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Les malentendus qui entourent
l’aide au développement
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Les prochaines élections fédérales auront lieu
en octobre 2019, mais la campagne électorale a
déjà commencé. Elle a fait sa première victime :
le Pacte de l’ONU sur les migrations. Comme
ils n’entendent pas abandonner la partie conservatrice de droite de l’électorat à l’UDC, le PLR
et une grande partie du PDC fulminent également contre ce document juridiquement non
contraignant qui n’est rien d’autre qu’une déclaration d’intention bien pesée des Nations Unies.
Les détracteurs du pacte feignent de craindre
pour les emplois, les réalisations de l’État social
et l’identité culturelle de la population suisse.
Mais ils ne font que mettre de l’huile sur le feu. Ils
prétendent que le pacte accroîtrait la migration
de masse en provenance de pays en développement, d’Afrique notamment, ce qui est particulièrement populaire (et particulièrement fallacieux). Mais de quelle immigration de masse
parle-t-on en fait ?
Quelques faits apporteraient un peu de clarté
dans le débat politique actuel. Saviez-vous
par exemple que près de 83% de toutes les personnes immigrées en Suisse viennent d’Europe
et 4% supplémentaires des États-Unis et du
Canada ? Les titulaires d’un passeport africain
font seulement 1,3% de la population résidant
en Suisse. En 2017, l’immigration nette en provenance d’Afrique s’est chiffrée à 4307 personnes
dans notre pays, soit à seulement 0,0007 migrant africain par citoyen suisse.
Notre pays n’est donc une terre d’immigration
que pour des Européennes et des Européens.
Les jeunes gens de pays en développement,
africains ou autres, désireux d’améliorer leurs
perspectives de vie ne peuvent en général pas
du tout se permettre de prendre le chemin de la
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La pomme de discorde du Pacte
sur les migrations
Suisse. Et leurs chances d’y travailler tendent
vers zéro. Si on voulait drastiquement freiner la
migration en Suisse, il faudrait dénoncer l’accord sur la libre circulation passé avec l’UE. Un
objectif que seule l’UDC fait sien. Le PLR et
le PDC combattront pour de bonnes raisons son
initiative populaire, au moins clairement
formulée cette fois-ci.
La migration n’est pas une promenade du
dimanche et l’intégration n’a rien d’un jeu
d’enfant. Mais personne ne le prétend non plus.
On sait en revanche que la migration présente
de grands avantages économiques dans les pays
de destination, ce que démontrent de nombreuses études. Et qu’elle contribue du même
coup à la prospérité des pays d’origine par
le jeu des transferts de fonds des migrants, du
transfert de connaissances et des relations
commerciales plus intenses.
Le nouveau Pacte sur les migrations de l’ONU
vise à une migration qui ne dépasse pas les
possibilités d’accueil des pays, apporte un
maximum d’effets bénéfiques à tous les concernés et protège les migrantes et les migrants
de l’exploitation. Il est extrêmement préoccupant que la Suisse ait pour l’heure abandonné
cette préoccupation raisonnable pour des
raisons de stratégie électorale.

Mark Herkenrath
Directeur d’Alliance Sud
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DROIT AU BUT
« Que pensez-vous de la CAD ? »
Comment la population juge-t-elle la
coopération au développement? Tandis
qu’il manque en Suisse des données
actualisées – les dernières datent de
2014 –, le « Moniteur d’opinion sur la
politique de développement de 2018 »
(via www.deval.org) renseigne à ce
propos sur la situation en Allemagne.
L’étude a été rédigée par l’institut
d’évaluation de la CAD (DEval). Elle se
base sur des données relevées par Aid
Attitudes Tracker auprès d’environ
6000 personnes.

Les principaux résultats sont les
suivants : la population allemande
soutient largement la CAD. Près
de 90% des personnes interrogées
pensent que la CAD est chose importante, 40% environ demandent un
engagement plus poussé dans la lutte
contre la pauvreté et à peu près 30%
seraient favorables à une CAD plus
généreuse de la part de l’État. Une
grande proportion, soit environ 70%,
souhaiterait que l’Allemagne utilise
0,7% de son revenu national sous forme
d’aide publique au développement,
comme le demandent les Nations
Unies depuis les années 1970. Actuellement, ce pourcentage est de l’ordre de
0,66% en Allemagne et de 0,46% en
Suisse. Cela montre qu’une grande part
de la population attribue une responsabilité mondiale à l’Allemagne. Il est
intéressant de constater que les
personnes interrogées ne font guère de
différence entre les divers motifs de la
CAD, comme par exemple les propres
intérêts économiques et de sécurité ou
la lutte contre les causes de fuite.
Malgré cette forte adhésion à la CAD,
des réticences vis-à-vis de la CAD sont
très répandues au sein de la population
allemande. Environ 25% des personnes
interrogées pensent que la CAD est
inefficace, tandis que 10% seulement la
trouvent efficace. À peu près la moitié
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de la population se situe entre ces deux
extrêmes. Citoyennes et citoyens
partent de l’idée que près de 50% des
fonds engagés sont perdus par suite
de la corruption. Il faut dire que
l’estimation d’efficacité et le soupçon
de corruption sont étroitement
liés selon les auteurs de l’étude DEval.
Environ 20% de la population ont
fait des dons en 2017, 20% ont pris
consciemment une décision pour ou
contre la consommation de certains
produits, afin d’exercer une influence
positive sur le développement global
et la pauvreté. DH

dans l’agriculture et l’agroalimentaire
est-elle réellement le nouveau remède
miracle qui pourra mettre fin aux
crises de la faim, stopper la perte de
biodiversité ou freiner le changement
climatique ? Dans son étude, publiée
en allemand et en anglais, « Blocking
the Chain – Konzernmacht und
Big-Data-Plattformen im globalen
Ernährungssystem » (Rompre la
chaîne – puissance des grands groupes

Fair Trade en Suisse
La consommation de produits Fair
Trade en Suisse a de nouveau augmenté en 2017. Les dépenses correspondantes ont augmenté de 11% pour
atteindre 768,4 millions de francs.
Avec 91 francs par an, la consommation par tête de produits Fair Trade
a établi un nouveau record. C’est en
particulier la partie classique du
commerce équitable, chocolat et
produits au cacao, qui a enregistré
une augmentation considérable de
71% par rapport à l’année précédente.
Dans l’ensemble, la catégorie des
fruits frais (bananes, ananas, etc.) font
la part la plus importante avec 23%.
Ces chiffres ont été relevés et communiqués par l’association Swiss Fair

et plateformes Big Data dans le
système alimentaire mondial), le
critique canadien de la technique Pat
Mooney, titulaire du Right Livelihood
Award (en français prix Nobel
alternatif ), s’occupe de la numérisation dans l’agriculture. Il analyse
les acteurs centraux dans les affaires
de numérisation et explique ce que
signifie la numérisation pour la petite
agriculture paysanne dans le monde.
Les nouvelles technologies promettent
une augmentation d’efficience et la
durabilité dans la production, mais il
s’agit dans le fond toujours d’accumuler et d’évaluer des masses de données
aussi importantes que possible, écrit
Mooney. Les grands groupes de
l’agroalimentaire comme Bayer et
Deere, mais aussi des groupes
Internet comme Amazon et Google,
sont depuis longtemps en train
de s’approprier la souveraineté de la
numérisation dans l’agriculture.
Mooney montre les répercussions
problématiques de ces tendances,
aussi bien que les limites de la
numérisation, et discute la question
de savoir dans quelle mesure la
numérisation pourrait être employée
à la transformation vers une agriculture juste sur le plan social et écologique. L’étude a été éditée en commun
par l’ONG ETC Group de Mooney,
GLOCON (Global change – Local
Conflicts), le réseau INKOTA et la
Fondation Rosa Luxemburg. DH

Trade, qui regroupe 26 organisations
entre autres du commerce équitable,
mais aussi de la coopération au
développement et du travail de lobbying
politique. DH
Numérisation et agriculture
Smart Farming, drones, tracteurs
dirigés par satellite, exploitation des
données climatiques et météorologiques par Big Data, applications de la
biologie synthétique: la numérisation
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RUEDI WIDMER

À PROPOS DE NOUS
Questions de perspective
Un public de lecteurs critiques est ce qu’une
revue peut souhaiter de mieux. La remarque vaut
bien sûr également pour global. Nous sommes
ravis de vos nombreuses réactions positives
concernant la refonte de global, merci ! Et vous
nous aidez à faire acte d’humilité quand nous
commettons une bourde. Sur une carte étalée sur
deux pages parue dans l’édition d’automne, nous
montrions le degré de liberté de la société civile.
Une superficie presque aussi vaste que les 54
États d’Afrique est restée en gris faute d’une
analyse (en cours). Il s’agissait du Groenland où
vivent près de 56 000 personnes sur 2 166 000
km². Pour un magazine qui informe notamment
sur l’Afrique (30 370 000 km² pour une population
de 1,216 milliard de personnes), certainement
pas une feuille de gloire. Merci aux lectrices et
lecteurs de nous avoir rendus attentifs au fait
qu’au lieu de la projection Mercator, qui conserve
les angles, nous aurions pu opter pour celle
de Peters, conforme à la surface réelle (ou une
solution entre les deux).
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Notre manière de voir le monde ou la perspective
dans laquelle nous considérons les questions
de développement ou de justice sont primordiales.
Un constat aussi banal que pertinent. Longtemps,
trop longtemps, le Nord prétendument développé
a décidé des voies que le Sud soi-disant sous-
développé devait emprunter pour rattraper son
retard (économique). Et bien sûr, la plupart des
décisions pertinentes en matière de développement sont aujourd’hui encore prises à Washington,
Bruxelles ou Beijing, mais également et toujours
davantage, à Baar/ZG ou dans un autre paradis
fiscal suisse. Et non pas à Lusaka (Zambie) ou
Bogota (Colombie). Rien de plus normal et de plus
approprié par conséquent que notre rubrique
« Perspective Sud » donne la parole à des experts
en développement du Sud. Dans ce numéro, c’est
Elísio Macamo, enseignant en sociologie à Bâle,
qui lui emboîte le pas dans la présente édition. Son
essai « L’aide au développement : un grand
malentendu » (page 18) incitera peut-être quelques
lectrices et lecteurs à rédiger un article d’opinion
que nous publierions dans ces colonnes. DH
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MIS EN IMAGES

L’ouvrage « Shelter from the Storm » se con
centre sur les femmes qui ont été contraintes de
se prostituer pour survivre après un typhon.
La photographe philippine Hannah Reyes
Morales de Manille travaille pour le New York
Times, Al Jazeera America et National
Geographic, entre autres.
Les Philippines sont l’un des pays les plus durement
touchés par les changements climatiques, et la
moitié des pires typhons des dix dernières années
ont frappé l’État insulaire du Sud-Est asiatique.
L’ONU a rapporté qu’au cours du premier mois qui
a suivi la tempête Hayan de novembre 2013, en
viron 5000 filles et femmes ont été victimes de
violences sexuelles. La photographe Hannah Reyes
Morales a rendu visite à des femmes de la province
dévastée de l’est de Vidaya qui étaient bloquées
à Angeles City sur Luzon. Située à environ 80 kilo
mètres au nord de Manille, la ville est considérée
comme un supermarché du sexe, où la traite
des êtres humains et la prostitution font partie de
la vie quotidienne.

