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Oui à l’initiative
multinationales
responsables

Le magazine d’

Swissaid Action de Carême Pain pour le prochain Helvetas Caritas

Eper

Oui à des multinationales responsables !
Ce sont peut-être des cas isolés, mais un système
est bel et bien en place. Régulièrement, de
puissantes multinationales domiciliées en Suisse
violent les droits humains et détruisent l’en
vironnement à l’étranger. Alors que la grande majorité des grands groupes helvétiques agissent
de manière responsable, certains d’entre eux
se procurent des avantages concurrentiels
de manière terrifiante, compromettant notamment des progrès accomplis en grande partie
grâce à la coopération suisse au développement.
Dans les pays où les structures respectueuses
de l’État de droit sont insuffisantes, les victimes
de ces méfaits n’ont aucune possibilité de
demander réparation.
L’initiative pour des multinationales responsables remédie à cette situation. Elle exige que,
partout sur la planète, les entreprises domi
ciliées en Suisse respectent les droits humains
et les normes environnementales reconnues.
En cas de viol de ces droits, elles devraient répondre de leurs actes devant un tribunal indépendant en Suisse – en d’autres termes, dans le
pays où le siège du groupe prend les décisions
favorisant ces abus. Agir de manière responsable
est une évidence, mais la pratique est trop
souvent différente. Les enfants, les travailleurs
agricoles et les peuples indigènes en paient
le prix, avec leur santé et leur vie.
Dans la campagne électorale, les opposants
à l’initiative mettent en avant de fausses
allégations et sèment la peur. Aucune multinationale ne quittera la place fiscale helvétique
et ses atouts parce qu’elle doit respecter les droits
humains et protéger l’environnement. Le
fait est que nombre de pays ont une longueur
d’avance sur la Suisse dans ce contexte et
ont déjà promulgué des lois aux effets simi-
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laires à ceux que demande l’initiative. Celle-ci
ne fait pas de la Suisse un cas isolé ; elle se
trouve bien au contraire en bonne compagnie.
Le contre-projet du Conseil fédéral, qui entrerait en vigueur en cas de rejet de l’initiative,
n’est qu’un alibi manifeste. Il oblige simplement
les entreprises peu scrupuleuses à enjoliver
leurs pratiques en matière de droits humains
via la publication de brochures annuelles
sur papier glacé. Rien ne changera pour les victimes de violations des droits humains ; et
les conséquences de la destruction de l’environnement seront tout aussi catastrophiques.
C’est pourquoi plus de 200 000 bénévoles de
tous âges, répartis dans plus de 400 comités
locaux dans toute la Suisse, ne ménagent pas leurs
efforts en faveur de cette initiative. Nombre
d’entrepreneurs et de politiciens bourgeois,
ainsi que les organes nationaux de toutes
les Églises de Suisse, la soutiennent également.
Chère lectrice, cher lecteur, votez « oui » le
29 novembre à des multinationales responsables – dans l’intérêt de l’être humain et de
l’environnement, pour la protection des
droits humains et de la nature !

Mark Herkenrath
directeur d’Alliance Sud
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DROIT AU BUT
Un fiasco national
Le 25 septembre 2015, la Suisse s’est vivement félicitée de l’adoption de
l’Agenda 2030. Dans son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies,
Simonetta Sommaruga, alors présidente
de la Confédération suisse, déclarait
« que nous ne pourrions pas nous contenter plus longtemps de promouvoir le
développement uniquement dans l’hémisphère sud pendant que l’autre moitié, dite développée, poursuit comme
si de rien n’était ». Cinq ans plus tard,
la Suisse offre une image affligeante de
la mise en œuvre de l’Agenda 2030.
Après des mois de va-et-vient, le Conseil
fédéral a nommé deux délégués, dont
les noms restent connus des seuls initiés. Deux ans se sont écoulés depuis

la décision de mettre en œuvre les objectifs du développement durable (ODD)
dans le cadre d’une nouvelle stratégie
ad hoc. Comme on a pu l’entendre, le
projet de cette dernière a fait l’objet de
« consultations » au sein de l’administration jusqu’à ce qu’il ne reste que le
« business as usual ». Il appartient désormais à la société civile, aux cantons et
aux communes, ainsi qu’aux associations, de remettre la Confédération sur
les rails dans le cadre de la consultation qui débutera à la mi-octobre. DH

Banque mondiale et BAD plus durables
Après le Conseil des États, le Conseil
national a également approuvé, lors de
la session d’automne, la participation
de la Suisse aux augmentations de capital de la Banque mondiale et de la
Banque africaine de développement
(BAD). Il a toutefois assorti cette approbation de conditions. Les représentations suisses au sein des organes
des deux banques doivent soutenir activement le renforcement de l’éducation et de la santé publiques, l’agro-
écologie, la création d’emplois décents
et une politique stricte de tolérance
zéro contre la corruption, la répression
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et les violations des droits humains. Le
Conseil fédéral devrait en outre veiller
à accroître la transparence concernant
l’engagement et les votes de la Suisse
dans les banques. Alliance Sud se félicite de ces décisions, car la Banque
mondiale et la BAD sont régulièrement
critiquées pour corruption et violations des droits humains, pour la privatisation forcée dans les domaines
de l’éducation et de la santé et la promo-

que montrent les chiffres de l’ONG
britannique Jubilee Debt Campaign.
Ce montant correspond à près de
la moitié de l’ensemble des coûts des
soins de santé des 70 pays les plus
pauvres réunis – avant le coronavirus
notons-le bien. La proposition
d’Alliance Sud et d’autres ONG que le
Conseil fédéral convoque les créanciers privés à une table ronde sur la question de la dette reste d’actualité. DG

tion unilatérale de l’agro-industrie.
Même si la Suisse à elle seule ne détient
qu’environ 1 % des droits de vote
dans les deux banques, elle devrait user
de son influence pour mettre fin aux
pratiques dommageables au sein de ces
institutions et promouvoir le déve
loppement durable à long terme. Le dossier retourne au Conseil des États. KL

Le Qatar évolue
Le Qatar a aboli la « kafala », contraire
aux droits humains. Ce système qui
trouve son origine dans la tradition bédouine, impose aux travailleurs de
pays tiers la tutelle d’un garant de nationalité qatarie. La protection déjà
rudimentaire des travailleurs au Qatar
a ainsi été complètement sapée, par
exemple dans le cas des travailleurs domestiques étrangers ; il en est résulté
une forme d’esclavage moderne. Grâce
à la nouvelle loi, les travailleurs mi-

Bonne idée, triste résultat
À l’incitation des pays du G20, le Fonds
monétaire international (FMI) et la
Banque mondiale sont parvenus à œuvrer pour un allègement de la dette
des pays les plus pauvres après la flambée de la pandémie de coronavirus.
L’idée était qu’au lieu de dépenser de
l’argent pour le service de la dette, des
fonds devaient être libérés pour combattre les conséquences de la pandémie. Le FMI, la Banque mondiale et le
G20 ont également appelé les créanciers privés à accorder un allègement
de la dette aux pays pauvres. Mais les
acteurs multilatéraux n’ont pas pu, ou
pas voulu, établir des règles contrai-

grants n’ont par exemple plus besoin
d’obtenir l’autorisation de leur employeur s’ils veulent changer d’emploi.
Dans le même temps, le Qatar a été
le premier pays de la région à introduire
un salaire minimum non discrimi
natoire. La pression internationale sur
le Qatar, exercée notamment lors de
la construction de stades pour la Coupe
du Monde de 2022, a semble-t-il porté
ses fruits. La Confédération syndicale
internationale s’est réjouie de ce
changement. Pour leur part, les ONG
Amnesty International et Migrants
Rights ont souligné qu’elles suivront
de près l’application de la nouvelle
loi dans le pays. DH

gnantes. Une grande partie des fonds
libérés, environ neuf milliards de
dollars, n’ont par conséquent pas été
utilisés pour lutter contre la pandémie, mais plutôt pour le service des
dettes des créanciers privés. C’est ce
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RUEDI WIDMER

À PROPOS DE NOUS
Lenteur et rapidité des médias d’Alliance Sud
Des événements qui frappent le monde quasiment à l’improviste – comme l’effondrement du
système financier en 2007/08 ou la pandémie
de Covid-19 – déterminent le contenu de notre
travail. Après la contagion mondiale des marchés financiers par la crise des « subprimes », le
secteur financier plonge à nouveau dans le
marasme en 2020, et les instruments financiers
dits innovants revêtent une importance croissante dans le secteur du développement également. Le sujet est si complexe que l’élaboration d’une analyse différenciée prend beaucoup
de temps. La prise de position récemment
publiée par Alliance Sud « Blended Finance – Les
finances mixtes et la coopération au dévelop
pement » n’a pas échappé à la règle. Elle analyse
le potentiel des instruments financiers mixtes,
leurs risques et leurs limites et répond à la question
de savoir s’ils peuvent contribuer à la réalisation
des objectifs du développement durable (Agenda
2030). La matière peut certes être indigeste, mais
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vous avez à coup sûr déjà entendu parler de
la finance vaudou dans le domaine du développement. Vous trouverez l’étude de notre expert
Laurent Matile en format PDF sur notre site web.
Il vaut la peine de consulter régulièrement ce
dernier, car nous y réagissons aux événements qui
font l’actualité. Par exemple, si l’on apprend que
seulement 1 % environ des fonds de développement
de l’OCDE bénéficient directement aux organi
sations de la société civile dans les pays du Sud. Et
ce n’est pas seulement la nouvelle directrice de
la DDC, Patricia Danzi, qui est convaincue que les
personnes concernées connaissent le mieux leurs
propres besoins (voir p. 8). Si l’actualité l’exige, nos
responsables de dossiers proposent des faits et
une classification dans leurs articles de blog. Ces
derniers sont fouillés et fiables, comme ceux
qui paraissent dans « global », mais avec eux, inutile d’attendre le prochain numéro.
Bienvenue dans notre édition d’automne ! DH
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MIS EN IMAGE

Le photographe documentaire français Frédéric
Noy travaille principalement en Afrique et
nous montre un continent en rapide et constante
évolution. Il est adepte de la « slow photography », un mouvement qui prend son temps pour
aller au fond des choses. Son travail sur les
tabous comme les minorités sexuelles dans la
région des Grands Lacs a notamment contribué à le faire connaître.
« Lake Victoria – Slowly Dying » donne à voir le plus
grand lac d’eau douce de la planète, 68 800 kilomètres carrés de superficie, dont dépendent direc
tement ou indirectement des dizaines de millions
de personnes en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda.
Cet écosystème unique, aux eaux autrefois très
poissonneuses, est menacé de multiples manières.
Des villes de plus d’un million d’habitants situées
sur ses rives sont dotées de systèmes d’égouts inadaptés, dans le meilleur des cas ; des espèces non indigènes perturbent l’équilibre biologique des Grands
Lacs, et le réchauffement climatique y provoque
régulièrement des tempêtes qui ne se produisaient
autrefois que tous les 15 ans.

