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«La pauvreté n’est pas une fatalité»
On assiste à un questionnement croissant
de l’efficacité de l’aide au développement.
Est-ce un débat utile ou néfaste,
selon vous?
La coopération au développement est
sortie du cocon de l’unanimité et c’est
une bonne chose. Mais pour mener
correctement ce débat, il faut savoir ce
qu’on entend par aide au développe-
ment, qui ne doit pas être confondue
avec les fonds versés d’Etat à Etat en
fonction d’intérêts économiques ou
politiques. De même, on peut s’inter-
roger sur les buts réels de certaines
«aides» multilatérales, notamment cer-
tains projets de la Banque mondiale.

Le modèle des «objectifs du millénaire»,
fixant un but chiffré (réduction de moitié

de l’extrême pauvreté, etc.) sans dire
comment l’atteindre, a échoué.
Quelle politique globale de développement
peut-elle le remplacer?
La question des moyens à disposition
demeure incontournable. L’objectif du
0,7% du produit national brut a été fixé
par l’ONU sur la base d’un calcul. Si
tous les Etats riches consacraient cette
partie de leurs revenus à combattre la
pauvreté absolue, celle-ci aurait été
éradiquée en 2015!

Davantage qu’à une demande du
Sud, les «objectifs» répondaient à une
volonté des pays développés de savoir
où allaient être dirigés les fonds en-
gagés. Malheureusement, la question
du développement est un peu plus
complexe. Vous pouvez effectivement
faire une campagne pour éradiquer
l’analphabétisme dans un pays ou
donner l’eau potable à tous, mais ces
différentes choses, pour qu’elles
soient viables à long terme, dépen-
dent de beaucoup d’autres facteurs
que de bâtir 45 000 puits ou 2500
écoles. Il faut former les enseignants,
les payer, assurer la maintenance, etc.

Si la coopération n’est pas capable de
contribuer à transformer les réalités
socio-économiques d’un pays, elle est
condamnée à demeurer une coopéra-
tion sparadrap.

La coopération au développement ne sert-
elle pas aussi d’excuse pour les Etats pour
ne pas changer les données structurelles?
Certains gouvernements le voient
comme ça. On peut aussi être choqué
que, dans des pays du Sud, les riches ne
paient pas d’impôts alors que nous,
nous versons une partie des nôtres à
lutter contre la pauvreté. Je prendrais
un exemple que je connais bien: Cuba.
Quoi qu’on pense de son système auto-
ritaire, cet Etat, pendant cinquante
ans, a été obsédé par deux choses: la
santé et l’éducation. Et aujourd’hui
toute la population a accès à ces ser-
vices! Je constate qu’avec la volonté po-
litique de modifier les structures so-
ciales, de rééquilibrer les forces et les
richesses, ainsi qu’une certaine conti-
nuité, on obtient des résultats. La pau-
vreté n’est pas une fatalité.

PROPOS RECUEILLIS PAR BPZ

LA SUISSE TRAÎNE LES PIEDS
Augmentera, augmentera pas?
L’aide confédérale aux pays en déve-
loppement est depuis plusieurs mois
l’objet d’un bras de fer entre les
Chambres et le Conseil fédéral. Une
courte majorité parlementaire de
gauche et de centre-droit aimerait, à
défaut du 0,7% proclamé par l’ONU,
que la Suisse consacre sous peu
0,5% de son revenu national (PNB) à
la coopération, principalement au tra-
vers d’une hausse du budget de la
Direction du développement et de la
coopération (DDC).
Pour les députés, il s’agirait non seu-
lement de remplir nos responsabilités
internationales, mais aussi de prendre
acte des réformes menées au sein de
la DDC. Très critiquée en 2007 sous la
Coupole, l’administration dirigée
désormais par Martin Dahinden a res-
serré ses efforts sur quelques
domaines et régions dits «priori-
taires». D’ici 2012, la DDC se concen-
trera sur quelque douze pays
seulement.

L’an dernier, avec 2,2 milliards de
francs, la Confédération a atteint un

modeste 0,42% du PNB, qui le place
en dessous de la moyenne des pays
riches (0,47%), selon un récent rap-
port de l’Organisation pour la coopé-
ration et le développement
économiques (OCDE). Pour l’heure, ni
la pression parlementaire ni celle de
l’OCDE n’ont ému le Conseil fédéral.
Le gouvernement juge en effet «irréa-
liste dans le contexte économique et
financier actuel» l’objectif fixé par les
députés.

