’ONU, les institutions fi nancières internationales de 
même que divers fonds mondiaux s’attaquent ainsi aux problématiques du développement 
économique et social. Environ un tiers de l’aide publique au développement passe par ces ins-
titutions. De par leur taille et leur poids politique, les institutions multilatérales peuvent sou-
tenir les gouvernements nationaux dans des réformes à large échelle. 
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Objectifs du 
Millénaire 
pour le 
développement

Pour réduire la pauvreté extrême de moitié d’ici à 2015, la communauté internationale s’est 
fi xé pour la première fois des objectifs communs, appelés les Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD):
1.  Pauvreté : réduire de moitié d’ici à 2015 le nombre de personnes dont le revenu est infé-

rieur à un dollar par jour.  
2.  Education scolaire : donner à tous les enfants les moyens d’achever un cycle complet 

d’études primaires (formation). 
3.  Egalité : promouvoir l’égalité des sexes, en particulier dans les enseignements primaire 

et secondaire (genre).  
4.  Mortalité infantile : réduire de deux tiers le taux de mortalité des enfants de moins de 

5 ans.  
5.  Mortalité maternelle : réduire de trois quarts le taux de mortalité maternelle. 
6.  Maladies transmissibles : combattre effi cacement la propagation du sida, des infections 

VIH, du paludisme et d’autres grandes maladies (santé). 
7.  Environnement : améliorer l’accès à l’eau potable et endiguer l’expansion des taudis dans 

les villes; utiliser davantage les énergies renouvelables au service des pauvres. 
8.  Partenariat : instaurer un partenariat mondial entre pays industrialisés et pays en déve-

loppement pour favoriser le développement. (D’après le glossaire DDC)

OCDE La mission de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est 
de promouvoir les politiques qui amélioreront le bien-être économique et social partout dans 
le monde. Les pays membres ont en commun un système de gouvernement démocratique et 
une économie de marché.  Ainsi, on peut dire que l’OCDE regroupe les pays dits «développés». 

OMC L’Organisation mondiale du commerce (OMC) est un organisme international regroupant 
actuellement 155 pays, et mis en place en 1995. Il remplace le General Agreement on Tariffs 
and Trade (GATT), qui était un accord et non une institution. 
L’OMC a un double objectif : permettre les négociations d’accords commerciaux internationaux 
d’une part, veiller au respect de l’application de ces accords et régler les différends commer-
ciaux au niveau international d’autre part. Concrètement, il encadre les négociations commer-
ciales, règle les différends (c’est-à-dire les confl its) commerciaux, examine les politiques 
commerciales nationales, et aide les pays en développement dans leur intégration à l’économie 
mondiale.
L’OMC contrôle une grande part du commerce mondial (produits, services, droits de la pro-
priété intellectuelle). 

OMS L’Organisation mondiale de la santé (OMS) est l’autorité directrice et coordonnatrice dans le 
domaine de la santé au sein du système des Nations Unies.  Elle est chargée de diriger l’action 
sanitaire mondiale, de défi nir les programmes de recherche en santé, de fi xer des normes et 
des critères, de présenter des options politiques fondées sur des données fi ables, de fournir 
un soutien technique aux pays et de suivre et d’apprécier les tendances en matière de santé 
publique. Au 21ème siècle, la santé est une responsabilité partagée qui suppose un accès équi-
table aux soins essentiels et la défense collective contre des menaces transnationales.



GLOSSAIRE

COOPÉRER POUR LE DÉVELOPPEMENT 

8 8 

: www.globaleducation.ch

1-9m

ONG Les organisations non gouvernementales (ONG) mènent leurs activités indépendamment de 
toute autorité étatique et ne poursuivent, en général, aucun but lucratif. Elles réalisent des 
projets locaux et organisent des campagnes pour sensibiliser le public et l’aider à se forger 
une opinion, ici ou ailleurs. 

