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Berne, le 16 mars 2023 

 

Communiqué de presse  

Pas de sécurité sans solidarité 
 

L'étude « Sécurité 2023 » publiée aujourd'hui par l'EPFZ montre une fois de plus que la 
coopération internationale a la cote auprès de la population : de la gauche à la droite, une nette 
majorité est d'avis que « l'aide au développement » devrait être intensifiée. En revanche, le 
soutien à une hausse des dépenses consacrées à la défense marque un nouveau recul par 
rapport à juin 2022. 

 

« En prévoyant des coupes dans la coopération internationale, le Conseil fédéral fait de la politique 
sans tenir compte du peuple », commente Andreas Missbach, directeur d'Alliance Sud, à propos des 
résultats de ce sondage représentatif. « La population l'a compris depuis longtemps : face aux conflits 
et aux crises qui secouent le monde entier, il faut investir nettement plus dans le développement. Il 
est temps que la Suisse tienne enfin la promesse renouvelée par le président de la Confédération et 
soit présente partout où elle peut contribuer à la paix », ajoute Missbach.  

Selon le sondage de l'EPFZ, près de la moitié (47%) des Suisses, hommes et femmes, estiment que 
le niveau des dépenses de défense est approprié. Une majorité (65%) est toutefois d’avis que la 
Suisse devrait consolider son aide au développement. « Le Conseil fédéral et le Parlement seraient 
donc bien inspirés d’écouter la voix du peuple et de renforcer d’abord la solidarité et non l'armée », 
conclut Missbach. 

 

Davantage d’information sur la pauvreté dans le monde 

Des efforts plus soutenus sont également nécessaires en matière d’information sur les dépenses 
publiques de la Suisse pour la coopération au développement. Selon une enquête du Centre pour le 
développement et la coopération (NADEL) de l'EPF de Zurich, publiée mercredi, la plupart des sondés 
estiment que les dépenses sont deux fois plus élevées qu'elles ne le sont en réalité. 

Lorsque ces personnes sont informées des dépenses réelles (inférieures), le soutien à la coopération 
internationale se renforce encore. L'inquiétude concernant la pauvreté dans le monde augmente aussi 
lorsque des informations actuelles sont mises à disposition. Il est donc également nécessaire d'agir 
au niveau des médias, l'une des sources d'information préférées de la population sur les grandes 
questions mondiales.  

 

Pour plus d’informations : 

Andreas Missbach, directeur d’Alliance Sud, tél. 031 390 93 30, andreas.missbach@alliancesud.ch 

Marco Fähndrich, responsable de la communication auprès d’Alliance Sud, tél. 079 374 59 73, 
marco.faehndrich@alliancesud.ch 

 

Voir également : Le Conseil fédéral fait fi de la vox populi 

 

https://www.alliancesud.ch/fr/politique/politique-de-developpement/financement-du-developpement/mise-genoux-de-la-cooperation
https://magazin.nzz.ch/nzz-am-sonntag/schweiz/ich-spuere-heute-in-gewissen-kreisen-einen-kriegsrausch-ld.1730007?reduced=true
https://nadel.ethz.ch/swiss-panel/survey-results-2022.html
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