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Foire aux questions 

sur la coopération suisse au développement 

Quelles conséquences auraient les coupes drastiques dans la coopération internationale sur 

l’image de la Suisse dans le monde ? 

L’image internationale de la Suisse en pâtirait certainement beaucoup. Notre pays est relié au monde 

par toutes sortes d’accords et de traités. Aussi bien avec des partenaires de projet dans les pays du 

Sud qu’avec les organisations multilatérales comme l’ONU, l’Organisation de coopération et 

développement économiques (OCDE) ou la Banque mondiale. Nous ne pouvons pas être en même 

temps fiers de Genève en tant que deuxième siège le plus important de l’ONU au monde et 

économiser massivement dans la coopération internationale.  

Au cas où le Conseil national suivrait la demande de la Commission des finances du 22 mars et 

plafonnerait l’aide publique au développement à 0.4% du revenu national brut (RNB), qu’est-ce que 

cela voudrait dire concrètement pour la coopération suisse au développement ? 

La Suisse devrait interrompre des projets en cours dans la coopération au développement, voire 

rompre des contrats. Le bon travail ne pourrait pas être poursuivi. La Suisse devrait se retirer 

entièrement de certains pays et programmes. On peut craindre que cela concernerait précisément 

les pays où la Suisse n’a pas aussi des intérêts économiques.  

La décision du Parlement d’allouer 0,5% de notre revenu national brut à l’aide publique au 

développement est-elle contraignante ? 

La décision de décembre 2008 était contraignante. Le Parlement a donné au Conseil fédéral le 

mandat de présenter les moyens nécessaires pour atteindre le 0,5% et la façon dont ils devraient 

être engagés. En été 2010, le Conseil fédéral a présenté un message sur cette question. Depuis lors, 

le Parlement a réitéré à plusieurs reprises l’objectif du 0,5%. Au plan international, la Suisse s’est 

engagée de nombreuses fois en faveur de l’objectif nettement plus élevé de 0,7%. Cependant, le 

Parlement élu en automne 2015 peut en principe revenir sur cette décision. Par ailleurs, la décision 

du Parlement de 2008 repose sur une pétition des œuvres d’entraide suisses (« 0,7% - ensemble 

contre la pauvreté ») qui avait recueilli plus de 200'000 signatures.  

Comment se fait-il que les dépenses pour les réfugiés et les requérants d’asile soient aussi 

comptées comme aide au développement ? 

Ce sont les pays donateurs qui décident ce qui peut être comptabilisé comme aide publique au 

développement (APD), en suivant les consignes de l’OCDE elle-même. Mais de fait, la possibilité de 

comptabiliser les dépenses pour l’asile comme aide au développement est complètement absurde. 

Actuellement, la Suisse est ainsi déjà le plus grand pays bénéficiaire de la coopération suisse au 

développement. Dans le cas d’une diminution de l’APD à 0,4%, environ 25% de cet argent seraient 

dépensés en Suisse pour l’asile. 
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Quels secteurs seraient particulièrement affectés par une diminution radicale de l’aide publique au 

développement? 

Les programmes de lutte contre la pauvreté à long terme seraient les plus touchés par une diminution 

radicale, mais aussi la coopération économique du Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco)  et la 

promotion de la paix. C’est le Conseil fédéral qui devrait expliquer comment les coupes seraient 

réparties entre les différents secteurs. Une réduction unilatérale seulement dans l’engagement de la 

Direction du développement et de la coopération (DDC) dans les programmes multilatéraux de 

développement, par exemple de l’ONU, ne suffirait pas à réaliser les économies.  

Les organisations qui soutiennent l’appel disent que la coopération suisse au développement est 

efficace. Mais d’autres en doutent… 

Les succès de ces dernières années dans la lutte contre la pauvreté et pour la formation des femmes 

et des enfants peuvent être prouvés et mesurés, même dans les pays d’Afrique sub-saharienne qui 

continuent à faire partie des plus pauvres du monde. Cependant, il est souvent difficile de mesurer 

l’efficacité directe des programmes de développement. Il y a sans doute de bons et de mauvais 

exemples. Mais la coopération au développement privée et publique est très attentive à l’argent 

qu’on lui confie et évalue régulièrement son utilisation. Il est regrettable que la DDC, par laquelle 

transitent plus de 82% de l’argent de la coopération, n’ait plus, depuis 2008, de service de 

communication propre. Des informations erronées sur l’efficacité de la coopération suisse au 

développement ne sont ainsi souvent pas démenties. 

Pour faire face à la crise des réfugiés, des parlementaires bourgeois se prononcent régulièrement 

pour « l’aide sur place ». N’est-ce pas en contradiction avec leurs velléités d’économies ? 

Si, c’est en contradiction. On évoque toujours « l’aide sur place » lorsque la télévision diffuse des 

images particulièrement choquantes et que les politiciens sont sous pression pour donner un signal 

fort. Mais « l’aide sur place » est une arme à double tranchant. Elle peut vouloir dire que la Suisse 

aide rapidement et de façon non bureaucratique en cas de catastrophes naturelles ou dans les camps 

de réfugiés. Qui pourrait sérieusement être contre cela ? Le Conseil fédéral et la commission des 

finances du Conseil national ne veulent d’ailleurs pas couper ici. Mais l’aide sur place veut aussi dire 

aider de façon préventive pour que les crises ne surviennent tout simplement pas et que des gens ne 

soient pas obligés de quitter leur pays pour des raisons politiques ou économiques. Toutefois, ceux 

qui exigent par exemple de fournir l’aide sur place en Erythrée, pour obtenir en contrepartie du 

gouvernement un partenariat migratoire, devraient être conscients du risque de renforcer un 

système illégitime. Cela ne peut pas être le but de la coopération au développement.  

De quoi est composée la coopération internationale dont discute le Conseil national, comme 

premier conseil, dans la session d’été ? 

Dans le message sur la coopération internationale 2017- 2020 présenté par le Conseil fédéral, il y a 

cinq crédits cadres. Ils concernent l’aide humanitaire, la coopération technique et l’aide financière 

(ce qu’on appelle le crédit Sud), les mesures de politique économique et commerciale du Seco, la 

coopération à l’Est dans des pays de l’ancien bloc de l’Est et la promotion de la paix. Pour cela, le 

Conseil fédéral demande un montant total de 9,44 milliards de francs pour quatre ans, ou 11,1 

milliards en incluant les crédits d’engagement.  
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