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Provisions domestiques :  
toujours d’actualité



Niveau des provisions chez les particuliers
Les personnes sondées devaient évaluer combien de jours 
elles pourraient tenir, grâce à leurs stocks d’aliments et 
d’eau potable, si les achats étaient impossibles et si 
l’eau du robinet était impropre à la consommation. On 
a constaté de gros écarts dans les réponses : même si, en 
moyenne, les stocks suffisaient pour deux fois les 7 jours 
recommandés, quelque 30 % des sondés n’auraient pas 
tenu une semaine (graphique 1, ligne rouge). Si, en plus, il 
y avait une panne de courant – empêchant le plus souvent 
de réchauffer les aliments ou de les garder au frais –, le 
nombre de foyers n’atteignant pas les 7 jours requis pas-
serait à 70 %. 

Les réserves d’eau potable et de boissons sucrées suf-
fisent, selon les sondés, pour tenir une petite semaine en 
moyenne. Cette évaluation ne tient vraisemblablement 
pas compte de l’eau requise pour préparer les repas. Si les 
quantités de boissons stockées devaient correspondre au 
besoin réel, soit 3 litres par personne et par jour, 70 % des 
foyers ne tiendraient pas les 3 jours recommandés. 

Comparé à celui pour l’eau potable, le nombre de jours 
permettant de tenir avec les aliments stockés n’est que 
légèrement surévalué : les quantités inscrites par les sondés 
suffiraient juste pour tenir 7 jours, sur le plan calorique, 
mais seulement si ces personnes réduisaient leur consom-

La résilience chez soi, une pierre 
à l’édifice

Provisions domestiques 

Dans son ensemble, la population suisse n’imagine guère qu’une crise 
grave déclenche une pénurie alimentaire. Sur mandat de l’Office fédéral 
pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE), l’Agroscope a réalisé 
un sondage aux résultats inattendus : les aliments sont stockés pour des raisons 
autres que la prévention des crises et ces stocks varient beaucoup d’un 
particulier à l’autre. 
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Certes, l’État et le secteur privé ont prévu des me-
sures préventives, mais la résilience des particuliers 
peut nettement contribuer à la maîtrise d’une crise. 

D’où l’importance des provisions domestiques. Dans les 
premiers jours d’une pénurie alimentaire, la population 
doit vivre sur ses propres réserves jusqu’à ce que l’État 
intervienne pour redresser la situation. Les provisions 
domestiques viennent donc renforcer la prévention éta-
tique des crises.

Le sondage a montré que les quantités d’aliments stockés 
étaient le plus souvent inférieures à celles recommandées. 
Les citadins, les Romands, les moins de 40 ans ainsi que 
les personnes à revenu très bas ou très haut, voire avec 
une formation supérieure, ont tendance à avoir de maigres 
provisions. 

Dans les premiers jours d’une pénurie 
alimentaire, la population doit vivre sur 
ses propres réserves.
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Graphique 1 : près de 70 % des particuliers ont des réserves d’aliments qui leur permettraient 
de tenir pendant 7 jours (ligne rouge). Si l’approvisionnement en électricité ou en eau potable 
était interrompu, seuls 30 % des particuliers auraient les réserves recommandées.

En 2017, l’Agroscope a réalisé un sondage dans toute 
la Suisse pour permettre à l’OFAE de cibler ses mesures 
de prévention et de communication sur l’approvision-
nement alimentaire des particuliers. Ce sondage devait 
d’une part établir le niveau des provisions domestiques. 
D’autre part, on voulait voir si certaines catégories de 
la population avaient très souvent de maigres provisions 
et si l’on pouvait les cibler par des canaux de commu-
nication spécifiques. Nous avons envoyé les question-
naires à 3000 personnes choisies de façon aléatoire 
dans l’annuaire, pour les trois régions linguistiques 

Étude « Provisions domestiques : un état des lieux »

(31%de retours). Pour atteindre aussi les catégories de 
personnes ne figurant pas dans l’annuaire, nous avons 
interrogé directement des résidents suisses, dans des 
lieux publics ou devant des magasins d’alimentation, 
en Suisse et dans les zones limitrophes.