Un homme cherchant du
plastique pour la revente
sur une décharge dans les
zones humides de Nkumba
Bukolwa (Ouganda). Les
zones humides filtreraient
les eaux de pluie de leurs
impuretés avant qu’elles
ne se déversent dans le
lac Victoria.
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RUBRIK

Navires abandonnés dans le port de Kisumu (Kenya) envahi par l’épaisse jacinthe d’eau. Introduite au Rwanda
dans les années 1990 par des colons belges, cette plante est devenue un fléau écologique, étouffant le lac,
décimant les stocks de poissons et nuisant à l’économie locale. Photos : Frederic Noy / Panos

À Bukoba (Tanzanie), les
hérons blancs fourmillent
autour des bateaux de
pêche amarrés après une
nuit de tempête. En
arrière-plan, l’île de Musira.
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L’ancienne athlète Patricia Danzi
apporte à la centrale de la DDC
à Berne une riche expérience des
zones de conflit et de crise.
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POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Succédant à un diplomate du DFAE en fin de carrière, Patricia Danzi a pris les rênes
de la Direction du développement et de la coopération (DDC) depuis le 1er mai.
Dans un entretien avec « global », elle fixe de premières priorités. Daniel Hitzig et Kristina Lanz

Photo : Daniel Rihs / Alliance Sud

« C’est la population locale qui
connaît le mieux ses besoins »
global : Vous avez travaillé pour le
CICR comme responsable de l’Afrique.
Aujourd’hui, vous êtes responsable
de l’aide humanitaire et de la coopération au développement de la Suisse.
Comment ces deux domaines
sont-ils liés ?
Patricia Danzi : Les changements et les
développements ont été nombreux ces
dernières décennies. Les conflits durent
plus longtemps, et le changement climatique, un problème aux incidences
énormes, constitue un nouveau paramètre. L’aide humanitaire peut être
comparée à l’intervention des pompiers ; elle doit être rapide pour éteindre
l’incendie. Mais si les conflits persistent
et ne trouvent pas de solution, les questions qui se posent lors de la reconstruction ne sont pas les mêmes que dans le
cas d’un tremblement de terre ou d’une
inondation catastrophique par exemple.
On ne peut pas acheminer des années
durant de l’eau par camion-citerne dans
un camp de personnes déplacées. Des
solutions sont nécessaires en pareil cas :
l’aide humanitaire et la coopération au
développement doivent impérativement travailler de concert. Même si les
missions et les compétences nécessaires
de l’aide humanitaire et de la coopération au développement sont différentes,
leurs objectifs doivent toujours faire
l’objet d’une coordination.
Vu l’expérience que vous avez acquise
au CICR, on peut craindre que l’aide
humanitaire vous soit plus familière
que la coopération bilatérale au développement à long terme...
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Il faudra en juger plus tard (rires). Plus
sérieusement : vu mes nombreuses années d’expérience avec les populations
sur le terrain, je connais très bien le lien
entre l’aide d’urgence à court terme et le
travail de développement à long terme.
Les priorités des personnes en situation
d’urgence immédiate peuvent rapidement devenir des problèmes existentiels
à plus long terme, comme la formation
ou l’emploi. Dans les activités que j’ai
menées jusqu’ici, j’ai été confrontée aux
limites que l’aide d’urgence atteint inévitablement et j’ai cherché un nouveau
défi qui les dépasse.
Lorsqu’un État fragile comme le Burkina Faso – où la coopération suisse au
développement s’engage avec succès depuis des années – est toujours davantage
en butte à des violences internes et à des
déplacements forcés, lorsque des écoles
et des établissements de santé doivent
fermer leurs portes pour des raisons de
sécurité, il est malheureusement nécessaire de faire à nouveau appel à l’aide humanitaire, ne serait-ce que pour protéger
les réalisations de la coopération au développement. Quoi qu’il en soit, la population doit toujours être impliquée dans
nos activités, car c’est elle qui connaît le
mieux ses besoins à court et à long termes.
La qualité de l’aide humanitaire se mesure à sa capacité à réagir rapidement
en cas de crise. Peut-on s’exprimer de
manière aussi concise et pertinente
sur la coopération au développement ?
Une bonne coopération au développement vise le long terme faute de quoi elle
ne peut pas être suivie d’effets. Elle at-

teint les résultats souhaités de manière
peut-être moins spectaculaire, mais de
façon durable. La DDC est présente depuis des décennies dans certains pays et,
comme me le confient les ambassadeurs
suisses sur place, on la considère comme
un partenaire transparent et fiable.
Comment éviter le risque qu’une
agence de développement comme la
DDC assume un rôle qui reviendrait de fait aux États concernés ?
Il faut toujours et partout exiger la
bonne gouvernance. La population civile joue un rôle très important à cet
égard, les jeunes par exemple, qui savent
utiliser les possibilités numériques des
médias sociaux d’une manière complètement différente. Un certain degré de
liberté est certes nécessaire pour que la
population puisse exercer elle-même
une fonction de contrôle. Mais si les gens
savent par exemple que la Suisse a alloué
deux millions pour la construction d’un
hôpital et que rien ne bouge, ils ne se
laisseront pas faire. La situation actuelle
n’a rien à voir avec celle d’il y a vingt ans.
La transparence est également un facteur décisif dans ce contexte.
Ces dernières années, on a voué toujours davantage d’attention à
l’effet mesurable de la coopération
au développement. Tant les donateurs que les contribuables veulent
savoir à quoi sert leur argent.
C’est vrai, aujourd’hui, il faut expliquer
combien de moustiquaires ont été distribuées, mais aussi dans quelle mesure le
projet en question a réduit la propaga-
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tion de la malaria, de préférence avec une
ventilation des résultats par région,
groupe d’âge et sexe. Je comprends cette
volonté d’avoir un compte rendu des activités que nous menons. Il est également
crucial que nous analysions soigneusement les situations avant de prendre des
mesures. Il est toutefois difficile de cerner simultanément les problèmes qui
n’ont pas surgi grâce à notre travail, grâce
à la prévention par exemple. Lorsque
vous investissez dans la bonne gouvernance ou dans la participation de la société civile aux processus décisionnels,
mesurer les résultats s’avère complexe.
Des choses qui ne peuvent pas être
mesurées directement peuvent
donc être des plus pertinentes ?
Oui, c’est pourquoi il est si important
d’expliquer à partir d’exemples concrets
l’importance de la création de réseaux,
par exemple. On peut bien sûr le démontrer si, par exemple, nous avons formé
un certain nombre de personnes qui
jouent un rôle important dans une communauté. Mais si vous voulez promouvoir l’État de droit dans un pays – une de
nos préoccupations prioritaires avec la
bonne gouvernance – c’est plus difficile
à mesurer. Il faut donc travailler avec
cohérence dans ce sens et fournir des
explications appropriées à notre public.
Et mon expérience montre que c’est
bien compris.
Les débats parlementaires sur le
nouveau Message sur la coopération
internationale (CI) pour les quatre
prochaines années sont clos.
Comment les avez-vous vécus ?
La crise du coronavirus n’a pas remis la
coopération au développement en
cause, et notre budget pour 2020 a
même été légèrement augmenté. Je
suis heureuse qu’on se soit aperçu qu’en
ces temps difficiles il faut renforcer les
systèmes en place et non pas les affaiblir
en réalisant des économies. Le contenu
des débats au Parlement a été passionnant et, pour moi, c’était un signe positif : les parlementaires sont vraiment
intéressés à comprendre les enjeux.
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La DDC n’a plus de service de presse depuis neuf ans. C’est le DFAE qui se charge
directement de la communiction de la DDC (Georg Farago, porte-parole du DFAE
pour les médias, à l’arrière à gauche). Photo : Daniel Rihs / Alliance Sud

Les besoins ont fortement augmenté
dans le sillage de la crise du coronavirus. Ne serait-il pas enfin temps
pour la Suisse de faire passer ses
dépenses au titre de la coopération
au développement à 0,7 % du revenu national, le taux d’APD visé
sur la scène internationale ?
Bien sûr, je me réjouirais personnellement de disposer de plus d’argent pour
nos tâches importantes. Mais je pense
qu’un taux rigide est problématique,
surtout de nos jours. Selon l’évolution
économique, les ajustements progressifs entraîneraient de fortes fluctuations du budget effectivement disponible. Au Royaume-Uni, par exemple,
une telle approche va de pair avec une
grande incertitude dans la planification avec les pays partenaires. En
Suisse, nous attendons des contributions plus ou moins stables au titre de
la coopération au développement. Je
préfère planifier avec des montants
fixes plutôt qu’avec des pourcentages.
Comment la pandémie affecterat-elle ou modifiera-t-elle le travail de
la DDC ?
Nous voulons rester aussi présents que
possible là où nous sommes déjà engagés. Et ce, également parce que d’autres

