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La liberté d’expression,
notre atout majeur
Lors de la dernière rencontre annuelle, le
président de la Confédération Ignazio Cassis a
indiqué aux organisations de développement
ses trois critères de qualité majeurs pour la coopération internationale de la Suisse :
fiabilité, confiance et prévisibilité... Tout juste !
L’Alliance Sud de demain est sur les bons rails :

 onfidentialité incluant l’échange d’informac
tions avec le Département fédéral des
affaires étrangères ainsi qu’avec d’autres offices
de l’administration fédérale. Alliance Sud
peut donc à tout moment faire jouer son expertise et s’exprimer. La liberté d’expression
est son atout majeur.

Fiabilité : depuis janvier, Alliance Sud a reçu
le renfort de deux autres noms prestigieux de
la coopération au développement de la
société civile. Nous accueillons Solidar Suisse
et Terre des hommes en qualité de nouveaux membres ! Avec Helvetas, l’EPER, Action
de Carême, Caritas et Swissaid, Alliance Sud
est l’interlocutrice la plus fiable de la société
civile lorsqu’il s’agit de créer un environnement propice durable pour les populations du
Sud. Pour nous permettre de poursuivre
notre croissance de manière ordonnée, nous
nous sommes regroupés en une association
depuis cette année et proposons une deuxième
catégorie de membres : les organisations non
gouvernementales, y compris celles actives dans
les domaines des droits humains et de l’environnement, peuvent devenir membres associés
et soutenir ainsi notre travail. Merci à la
Croix-Rouge suisse d’avoir montré l’exemple en
devenant déjà le premier membre associé.

Prévisibilité : le président de la Confédération
Cassis a exprimé en ces mots ce qu’il
entendait par là : « La Suisse fait ce qu’elle dit
et dit ce qu’elle fait. » Ce qui est prévisible,
c’est qu’Alliance Sud montrera sans compromis,
mais de manière constructive, que la Suisse
ne fait pas toujours ce qu’elle dit. La cohérence
politique est notre pain quotidien, les objectifs
de durabilité sont notre cadre de référence.
Des conflits sont prévisibles dans ce processus
de négociation, car il n’est pas rare que la
Suisse officielle ait recours à d’autres principes.

Confiance : ce critère de qualité est moins facile
à forger. La confiance exige de la fiabilité
et ne se gagne qu’avec le temps. Depuis 50 ans,
Alliance Sud est un acteur fiable – et compétent – vis-à-vis du Parlement, du gouvernement
et de l’administration. Avec une marge de
manœuvre politique enviable ! Contrairement
à ses organisations membres, Alliance Sud
ne reçoit pas de soutien de l’État et n’est donc
pas liée par une clause contractuelle de
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Fiabilité, confiance, prévisibilité : nous
sommes heureux d’avoir pu recruter à la tête
d’Alliance Sud Andreas Missbach, nouveau
directeur depuis janvier. Après un demi-siècle,
Andreas insuffle un élan fort à l’équipe
d’Alliance Sud et à ses membres.

Markus Allemann
Président d’Alliance Sud et
directeur de SWISSAID
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DROIT AU BUT
Quand l’égoïsme devient vertu
Lors de sa dernière réunion, le Comité
d’aide au développement de l’OCDE
a décidé que les pays ayant cédé leurs
doses de vaccin excédentaires à des
pays pauvres pouvaient désormais les
imputer officiellement aux dépenses publiques consacrées au développement, au prix de référence de
6,72 dollars la dose de vaccin. C’est aussi
absurde qu’immoral : ces doses de
vaccin n’ont jamais été achetées dans
l’intérêt des pays en développement –

en fait, leurs achats excessifs et leur
thésaurisation dans un contexte
d’approvisionnement mondial limité
ont été directement responsables du
manque d’accès à ces moyens de sauver
des vies dans les pays en développement. Faire figurer ces doses de vaccin
dans les dépenses officielles de développement va dès lors probablement
conduire à un gonflement artificiel
de ces dépenses pour 2021 et peut-être
même à des réductions futures du
budget de la coopération au développement dans d’autres domaines. KL