L’étude est disponible en allemand sur le site 
www.bwl.admin.ch, et sous forme de résumé pour 
le français.

mation à leurs besoins physiologiques. Un quart environ 
de ces réserves converties en calories comprend les trois 
groupes lipides, féculents (pâtes et riz) et glucides (produits 
sucrés). Les légumes, fruits et quelques produits d’origine 
animale représentent en moyenne 50 % des aliments en 
stock, mais leur apport calorique est plutôt faible.

(Pas seulement) à boire et à manger
Presque partout, on trouve les objets recommandés lors 
d’une crise. Mais un tiers des particuliers n’ont ni radio 
ni réchaud pouvant fonctionner lors d’une panne de cou-
rant. De plus, certains foyers auraient aussi besoin de pro-
duits spéciaux : les aliments pour nourrissons et ceux pour 
estomacs délicats sont stockés pour tenir à peu près le 
même laps de temps que les autres aliments (en moyenne, 
deux petites semaines). Les réserves en nourriture pour 
animaux suffisent même pour trois semaines. 
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Provisions domestiques 
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Raisons pour lesquelles les particuliers stockent
Seule une minorité des sondés envisage l’éventualité d’une 
grave crise alimentaire. Cela correspond aux résultats d’un 
grand sondage réalisé par l’EPFZ sur la perception des 
risques en Suisse : sur 17 types de crises énoncés, les son-
dés retiennent, à 2,8 %, une vague de froid et à 15,6 % 
une cyberattaque. De fait, la peur d’une crise arrive en 
dernière position parmi les raisons de stocker des aliments 
(graphique 2). Ce qui prime, c’est d’éviter les emplettes 
quotidiennes, puis vient l’achat d’aliments en promotion, 
puis avoir des provisions en cas d’invités surprise.

Le gros de la population n’imagine pas qu’il puisse y avoir 
une crise alimentaire. Seulement 13 % des sondés ont 
retenu ce motif pour constituer des réserves. Moins de 
20 % ont clairement exprimé leur crainte de voir une crise 
arriver en Suisse. Canaux d’information utilisés

Les quantités stockées par les utilisateurs de médias tra-
ditionnels (radio, télévision, journaux) sont certes un peu 
supérieures à celles des utilisateurs des nouveaux médias 
(Internet, réseaux sociaux), mais la corrélation n’est que 
faible. Via les chaînes télé et radio publiques ainsi que la 
presse régionale, on pourrait sensibiliser la majorité de la 
population au bien-fondé des provisions domestiques. Une 
bonne moitié des plus de 65 ans n’utilisent que rarement 
Internet et les réseaux sociaux ; c’est seulement chez les 
moins de 30 ans que ces médias permettraient d’atteindre 
une audience élevée.

Et qu’en est-il à l’étranger ?

En Allemagne et en Finlande, on a fait des sondages 
similaires, sans toutefois aborder la question d’une 
réserve alimentaire face à une panne de courant. 
Dans ces deux pays, les résultats sont inférieurs à ceux 
de notre sondage : près de 50 % des foyers ont des 
réserves alimentaires pour 7 jours contre 70 % en 
Suisse. En Allemagne, on a en outre posé la question 
des stocks d’eau potable. Les résultats sont plus bas, 
comme dans notre sondage avec les quantités recal-
culées par jour : près de 30 % des sondés ont indiqué 
avoir des stocks d’eau potable pour 3 jours.

Le gros de la population 
n’imagine pas qu’il puisse y 
avoir une crise alimentaire
en Suisse. 

Graphique 2 : si les sondés ont constitué des provisions domestiques, ce n’est pas 
dans la perspective d’une crise d’approvisionnement. La raison principale, pour eux, 
c’est qu’ils n’ont pas envie de faire des achats quotidiens. 



