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Les principales conclusions et recommandations du CAD

La Suisse est un solide partenaire au développement. Sa vision, à laquelle souscrit
l’ensemble de l’administration, est définie dans un document intitulé « Message sur la
coopération internationale 2017-2020 ». Le Message inscrit le développement dans une
perspective globale, qui ne se limite pas à l’aide publique au développement (APD) et qui
est alignée sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030. La Suisse
soutient tout particulièrement le multilatéralisme dans l’optique de protéger les biens
mondiaux et de faire face aux défis mondiaux. Sa voix est entendue dans les débats sur les
normes et standards internationaux concernant l’eau, le changement climatique, la santé,
les migrations, la finance et les échanges, ainsi que la sécurité alimentaire. En outre, la
Suisse a une solide tradition de donneur humanitaire, combinant ses efforts humanitaires,
de développement et portant sur l’action publique aux fins de la prévention et de la
gestion de la fragilité.
Les partenaires de la Suisse apprécient son expertise, ainsi que la prévisibilité et la
flexibilité de son soutien. Ses mécanismes d’assurance qualité s’appuient sur une culture
du résultat, une solide gestion des connaissances, une gestion globale des risques et une
programmation sensible aux conflits faisant preuve de flexibilité. Rationnaliser la
reddition de comptes annuelle, surtout concernant les programmations pays, devrait
aider la Suisse à mieux mieux équilibrer ses objectifs de redevabilité et d’aide à la prise
de décisions afin d’éviter une charge administrative superflue.
La Suisse comprend que le monde change et, partant, noue des partenariats avec un
large éventail d’acteurs. Si elle sa collaboration avec les organisations multilatérales est
stratégique, ses partenariats avec les organisations de la société civile (OSC) se
concentrent généralement sur la mise en œuvre de programmes suisses. La Suisse se
prive ainsi de la possibilité d’instaurer une société civile locale solide, pouvant être
source de changement. Par ailleurs, bien qu’elle plaide en faveur d’une coopération
efficace au service du développement, la Suisse pourrait recourir davantage aux systèmes
nationaux et redoubler d’efforts pour concrétiser son engagement en faveur de la
redevabilité mutuelle.
Face aux compressions budgétaires subies par le programme de coopération pour le
développement et le programmes humanitaire, et à la pression croissante exercée pour
qu’ils œuvrent à prévenir les migrations vers la Suisse, un nouveau discours sur la
coopération pour le développement et le rôle qu’elle joue pour favoriser la prospérité
commune est nécessaire. Des efforts supplémentaires visant à présenter clairement
l’avantage comparatif de la Suisse pourraient aider le pays à développer une stratégie
qui dépasse la somme des priorités fixées au niveau des crédits-cadres et lui
permettraient de recentrer le programme. Ils pourraient également aider la Suisse à
mieux communiquer à propos du développement afin d’accroître le soutien du public à
cette cause.
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Les Recommandations du CAD à l’intention de la Suisse
1. Afin de poursuivre ses efforts pour mener des politiques cohérentes à l’appui du développement
durable, la Suisse devrait procéder à une analyse plus poussée de l’impact de ses politiques nationales
sur les pays en développement et mettre en évidence d’éventuelles incohérences. Elle devrait s’attacher à
diffuser ces analyses et à en débattre, à la fois avec le gouvernement et avec le public suisse.
2. Pour favoriser un changement porteur de transformations en matière d’égalité des genres et de
gouvernance, la Suisse devrait augmenter le nombre de programmes ciblant explicitement les
changements structurels dans ces domaines.
3. Dans sa future stratégie sur les OSC, la Direction du Développement et de la coopération (DDC) devrait
préciser la logique qui sous-tend les partenariats noués avec les OSC locales, suisses et internationales,
et ajuster les instruments de financement de façon à refléter ces objectifs stratégiques.
4. La prochaine stratégie de la DDC concernant la mobilisation du secteur privé devrait expliquer le
pourquoi de ces partenariats, en faisant fond sur sa propre expérience et en tirant des enseignements de
celle de la Division Coopération et développement économiques du Secrétariat d'État à l'économie
(SECO). La stratégie devrait expliciter clairement la complémentarité et la collaboration entre la DDC et le
SECO.
5. La Suisse devrait recourir davantage aux systèmes nationaux, selon les besoins, et accroître la part de
son APD inscrite au budget des pays partenaires.
6. La DDC devrait poursuivre sa réforme de ses processus de façon à orienter davantage la gestion axée
sur les résultats vers le soutien à la prise de décision.
7. La Suisse devrait redoubler d’efforts pour recueillir des données désagrégées afin de pouvoir
déterminer si son programme de développement atteint véritablement les plus vulnérables.
8. Le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) devrait évaluer de quels profils et compétences
il aura besoin pour mettre en œuvre un programme d’aide efficace à moyen terme en fonction de ses
compétences de base ; il devrait ajuster sa politique de ressources humaines en conséquence, y compris
pour ce qui concerne le personnel en poste dans les contextes fragiles.
9. La Suisse devrait revoir son utilisation continue de l’aide humanitaire en nature et déterminer si cet
outil : a) constitue l’utilisation la plus efficace du budget humanitaire, b) appuie les efforts qu’elle déploie
pour respecter ses engagements internationaux, notamment ceux souscrits au titre du Grand compromis
(Grand Bargain), et c) contribue à son respect indéfectible des principes humanitaires.
10. La Suisse devrait honorer son engagement à consacrer 0.5 % de son revenu national brut à l’APD.
Elle devrait peu à peu s’efforcer d’accroître encore l’APD, en droite ligne du Programme d’action d’AddisAbeba et du Programme 2030.
11. Le DFAE devrait élaborer des stratégies de communication sur son programme de développement et
de sensibilisation à la citoyenneté mondiale, y affecter des ressources et les mettre en œuvre. Il devrait
permettre à la DDC d’être proactive dans la communication afin de consolider le soutien de la sphère
politique et de la population.
12. La Suisse devrait mettre en place des garde-fous pour faire en sorte que le programme de
développement demeure concentré sur les investissements à long terme ciblant la réduction de la
pauvreté et le développement durable dans les pays partenaires.
13. Dans son prochain Message, la Suisse devrait établir quel est son avantage comparatif, ce qui
permettra d’étayer une concentration accrue du programme, renforçant par là-même son efficience et son
impact.
14. À mesure que la Suisse développe son approche régionale, elle devrait expliciter la logique présidant
à l’engagement au niveau régional et expliquer comment elle concrétisera cette approche afin qu’elle
aboutisse à davantage que la somme des engagements par pays.
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La Suisse est un solide partenaire au développement
La Suisse est en bonne position pour influencer les processus d’élaboration des
politiques publiques mondiales
La vision de la Suisse en matière de développement s’inscrit dans le droit fil du
Programme 2030. La Suisse est bien placée pour influencer les processus mondiaux. Elle
allie expertise technique et politique, et crée des synergies entre ses portefeuilles
d’activités bilatérales et multilatérales. C’est là une bonne pratique. Six programmes
globaux promeuvent des solutions innovantes pour relever des défis mondiaux, à savoir le
changement climatique, la sécurité alimentaire, l’eau, les migrations, la santé, la finance
et les échanges, dont il a été établi qu’ils touchent de manière disproportionnée les plus
pauvres et les plus vulnérables.
Les partenariats stratégiques, axés sur les résultats, avec les organisations multilatérales
accroissent la capacité de la Suisse d’exercer une influence à l’échelle mondiale et
renforcent l’efficacité du système multilatéral. La Suisse apporte son savoir-faire
thématique, son pragmatisme et une approche fondée sur les résultats aux principales
organisations multilatérales. Elle contribue à la gouvernance du système multilatéral et
appuie le développement durable.