Photos de la remise des diplômes
de l’école récupérées dans les ruines
de leur maison après le typhon.
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Les sœurs Gemma et Jojo se maquillent avant leur
travail de nuit. Avant la première nuit de Gemma,
Jojo a donné à sa petite sœur un spray au poivre
et un couteau. Photos : Hannah Reyes Morales / MAPS
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AGENDA 2030

Le développement durable ne doit pas être en option. Si le Conseil fédéral
le prenait au sérieux, l’analyse des impacts qu’il subit devrait aller de
soi dans les accords de libre-échange également. Sara Frey et Isolda Agazzi

Pas sans études d’impact sur
le développement durable !

Sur la plantation de palmiers à huile Daya Labuhan Indah (DLI), la chimie est utilisée.
Labuhanbatu, Nord Sumatra, Indonésie. Photo : Chris de Bode / Panos

Début novembre, la Suisse a mené à terme les négociations
portant sur un accord de libre-échange (ALE) avec l’Indonésie. 1 Ce dernier a donné lieu à de vives controverses au Parlement, comme ce fut le cas pour l’accord passé avec la Malaisie.
La question a été – et demeure – de savoir quelle approche
adopter vis-à-vis de l’huile de palme provenant d’Asie du SudEst, souvent produite dans des conditions peu durables. Par
ailleurs, des négociations sont en cours sur des ALE avec
l’Inde et le Vietnam, ainsi qu’avec la communauté économique sud-américaine Mercosur (Paraguay, Uruguay, Argentine et Brésil), ce qui s’avère discutable pour nombre de raisons (cf. article dans global #69/2018). Comme il est de règle
pour des négociations de libre-échange, elles se déroulent à
huis clos. Pourtant les risques sont connus dans ces cas également : des secteurs fragiles pourraient ne pas être suffisam-
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ment protégés, les petites exploitations agricoles pourraient
subir de forts impacts face à un secteur agro-industriel favorisé. Les problèmes écologiques causés par ce secteur pourraient s’amplifier, un nombre important d’emplois industriels est en jeu sur le continent sud-américain.
Si les conditions générales sont appropriées, des accords
commerciaux peuvent avoir des effets positifs pour une majorité des concernés. Mais en cas contraire, les pays de l’hémisphère sud surtout ont beaucoup à perdre. Des accords
commerciaux ne devraient pas aller à l’encontre d’un développement durable. En plus des dimensions économique et
écologique, la dimension sociale est une autre composante
d’une véritable durabilité. Document adopté par l’ensemble
des membres de l’ONU, l’Agenda 2030 pour le développement durable comprend un large éventail d’objectifs majeurs
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et secondaires pertinents pour des accords commerciaux.
Différents points de l’objectif 8 de l’Agenda 2030 portent par
exemple sur les emplois et les conditions de travail. Quant à
l’objectif 17.15, il exige le respect de l’espace politique (policy
space) par les partenaires contractuels.
Le langage clair de la commission
En juillet 2017, la commission de gestion du Conseil national
(CdG-N) a publié un rapport sur les « Effets des accords de
libre-échange ». La première recommandation de ce document est un appel à mener des études de l’impact sur le développement durable. Elle est motivée par les principes de développement durable inscrits dans la Constitution fédérale
suisse 2, la stratégie pour le développement durable (SDD) et,
de manière explicite, par l’Agenda 2030. Le rapport de la CdG
établit clairement que la commission considère l’absence
d’études de l’impact sur le développement durable comme un
cas patent de manque de cohérence politique : le Conseil fédéral souligne certes l’importance du développement durable
mais ne passe pas de la parole aux actes. Citation de la CdG :
« Compte tenu de ces éléments, la CdG-N considère que le
rejet, jusqu’ici motivé par des raisons de principe, de toute
étude d’impact sur le développement durable préalablement
à un ALE n’est pas cohérent avec les objectifs stratégiques de
la Confédération. Elle estime que le Conseil fédéral doit disposer de la base de renseignements la plus complète possible
avant de décider de conclure ou non un ALE, et que les résultats d’études d’impact sur le développement durable méritent d’y figurer. Le rejet de principe de toute étude d’impact
sur le développement durable est contraire à l’accent mis par
le Conseil fédéral sur l’importance de la durabilité. »
La CdG mentionne que de telles études ont été à chaque
fois rejetées faute de méthodologie appropriée. Pour elle, cela
ne constitue toutefois pas un argument et elle rappelle que
l’UE et les États-Unis procèdent également à de telles études.
Dans sa réponse au rapport de la CdG, le Conseil fédéral a
de nouveau eu du mal à entendre cette recommandation et
l’a rejetée en invoquant à nouveau l’absence d’une méthode,
les données disponibles et le rapport coûts-efficacité, notamment dans le domaine social. Il s’est toutefois déclaré prêt à
mener « cas par cas des études d’impact sur l’environnement
au lieu d’études globales sur le développement durable ». De
telles études sont toutefois déjà inscrites dans le plan d’action Économie verte de 2013. Elles sont un pas important et
positif dans la bonne direction mais sont insuffisantes. La
dimension sociale de la durabilité devrait être également
prise en considération dans de telles analyses.
Une complexité nullement mise en doute
Les analyses d’impact en termes de développement durable
sont depuis longtemps un sujet de préoccupation en lien avec
les ALE. En 2009, le conseiller national Carlo Sommaruga
avait par exemple déposé une motion qui exigeait une étude
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d’impact sur le développement durable de l’ALE passé avec la
Chine, selon le modèle des « sustainability impact assessments ». Le Conseil fédéral a rejeté l’objet en question en invoquant une grande complexité, les données manquantes et les
coûts élevés. Les analyses d’impact en termes de développement durable sur le modèle de l’UE sont effectivement onéreuses et complexes. Mais d’autres modèles sont envisageables.
Dans une perspective de développement, le credo de l’Agenda
2030 de l’ONU de « ne laisser personne pour compte » est capital : il est essentiel d’identifier les groupes les plus vulnérables
et d’examiner les répercussions du libre-échange sur ces
groupes. Ancien rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation, Olivier De Schutter a par exemple élaboré des directives pour l’évaluation des répercussions sur les droits humains (Human Rights Impact Assessments, HRIA) tenant
compte de ces préoccupations. Elles constitueraient un pas
important dans la bonne direction et incluraient, en partie du
moins, la dimension sociale.
Cette approche est aussi soutenue par l’Uruguay, un des
pays émergents avec lesquels la Suisse est en train de négocier
un ALE. Frente Amplio, la coalition des partis de centregauche au pouvoir, a élaboré des lignes directrices pour des
ALE qui exigent notamment une analyse d’impact ex ante sur
le développement durable.
Sans vouloir entrer ici dans les détails méthodologiques et
parfois très techniques, on constate qu’un débat a cours sur
ces méthodes, un débat dont les acteurs sont parfaitement
conscients que le temps et les ressources pour de telles analyses sont limités. C’est pourquoi la discussion tourne aussi
autour de la question de savoir comment les priorités peuvent
être correctement définies avec un accent placé sur les
groupes les plus vulnérables.
Alliance Sud juge discutable que le Conseil fédéral refuse
des analyses d’impact en termes de développement durable
depuis près d’une décennie, en pointant des difficultés méthodologiques, sans prendre la peine de développer une telle
méthode. Car il continue de ne pas en être question dans
l’avis du Conseil fédéral sur le rapport de la CdG-N.
Des acteurs multiples mènent des évaluations de l’impact
sur le développement durable ou des évaluations des répercussions sur les droits humains et développent sans cesse des
méthodes possibles. Au lieu de tourner le dos à cette évolution, le Conseil fédéral devrait contribuer à utiliser des instruments adaptés accordant la place qui leur revient aux trois
dimensions du développement durable.
1 La Suisse joue le rôle moteur dans le cadre des négociations de
l’Association européenne de libre-échange (AELE) dont la Suisse fait
partie avec la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.
2 Article 2, alinéa 1, et article 73 Cst.
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ENTREPRISES ET DROITS HUMAINS

L’ancien député tessinois au Conseil des États Dick Marty défend aujourd’hui ses principes libéraux
notamment comme coprésident du comité de l’Initiative multinationales responsables. Entretien
avec l’auteur du nouveau livre « Une certaine idée de la justice ». Lavinia Sommaruga et Federico Franchini

« N’ayons pas peur des
mots clairs ! »