Quels résultats de l’étude vous ont spécialement 
étonné ?
Que l’âge joue un rôle moins important que prévu. 
Et aussi que la nationalité ou la taille des foyers n’influe 
guère sur la portée des provisions. Beaucoup de facteurs, 
difficiles à cerner, font que les particuliers ont des 
réserves importantes ou non. Le cas des citadins est le 
seul où nos suppositions (moindres quantités stockées) 
ont été confirmées.

Quelle impression avez-vous eue lors du sondage 
de rue (contact direct avec la population) ?
Environ deux tiers des personnes sollicitées ne voulaient 
pas participer au sondage, le plus souvent par manque 

de temps. Ce sondage a toutefois apporté des éléments 
supplémentaires. Par ex. les grandes disparités quant aux 
quantités stockées peuvent avoir une explication très 
simple : un agriculteur avait 50 kg de viande congelée, 
provenant de son exploitation et un amateur de vins en 
avait 50 l dans sa cave. On n’a pas tenu compte de ces 
extrêmes dans le dépouillement des résultats. 

Avez-vous changé vos habitudes de stockage 
après les résultats de l’étude ?
Oui, car même si le risque d’une pénurie est minime, 
il existe. Nous nous efforçons plus souvent d’avoir chez 
nous un stock d’aliments de longue conservation (pâtes, 
riz, rösti ou conserve de fruits). Nous avons constaté 
que nous faisons moins souvent nos courses et pouvons 
mieux réagir si le temps manque. Toutefois, nous avons 
des réserves d’eau potable insuffisante, car l’eau du 
robinet est à la fois de bonne qualité, bon marché et 
plus respectueuse de l’environnement.

Trois questions à Albert Zimmermann

Albert Zimmermann, 
collaborateur scientifique 
à l’Agroscope et auteur 
de l’étude « Provisions 
domestiques : un état 
des lieux ».
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Des provisions… 
     providentielles

Schweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Département fédéral de l’économie,

de la formation et de la recherche DEFR

Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays OFAE

Boissons

 9 litres d’eau (par personne)  autres boissons

Aliments 
(pour un bonne semaine)

 riz ou pâtes
 huile ou autre corps gras légumes, champignons, fruits en conserve

 viande et poisson en conserve salami, viande séchée
 plats cuisinés, par ex. rösti  soupes en sachet

 fromage à pâte dure
 bouillon (cube, sachet), sel, poivre

Mes provisions         à moi 
 café, thé/tisane, cacao
 müesli, fruits secs, noix
 légumineuses
 biscottes ou pain suédois chocolat

 lait UHT, lait condensé
 sucre, confitures, miel
 nourriture spéciale (pour bébé   

 ou personnes à l’estomac délicat) nourriture pour animaux  domestiques

Objets et appareils utiles
 radio à piles, lampe de poche  (à manivelle), quelques piles  en réserve

 bougies, allumettes ou briquet réchaud à gaz ou à fondue

Articles d’hygiène et médicaments
 savon, papier WC
 désinfectant
 masque d’hygiène, gants jetables médicaments personnels

Question de goût

Vos provisions domestiques doivent aussi refléter les 

préférences alimentaires des membres de votre famille. 

Il est bon d’avoir en réserve quelques aliments à 

consommer froids. Par ailleurs, vous devez stocker 

correctement les aliments, les consommer dans les 

délais utiles et les remplacer.

!

Editeur : OFAE, 3003 Berne, www.bwl.admin.ch
Distribution: OFCL, Distribution des publications fédérales, CH-3003 Berne

www.publicationsfederales.admin.ch, No d’art. 750.143.F

02.17 1000 860394949
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Recommandations de la Confédération
Nous recommandons des provisions alimentaires pour tenir 
une semaine. Il faut stocker des produits de consommation 
courante, pour éviter qu’ils ne se gâtent. Une partie de ces 
aliments doit être consommable sans cuisson préalable : 
lors d’une panne de courant, les cuisinières (même à gaz) 
sont le plus souvent hors d’usage. Si l’approvisionnement 
en eau potable ne fonctionne plus, on sera content d’avoir 
des réserves d’eau chez soi : pour passer les 3 jours critiques, 
il faut 9 litres par personne (soit un lot de 6 bouteilles). 
Cette quantité devrait suffire, en cas d’urgence, pour boire 
et faire la cuisine pendant 3 jours – délai légal, en Suisse, 
fixé aux services des eaux pour rétablir (partiellement) le 
réseau. 