Le safari de la politique étrangère suisse
Interrogé par « 20 minutes » avant son
élection au Conseil fédéral sur son
animal préféré, le ministre des affaires
étrangères Ignazio Cassis n’avait
pas voulu répondre. Aujourd’hui nous
savons au moins où vont ses préférences en tant qu’« animal politique ».
En février, il a présenté au Conseil
fédéral une stratégie de politique étrangère pour le continent américain.
Dans ce contexte, le Département fédéral des affaires étrangères se concentrera à l’avenir sur les « jaguars », des
pays à fort potentiel de croissance,
comme l’Argentine, le Brésil et le Chili.
Dans sa stratégie pour l’Afrique
subsaharienne, le DFAE parlait déjà
des « lions africains », des nations
au poids économique considérable.

4

Après les révélations sur Credit Suisse
relatives à l’acceptation de fonds
d’origine douteuse (« Suisse Secrets »),
la « stratégie du zèbre » a également
fait couler beaucoup d’encre : nouvel
argent propre (blanc) en provenance
des pays industrialisés, argent sale
(noir) venant du reste du monde.

Voilà une décennie, notre nouveau
directeur Andreas Missbach
critiquait déjà l’incohérence de cette
politique et demandait un échange
d’informations global élargi. Il ne s’est
pas passé grand-chose depuis lors :
comme d’habitude, la politique suisse
a mis la tête dans le sable, adoptant
ainsi la « stratégie de l’autruche ». MF

L’impératif d’une politique fiscale
adaptée aux personnes handicapées
Avec la collaboration d’Alliance Sud,
la Mission chrétienne pour les
aveugles en Suisse (CBM) a récemment
publié un rapport analysant les
effets de la politique fiscale et financière
helvétique sur les personnes handi
capées dans le Sud global. Il montre que
dans divers domaines de sa politique
fiscale et financière, la Suisse sape la
garantie des services publics pour
les personnes handicapées, notamment
dans sa politique d’imposition
des multinationales et d’endettement
vis-à-vis des pays du Sud.

En 2014, la Suisse a adhéré à la
Convention de l’ONU relative aux
droits des personnes handicapées
et s’est ainsi engagée à mobiliser des
fonds publics afin de préserver
les droits de ses citoyens handicapés
et de lutter contre les discriminations. Siège majeur de multinationales

et plus grande place financière
offshore du monde, la Suisse n’a pas
seulement une responsabilité
envers l’intérieur, mais aussi envers
l’extérieur. Elle devrait donc à
l’avenir également s’exprimer sur sa
politique fiscale et financière dans
les rapports réguliers sur la mise en
œuvre de la convention citée. DG

La loi européenne sur
la responsabilité des multinationales
met la Suisse sous pression
Fin février, la Commission européenne
a présenté un projet de loi sur la
responsabilité des multinationales à
l’échelle de l’UE. Ce projet s’applique
aux multinationales de l’UE à partir de
250 collaborateurs et englobe un
large devoir de diligence pour tous
les droits de l’homme et pour les
normes environnementales internationales. Il concerne également
les entreprises de pays tiers comme la
Suisse, qui réalisent au moins 150
millions d’euros de chiffre d’affaires
dans l’espace européen.

La proposition de l’UE va beaucoup
plus loin que l’initiative pour des
multinationales responsables et que le
contre-projet alibi entré en vigueur
en Suisse le 1er janvier 2022. Ce dernier
ne prévoit des procédures d’examen
approfondi que dans deux domaines
(travail des enfants et minéraux des
conflits) et renonce totalement aux
contrôles et aux sanctions. La Coalition
pour des multinationales responsables, à laquelle Alliance Sud a adhéré,
estime que le Conseil fédéral et le
Parlement sont désormais mis face à
leurs responsabilités et lancera
une pétition cet été. LM
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RUEDI WIDMER