Dick Marty.
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Pour quelle raison soutenez-vous
l’Initiative multinationales
responsables ?
Dans ma vie, j’ai eu l’occasion de constater l’impact de l’activité de maintes sociétés multinationales dans plusieurs
pays, notamment en Afrique et en Amérique du Sud. Les populations locales ne
profitent guère des énormes richesses
de leur pays et ne sont pas non plus à
même de se défendre efficacement
contre les violations des droits humains
dont elles sont victimes. En effet, il
s’agit normalement d’États fragiles,
souvent très corrompus, et les sociétés
étrangères peuvent facilement agir
comme elles l’entendent, sans respect
pour les droits des autochtones et de
l’environnement. Certes, ce n’est pas le
cas de toutes les multinationales, mais
les scandales qui se succèdent démontrent bien qu’il ne s’agit pas non
plus d’un phénomène épisodique.
La Suisse est très concernée par ce qui
se passe dans ces pays. D’une part, parce
qu’elle est le siège de nombreuses entreprises multinationales actives dans ces
régions, d’autre part, parce que notre
pays abrite des acteurs de toute première
importance dans le négoce international de matières premières. Il me paraît
dès lors tout à fait naturel que ces entreprises répondent de leurs actes – comme
cela va de soi dans tout État de droit – et
de m’engager en ce sens. Un engagement qui n’est pas seulement dans l’intérêt de ces populations lointaines, mais
également de la durabilité et de la crédibilité de notre économie ainsi que de
l’image de la Suisse dans le monde.
Pourquoi une telle initiative
maintenant ?
Nous pouvons tous constater à quel
point la globalisation a profondément
modifié les règles et les équilibres
économiques dans le commerce international, mais également pour le con
sommateur local. Des conglomérats
économiques sont nés et disposent désormais d’une puissance, aussi bien sur
le plan financier que sur celui de l’influence politique et des habitudes de
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consommation, qui d’une façon de plus
en plus évidente dépasse celles des États
mêmes. Nous avons ainsi une économie
toujours plus internationale et transfrontalière, alors que la législation reste
essentiellement enfermée dans d’étroits
corsets nationaux. Nombre de ces entreprises n’ont plus de véritables attaches
avec le pays où se trouve leur siège – sinon
de nature juridique et logistique – et, par
leur activité dans de nombreux pays,
peuvent profiter d’importantes lacunes
législatives. À cela s’ajoute l’emprise toujours plus pressante des actionnaires,
souvent des fonds spéculatifs, dont l’intérêt ne se concentre que sur la maximalisation immédiate de la rentabilité de
l’entreprise. Souvent, à tout prix.
La Suisse a-t-elle réagi
avec la rapidité nécessaire
à ces c
 hangements ?
On ne saurait l’affirmer. Qu’il suffise de
penser à l’affaire des biens en déshérence ! Les avertissements n’avaient
pourtant pas manqué, mais ils ont été
ignorés aussi bien par les professionnels de la finance que par la politique. La
même chose s’est passée avec l’incroyable faillite de Swissair qui a provoqué un immense dégât économique et
d’image. Scénario semblable avec le
sauvetage d’UBS par le contribuable
suisse (alors que le CS a été sauvé par le
Qatar !). Et, rebelote avec les risques
constitués par les activités des sociétés
multinationales ayant leur siège en
Suisse et déployant une activité très lucrative dans des pays pauvres et fragiles.
Comme un disque qui s’est bloqué et
répète toujours le même refrain, le
Conseil fédéral réitère que la solution
est l’autorégulation. Pourtant, il sait
très bien que cela ne fonctionne pas,
comme très bien démontré dans le cas
de la convention de diligence entre les
banques sur le blanchiment d’argent ou
dans l’égalité de traitement salarial
entre les sexes. Si la grande majorité des
entreprises se comporte bien et a parfaitement compris que cela est dans son
intérêt, il reste toujours une minorité,
mais avec une forte capacité de nui-

sance, qui ne vise que le profit et estime
ne devoir consacrer aucune attention
aux droits de l’homme et à l’environnement. Faut-il les laisser faire ? L’immense majorité de la population ne
commettrait jamais un crime ; faut-il
pour autant renoncer à édicter un code
pénal pour la seule raison qu’il y a peu de
criminels ?
Comment convaincre les entre
preneurs de l’importance de ces
préoccupations ?
Plusieurs le sont déjà, et pas les
moindres. Beaucoup sont certainement très embarrassés de devoir défendre les agissements de certaines sociétés qui piétinent sans vergogne et
avec tous les moyens les droits des populations indigènes. Être responsable
et répondre de ses propres agissements,
respecter la population locale et l’environnement n’est pas seulement une
attitude éthique, mais est désormais
aussi considéré comme une composante essentielle du jugement qu’une
partie croissante des consommateurs
porte sur l’image d’une entreprise ainsi
que sur la qualité de ses produits.
L’initiative a été déposée depuis
longtemps, quelle est la suite ?
On sait que le Conseil fédéral s’est prononcé contre, sans même chercher le
dialogue, alors que l’initiative est soutenue par une partie très importante de la
société civile. Le Parlement semble
avoir compris que la question est suffisamment sérieuse pour qu’on l’examine avec plus d’attention. Le Conseil
national a ainsi élaboré un contre-
projet indirect. Dans le projet de la révision des dispositions sur le droit des
sociétés, il a ainsi prévu des normes qui
régissent le devoir de diligence et le
principe de la responsabilité civile pour
certaines sociétés qui agissent aussi à
l’étranger. Après des discussions avec le
Comité d’initiative, des ajustements
ont été opérés et quelques concessions
ont été faites de part et d’autre. Le Comité d’initiative a ainsi formellement
déclaré que si les Chambres devaient
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adopter définitivement un texte de
cette nature, il retirerait l’initiative populaire. Cela aurait l’avantage que les
normes sur les sociétés multinationales
entreraient en vigueur beaucoup plus
rapidement que si nous devions passer
par le vote sur une modification de la
constitution. Les adversaires de l’initiative semblent vouloir jouer la montre,
comme l’indiquent les travaux de la
Commission préparatoire des affaires
juridiques de la Chambre haute.
Si on spécule sur la fatigue des supporters de l’initiative et sur une plus
grande disponibilité à céder sur ses
principes, il convient de le dire haut et
fort, c’est un très mauvais calcul. Les
préparatifs pour la votation n’ont nullement été abandonnés, au contraire, ils
s’intensifient grâce notamment à de
très nombreux jeunes très motivés. S’il
le faut, on affrontera donc la votation
avec détermination et l’appui de plus de
100 ONG très résolues.
Changeons de sujet et parlons
de votre livre intitulé « Une certaine
idée de la justice ». Qu’est-ce qui
vous a incité à le rédiger ?
Le livre est né dans des circonstances très
particulières : deux accidents qui m’ont
tenu immobilisé pendant quelques mois
et un problème neurologique (qui s’est
révélé heureusement bénin) qui m’a fait
prendre conscience que sans mémoire
on n’existe plus. J’ai voulu alors parcourir certaines étapes de ma vie en les situant dans leur cadre historique et en
proposant des réflexions sur les sujets
avec lesquels j’ai été amené à me confronter. De la Tchétchénie au Kosovo, de la
politique de la drogue au terrorisme, de
certaines perplexités sur l’aide au développement aux craintes sur l’indépendance de la justice, mais aussi du CICR.
J’ai écrit avant tout pour moi-même,
sans me demander ce qu’en dirait le lecteur, en toute liberté donc.
Quelle est donc votre idée de
la justice ?
La justice est d’abord l’équité qui doit
régner au sein d’une société entre les
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individus, mais également dans les rapports entre les pays, notamment dans le
commerce international. Puis il y a la
justice en tant qu’institution représentant le troisième pouvoir dont l’indépendance est fondamentale pour garantir un bon fonctionnement d’une
démocratie. Cette indépendance est
loin d’être assurée, et le fait que l’écart
entre riches et pauvres est en train de
devenir toujours plus important est
l’indice qu’il y a un manque d’équité
dans notre société. Conférer des pouvoirs spéciaux d’investigation à des détectives privés contre des personnes
soupçonnées de tromper les assurances, mais pas à l’égard de celles qui le
sont d’avoir fraudé le fisc est assez éloquent de la façon avec laquelle on interprète la notion de justice.
Il en va de même dans les rapports internationaux où c’est encore et toujours
la loi du plus fort qui l’emporte dans la
plupart des cas. Dans un monde où il y a
des richesses colossales est-il normal,
est-il acceptable que des personnes
meurent simplement parce qu’elles
n’ont pas accès à des médicaments essentiels pour la survie que l’industrie
pharmaceutique vend à des prix exorbitants ? Peut-on accepter que le gouvernement suisse intervienne contre des
pays pauvres pour interdire que ce genre
de produits y soient fabriqués en tant
que génériques à des prix modérés pour
en faire profiter toute la population ? Et
encore : comment est-ce possible de justifier que le CEO d’une banque gagne 200
fois plus qu’une infirmière ?

Dick Marty
Juriste de formation (né en 1945), Dick
Marty a été procureur général du
canton du Tessin entre 1975 et 1989
avant d’être élu au gouvernement
cantonal sous la bannière du PLR. De
1995 à 2011, il a représenté le Tessin
aux Conseil des États. Marty était également membre du Conseil de l’Europe,
où il a présidé la Commission des
droits humains et a été responsable
de nombreuses enquêtes.
Son livre « Une certaine
idée de la justice »
(312 pages, broché,
CHF 29.-) est publié
aux éditions Favre.