La vision globale de la Suisse en matière de développement s’inscrit dans une
approche associant l’ensemble de l’administration.
Le Message sur la coopération internationale de la Suisse, approuvé tous les quatre ans
par le Conseil fédéral et le Parlement suisse, fixe les objectifs de la coopération pour le
développement de la Suisse. La vision retenue pour 2017-20 est globale et fondée sur une
compréhension multidimensionnelle de la pauvreté. Les nouvelles orientations aident la
Suisse à mettre en pratique son engagement à ne laisser personne de côté, en mêlant
approches intégrées et approches ciblées. La Suisse a une solide tradition de donneur
humanitaire ; elle joue un rôle fondamental dans la promotion du droit humanitaire et des
principes humanitaires, et ce, même dans les contextes les plus difficiles. La Suisse a
progressé dans l’instauration d’une cohérence accrue entre action humanitaire, aide au
développement et recherche de la paix, une évolution nécessaire pour produire des
résultats plus durables dans les contextes fragiles ou touchés par une crise. Elle devrait
poursuivre ses efforts dans ce sens.
L’ensemble de l’administration s’est approprié cette vision. Depuis 2017, trois
institutions relevant de deux départements fédéraux – la DDC, la Division de la sécurité
humaine (DSH) et le SECO, représentant environ 78 % des dépenses d’APD – sont
conjointement responsables de la mise en œuvre du Message. Le reste du budget est
essentiellement versé par le Secrétariat d’État aux migrations afin de financer le coût des
réfugiés dans le pays donneur. L’intégration de la DSH dans le Message a permis
d’accroître la coordination et d’améliorer l’analyse contextuelle. Il y aurait toutefois lieu
de renforcer encore la collaboration dans les domaines où au moins deux institutions
partagent les mêmes priorités. Des comités et groupes de travail opérationnels et
stratégiques interdépartementaux facilitent la coordination avec d’autres départements
fédéraux sur des problématiques telles que les migrations ou le financement climatique.
Dans des régions clés, la DDC, le SECO et la DSH travaillent en étroite collaboration
avec le Secrétariat d’État aux migrations et la Direction politique, dans le cadre de
stratégies pays conjointes.
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La Suisse mobilise des fonds additionnels à l’appui du développement
La Suisse encourage l’utilisation de l’APD comme levier pour attirer des financements
additionnels à l’appui du développement. Elle a multiplié par trois ses fonds en faveur de
la mobilisation des ressources intérieures, qu’elle a porté de 7.8 millions USD en 2015 à
24.5 millions USD en 2016 (1.6 % de l’aide bilatérale ventilable en 2016) et s’est
engagée à consacrer 22.8 % de son aide bilatérale à la promotion de l’aide pour le
commerce. En complément de son institution de financement du développement, le Swiss
Investment Fund for Emerging Markets, ou Fonds suisse d’investissement dans les
marchés émergents (SIFEM), la Suisse utilise tout un éventail d’instruments pour faciliter
l’accès aux financements dans les pays en développement, et elle a conçu des instruments
de financement innovants, tels que des obligations à impact positif.