À PROPOS DE NOUS
Grazie Lavinia !
Pendant 34 ans, elle a incarné Alliance Sud en
Suisse italophone : fin avril, Lavinia Sommaruga
prendra sa retraite et laissera un grand vide
dans le domaine de la politique de développement.
Son départ à la retraite coïncidera en effet
avec la fermeture du bureau de Lugano, comme
le Comité directeur d’Alliance Sud l’a décidé
pour des raisons financières.
Lavinia Sommaruga a été un atout pour la direction et toute l’équipe d’Alliance Sud, non
seulement en tant que spécialiste et porte-parole,
mais aussi et surtout en tant qu’être humain.
Avec sa nature raffinée, sa mémoire historique
et sa « perspective du Sud », elle a toujours
ramené Alliance Sud sur le terrain de la (ou des)
réalité(s) nationale(s). Elle a voué beaucoup
d’attention aux relations interpersonnelles et au
travail d’équipe et, avec d’autres collègues de
Lugano, elle a au fil des ans tissé un réseau unique
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en Suisse italienne. La notion « d’economia
civile » (économie civile) et une vision de
l’économie orientée vers le bien commun lui
tenaient particulièrement à cœur – elle qui
était professeure de mathématiques qualifiée ;
ce n’est pas un hasard si elle s’est beaucoup
investie dans la formation et l’intégration professionnelle des jeunes.
L’équipe d’Alliance Sud regrettera Lavinia et lui
souhaite une bonne retraite, amplement
méritée ! La pertinence du multilinguisme dans
la coopération internationale ne doit pas
être sous-estimée, comme le souligne Valeria
Camia dans son article en page 26. Nous continuerons donc à entretenir du mieux possible nos
contacts et nos liens avec la Suisse italienne
à l’avenir également. MF
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MISE EN IMAGE

Niels Ackermann est photographe
documentaire et membre fondateur de
l’agence Lundi13. Il vit à Genève, mais
dispose d’un vaste réseau en Ukraine. Son
premier projet à long terme – « The White
Angel », sur les environs de Tchernobyl – a
été plusieurs fois récompensé.
Nous présentons ici son projet « New York,
Ukraine : guide d’une ville inattendue », réalisé
entre 2018 et 2021 et donc avant l’invasion
russe. Pendant longtemps, la petite ville industrielle de Novhorodske n’avait rien pour
retenir l’attention. 10 000 habitants à peine, une
grande usine, des trottoirs défoncés, des problèmes d’approvisionnement en eau et, depuis
2014, des bombardements réguliers.
Seuls quelques habitants se souvenaient que la
bourgade avait jadis été nommée New York,
au temps où des colons mennonites en avaient
fait un avant-poste de la modernité. Pourquoi
New York ? Nul ne le savait. Staline avait débaptisé la ville en 1951. Mais le 1er juillet 2021, au
terme d’une mobilisation citoyenne, la localité
a retrouvé son nom historique.

Débris d’une bombe provenant du
musée local.

Des écoliers font la sieste.
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Un bâtiment à l’ouest de la localité de
New York, dans la région disputée du Donbass,
à la frontière avec la Russie.

Préparatifs d’un spectacle
pour la Journée de la femme,
une tradition soviétique.
Photos : Niels Ackermann
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RUBRIK

Cuisine et lit beaucoup : actuellement
« In Defense of Public Debt » de
Barry Eichengreen et ses co-auteurs
et co-autrices. Photo : Daniel Rihs
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POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Depuis janvier, Andreas Missbach est le nouveau directeur d’Alliance Sud. Spécialiste des sciences
sociales et passionné de randonnée en montagne, il ne craint pas d’affronter le marché
et se réjouit des attaques des adversaires politiques. Entretien avec Marco Fähndrich et Kathrin Spichiger

« Si je me résignais,
je m’ennuierais »
Si l’on excepte un bouquet de fleurs, Andreas
Missbach était seul au bureau pour son premier
jour de travail le 3 janvier : ses nouveaux collègues
d’Alliance Sud étaient encore en vacances de Noël
ou travaillaient à domicile en raison de la pandémie. Son activité antérieure chez Public Eye lui
avait cependant rendu les locaux familiers, ce qui
a facilité ses débuts solitaires. Au moment de cet
entretien, qui a eu lieu trois semaines avant l’invasion russe en Ukraine, on peut déjà voir dans son
bureau les différences subtiles mais soigneusement choisies qui illustrent sa volonté d’agir : des
photos en noir et blanc du photographe brésilien
Sebastião Salgado ornent les murs, ainsi qu’un document solennel du gouvernement autonome
d’Achacachi, auquel il a récemment rendu visite
en Bolivie.