Vous dites donc que la justice n’est
pas égale pour tous ?
Hélas, cela ne me semble guère contestable. Si vous êtes pauvre, étranger et
vous avez une couleur de peau différente
par rapport à la majorité, vous avez plus
de possibilités d’être condamné à une
peine de prison, et cela pas nécessairement parce que vous avez une plus forte
propension à la délinquance. On découvrira beaucoup plus facilement l’auteur
d’un vol avec effraction que celui d’une
escroquerie commise par une toile com-
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plexe de sociétés anonymes dispersées
dans plusieurs paradis fiscaux. Ce dernier cas exige des moyens d’investigation importants et coûteux ainsi qu’une
volonté ferme d’aller au bout de l’enquête. Des conditions qui très souvent
font défaut. À cela s’ajoute le fait que
pour le vol il y aura toujours une dénonciation, ne serait-ce que pour des raisons d’assurance. Dans l’autre cas, le
lésé a souvent de bonnes raisons (fiscales ou de réputation) de rester discret.
L’affaire UBS ou le scandale de la contrebande d’or démontrent bien que l’autorité pénale est très réticente à procéder
contre des colosses économiques.
En quelle manière garantir
une justice internationale pour
les crimes les plus atroces ?
Depuis le procès de Nuremberg, on a fait
des progrès, notamment grâce à l’institution de la Cour pénale internationale
(CPI). Celle-ci a cependant largement
déçu les espoirs qu’elle avait suscités. La
raison est simple : les États qui sont le
plus souvent impliqués dans des conflits
et susceptibles de commettre les crimes
relevant de la compétence de la CPI (génocide, crimes contre l’humanité,
crimes de guerre et agression) n’ont pas
adhéré au statut instituant la Cour.
C’est le cas des États-Unis, de la Russie,
de la Chine, de l’Arabie Saoudite, de
l’Iran, d’Israël (alors que l’État de Palestine, pas reconnu par tous, a adhéré).
Trois membres permanents sur cinq du
Conseil de sécurité de l’ONU ne veulent
donc pas participer à cet important instrument de justice internationale. Ils
ont cependant une grande influence sur
la CPI, le Conseil de sécurité disposant
de compétences pouvant sensiblement
influencer son fonctionnement. En
conclusion : des progrès dans la lutte
contre l’impunité, mais on est encore
très loin de ce que devrait être une justice internationale. C’est encore et toujours la loi du plus fort qui prévaut.

tateur que le terrorisme. Il convient de
rappeler que s’il y a des corrompus, un
obstacle majeur pour le développement
de nombreux pays fragiles, il y a aussi
des corrupteurs, tout aussi, sinon plus
détestables que les premiers. Cela pour
dire que le problème concerne aussi
notre pays (jusqu’à il n’y a pas si longtemps, les pots-de-vin versés à l’étranger pouvaient être déduits des impôts
des entreprises !).
La migration préoccupe de nombreuses personnes en Suisse
également. Voilà quelques mois,
vous avez signé un appel pour
accueillir en Suisse les réfugiés
« échoués » sur le navire Aquarius
en Méditerranée. Qu’est-ce qui
vous a poussé à signer cet appel ?
C’est tout simplement pour être cohérent avec notre tradition humanitaire.
La Méditerranée a été le berceau de
notre civilisation. Aujourd’hui elle est
en train d’en devenir le cimetière. Comment peut-on accepter cela dans la
quasi-indifférence totale ? Ce sont des
gens désespérés qui fuient des pays où
règnent la violence et la misère, des pays
que nous avons exploités depuis des décennies. Nous avons pourtant accueilli
à bras ouverts l’argent de leurs dictateurs et nous continuons de nous enrichir en commerçant avec les matières
premières de leurs pays. Refuser de sauver des vies c’est – n’ayons pas peur des
mots – tout simplement criminel.
Que signifie la solidarité pour vous ?
Je m’en remets à un des auteurs qui m’a
beaucoup marqué, Victor Hugo : « La
fraternité n’est qu’une idée humaine, la
solidarité est une idée universelle. »

Et que dire de la corruption ?
C’est à mon avis le plus grand danger
pour nos démocraties, bien plus dévas-
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CLIMAT ET ENVIRONNEMENT

L’éventail des règles applicables à la mise en œuvre de l’Accord de Paris doit être adopté à la COP 24,
le sommet sur le changement climatique organisé à Katowice. Une tâche herculéenne
à l’issue incertaine. Les questions politiques majeures ne sont pour l’heure pas résolues. Jürg Staudenmann

La politique climatique au ralenti

Passerelle pour piétons à
Katowice, Pologne.
Photo : Mikkel Ostergaard / Panos
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La période de l’Avent est l’occasion d’un nouveau sommet climatique en cette année 2018. Mais le recueillement, le sens des
responsabilités ou même la solidarité envers les plus démunis
ne seront pas en vedette dans la ville polonaise de Katowice
tournée vers le charbon. Et en dépit de l’alarmant rapport spécial du 8 octobre sur l’objectif climatique du 1,5 degré du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC), il est probable que le grand public note à peine
la tenue de la COP 24. Son issue sera pourtant un test décisif
en vue de la concrétisation de l’Accord de Paris sur le climat.
Car à l’occasion de sa signature voilà trois ans, les États se sont
fixé l’objectif d’adopter le « Rule Book » d’ici à fin 2018, à savoir
l’ensemble des règles applicables à la mise en œuvre de l’accord historique de 2015.
Ancienne secrétaire générale de la Convention-cadre de
l’ONU sur les changements climatiques, Christiana Figueres
affiche un optimisme de circonstance : pour elle, la COP 24
sera une « COP technique » et, si les règles y sont cette fois finalisées, « l’année à venir sera plus politique ». La délégation
suisse attend également avec confiance les négociations préliminaires : selon elle, des « textes de négociation utilisables »
ont été produits, les différends – si tant est qu’il y en a (réd.) –
seront certes aplanis durant la seconde semaine de la conférence si les ministres incitent à le faire. Mais ne pas obtenir de
résultat serait quoi qu’il en soit préférable à des résultats négatifs, lance-t-on à Berne. En clair, cela signifie que des propositions de texte parfois diamétralement opposées sont sur la
table. Michał Kurtyka, le président polonais responsable de
l’événement, voit donc la situation avec lucidité : « Le défi est
énorme » et il faut dès à présent « plancher sur des centaines
de pages d’un texte de négociation difficile et technique ».
Nord-Sud : rien ne bouge
Ces appréciations ont en commun d’occulter purement et
simplement les différends sensibles en termes de développement, restés non résolus après des années, entre pays industrialisés et en développement. Les nations industrialisées
insistent par exemple pour que les mêmes exigences de réduction des émissions soient définies pour tous les pays ; avec
des critères rigoureux pour les objectifs climatiques, le
contrôle et les rapports. Elles font dépendre des avancées
supplémentaires dans le domaine du financement climatique et de l’adaptation à des changements climatiques croissants – sur un pied d’égalité dans l’accord ! – de la « disponibilité à coopérer des pays en développement ».
La responsabilité des changements climatiques actuels,
imputables au Nord, est toujours niée ; l’urgence du financement de mesures immédiates dans les sociétés les plus
pauvres du Sud dévastées par les changements climatiques
devient la portion congrue des négociations. C’est d’autant
plus choquant que l’Accord de Paris souligne qu’en vertu du
principe du pollueur-payeur, les nations industrialisées
doivent soutenir suffisamment, et sans tergiverser, les me-

#70

Hiver

2018/19

sures d’adaptation toujours plus urgentes dans les pays les
plus pauvres et les plus vulnérables. Pour rappel : la participation équitable de la Suisse se chiffrera à près d’un milliard
de francs par an dans ce contexte.
Même si, au début novembre, l’UE a corroboré dans une
résolution l’importance et le renforcement de ses contributions au financement climatique privilégiant des mesures
d’adaptation dans les pays les plus pauvres, un règlement des
différends entre le Nord et le Sud n’est pas en vue à Katowice.
Les derniers développements politiques laissent également
peu de place à l’espoir de voir la politique climatique internationale quitter de la voie lente pour la voie rapide. En Europe,
le moteur allemand d’une politique climatique ambitieuse
roule au pas, et le Brésil – un des pays émergents dont la responsabilité climatique n’est depuis longtemps plus celle d’un
pays en développement pauvre – a élu président un populiste
peu porté sur l’écologie qui menace, comme son modèle
américain, de sortir de l’Accord sur le climat. Que la COP 25
soit prévue en novembre 2019 au Brésil semble presque cynique sous ces auspices.
La Suisse actionne le frein
Et qu’en est-il en Suisse où la loi révisée sur le CO2 doit devenir
le pivot d’une politique climatique compatible avec Paris ? Le
Conseil fédéral propose de réduire les émissions intérieures
de tout juste 1% par an dès 2020, rompant ainsi avec l’engagement qu’il avait pris à Paris. L’été caniculaire 2018 a certes
donné l’espoir d’un nouvel état d’esprit politique (lire global
69/2018), un espoir qu’a par la suite douché la commission
pour l’environnement du Conseil national : elle a rejeté à 12
voix contre 13 la proposition prometteuse en termes de politique du climat et de développement d’introduire une taxe
sur les billets d’avion affectée aux mesures de protection climatique. Les voisins de la Suisse ont déjà une nette avance
dans ce domaine : en France, la taxe sur les billets d’avion déjà
en vigueur est même explicitement utilisée pour la coopération au développement. Il faut espérer que suite aux élections
en automne 2019, la représentation du peuple ait une couleur
plus progressiste sur le plan de la politique climatique.
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COMMERCE ET INVESTISSEMENTS

Mise sous pression par Donald Trump, l’UE pousse aussi pour une réforme radicale
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Dans le collimateur : la Chine.
Mais si la réforme est adoptée, elle pourrait nuire aussi aux pays les plus pauvres. Isolda Agazzi

Tous ensemble contre
la Chine – et les plus pauvres

Des voitures électriques dans l’usine d’une coentreprise sino-américaine à
Qingdao, province de Shandong, Chine. Photo : Yu Fangping / Imaginechina / Keystone