La flexibilité de la programmation favorise l’innovation et une focalisation sur
les résultats
La Suisse est un partenaire au développement fiable et flexible. Un budget global prévu
pour quatre ans, une publication des budgets prévisionnels excellente et des accords de
financement pluriannuels apportent aux partenaires d’exécution une prévisibilité leur
permettant de concevoir et de mettre en œuvre des projets à long terme. En outre, la
programmation et la budgétisation sont suffisamment flexibles au niveau des pays et des
projets pour adapter les programmes à l’évolution des besoins tout en restant focaliser sur
l’atteinte de résultats de long terme dans les pays. Les priorités définies dans les
programmes par pays peuvent évoluer sur la base d’un suivi rigoureux des défis en
matière de développement, des opportunités qui se font jour et des risques. Par ailleurs, la
Suisse intervient efficacement dans les contextes fragiles, grâce à des systèmes de
résultats flexibles et à des outils agiles.
Cette flexibilité dans la programmation, étayée par la décentralisation du programme,
permet au personnel de la DDC de mettre au point des projets, mécanismes de
financement et partenariats innovants. Les stratégies et instruments relatifs aux risques
adaptés, y compris pour les contextes fragiles, développées par le SECO, la DDC et la
DSH, se sont avérés utiles pour gérer et atténuer les risques au niveau des projets, des
pays, et au niveau stratégique, sans entraver la capacité de la Suisse à innover. La Suisse
apporte également du capital de démarrage pour les projets innovants avec le secteur
privé. Les programmes mondiaux constituent un outil permettant de porter l’innovation à
plus grande échelle.

