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 News

Protestation contre Nestlé au Laos

ml    Dix-huit grandes organisations de dévelop-

pement actives au Laos, dont Oxfam et Helve-

tas, tirent à boulets rouges contre la campagne 

de Nestlé pour la nutrition infantile. Dans une 

lettre adressée mi-mai à ses instances diri-

geantes, les ONG reprochent à la multinatio-

nale de violer le Code international de com-

mercialisation des substituts du lait maternel. 

Nestlé publie des annonces pour ses produits 

de substitution, distribue ceux-ci gratuitement 

dans les hôpitaux et les crèches, fait croire 

qu’ils développent l’intelligence et le système 

immunitaire des enfants. Par ailleurs, sous 

l’influence de Nestlé et d’autres entreprises, le 

gouvernement a dilué les prescriptions natio-

nales dans ce domaine. Nestlé contribue ainsi 

à la haute mortalité infantile au Laos. En signe 

de protestation, les ONG signataires refusent 

de participer au prix « Creating Shared Value » 

doté d’environ 480’000 dollars.

Evasion fiscale : le gouvernement indien 

sous pression

mh    La pression monte en Inde sur le gouverne-

ment pour qu’il renforce sa lutte contre l’éva-

sion fiscale. Même la Cour suprême a enjoint 

le Premier ministre à prendre le taureau par 

les cornes. En point de mire, les fortunes in-

diennes placées en Suisse. L’accord de double 

imposition fiscale récemment révisé entre 

l’Inde et la Suisse ne sera que d’une utilité res-

treinte. En effet, les demandes d’entraide ad-

ministrative en cas de soustraction fiscale doi-

vent être beaucoup trop détaillées et elles ne 

sont pas rétroactives. Le quotidien The Hindu 

a appelé le gouvernement à exiger de la Suisse 

un accord sur la fiscalité de l’épargne, tel qu’il 

existe entre notre pays et l’Union européenne. 

La Suisse devrait alors prélever un impôt sur 

les revenus des fortunes d’origine indienne et 

rétrocéder les recettes au fisc indien. Le Conseil 

fédéral a déclaré en 2008 qu’il était ouvert à de 

telles demandes des pays en développement. 

Combines fiscales : l’Afrique s’insurge

mh    Le groupe de boissons britannique SAB 

Miller est l’un des principaux producteurs de 

bière en Afrique. Grâce à des combines dans les 

écritures comptables, il transfère une grande 

partie de ses gains en Suisse et aux Pays-Pas. Il 

prive ainsi les pays africains d’importantes re-

cettes fiscales. Une étude de l’ONG Action Aid 

a récemment dévoilé ces pratiques (voir www.

alliancesud.ch). Cinq gouvernements africains 

veulent maintenant passer au scanner les di-

verses filiales de la multinationale. Ce projet 

va cependant se heurter à l’opacité de leurs bi-

lans. Des comptes par pays (country by country 

reporting) sur les activités des groupes facilite-

raient grandement leur tâche. Les multinatio-

nales sont parvenues jusqu’ici à s’y opposer. La 

Suisse également n’y est pas favorable.

Principes de l’OCDE : la Suisse au défi

me    La révision des Principes directeurs de 

l’OCDE pour les multinationales est sous toit. 

Elle a permis d’introduire un chapitre sur 

les droits humains et d’étendre leur applica-

tion aux fournisseurs et sous-traitants. Elle a 

échoué à renforcer la responsabilité des ins-

tances gouvernementales (points de contact 

nationaux, PCN) chargées de leur mise en 

œuvre. La Suisse fait partie des pays qui s’y 

sont le plus opposés. La révision met cepen-

dant son PCN au défi d’accroître ses ressources 

et compétences ainsi que de fonctionner d’une 

manière – impartiale et équitable – qui ins-

pire la confiance des partenaires sociaux et 

des ONG. Elle devra pour cela revoir son ar-

chitecture – jusqu’ici ancrée au seul Secréta-

riat d’Etat à l’économie (Seco) – pour intégrer 

d’autres ministères et rendre des comptes à la 

société civile.
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Sauver la planète    
en réduisant la population ?

L’ONU a pronostiqué en mai une aug-
mentation de la population mondiale 
de 7 à 9,3 milliards de personnes en 
2050 et à 10,1 milliards à la fin du siècle. 
Il est clair que cette croissance démo-
graphique, si elle suit les prévisions, va 
accroître la pression sur les terres agri-
coles, l’eau et les matières premières. 

Le groupe Ecopop entend com-
battre cette « pression démogra-
phique » par une initiative populaire. Il 
demande de limiter à 0,2% en moyenne 

l’immigration annuelle nette en Suisse. Il exige également de consacrer 
10% de l’aide au développement à la « promotion du planning familial 
volontaire » dans les pays pauvres. En termes de politique de développe-
ment, une telle initiative est à côté de la plaque.

Ecopop considère la croissance démographique comme un pro-
blème écologique : plus de population égale plus de pression sur les 
ressources limitées. Elle occulte ainsi les immenses différences dans 
la consommation des ressources. Pour ne prendre que cet exemple, les 
Etats-Unis émettent 18,9 tonnes de CO2 par habitant et par an, soit 13,5 
fois plus que les Indiens (1,4 tonnes). La charge écologique que les 311 
millions d’Américains font peser sur la planète équivaut à celle de 4,2 
milliards d’Indiens – lesquels ne sont en réalité que 1,15 milliard. 

Il convient donc de traiter les problèmes écologiques – indéniables 
– directement et à la racine, et non à travers une politique de population. 
L’enjeu est la transformation d’un mode de production et de consom-
mation, qui dépasse déjà aujourd’hui d’une fois et demie la capacité de 
régénération de notre planète. Si l’on voulait, à l’inverse, aller au bout 
de l’idée d’Ecopop, il faudrait encourager la réduction drastique de la 
population des pays riches et la diminution des classes aisées dans les 
pays pauvres.