Le «contexte actuel» n’empêche
toutefois pas l’exécutif d’envisager de
dénouer davantage les cordons de la
bourse en faveur des banques de
développement multilatérales
(Banque mondiale notamment) d’ici
2013. Mais l’objectif de cette proposi-
tion n’est pas tant le développement
du Sud que celui de la Suisse,
puisque le Conseil fédéral vise ouver-
tement à «défendre l’influence de la
Suisse au sein des institutions finan-
cières multilatérales» et «d’éviter de
compromettre son siège de directeur
exécutif à la Banque mondiale».

BPZ/ATS

PROPOS RECUEILLIS PAR

BENITO PEREZ

Il est appelé à incarner la co-
opération genevoise. Olivier
Berthoud, 57 ans, dont une
trentaine passés à courir le
monde, s’est fixé à Genève; la
Fédération genevoise de co-
opération (FGC) cherchait une
figure capable de diriger l’une
des plus grandes plateformes
de la solidarité helvétique. Les
noces étaient inévitables. Elles
sont consommées depuis cent
jours. 

Enseignant de formation,
Olivier Berthoud a prodigué ses
conseils du Nicaragua à Cuba,
en passant par la Bolivie et le
Honduras. C’est dire s’il connaît
les vertus de la pédagogie... en
politique! En ces temps de ré-
cession, souligne-t-il, les ONG
doivent renforcer leur travail de
«sensibilisation» du public, des
élus et des fonctionnaires. Dix-
huit années passées au sein de
la Direction du développement
et de la coopération (DDC) ne
seront pas de trop, à l’heure où
l’obsession de l’efficience a saisi
une administration appelée à
grandir (lire ci-dessous).

Avec 12 millions de francs
de budget, 52 associations
membres, des milliers de béné-
voles et quelque trente bailleurs
de fonds institutionnels (com-
munes, canton et Confédéra-
tion), Olivier Berthoud se re-
trouve à la tête d’un poids lourd
de la solidarité internationale.
Mais à l’interview, cet homme
de terrain démontre aussi un
solide intérêt pour les enjeux
globaux. Rencontre. 

L’aide au développement suisse
est principalement du ressort de
la Confédération; quel est la place
d’une fédération genevoise d’ONG,
financée aux deux tiers par les
communes et le canton?
Olivier Berthoud: En effet, la loi
fédérale de 1976 a attribué cette
compétence à la Confédéra-
tion. Mais, depuis, beaucoup
de choses ont changé. Avec la
mondialisation, on sait que les
problèmes importants – climat,
trafic de drogue, épidémies... –

ne se règlent ni au niveau d’un
canton ni même à celui de la
Confédération. Responsabi-
lités et conséquences se retrou-
vant à tous les niveaux, il est
illusoire de déléguer ces pro-
blèmes globaux à une instance
nationale. Même à un niveau
symbolique, la solidarité inter-
nationale est devenue une obli-
gation morale et politique de
toutes les collectivités.

Y a-t-il une spécificité de cette
solidarité internationale impulsée
d’en bas?
Oui. Les associations membres
de la fédération, les communes
et même le canton pratiquent
une coopération au ras des pâ-
querettes, j’aime dire à visage
humain. Leurs projets résultent
souvent d’engagements per-
sonnels, de groupes d’amis ou
d’affinités, qui s’investissent en
faveur de gens que souvent ils
connaissent. Cela conduit à des
voyages, des rencontres, des
découvertes mutuelles entre
personnes vivant ici à Genève
et d’autres habitants dans le
Sud. Cette proximité permet de
porter un message simple, sans
tomber dans l’extrême simpli-
fication de certaines grandes
ONG américaines qui font croi-
re qu’on peut changer la vie des
enfants pauvres en en parrai-
nant un. 

Y a-t-il aussi une spécificité
genevoise, un sonderfall genevois
de la coopération?
Absolument. J’ai pu en prendre
pleinement conscience quand
je travaillais au service des
ONG de la DDC. Le tissu asso-
ciatif genevois est relativement
fort et plus diversifié
qu’ailleurs, avec une floraison
de très petites associations aux
motivations différentes, huma-
nitaires, politiques ou reli-
gieuses. 