La Suisse peut bâtir sur ses acquis
La cohérence des politiques est prise en compte, mais le débat public pourrait
être élargi
Le système de gouvernance pragmatique de la Suisse, fondée sur le consensus et le
partage du pouvoir, permet à la DDC et au SECO de mettre en relief les incohérences
entre les politiques à un stade précoce et d’y porter remède. Même si toutes les formes
d’incohérence ne peuvent pas être résolues, la Suisse est résolue à remédier à certaines
des conséquences négatives de ses politiques sur les pays en développement, en
particulier à celles liées au secteur financier et au respect par ses sociétés multinationales
des principes de conduite responsable des entreprises. Il reste néanmoins des domaines où
subsistent depuis longtemps des incohérences, tels que l’impact environnemental de la
consommation et des industries suisses, les subventions agricoles, les restrictions aux
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échanges de services et les droits de douane élevés. Les débats portant sur la cohérence
des politiques publiques se limitent souvent aux parties directement impliquées et
n’associent pas le grand public.

Recommandation :
1. Afin de poursuivre ses efforts pour mener des politiques cohérentes à l’appui
du développement durable, la Suisse devrait procéder à une analyse plus
poussée de l’impact de ses politiques nationales sur les pays en
développement et mettre en évidence d’éventuelles incohérences. Elle devrait
s’attacher à diffuser ces analyses et à en débattre, à la fois au sein du
gouvernement et avec le public suisse.

L’intégration des questions d’égalité des genres et de gouvernance pourrait
favoriser un changement en profondeur
Le Message actuel considère d’une part l’égalité entre les genres, et d’autre part la
gouvernance comme thèmes transversaux. Les migrations, l’environnement et la
réduction des risques de catastrophe devraient aussi être pris en compte dans l’ensemble
des activités menées au titre du programme. La Suisse a mis en place des politiques, des
lignes directrices et des réseaux thématiques afin d’intégrer ces thèmes durant la mise en
œuvre. Néanmoins, ces derniers ne transparaissent que partiellement dans la répartition
des apports d’APD, et leur notification est inégale. Ainsi, en 2016, la part de l’APD suisse
qui intègre des dimensions relatives à l’égalité femmes-hommes (25.8 %) était de plus de
10 points inférieurs à la moyenne du CAD (36.5 %). Si le fait d’accorder une attention
manifeste à la problématique femmes-hommes au début de chaque intervention a fait la
preuve de son efficacité pour réduire les inégalités entre les genres, le nombre limité de
projets visant expressément à induire des changements structurels a entravé la capacité de
la Suisse à s’engager dans une approche source de transformations susceptibles de faire
évoluer les normes en la matière. La nouvelle Stratégie Égalité des genres et Droits des
femmes du DFAE et le document d’orientation à venir sur l’intégration de la question de
la gouvernance offrent aux pouvoirs publics l’occasion d’être plus ambitieux et de
chercher à produire un changement transformateur dans ces domaines.

Recommandation :
2. Pour favoriser un changement porteur de transformations en matière
d’égalité des genres et de gouvernance, la Suisse devrait augmenter le
nombre de programmes ciblant explicitement les changements structurels
dans ces domaines.

Une approche plus stratégique pourrait aider la Suisse à mieux exploiter ses
partenariats et à tenir ses engagements en matière d’appropriation par les pays
La Suisse comprend que le monde change. Partant, elle noue des partenariats avec un
large éventail d’acteurs, qui vont de la société civile, au secteur privé, en passant par des
organismes de recherche et les institutions multilatérales. En outre, la Suisse s’efforce de
nouer des partenariats avec des donneurs non membres du Comité d’aide au
développement (CAD) afin de développer une compréhension et des visions communes
des défis qui existent en matière de développement ; c’est là une pratique louable Si
certains partenariats sont hautement stratégiques, d’autres noués avec des OSC locales
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tendent à se limiter à la mise en œuvre des projets de la Suisse. La Suisse se prive ainsi de
la possibilité d’instaurer une société civile solide, qui pourrait être source de changement.
Le secteur privé est un partenaire naturel du SECO et du SIFEM. Ces partenariats sont
conformes aux priorités globales de la coopération pour le développement. Ils associent
des formes d’engagement de nature financière et autre, respectent les pratiques de la
conduite responsable des entreprises et mettent à profit les atouts de chaque partenaire. La
DDC renforce en outre son partenariat avec le secteur privé et entend intensifier ces
efforts. Cet engagement plus poussé offre à la DDC et au SECO l’occasion de collaborer
pour mobiliser des fonds privés additionnels au service du développement. Cependant, la
DDC doit clarifier en quoi son approche vient compléter celle adoptée par le SECO.
La Suisse s’est engagée en faveur des principes d’efficacité du développement dans tous
ses partenariats. Elle a élaboré un guide pratique pour le respect de ces principes et donne
à ses pays partenaires les moyens d’assurer leur rôle de coordination des donneurs.
Cependant, en dépit de progrès concernant les principes d’efficacité, la Suisse utilise
rarement les systèmes nationaux. En outre, les gouvernements des pays partenaires
remplissent rarement la fonction de partenaire d’exécution (entre 2012 et 2016, ils ont
mis en œuvre en moyenne 11 % de l’aide-pays programmable allouée par la Suisse), et
les parties prenantes nationales ne sont, dans la plupart des cas, invitées à formuler des
commentaires sur les programmes-pays qu’une fois ces derniers finalisés. Qui plus est,
les programmes -pays ne sont pas officiellement approuvés par les pays partenaires, ce
qui limite la redevabilité mutuelle et l’appropriation.