Quid du planning familial préconisé par Ecopop comme moyen 
d’atténuer la « pression démographique » ? La coopération au dévelop-
pement est déjà active dans ce domaine, mais avec d’autres motifs et 
une finalité différente. L’objectif des organisations de développement 
ne relève pas d’une politique de population, mais vise à améliorer les 
perspectives de vie des plus défavorisés. C’est pourquoi elles investis-
sent dans la formation des jeunes filles et des femmes, dans la santé 
des enfants et des mères, dans l’émancipation sociale, la lutte contre 
la misère, la discrimination et l’oppression. Tout cela a des effets secon-
daires en termes de planning familial volontaire. C’est l’une des raisons 
pour lesquelles les taux de croissance démographique chutent dans les 
pays en développement. Selon mes estimations, plus de 10% de l’aide 
au développement sont déjà consacrés à ces tâches.

Peter Niggli, directeur d’Alliance Sud
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Engagement de l’armée contre une manifesta-

tion en Ouzbékistan, mai 2005. En termes de 

répression et d’enrichissement personnel, les 

autocrates de l’Helvetistan n’ont rien à envier 

aux dictateurs arabes.

Quelques despotes de l’Asie centrale n’ont rien à envier aux 
dictateurs arabes en matière d’Etat policier et d’enrichisse-
ment personnel. Ils les surpassent même en termes de dys-
fonctionnement étatique, de décomposition des infrastruc-
tures et de corruption.

Les remarques critiques entendues à la session de prin-
temps des Chambres fédérales n’étonnent donc guère. Le 
conseiller aux Etats Dick Marty (PRD) a estimé inacceptable 
que le groupe de vote suisse au FMI donne une « légitimité » 
à ces régimes. Le conseiller national Carlo Sommaruga (PS) a 
exigé de repenser la composition de ce groupe. Et Hans-Juerg 
Fehr (PS), dans une motion, a exigé du Conseil fédéral qu’il réo-
riente sa stratégie envers les pays « gouvernés de manière au-
tocratique ». Le Conseil fédéral propose de refuser la motion. Le 
dernier mot reviendra au Parlement.

Groupe de vote hétérogène
Le FMI compte 187 Etats. Les plus influents sont ceux qui figu-
rent parmi les 24 membres du Conseil d’administration. Huit 
poids lourds comme les Etats-Unis disposent d’un siège. Les 
autres administrateurs représentent des groupes de vote dans 
lesquels se répartissent les 163 membres sans siège exécutif. 
Il y a des groupes de vote qui correspondent à des espaces éco-
nomiques régionaux : deux africains, deux asiatiques, deux 
latino-américains, un européen du Nord et un proche-orien-

tal. D’autres groupes sont hétérogènes et servent souvent uni-
quement à offrir un siège directorial à des petits pays riches 
comme la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie ou la Suisse. Le nôtre 
est de loin le plus composite. C’est pourquoi il est fortement 
menacé par la réforme en cours des droits de vote au FMI : 
deux sièges européens reviendront à des pays émergents.

Le prix à payer
La Pologne a rejoint le groupe suisse, parce que la vice-pré-
sidence lui permettait d’améliorer son statut. Les pays d’Asie 
centrale devenaient indépendants quand la Suisse recru-
tait des membres ; ils ne voulaient en aucun cas adhérer à un 
groupe russe. La Serbie est venue en 2000, parce que le groupe 
suisse était le seul européen sans membre fort de l’OTAN.

Ce groupe de vote a cependant un prix pour la Suisse. En 
1992, le bruit courait que notre pays avait payé les billets d’en-
trée des républiques d’Asie centrale. Il a été démenti officiel-
lement. En fait, dans la première moitié des années 1990, ces 
nouveaux membres ont reçu des sommes considérables de la 
Suisse. Dans le cas de la Serbie, la Suisse a couvert ses obliga-
tions accumulées envers le FMI avec un crédit transitoire et lui 
a fait miroiter une aide.

De plus, la Suisse a commencé des activités de coopération 
au développement dans les pays d’Asie centrale. L’aurait-elle 
fait également si ceux-ci n’avaient pas rejoint son groupe de 

Groupe de vote explosif au FMI

Helvetistan : le monde 
arabe de la Suisse ?
Peter Niggli    La Suisse a-t-elle un problème de politique étrangère comparable à 

celui des Etats-Unis et de la France avec les dictatures arabes ? La question se 

pose en regard des pays d’Asie centrale qui font partie de son groupe de vote 

au Fonds monétaire international (FMI).
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vote ? Difficile à affirmer. Elle a, à vrai dire, pas mal lésiné sur 
les moyens. Cela a valu des critiques au ministre des finances 
de l’époque, Kaspar Villiger, lors de son voyage en Asie centrale 
en 2000. Le conseiller fédéral affirma par la suite que la Suisse 
devait consolider « sa crédibilité de parrain aussi par de l’aide 
bilatérale ». Autrement dit, cela ne suffisait pas de s’engager à 
la Banque mondiale pour des crédits en faveur des membres 
de son groupe. En 2001, le Conseil fédéral a décidé d’augmen-
ter son aide à 44 millions par an. Un soutien « généreux » fut 
aussi octroyé à la Serbie.

« Nous ne pouvons pas plaire à tout le monde »
C’est dans ces années-là que des voix critiques se sont élevées 
contre la politique du Conseil fédéral envers l’Asie centrale. 
Motif ? Il était plus important pour lui de maintenir son groupe 
de vote que d’influer sur la situation des droits humains. La 
critique a atteint son point culminant quand, en 2005, le gou-
vernement ouzbek a réprimé dans le sang un soulèvement 
populaire. Le ministère des finances s’est voulu rassurant en 
répondant que le groupe de vote permettait d’« aborder éga-
lement des questions politiques touchant à la démocratisation 
et aux droits humains ». Pietro Veglio, alors administrateur à 
la Banque mondiale, déclara plus clairement : « Nous n’avons 
rien à voir avec les questions de droits humains. La Banque 
mondiale fonctionne selon des règles prescrites. Nous ne pou-
vons pas plaire à tout le monde. » Et son collègue au FMI, Fritz 
Zurbrügg, d’ajouter : « Je suis ici pour représenter huit pays. 
Je ne suis pas un Suisse qui parle des problèmes du Turkmé-
nistan. Ma tâche est de défendre le Turkménistan. […] Le reste 
concerne ma conscience. »

La loi fédérale sur la participation aux institutions de Bret-
ton Woods ne réduit cependant pas ce genre de questions à 
une affaire de conscience. Il stipule que le Conseil fédéral doit 
prendre en compte les principes de politique de développe-
ment au FMI, c’est-à-dire aussi les droits humains. 