Pauvreté (réduction 
de la pauvreté) 

La lutte contre la pauvreté est la tâche essentielle de la politique de développement  de la Suisse. 
Aujourd’hui, plus d’un milliard de personnes vivent dans l’extrême pauvreté. La pauvreté est 
un phénomène multidimensionnel, résultat de diverses formes de privations qui réduisent les 
possibilités d’une personne de mener le mode de vie auquel elle aspire. Être pauvre signifi e 
avoir un revenu insuffi sant, mais aussi ne pas avoir accès au système éducatif, aux services 
de santé et sociaux, manquer de sécurité et ne pas pouvoir faire entendre sa voix. 
La Suisse apporte sa contribution à la lutte contre la pauvreté de diverses manières : aide 
budgétaire, promotion des investissements et du commerce (effi cacité commerciale, coopé-
ration dans le domaine des produits de base), projets d’infrastructures économiques. 

Pays émergents Les pays émergents sont des pays dont le PIB par habitant est inférieur à celui des pays déve-
loppés, mais qui vivent une croissance économique rapide, et dont le niveau de vie ainsi que 
les structures économiques convergent vers ceux des pays développés (qui sont ceux où la 
majorité de la population accède à tous ses besoins vitaux ainsi qu’à un certain confort et à 
l’éducation). La Chine, l’Inde ou le Brésil sont actuellement encore considérés comme pays 
émergents. 

Pays en 
 développement 

Terme utilisé pour désigner un pays moins développé que d’autres au niveau économique, 
politique et social. Il n’existe néanmoins pas de consensus sur les critères précis permettant 
de défi nir si un pays peut être considéré ou non comme un pays en développement. Le terme 
sous-entend que ce type de pays est engagé dans un processus de développement, même si 
là encore, aucune défi nition commune n’existe sur ce qu’est ce développement. 

Pays en transition Les pays en transition, ou en transformation, sont les pays de l’ancien bloc de l’Est qui ont 
opté en 1990 pour la démocratie et l’économie de marché. 

PIB
Le produit intérieur brut (PIB) est un indicateur économique utilisé pour mesurer les richesses 
créées dans un pays donné. Il est défi ni comme la valeur totale de la production interne de 
biens et services dans un pays donné au cours d’une année donnée. C’est aussi la mesure du 
revenu provenant de la production dans un pays donné.
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PNUD Le  Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) est le réseau mondial de 
développement dont dispose le système des Nations Unies. Il prône le changement et relie les 
pays aux connaissances, expériences et ressources dont leurs populations ont besoin pour 
améliorer leur vie. 
Le réseau du PNUD relie et coordonne les efforts faits aux niveaux mondial et national en vue 
d‘atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement. Le PNUD apporte son appui pour 
élaborer et partager des solutions aux problèmes touchant aux questions suivantes:
• gouvernance démocratique  ;
• réduction de la pauvreté  ;
• prévention des crises et relèvement  ;
• environnement et énergie  ;
• VIH/sida.
Le PNUD aide les pays en développement à mobiliser et utiliser l‘aide internationale effi cace-
ment tout en encourageant la protection des droits de l‘homme et la participation active des 
femmes.

Politique de 
 développement

La politique de développement désigne les discussions et stratégies au niveau national et 
international concernant les moyens et mesures existants au niveau politique, économique et 
social, destinés à améliorer durablement les conditions de vie dans les pays en développement 
et les pays en transition. Elle sert de base pour la mise en œuvre de la coopération au déve-
loppement.  
En Suisse, la politique de développement obéit à des dispositions légales, adoptées par le 
Parlement. La principale de ces bases légales est la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coo-
pération au développement et l’aide humanitaire internationale. Dans les messages concernant 
les crédits-cadre, le Parlement défi nit tous les quatre à cinq ans le contenu de cette politique, 
de même que ses priorités thématiques et géographiques. 
Ce domaine est toutefois loin d’être fermé, car il dépend aussi des politiques agricole et com-
merciale, par exemple. 