pays disposant de budgets considérables se retirent dans le contexte de la
pandémie. Cela augmentera les attentes pesant sur nos épaules. Nous
supposons que les pays où une classe
moyenne a émergé ces dernières années seront très malmenés dans le sillage de la pandémie. Des emplois nouvellement créés seront à nouveau
perdus, et de nombreuses personnes
retomberont dans la fragilité du secteur informel. Nous n’aurons certainement pas moins de travail, bien au
contraire. Nous voulons être aussi
proches que possible des personnes
touchées par la crise ; il ne suffit pas
d’être au bureau à Bamako, Bichkek ou
Addis-Abeba pour connaître les véritables besoins des gens.
Alliance Sud critique l’extension
prévue de la coopération avec le
secteur privé dans le nouveau message sur la coopération interna
tionale. Pouvez-vous nous en dire
plus à ce stade sur la stratégie
qui sera mise en œuvre à cette fin ?
Ce sujet m’intéresse et me préoccupe
beaucoup, et je constate également un
intérêt croissant au sein de la DDC.
Nous ne ménageons pas nos efforts
pour préciser les contours concrets
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que devrait prendre cette coopération
avec le secteur privé. L’accent est mis
sur les effets que nous visons. Comment combiner les financements de
l’État et des milieux économiques pour
faire en sorte que la population locale
en bénéficie clairement ? Comment
amener les grandes et moyennes entreprises, y compris celles du Sud, à créer
des emplois dans des pays où le
contexte économique n’est pas idéal ?
Et comment y parvenir sans porter préjudice aux structures locales établies ?
Au cours de l’été, nous avons élaboré
des lignes directrices qui prennent ces
risques au sérieux et définissent les
conditions dans lesquelles nous pouvons envisager de travailler, ou non,
avec le secteur privé. Ces documents
sont actuellement sur le bureau du
chef du département, et nous informerons sur la manière de procéder à cet
égard d’ici la fin de l’année.
Les grandes entreprises ne sont
pas vraiment connues pour leur
transparence...
Personne n’ignore que le but premier
du secteur privé est le profit. Lorsque
nous collaborons avec lui, nous le faisons dans le but commun de promouvoir le développement durable. Comment faire en sorte que certains
groupes de population ne passent pas
entre les mailles du filet ? Ces discussions ne sont pas faciles à mener, mais
j’ai l’impression que la volonté du secteur privé de considérer les aspects sociaux et environnementaux dans une
perspective à long terme s’est accrue.
Comprenez-vous personnellement la
crainte que cette stratégie puisse
négliger les besoins des plus pauvres
ou le renforcement de la société civile dans l’hémisphère sud ?
Oui, je la comprends ! Mais je suis également consciente du vœu pressant des
pays pauvres et des couches les plus
vulnérables de la société de disposer de
davantage d’emplois sûrs. Et ces emplois peuvent difficilement être créés
sans l’implication du secteur privé, y
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compris de celui qui dispose de grandes
capacités financières. De plus, si nous
parvenons à contribuer à l’amélioration des normes sociales ou environnementales et des pratiques commerciales par le dialogue ou les partenariats
avec le secteur privé, alors un bon bout
de chemin aura été fait. Sans ce dialogue, nous ratons l’occasion de faire
vraiment bouger les choses.
Davantage de fonds de la coopération au développement devraient
également être affectés au financement international dans le domaine du climat – même si l’Accord
de Paris sur le climat exige des
ressources nouvelles et additionnelles. Une étude d’Alliance Sud
montre que le financement climatique s’est jusqu’ici essentiellement concentré sur les pays à
revenu intermédiaire. Il reste donc
de moins en moins d’argent
pour la réduction de la pauvreté ?
Que nous disposions de ressources additionnelles pour le financement du climat serait certainement une bonne
chose. Le fait est que nos moyens financiers peuvent souvent avoir une incidence maximale sur la protection du
climat dans les pays à revenu intermédiaire, où les inégalités sont soit dit en
passant souvent considérables. Mais
nous devons mieux nous assurer d’atteindre les personnes les plus touchées
par le changement climatique, et ce
sont souvent les plus pauvres.
Je suis tout à fait consciente de l’évolution dramatique et très rapide de la
situation que provoque le changement
climatique. L’année dernière, en Somalie, j’ai rencontré des éleveurs de bétail
déplacés qui cultivaient des céréales
qu’ils avaient reçues autour d’un puits.
Mais ils voulaient à nouveau des chèvres
et des chameaux alors qu’ils étaient
conscients que ces animaux ne survivraient peut-être pas cinq ans de plus.
Lorsque des populations entières
doivent réorienter leur mode de vie,
c’est un énorme défi pour elles – mais
aussi pour nous et notre travail.

Comment faites-vous face,
personnellement, à ces tâches
quasi insolubles ?
La modestie et l’humilité sont importantes. Nous sommes au bénéfice d’une
expertise, mais ne disposons pas de solutions toutes faites, ni la DDC ni les
autres agences de développement. C’est
pourquoi la coopération multilatérale
est si urgente : elle permet de nous attaquer ensemble aux énormes problèmes
dans des perspectives multiples et d’élaborer une vision commune. Il n’y a plus
de solutions simples. Pour moi, il est
prépondérant que nous discutions systématiquement sur le terrain des besoins des personnes touchées.
Alliance Sud exige une plus grande
cohérence de la politique suisse
dans la résolution de ces énormes
problèmes. Cela inclut non seulement la politique de développement,
mais aussi la politique fiscale et
commerciale par exemple. Quel est
votre avis à ce sujet ?
Il reste beaucoup à faire dans ce domaine, mettre en évidence les liens de
plusieurs politiques est selon moi
l’une des tâches majeures de la société
civile. Notre tâche, c’est surtout de garantir la cohérence de notre propre
stratégie. Et en dialogue avec d’autres
offices fédéraux, de souligner régulièrement la question cruciale de la cohérence des politiques.

Fille d’une Suissesse et d’un Nigérian,
Patricia Danzi (51 ans) a grandi dans le
canton de Zoug. Elle a étudié la géographie ainsi que les sciences agricoles
et environnementales et travaillé pour le
CICR depuis 1996. Elle y dirigeait la direction régionale Afrique depuis cinq ans.
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L’impact économique de la pandémie de Covid-19 a mis en lumière la grande fragilité des relations
de travail, en particulier dans les pays en développement. Le Global Rights Index
documente et dénonce les violations des droits du travail internationalement reconnus. Laurent Matile

Il faut un nouveau contrat social
Selon le ITUC Global Rights Index, le
droit de grève serait violé dans 123 des
144 pays analysés, soit dans 85 % des
cas. Dans 80 % des cas, le droit de la négociation collective serait bafoué, alors
que les travailleurs et travailleuses n’auraient pas le droit d’établir ou de s’affilier à un syndicat dans 74 % des pays
analysés. La liberté d’expression et
d’assemblée aurait été niée, respectivement limitée dans 56 pays en 2020, en
augmentation par rapport à l’année
précédente. Pire, des travailleurs ou
responsables syndicaux ont été tués,
notamment dans le cadre de manifestations syndicales dans neuf pays, principalement en Amérique du Sud.
L’Index de la CSI présente en détail les
« dix pires pays pour les travailleurs » : le
Bangladesh, le Brésil, la Colombie, le Kazakhstan, les Philippines, la Turquie, le
Zimbabwe et « nouvellement » l’Égypte,
le Honduras et l’Inde. Ce classement par
pays n’intègre pas les pays dans lesquels
aucune garantie des droits des travailleurs n’existe au vu du fait de l’effondrement de l’État de droit, comme c’est le
cas au Burundi, en Libye, en Palestine,
en République centrafricaine, en Somalie, au Soudan du Sud, au Soudan, en
Syrie et au Yémen.

l’Asie-Pacifique, région dans laquelle les
droits des travailleurs se sont détériorés
par rapport à l’année dernière. En 2020,
des travailleurs et dirigeants syndicaux
ont été victimes de discrimination antisyndicale, tant de la part du gouvernement que des employeurs. Dans 74 %
des pays, les travailleurs n’ont pas d’accès
ou n’ont qu’un accès limité à la justice.
L’Afrique figure en troisième position. Hormis les pays mentionnés ci-
dessus ravagés par des conflits internes,

la violence à l’égard de responsables syndicaux, le démantèlement de syndicats
indépendants ou le licenciement des
travailleurs sont souvent réalité dans de
nombreux pays. Sur le continent américain, les gouvernements en Bolivie, au
Chili et en Équateur ont déclaré l’état
d’urgence, et les forces de l’ordre ont
réprimé avec brutalité des manifestations massives contre des politiques socialement régressives. Ce continent est
devenu la région la plus meurtrière pour

La pire région au monde
La région du Moyen-Orient et de l’Afrique
du Nord reste la pire région au monde
pour les droits des travailleurs. Dans
50 % des pays de cette région, la maind’œuvre a subi des attaques violentes.
Tous les pays de la région excluent des
travailleurs du droit de constituer un
syndicat ou de s’y affilier. En deuxième
position de ce triste classement figure
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les travailleurs : six des neuf pays où des
membres de syndicats ont été tués s’y
trouvent.
Last but not least, l’Indice de la CSI documente que dans plusieurs pays européens, dont la France, les autorités ont
limité les mouvements sociaux et les
grèves. Dans certains pays d’Europe de
l’Est, les mouvements syndicaux indépendants sont toujours interdits.
Parmi les droits les plus violés dans
le monde, l’Indice de la CSI relève que,
en 2020, des mouvements de grève ont
été fortement limités ou complètement interdits dans 123 des 144 pays
étudiés. Plus alarmant encore, la proportion de pays qui violent le droit de
grève aurait augmenté de 63 % en 2014
à 85 % en 2020.
Attestant de l’érosion de la négociation collective, en 2020, 115 pays restreignent fortement la négociation collective, et ce nombre est en augmentation.

L’exclusion de travailleurs de la protection au travail est relevée comme autre
violation majeure : travailleurs migrants, travailleurs domestiques, travailleurs temporaires, employés dans
l’économie informelle et dans l’économie des plateformes ne jouissent en
général pas de la liberté syndicale.
Accès limité à la justice
La CSI relève en outre que dans 103
pays sur 144, les travailleurs n’ont pas
accès ou n’ont qu’un accès limité à la
justice et ne disposent d’aucune garantie de bénéficier d’une procédure régulière et d’obtenir justice. En outre, la
révocation de l’enregistrement de syndicats équivaut à une menace grave du
droit syndical. Arrestations, détentions et emprisonnements arbitraires
représentent une pression de plus en
plus forte sur les travailleurs qui font
valoir leurs droits, et sur les syndicats

La responsabilité partagée
des États et des entreprises pour
garantir les droits du travail