Pour autant que nous puissions en juger, les contraintes 
du groupe de vote n’induisent pas une coopération suisse au 
développement dans les pays d’Asie centrale différente de celle 
dans d’autres pays. Seuls le Kirghizistan et le Tadjikistan – qui 
figurent les deux parmi les pays les plus pauvres – obtiennent 

un volume d’aide correspondant à un pays de concentration 
(voir tableau). Les programmes en Ouzbékistan et en Azerbaïd-
jan sont plus petits. Ces derniers mois, l’administration fédé-
rale s’est demandée s’il convenait de continuer d’aider l’Ouz-
békistan, alors même qu’il avait quitté le groupe de vote. La 
politique d’usage exigerait de poursuivre, car la coopération 
suisse au développement ne saurait être la contrepartie d’une 
complaisance politique.

L’Asie centrale en crise
Après le 11 septembre 2001, les républiques d’Asie centrale 
sont devenues intéressantes pour les Etats-Unis du fait de leurs 
frontières avec l’Afghanistan et parce qu’elles sont presque 
toutes confrontées à des mouvements d’opposition islamistes 
en partie armés. C’est pourquoi des régimes brutaux comme 
celui de l’Ouzbékistan sont devenus du jour au lendemain des 
alliés dans la « guerre contre le terrorisme ». 

L’accent de la coopération sur la politique de sécurité n’a 
pas apporté grand-chose aux peuples de l’Asie centrale. En fé-
vrier, l’International Crisis Group a publié un rapport alarmant. 
Selon lui, le Kirghizistan et le Tadjikistan seraient au bord d’une 
« désintégration systémique catastrophique » de leurs infras-
tructures. Une telle situation ne serait qu’une question de 
temps dans les autres républiques plus riches. Les élites diri-
geantes refuseraient de considérer ces problèmes. Les pays do-
nateurs et les banques de développement n’entreprendraient 
rien pour amener, d’une manière coordonnée, les gouverne-
ments à des concessions. L’aide serait « souvent versée pour 
accomplir des plans annuels ou atteindre des objectifs géo-
politiques plus importants ». Les efforts des organisations de 
développement seraient affaiblis par la cour que les hauts re-
présentants des Etats-Unis et de l’Union européenne feraient 
régulièrement à ces régimes. 

En bref, ce ne serait pas un luxe que le Parlement exige 
du Conseil fédéral une analyse sans fard de la situation ainsi 
qu’un rapport sur les objectifs politiques que la Suisse entend 
poursuivre à l’avenir en Asie centrale. Les pays arabes, avant les 
explosions de révolte de cette année, n’allaient pas plus mal 
que les pays d’Asie centrale ; leur situation était même à bien 
des égards meilleure.

L’Asie centrale en un coup d’œil

Pays RNB/hab 2009 ($) PNB/hab 2009 en % 

du PNB/hab de 1989 

ou 19901

Total aide occidentale 

depuis 1993 (mio $)

Total aide suisse de-

puis 1993-94 (mio $)

(pourcentage du total 

de l’aide occidentale)

Azerbaïdjan 4 840 161 % 1707.8 63.1 (3.7 %)

Kazakhstan 6 920 147 % 2672.9 4.4 (0.2 %)

Kirghizistan 870 83 % 1935.4 207.9 (10.7 %)

Tadjikistan 700 57 % 1453.6 155.2 (10.7 %)

Turkménistan 3420 172 % 272.3 1.6 (0.6 %)

Ouzbékistan 1100 129 % 2143.5 57.2 (2.7 %)

1. Ainsi, le produit national brut par habitant du Tadjikistan ne représentait en 2009 que 57 pour cent de celui de 

1989. Calcul en valeur du dollar constant de 2000.
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Alliance Sud en dialogue avec le géant de l’alimentation

Nestlé Colombie  
mise au défi
Michel Egger    Alliance Sud et Nestlé sont engagées depuis cinq dans un processus 

de dialogue à haut niveau. En 2008, Alliance Sud a mené une mission d’en-

quête en Colombie, qui a montré l’acuité du conflit entre la multinationale 

et les syndicats. Deux ans plus tard, une nouvelle mission a vérifié la mise en 

œuvre des recommandations d’Alliance Sud. Le dialogue a conduit à des amé-

liorations concrètes. Mais la discorde avec les syndicats reste entière.

Fin octobre 2005, la plateforme Multiwatch – à laquelle sont 
associées Alliance Sud et plusieurs de ses œuvres membres – 
fait le « procès » de Nestlé à Berne. La multinationale se fâche 
et cherche à l’entraver. En vain. Mais ses interventions auprès 
de la direction d’Action de Carême et de Caritas donnent nais-
sance à un processus de dialogue.

Les échanges démarrent au printemps 2006. Sous deux 
conditions. D’abord, la confidentialité, nécessaire pour établir 
la confiance, garantir une information ouverte, éviter une ins-
trumentalisation dans l’opinion publique. Ensuite, le traite-
ment d’un cas concret plutôt que des discussions abstraites sur 
la responsabilité de l’entreprise. Le choix se porte sur la Colom-
bie. Le but pour Alliance Sud est de contribuer à un meilleur 
respect des droits humains et syndicaux par Nestlé, à une amé-
lioration des conditions de vie et de travail de la main-d’œuvre 
et des communautés locales. Alliance Sud accomplit – à ses 
frais – une première mission d’enquête en avril 2008.

Un contexte complexe et douloureux
Une multinationale n’opère pas dans un vacuum. Le contexte 
colombien est complexe et difficile. Il est marqué par 150 ans 
de violences, une constellation de conflits (en partie armés) qui 
se traduit par un climat d’insécurité, une absence de culture du 
dialogue, des violations graves des droits humains. Le poids du 
passé influence les relations entre Nestlé et son principal syn-
dicat en Colombie, Sinaltrainal. Il existe entre eux une mémoire 
malheureuse, tissée d’événements traumatiques comme la li-
quidation de la fabrique Cicolac (Valledupar) en 2003, laquelle 
a conduit au quasi-anéantissement de la section locale de Si-
naltrainal.