Recommandations :
3. Dans sa future stratégie sur les OSC, la DDC devrait préciser la logique qui
sous-tend les partenariats noués avec les OSC locales, suisses et
internationales, et ajuster les instruments de financement de façon à refléter
ces objectifs stratégiques.
4. La prochaine stratégie de la DDC concernant la mobilisation du secteur
privé devrait expliquer le pourquoi de ces partenariats, en faisant fond sur sa
propre expérience et en tirant des enseignements de celle du SECO. La
stratégie devrait expliciter clairement la complémentarité et la collaboration
entre la DDC et le SECO.
5. La Suisse devrait recourir davantage aux systèmes nationaux, selon les
besoins, et accroître la part de son APD inscrite au budget des pays
partenaires.

Les mécanismes d’assurance qualité et de gestion axée sur les résultats sont
mieux adaptés à la redevabilité qu’à la prise de décision
La Suisse s’est dotée de solides mécanismes en vue de garantir la qualité de ses
programmes et d’assurer une gestion stratégique des risques. Le SECO s’appuie sur sa
certification ISO, et les exercices successifs de renouvellement de la certification ont
permis de rationaliser les processus. La force de l’assurance qualité au sein de la DDC
découle de processus clairs, d’une solide gestion des connaissances et d’une culture des
résultats institutionnalisée. Au sein du SECO comme de la DDC, les réseaux thématiques
se sont avérés efficaces pour créer et diffuser des connaissances, et des évaluations
indépendantes sont utilisées comme outil de gestion. En plus d’une culture d’encadrement
qui met l’accent sur les résultats en termes de développement obtenus dans le pays, la
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Suisse renforce aussi la gestion axée sur les résultats au niveau institutionnel, comme le
montrent les indicateurs de référence agrégés récemment introduits au sein de la DDC.
Toutefois, la multiplication des activités de communication d’informations en vue
d’assurer la redevabilité a pour effet d’accroître la charge administrative pesant sur les
responsables de programmes, ce qui réduit le temps disponible pour améliorer les
différents projets. De plus, dans certains cas, des différences semblent exister entre les
cadres de résultats des stratégies nationales et ce dont il est effectivement rendu compte
chaque année, ce qui obère la capacité à orienter le programme au niveau des thématiques
et des pays. Enfin malgré des efforts pour recueillir des informations quantitatives et
qualitatives, les données ne sont pas systématiquement désagrégées, ce qui restreint la
capacité de la Suisse à mesurer si son programme atteint effectivement les plus
vulnérable.

Recommandations :
6. La DDC devrait poursuivre sa réforme des processus de façon à orienter
davantage la gestion axée sur les résultats vers le soutien à la prise de
décision.
7. La Suisse devrait redoubler d’efforts pour recueillir des données désagrégées
afin de pouvoir déterminer si son programme de développement atteint
véritablement les plus vulnérables.