Photos : Daniel Rihs

Andreas, tu as travaillé 20 ans durant chez
Public Eye à Zurich, et te voilà maintenant
à Berne, chez Alliance Sud : qu’est-ce qui
relie et différencie ces deux organisations
actives dans la politique de développement ?
Chez Public Eye, j’ai toujours collaboré très étroitement avec mes collègues d’Alliance Sud, surtout
sur des thèmes comme les finances et les impôts.
En revanche, Public Eye ne s’occupe plus de la politique de la coopération au développement, un
domaine où Alliance Sud et ses membres sont depuis 50 ans le centre de compétence incontesté de
la société civile suisse.
Où souhaites-tu placer les priorités à l’avenir
auprès d’Alliance Sud ?
Dans la cohérence des politiques et ses interfaces
majeures : par exemple entre le commerce et la
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politique climatique, où l’on discute d’une taxe
d’ajustement aux frontières ; entre la politique climatique et la finance, où le secteur privé est présenté comme un vecteur du financement climatique suisse ; entre la finance et la coopération
internationale, où les partenariats avec les entreprises sont perçus comme le nouvel eldorado,
même si parfois seules quelques-unes s’en sortent
avec les honneurs.

« Je suis effectivement fan du ‹ marché ›, où
les producteurs et productrices de la
campagne rencontrent les consommateurs
et consommatrices de la ville. Que ce
soit sur la Place fédérale, l’Helvetiaplatz de
Zurich ou à El Alto en Bolivie. »

En 2009, la NZZ am Sonntag t’a cité en ces
mots : « Je suis un grand partisan de
l’entrepreneuriat et du marché. Les entreprises,
surtout les petites et moyennes, créent des
emplois, ce que l’aide au développement fait
rarement. » Faut-il y voir un soutien à la
nouvelle orientation, proche de l’économie, du
ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis ?
Je n’ai pas dû relire attentivement cette citation ! –
C’était une réponse dans le style de Boris Johnson
(rires). Dans cette interview, il était question du
WEF : j’y soulignais que l’économie englobait bien
plus que les multinationales présentes à Davos et
qu’elle était aussi marquée par les petites entreprises, les coopératives et les syndicats. Et je suis
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effectivement fan du « marché », où les producteurs et productrices de la campagne rencontrent
les consommateurs et consommatrices de la
ville. Que ce soit sur la Place fédérale, l’Helvetiaplatz de Zurich ou à El Alto en Bolivie.
Mais la pandémie a aussi frappé de plein fouet
l’économie réelle du Sud…
La crise du coronavirus a clairement montré qu’il
ne fallait pas mettre tous les œufs dans le même
panier. En effet, le secteur privé est tributaire du
soutien de l’État, et la société civile assume des
tâches importantes dès que le marché défaille. Les
partenaires locaux des membres d’Alliance Sud
ont pu apporter une aide rapide lorsque même les
personnes exerçant un emploi ont vu soudain disparaître leur revenu.
Il y a une vingtaine d’années, tu as rédigé
ta de doctorat sur les négociations climatiques
au sein des Nations Unies, en abordant le
conflit entre le Nord et le Sud. Qu’est-ce qui
a changé depuis ?
Ce qui est nouveau, c’est surtout le fait que la
Chine soit aujourd’hui une grande puissance et le
pays émettant le plus de gaz à effet de serre. Mais
voir à quel point peu de choses ont changé durant
toutes ces années est inquiétant. Les lignes de
conflit majeures sont toujours les mêmes : on
continue à se disputer sur la manière de mettre en
œuvre la « responsabilité commune mais différenciée » de la Convention-cadre sur les changements
climatiques, notamment sur le rôle du transfert
de technologie et sur la manière dont le financement climatique tient compte des auteurs du réchauffement et des pays qui en pâtissent le plus.
Définissant les objectifs communs de tous
les États membres de l’ONU, l’Agenda
2030 apporte une réponse. Mais il n’a pas
vraiment le vent en poupe en Suisse : 
la population ne le connaît pas, et l’admi
nistration fédérale ne fait que le gérer.
Selon toi, quel est le problème crucial dans
la mise en œuvre des objectifs de déve
loppement durable ?
L’Agenda 2030 est extrêmement ambitieux :
c’est un concentré de toutes les bonnes idées qui
ont été retenues dans le système onusien au
cours des 50 dernières années et qui n’ont jamais
été mises en œuvre. Il contient bien sûr aussi les
compromis boiteux : ainsi, les structures de pouvoir de l’économie mondiale et le rôle ambivalent
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du secteur privé sont passés sous silence. Le problème, c’est que chacun peut désormais choisir
ce qu’il veut. Mais l’Agenda 2030 n’est malheureusement pas un menu à la carte : en tant que
communauté mondiale, nous sommes confrontés à d’énormes défis et devons parvenir à une
transformation globale de l’économie planétaire
à très court terme.