Ce poids du passé est alourdi par les menaces et violences 
contre les syndicats et aussi les membres de la direction de 
l’entreprise. Treize employés et ex-employés de Nestlé, pour 
une bonne part leaders du syndicat Sinaltrainal, ont été as-
sassinés depuis 1986. Des enquêtes ont eu lieu et sont encore 
en cours. Mais – à une exception près – la justice colombienne 
n’a jusqu’ici pas identifié les auteurs de ces crimes ni établi 
leurs motifs. Le syndicat est convaincu de la responsabilité – du 

moins indirecte – de Nestlé dans ces violences. Nestlé réfute 
catégoriquement ces allégations qu’elle considère comme in-
justifiées. La délégation d’Alliance Sud n’a cependant pas récol-
té d’éléments permettant d’attester une complicité de Nestlé 
avec les paramilitaires en lien avec les assassinats et menaces 
dont ont été victimes certains de ses employés membres de 
Sinaltrainal.

Mission de 2008 : des plus et des moins
Lors de sa mission en 2008, la délégation d’Alliance Sud a tiré 
une image contrastée de Nestlé. La multinationale n’est pas 
aussi mauvaise que ne l’affirme Sinaltrainal, mais pas aussi 
bonne non plus qu’elle ne le prétend. A son actif figurent no-
tamment de gros investissements en formation du personnel, 
santé, consommation d’eau et développement rural ; des sa-
laires 2,5 à 3,5 fois plus élevés que le minimum légal et accom-
pagnés de nombreux avantages sociaux ; un taux de syndica-
lisation (65%) largement au-dessus de la moyenne nationale 
(4,6%) ; d’importants bénéfices collectifs accordés aux syndi-
cats.

Ces points positifs n’empêchent pas des éléments problé-
matiques. Ainsi, un système de double rémunération qui ac-
corde 30% de salaire en moins aux employés engagés après 
2004. Sinaltrainal accuse Nestlé de pratiques antisyndicales : 
mesures d’intimidation, licenciements répressifs, manque de 
disposition au dialogue. Il proteste contre le recours croissant 
à des travailleurs temporaires ainsi qu’à des sous-traitants, où 
les conditions de travail seraient très mauvaises. Des autorités 
locales décrivent Nestlé comme une « capsule », sans ancrage 
réel dans les communautés. Pour la délégation d’Alliance Sud, 
Nestlé a une sensibilité au conflit lacunaire, son traitement du 
passé est inexistant et sa manière de réagir publiquement aux 
attentats contre les syndicalistes insuffisante. Son approche 
des problèmes reste très top down, paternaliste, technocra-
tique, centrée sur la recherche du profit.

Dans son rapport de mission, Alliance Sud propose une 
quarantaine de mesures correctrices. La multinationale en ac-
cepte un peu plus de la moitié, dont certaines importantes. 
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2010 : Nestlé met en œuvre des recommandations 
En juin 2010, Alliance Sud effectue une mission de suivi en 
Colombie. Nestlé apparaît plus ouverte et autocritique. Elle a 
mis en œuvre systématiquement les recommandations accep-
tées. Elle soutient ainsi plusieurs démarches de traitement du 
passé, comme la création de deux centres de réconciliation et 
l’écriture d’un livre collectif sur l’histoire de la fabrique de Bu-
galagrande. Elle a multiplié les espaces de dialogue avec les 
syndicats, octroyé davantage de place aux syndicats minori-
taires et – à titre expérimental dans une usine – permis à Sinal-
trainal de présenter les conventions collectives aux nouveaux 
employés. Nestlé a pris publiquement position en cas de vio-
lences contre des syndicalistes. Elle a réduit le nombre d’em-
ployés temporaires et de sous-traitants, soumis ces derniers à 
des contrôles accrus. Des efforts conséquents ont été entrepris 
pour développer ses relations avec les communautés locales.

La plupart des interlocuteurs de la délégation d’Alliance 
Sud confirment cette évolution positive de Nestlé Colombie. 
Sauf Sinaltrainal. Pour le syndicat, rien n’a changé. Les mêmes 
problèmes demeurent. Certes, dit-il, de nouveaux espaces de 
dialogue ont été ouverts, mais cela ne conduit pas à des amé-
liorations concrètes. Certes, Nestlé fait des efforts pour se rap-
procher du personnel et des communautés, mais c’est une 
stratégie pour isoler le syndicat.

Dialogue de sourds
La réalité est qu’il règne entre Nestlé et Sinaltrainal une dé-
fiance et divergence de fond. Sinaltrainal voit les problèmes 
comme des questions politiques qui touchent aux stratégies 
globales de l’entreprise, Nestlé comme des carences corri-
geables par des améliorations pratiques. Sinaltrainal se plaint 
d’un fossé entre ce que l’entreprise dit et ce qu’elle fait, Nestlé 
vit mal le double agenda du syndicat : pragmatique et orien-
té vers les solutions au plan local, radical et idéologique aux 
plans national et international. D’où un dialogue de sourds, 
des malentendus et procès d’intention en cascade, où chacun 
dénonce le « double langage » de l’autre.

Il n’est rien de plus normal que des rapports conflictuels 
entre entreprise et syndicat. Cependant, dans le cas précis de 
Nestlé et de Sinaltrainal, ils ont atteint un degré d’acuité tel 
qu’ils sont devenus quasi ingérables et contre-productifs pour 
tous. Leurs confrontations permanentes ne sont pas seule-
ment le reflet d’un rapport de forces très inégal, mais aussi 

d’un contexte culturel et psychologique. C’est donc aussi sur 
ce plan-là, plus subtil, qu’il convient agir.

