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Genève, le 23 mai 2016 

 

L’Appel contre la faim et la pauvreté est une campagne portée par plus de 75 ONG de 
développement et de l’humanitaire et coordonnée par Alliance Sud. But : Pousser le 
Parlement à ne pas couper dans le budget de l’aide au développement mais, au contraire, à 
l’augmenter à 0.7% du revenu national brut, comme la Suisse a promis de le faire à maintes 
reprises au niveau international 

C’est une pétition en  ligne que tout le monde peut signer. www.appel-pauvrete.ch Lancée 
mi-avril, a déjà reçu plus de 30'000 signatures. Elle est soutenue par plus de 40 éminents 
premiers signataires, comme Jean-Philippe Rapp (ci-présent), Walter Fust, etc et des 
personnalités de la politique, l’économie, le spectacle, etc.  

Quelle est la situation de l’aide suisse au développement ? Actuellement la Suisse dépense 
0.5% de son RNB pour l’aide au développement. Cela correspondait à 3,4 milliards de CHF 

Comment en est-on arrivés là ? Background : 

• En 2004, plus de 70 ONG, syndicats et églises ont lancé une pétition pour augmenter 
l’APD à 0.7% du RNB. A ce moment-là, elle se situait autour de 0.4%  
 

• En 2008, la pétition « 0.7% - ensemble contre la pauvreté » a été remise au Conseil 
fédéral, munie de 200‘000 signatures 

• On a eu un certain succès : dans son message sur la coopération internationale 2013 
– 2016, le Conseil fédéral a décidé d’augmenter l’APD à 0.5% du RNB jusqu’en 2015 

• Cela a été effectivement fiat. En 2014, le pourcentage d’APD a atteint pour la 
première fois 0.52% du RNB, même si ce pourcentage incluait aussi les coûts des 
requérants d’asile.  

En 2014, les coûts des requérants d’asile représentaient 14% de l’APD. En 2015, ils avaient 
légèrement baissé à 13.4%.  
C’est autorisé par le comité DAC de l’OCDE, mai la Suisse est ainsi restée la plus grande 
bénéficiaire de ses propres dépenses de développement. Alliance Sud critique cela car les 
coûts d’hébergement des demandeurs d’asile et la prise en charge de leurs besoins 
fondamentaux ne produisent aucun bénéfice de développement direct. 

0.5%, ce n’était pas encore assez pour les ONG, qui continuaient à pousser pour 0.7% Mais 
c’était déjà une demi-victoire qui aujourd’hui est remise en question: dans son message sur 
la coopération internationale 2017 – 2020, le Conseil fédéral propose de diminuer l’APD à 
0.48%. Et de transférer des moyens de l’aide bilatérale à l’aide humanitaire, vu les besoins 
croissants.   

Nous pensons qu’il est absolument nécessaire de répondre à l’aide d’urgence. Mais ce n’est 
que l’aide à long terme qui pourra permettre de prévenir les guerres, les situations de 
détresse et les migrations.  

Pour nous, la Suisse fait des économies au mauvais endroit ! C’est ce que veut faire 
entendre l’Appel. 

Quel est l’échéancier?  



La proposition du CF va être discutée par le Conseil national à la session d’été et par le 
Conseil des Etats à la session d’automne. 

Entre temps, plusieurs commissions parlementaires ont déjà commencé à discuter du sujet. 
Le 22 mars, c’était la Commission des finances du CN. Elle a conseillé au CN le 0.4%. Cette 
proposition est catastrophique car le DFAE perdrait d’un coup 20% de son budget. Des 
projets en cours devraient être interrompus et la DDC devrait peut-être même se retirer de 
pays où elle est active actuellement.  

Le 3 mai, c’était au tour de la CPE – N de discuter de l’affaire. Elle s’est ralliée à la 
proposition du CF et a proposé 0.48%. C’est toujours mieux que la proposition de la 
Commission des finances, mais nous ne sommes pas contents car il y a une différence de 
0.02% par rapport à 0.5%. Cela n’a l’air de rien, mais cela représente 150 millions CHF. Pour 
comparaison : la DDC compte au moins 20 moi CHF pour réaliser une bon programme dans 
un pays.  

Prochaines étapes   

La session d’été avec le CN. Le budget de la coopération devrait être discuté le 2 juin  

Nous continuons à collectionner les signatures jusqu’à la session d’été et allant 
« soumettre » l’appel aux membres du CN le 30 mai. Détails à discuter, en tout cas nous 
serons présent avec des représentants des ONG qui soutiennent et des premiers signataires   

Le planning de l’Appel vise le CN. Nous verrons après le vote au CN comment poursuivre la 
campagne. L’appel n’est pas une pétition stricto sensu, même si nous le « remettons » aux 
membres du CN en juin, nous pouvons continuer jusqu’en automne, voire décembre. 

 

 

 

 

 