En outre, nous recommandons d’avoir en stock divers objets : 
radio à pile, lampe de poche, piles en réserve, bougies, 
allumettes/briquet, réchaud à gaz, articles d’hygiène, phar-
macie d’urgence (pansements, thermomètre, calmants), 
médicaments pris fréquemment, argent liquide et aliments 
pour animaux domestiques.                                           n
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Norme minimale TIC 

Norme minimale pour les 
infrastructures critiques 

Dans le cadre de la Stratégie nationale pour protéger la 
Suisse des cyber-risques (SNPC), décidée en 2012 par 

le Conseil fédéral, l’OFAE a analysé la vulnérabilité à ces 
risques dans diverses branches vitales. Il a notamment exa-
miné l’approvisionnement en électricité, en eau potable 
et en aliments ainsi que les transports par la route et le 
rail. Fort de ces résultats, l’OFAE a mis au point la norme 
minimale pour améliorer la résilience informatique. Cette 
norme est plus spécialement destinée aux exploitants 
d’infrastructures critiques en Suisse, mais toute entreprise 
peut l’appliquer.

Des explications bien concrètes sur la marche à suivre
La norme minimale pour améliorer la résilience informa-
tique comprend diverses fonctions : identifier, protéger, 
détecter, réagir et récupérer. Elle donne aux utilisateurs 
plus de 100 indications concrètes pour améliorer la résilience 
de leurs TIC face aux cyber-risques. Les mesures proposées 
sont d’ordre organisationnel ou technique. Elles englobent 
des injonctions à dresser un inventaire complet des équipe-
ments et logiciels, à former et entraîner les collaborateurs, 
à protéger les données et à détecter les menaces en temps 
utile, etc. 

La norme minimale pour les TIC – qui s’inspire du NIST-
Framework, internationalement reconnu – est compa-
tible avec d’autres normes de cybersécurité. Avec diverses 
associations économiques, on a pu affiner cette norme 
minimale en intégrant des spécificités pour chacune des 
branches abordées. Ainsi, grâce à l’implication de l’Asso-
ciation des entreprises électriques suisses (AES), il existe 
d’ores et déjà une norme pour la branche électricité.
       
(plus d’informations sous www.bwl.admin.ch)                n

La norme minimale TIC, 
en bref 

La norme comprend trois parties :

1) Principes de base ou guide de référence fournissant  
 des informations sur la résilience des TIC. 
2) Le cadre (Framework) propose aux utilisateurs une  
 série de mesures concrètes à mettre en œuvre ; 
 il est subdivisé en cinq thèmes : identifier, protéger,  
 détecter, réagir et récupérer.
3) Outil d’appréciation : il permet aux entreprises  
 d’évaluer le degré de leur résilience informatique,  
 ou de le faire vérifier par des externes (audit).

Les services d’information et de communication sont indispensables pour 
garantir en tout temps l’approvisionnement de la Suisse en biens et services vitaux. 
Or les cyber-risques sont une menace croissante pour ces services. L’Office fédéral 
pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) a élaboré une norme 
informatique minimale pour éviter ces écueils.

2.2.6  Gestion des risques liés à la chaîne d’approvisionnement (Supply Chain Riskmanagement)Définissez les priorités, les restrictions et les risques maximaux que votre entreprise 
peut accepter par rapport à ses fournisseurs.