Sans prétendre détenir la solution, Alliance Sud a formu-
lé quelques nouvelles recommandations visant à sortir de 
l’impasse. A l’évidence, une médiation entre Nestlé et Sinal-
trainal semble incontournable. Les deux acteurs sont appe-
lés à un changement d’attitude pour établir un minimum de 
confiance : plus d’écoute et de participation, moins de techno-
cratie côté Nestlé ; un ton moins agressif et des accusations 
mieux étayées côté syndicat.

Nestlé a accepté la plupart des nouvelles recommanda-
tions d’Alliance Sud et s’est engagée à les mettre en œuvre. 
Elle a cependant refusé celles susceptibles d’affecter sa com-
pétitivité, affirmant que ses coûts locaux par employé sont 
entre 34% et 70% (selon les fabriques) supérieurs à la moyenne 
du marché. Nestlé Colombie prétend devenir un fleuron du 
groupe en matière de responsabilité sociale. Arrivé au début de 
2010, son nouveau président veut aussi augmenter sa rentabi-
lité et doubler son volume d’affaires. Il reste à Nestlé à montrer 
comment elle entend conjuguer cet ambitieux objectif écono-
mique avec la volonté de s’engager davantage pour le dévelop-
pement social et communautaire.

Un rapport complet d’Alliance Sud sur le cas de Nestlé Colombie et les résultats 

du processus de dialogue se trouve sous www.alliancesud.ch. Sa publication a été 

acceptée par Nestlé. C’est la première fois que Nestlé entérine un rapport critique 

d’une ONG sans le contester.

Dans la gueule du loup : Christian Fruti-

ger, manager en affaires publiques chez 

Nestlé, en discussion avec des leaders du 

syndicat colombien Sinaltrainal.

Pignon sur rue

me    Nestlé s’est implantée en Colombie en 1944. Elle y possède 

cinq fabriques, dont un joint venture (DPA, Valledupar). Elle 

emploie 2’500 personnes directement et environ 1’800 

indirectement (sous-traitants). Elle dispose d’environ 9’000 

fournisseurs et collabore avec plus de 2’500 éleveurs. 90% de 

ce qu’elle vend est produit localement. 80% des matières 

premières qu’elle utilise proviennent du pays. Elle est le 

premier acheteur de café en Colombie (13% de la production 

nationale) et le cinquième de lait.
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Comment les multinationales suisses, très présentes dans les 
pays pauvres, pourraient-elles contribuer au développement 
local ? C’est la question que la Direction du développement et 
de la coopération (DDC) se pose. La réponse la plus évidente 
serait : respecter les standards écologiques et de droits hu-
mains, verser des salaires de subsistance, renoncer aux com-
bines de l’optimalisation fiscale. Autrement dit, corriger les 
travers qui, depuis des décennies, ont forgé une mauvaise 
image des multinationales.

La DDC réfléchit autrement. Les entreprises devraient 
élargir le cœur de leurs activités de sorte qu’elles soient acces-
sibles également aux populations à faible revenu et qu’elles 
contribuent ainsi à la réduction de la pauvreté (voir encadré). 
Une compagnie d’assurances active au plan mondial ne pour-
rait-elle pas concevoir une micro-assurance pour les mau-
vaises récoltes (dues à la météo) et qui soit financièrement 
supportable pour les petits paysans ? Une banque ne pour-
rait-elle pas mettre sur pied un système d’épargne permet-

tant aux usagers de déposer et retirer des petites sommes au 
moyen de leurs téléphones portables, évitant ainsi de longs 
déplacements vers les guichets bancaires dans des villes très 
éloignées de leurs villages ?

Cela s’appelle des « modèles de marché pour les pauvres ». 
Pour qu’ils vaillent la peine, ils doivent cependant être dé-
ployés à large échelle. David Keller, responsable à la DDC des 
partenariats avec le secteur privé, l’affirme : « Dans la mesure 
où ces modèles d’affaires impliquent des marges beaucoup 
plus restreintes, ils doivent atteindre une masse critique pour 
être rentables. »

En d’autres termes, plus on aura de client-e-s, plus le gain 
sera grand. Mais pas seulement pour les multinationales. 
Chaque micropolice d’assurance ou chaque microcompte 
d’épargne est en effet censé accroître le nombre de personnes 
susceptibles d’échapper à la misère suite à un malheur, parce 
qu’elles pourront bénéficier d’une sécurité minimale. Celle-ci 
peut contribuer à la réduction de la pauvreté.

La DDC veut coopérer davantage avec les multinationales suisses

Modèles de marché 
pour les pauvres
Michèle Laubscher    Au plan international, les partenariats public-privé ont le vent en 

poupe dans l’aide au développement. La Direction du développement et de 

la coopération (DDC) n’est pas en reste. Si les attentes sont claires, les critères 

pour une telle collaboration restent vagues.

Favela de Caracas après un glissement de 

terrain, septembre 2010. Personne ne va 

assurer une maison au bord d’un abîme.
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Une coopération multifacette

ml    La DDC entend coopérer plus étroitement avec les 

entreprises suisses à plusieurs niveaux. D’abord, les 

modèles de marché pour les pauvres concernent leurs 

activités principales, c’est-à-dire des services comme les 

microcrédits, les comptes d’épargne, les assurances ou la 

vulgarisation agricole. Ensuite, la DDC essaie d’intéresser 

les entreprises à des objectifs de développement qui ne 

touchent pas le cœur de leurs affaires. Ainsi, en Afrique 

du Sud, des sociétés suisses participent à la formation 

d’apprentis sans exiger de pouvoir les garder à la fin de 

leur cursus. Le but est de contribuer à l’émergence d’un 

marché du travail performant à long terme. Enfin, il 

s’agit d’amener les multinationales et leurs investisseurs 

à un dialogue pour des pratiques d’affaires plus 

favorables au développement. La DDC dépense environ 3 

millions de francs par an pour la coopération avec des 

firmes suisses, multinationales ou petites et moyennes 

entreprises. C’est peu en regard des 50 millions qui sont 

investis dans la promotion du secteur privé dans les pays 

en développement pour créer des emplois.