« L’Agenda 2030 est
extrêmement ambitieux :
c’est un concentré de toutes
les bonnes idées qui ont été
retenues dans le système
onusien au cours des 50 dernières années et qui n’ont
jamais été mises en œuvre. »
Andreas Missbach
a assumé pendant la période
2001 – 2021 diverses fonctions à la
Déclaration de Berne, devenue
Public Eye. En dernier lieu, il y était
membre de la direction et responsable du département thématique
Matières premières, Commerce et
Finances. Il a aussi pris une part
prépondérante à l’initiative pour des
multinationales responsables,
notamment comme membre du
comité d’initiative.

Quel est le levier majeur dont dispose
la Suisse pour faire bouger les choses au
niveau international ?
Une mesure qui pourrait tout changer, à elle
seule, n’existe pas ; mais si je dois choisir, ce sera
celle-ci : l’ancien ministre sud-africain des finances Trevor Manuel a dit un jour : « Development is a 3 letter word and it spells T – A – X ». En
adoptant une politique fiscale équitable, la Suisse
aiderait probablement idéalement le Sud global à
générer les ressources nécessaires à son propre
développement. Elle doit cesser de permettre aux
multinationales de collecter ici leurs bénéfices
mondiaux.
Quel est ton avis sur les attaques bourgeoises
récurrentes contre les ONG en Suisse ?
Vont-elles enfin cesser après le rejet de la
motion Noser et le retrait de la motion
Portmann au Parlement ?
Difficile à dire, mais je me suis en tout cas réjoui de
ces attaques, car elles montrent qu’on nous prend
au sérieux comme force politique, ce que nous
avons prouvé en obtenant la majorité du peuple
lors de la votation sur l’initiative pour des multinationales responsables. Nous ne devrons en tout
cas pas nous laisser intimider à l’avenir : il faut un
contrepoids fort de la société civile dans la politique et l’économie…
… mais la société civile reste ignorée, comme
dans le cas du manque de transparence
des banques suisses et des négociants en
matières premières dans leurs relations de
crédit avec les pays du Sud. D’où tires-tu
l’espoir et la motivation pour ton travail ?
Ma politisation a commencé il y a plus de 35 ans
avec la crise de la dette en Amérique latine. Il est
bien sûr frustrant de constater que nous sommes
aujourd’hui confrontés à la crise de la dette suivante et que nous n’avons toujours pas trouvé de
mécanismes pour que ce ne soit pas, à nouveau, la
population qui paie les pots cassés. Mais si je me
résignais, je m’ennuierais !
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AGENDA 2030

