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La 24' edition de 1'Annuaire suisse depolitique de dkveloppement vient de sortir de presse et 
offre, comme a I'accoutumCe, une quantite considerable d'informations, de chiffres, de dates 
et d'analyses sur les relations 'dela Suisse avec les pays en dCveloppement et en transition. 

En, intibduction, 17Annuaire rappelle que les pays les plus pauvres ne sont pas B mCme de mobiliser 
par leurs propres moyens les ressources considCrables nCcessaires pour assurer, B terme, un niveau 

r de vie trks modeste mais dCcent B l'ensemble de leur population. Leur capacitk de progresser dans 
' la lutte contre la pauvrete continuera donc de dependre d'une aide extirieure qui est encore large- 

, r  ! ment insuffisante pour atteindre les Objectifs du millknaire. Selon le rapport Sachs (Investir dans le 
dLveloppement. Un plan pratique pour atteindre les Objectifs du Millt!naire pour le diveloppement, 
New York, Nations unies, 2005), I'APD devrait passer en 2006 B 0,44% du revenu national brut des 
pays membres du CAD, alors que le chiff?e pour 2003 n'est que de 0,25%. I1 est vrai aussi que le 
volume de I'aide n'est B lui seul pas une garantie de rkussite : I'efficacitC de l'aide publique au 
dkveloppement dkpend de la qualit6 de cette aide ainsi que de la pertinence des strategies natio- 
nales de lutte contre la pauvretk et de la volontC et de la capacitC des receveurs de gCrer rigoureuse- 
ment les ressources extkrieures et nationales. 

La premiere partie, Faits, passe en revue les CvCnements de I'annCe qui ont marquC les relations 
Nord-Sud, avec un angle spkcifique sur les relations de la Suisse avec les pays dkfavorists du Sud 
et de 1'Est. L'Annuaire rappelle tout d'abord brikvement les grandes orientations de la politique 
Ctrangkre de la Suisse dCfinies dans la Constitution f6dCrale puis Ctudie leur mise en aeuvre par le 
dkpartement fCdQal concern6 au cours de l'annke. Sont ensuite abordCs le domaine de la coopCra- 
tion avec les pays en dCveloppement et en transition, les questions de l'aide humanitaire, la coopC- 
ration et la prkvention contre le terrorisme, le rapport Reality of Aid 2004, les montants de I'APD, 
le rnicrocridit, 1'Cvaluation des lignes directrices de la DDC, les mesures Cconomiques et commer- 
ciales du seco, etc. D'annke en annie, 1'Annuaire livre des donnCes chiffrks g rke  auxquelles on 
peut Ctablir des comparaisons sur plusieurs annks et dCceler les tendances et 1'Cvolution de cer- 
tains phCnomknes. Les chapitres sur le commerce mondial, sur la politique Cconomique extkrieure, 
sur les relations financikres internationales offrent ainsi toute une sCrie d'indicateurs et de donnCes 
utiles B la comprChension de la politique suisse de dkveloppement. Enfin, 1'Annuaire fait part de 
I'enjeu des principales conferences internationales (OMS, UNESCO, OIT.. .) et Ctudie la position 
de la Suisse par rapport aux grands probEmes de la sante, de l'environnement, des politiques de 
paix et de sbcuritk, et de I'asile. 

La seconde partie de I'Annuaire, Statistiques, fournit traditionnellement les principaux chiffres des 
relations de la Suisse avec les pays en developpement et en transition. Au vu de la diffusion 
d'Intemet et de la disponibilitk croissante des donnkes statistiques sur ce support, cette partie est 
prksentke sous une nouvelle forme 2 partir de cette annCe et rkpertorie notamment les sites Internet 
foumissant ces donntes. 

L'ouvrage est complCt6 par un index permettant au lecteur de trouver rapidement les informations 
qu'il recherche. 

L'Annuaire est disponible en librairie ou aupres du Service des publications de I'IUED. 
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