Attentes des multinationales
La DDC n’est pas la seule à avoir des attentes quant à de tels 
partenariats. Les multinationales ont aussi leurs exigences, 
ainsi que plusieurs de leurs représentant-e-s l’ont exprimé lors 
d’un récent débat. La DDC doit fournir le know-how qui leur 
manque : de quoi exactement les pauvres ont-ils besoin ? Com-
ment les atteindre ? Avec qui convient-il de travailler ? En outre, 
les firmes demandent à la DDC de contribuer à de meilleures 
conditions-cadres pour leurs investissements au Sud, en en-
courageant les gouvernements à la bonne gouvernance, en 
luttant contre la corruption et en formant le personnel dont 
elles ont besoin sur place.

Ces partenariats sont controversés, également au sein de 
la DDC. Ils ne sont pas en effet dépourvus d’aspects problé-
matiques. Ainsi, les micro-assurances. On parle beaucoup de 
marché et du rôle éminent du secteur privé, parce que l’Etat 
ne serait pas en mesure de mettre en œuvre de tels modèles à 
large échelle. Pourtant, sans Etat, cela ne fonctionne pas, ain-
si que les multinationales elles-mêmes le concèdent. D’où le 
plaidoyer de Swiss Re : pour qu’un marché d’assurances existe 
dans les pays pauvres, il convient que – dans un premier temps 
– les gouvernements subventionnent les primes, voire intro-
duisent une assurance obligatoire1.

De plus, évoquée tous azimuts, l’« intégration des pauvres 
dans le marché » a des limites. Les bidonvilles ne sont pas seu-
lement habités par des populations très pauvres, incapables 
de s’offrir les offres les plus avantageuses. Y demeurent éga-
lement les classes moyennes inférieures qui constituent les 
client-e-s potentiels des modèles de marché. Or, personne ne 
va assurer des maisons contre les incendies où il n’y a pas de 
pompier. Personne ne va proposer une police contre les dégâts 
d’eau et les glissements de terrain pour des habitations au 
bord de cours d’eau sans protection ou accrochées à un terrain 
en pente escarpé. Des centaines de millions de personnes res-
teront de toute manière exclues à l’avenir.

Il est dès lors douteux que de tels modèles, orientés vers le 
profit, puissent effectivement constituer le salut des pauvres. 
Des alternatives existent, qui présentent un réel potentiel de 
succès. On les trouve dans de nombreux pays en développe-
ment sous la forme de systèmes communautaires à petite 
échelle auxquels les populations pauvres ont facilement accès. 
Le défi est évidemment l’élargissement de leur implantation, 
mais cela vaut pour tous les systèmes dans les pays pauvres. 
Il n’y a pas de raison que les banques et assurances coopéra-
tives, qui réinvestissent leurs bénéfices ou les ristournent à 
leur clientèle, fonctionnent moins bien pour les pauvres que 
les modèles de marché.

Risque de réputation
Autre limite, les soi-disant avantages des partenariats public-
privé. Leur plus-value n’est pas toujours évidente. Par exemple, 
au Pakistan, Nestlé offre depuis des années des services de vul-
garisation agricole aux producteurs de lait petits et grands, 

qu’ils soient fournisseurs ou non. Dans le cadre d’un projet-
pilote d’une année avec la DDC, achevé en 2010, l’entreprise a 
conseillé quelque 1000 petits producteurs supplémentaires. La 
DDC a couvert 40% des coûts s’élevant à un million de francs. 
Comment les choses se seraient-elles passées sans cette coo-
pération ? Le même résultat n’aurait-il pas été atteint ? Nestlé 
n’aurait-elle pas de toute façon aidé les 1000 paysans, puisque 
c’est dans son intérêt ?

Finalement, la DDC court un risque de réputation. Même 
si les multinationales ont peut-être amélioré leurs comporte-
ments ces dernières années, elles ne sont pas pour autant de-
venues blanches comme neige, ainsi que le montrent les re-
proches adressés à Nestlé au Laos (voir page 2). Où la DDC 
met-elle les limites ? « Les violations des droits humains ex-
cluent une coopération. Elles doivent cependant être attestées, 
par exemple par des condamnations judiciaires », explique Da-
vid Keller de la DDC.

La DDC, pour l’heure, ne dispose pas encore de critères 
clairs. Ils sont en préparation. Les risques et les chances sont 
soupesés selon le contexte géographique et thématique. Au-
trement dit, quand une multinationale viole les droits du tra-
vail en Asie, ce n’est pas une raison pour renoncer à un parte-
nariat en Afrique.

David Keller considère comme important le respect des 
droits humains et d’autres normes. « Mais si nous parvenons à 
ce que les multinationales modifient leurs activités principales 
de manière positive en les rendant accessibles aux pauvres, 
nous aurons eu un impact aussi grand, voire plus grand pour 
les objectifs de développement qu’en ayant insisté unilatéra-
lement sur le respect des normes. »

Avec la collaboration de Pepo Hofstetter

1. Swiss Re, Closing the financial gap, Zurich, 2011, p. 13.

L’intégration des pauvres    

dans le marché a des limites.
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Pour Alliance Sud, le critère de 
qualité d’un accord commercial est 
qu’il contribue au développement 
durable et à la promotion des 
droits humains. L’Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE) 
a adopté en 2010 des dispositions 
modèles sur l’environnement et 
les droits du travail. Nous deman-

dons à la Suisse qu’elle les prenne au sérieux et les mette en 
œuvre dans les futurs accords.

Un bon accord est celui qui se conclut dans l’intérêt des deux 
parties. Dans ce sens, la Suisse a intérêt à négocier en priorité 
des accords de libre-échange (ALE) avec des pays importants 
qui, comme la Chine et l’Inde, connaissent une forte crois-
sance.

Certes, la protection des droits humains et des standards 
sociaux et environnementaux est très importante. La question 
cependant est de savoir quel est le bon instrument institution-
nel pour traiter de ces questions. Pour nous, les ALE sont des 
instruments strictement commerciaux. Il faut veiller à ne pas 
les mélanger avec d’autres sujets de société. Les questions que 
vous évoquez doivent être traitées avec le sérieux nécessaire 
dans des instances spécifiques comme l’Organisation interna-
tionale du travail et les Nations Unies.