Désignation tâche
ID.SC-1

ID.SC-2

ID.SC-3

ID.SC-4

ID.SC-5

Définissez des processus clairs pour gérer les risques liés à une perturbation dans la chaîne 
d’approvisionnement. Faites contrôler et valider ces processus par toutes les parties prenantes.Identifiez les fournisseurs et les prestataires de services cruciaux pour vos systèmes, composants 

et services critiques à partir des processus définis ci-dessus et fixez les priorités. Exigez de vos fournisseurs et prestataires de services qu’ils s’engagent contractuellement à 
développer et mettre en œuvre des mesures appropriées pour atteindre les objectifs du processus 
pour gérer les risques liés à la chaîne d’approvisionnement. 
Faites un suivi systématique pour vous assurer que tous vos fournisseurs et prestataires de services 

remplissent leurs obligations conformément aux exigences. Faites-le vérifier régulièrement par 
des rapports d’audit ou par les résultats des tests techniques. 
Définissez avec vos fournisseurs et prestataires les processus pour réagir et récupérer après 
des problèmes de cybersécurité. Validez ces processus par des simulations. 

Tableau 13 : tâches ID.SC

Norme référence
COBIT 5

ISA 62443-3:2013

ISO 27001:2013

NIST-SP-800-53 Rev. 4

BSI

APO10.01, APO10.02, APO10.04, APO10.05, APO12.01, APO12.02, APO12.03, APO12.04, 
APO12.05, APO12.06, APO13.02, BAI02.03, MEA01.01, MEA01.02, MEA01.03, MEA01.04, 
MEA01.05

4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.3.3, 4.2.3.4, 4.2.3.6, 4.2.3.8, 4.2.3.9, 4.2.3.10, 4.2.3.12, 4.2.3.13, 4.2.3.14, 

4.3.2.6., 4.3.2.5.7, 4.3.4.5.11 7

A.15.1.1, A.15.1.2, A.15.1.3, A.15.2.1, A.15.2.2, A.15.2.1, A.15.2.2, A.17.1.3SA-9, SA-12, PM-9, RA-2, RA-3, SA-12, SA-14, SA-15, SA-11, CP-2, CP-4, IR-3, IR-4, IR-6, IR-8, IR-9B 1.11, B 1.17, M 2.256, B 1.3
Tableau 14 : références ID.SC

Identifier
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2.3  Protéger (Protect)

2.3.1  Gestion des accès (Access management)

Veiller à ce que les accès physique et logique aux équipements et installations TIC ne soient 
possibles que pour les personnes, processus et appareils autorisés et à ce que seules les activités 
prévues soient permises.

Désignation tâche
PR.AC-1

PR.AC-2

PR.AC-3

PR.AC-4

PR.AC-5

PR.AC-6

Définissez un processus clair pour octroyer et gérer les autorisations et les données d’identification 

pour utilisateurs, appareils /machines et processus.
Assurez-vous que seules les personnes autorisées ont physiquement accès aux équipements TIC. 
Prenez des mesures concrètes pour garantir que les ressources TIC sont protégées contre tout accès 

physique non autorisé.

Définissez les processus pour gérer les accès à distance. 
Définissez les niveaux d’autorisation en étant le plus restrictif possible et séparez les fonctions. Vérifiez que l’intégrité de votre réseau est protégée. Séparez votre réseau au niveau logique 

comme physique, si c’est nécessaire et judicieux. 
N’attribuez des identités numériques qu’à des personnes ou à des processus que vous avez 
clairement identifiés.

Tableau 15 : tâches PR.AC

Norme référence
COBIT 5

ISA 62443-3:2013

ISO 27001:2013

NIST-SP-800-53 Rev. 4

BSI

DSS05.04, DSS06.03, DSS01.04, DSS05.05, APO13.01, DSS01.04, DSS05.03, DSS05.04, DSS05.05, 

DSS05.07, DSS06.03, BAI08.03

SR 1.1, SR 1.2, SR 1.3, SR 1.4, SR 1.5, SR 1.7, SR 1.8, SR 1.9, SR 1.13, SR 2.1, SR 2.6, SR 3.1, 
SR 3.8, SR 2.2, SR 2.3

A.9.2.1, A.9.2.2, A.9.2.4, A.9.3.1, A.9.4.2, A.9.4.3, A.11.1.1, A.11.1.2, A.11.1.4, A.11.1.6, 
A.11.2.3, A.6.1.2, A.9.1.2, A.9.2.3, A.9.4.1, A.9.4.4, A.6.1.2, A.7.1.1, A.9.1.2, A.9.2.2, A.9.2.3, 
A.9.2.5, A.9.2.6, A.9.4.1, A.9.4.4

