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Introduction 
 
Voici bientôt un demi-siècle l’assemblée générale des Nations Unies décidait que les pays développés, c’est-à-
dire ceux de l’OCDE, actuellement au nombre de 34, alloueraient 0,7% de leur revenu national brut à l’aide 
publique au développement. 46 ans plus tard, on n’atteint pas la moitié de l’objectif, la moyenne des 28 pays de 
l’OCDE regroupés dans le Comité d’aide au développement, CAD, est de 0,3%. Si chaque pays faisait sa part, on 
aurait environ 300 milliards de $ par an pour l’aide publique, contre les 135 actuels, et encore, suite à l’adoption 
des Objectifs du millénaire pour le développement, l’aide publique a substantiellement augmenté, après la crise 
de la coopération des années 80 et 90. 
 
Allouer des montants est une chose, les utiliser en est une autre, et il importe de bien communiquer sur ce qu’on 
fait de cet argent sur le terrain, ce qu’il permet concrètement d’obtenir. 
 
Mais avant d’y répondre, je tiens à ouvrir une parenthèse qui a toute son importance ; il s’agit d’éviter en effet de 
reprendre d’une main ce qu’on donne de l’autre. Et c’est pour cela qu’au niveau des Nations Unies la 
revendication des 0,7% consacrés à l’aide publique a été d’emblée associée à la revendication d’un nouvel ordre 
économique international, revendication jamais aboutie mais qui n’a en rien perdu de son actualité, une sorte de 
généralisation du commerce équitable au monde, au nom de l’égalité de chances de tous les humains. 
 
Aujourd’hui en Suisse les montants de l’aide publique consacrés exclusivement à la coopération, car il y a aussi le 
domaine des réfugiés ou de l’aide humanitaire, sont d’environ 1,7 milliard de francs par an, et le volume des 
investissements privés suisses dans les pays du Sud de quelque 6,5 milliards, soit 4 fois plus. Or ces derniers ne 
sont pas nécessairement alignés sur les objectifs de l’aide publique, et c’est la vieille question de la cohérence 
des actions qui se repose là. Il se trouve que les Objectifs de développement durable, qui dès le début de cette 
année ont succédé aux objectifs du millénaire, fournissent ici une occasion importante d’orienter les 
investissements privés et publics dans la même direction des besoins pressants de l’humanité. 
 
Fermons là la parenthèse et retournons à nos 0,7%. La Suisse est actuellement à 0,52%, progression due à une 
importante mobilisation dans les années 2007 et 2008, sous la direction d’Alliance Sud, et à laquelle nous avions 
participé. Mais aujourd’hui cela est remis en question, et les chiffres les plus variés circulent : 0,3% proposition 
d’une majorité d’une voix de la commission des finances du conseil national, 0,4% compromis de certains partis, 
0,48, consensus possible, 0,7% qui est ce à quoi la Suisse s’est engagée à chaque conférence internationale, 
comme les Sommets du développement durable, par exemple. Je souligne d’ailleurs que la FGC a inscrit dans 
son Programme 2017-2020 adopté voici deux mois en AG sa volonté «de défendre et de promouvoir 
l’engagement des pouvoirs publics pour la coopération à tous les niveaux et en particulier en atteignant l’objectif 
internationalement convenu dès 1970 d’y consacrer 0,7% du PIB pour les Etats et 0,7% du budget de 
fonctionnement pour les collectivités locales». 
 
Ce soir, il s’agit d’une part de nous documenter précisément sur les enjeux des débats parlementaires actuels, et 
sur le bilan des actions qui voici quelques années ont conduit à cette cible intermédiaire de 0,5% qui venait juste 
d’être atteinte et qui est maintenant mise en question, d’autre part d’ouvrir concrètement la boîte de la coopération, 
afin de regarder ce qui se passe sur le terrain quand on retire la prise, coupe 100, 200, 500 millions, peu 
douloureux pour nous, mais grave voire vital pour d’autres, et ce qu’on pourrait faire si on avait au contraire les 
moyens auxquels notre pays s’est engagé, aux côtés de ceux qui ont droit tout comme nous à la dignité et à 
satisfaire leurs besoins vitaux. Car nous vivons tous sur la même planète et avons tous intérêt à ce qu’elle 
connaisse équité, équilibre et sérénité. 
 


