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RIICE (Remote sensing-based information and insurance for crops in emerging 
economies) : 
Grâce à une technologie basée sur des données satellitaires, le projet RIICE permet 
d’améliorer les prévisions de récoltes de millions de petits riziculteurs d’Asie et incite les 
compagnies d’assurance à proposer aux petits paysans des micro-assurances. 
 
Communiqué de presse 
 
Sont associés à ce projet la DDC, AllianzRe, l’entreprise tessinoise Sarmap SA, l’agence 
allemande de coopération internationale (GIZ) ainsi que l’Institut international de recherche 
sur le riz (IRRI).  
 
Projet Vétiver : 
En mai 2012, la DDC a inauguré un partenariat novateur avec la société suisse Firmenich, 
qui compte parmi les premiers producteurs de parfums et d’arômes au monde. L’essence de 
vétiver vendue dans le monde (en parfumerie, mais également à usage médical) est produite 
à 80 % par de petites exploitations agricoles haïtiennes. Le but premier de ce projet est 
d’améliorer les résultats et la viabilité de l’ensemble des intervenants de la chaîne de 
production. Dans un premier temps, ce projet s’adresse à un millier d’exploitants. Lorsqu’il 
prendra fin, en 2020, le projet devrait bénéficier à près de 30 000 producteurs. 
 
Projet 

 
SECO 
 
„Table ronde“ pour l’économie agricole : 
À travers ses activités de coopération et de développement économiques, le SECO soutient 
depuis le début des années 90 l’élaboration et l’application de standards privés volontaires. Il 
encourage par exemple l’organisation de tables rondes consacrées à différentes matières 
premières agricoles (ex. biocarburants, café, cacao, coton), où se réunissent, sur une base 
volontaire, les acteurs concernés (producteurs, industriels, négociants et ONG). Ensemble, 
ils définissent des critères équitables en termes de qualité, d’environnement et 
d’acceptabilité sociale. L’application de ces critères améliore non seulement la durabilité de 
la production, mais également la compétitivité des producteurs et leur accès aux marchés 
internationaux. 
 
Cleaner Production Centers: 
En 1997, le SECO a entamé la construction de centres de production propres (Cleaner Pro-
duction Centers), qui donnent à des centaines d’entreprises locales des conseils sur la 
manière d’améliorer leur rentabilité et leur compétitivité en appliquant des technologies 
efficaces et propres. Les économies de ressources enregistrées sont de l’ordre de 30 à 50%. 
Ainsi, une PME colombienne est parvenue à réduire sa consommation d’énergie de 30% et 
ses émissions de CO2 de 60% en recourant à de nouvelles technologies. Ce gain de 
productivité s’est traduit directement par une compétitivité accrue et une augmentation des 
exportations. 

http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/media/single.html?id=43198
http://www.deza.admin.ch/fr/Accueil/Projets/Une_opportunite_unique_pour_30_000_producteurs_de_vetiver