Pollution de l’environnement, exportations d’armes, évasion fiscale : les retombées négatives
que la Suisse occasionne à l’étranger sont nombreuses et sapent les efforts
internationaux visant à atteindre les objectifs de développement durable. Laura Ebneter

Le rôle peu glorieux de la Suisse
Ces dernières années, les échanges mondialisés de biens, de capitaux et d’informations ont augmenté de manière exponentielle. Ils attestent systématiquement
que des décisions soi-disant locales
peuvent avoir des répercussions à
l’échelle planétaire. La consommation en
Suisse tout au long de l’année de tomates,
de concombres et d’aubergines influence
par exemple directement le potager de
l’Europe, dans le sud désertique de l’Espagne, où des aliments sont produits
dans des conditions problématiques, à
grand renfort d’eaux souterraines et de
pesticides. Ces effets dits d’externalité
territoriale ou de débordement (« spill
overs ») se manifestent lorsque des actions spécifiques dans un pays ont des
conséquences négatives pour d’autres
nations et les empêchent de surcroît
d’atteindre les objectifs de durabilité.
Formulant dix-sept objectifs de développement durable, l’Agenda 2030 de
l’ONU tente de tenir compte de ces effets. Dans le monde interdépendant et
interconnecté que nous connaissons,
tous les États membres de l’ONU se sont
engagés, en 2015, à mettre en œuvre
l’Agenda 2030. Comment les mises en
œuvre nationales de l’agenda sont-elles
réalisables dans un monde globalisé ?
Impossible à cet égard de passer à côté
des effets d’externalité territoriale.
Publié chaque année par des auteurs
réunis autour de l’économiste américain Jeffrey D. Sachs, le Sustainable Development Report (SDR) évalue les 193
États membres de l’ONU en fonction
des retombées négatives qu’ils provoquent à l’étranger. Ces dernières sont
réparties en trois domaines : effets écologiques et sociaux du commerce, éco-
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nomie et flux financiers, ainsi que promotion de la paix et sécurité. Dans la
récente évaluation de 2021, la Suisse
occupe une peu glorieuse 161e place.
Seuls les Émirats arabes unis, le Luxembourg, la Guyane et Singapour sont
moins bien notés en termes d’effets de
débordement. En comparaison européenne, la Suisse se situe à la 30e place
sur 31. Comment se peut-il que notre
pays, soi-disant élève modèle, s’en
sorte aussi mal ?
Le rôle en vue de la petite Suisse
Les retombées négatives à l’étranger
dans le domaine du commerce englobent
les conséquences internationales liées à
l’utilisation des ressources naturelles, à
la pollution de l’environnement et aux
effets sociaux générés par la consommation de biens et de services. La Suisse
obtient de très mauvais résultats en
termes d’importation d’eau virtuelle,
d’azote, de dioxyde d’azote et de dioxyde
de carbone. Sa note est très mauvaise
aussi s’agissant de la mise en péril de la
biodiversité dans les écosystèmes. En
partie invisibles, ces sous-produits sont
générés tout au long de la chaîne de
création de valeur : lors de la production
et de l’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques, de l’irrigation, de l’utilisation de moteurs à combustion pour
la production et le transport notamment. Quiconque met en doute ces
chiffres internationaux peut en outre se
référer au monitorage national MONET
2030 de l’Office fédéral de la statistique.
Ce suivi ne prévoit pas non plus de réduction de l’empreinte matérielle élevée ou de l’empreinte gaz à effet de serre
de la Suisse.