Des femmes fabriquant des beedi (sorte
de cigarette indienne) lors d’une
manifestation à New Delhi. Elles revendiquent une pension, des services
médicaux et une éducation gratuite
pour leurs enfants.
Photo : Altaf Qadri / AP / Keystone
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Les Principes directeurs de l’ONU relatifs
aux entreprises et droits humains constituent la base de l’Initiative pour des multinationales responsables soumise au vote
populaire le 29 novembre prochain. Ces
Principes directeurs (Principe 12) spécifient
que les droits de l’homme internationalement reconnus englobent notamment les
huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT)
comme spécifié dans la Déclaration de
l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998). Les Principes
directeurs définissent que la responsabilité
des entreprises de respecter les droits de
l’homme existe indépendamment de la capacité ou de la volonté des États de remplir leur devoir de protection des droits de
l’homme. Quel que soit le contexte, les
États et les entreprises conservent ces responsabilités distinctes mais complémentaires. L’Initiative pour des multinationales
responsables exige que les entreprises
assument également cette responsabilité dans leurs filiales. LM

qui les soutiennent en s’attaquant spécifiquement à des dirigeants syndicaux connus.
La CSI considère comme tendances
mondiales pour les travailleurs en 2020
le démantèlement de la démocratie sur
le lieu de travail – dont le droit de
constituer un syndicat et de s’y affilier,
le droit de négocier collectivement et le
droit de faire grève, ainsi que les libertés d’expression et de réunion – et la
rupture du contrat social. Ainsi, la proportion des pays qui limitent les libertés d’expression et de réunion a augmenté de 26 % en 2014 à 39 % en 2020.
Autre développement très préoccupant, la surveillance croissante des travailleurs. En 2019 et 2020, de nombreux
scandales ont éclaté, révélant que des
gouvernements surveillaient des responsables syndicaux pour tenter d’instiller la peur et de faire pression sur les
syndicats indépendants et leurs
membres. La CSI relève néanmoins
quelques développements positifs,
comme l’adoption de lois progressistes, notamment au Vietnam – qui
autorise dorénavant les organisations
indépendantes, librement choisies par
les travailleurs, à mener leurs activités – et le Qatar, qui a engagé une série
de réformes importantes qui ont
culminé en janvier 2020 par l’abolition
de l’obligation de visa de sortie. À l’inverse, dans d’autres pays, les gouvernements ont adopté des législations régressives qui ont grandement affaibli
les droits fondamentaux au travail,
comme au Bélarus.
Sharan Burrow, Secrétaire générale
de la CSI considère que le processus de
relance économique pourrait déboucher sur un nouveau modèle pour
l’économie mondiale et un nouvel engagement en faveur des droits des travailleurs et de l’État de droit. « Il faudra
un nouveau contrat social (New Social
Contract) pour reconstruire les économies. Si nous n’instaurons pas la
confiance dans la démocratie, en commençant par la démocratie sur le lieu
de travail, nous mettons en danger le
fondement même de nos sociétés ».
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COMMERCE ET INVESTISSEMENTS

Le Pérou, le Mexique et l’Argentine sont menacés de plaintes par des multinationales pour des mesures adoptées pendant la crise. Le nombre
de cas basés sur des traités helvétiques s’élève désormais à 37. Isolda Agazzi

Menace de de plaintes en
cascade contre des États

Pause déjeuner à l’entreprise K. P. Textil à San Miguel Petapa au Guatemala. Après l’éruption du Covid-19,
des bâches en plastique ont été installés pour se protéger de l’infection. Photo : Moises Castillo / AP / Keystone

On le redoutait, c’est arrivé. Comme le révèle le Transnational Institute, trois États latino-américains au moins
sont menacés de plaintes devant des tribunaux arbitraux
pour des mesures adoptées pour faire face à la pandémie.
Début avril, le parlement péruvien a promulgué une loi qui
prévoit la suspension du péage autoroutier pour faciliter
le transport de biens et de travailleurs, alors que beaucoup
de Péruviens ont perdu leur emploi. La réponse ne s’est pas
fait attendre. Dès juin, plusieurs concessionnaires auto-

14

routiers étrangers ont annoncé leur intention de traîner le
Pérou devant des tribunaux arbitraux. Effrayée, la ministre de l’Économie a lancé un processus pour contourner
la loi et conserver le paiement des péages, mais il pourrait
être contraire à la constitution. On appelle cela le « chilling
effect » : un gouvernement renonce à adopter une mesure
d’intérêt public par peur de devoir payer des compensations très élevées à l’investisseur étranger, auxquelles
s’ajoutent les frais de justice. La cour constitutionnelle
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péruvienne doit se prononcer sur la légalité de la mesure
prise par l’exécutif et, en fonction de la sentence, les multinationales vont décider de déposer les plaintes ou pas.
Le Mexique et l’Argentine sur la sellette
Peu après, c’était au tour du Mexique de fâcher les investisseurs étrangers pour avoir imposé des restrictions à la production d’énergies renouvelables en raison de la baisse de
la consommation d’électricité. Ni une, ni deux : des cabinets d’avocats spécialisés dans l’arbitrage international ont
exhorté les multinationales à porter plainte contre Mexico.
Des entreprises espagnoles et canadiennes ont expressément menacé de le faire.
C’était ensuite au tour de l’Argentine, qui s’enfonce toujours plus dans une crise sans fin. Le 22 mai, le gouvernement a déclaré qu’il ne pouvait pas rembourser la dette
envers les porteurs d’obligations étrangers, dont l’américaine BlackRock, la plus grande société de gestion de portefeuilles au monde. Au même moment, d’âpres négociations étaient en cours pour restructurer 66 milliards USD
de dette publique, une mesure considérée comme nécessaire même par le FMI. Pourtant, le 4 août, l’Argentine a
accepté de payer 54,8 USD pour chaque 100 USD de dette,
un montant très proche des 56 USD demandés par
BlackRock, alors que le gouvernement avait proposé d’en
payer 39 USD.
Cette capitulation n’est pas due au hasard : le 17 juin,
White and Case, le cabinet juridique de BlackRock, a menacé de considérer tous les moyens à sa disposition – une
référence à peine voilée à l’arbitrage international – si l’Argentine n’acceptait pas les conditions de ses clients. C’est
cette étude d’avocats qui avait permis à 60 000 créanciers
italiens de gagner contre l’Argentine en 2016 (cas Abaclat),
après qu’ils avaient refusé la restructuration de la dette proposée par le gouvernement pour faire face à la crise économique de 2001. Ils avaient empoché 1,35 milliard USD.
Lorsque les multinationales font du treaty-shopping
En Amérique latine toujours, la Bolivie a demandé de suspendre temporairement les processus d’arbitrage en cours
dans deux litiges qui portent sur l’extraction minière, dont
celui qui l’oppose à la multinationale suisse Glencore. La
pandémie l’empêchant de fournir les documents requis, La
Paz invoque un cas de force majeure. En vain. Cette plainte
ne repose pas sur l’accord de protection des investissements (API) avec la Suisse, que la Bolivie avait déjà dénoncé,
mais sur celui avec la Grande-Bretagne, la multinationale
suisse étant arrivée à se faire passer pour anglaise.
Une autre entreprise qui pratique à son avantage le
« treaty-shopping », à savoir la capacité de dénicher l’accord de protection des investissements le plus favorable et
de se faire passer pour une entreprise du pays, via l’une de
ses nombreuses filiales, est Chevron. La multinationale
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américaine, empêtrée dans une bataille juridique avec
l’Équateur depuis trente ans pour pollution de l’Amazonie,
a porté plainte contre les Philippines pour une affaire de
plateforme de gaz offshore, sur la base de l’API Suisse – Philippines, visiblement plus favorable.
Cela porte à 37 le nombre de plaintes basés sur des API
suisses. L’année passée, Glencore a déposé une deuxième
plainte contre la Colombie, après en avoir gagné une autre
et touché plus de 19 millions USD de compensation.
La bonne nouvelle est que les menaces de plaintes contre
des États qui ont adopté en désespoir de cause des mesures
pour affronter la pandémie pourraient les convaincre de
renoncer une fois pour toutes à ces accords, qui n’ont pas
attiré autant d’investissements qu’ils l’espéraient. Ou du
moins à exclure l’arbitrage international en tant que mécanisme de règlement des différends et à le remplacer par le
recours aux tribunaux internes.

La réforme constitutionnelle du Chili
menacée par des plaintes
Ces cas montrent aussi la nécessité de
permettre aux États de porter plainte
à leur tour contre les investisseurs étrangers qui violent les droits humains.
C’est prévu dans quelques très rares API,
mais pas dans ceux de la Suisse. C’est
plutôt le contraire qui se passe : le groupe
français Suez a menacé de plainte le
Chili s’il remunicipalise la gestion de l’eau,
comme souhaité par les habitants de
la ville d’Osorno, dans le sud du pays. En
cause : une coupure d’eau de dix jours
survenue l’année passée, après que 2000
litres de pétrole avaient été déversés
dans l’usine d’eau potable gérée par la filiale de la multinationale française.
Les habitants s’étaient pourtant exprimés
dans le cadre de la consultation sur
la réforme constitutionnelle, dont le vote
devrait avoir lieu le 25 octobre, si la
crise du coronavirus le permet. Le plebiscito pourrait déclencher à son tour
une avalanche de plaintes si la volonté
populaire contredit les intérêts des investisseurs étrangers, très présents au
Chili dans tous les secteurs, à commencer par les services publics. IA
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Philip Alston, ancien rapporteur spécial des
Nations Unies sur l’extrême pauvreté et
les droits humains, lors d’une visite au village
de Kampung Numbak dans la province de
Sabah, en Malaisie.
Photo : Bassam Khawaja

Le rapporteur spécial sortant des Nations Unies sur l’extrême pauvreté prend congé en publiant
un rapport alarmant. L’information selon laquelle la misère diminue dans le monde se fonde
sur des chiffres discutables. Et elle surestime le rôle de la coopération au développement. Kristina Lanz

« La pauvreté est un
choix politique »

16

#77

Automne

2020

L’Australien Philip Alston (70 ans), professeur de droit international public et en
droits de l’homme à la faculté de droit de
l’Université de New York, ouvre un débat
des plus urgents avec son rapport final
comme rapporteur spécial des Nations
Unies sur l’extrême pauvreté. Les gouvernements, les médias et même les organisations de développement ne cessent
de répéter que la pauvreté dans le monde
a considérablement reculé au cours des
dernières décennies, notamment grâce
à l’aide généreuse des pays riches.
L’annonce selon laquelle la pauvreté
aurait nettement reculé se fonde généralement sur la mesure de la Banque mondiale, qui fixe la limite de l’extrême pauvreté à 1,90 dollar des États-Unis par
jour. Ce chiffre arbitraire découle de la
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moyenne des seuils de pauvreté définis
au niveau national de 15 des pays les plus
pauvres de la planète. Sur cette base, le
nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté serait passé de 1,895 milliard en 1990 à 736 millions en 2015, chutant ainsi de 36 à 10 % de la population
mondiale. On passe souvent sous silence qu’il ne s’agit nullement d’une
tendance planétaire – en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient, le
nombre de personnes en situation de
pauvreté a même augmenté de 140 millions au cours de cette période. Et on
sait bien que la réduction de la pauvreté
a essentiellement concerné la Chine,
où le nombre de personnes extrêmement pauvres est passé de 750 millions
à 10 millions au cours de la période
concernée, selon les mesures de la
Banque mondiale.
Il est intéressant d’examiner de plus
près les statistiques qui sous-tendent
ces estimations. La barre de pauvreté
mentionnée ci-dessus n’est pas ajustée
aux différents besoins vitaux dans les
divers pays ou régions, mais est prise en
compte comme valeur absolue et
constante – ajustée uniquement à la parité économique.1 Au Portugal, par
exemple, le seuil de pauvreté en standard de pouvoir d’achat est de 1,41 euro,
ce qui est bien sûr à peine suffisant pour
survivre. Mais dans la plupart des pays
en développement, le seuil de pauvreté
national est également beaucoup plus
élevé que le montant de 1,90 dollar de la
Banque mondiale – les statistiques nationales montrent par conséquent des
taux de pauvreté beaucoup plus élevés
que ceux basés sur le calcul de la
Banque mondiale. Deux exemples : selon cette dernière, la Thaïlande ne
connaît pas de pauvreté extrême alors
que les statistiques nationales font état
de 9 %, en Afrique du Sud, la différence
est de 18,9 % contre 55 %.
En considérant un seuil de pauvreté
plus réaliste, mais tout aussi arbitraire,
de 5,50 dollars par jour, les statistiques
mondiales semblent moins roses : entre
1990 et 2015, le nombre de personnes en
situation de pauvreté passe alors de 3,5 à