Pour contenir l’expansion de la Chine,
devenue la deuxième puissance mondiale, les pays industrialisés veulent réformer l’OMC. Mais le grand danger est
que ces réformes s’appliquent aussi aux
pays pauvres qui ont (encore) besoin de
faire transférer la technologie, subventionner leurs industries, protéger les
secteurs sensibles, avoir des entreprises
d’État capables de mener une politique
industrielle digne de ce nom et bénéficier d’un traitement de faveur en tant
que pays en développement. En visant la
Chine, le danger est grand de jeter le
bébé avec l’eau du bain.
Mais prenons les choses dans l’ordre.
Après avoir bloqué la nomination des
nouveaux juges à l’Organe d’Appel, le 30
août, Donald Trump menaçait carré-
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ment de quitter l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ni une, ni
deux. Si trois groupes de travail planchaient depuis un certain temps sur la
réforme de l’organisation, le 18 septembre, l’Union européenne s’est dépêche de présenter un « concept paper
» qui propose, point par point, des réponses aux principales critiques américaines. Affirmant sans ambages que le
système commercial multilatéral fait
face à la pire crise de son histoire, la
Commission européenne prend le taureau par les cornes en attaquant, sans
jamais les nommer, les pratiques prétendument déloyales de la Chine.
À commencer par la délicate question du transfert forcé de technologie.
Les États-Unis ont toujours affirmé que

c’était l’une des principales raisons pour
laquelle ils avaient imposé des droits de
douane de l’ordre de 250 milliards USD
sur les marchandises chinoises et menaçaient d’y ajouter 267 milliards USD.
En effet, comme constaté par de
nombreux observateurs indépendants,
la Chine exige que, pour pouvoir accéder à son immense marché, les investisseurs étrangers cèdent des technologies
et innovations stratégiquement importantes à une entité locale. Selon des
études officielles américaines, les détenteurs américains de propriété intellectuelle perdent des dizaines, voire des
centaines de milliards à cause de ce
transfert forcé de technologie et d’une
faible protection de la propriété intellectuelle. Comment font les Chinois ? Ils
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obligent les multinationales qui veulent
investir dans certains secteurs à établir
des joint-ventures avec des entreprises
locales, qu’elles ne contrôlent pas. C’est
le cas dans l’industrie automobile par
exemple, où les fabricants chinois pourraient vouloir mettre la main sur la
technologie nécessaire à fabriquer des
voitures électriques.
Concentré de tomate – made in China
Le problème est que les entreprises
chinoises peuvent devenir de véritables
concurrents, non seulement sur le marché chinois, mais à l’international.
C’est l’amère expérience qu’ont fait les
fabricants italiens de concentré de tomate : à la fin des années 1990, ils ont
commencé à faire pousser des tomates
et à produire du concentré au Xinjiang,
région autonome à majorité musulmane, où Pékin s’efforce à d’assimiler
les Ouighours par la force au reste de la
Chine Han. Les Italiens ont fourni aux
entreprises d’État chinoises, fortement
subventionnées et pouvant compter sur
une main d’œuvre sous-payée et le travail des enfants, la technologie et le
savoir-faire nécessaires à produire du
concentré de tomate, qu’ils réimportaient en Italie. Mais l’idée s’est retournée contre les Italiens, lorsque les
Chinois ont commencé à exporter le
concentré de tomates, non seulement
en Italie, mais dans le monde entier, faisant une concurrence (déloyale) à leurs
mentors italiens. Le problème est que ce
transfert forcé de technologie est très
difficile à prouver, car les entreprises
n’aiment pas admettre qu’elles ont été
mises sous pression, ou que, pour gagner des parts de marché, elles ont accepté de dévoiler des secrets qu’elles
auraient préféré garder pour elles.
Entreprises détenues par l’État
Ce qui accentue encore le problème,
c’est qu’en Chine, de nombreux secteurs
d’importance stratégique sont largement dominés par les entreprises détenues par l’État. Les PDG de ces sociétés
sont nommés par le parti communiste,
et les décisions qu’ils prennent sont sus-
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ceptibles de servir davantage les intérêts du pays plutôt que des intérêts
commerciaux à court terme (par ex.
fabriquer un jour un avion chinois).
Même dans les secteurs officiellement
ouverts, les entreprises étrangères
peuvent être mises sous pression pour
transférer la technologie afin d’avoir les
autorisations nécessaires, souvent difficiles et opaques à obtenir au niveau
local. Dans son « concept paper », la
Commission européenne estime que
l’OMC a besoin de nouvelles règles pour
améliorer l’accès au marché des investisseurs étrangers dans des secteurs
jusqu’ici fermés. Et aussi pour interdire
des pratiques jugées « discriminatoires », comme les exigences de performance, qui obligent un investisseur
étranger à produire un intrant localement, à utiliser un fournisseur de service local, ou à recruter de la main
d’œuvre sur place.
De surcroît, ces entreprises reçoivent
des subventions, certes interdites par
l’OMC, mais non appliquées puisque la
moitié des membres – et donc pas seulement la Chine – ne les notifient pas. Par
ailleurs, le degré d’interférence de l’État
dans ces entreprises est difficile à mesurer. L’UE propose de clarifier tout cela,
d’améliorer le processus de notification
et d’imposer des critères plus stricts
pour éviter la surproduction, qui fait
chuter les prix sur les marchés internationaux et a un effet de distorsion sur la
concurrence.

temps d’adaptation plus longs, etc. Sauf
que cette catégorie, qui comprend 2/3
des membres, compte désormais des
pays aussi disparates que la Côte
d’Ivoire, la Corée du Sud et la Chine. Elle
est donc de plus en plus contestée par les
pays industrialisés, et la Commission
européenne propose que les pays « graduent » volontairement, ou qu’il y ait
une forme ou autre de différenciation.
Ces propositions de réforme laissent
perplexe. C’est précisément parce que la
Chine a mené une politique économique
en partie contraire aux règles de l’OMC
qu’elle est devenue la 2e puissance mondiale. Elle s’assure un transfert de technologie, protège les secteurs industriels
sensibles et peu compétitifs, limite les
investissements étrangers dans les secteurs stratégiques, subventionne les
entreprises détenues par l’État, introduit des exigences de performance et
profite de son statut de pays en développement. Cela lui a tellement bien réussi
qu’aujourd’hui elle fait peur.

Et les pays en développement ?
Dans le collimateur des États-Unis – et
forcément repris dans le papier de la
Commission européenne –, on trouve
aussi le serpent de mer du statut de pays
en développement. À l’OMC, à l’exception des pays les moins avancés (PMA) –
qui constituent une catégorie définie
par l’ONU et qui comptent 47 pays
aujourd’hui – les membres s’auto-

classifient en pays développés ou pays en
développement. Ces derniers bénéficient d’un traitement spécial et différencié, qui comporte une réduction
moindre des droits de douane, des
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Notre auteur invité critique la manière dont on envisage actuellement le développement
en Europe. Des institutions fortes ne sont pas la cause mais le résultat du
développement, les processus historiques doivent être conçus comme ouverts. Elísio Macamo

L’aide au développement : 
un grand malentendu
Il y a dans l’aide au développement quelque chose
qui me fait penser qu’elle pourrait être un malentendu. C’est l’idée selon laquelle l’aide au développement concernerait effectivement le développement de l’Afrique. Je ne le crois pas, quoiqu’en
disent les experts du développement.
Dans le contexte dans lequel l’aide au développement est apparue, tous les intéressés ont beaucoup investi dans l’idée que certains pays avaient
à rattraper. Jusqu’à présent, l’idée que l’on se fait
d’un développement de rattrapage insinue que les
pays en retard de développement pourraient rattraper le monde développé.
Lorsqu’une guerre civile éclate en Afrique, ou
qu’un drame de réfugiés se dessine, c’est l’heure des
soi-disant experts, qui déplorent les défauts de
l’aide au développement. Le pire est qu’ils ne font
ainsi que préparer le terrain pour la prochaine idée
grandiose qui devrait libérer l’Afrique de ses problèmes : autrefois, c’était le soutien budgétaire direct, puis les objectifs du millénaire et enfin ceux du
développement durable et maintenant, pour changer – une relique du passé – encore une fois le planning familial. L’imagination de la présomption institutionnalisée, pour citer le politologue berlinois
Philipp Lepenies, fait courir l’Afrique à sa perte.
Les problèmes de l’idée actuelle de développement sont multiples et n’ont rien de nouveau. Premièrement, ils donnent lieu à des attentes déraisonnables fondées sur l’idée extrêmement
problématique selon laquelle il suffirait de faire la
chose correcte pour obtenir les résultats escomptés. Malheureusement, ce n’est pas comme cela
que le monde fonctionne. Le monde n’est pas juste.
Il ne récompense pas toujours un bon comportement. Il n’y a peut-être pas beaucoup d’exemples
de pays qui aient agi correctement et échoué, mais
il est tout aussi vrai qu’il ne suffit pas de bien faire
pour réussir. Le fait est que la plupart des histoires
de succès en Afrique, des cas tels que le Botswana,
l’île Maurice et les îles du Cap-Vert et, tout récem-
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ment, le Ruanda et l’Éthiopie, n’ont été des histoires de succès qu’après coup. Du fait qu’ils ont –
pour l’instant – réussi, on part de l’hypothèse qu’ils
auraient agi correctement. Dans le meilleur des
cas, une erreur de raisonnement évidente.
Secondement, l’idée à la base de l’aide au développement et de la politique de développement
part de l’hypothèse controversée sur la manière
dont les pays développés se seraient effectivement
développés. Cela aboutit souvent à une série de recettes en nette contradiction avec les constatations empiriques. On entend souvent dire combien il importe d’assurer des institutions fortes,
une bonne gouvernance, une lutte efficace contre
la corruption, de même que l’engagement au sens
de la démocratie et des droits humains. Ce seraient
là les facteurs fondamentaux qu’il faudrait pour
développer un pays.
Violations massives des droits humains
Mais voilà : les faits historiques racontent une
autre histoire. En Europe par exemple, des institutions fortes, des stratégies anticorruption efficaces et une bonne gouvernance sont en général le
résultat et non la cause du développement. Le respect des droits humains et l’introduction de la démocratie pourraient compter parmi les recettes
de succès, si l’on passe sous silence les attaques
massives à la dignité des peuples colonisés. Les
démocraties européennes ont prospéré par une
violation massive du droit à la représentation politique et à la dignité humaine des peuples soumis.
Malheureusement, l’Afrique ne peut pas apprendre de l’Europe la manière de se développer.
Elle peut tout au plus apprendre à gérer une avance
une fois qu’on est développé.
Et troisièmement, l’idée du développement
persiste à commettre une grave erreur en ignorant
la nature ouverte des processus historiques. La
téléologie semble être un trait caractéristique central de la pensée européenne. Ceux qui pensaient
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de la sorte et avaient l’occasion et le pouvoir de
mettre cette pensée en œuvre ont conduit le
monde vers les horreurs de l’holocauste ou du
goulag. La vérité est bien plutôt que l’action historique est ouverte. Toute nouvelle situation ouvre
de nouvelles possibilités d’agir. Nous n’avons pas
encore découvert l’algorithme qui nous permettrait de diriger la créativité et l’énergie humaines
de manière que ces actes concordent avec ce que
nous considérons comme étant le cours correct de
l’histoire. Cela est d’une importance directe pour
la politique du développement. Car la plupart des
maux dont on accuse les déficits africains d’être
responsables sont en réalité des réponses africaines aux chances qui s’ouvrent par des mesures
de développement. La corruption par exemple
n’existerait pas s’il n’y avait pas d’argent à distribuer. Tant le succès que l’échec des mesures de
développement créent de nouvelles situations et
ainsi de nouvelles possibilités d’action humaine –
en bien comme en mal.
Méfiez-vous des malentendus
Ce ne sont là que trois problèmes de la manière
d’envisager le développement. Afin de parer à tout
malentendu : rien de tout cela ne veut dire que
l’aide au développement et la politique de développement auraient totalement échoué. Ce serait une
conclusion beaucoup trop simpliste. Le fait est que
l’aide au développement a généralement été un
facteur positif en Afrique, qui a entretenu l’espérance des gens pour une vie meilleure et aidé les
pays à s’y retrouver dans un monde qui n’avait pas
été construit pour eux. Les personnes qui travaillent dans des situations de développement
sont réellement engagées dans leur travail et font
de leur mieux afin d’arriver aux objectifs de leurs
institutions. Le problème est que l’on s’attend à ce
que leurs institutions développent l’Afrique par
leur travail. Cela ne se fait peut-être pas de la manière escomptée, malgré toutes leurs bonnes intentions. Et cela non parce que les Africains ne
voulaient pas se développer, mais plutôt parce que
nous sommes essentiellement impuissants devant les forces de l’histoire. Au lieu d’insister sur
une attente dénuée de sens, nous devrions changer
d’opinion sur ce que nous pouvons effectivement
atteindre par l’aide au développement et la concevoir différemment. Les idées susceptibles de diriger notre pensée ne manquent pas.
Une idée déterminante ancrée dans les principes libéraux de notre politique actuelle est celle
de l’égalité des chances. Nous devrions considérer
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la politique de développement comme une obligation de créer les conditions nécessaires, afin que
les défavorisés de l’histoire aient la possibilité de
dompter un monde dont les structures sont dirigées contre eux. On n’aime guère l’entendre mais

