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1ère partie : Tendances de la politique de développement
L’annuaire de Caritas Suisse « Almanach Politique du développement » en est à sa
troisième édition déjà. La présente édition comprend pour la première fois une analyse,
dorénavant annuelle, de la compatibilité de la politique suisse officielle avec la
politique de développement. L’annuaire examine des domaines politiques choisis pour
savoir si et dans quelle mesure ils encouragent ou entravent la lutte contre la pauvreté
et un développement durable dans les pays pauvres.
2e partie : Le changement climatique, un défi politique
La deuxième partie se consacre au défi politique national et mondial que représente
le changement climatique. Car il est évident que la protection du climat et la lutte contre
la pauvreté sont interdépendantes. Mais comment les rattacher l’une à l’autre pour
agir efficacement dans le sens du développement durable ? La deuxième partie jette
un éclairage critique sur les objectifs et stratégies d’une politique climatique efficace et
son application pratique – en Suisse, mais aussi dans les pays du Sud.
3e partie : Politique climatique et lutte contre la pauvreté dans la pratique
Les auteurs-es de la troisième partie se font les porte-voix d’organisations environne
mentales et d’œuvres d’entraide de Suisse et d’Afrique. Ils parlent de leur travail
opérationnel dans le contexte de la protection climatique et du développement, et tentent
de répondre à la question de savoir comment leurs organisations s’adaptent au nouveau
paradigme de développement.
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