3,4 milliards (soit de 67 % à 46 % de la population mondiale, qui a connu une
forte poussée durant cette période). Mais
ce calcul ignore également le fait que de
nombreuses personnes touchées par la
pauvreté, comme les sans-abri, les migrants économiques, les réfugiés ou les
employés de maison, ne sont même pas
incluses dans les statistiques sur la pauvreté, car celles-ci sont essentiellement
basées sur des enquêtes menées auprès
des ménages. Les statistiques ne reflètent pas non plus les différences de
pauvreté selon le sexe.
Le changement climatique, la crise du
coronavirus et la récession économique
massive qui en découle dans de nombreux pays aggravent encore la situation
en termes de pauvreté. La Banque mondiale prévoit que le changement climatique fera tomber 100 millions de personnes supplémentaires dans l’extrême
pauvreté (à l’aune de 1,90 dollar par jour)
et que la crise du coronavirus en fera retomber jusqu’à 60 millions supplémentaires dans l’extrême pauvreté. Avec des
mesures plus réalistes, ces chiffres seraient encore plus critiques.
La CAD a-t-elle échoué ?
Une extrême pauvreté d’une telle ampleur inciterait à conclure à l’échec de la
coopération au développement (CAD).
Mais faire cette déduction donne à la
coopération au développement un pouvoir et une influence qu’elle n’a tout simplement pas. Dans son rapport, Philip
Alston souligne qu’en 2019, les pays de
l’OCDE ont alloué 152,8 milliards de
dollars aux pays en développement
sous forme de subventions ou de prêts
bon marché. En parallèle, les pays les
plus pauvres et à revenu intermédiaire
ont remboursé 969 milliards de dollars
par an, dont 22 %, soit 213 milliards,
n’étaient constitués que d’intérêts,
c’est-à-dire de sommes qui n’ont pu
avoir aucune utilité en termes de développement. Les milliards de dollars qui
échappent chaque année aux pays en
développement en raison des transferts
de bénéfices des multinationales 2 et
des flux financiers illicites, ou les pertes
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Après que son mari et elle ont perdu leur emploi, Luciana Bastos s’est installée avec sa famille dans le bidonville de Mangueira à Rio de Janeiro, au Brésil. Photo : Felipe Dana / AP / Keystone

que ces pays subissent du fait de l’inégalité des relations commerciales, sont
peut-être encore plus dramatiques.
La coopération au développement a
manifestement aidé de nombreuses personnes à sortir de la pauvreté aigüe et a
massivement amélioré les conditions
d’existence des plus démunis – nombre
de progrès ont été réalisés ces dernières
décennies, notamment dans les domaines de l’éducation, des soins de santé
et de la réduction de la mortalité maternelle. Mais toutes ces avancées ne servent
pas à grand-chose si, dans le même
temps, de plus en plus de personnes
perdent leurs moyens de subsistance
pour laisser le champ libre à l’agriculture
industrielle, à l’extraction des matières
premières ou à la construction de gigantesques projets d’infrastructure, dont la
plupart servent unilatéralement à promouvoir les exportations. Des pays sont
toujours contraints par les prêts de la
Banque mondiale et du Fonds monétaire
international (FMI), et les conditionnalités qui y sont attachées, de réduire leurs
dépenses sociales, de déréglementer leur
commerce et d’accorder des privilèges
fiscaux aux investisseurs étrangers.
Même aujourd’hui, à l’ère postcoloniale,
la plupart des pays en développement
restent des fournisseurs de matières
premières pour le reste du globe, pris au
piège dans un filet de dettes, de relations
commerciales iniques, d’évasion fiscale
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et de corruption. Dans ces conditions,
la coopération au développement, avec
ses ressources comparativement modestes, ne représente qu’une goutte
d’eau dans l’océan.
Le rapporteur spécial des Nations
Unies, Philip Alston, écrit lapidairement
que la pauvreté est un choix politique
(« poverty is a political choice ») : les gens
restent englués dans la pauvreté tant que
d’autres en profitent. Les entreprises basées dans les pays riches sont autorisées
à réaliser d’énormes profits sur le dos des
plus pauvres, et nous, consommateurs,
devons acquérir à bas prix des biens produits ailleurs (denrées alimentaires, vêtements, appareils électriques, etc.)
Focaliser sur les inégalités
Philip Alston soutient donc logiquement
que le débat devrait se concentrer non
seulement sur la pauvreté mais aussi sur
l’inégalité. Il n’est de loin pas le seul à formuler cette demande. Dans un document récent, Jürgen Zlatter, le directeur
exécutif allemand de la Banque mondiale, demande également que cette dernière se concentre davantage sur les inégalités au sein des pays et entre eux. Il
cite par exemple l’économiste Thomas
Piketty pour montrer que dans la période où, selon la Banque mondiale, la
pauvreté a massivement diminué, les
inégalités ont augmenté de manière
substantielle. Entre 1980 et 2014, par

exemple, le revenu (après impôt) de la
moitié inférieure de la population mondiale a augmenté de 21 %, tandis que le
revenu des 10 % supérieurs a progressé
de 113 %. Les revenus du 0,1 % de la population mondiale le plus riche ont
même augmenté de 617 % au cours de la
même période ! Aujourd’hui, le 1 % le
plus riche de la population du globe
possède deux fois plus que les 6,9 milliards de personnes les plus pauvres.
Jürgen Zlatter montre comment,
dans de nombreux pays, les politiques
des années 1980 et 1990 ont affaibli les
syndicats, réduit les prestations sociales
et diminué la progressivité des impôts
sur le revenu. La libéralisation croissante du commerce et l’émergence de
chaînes de valeur mondiales ont massivement renforcé le pouvoir de marché
des entreprises individuelles et conduit
à une course planétaire vers le bas des
salaires. Dans le même temps, la libéralisation du secteur financier a énormément contribué à l’accroissement des
inégalités, selon Jürgen Zlatter. Même si
l’auteur s’abstient de critiquer directement la Banque mondiale, ce sont précisément ces mesures de libéralisation et
de déréglementation de la Banque mondiale et du FMI qui continuent d’être
imposées aux pays en développement.
Jürgen Zlatter et Philip Alston s’accordent à dire que l’inégalité et la redistribution sociale doivent être au cœur du
débat. Ils citent comme facteur clé l’accent à mettre sur la justice fiscale. L’alternative n’est pas rose : la progression du
changement climatique et le marasme
économique vont plonger bien plus de
personnes dans la pauvreté, mais on peut
également s’attendre à une recrudescence des troubles sociaux, des conflits
et des mouvements de protestation.
1 Calcul de la parité de pouvoir d’achat : combien
d’argent est nécessaire dans un pays pour
acheter les mêmes choses qui coûtent 1,90 $
aux États-Unis.
2 Selon un projet de recherche mené sous la
houlette de l’économiste Gabriel Zucman, les
multinationales ont transféré 741 milliards de
dollars dans des paradis fiscaux en 2017, dont
98 milliards en Suisse.
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PERSPECTIVE SUD

En 2019, « global » informait sur les activités de l’entreprise agricole suisse GADCO au Ghana.
Ses responsables n’avaient pas apprécié le tableau brossé à cette occasion.
L’auteure de l’article et son collaborateur ghanéen ont subi des intimidations. Holy Kofi Ahiabu

Il ne faut jamais baisser les bras
Depuis 2014, j’ai collaboré à plusieurs études menées par
Kristina Lanz sur les effets de l’acquisition de terres par
GADCO sur des villages de la région de la Volta, à l’extrême
sud du Ghana. Les résultats de notre travail ont été discutés
à plusieurs reprises dans le cadre de réunions publiques avec
les villageois ainsi qu’avec des représentants de l’entreprise
et des autorités locales. Les gens se sont notamment plaints
que GADCO leur avait pris leurs terres agricoles sans compensation adéquate, que les étangs à poissons et les sources
d’eau potable avaient été détruits, l’accès au bois de chauffage
rendu plus difficile, les routes d’accès bloquées et la population rurale importunée pour avoir protesté contre la perte de
ses terres agricoles.
Notre objectif a toujours été de trouver des solutions aux
problèmes que nos recherches ont révélés. Même après la fin
de ce travail de recherche, je me suis fréquemment rendu
dans les communautés pour voir et entendre comment les
choses avaient changé – malheureusement, la plupart du
temps pour le pire. Avec une consœur de Pain pour le Prochain, Kristina Lanz a finalement pris contact avec le propriétaire suisse de GADCO. De nombreux problèmes ne peuvent
être résolus à court ou moyen termes ; nous avons de ce fait
décidé de demander au PDG de GADCO de construire un pont
sur le canal creusé par l’entreprise. Sans un tel ouvrage, le
village de Kpevikpo resterait coupé de ses communautés voisines. Quand le canal charriait de l’eau, les enfants ne pouvaient plus aller à l’école, les femmes n’étaient plus en mesure
de rejoindre le marché, et les gens n’avaient plus accès aux
services sociaux ou étaient empêchés d’assister aux réunions.
Des insultes et des menaces
Finalement, le PDG de GADCO a accepté de participer à une
réunion communautaire organisée par mes soins à Kpevikpo. Le jour dit, au lieu de prendre la direction de Kpevikpo,
j’ai été amené au bureau de GADCO. À ma grande surprise,
plusieurs représentants des autorités traditionnelles villageoises qui avaient fait cause commune avec GADCO nous
attendaient ; on m’a insulté en tant que responsable de l’article de « global » de Kristina Lanz et pour ma participation à
la recherche. Quant à elle, Kristina a reçu une lettre des chefs
traditionnels (« chiefs ») discréditant nos recherches et nous
menaçant tous deux de poursuites judiciaires.
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Le nouveau pont de Kpevikpo, au Ghana.