Il est évident que les petits pays pauvres
en ressources dépendent des biens et des
services provenant de l’étranger. Il est
donc d’autant plus crucial d’organiser
ces relations commerciales de manière
durable. La réponse du Conseil fédéral à
une interpellation du conseiller national
Roland Fischer (PVL) sur la diminution
des externalités négatives de la Suisse
laisse à désirer tout comme la réduction
de son empreinte : selon le Conseil fédéral, notre pays s’engage pour que l’ONU
se fixe des objectifs ambitieux pour des
modèles de consommation et de production durables. Et notre pays encourage
l’économie circulaire, pour laquelle des
mesures seront élaborées d’ici fin 2022.
Reste à savoir si ces mesures contribueront à une réduction significative de
l’empreinte matérielle et de l’empreinte
gaz à effet de serre de la Suisse.
Les efforts internationaux visant à
garantir des chaînes de création de valeur durables sont de loin plus prometteurs. La résolution récemment adoptée
par le Conseil des droits de l’homme de
l’ONU doit consacrer le droit fondamental à un environnement sûr, propre, sain
et durable (cf. l’article dans global # 82).
La France et l’Allemagne déploient des
efforts similaires avec, respectivement,
la loi relative au devoir de vigilance et la
loi sur les chaînes d’approvisionnement.
En comparaison, on voit bien ce que le
contre-projet à l’initiative pour des multinationales responsables parvient réellement à « produire » : d’insignifiantes
brochures sur papier glacé, rédigées par
les départements marketing des grandes
entreprises multinationales.
Dans le domaine de l’économie et des
flux financiers, la Suisse obtient de mau-
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International
Spillover Index : la Suisse est mal classée
International Spillover Index
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vaises à très mauvaises notes pour les
quatre indicateurs. On voit bien le problème : avec 0,48 % du revenu national
brut, les dépenses publiques consacrées
au développement sont toujours inférieures aux 0,7 % inscrits dans l’Agenda
2030. La place financière suisse reste un
paradis pour les réfugiés fiscaux.
L’échange automatique d’informations
sur les comptes financiers n’est que partiellement garanti. Et pour finir, les multinationales peuvent toujours pratiquer
l’optimisation fiscale en Suisse, au détriment des plus pauvres. Sans mesures
concrètes contre les pratiques de fraude
fiscale et les transferts de bénéfices des
entreprises vers des zones à faible imposition, la Suisse ne s’acquittera pas de ses
responsabilités envers les pays pauvres.
Le troisième domaine, celui de la promotion de la paix et de la sécurité, inclut
les conséquences négatives et déstabili-
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santes que les exportations d’armes
peuvent avoir sur les pays pauvres. Ici
encore, les exportations d’armes de la
Suisse lui valent un très mauvais résultat. Depuis la publication du SDR, un
premier pas a toutefois été fait dans la
bonne direction : le contre-projet à l’initiative correctrice garantit qu’aucun
matériel de guerre ne sera exporté vers
des pays en proie à une guerre civile ou
dans lesquels les droits de l’homme sont
systématiquement et gravement violés.
La réglementation des exportations est
enracinée au niveau de la loi et confie
ainsi à la population et au Parlement le
contrôle démocratique nécessaire sur
les livraisons de matériel de guerre.
Le Sustainable Development Report
est régulièrement critiqué pour ses
données insuffisantes et lacunaires,
ainsi que pour le choix de ses indicateurs. Mais ces critiques ne doivent pas

occulter la responsabilité globale de la
politique menée par la Suisse, de son
économie et de sa population. Que les
décisions politiques prises par notre
pays contribuent à un développement
durable global et n’entraînent pas de
pollution des eaux, de pauvreté ou de
déplacements de populations est notre
affaire à tous. Car les externalités négatives des pays riches de l’OCDE n’ont
pas seulement un impact sur les autres
pays : elles sapent aussi les efforts internationaux visant à atteindre les objectifs de l’Agenda 2030.
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RUBRIK

POLITIQUE FINANCIÈRE

La pandémie de coronavirus provoque une crise mondiale de la dette et
les pays pauvres du Sud sont particulièrement touchés. La Suisse
doit aussi jouer un rôle actif dans la gestion de cette crise. Dominik Gross