AC-2, IA Family, PE-2, PE-3, PE-4, PE-5, PE-6, PE-9, AC-17, AC-19, AC-20, AC-2, AC-3, AC-5, AC-6, 

AC-16, AC-24, IA-2, IA-4, IA-5, IA-8

M 2.30, M 2.220, M 2.11, M 4.15, M 1.79, M 2.17, B 2.2, B 2.12, B 5.8, B 4.1, M 2.393, 
M 2.5, B 1.18, M 2.220, M 2.8, M 4.135, B 4.1, M 5.77, M 2.393, M 2.5, M 3.33, M 2.31, 
M 2.586, M 4.135

Tableau 16 : références PR.AC

Protéger

Norme minimale pour les TIC 2018     21

Norme minimale pour améliorer   

la résilience informatique
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Produits pétroliers 

Le bas niveau du Rhin a compliqué notre ravitaille-
ment en produits pétroliers et en engrais. Grâce 
aux réserves obligatoires, l’approvisionnement de 
la Suisse est garanti.

L’été 2018, extraordinairement chaud et sec, ainsi qu’un 
automne snobé par les pluies ont entraîné un triste record 

historique : le Rhin est au plus bas. Les gros navires ne 
pouvant plus passer, cela réduit massivement l’achemi-
nement de diverses marchandises importées. Souvent, le 
recours à un autre mode de transport est exclu, aggravant 
la situation.

Produits pétroliers…
Ainsi l’acheminement de produits pétroliers sur le Rhin est 
fortement impacté. Or près d’un quart des produits raffi-
nés arrive en Suisse par cette voie fluviale. Malgré les gros 
efforts faits par la branche pétrolière, les autres modes de 
transport (par ex. le rail ou les pipelines) ne permettent pas 
de compenser la paralysie de la navigation rhénane. Cela 
entraîne notamment une pénurie temporaire de diesel et 
d’essence.

L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du 
pays a donc autorisé, depuis la mi-octobre, avec l’aval de 
la branche pétrolière, de puiser temporairement dans les 
réserves obligatoires, à raison de 160 000 m3 de diesel et 
50 500 m3 d’essence d’ici à la fin novembre 2018. Pour le 
diesel, cela correspond à 13 % des quantités ainsi stockées 
et pour l’essence à 4 %. 

Rien ne va plus… sur le Rhin !

…et engrais
On ne peut pas couvrir non plus les besoins en engrais 
azotés. Ces marchandises sont encore largement stockées 
dans les usines de production à l’étranger et ne peuvent 
être acheminées qu’en quantités limitées. On peut, certes, 
les transporter par le rail, mais vu les tonnages en question 
et le peu de wagons disponibles (entre autres), le manque 
ne peut pas vraiment être comblé. Il faut donc recourir aux 
réserves obligatoires pour avoir, en Suisse, les quantités 
d’engrais requises pour la croissance de la végétation en 
mars 2019.

Le ravitaillement de la Suisse en produits raffinés et en 
engrais est donc garanti grâce aux réserves stratégiques. 
Dès que la situation retournera à la normale, il faudra en 
quelques mois reconstituer l’entier des stocks obligatoires.
                                                                                      n

Bas niveau du Rhin à l’automne 2018

L’Allemagne et la France sont aussi affectées par cette 
situation. Plusieurs raffineries situées le long du Rhin 
ne peuvent plus tourner à 100 %. De nombreuses 
stations-service allemandes sont directement touchées 
par cette pénurie et certaines ont même dû stopper 
leurs ventes d’essence ou de diesel. Fin octobre, des 
Länder ont eux aussi libéré des réserves obligatoires 
de produits raffinés.