Photo: Holy Kofi Ahiabu

Après la réunion, les « chiefs » et le PDG de GADCO ont finalement participé à la rencontre communautaire. En fin de
compte, ce dernier a accepté la construction du pont et promis de fournir des panneaux solaires à chaque ménage de
Kpevikpo. Comme défenseur du développement durable des
communautés, j’ai depuis lors voulu m’assurer que les promesses avaient été bel et bien tenues. Après de nombreux
courriels et quelques allers et retours, en juillet 2020, c’était
fait : le pont était construit (photo). Mais les gens attendent
toujours les panneaux solaires promis.
Mon objectif premier reste de m’engager pour des changements positifs. Je continuerai à travailler dans cet esprit,
même si ce n’est pas toujours facile. Je ne suis associé à aucune organisation et – en dehors d’un soutien sélectif de la
Suisse – je ne suis pas payé pour cela.

Holy Kofi Ahiabu est assistant de recherche et
défend le développement communautaire durable
à Sogakofe, dans la région de la Volta, au Ghana.
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CLIMAT ET ENVIRONNEMENT

La crise climatique menace la planète. Elle exige une politique qui aille au-delà des frontières
nationales et mette de côté les intérêts propres à court terme. Mais on cherchera en vain
le signe d’une politique climatique (extérieure) cohérente dans la Berne fédérale. Jürg Staudenmann

Aberrations, absence de
coordination et incohérences

Deux mondes se rencontrent au sein de la plus
grande centrale géothermique d’Afrique,
dans le parc national de Hells Gate, près du
lac Naivasha au Kenya. Photo : Pascal Maitre / Panos

Personne ne contestera sérieusement que la politique climatique doit être transfrontalière. Mais à
quel département faut-il la rattacher ? Au Département de l’environnement (DETEC) responsable de
la loi (révisée) sur le CO2 ? Au Département des affaires étrangères (DFAE), parce que l’accord de Paris
sur le climat définit des objectifs et des impératifs
transfrontaliers ? Au Département de l’économie
(DEFR), car la thématique du climat concerne essentiellement les entreprises et la recherche ? Le
Département fédéral des finances (DFF) pourrait
aussi entrer en ligne de compte vu les leviers considérables dont dispose la place financière suisse
pour faire bouger les choses en matière de politique
climatique. Il est évident que l’avancée de la crise
climatique ne peut être contrée que par une stratégie dépassant le carcan des départements, en dehors des schémas de pensée et des modèles politiques usuels. Pour l’heure toutefois, la Berne
fédérale ne donne aucun signe allant dans ce sens.
Un problème central de la politique climatique
suisse est sa manière arbitraire (délibérée) de
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considérer les frontières nationales. Même s’il est
clair pour tout un chacun que les gaz à effet de
serre ne connaissent pas de frontières, les milieux
politiques se concentrent toujours sur les émissions nationales dans la comptabilisation des gaz
à effet de serre, mais entendent toujours « compenser » les émissions de CO₂ à l’étranger dans la
nouvelle loi sur le CO₂. Et le débat fait rage sur les
possibilités techniques de capturer le CO₂ et de
« l’éliminer » à l’étranger. La politique climatique
suisse doit être aussi peu onéreuse que possible
et – tel est le consensus de la Realpolitik que le
mouvement de grève du climat critique vivement
à juste titre – ne doit ni remettre en question notre
niveau de vie nuisible au climat, ni assumer la responsabilité politique de l’empreinte climatique
considérable de la Suisse hors de ses frontières.
La plupart des fonds consacrés à la politique
climatique internationale sont actuellement mobilisés au niveau du DFAE, plus précisément pris
sur le budget de la Direction du développement et
de la coopération (DDC). Cette approche entre tou-
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jours davantage en conflit avec la mission première de la DDC, à savoir lutter contre la pauvreté.
La protection du climat mondial est sans aucun
doute cruciale et urgente, mais elle ne peut pas
être la tâche de la seule DDC et être essentiellement financée par le budget du développement.
Ces deux exemples illustrent comment la Suisse
mène sa politique climatique non coordonnée :
—— Recherche industrielle avec des fonds de la
DDC. La DDC contribue à un projet de recherche du secteur privé et de l’EPFL sur un ciment à faibles émissions (Low Carbon Cement,
LCC), produit et testé en Inde, à Cuba, en Thaïlande, en Chine et au Brésil. On peut se demander si elle profitera directement aux populations locales les plus pauvres.
—— Projets de développement à l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV). 200 000 fours seront
distribués au Pérou « pour réduire la consommation de bois de chauffage ». Le projet apporte
un progrès pour ceux qui ne seront plus mis en
péril dans des cuisines enfumées. Il sera difficile
de vérifier dans quelle mesure cette initiative
permettra de protéger les forêts et de réduire les
émissions. Mais la Suisse pourra retrancher un
certain nombre de tonnes d’émissions de CO2
dans son bilan interne. Que la DDC ne soit pas
impliquée dans le projet a aussi de quoi étonner.
Conclusion : la politique climatique suisse est
arbitraire et incohérente, notamment en ce qui
concerne ses objectifs et son impact au-delà des
frontières nationales. De l’approche au financement et au choix des instruments, divers organes
fédéraux promeuvent leurs propres programmes
d’une manière largement non coordonnée et avec
des responsabilités partiellement échangées. Les
acteurs privés et politiques, ainsi que le législateur,
agissent de manière contradictoire et incohérente
dans l’élaboration de la nouvelle loi sur le CO₂.
Une politique climatique (extérieure) globale,
transfrontalière et interdépartementale est nécessaire de toute urgence ! La Suisse doit montrer
les motifs et les instruments sur la base desquels
elle entend réduire les émissions mondiales et
promouvoir la résilience, soit directement, soit
par l’intermédiaire de tiers (Fonds vert pour le climat par exemple) et comment les principes de précaution et du pollueur-payeur peuvent être respectés dans un souci de cohérence. Cela nécessite
une répartition claire des rôles basée sur les compétences et les capacités de la Confédération et du
secteur privé, avec la participation des milieux
scientifiques et de la société civile.
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Bilan climatique
global pour
les entreprises
et les États
L’espace de stockage pour des gaz à effet de serre
supplémentaires dans l’atmosphère est limité.
Conformément aux objectifs de l’accord de Paris
sur le climat, un bilan complet des émissions de gaz
à effet de serre d’un État pourrait être basé sur les
normes industrielles transnationales réunies dans
le protocole sur les gaz à effet de serre (Greenhouse
Gas (GHG) Protocol). Appliquée sur une base volontaire, cette méthode se fonde sur les comptes nationaux et comble les lacunes existantes du « reporting » international sur le climat. Elle distingue
trois « périmètres » d’émissions :
—— Les émissions des périmètres 1 & 2 (Scope 1 & 2)
comprennent les gaz à effet de serre émis par
une entreprise de façon directe et indirecte (par
exemple, par le biais de l’énergie achetée).
—— Les émissions du périmètre 3 (Scope 3) prennent
également en compte les émissions générées
par les fournisseurs et par la distribution, l’utilisation et l’élimination des propres produits de
l’entreprise.
Appliqué à des États, cela signifie qu’en plus des
émissions nationales, les émissions résultant, à
l’étranger, de la production et du transport de
biens de consommation et de services importés
devraient également entrer dans le bilan (il s’agit
des émissions grises).
Dans le cadre du périmètre 3, outre ces émissions « liées à la consommation », il faudrait inclure
dans le bilan les gaz à effet de serre émis par les multinationales suisses et leurs fournisseurs hors des
frontières nationales. Cela inclut en particulier les
émissions résultant des investissements réalisés
via la place financière suisse. Il faut savoir qu’elles
sont 22 fois supérieures aux émissions nationales.
Une politique climatique nationale n’est responsable et équitable au plan mondial que dans la
mesure où elle se fonde sur l’empreinte CO2 déterminée selon les périmètres 2 et 3 ci-dessus. Cela
joue un rôle important notamment dans la limitation des termes utilisés partout, mais très flous,
comme « net zéro » ou « neutre sur le plan climatique ». JS
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POLITIQUE FINANCIÈRE ET FISCALE

La confirmation est officielle depuis juillet : la Suisse est l’un des grands gagnants au
jeu planétaire des transferts de bénéfices des multinationales. Mais des mesures juridiques
visant à davantage de transparence fiscale se font toujours attendre. Dominik Gross

Des petits pas vers davantage
de transparence fiscale
En juillet, l’OCDE a publié pour la première fois les données fiscales agrégées
des multinationales. Elle a de cette manière jeté un peu de lumière sur les
zones d’ombre qui caractérisent toujours le système international d’imposition des multinationales. En l’absence
de règles de transparence applicables à
la comptabilité des entreprises, il reste
cependant difficile pour le profane de
comprendre les stratégies fiscales des
grandes entreprises et de mettre en évidence leurs activités de transfert de bénéfices et d’évasion fiscale. Introduite
dans de nombreux pays en 2016, et en
Suisse en 2017, la publication d’informations pays par pays (Country-byCountry-Reporting, CbCR) entre les autorités fiscales nationales n’est pas
d’une grande utilité dans ce contexte.
La CbCR pour l’administration fiscale n’a représenté qu’un petit pas vers
davantage de clarté dans le système
mondial de taxation des multinationales. Premièrement, parce que ce sont
précisément les pays de l’hémisphère
sud où l’évasion fiscale des entreprises
a les conséquences les plus négatives
qui ne peuvent pas bénéficier de cet instrument. Ils sont exclus de cet échange
d’informations, car ils ne remplissent
pas les conditions requises ou ne sont
pas à même de les remplir. Deuxièmement, les autorités fiscales se demandent également si cet échange limité de quelques données de la
comptabilité des multinationales fournit réellement suffisamment d’informations pour pouvoir retracer les
transferts de bénéfices entre les diffé-
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rentes entités d’un même groupe dans
plusieurs pays. Et même si les autorités
sont capables de le faire : en maints endroits, il n’existe aucune base juridique
pour agir. Troisièmement, ce système
est un système de mécanismes correcteurs (Checks & Balances) dénué de
contrôle démocratique : les institutions
publiques impliquées dans la politique
économique sont souvent « prises en
sandwich » entre la promotion de la
place économique et la sanction des activités déloyales des entreprises. C’est
une autre raison pour laquelle les données de la CbCR devraient être publiées :

les journalistes, les scientifiques, les
ONG, les militants et les politiciens
pourraient alors retracer les activités en
question des multinationales et exiger
que ces dernières rendent des comptes
sans avoir à s’en remettre aux autorités.
Le fisc suisse un principal bénéficiaire
Il n’empêche que les données de l’OCDE
publiées pour la première fois en juillet
2020 sur les recettes fiscales des entreprises dans les pays participant à
l’échange d’informations créent un peu
plus de transparence. Même si ces données datent de la toute première année