L’Afrique peut tout au plus
apprendre de l’Europe
à gérer une avance une fois
qu’on est développé.

dans un monde interconnecté, la richesse des uns
est liée à la pauvreté des autres. Mais cela nécessite
un engagement au long terme et fondé sur la patience, une vertu qui, jusqu’à présent, n’était pas
suffisamment présente parmi les milieux de développement. Cela soulagerait les travailleurs humanitaires de la pression de toujours vouloir surcharger les pays africains de stratégies et approches
constamment renouvelées, chaque fois que l’on
craint de jeter de l’argent dans un tonneau sans
fond. Cela pourrait également dompter politiques
et journalistes qui, faute de compréhension à
l’égard de ce qu’est le développement, exploitent
la « défaillance » de l’aide au développement pour
semer le mécontentement vis-à-vis des institutions de développement et des Africains.

Elísio Macamo est depuis octobre
2009 professeur de sociologie à
l’Université de Bâle avec focus sur
l’Afrique. Auparavant, il a enseigné la
sociologie de développement à
l’Université de Bayreuth. Il est né et
a grandi au Mozambique et a étudié à Maputo
(Mozambique), Salford et Londres (Angleterre) ainsi
qu’à Bayreuth (Allemagne). Photo : màd
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POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Le Burkina Faso compte parmi les pays les plus pauvres de la planète.
Même si sa société civile est très dynamique, il donne l’exemple
d’un pays confronté à des problèmes de développement persistants. Eva Schmassmann

La douche froide après
l’euphorie de la ruée vers l’or

Dans la mine d’or de Balong-tanga,
près du village de Tikaré, un
prospecteur artisanal s’enfonce
dans les profondeurs.
Photo : Meinrad Schade
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Entre 2003 et 2012, une véritable ruée vers l’or a eu lieu au Burkina Faso, un État sahélien d’Afrique occidentale. Le prix du
métal précieux a temporairement quintuplé sur le marché
international et le rêve de faire rapidement fortune a attiré
d’innombrables orpailleurs dans les champs aurifères. Le
gouvernement a adapté le code minier national pour appâter
les investisseurs étrangers. De nombreuses entreprises qui
s’étaient abstenues d’exploiter industriellement l’or burkinabé en raison de la situation politique instable du pays ou
des coûts d’investissement élevés ont répondu à l’appel ;
douze mines d’or industrielles sont aujourd’hui au bénéfice
d’une autorisation d’extraction au Burkina Faso. La part de
l’or dans les exportations est de 55%, une dépendance unilatérale dangereuse d’un bien d’exportation.
Pour la population, l’éclat de l’or s’est rapidement terni.
Des villages entiers ont été déplacés pour céder la place aux
mines d’or industrielles. Des mères ont perdu leurs fils hantés par un dangereux rêve : dans des conditions épouvantables, ils cherchent dans des puits insondables le filon d’or
qui pourrait changer leur vie. La réalité est bien différente :
exploitation, travail des enfants, prostitution et consommation de drogues font partie du quotidien de l’orpailleur au
Burkina Faso ; l’emploi de mercure ou de cyanure pour extraire l’or met en péril la santé humaine et l’environnement.
À la fin octobre, l’auteure de ces lignes a pu se faire une idée
de la situation sur place, à l’occasion d’un déplacement organisé par l’Action de Carême.
Le début de la ruée vers l’or a fait toujours plus entrer la
problématique des matières premières dans les activités de
projet de l’Action de Carême car les organisations partenaires locales, les petits paysans des régions rurales ou les
groupes de solidarité féminins sont tous directement concernés par les effets de l’extraction aurifère : l’or trouvé sur leurs
terres sape les bases du revenu agricole, et le départ des jeunes
gens provoque une pénurie de main-d’œuvre. Il faut tisser de
nouveaux partenariats stratégiques pour avoir par exemple
une incidence sur les conditions générales de l’exploitation
aurifère au plan national dans le cadre de la révision du code
minier. L’objectif est de faire en sorte que la population ne
doive pas uniquement endurer les impacts occasionnés, mais
puisse également bénéficier des profits de l’industrie minière
(lire l’entretien en page 23).
Orpaillage dans la province de Bam
Kongoussi est le chef-lieu de la province de Bam, à une centaine de kilomètres au nord d’Ouagadougou. Nous visitons
deux des nombreux champs aurifères artisanaux de la province et un village déplacé par une mine industrielle. La visite
sur place a de quoi choquer même une personne qui a déjà lu
diverses études sur les conditions de travail des petits orpailleurs et vu des photos et des films à ce sujet. L’air chargé de
poussière, la boue, le soleilbrûlant : les petits artisans effectuent toutes les étapes du travail jusqu’au lavage du sable au-
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Le Burkina Faso en quelques mots et chiffres
Dans l’indicateur de développement humain de
l’ONU, le Burkina Faso vient en 183e position
sur 189 États passés en revue. Seul un bon tiers
de la population sait lire et écrire, plus de 40%
vit avec moins de 1.90 dollar par jour, et donc en
dessous du seuil d’extrême pauvreté. Le produit
intérieur brut avoisine 12 milliards de dollars : il reste
donc 646 dollars par personne vu que la population
du Burkina frôle les 20 millions. La croissance
démographique est de 3% par an, une des plus
élevées de la planète. On s’attend à ce que la
population double d’ici 2050. Outre Action de
Carême, les organisations membres et partenaires
d’Alliance Sud, Helvetas, Solidar Suisse et Terre des
Hommes Schweiz (Bâle) sont également actives
au Burkina Faso.

rifère. Mais une étape supplémentaire est nécessaire pour
l’extraction proprement dite : on mise alors, comme souvent
dans l’exploitation minière artisanale, sur la particularité du
mercure qui peut s’amalgamer ou s’allier avec l’or. Le premier
client de l’or procède à cette opération directement sur place.
Mais la dépendance des orpailleurs à l’égard de ces acheteurs
est quasi illimitée : vu la situation précaire des orpailleurs,
leur pouvoir de négociation est extrêmement faible. Des organisations partenaires de l’Action de Carême se mobilisent
dans ce contexte, notamment pour que les petits orpailleurs
s’organisent en syndicat et parviennent ainsi à consolider
collectivement leur position.
La mine d’or de Bissa
Sur le chemin du retour à Ouagadougou, nous faisons halte à
Bissa, un village qui, en 2013, a dû céder sa mine d’or industrielle. Au village, on ressent presque physiquement la déception et la colère des villageois déplacés. Seules quelques-unes
des nombreuses promesses faites par les exploitants de la
mine ont été tenues. Après la délocalisation, il s’est avéré que
les eaux souterraines contenaient de l’arsenic sur les lieux de
la nouvelle implantation et qu’elles n’étaient pas potables.
Les filles et les femmes sont donc obligées d’aller chercher de
l’eau plusieurs kilomètres plus loin. Des tests préalables auraient pu au moins identifier à coup sûr un nouvel emplacement permettant d’accéder à de l’eau de bonne qualité. Les
maisons mises à disposition ne correspondent pas à la forme
d’habitation traditionnelle et ont conduit à détruire la structure sociale villageoise intacte jusqu’alors. Des dédommagements ne sont versés que pour les champs cultivés au moment du déplacement. Sur les quelque 1500 villageois, seuls
75 ont un emploi à la mine. Ils en avaient espéré bien davantage. Sans investissements dans la formation de la popula-
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tion rurale – le taux d’analphabétisme est extrêmement élevé
ici –, trouver un emploi dans le contexte minier reste difficile.
Alors que le site web de la mine signale fièrement que
celle-ci a été en mesure d’amortir les investissements en 21
mois seulement, la vie des gens du village ne s’est pas améliorée comme espéré. Une nouvelle délocalisation pourrait bien
être imposée en raison de l’extension prévue de la mine. Rien
d’étonnant à ce que ces déceptions intensifient la résistance
à l’extraction aurifère industrielle.
La responsabilité de la Suisse
Plus importante plaque tournante de la planète et leader de
la transformation de l’or brut en précieux lingots, la Suisse
est investie d’une responsabilité particulière dans ce commerce. Au cours des dernières années, plus de 90% de tout
l’or burkinabé a été exporté en Suisse et transformé par les
raffineries d’or de notre pays.
L’engagement d’Alliance Sud et d’une centaine d’autres
organisations en faveur de l’Initiative multinationales responsables est aussi une aide apportée à la société civile burkinabé. Cette initiative exige en effet l’instauration d’un devoir de diligence pour les entreprises domiciliées en Suisse et
donc le respect des droits humains et des standards environnementaux de sociétés à l’étranger dépendant fortement
d’elles ou qu’elles contrôlent dans les faits. Le 14 novembre,
le Conseil fédéral a publié son rapport sur l’or, qui a été retardé à plusieurs reprises. Il reconnaît que l’or produit en
violation des droits humains peut atteindre la Suisse. Dans
une déclaration commune, plusieurs ONG suisses décrivent
les mesures de prévention comme inadéquates et inadaptées.