Déployer l’expertise adéquate là où il convient pourrait devenir un défi
L’une des forces de la Suisse en matière de coopération au développement réside dans
son personnel expérimenté. Les partenaires apprécient l’expertise et la flexibilité de ce
personnel, et leur étroite collaboration dans la gestion et la supervision de l’exécution des
projets, ce qui permet de leur conserver leur pertinence et de produire des résultats. À cet
égard, une forte présence sur le terrain et des compétences décentralisées au sein de la
DDC sont des éléments déterminants pour la réussite. Bien que le SECO demeure
relativement centralisé, il a renforcé sa présence sur le terrain et a délégué au personnel
sur le terrain des compétences en matière d’élaboration des stratégies-pays, et en matière
d’identification et de suivi des projets. La DDC a réussi à conserver sa précieuse expertise
appréciée depuis l’intégration de la gestion de ses ressources humaines dans les services
centraux du DFAE, du fait que le développement demeure une filière de carrière
professionnelle spécifique.
Toutefois, le Parlement suisse a fixé un plafond pour les dépenses de personnel –
personnel local compris – du DFAE et du Département fédéral de l’économie, de la
formation et de la recherche (DEFR), ce qui pourrait entraver la capacité de la DDC à
recruter et à positionner l’expertise là où elle est nécessaire. En outre, le DFAE est parfois
contraint, devant la réticence des agents à accepter des affectations dans des lieux
difficiles et face aux préoccupations au sujet du devoir de vigilance, de pourvoir ces
postes avec du personnel externe. Enfin, il demeure difficile d’évaluer les profils et
compétences dont le DFAE aura besoin pour mettre en œuvre un programme d’aide
efficace à moyen terme.

Recommandation :
8. Le DFAE devrait évaluer de quels profils et compétences il aura besoin pour
mettre en œuvre un programme d’aide efficace à moyen terme en fonction de
ses compétences de base ; il devrait ajuster sa politique de ressources
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humaines en conséquence, y compris pour ce qui concerne le personnel en
poste dans les contextes fragiles.

La Suisse pourrait revoir son utilisation de l’aide en nature afin de s’assurer
qu’elle correspond bien à sa forte tradition humanitaire
La Suisse adapte l’intégralité de sa stratégie humanitaire, de ses outils et de ses activités
d’aide humanitaire de façon à honorer les engagements souscrits au titre du Grand
Compromis (Grand Bargain) et de rendre le programme adapté aux buts poursuivis. Par
exemple, le recours aux programmes fondés sur les transferts en espèces s’accroît, et la
Suisse honore son engagement de privilégier l’échelon local en appliquant le principe
selon lequel l’aide doit être « aussi locale que possible ». Les processus et les systèmes
semblent fonctionner correctement, et le personnel humanitaire suisse est grandement
apprécié par ses partenaires pour son expertise.
La Suisse dispose d’un large éventail d’instruments humanitaires, qui vont des
financements de matériel de secours en nature, au détachement d’experts et à des actions
visant à sensibiliser au droit humanitaire international. La nature stratégique, franche et
ouverte de ses partenariats est indéniable, et la Suisse est portée en haute estime par ses
partenaires, qu’il s’agisse d’organisations multilatérales, de donneurs ou d’organisations
non gouvernementales. Les partenaires considèrent que le détachement d’experts est
fondamental pour l’efficacité de la réponse. La Suisse devra toutefois faire attention à la
façon dont certaines de ses interventions en nature sont conçues et présentées au public,
afin d’éviter tout malentendu quant à leur ancrage sur des principes.

Recommandation :
9. La Suisse devrait revoir son utilisation continue de l’aide humanitaire en
nature et déterminer si cet outil :
o constitue l’utilisation la plus efficace du budget humanitaire,
o appuie les efforts qu’elle déploie pour respecter ses engagements
internationaux, notamment ceux souscrits au titre du Grand compromis
(Grand Bargain),
o contribue à son respect indéfectible des principes humanitaires.

La Suisse doit relever les défis actuels
La Suisse devrait rétablir son engagement à consacrer 0.5 % de son revenu
national brut (RNB) à l’APD
Entre 2014 et 2016, la Suisse a accru son budget d’APD et a ainsi honoré son engagement
de porter à 0.5 % la part de son RNB consacrée à l’APD. Cependant, le budget annexé au
Message 2017-20 prévoit de consacrer seulement 0.48 % du RNB à l’APD et n’envisage
pas explicitement de revenir à l’objectif de 0.5 %. En 2017, ce niveau a été encore réduit :
le coût de l’accueil des réfugiés en Suisse ayant fortement chuté, la Suisse n’a consacré
que 0.46 % de son RNB à l’APD, alors que ces dernières années, ces coûts étaient
substantiels : ils représentaient 19.3 % du volume total d’APD brute en 2016 – soit deux
fois la moyenne du CAD (10 %) – et ont nettement contribué à ce que la Suisse dépasse
la cible de 0.5 % entre 2014 et 2016.