Le personnel infirmier de l’hôpital Ronald Ross à Mufulira, en Zambie,
où Glencore exploite une grande mine de cuivre. Photo : Jason Larkin / Panos

#77

Automne

2020

de déclaration (2016) et n’incluent que
celles provenant de 26 pays et de 4000
entreprises, elles montrent une fois de
plus que le fisc suisse compte parmi les
principaux bénéficiaires d’un système
mondial d’imposition dysfonctionnel,
qui permet aux multinationales d’imposer leurs bénéfices non pas là où ils
sont générés, mais là où ils peuvent être
taxés à moindres coûts – notamment
dans les cantons suisses à faible imposition. Par ailleurs, les informations disponibles sur les pratiques fiscales des
entreprises domiciliées en Suisse sont
encore moins claires que dans les juridictions à faible imposition de l’UE
comme l’Irlande, les Pays-Bas ou le
Luxembourg. En effet, les réglementations comptables helvétiques exigent
des entreprises une transparence
moindre encore sur leurs flux financiers
internes que dans l’UE par exemple. Il
est donc d’autant plus urgent que notre
pays dissipe les zones d’ombre entourant la fiscalité des multinationales.
Comme on le sait, la Suisse ne peut (ne
veut ?) faire des progrès dans le domaine
fiscal que si elle est soumise à une certaine pression venant de l’étranger. Il est
actuellement difficile de dire si les choses
vont bouger dans un avenir proche : en
novembre 2019, une proposition de la
Commission et du Parlement européens
pour une CbCR publique a échoué devant le Conseil des ministres de l’UE, à
Bruxelles, car le ministre allemand des
finances s’est abstenu de voter. Il s’agit
d’Olaf Scholz, social-démocrate et candidat du SPD au poste de chancelier en
2021. Mais sans le soutien de l’Allemagne, il n’y aura pas de CbCR publique
à Bruxelles ces prochaines années.
On notera qu’une plus grande justice
fiscale en Suisse, et encouragée par la
Suisse, n’est pas seulement dans l’intérêt de la collectivité des pays étrangers
spoliés. Elle est également bénéfique
sur le plan intérieur : la publication des
données de la CbCR permettrait de
mieux comprendre les pratiques d’optimisation fiscale des multinationales
qui opposent non seulement les États,
mais aussi les cantons suisses.
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Choisir entre la peste
et le choléra ?
Depuis le début 2019, une centaine de pays négocient une nouvelle
réforme du système mondial d’imposition des multinationales
au sein du Cadre inclusif (Inclusive Framework) de l’OCDE. L’accent y est mis sur la numérisation des modèles d’affaires de ces
dernières. Depuis lors, les gouvernements concernés et le Secrétariat de l’OCDE pour les questions fiscales ont défini les deux
piliers de la réforme en question : le premier consiste à redistribuer les droits d’imposition des pays où sont domiciliées les multinationales (avec la Suisse en bonne place) vers les zones où se
situent leurs clients. Dans le cadre du second pilier, l’introduction de mécanismes visant à garantir une imposition mondiale
minimale effective est en cours de négociation.
Ces deux piliers ont pour objectif de rendre le système fiscal
mondial plus équitable afin de désamorcer, en partie au moins,
ce problème bien connu : les multinationales paient leurs impôts
non pas essentiellement là où elles génèrent leur valeur ajoutée,
mais là où les autorités fiscales leur réclament le moins d’argent.
Comme toujours, le diable est dans le détail. La plupart des pays
économiquement défavorisés du Sud ne bénéficieraient pas des
nouveaux mécanismes de redistribution du premier pilier : en
effet, ils ne sont généralement ni les sièges ni les pays où se situent
les clients des multinationales, mais accueillent plutôt leurs sites
de production. De plus, seule une petite partie des bénéfices totaux des multinationales serait redistribuée. Ce système fiscal
continuerait de favoriser clairement les pays sièges des sociétés.
Si ces mesures devaient être adoptées, les juridictions suisses à
faible imposition et la Confédération ne perdraient donc guère de
recettes provenant des impôts sur les bénéfices des sociétés.
Il est également peu probable que les règles d’imposition minimale soient finalement contraignantes pour tous les États
participants. Au mieux, les multinationales seraient obligées de
payer un taux d’imposition minimal effectif qui serait bien inférieur à la moyenne mondiale actuelle d’un peu moins de 25 %. Le
taux le plus probable serait de 12,5 %, autrement dit à peu près
celui qui permet aux cantons fiscalement les plus attractifs de
Suisse d’appâter les entreprises. Pour de nombreux pays de l’hémisphère sud qui voient chaque année leur échapper des milliards de recettes fiscales des multinationales, les négociations
consisteraient une fois de plus à devoir choisir entre la peste et
le choléra.
Le Comité d’experts des Nations Unies sur la coopération internationale en matière fiscale tente actuellement de faire
concurrence à l’OCDE dans l’optique d’une solution véritablement mondiale. Cet été, il a en effet lancé une consultation sur le
sujet. Gros problème : l’ONU ne dispose pas des structures institutionnelles qui permettraient à ses pays membres d’appliquer
des règles fiscales contraignantes au niveau mondial sous son
égide. Affaire à suivre. DG
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COMMERCE ET INVESTISSEMENTS

Les données de Doing Business auraient été manipulées au profit de la Chine, entre autres.
Déjà critiqué pour son approche libérale, le rapport de la Banque mondiale perd encore
un peu plus de crédibilité. Il faudrait envisager de le suspendre une fois pour toutes. Isolda Agazzi

Le rapport phare de la
Banque mondiale
dans l’œil du cyclone
La Chine, les Emirats Arabes Unis,
l’Arabie Saoudite et l’Azerbaïdjan auraient manipulé les données des éditions 2018 et 2020 de « Doing business »,
le rapport publié chaque année par la
Banque mondiale pour évaluer l’attractivité des pays en termes de facilitation
des investissements. On ne sait pas
exactement ce qui a été manipulé, mais
trois de ces quatre pays ont nettement
amélioré leur placement. La Chine par
exemplte est passé depuis 2018 de la 78e
à la 31e (!) place, l’Azerbaïdjan de la 57e à
la 34e. Ces pays sont accusés d’avoir
fourni des données falsifiées, ce que la
Banque mondiale, dans un communiqué laconique, affirme vouloir vérifier.
Le rapport évalue dix critères comme
la rapidité de la création d’entreprises,
l’accès au crédit et le taux d’imposition –
mais de fait, il met surtout l’accent sur
la dérégulation. Pour espérer améliorer
leur classement et attirer les investisseurs étrangers, les pays en développement se lancent dans une course vers le
bas à la dérégulation, en réduisant notamment la protection sociale des travailleurs et la taxation des multinationales. Moins un pays accorde de sécurité
sociale à ses travailleurs, mieux il est
classé. Ces critères ont été critiqués depuis longtemps, car ils excluent la corruption et ne sont pas aussi neutres
qu’ils le prétendent. Selon Paul Romer,
ancien chef économiste de la Banque
mondiale, le Chili avait été rétrogradé
pour avoir élu une présidente socialiste,
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Michelle Bachelet. Pourtant les pays en
développement leur accordent la plus
haute importance pour attirer les investissements étrangers.
Quelle est la réaction de la Suisse,
classée au World Investment Report
(2018) de la CNUCED à la 9e place, mais
dans ce rapport à la peu flatteuse 36e,
derrière l’Azerbaïdjan, la Turquie, la
Chine et tant d’autres ?
Le Seco défend l’utilité du rapport
« Les irrégularités dans les données des
rapports Doing Business récemment
annoncées par la Banque mondiale
doivent être prises au sérieux, nous répond Lorenz Jakob du Seco. L’intégrité
des données et l’impartialité de l’analyse sont de la plus haute importance

Facilité de faire des affaires
Pays
Nouvelle-Zélande
Singapour
Hongkong
Danemark
Corée du Sud
États-Unis
Émirats Arabes Unis
Chine
Azerbaïdjan
Suisse
Arabie Saoudite

2018
1
2
5
3
4
6
21
78
57
33
92

2020
1
2
3
4
5
6
16
31
34
36
62

pour la crédibilité du rapport. La Suisse
demande à la Banque mondiale de mener une enquête approfondie sur la situation et se félicite de la suspension
temporaire de la publication du nouveau rapport [2021, qui devait être publié en octobre 2020]. »
Selon le coordinateur des relations
extérieures du Seco, le Doing Business est
important en termes de politique de développement car il permet aux pays en
développement, et émergents d’identifier les domaines qui nécessitent des
réformes et d’examiner des progrès spécifiques, « mais ses faiblesses méthodologiques ont déjà soulevé des questions
critiques dans le passé. Avec d’autres
pays de la Banque mondiale, la Suisse
s’engage pour l’amélioration continue
des méthodes ».
Pour Alliance Sud, il est clair que ces
révélations vont alimenter encore un
peu plus la méfiance à l’égard de la
Chine – et de son influence dans les organisations multilatérales. Suite à ce
scandale, il faut envisager la suppression pure et simple de Doing Business,
qui a toujours été critiqué. Car au-delà
de la tromperie d’États autoritaires, les
indicateurs de ce classement sont en
contradiction avec les Objectifs de développement durable des Nations
Unies, que la communauté internationale s’est engagée à atteindre d’ici 2030.
L’abandon de cette liste, dont l’impact
est très discutable, serait un pas dans la
bonne direction.
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Après presque trois ans en tant que codirectrice de
Solidar Suisse, Barbara Burri a cédé les rênes à
Felix Gnehm et quitte l’organisation après dix ans.
Au sein du Conseil de fondation
d’Action de Carême, la théologienne Stefania Fenner Rienzo
(photo), de Saint-Gall, succède à
Andrea Koster-Stadler qui doit
quitter cet organe après trois mandats. Précédemment à Biovision notamment, Andreas Rösch
est le nouveau responsable de la collecte de fonds
auprès d’Action de Carême.