Environ 20 000 prospecteurs artisanaux creusent à la main pour
trouver de l‘or à la mine d‘Alga. Photo : Meinrad Schade

Chercheur d’or près de Tikaré.
Photo : Eva Schmassmann

Un garçon de 13 ans entraîne de
l’eau à Alga. Photo : Meinrad Schade
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Entretien avec Napina Odette Toe, responsable de projet auprès
d‘ORCADE, organisation non gouvernementale
basée à Ouagadougou, Burkina Faso Eva Schmassmann

« Les entreprises et l’État doivent
faire preuve de plus de transparence »
En 2015, le Parlement du Burkina
Faso a adopté un nouveau code
minier réglant l’extraction minière
dans le pays. Quelle est l’importance de cette nouvelle loi ?
Le nouveau code minier est un énorme
pas en avant dans notre lutte au profit
des communautés locales. Il doit renforcer l’engagement des exploitants
miniers industriels dans les domaines
de la formation et de l’emploi de la population locale. Les mines doivent également recourir davantage aux biens de
consommation locaux. Et il prévoit des
mesures de dédommagement pour les
communautés directement touchées
par les activités minières. Mais notre
plus grande bataille a concerné le financement du Fonds minier de développement local. D’après la loi, chaque compagnie minière doit contribuer à
hauteur de 1% de son chiffre d’affaires
au développement de la population locale. Cet argent doit être affecté au financement de projets d’infrastructures
conformément aux plans de développement locaux établis à la faveur d’un processus participatif intégrant les autorités publiques et la société civile. Ce
fonds minier peut de la sorte bénéficier
directement aux communautés locales
et à leur développement.
Où en est la mise en œuvre trois ans
après l’adoption de la loi ?
Nous sommes très déçus car l’État n’est
pas assez systématique dans sa mise en
œuvre. Sept ordonnances et deux arrêtés d’exécution seulement ont été adoptés depuis lors. Il n’existe aucun plan de
formation continue des cadres nationaux pour le remplacement progressif
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du personnel expatrié. La question du
dédommagement est restée sans suite.
Et nous devons continuer à nous battre
pour que les entreprises minières
versent bel et bien 1% de leur chiffre
d’affaires dans le fonds minier.
C’est un montant considérable pour
les mines (et pour les communautés locales !). Même après l’adoption du nouveau code, les compagnies minières
essaient de renégocier les dispositions
pertinentes. Dans un premier temps,
elles ont proposé 0,5% de leurs chiffres
d’affaires, puis elles ont voulu faire reconnaître leurs activités de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). La
société civile doit par conséquent continuer à lutter pour la mise en œuvre du
code minier. Pour nous, l’alimentation
du Fonds de développement par les
mines est une priorité : il faut dire que
la gestion du fonds intègre la société civile ; les projets financés à partir du
fonds sont définis et priorisés au niveau
local. Pour la mise en œuvre des activités de RSE, nous dépendons en revanche de la bonne volonté des compagnies minières.
Cette situation a conduit à une
énorme déception parmi les populations
touchées. Trop de promesses n’ont pas
été tenues. L’opinion publique dans ces
villages est en train de tourner : les populations regrettent dorénavant la présence des mines, leur attrait s’est terni.
Que pense l’ORCADE de ce
développement ?
Pour l’ORCADE, l’extraction de l’or au
Burkina Faso est un fait. Nous ne pouvons pas nous y opposer. Mais nous pouvons au moins nous battre pour que

l’extraction se passe dans des conditions profitant aux populations locales
et pour que les droits humains soient
respectés et la protection de l’environnement prise au sérieux.
Les compagnies minières ont tendance à vouloir fournir des compensations financières aux groupes de population locaux déplacés. Mais toute
compensation en argent liquide finira
un jour. Le vrai combat est donc de préserver les bases d’existence et de donner
par conséquent d’autres champs cultivables aux personnes déplacées pour
leur permettre de conserver les bases
d’une existence autonome à long terme.
Si de l’argent est donné, il faudrait pour
le moins dispenser une formation sur la
manière de l’utiliser et de le gérer. Mais
c’est une tâche difficile.
On se rend compte après coup que le
pays n’était pas préparé à l’extraction de
l’or. Tout le monde y voyait une opportunité et occultait ses conséquences
néfastes. Les autorités compétentes ont
signé des contrats sans procéder à une
analyse des risques appropriée. Elles
s’aperçoivent aujourd’hui qu’il est difficile de les changer. Les compagnies minières ont en revanche, selon elles, fait
du bon travail. Les contrats s’étendent
souvent sur 10 à 15 ans. Il est impossible
de réviser certains passages avant cette
échéance.
Qu’en est-il de l’orpaillage artisanal ?
Le nouveau code minier apporte-t-il
une solution aux problèmes se
posant dans ce secteur ?
Les exploitations minières artisanales
font également l’objet du nouveau code.
Mais à ce niveau également, la volonté
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politique pour sa mise en œuvre fait défaut. Une agence nationale d’encadrement des exploitations minières artisanales et partiellement mécanisées a par
exemple été instituée. Mais les ressources financières mises à disposition
sont largement insuffisantes. Les orpailleurs eux-mêmes ne sont pas intégrés dans le suivi de l’agence, ni la société civile. Mais cette dernière finira
quoi qu’il en soit par s’insérer dans les
mécanismes de suivi.

Napina Odette Toe, chef de projet
chez ORCADE (Organisation pour le
renforcement des capacités de
développement). Photo : Eva Schmassmann

internationale « Publiez ce que vous
payez », nous avons déjà contraint le
secteur à une plus grande transparence,
un préalable indispensable à davantage
de responsabilité de la part des entreprises et de l’État.

Quels sont les obstacles majeurs
à une exploitation du potentiel du
nouveau code minier ?
Le but premier d’une compagnie minière est de faire du profit. Sans contrôle
suffisant de l’État, elle peut agir comme
bon lui semble. Il est donc impératif de
renforcer le contrôle étatique sur le secteur minier au Burkina Faso. Pour y inciter, la société civile doit se mettre en
réseau. Main dans la main avec l’ONG

Annonce
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TOUR D’HORIZON
Le Groupe de travail de l’OCDE sur
la conduite responsable des entre
prises (WPRBC, en angl.) est désormais
dirigé par Christine
Kaufmann (photo).
Kaufmann est profes
seure de droit interna
tional, constitutionnel
et administratif à l’Université de
Zurich et une éminente scientifique
dans le domaine de l’économie et
des droits humains. Une des tâches
du WPRBC consiste à faire respecter
les principes directeurs de l’OCDE
pour les entreprises multinationales.
foraus, le think tank suisse sur la
politique étrangère, s’élargit. Le
nouvel « Open Think Tank Network »
misera largement sur l’inter
connexion numérique. Le spécialiste
de l’informatique
Eduardo Belinchon
(photo), qui a rejoint
foraus, jouera un
rôle central. L’Espagnol
a travaillé en dernier comme
spécialiste de données au Conseil
économique et social de l’ONU
(Ecosoc) au siège principal de New
York et s’est spécialisé entre autres
dans la mise à disposition de données
destinées à la mesure des objectifs
de l’ONU pour un développement
durable (ODD).
Après le départ inattendu, après
moins de trois ans, de Jörg Gasser (49)
en mars 2019, il s’agira de pourvoir
à la direction du Secrétariat d’État
aux questions financières inter
nationales (SFI). Après la fondation
en 2010, Gasser était après Michael
Ambühl et Jacques de Watteville
déjà le troisième chef du SFI. Cette
autorité s’occupe entre autres
des règles spéciales suisses pour
l’imposition des entreprises,
des normes mondiales contre le
blanchiment d’argent, des conflits
bilatéraux avec l’UE et de la régle
mentation bancaire dans les remous
de la crise financière.
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Semya Ayoubi (photo),
jusqu’à présent secré
taire générale adjointe
au DFAE où elle dirigeait
les affaires du Conseil
fédéral et du Parlement, devient cheffe
économiste de la collaboration
internationale de la DDC. Janine
Kuriger, revenue à la DDC après un
congé non rémunéré, reprend la
suppléance à la direction de la Division
Institutions globales. La Coopération
avec l’Europe de l’Est de la DDC a
également une suppléance à la direc
tion : il s’agit de Beate Elsässer,
jusqu’à présent cheffe du bureau de
coopération à Dhaka (Bangladesh). La
nouvelle responsable d’Ecosoc auprès
de la mission suisse à l’ONU à New
York est Christine Schneeberger.
Rahel Pema, jusqu’à présent cheffe
adjointe de la coopération à l’ambas
sade d’Amman ( Jordanie), passe
également à l’équipe Ecosoc au bord
de Hudson River. Philipp Stalder,
chef de mission à Baku (Azerbaïdjan),
devient nouvel ambassadeur pour le
Ghana, le Benin et le Togo avec siège à
Accra. Le nouvel ambassadeur en
Roumanie est Arthur Mattli, actuel
lement co-chef de mission à Dar es
Salaam (Tanzanie). Mirko Manzoni
passe de Maputo (Mozambique) à La
Havane (Cuba) comme ambassadeur
également compétent aussi pour la
Jamaïque. Tim Enderlin, actuelle
ment chef du bureau de coopération à
Vientiane (Laos), devient ambassadeur
au Myanmar. La cheffe de mission
adjointe à La Haye Nadine Olivieri
Lozano devient cheffe du départe
ment de politique de sécurité à la
Direction Politique à Berne.
Odilo Noti (photo), une
personnalité marquante
de la scène suisse des
ONG, est parti à la
retraite fin novembre.
Noti a été près de trente ans à la
Caritas, dont 21 ans chef de la division
Communication et Marketing, et
en même temps président de Swiss

