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La schizophrénie des politiques publiques d'aide au développement 
 
 

Réflexion stratégique sous la houlette du MCI qui fête ses 50 ans. 
 
 
COOPÉRATION :  

 Les acteurs de l’aide au développement sont-ils contraints de ramasser les pots  cassés 
par les politiques économiques de la Suisse?  

 

 La Suisse est-elle schizophrène en matière de coopération?  
 

C’est la question que se sont posée les membres du tissu associatif genevois à l’heure d’un débat 
organisé par le Mouvement pour la coopération internationale (MCI). 
 
Pour souffler ses cinquante bougies, l’ONG a souhaité questionner l’incohérence de la Suisse entre 
son engagement reconnu en matière de solidarité internationale, et les conséquences de ses 
politiques économiques.  
 
Les stratégies adoptées jusqu’à aujourd’hui par les ONG et la Fédération genevoise de coopération 
(FGC) sont-elles toujours payantes?  
 
A Genève, cette question serait à l’aube d’un changement de paradigme.  
Par exemple, on estime à 5 milliards de francs suisses les recettes de l’évasion fiscale et à 20 
milliards les excédents de l’exportation, ce qui amène le total de l’argent gagné sur le dos du Sud à 
25 milliards, rappelle Peter Niggli, président d’Alliance Sud. «En face, le budget de la 
Confédération alloué à l’aide au développement est de 1,6 milliard.  
On gagne bien plus que l’on donne!»  
 
Pour inverser la tendance, les projets de développement sur le terrain ne suffisent pas, «ils 
doivent se contenter de panser les plaies», regrette Bernard Bertossa, ancien procureur général 
genevois (lire ci-dessous)  
 
Pas de réflexion de fond 
Malgré une croissance régulière de l’attention portée au développement par les collectivités 
publiques, celle-ci a tendance à se fixer sur les petites actions de terrain dont les effets sont 
facilement mesurables, constate Olivier Berthoud, secrétaire général de la FGC. Cet essor de 
projets se fait au  détriment d’une réflexion de fond. «Il est très compliqué d’aborder au sein 
d’une collectivité la cohérence des politiques publiques, explique-t-il.  
Quelles entreprises souhaitons-nous attirer dans le canton par exemple?» Et ce n’est pas faute 
d’avoir essayé, en vain, d’inscrire le principe d’une harmonisation des politiques publiques dans le 
cadre de l’Assemblée constituante.  
 
Cette absence de mise en perspective est d’autant plus regrettable que le canton abrite la Genève 
internationale, note M. Berthoud. Seulement, elle aussi tiendrait à ses œillères: «Les thématiques 
ne sont jamais abordées de manière transversale par les organisations internationales situées à 
Genève. Les décisions politiques, c’est New York qui les prend.» Ce tissu d’agences onusiennes 
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reste donc un «phénomène hors-sol», poursuit-il, qui n’a de concret que les «retombées 
économiques alléchantes».  
Pour y remédier, certains intervenants proposent de créer un : 

Observatoire de cohérence des politiques publiques. 
 

Ce projet, les chercheurs de l’IHEID Catherine Schumperli et Daniel Fino ont tenté de le mener, il y 
a quelques années, sans réussir à obtenir de financements. Mais l’idée fait mouche parmi les 
convives du MCI. Certains pourraient retenter l’aventure, quitte à se passer des deniers publics. 
 
 
 
 
Liberté des marchés contre un peu d’aumône  

Connu pour son combat contre la criminalité économique, Bernard Bertossa était 
l’invité du MCI. Aujourd’hui retraité, l’ancien procureur général de Genève 
estime que l’aide au développement se cantonne par nécessité à ramasser les 
pots cassés. 

 
Pensez-vous que les autorités suisses sont schizophrènes quand il s’agit de développement?  

Bernard Bertossa: Nos régimes politiques croient en la liberté des marchés, dont la preuve 
a été largement faite qu’elle engendre la richesse des riches et la pauvreté des pauvres. 
Malgré cet échec, ils continuent de vanter ce système de compétition pour le profit. Mais il 
engendre un certain nombre d’effets pervers trop visibles. Le politique a donc ses pauvres, 
à qui il fournit l’aumône sous la forme de budget pour l’aide au développement. C’est loin 
d’être incohérent pour les décideurs, c’est logique.  

 
Les ONG sont-elles contraintes de faire le service après-vente?  

Elles le font par défaut parce que nos institutions échouent à donner aux différents pays le 
moyen d’assurer ces tâches. Or il faut s’en prendre aux causes, pas seulement aux effets. 
Ce n’est pas du tout une critique du travail des ONG, mais je m’interroge sur la proportion 
à donner aux deux faces. L’aide au développement, très souvent, n’a d’impact que sur les 
effets.  

 
Il y a pourtant eu des avancées légales, comme la norme contre la corruption...  

C’est une convention de l’OCDE que la Suisse a mis du temps à ratifier. Si elle l’a fait, c’est 
surtout sous la pression des Etats-Unis, et moins des ONG. Depuis que ce traité existe, il n’y 
a pas eu de condamnation. Cela ne veut pas dire qu’il ne se passe rien. Peut-être les 
entreprises sont-elles mieux organisées et s’arrangent-elles pour que les pots-de-vin ne 
soient pas distribués à partir de pays signataires de la convention. Si le pénal n’agit pas, les 
ONG n’ont aucun droit de recours.  
 

Concernant la restitution des avoirs illicites, la  Lex Duvalier n’a-t-elle pas permis des avancées?  
Cette loi est mal conçue. Elle ne permet de restituer les avoirs des potentats aux Etats que 
si ceuxci ont une justice défaillante et demandent l’entraide. Or une justice défaillante 
n’est pas capable de faire valoir l’entraide. 
Et que fait-on de l’argent de ces potentats lorsque ceux qui leur succèdent ne sont pas plus 
crédibles? Ce n’est pas gérable à l’échelle d’un seul pays. Il faudrait une sorte d’organisme 
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international de récupération des fonds qui soit suffisamment fiable pour que l’argent soit 
utilement affecté aux besoins des populations.  
 

Les accords sur l’évasion fiscale, de la poudre aux yeux également?  
Les seuls progrès que la Suisse a enfin dû consentir dans ce domaine – sous la pression de 
l’OCDE une fois de plus, et non par vertu –, c’est en faveur d’autres pays riches. Cela 
m’étonnerait que de tels accords existent avec le Zimbabwe...  

 
La situation force-t-elle pour autant au cynisme?  

J’aurais beaucoup aimé, en tant que citoyen suisse, voir mon pays favorable à la lutte 
contre l’évasion fiscale avant qu’on ne le lui impose. On risque d’assister au même scénario 
concernant la responsabilité des entreprises et les faveurs fiscales qu’on leur accorde. C’est 
une posture désolante.  
 
 

Pauline Cancela  
Le COURRIER Samedi 1 avril 2012 