Nos voisins ont eux 
aussi des problèmes.  
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Echos du monde

Eau potable contaminée
En juillet 2018, l’eau potable de trois communes 
soleuroises a été contaminée par des bactéries fécales. 
La population a été invitée à faire bouillir l’eau du robi-
net ou à utiliser de l’eau minérale. Suite à une coupure 
de courant, les pompes et le système d’alarme de la 
station d’épuration des eaux n’ont pas fonctionné, de 
sorte que des eaux usées se sont retrouvées dans la 
nappe souterraine.

Un test rapide de cybersécurité pour les PME
Un groupe d’experts issus de l’administration et des 
associations a lancé une initiative pour que les PME 
puissent mieux se protéger des cyber-risques et il a 
présenté un outil d'autoévaluation, destiné spéciale-
ment aux petites entreprises. Les PME peu au fait de la 
sécurité informatique peuvent rapidement et facilement 
vérifier si les mesures prises pour se protéger des cyber-
risques sont suffisantes (www.cybersecurity-check.ch).

Tonnages accrus
A Bâle, on va draguer le Rhin pour approfondir le chenal 
afin que des cargos plus gros puissent passer même si le 
niveau d’eau est bas. Ce dragage permettra d’améliorer 
l’accessibilité et la compétitivité des ports de Birsfelden 
et Muttenz. Grâce à cette mesure, on pourra accroître 
de 300–340 tonnes la cargaison des navires.

On ne voit pas la fin de la faim
Si le nombre d’affamés raugmente dans le monde, c’est 
surtout dû aux guerres et aux changements climatiques. 
Selon la FAO, 821 millions de personnes n’avaient pas 
assez à manger en 2017, ce qui représente un terrien 
sur neuf. Un an auparavant, on en comptait 804 millions. 

Optimisme suisse
Selon l’étude « la sécurité en 2018 » réalisée par l’EPFZ, 
les électeurs suisses se sentent vraiment en sécurité et 
regardent l’avenir avec optimisme. Les autorités et 
institutions suisses leur inspirent une pleine confiance. 
Toutefois, les sondés restent préoccupés par le terrorisme.

La demande d’énergie va s’accroître.
L’Agence internationale de l’énergie table sur une forte 
hausse (+25% au moins) de la demande mondiale 
d’énergie d’ici à 2040. Cela s'explique notamment par 
la croissance démographique mondiale et des revenus 
accrus.

Commentaire

Dites-le à votre entourage… 

Chaque matin, avant d’aller au travail, je déguste mon 
muesli. J’en ai une deuxième boîte dans mon placard, 
tenant compagnie à diverses pâtes, du risotto, etc. 
J’ai judicieusement choisi mes provisions domestiques 
pour tenir au moins une semaine, s’il y avait une pénurie.

Même si l’approvisionnement alimentaire 
de la Suisse est en principe garanti, des 
événements survenant à court terme 
(axes logistiques bloqués, catastrophes 
naturelles, intempéries, problèmes infor-
matiques ou panne de courant) peuvent 
entraîner des paralysies pendant plusieurs 
jours. Comme cela peut arriver à tout un 
chacun, c’est rassurant de savoir qu’on a, 
en son temps, constitué ses propres pro-
visions domestiques. Attention, il ne s’agit 
pas d’encombrer sa cave avec des vivres 

qui prennent la poussière… mais de stocker des aliments 
du quotidien et des objets utiles en cas de crise, sans 
oublier de renouveler les stocks après consommation.

C’est pourquoi je vous incite vivement à utiliser, vous 
aussi, votre réseau professionnel et vos contacts privés 
pour transmettre le message « Des provisions… provi-
dentielles ». Les résultats du sondage présentés dans 
ce numéro montrent que ces provisions sont, pour les 
Suisses, le cadet de leurs soucis. Elles n’atteignent pas 
les quantités recommandées par l’OFAE, et c’est pire 
pour l’eau potable. Nous avons donc du pain sur la 
planche ! À bon entendeur, salut.

Martina Mittelholzer
suppléante du chef au secrétariat du domaine alimentation
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