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Des marchés meilleurs pour les pauvres
Améliorer l’accès aux marchés agricoles crée des opportunités de revenus et renforce
la sécurité alimentaire et la résilience des petits exploitants. La DDC s’intéresse au
fonctionnement des marchés pour les pauvres à travers le développement des systèmes de marché (DSM). Des experts indépendants ont évalué la réalisation des projets
de DSM financés par la DDC dans le domaine de l’agriculture entre 2013 et 2019.
Actions de la DDC

Forces

3 secteurs

4 domaines

Le DSM dans l’agriculture se
décline en trois champs
d’intervention principaux :

Les dépenses consacrées au
DSM dans l’agriculture entre
2013 et 2018 ont atteint
279,4 millions CHF :

Services et marchés
agricoles
Politique commerciale
15,6 %
et système de marché
3%

Active
La DDC a joué un rôle de premier plan dans une
communauté active d’ONG, de groupes de réflexion
et d’autres professionnels du DSM.
Long terme
La pratique de la DDC consistant à apporter son
soutien en plusieurs phases a permis d’obtenir des
résultats durables.

Aide humanitaire
2,5 %
81,4 %
Développement de la
chaîne de valeur

275

Évolutive
Le DSM s’est adapté aux objectifs de développement
durable et cible davantage les populations pauvres,
pour lesquelles les marchés ne fonctionnent pas bien.

projets

→ Renforcer les capacités
Renforcer les capacités du
personnel des bureaux de
coopération de la DDC et
des partenaires de projets
ainsi que des agents de
mise en œuvre et des
entités nationales.

La DDC commande chaque année 80 à 100 évaluations de projets et 3 à
4 évaluations thématiques ou institutionnelles, en se basant principalement sur les critères internationaux du Comité d’aide au développement
(CAD) de l’OCDE, tels que la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la viabilité.

Coopération Est
11,6 %
Coopération globale
12 %

Diversifiée
La DDC a travaillé avec un large éventail de
partenaires, du secteur privé aux associations
économiques, en passant par la recherche et le
monde universitaire, la société civile et les agences
gouvernementales.

Recommen–
dations

Coopération Sud
69,5 %

Autres
4,4 %

+ 40
pays

financés par la DDC entre
2013 et 2019 et comportant
des éléments importants de
DSM dans l’agriculture.

Grâce au DSM dans l’agriculture, la DDC contribue à
améliorer les marchés dans
plus de 40 pays.

→ Améliorer la conception
Affiner la conception et les
comptes rendus des projets
de DSM, les associer à des
processus de transformation
plus larges, comme les ODD,
afin de gagner en cohérence
et en masse critique.

→ Clarifier les rôles
Formuler le rôle du DSM
dans les activités futures de
la coopération suisse au
développement afin de contribuer plus explicitement à la
politique et aux réformes du
secteur privé et des marchés.

La direction de la DDC prend acte des résultats de l’évaluation et détaille dans une réponse (Senior Management Response) les mesures à mettre en œuvre pour chaque recommandation. La réponse est publiée avec
la version intégrale du rapport et peut être consultée grâce au code QR.