LES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU CAD

Le soutien du public et le sentiment de citoyenneté mondiale sont propices à ce que la
Suisse préserve un généreux programme pour le développement axé sur le développement
durable. Cependant, la Suisse reste confrontée à des difficultés pour communiquer de
façon stratégique sur son programme pour le développement et renforcer le sentiment de
citoyenneté mondiale, sujet qui avait déjà été soulevé dans l’examen par les pairs de
2013. Le SECO a amélioré sa communication grâce à un nouveau concept de
communication et au recrutement d’un personnel qui s’y consacre spécifiquement, mais
la DDC est dans une position moins favorable pour formuler des messages aisément
communicables et influer activement sur le débat public depuis l’intégration du bureau
des relations publiques de la DDC dans le Secrétariat général du DFAE.

Recommandations :
10. La Suisse devrait honorer son engagement à consacrer 0.5 % de son revenu
national brut à l’APD. Elle devrait peu à peu s’efforcer d’accroître encore
l’APD, en droite ligne du Programme d’action d’Addis-Abeba et du
Programme 2030.
11. Le DFAE devrait élaborer des stratégies de communication sur son
programme de développement et de sensibilisation à la citoyenneté mondiale,
y affecter des ressources et les mettre en œuvre. Il devrait permettre à la
DDC d’être proactive dans sa communication afin de consolider le soutien de
la sphère politique et de la population.

L’APD est soumise à des pressions visant à limiter les migrations irrégulières
La coopération pour le développement est, pour la Suisse, un instrument de ses politiques
étrangères et économiques internationales. À ce titre, en plus de relever les défis du
développement, elle doit servir les intérêts nationaux. Actuellement, le programme est
soumis à une pression grandissante visant à limiter l’immigration irrégulière vers la
Suisse, certaines discussions évoquant la possibilité d’accorder un soutien à la condition
que les pays partenaires ajustent leurs politiques migratoires. Un programme destiné
principalement à prévenir l’immigration en Suisse plutôt qu’à aider les pays partenaires à
mettre en œuvre leurs priorités en matière de développement durable pourrait créer un
risque pour la réputation de la Suisse : la fameuse neutralité du pays serait compromise,
ce qui amoindrirait son influence dans l’élaboration des politiques mondiales.

Recommandation :
12. La Suisse devrait mettre en place des garde-fous pour faire en sorte que le
programme de développement demeure concentré sur les investissements à
long terme ciblant la réduction de la pauvreté et le développement durable
dans les pays partenaires.

La définition des priorités au niveau des crédits-cadres se traduit par une
dispersion géographique et thématique
La DDC et le SECO ont pris plusieurs mesures pour concentrer leur programme de
développement depuis le dernier examen par les pairs. Pourtant, les priorités étant
formulées séparément pour chacun des cinq crédits-cadres, le programme demeure
dispersé entre les différents pays et thématiques. La Suisse compte 16 vastes priorités
thématiques et associe 54 pays prioritaires ; dans près de la moitié de ces pays, elle ne
figure pas parmi les 10 premiers donneurs. Cette dispersion peut limiter la visibilité de la
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Suisse et sa capacité à faire entendre sa voix au sein des secteurs et des pays concernés,
mais aussi nuire à l’efficience de son soutien. La récente décision du Conseil fédéral de
recentrer le prochain Message sur quatre régions prioritaires constitue à l’évidence une
étape vers une concentration accrue. Néanmoins, il faut prendre garde à ce que les critères
pour sélectionner les nouveaux pays prioritaires ne se focalisent pas trop étroitement sur
la prévention de l’immigration irrégulière en Suisse, mais prennent en compte l’avantage
comparatif de la Suisse et les besoins des différents pays.

Recommandations :
13. Dans son prochain Message, la Suisse devrait établir quel est son avantage
comparatif, ce qui permettra d’étayer une concentration accrue du
programme, renforçant par là-même son efficience et son impact.
14. À mesure que la Suisse développe son approche régionale, elle devrait expliciter la
logique présidant à l’engagement au niveau régional et expliquer comment elle
concrétisera cette approche afin qu’elle aboutisse à davantage que la somme des
engagements par pays.

Obtenir le rapport complet
Examens de l'OCDE sur la coopération pour le développement: Suisse
https://doi.org/10.1787/9789264312364-fr