Les forces les moins favorables à
l’aide au développement ont
toutefois le vent en poupe à
Genève. La FGC va-t-elle se
tourner davantage vers Berne?
Non, je ne crois pas avoir été

choisi pour cela. La conjonctu-
re est globalement mauvaise
partout. Cependant, la loi ge-
nevoise de 2001 qui stipule
l’objectif d’attribuer 0,7% du
budget de l’Etat à la solidarité
internationale a été l’objet d’un
consensus allant au-delà de la
gauche. En réponse à un ques-
tionnaire de la FGC avant les
élections [d’octobre dernier],
même des candidats de l’UDC
et du MCG se prononçaient en
faveur de la coopération.
Toutes les forces politiques
sont conscientes que le canton
doit son renom à la présence
des organisations internatio-
nales sur son territoire...

Au niveau fédéral, faut-il se réjouir
que le parlement propose une

hausse des crédits ou s’inquiéter
du veto du Conseil fédéral?
En proposant d’atteindre le
0,5%, le parlement a fait un pas
important, mais relevons que
ce taux demeure inférieur au
0,7% demandé par l’ONU. Un
tiers des pays riches l’a déjà at-
teint et un tiers s’y est engagé.
Dans ce contexte, le dernier
message du Conseil fédéral est
extrêmement décevant.

La FGC peut-elle et doit-elle faire
davantage en matière de lobbying,
de promotion de l’aide?
Beaucoup a déjà été fait, l’en-
gagement croissant de plu-
sieurs communes comme
Onex qui sont déjà au 0,7% en
témoigne. Mais nous devons
encore intensifier ce travail,

pas seulement pour obtenir
davantage de moyens finan-
ciers mais aussi pour susciter
la prise de conscience que
nous vivons dans un monde
interdépendant. 

L’autre fonction de la FGC
– interface entre les collectivités
publiques et les associations – ne
bride-t-elle pas son travail
politique?
Oui et non. La sensibilisation
aux relations Nord-Sud est ins-
crite dans la loi sur la solidarité
internationale, nous recevons
donc des fonds du canton pour
réaliser ce travail. Mais il est
clair que la FGC a une position
un peu ambiguë, comme re-
présentante des associations
membres mais aussi intermé-

diaire avec les bailleurs de
fonds publics. 

Genève est une place financière et
de négoce importante, le siège de
nombreuses multinationales et de
l’OMC. Peut-on réellement
informer et agir sur les rapports
Nord-Sud quand on dépend des
institutions genevoises?
Je pense que oui. Notre pétition
à l’Assemblée constituante de-
mande expressément l’inscrip-
tion du principe de cohérence
des politiques publiques. Pour
remplir ses responsabilités, il
ne suffit pas d’engager des
fonds. Le canton doit aussi
montrer l’exemple en ne déve-
loppant pas d’actions allant à
l’encontre du développement
durable et équitable. I

«Si tous les Etats riches consacraient 0,7% de leur produit national brut
à combattre la pauvreté absolue, celle-ci aurait été éradiquée en 2015!» déplore
Olivier Berthoud (médaillon). KEYSTONE

POUR ALLER
PLUS LOIN...
Le débat sur l’aide au déve-
loppement est alimenté en
cette fin d’année par deux
publications du Centre Europe-
tiers monde. Efficace, neutre,
désintéressée1, le premier des
ouvrages – consacré à la
coopération européenne –,
appelle à une solidarité Nord-
Sud moins technocratique,
davantage consciente du
contexte politique de la mon-
dialisation.
L’«aide», instrument de domi-
nation impérialiste? C’est la
thèse que développe l’Ougan-
dais Yash Tandon dans la
seconde publication du think
tank genevois, préfacée par le
fameux intellectuel égyptien
Samir Amin. En finir avec la
dépendance de l’aide2 est aussi
un plaidoyer pour une vraie
solidarité mondiale, expurgée
de ses relents coloniaux. BPZ

1PUBLICETIM no 33, 192 pages, 2009,
10 francs/6euros.

2PUBLICETIM no 34, 224 pages, 2009,
12 francs/8 euros.

Les deux ouvrages peuvent être
commandés sur www.cetim.ch

La Fédération genevoise de coopération
(FGC), qui regroupe une cinquantaine
d’organisations de solidarité Nord-Sud,
soutient financièrement, avec l’appui de
la Ville de Genève, la rubrique «Solidarité

internationale». Le contenu de cette
page n’engage ni la FGC ni la Ville de Genève.

www.fgc.ch

«La solidarité internationale est devenue
une obligation de toutes les collectivités»
NORD-SUD • Faire progresser la conscience de notre destin planétaire commun, telle est la mission que s’est
fixée le nouveau secrétaire général de la Fédération genevoise de coopération, Olivier Berthoud. Rencontre.
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