Par ailleurs, la Suisse ne peut pas s’ériger dans le monde 
entier comme une donneuse de leçon ni imposer unilatérale-
ment des thèmes de discussion aux pays qui cherchent un ac-
cord avec elle. Il faut en tenir compte. D’autant plus que, dans 
la plupart des cas, un développement économique de quali-
té – suite à l’augmentation des échanges commerciaux – en-
traîne une amélioration des conditions sociales et environne-
mentales ainsi que des droits humains.

Ce lien n’est pas automatique, comme le démontre le cas de la 
Chine. Pour nous, l’enjeu est non seulement la cohérence entre 
les différents instruments, mais aussi à l’intérieur de ceux-ci. 
Avec d’autres ONG, nous demandons d’inclure des clauses sur 
les droits humains dans l’accord avec la Chine. Il ne faut pas 
que la Suisse cherche à obtenir un avantage au rabais par rap-
port à l’Union européenne (UE), son principal concurrent, qui 
insiste beaucoup là-dessus.

L’UE a un autre poids politique que la Suisse. Et je ne crois pas 
que l’UE se refuse à entamer des négociations avec Pékin à 
cause d’exigences accrues en matière de droits humains, mais 
plutôt à cause des disparités économiques internes à l’UE et 
de la difficulté de négocier à 27. Certes, les Chinois savent ce 

qu’ils veulent. Leurs barrières douanières sont encore très éle-
vées – 10% en moyenne. Il y a aussi beaucoup d’entraves non 
tarifaires et des règlements très compliqués dans le domaine 
pharmaceutique et bancaire. La protection de la propriété in-
tellectuelle est aussi une question épineuse, de même que la 
garantie de la sécurité juridique.

En même temps, nos secteurs d’exportation sont complé-
mentaires. Nous sommes particulièrement intéressés à l’ac-
cès aux investissements. De fait, les investisseurs suisses sont 
déjà les bienvenus en Chine. Nous ne faisons donc que conti-
nuer sur une lancée déjà entamée. Nos entreprises sont très 
actives et leurs standards environnementaux et sociaux sont 
bien supérieurs à la moyenne des entreprises indigènes. C’est 
notre contribution au développement de la Chine. De fait, nous 
sommes résolument optimistes. 

L’autre grand accord en négociation est celui avec l’Inde. Celle-
ci refuse de baisser les droits de douane sur toute une série 
de biens industriels pour pouvoir protéger ses industries nais-
santes. Elle veut aussi garder un régime de propriété intellec-
tuelle souple nécessaire à sa politique de santé publique.

L’Inde est un pays émergent avec une très forte dynamique de 
croissance. Elle connaît un grand nombre de branches concur-
rentielles, de la chimie au secteur informatique, en passant 
par les textiles. Nous constatons que les marchés sont com-
plémentaires et, à notre avis, les PME indiennes ne sont pas di-
rectement en concurrence avec les firmes suisses. 

La défense de la propriété intellectuelle est d’une impor-
tance capitale pour le développement de nouveaux médica-
ments et pour combattre ainsi les maladies. Cela vaut aussi 
bien pour la Suisse que pour l’Inde. L’Inde elle-même produit 
de plus en plus de médicaments et elle a intérêt à une pro-
tection effective de la propriété intellectuelle. Peut-être faut-il 
donner un peu de temps au temps. 

L’Inde demande la libre circulation de ses travailleurs qualifiés, 
ce à quoi la Suisse s’oppose. Pourtant, quand on demande des 
concessions d’un côté, il faut être prêt à en faire soi-même de 
l’autre.

La Suisse est, certes, restreinte par sa législation interne 
générale. Néanmoins, pour certains secteurs pointus comme 
l’informatique, qui ont de la peine à recruter sur le mar-
ché interne une main-d’œuvre très qualifiée et spécialisée, il 
convient de faire preuve de plus de souplesse dans les contin-
gentements.

Propos recueillis par Isolda Agazzi

Economiesuisse et les accords bilatéraux de libre-échange

Ne pas mélanger le business     
et les droits humains 
Le cycle de Doha (OMC) en panne, la Suisse négocie à tours de bras des accords bilatéraux 

de libre-échange avec les pays du Sud. Pour Economiesuisse, les droits humains et l’environ-

nement n’y ont pas leur place. Entretien avec son directeur, Pascal Gentinetta.
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Réguler les multinationales
L’année 2011 promet d’être difficile 
pour les multinationales, au moins en 
ce qui concerne leur image. Le 25 mai 
dernier, la Conférence des ministres 
de l’OCDE a adopté la révision de ses 
Principes directeurs. Le 30 mai, c’était 
au tour de John Ruggie, rapporteur 
spécial de l’ONU pour les entreprises 
et les droits humains, de présenter 
son rapport final devant le Conseil des 
droits de l’homme.

Dans les deux cas, il s’agit de pas-
ser de la parole aux actes. Plusieurs 
ONG, dont Alliance Sud, poussent le 
Conseil fédéral à créer un cadre plus 
contraignant à l’intention des multi-
nationales suisses, afin que ces der-
nières respectent les droits humains 
dans leurs activités ainsi que chez 
leurs fournisseurs et sous-traitants. 
La Coalition européenne pour la res-
ponsabilité sociale et environnemen-
tale des entreprises (ECCJ), créée en 

2005, vise l’établissement de règles 
et de principes contraignants pour les 
multinationales dans les domaines 
des droits humains, sociaux et envi-
ronnementaux, tant au niveau natio-
nal qu’international.

Alors que les dernières frontières 
volent en éclats sous les coups de bou-
toir de la mondialisation, la commu-
nauté internationale saura-t-elle im-
poser des règles aux très grandes 
entreprises qui jouent sur tous les ta-
bleaux pour maximiser leurs gigan-
tesques profits ?