fundraising. Il conservera la prési
dence du Centre Médiatique
Catholique de Suisse alémanique.
Sa successeure, elle aussi comme
membre de la direction, sera
Elisabeth Karagiannis, qui a travaillé
ces neuf dernières années chez Unicef
Suisse, dernièrement comme
cheffe de la division Communication.
A également pris sa retraite chez
Caritas Alice Mäder-Wittmer, qui a
dirigé la division du personnel durant
sept ans. Sa successeure, également
à la direction, est la psychologue
du travail et de l’organisation Chantal
Cornaz, qui a travaillé ces douze
dernières années à la division du
personnel de la Poste Suisse.
Chez l’Action de Carême, Markus
Brun, co-chef de la division de
coopération internationale et chef
des programmes par pays, est
désormais également directeur
adjoint. Matthias Dörnenburg, chef
de la division Communication et
Campaigning, a quitté cette fonction
de son plein gré. Susann Schüepp
Brunner, cheffe Théologie, Forma
tion et Politique, a quitté l’Action
de Carême.
La théologue Simone Fopp Müller,
pasteure à Zollikofen/BE et pasteure
pour la formation des vicaires est
maintenant au conseil de fondation
de l’Eper pour un mandat qui durera
jusqu’en 2019.
Tanja Grandits (photo)
fait désormais en qualité
d’ambassadrice de la
publicité pour les
requêtes de Terre des
Hommes Schweiz (Bâle) : la grande
cheffe de cuisine récompensée de 18
points Gault-Millau déclare : « Dans de
grandes régions du monde, jeunes
filles et femmes sont défavorisées en
raison de leur sexe. C’est pourquoi il
est important pour moi de m’engager
pour l’autodétermination des jeunes
filles et des femmes ».
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Pour s’informer, le réflexe
Internet ? Pas pour tout le monde !
Europe du Nord

94%

Amérique du Nord

88%

90%

Caraïbes
Amérique Centrale

Europe de l'Est

74%

Europe de l'Ouest

48%

61%

77%

Afrique du Nord

50%

Asie de l'Ouest

88%

49%

57%

36%

Afrique de l'Est

27%

Amérique du Sud

Asie de l'Est

Asie du Sud

Afrique de l'Ouest
Afrique du Centre
39%

12%

68%

Asie Centrale

Europe du Sud

Afrique australe

51%

Asie du Sud-Est

58%

Australie et Océanie

69%

Moyenne mondiale

53%

L’accès à Internet a indubitablement
explosé dans le monde entier au cours
de la dernière décennie. Les disparités
restent pourtant bien présentes.
En 2007, le premier smartphone sort
sur le marché. En 2017, le cap des 4 mil
liards de personnes ayant accès à Inter
net est atteint : plus de la moitié de la
population mondiale. Le rapport « Digi
tal in 2018 », réalisé par Simon Kemp et
édité par We are social et Hootsuite, dé
taille la répartition et les modes d’accès
au web à travers le monde. En Afrique,
seuls 34% de la population a la possibi
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Source : we are social / Hootsuite Graphique : Bodara GmbH

lité de consulter Internet. Comme le
montre la carte ci-jointe, ils sont pour
tant seulement 12% dans la région
d’Afrique centrale. Il s’agit là pourtant
de la plus grande évolution mondiale en
2017 : pas moins de 20% d’utilisateurs
en plus. Le téléphone mobile joue ici un
rôle central. Désormais, 82% de la popu
lation africaine en possède, et malgré
que la majorité des appareils ne soient
pas des smartphones connectés, le taux
d’accès à Internet via mobile y est le plus
élevé du monde. Le Kenya et le Nigeria
pointent en tête avec 83% et 81% de na

vigation via téléphone devant l’Inde 3e
avec 79%, alors que par exemple les
USA, les Philippines et l’Allemagne ne
sont qu’à 41%, 39% et 37%. Notons au
passage que la moyenne mondiale à 52%
fait bel et bien passer le bon vieil ordina
teur au second plan !
Ces chiffres sont à observer avec pru
dence, car ils cachent de grandes dispa
rités et différences d’utilisation entre
les pays. On apprend par exemple, que
le taux de pénétration d’Internet en
Erythrée est de 1%, 4% au Niger et 0,06%
en Corée du Nord. À l’inverse, les États
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du Golfe se targuent d’un taux de 99%,
alors que l’Europe du Nord est à 94% et
l’Europe de l’Ouest à 90%, ce dernier
taux rappelant que 10% de nos compa
triotes en sont exclus.
On peut également réfléchir au fait
que l’accès n’est pas le même partout.
Si la Suisse propose une vitesse de
connexion moyenne sur le réseau fixe de
78,9 Mbps (Singapour pointant à 161,2),
l’Algérie n’offre que 3,5 Mbps. Des pays
comme le Vénézuela, la Libye, le Liban,
l’Égypte, la Bolivie sont tous en-dessous
des 6 Mbps de moyenne. L’accès aux
contenus, par exemple aux vidéos, est
ainsi tout relatif, la consommation étant
forcément différente et bien plus limitée
que ce que l’on peut connaître en Suisse.
Un dernier chiffre relativise encore
cet accès amélioré dans une grande par
tie du monde : il s’agit des contenus, et
plus spécifiquement de leur langue.
51,2% des contenus publiés en ligne le
sont en anglais. Le russe est positionné
en 2e place avec 6,8%, suivi de près par
l’allemand, le japonais, l’espagnol, puis
le français, le chinois (mandarin) n’arri
vant que 9e avec 2% alors qu’il est de très
loin la langue la plus parlée au monde.
Les contenus disponibles dans les nom
breuses langues locales, notamment en
Afrique et en Asie, sont ainsi très limités.
Ce ne sont là que quelques chiffres
puisés dans ce rapport abordant d’autres
domaines comme les réseaux sociaux
ou détaillant la situation individuelle de
chaque pays. Entièrement sous forme
d’infographies, mais aussi volumineux.
Pas de problème pour y accéder pour
nous, mais pour les utilisateurs au
Sud.  Nicolas Bugnon
Simon Kemp, Digital in 2018, we are social /
Hootsuite, 2018. www.wearesocial.com/
blog/2018/01/global-digital-report-2018
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En conflit avec
la modernité
Les peuples autochtones sont 300 à 400
millions, répartis dans plus de 70 pays
représentant environ 4% de la popula
tion mondiale et à peu près 7000 lan
gues. InfoDoc leur consacre son pro
gramme événementiel en 2019.
Les Nations Unies ont déclaré 2019
Année internationale des langues au
tochtones. Alliance Sud InfoDoc saisit
cette occasion pour approfondir la
question des peuples autochtones dans
son programme annuel 2019.
Mais en quoi le sort des peuples au
tochtones devrait-il nous préoccuper ?
Les peuples autochtones n’utilisent
pas la nature, ils ont toujours développé
des formes de vie en harmonie avec la
nature. Leur mode de vie est donc en
conflit fondamental avec la modernité
qui n’envisage la nature que sous des
aspects purement mercantiles. Compte
tenu des limites de la planète que l’insa
tiable soif de croissance du système ca
pitaliste met inévitablement en lumière,
l’Occident a beaucoup à apprendre sur
la manière de vivre en équilibre avec la
nature des peuples autochtones. Cela
peut constituer une source d’inspira
tion dans la recherche d’alternatives au
modèle économique non durable qui est
le nôtre. Il ne s’agit pas ici d’idéaliser les
savoirs autochtones ou la résistance des
peuples menacés d’extinction.
Les peuples autochtones, dont le
mode de vie a été préservé principale
ment dans les régions reculées du
monde, sont quotidiennement confron
tés à l’avidité des entreprises multi

nationales forestières, minières et agro-
industrielles. Emblématique de cette
situation, l’élevage intensif du bétail est
synonyme de déforestation à grande
échelle et de production de cultures gé
nétiquement modifiées. Pour les peu
ples autochtones, cela signifie générale
ment destruction de leurs habitats,
pollution des sols et des cours d’eau,
pillage de leurs connaissances et des
truction de leurs cultures. La biopirate
rie constitue un autre exemple sympto
matique. Son objectif est la privatisation
des organismes vivants et des savoirs
autochtones sur la biodiversité par le
dépôt de brevets. Les peuples autochto
nes ne sont consultés à aucun moment
et ne bénéficient en aucune façon de
cette privatisation des biens publics. Se
lon l’ONG belge SOS faim, 97% des bre
vets sur les ressources naturelles sont
détenus par des entreprises de l’hémis
phère nord. La vision fondamentale
ment différente des peuples autochto
nes sur ces biens communs naturels
devrait non seulement nous interpeller
mais surtout nous amener à modifier
nos relations avec la nature.
C’est cette réflexion qu’a choisi de
mener Alliance Sud InfoDoc durant
l’année 2019 avec des invités autochto
nes, des anthropologues, des films et,
comme d’accoutumée, une exposition.
Pierre Flatt

Vous trouverez des informations détaillées sur ces manifestations à Berne
et à Lausanne sur notre site Internet
www.alliancesud.ch/fr/infodoc.
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Sources : ICRA international, Global Witness, Banque Mondiale,
PNUD, Revue Durable, Zéro-Déforestation
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