Quote-part Les indicateurs relatifs aux fi nances publiques suisses (Confédération, cantons, communes et 
assurances sociales) se calculent en quote-part du PIB.
• La quote-part fi scale exprime le rapport entre les recettes fi scales (impôts et cotisations 

aux assurances sociales) et le PIB. Elle était de  29,7 % en 2009. 
• La quote-part de l’Etat exprime le rapport entre les dépenses de l’Etat et le PIB. Elle est, 

en Suisse, avec 34,1 % en 2009, l’une des plus basses de tous les pays de l’OCDE. 

RNB Le revenu national brut (RNB) est la somme du produit intérieur brut (PIB) et des revenus 
provenant des interactions du pays avec le reste du monde (p. ex. revenus générés par les 
envois de fonds par les émigrés et revenus de l’aide internationale). Il dresse un tableau éco-
nomique plus précis que le PIB pour de nombreux pays en développement, et est par conséquent 
de plus en plus utilisé dans le domaine de la coopération au développement. 
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SECO Rattaché au Département fédéral de l’économie (DFE), le Secrétariat d’Etat à l’économie 
(SECO) est un acteur important de la coopération suisse au développement. Le domaine 
Co opération et développement économiques du SECO met en œuvre les mesures économiques 
et politiques en faveur des pays en développement et des pays en transition.  Il favorise un déve-
loppement économique qui bénéfi cie également aux populations défavorisées. 

Sécurité humaine Depuis le début des années 1990, la notion de sécurité humaine est apparue face au constat 
qu’au XXIe siècle, les menaces pesant sur la paix et la sécurité ne sont pas seulement la guerre 
et les confl its internationaux, mais aussi le terrorisme, les armes de destruction massive, la 
criminalité organisée et la violence civile. A cela s’ajoute la pauvreté, les épidémies mortelles 
et la dégradation de l’environnement, dont les conséquences peuvent être tout aussi catas-
trophiques. 
La sécurité humaine est une approche axée sur la protection de la sécurité de l’individu et 
complète ainsi la notion traditionnelle de sécurité, qui met l’accent sur la protection du terri-
toire de l’Etat. Au sens strict, elle protège l’individu contre la violence politique, la guerre et 
l’arbitraire (free from fear), au sens large, elle le protège de toute forme de besoins fonda-
mental (free from want). La sécurité humaine recouvre ainsi des aspects ayant trait aussi bien 
à la politique de sécurité qu’à la politique du développement, de la paix et des droits humains. 
La coopération au développement ainsi que l’aide humanitaire contribuent aux politiques de 
sécurité globales en ce sens qu’elle améliorent la sécurité humaine des individus dans les 
pays concernés. 

Stratégie des besoins 
 fondamentaux

Stratégie de développement visant la satisfaction des besoins humains fondamentaux. Cette 
approche qui s’appuie sur l’analyse de la pyramide des besoins de Maslow, induit l’idée qu’il 
faut satisfaire les besoins matériels avant de satisfaire leur besoins non quantifi ables comme 
les besoins de spiritualité, besoins psychologiques… Cette stratégie est remise en question 
parce que dans les faits, ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté ont, comme tout le monde, 
un ensemble complexe de besoins qui se manifestent conjointement.

Trade not Aid Slogan lancé par les représentants des pays en développement en 1968 lors de la deuxième 
conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. L’idée est de dire qu’un 
commerce mondial plus équitable laissant une place aux pays en développement est préférable 
à une aide fi nancière.

Trickle-down effect L’effet de ruissellement, traduction du «  trickle-down effect  » signifi e que, sauf destruction ou 
thésaurisation (l’accumulation de monnaie), les revenus des particuliers sont forcément réin-
jectés dans l’économie, et profi tent donc à un nombre plus large de personnes. Dans le 
domaine de la coopération au développement ce terme est parfois utilisé pour parler des retom-
bées d’un projet.

UNESCO Institution spécialisée du système des Nations Unies. La mission de la UNESCO (United Nations 
Educational, Scientifi c and Cultural Organization) – Organisation des Nations Unies pour l’édu-
cation, la science et la culture en français – est de contribuer à l’édifi cation de la paix, à 
l’élimination de la pauvreté, au développement durable et au dialogue interculturel par l’édu-
cation, les sciences, la culture, la communication et l’information. 
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