Les tuyaux
• Un site de référence (principalement 
en anglais) : www.business-human-
rights.org
• L’association SHERPA se bat pour 
la protection et la défense des po-
pulations victimes de crimes écono-
miques : www.asso-sherpa.org
• Les entreprises transnationales et les 

droits humains (www.humanrights.
ch) : http://bit.ly/mTZLDa
• Chantal Peyer, Contrats, droits hu-
mains et fiscalité : comment une entre-
prise dépouille un pays. Le cas de Glen-
core en République Démocratique du 
Congo, Pain pour le prochain & Action 
de Carême, 2011 : http://bit.ly/ipLtMk
• Yann Queinnec et William Bour-
don, Réguler les entreprises transna-
tionales : 46 propositions, Forum pour 
une nouvelle gouvernance mondiale, 
décembre 2010 : http://bit.ly/jZ8ZvN
• European Coalition for Corporate 
Justice (ECCJ) : http://www.corporate-
justice.org/
• Le dossier de la doc : www.alliance-
sud.ch/fr/documentation/dossiers/
multinationales

Centre de documentation d’Alliance Sud
Avenue de Cour 1, 1007 Lausanne,
doc@alliancesud.ch ou 021 612 00 86
www.alliancesud.ch/documentation

Les bons tuyaux de la doc

Chaque année, 800 milliards de francs fuient les pays en déve-
loppement à travers des transferts financiers illégaux et l’éva-
sion fiscale. Les transactions internes aux multinationales qui 
échappent à l’impôt sur les bénéfices dans les pays de produc-
tion, en constituent plus de la moitié1 . Selon Christian Aid, cela 
représente jusqu’à 160 milliards de dollars de pertes annuelles 
de recettes publiques, soit clairement plus que l’aide totale des 
pays de l’OCDE (130 milliards en 2010).

Les multinationales ont plusieurs combines pour frauder 
le fisc. L’une d’elles, de plus en plus utilisée, consiste à mani-
puler les intérêts que leurs filiales doivent payer sur les crédits 
internes ainsi que les droits de licence sur les brevets maison. 
C’est pourquoi nombre de pays en développement prélèvent 
un impôt à la source sur ce type de transactions vers l’étran-
ger. Ils peuvent ainsi au moins compenser en partie les pertes 
fiscales sur les gains par des rentrées sur les flux financiers. Les 
taux d’imposition s’élèvent jusqu’à 20 pour cent.

La Suisse s’efforce maintenant d’éliminer ces impôts à la 
source à l’étranger. Alors même qu’elle s’est engagée en mars 
2009 à respecter le standard de l’OCDE en matière d’entraide 

administrative pour la soustraction fiscale de personnes pri-
vées, elle utilise les accords de double imposition fiscale 
nouvellement négociés pour réduire les taux d’imposition 
à la source pour les intérêts et les licences des investisseurs 
suisses. Cette politique n’épargne pas les quelques pays en dé-
veloppement avec lesquels elle a conclu de nouveaux accords. 
La Suisse a ainsi obtenu des taux zéro avec le Kazakhstan et 
la Georgie, un pays récipiendaire de l’aide suisse au dévelop-
pement. 

Le Conseil fédéral a plus d’une fois souligné qu’il entend 
poursuivre d’une manière conséquente cette politique de 
contre-prestations. L’intérêt des pays pauvres à accroître leurs 
recettes fiscales pour financer leur développement semble 
avoir disparu dans les oubliettes. 

Mark Herkenrath

1. Global Financial Integrity, 2011, Illicit Financial Flows from Developing 

Countries : 2000-2009, http://iff-update.gfip.org/

Pression de la Suisse sur l’impôt à la source dans les pays en développement

Aide aux fraudeurs fiscaux
Les nouveaux accords de double imposition fiscale de la Suisse avec les pays en dévelop-

pement prévoient l’entraide administrative internationale en cas de soustraction fiscale 

privée. En même temps, ils réduisent la possibilité des pays partenaires d’imposer les 

transferts financiers des multinationales.



 

« La coopération au développement, comment ça marche ? » C’est sur cette 

question que porte le nouveau DVD du service éducation d’Alliance Sud et de 

« Films pour un seul monde ». Il comprend une sélection de sept films qui ex-

pliquent – à l’aide d’exemples concrets tirés de divers pays des trois conti-

nents – la diversité et la complexité de la coopération au développement. Ils 

éclairent à la fois ses potentialités et ses limites.

Le DVD montre comment les œuvres d’entraide et les agences étatiques du 

Nord peuvent aider les personnes au Sud à résoudre leurs problèmes et à as-

surer leur survie. Même si l’accent est clairement mis sur les expériences et 

engagements positifs, la critique et les difficultés de la coopération au déve-

loppement sont également abordées.

En complément du DVD, la Fondation Education et développement a élabo-

ré neuf modules d’enseignement. Leur objectif est d’éveiller chez les jeunes 

l’intérêt pour les questions clés de la coopération au développement.

DVD-vidéo-rom avec sept films (170 min.) et du matériel d’accompagnement péda-

gogique, des informations de background, des propositions didactiques et des fiches 

de travail. Recommandé pour le secondaire I et le secondaire II ainsi que les écoles 

professionnelles. Prix : Fr. 60.-

Le DVD peut être commandé à la Fondation Education et Développement, Avenue de 

Cour 1, 1007 Lausanne, 021 612 00 81 ; fed@globaleducation.ch

Nouveau DVD

Aide, développement  
autonome, responsabilité

GLOBAL+   Avenue de Cour 1  |  1007 Lausanne  |  Téléphone 021 612 00 95

E-Mail: globalplus@alliancesud.ch    

www.alliancesud.ch
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En 2009, la part de 
la Chine dans les in-
vestissements di-
rects étrangers en 
Afrique s’élevait à 
2%, celle des Etats-
Unis et celle de 
l’Union européenne 
à environ 36% cha-
cune.
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Entre 2003 et 2009, 
les stocks d’investis-
sements chinois en 
Afrique se sont multi-
pliés par presque 20, 
passant de 490 mil-
lions à 9,3 milliards 
de dollars. Ceux des 
Etats-Unis se mon-
taient à 69 milliards.
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En 2009, les Etats 
africains ont inves-
ti en Chine 9,93 mil-
liards de dollars. En 
tête figuraient des 
entreprises de l’Ile 
Maurice, de l’Afrique 
du Sud, des Sey-
chelles, du Nigeria 
et de la Tunisie.

Faits et chiffres
Investissements 
chinois en Afrique