Plus de clarté.
Que se passe-t-il dans le monde des médias ?
Quelles sont les principales évolutions,
les nouvelles tendances ? Lectrice ou lecteur
d’EDITO, vous en saurez plus. EDITO porte un
regard critique sur le paysage médiatique,
en Suisse et ailleurs.
Assurez-vous une vue d’ensemble !
En souscrivant un abonnement au prix de
69 francs, vous recevez EDITO dans votre
langue selectionnée. Et vous avez accès
à tous les services en ligne d’edito.ch.
edito.ch/fr | abo@edito.ch
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En provenance d’AOZ (Asylorganisation Zürich), Simone Kobel
(photo) entre à la direction de l’EPER
et dirige la division Services. Le département des ressources humaines
de l’EPER est désormais dirigé par Yvonne
Ziniker ; elle a quitté la Croix-Rouge d’Aarau et
prend le relais de Tanja Diallo.
En la personne d’Andrea Saxer
Rauber (photo), le Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE)
a une nouvelle cheffe des ressources humaines. Elle occupait précédemment le poste d’ambassadrice à Sarajevo. À
la DDC, Rudi von Planta devient nouveau co-directeur de la division Savoir-Apprentissage-Culture.
Il était auparavant directeur adjoint de la division
Asie et Amérique. Au sein de la division Asie à
Berne, Caroline Hancock Ebner reprend le programme Afghanistan d’Esther Keimer, laquelle
passe à la division Afrique de l’aide humanitaire.
Susanne Amsler reprend le programme Mongolie de Jürg Schneider, désormais responsable du
programme Burkina Faso au département Afrique
de l’Ouest. Virginie Poyetton est la nouvelle
chargée de programme du programme Amérique
centrale au sein de la division Amérique latine et
Caraïbes. Elle remplace Rahel Fischer, qui a repris
le dossier Mali à la division Afrique de l’Ouest.
Elisabeth Pitteloud quitte Ouagadougou (Burkina
Faso) pour Cotonou (Bénin) comme responsable
de la coopération. À l’ambassade de New Delhi,
Corinne et Jonathan Demenge se partagent
désormais la direction du Programme mondial sur
le changement climatique. Nathalie Semoroz
a quitté le département Asie de Berne pour
rejoindre le bureau de coordination de Bichkek,
au Kirghizistan, comme directrice adjointe.
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Avant même la crise du Coronavirus, il semblait déjà évident que les développements dans
le domaine de l’éducation n’atteindront pas suffisamment rapidement les objectifs
requis par l’Agenda 2030. Les effets de la crise ne peuvent être qu’estimés. Petra Schrackmann

L’information et la crise
Si l’on supposait avant la crise sanitaire
qu’au moins 200 millions d’enfants ne
pourraient fréquenter l’école en 2030,
cette prévision sera encore aggravée par
les conséquences de la pandémie. Selon
l’UNESCO, en raison des mesures prises
pour empêcher la propagation du
Covid-19 au début du mois de mai 2020,
plus de 1,6 milliard d’élèves et d’étudiants dans 194 pays ont été touchés par
les fermetures d’écoles dans le monde,
anéantissant ainsi les acquis de plusieurs années. Comme dans de nombreux autres domaines de la vie impactés par la crise sanitaire, la pandémie a
révélé d’énormes inégalités sociales et
économiques dans le domaine de l’éducation. Celles-ci sont particulièrement
évidentes pour les enfants qui dépendent des écoles pour leur protection,
leur alimentation et leur santé. Le transfert de l’enseignement sur supports numériques en ligne – dont l’accès est déjà
difficile pour beaucoup – aura des conséquences durables. Ces dernières
risquent de mettre sérieusement en
danger les perspectives d’emploi et la
sécurité économique des jeunes.
Toutefois, la forte augmentation de
l’utilisation des médias de communication numériques et des réseaux sociaux
apporte un nouvel éclairage sur une autre
préoccupation du quatrième objectif de
durabilité de l’Agenda 2030. Selon le principe de « l’apprentissage tout au long de
la vie », les adultes doivent également
adapter et développer en permanence
leurs compétences en matière de traitement de l’information. Les fake news,
notamment concernant le Covid-19, augmentent et se propagent comme une
pandémie, avec parfois de graves consé-
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quences. Cela démontre le rôle essentiel
de l’éducation aux médias. En Afrique de
l’Ouest, par exemple, des mesures sanitaires vitales contre le Covid-19 ont été
rejetées ou même activement empêchées parce que des rumeurs, répandues
par les réseaux sociaux, indiquaient que
la maladie avait été transmise par des
médecins et des soignants occidentaux.
En Inde, la pandémie a été utilisée à plusieurs reprises pour alimenter les préjugés anti-musulmans en accusant les
musulmans d’être à l’origine de la propagation du virus. D’une certaine manière, il s’agit de réinterprétations choquantes de récits ordinaires, mettant
en garde et, enfin et surtout, exploitant
des sentiments négatifs déjà existants
afin de contredire la position officielle
des gouvernements, des médecins et
des médias.
La corruption fait partie du problème
Bien entendu, la diffusion de fake news
ne peut pas être simplement réduite au
niveau d’éducation de la population ou
d’un pays. Le Media Literacy Index, qui a
évalué pour la dernière fois le niveau
d’éducation aux médias dans 35 pays européens en 2019, énumère trois facteurs
qui ont une influence décisive sur l’acquisition de compétences informationnelles. Celles-ci semblent plutôt faibles
dans les pays où la corruption est répandue et où il existe une grande méfiance à
l’égard de la science et du journalisme. Le
classement mondial de la liberté de la
presse 2020 établi par Reporters sans
frontières considère la pandémie actuelle comme une vaste crise dont les
conséquences pourraient être très
graves. Cette crise accentue un peu plus

Malgré la numérisation, Adenike Adegbiji
travaille depuis 20 ans sur une machine à
écrire manuelle comme dactylographe
de bord de route à Abeokuta (Nigeria). En
1859, le premier journal du Nigeria y a
été fondé et imprimé.
Photo : Akintunde Akinleye / EPA / Keystone

l’état parfois précaire de la liberté de la
presse. Le journalisme neutre et de qualité, qui a déjà beaucoup souffert de la
concurrence en ligne et de la concentration des médias à la suite de la crise économique de 2008, est maintenant sérieusement menacé par la polarisation
politique et les gouvernements répressifs
qui font de la désinformation une arme.
Les coupures d’Internet auxquelles
recourent les gouvernements autori-
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Sur les pavés,
la rage.
Quels sont les modes d’action de la société civile ? À quel moment se situe la
limite entre une action légitime et
une action violente ou ressentie comme
telle ? Quand l’action encadrante de
l’État devient-elle répression ? Comment
définir le bien commun ? Qu’est-ce que
le changement ? Composée d’affiches
réalisées par des étudiants graphistes
de l’édhéa (École de design et haute école
d’arts du Valais) et d’informations du
centre Alliance Sud InfoDoc, l’exposition
propose de se pencher sur ces questions.
Vernissage – spectacle : 
« Les Silencieuses (récit d’un voyage) »,
un spectacle de Nicolas Raccah et
Frédérique Aït-Touati,, 15 octobre 2020,
18h30, Alliance Sud Infodoc Lausanne

taires pour faire taire les opposants à
leurs régimes – comme récemment au
Cachemire et en Biélorussie – démontrent combien l’accès à l’information et à son traitement sont essentiels.
Le fait que les manifestants trouvent
généralement un moyen de contourner
cette restriction de manière créative illustre de façon saisissante à quel point la
recherche, la découverte, la classification et le traitement des informations
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sont vitaux pour le respect et l’existence
des principes démocratiques.
En Suisse, la maîtrise des compétences
informationnelles est incluse dans le
Programme d’études romand (PER). InfoDoc
propose du matériel pour apprendre et
développer les compétences informationnelles et l’éducation aux médias sur son
site web et par le biais de ses ateliers pour
les classes d’école.

Au commencement, il y a cette envie
de chercher ce que les femmes de la Renaissance ont pu dire au sujet de leur
corps et de leur plaisir. Durant deux ans,
Nicolas Raccah et Frédérique Aït-Touati
ont cheminé en quête de ces textes
et (re)découvert, dans les bibliothèques,
en lieu et place de ces voix, l’hydre aux
mille visages de la misogynie en Occident.
Le spectacle met en lumière tout un
éventail d’obligations et de contraintes
sur lesquelles notre monde s’est
construit afin de réserver aux hommes
les honneurs, la valeur et les prérogatives. En mettant le public face à ces discours et en évoquant sa propre transformation en tant qu’homme, le comédien propose au public une expérience
forte, porteuse de transformation sociale
et pose le théâtre comme un véritable
acteur de la société civile. AV
L’exposition est accompagnée d’un portfolio
pédagogique, et Alliance Sud Infodoc organise des ateliers à la demande pour les
classes de niveaux sec I et II. Pour toutes les
informations, visitez notre page web. Vous
pouvez voir l’exposition (numérique) aussi à
InfoDoc Berne.
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FAITS ET CHIFFRES

29 novembre
2020
L’initiative vise

les mauvaises pratiques

!
i
u
o

de certaines multinationales.
les PME ne sont

pas concernées.

Ne pas fermer les yeux
Solway Guatemala
mine de nickel,
grave pollution du lac Izabal

LafargeHolcim Nigéria
les particules fines émanant
de la cimenterie causent des

des pêcheurs indigènes.

à la santé des habitants
du village d’Ewekoro.

menaçant la subsistance

Syngenta Inde
un pesticide interdit en Suisse
co-responsable de
l’empoisonnement de

dommages irréversibles

Socfin Libéria
plantations de caoutchouc :
expulsions, intimidations,

Nestlé Malaisie
plantations d’huile de palme :
840 000 sans-papiers exploités,

violences sexuelles,

pollution de l’eau, etc.

Glencore Pérou
mine de Cerro de Pasco :

2000 enfants ont

une intoxication chronique
aux métaux lourds.
Mine de cuivre Antapaccay :

expulsion violente

des paysannes autochtones
de leurs terres.

96 paysans (2 morts).

plus de 50 000 enfants
Glencore Zambie
mine de cuivre :
depuis 20 ans,
les émanations de

y vivent et travaillent.

dioxyde de soufre

causent maladies et décès.

Les multinationales doivent répondre
des dommages commis.

Ce qui changera avec l’initiative
pour les personnes lésées :

Accès à la justice

les personnes lésées à l’étranger
par une multinationale pourraient
obtenir justice devant un tribunal suisse.

Réparation

pour les atteintes à leur santé,
leur environnement
ou leurs droits fondamentaux.

pour les multinationales :

Contrôle et transparence

veiller au respect des droits humains
et de l’environnement
dans leurs filiales.

Responsabilité

réparer tout dommage causé
et indemniser
les personnes affectée.s

Lorsqu’une multinationale pollue une rivière ou expulse
des personnes de leurs terres, elle doit rendre des comptes.
Sources : initiative multinationales responsables, Public Eye, Solidar Suisse, Action de Carême, Pain pour le prochain

Infographie : Alliance Sud
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