Droit dans le mur
L’apparition de la pandémie de coronavirus voilà deux ans a
remis la question de l’endettement au centre des débats de politique de développement. Que cette question donne lieu à
l’une des discussions politiques majeures dans la lutte contre
les inégalités mondiales n’a toutefois rien de nouveau. Nul
n’ignore non plus qu’un changement fondamental dans la gestion politique de la dette publique est nécessaire pour orienter
les économies de la planète vers le développement de sociétés
plus écologiques, plus sociales et plus démocratiques. Mais,
comme souvent, une prise de conscience n’est pas une condition suffisante pour amener des changements pratiques : selon
le rapport annuel sur l’endettement des pays du Sud des ONG
allemandes Misereor et erlassjahr.de, 135 des 148 pays sous
étude présentent aujourd’hui un endettement problématique.
Trente-neuf d’entre eux sont gravement menacés de faillite.
Parmi eux figurent des pays de tous les groupes de revenus, et
leur nombre a quadruplé depuis le début de la pandémie.
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Contrairement aux nations prospères du Nord, qui s’endettent généralement dans leur propre monnaie et conservent
une certaine flexibilité dans la gestion de leur dette via leurs
institutions financières et fiscales (notamment les banques
centrales), les pays pauvres s’endettent en général dans des
devises étrangères comme le dollar américain ou le renminbi
chinois. En raison de leurs économies plus faibles, les nations
pauvres paient en outre des taux d’intérêt bien supérieurs
sur les marchés financiers en comparaison avec les pays
riches – près de 5 % en général. En revanche, la Suisse ou l’Allemagne ont pu contracter de nouvelles dettes pratiquement
sans frais ces dernières années.
Sans remises de dettes, les pays pauvres ne peuvent guère
se sortir du piège de l’endettement. Mais il faut en amont se
poser la question politique de savoir qui doit supporter les
coûts des pertes de crédit correspondantes : la population
qui, en raison des mesures d’austérité prises par l’État pour
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réduire la dette, est confrontée à une dégradation des systèmes publics de santé, d’éducation et d’infrastructure et a
moins d’argent pour vivre, ou les créanciers contraints de
renoncer à des rendements et d’accepter des pertes sur leurs
fonds propres.
L’épée de Damoclès de la politique d’endettement
Dans le cas de la crise de la dette publique actuelle dans le Sud,
les pays du G20, en collaboration avec le FMI et la Banque
mondiale (BM), n’ont cessé de donner la même réponse au fil
des dix-huit derniers mois : les sociétés des pays concernés
doivent payer pour cette crise et non pas les bailleurs de
fonds. Certes, plusieurs initiatives – notamment le Fonds fiduciaire d’assistance et de riposte aux catastrophes (fonds
fiduciaire ARC ; Catastrophe Containment and Relief Trust,
CCRT) du FMI et l’Initiative de suspension du service de la
dette (ISSD ; Debt Service Suspension Initiative, DSSI) des pays
du G20 – ont été lancées dans le cadre de ces institutions multilatérales depuis l’éclatement de la crise du coronavirus,
dont certaines ont permis de remédier un peu, à court terme,
à la situation des États endettés. On ne peut toutefois pas véritablement parler d’issues à la crise de la dette.
Le FMI a créé le fonds fiduciaire ARC en 2010 et a réagi à la
crise du coronavirus en l’étendant à 29 pays à faible revenu.
Jusqu’en avril de cette année, le fonds fiduciaire ARC prend
en charge tous les paiements dus par ces pays au FMI. L’ISSD
a été créée par les pays du G20 après l’éclatement de la crise
du coronavirus au printemps 2020. Elle offre un moratoire
sur la dette aux 73 pays les plus pauvres de la planète qui remplissent les critères d’octroi de prêts de l’Association internationale de développement (l’AID, qui fait partie de la Banque
mondiale) : les pays qui ont eu recours à l’ISSD ont pu suspendre leurs paiements aux créanciers bilatéraux (donc à
d’autres États) en 2020 et 2021. Ils devront toutefois rattraper
ces paiements entre 2023 et 2027. Alors que le fonds fiduciaire
ARC n’englobe qu’un cercle très étroit de pays et n’apporte
que très ponctuellement certains allègements de la dette visà-vis du FMI, l’ISSD ne fait que repousser le problème. Pour
les pays concernés, elle a certes été utile pour gagner une certaine marge de manœuvre financière pour la gestion immédiate de la pandémie. Le problème est loin d’être résolu,
comme le souligne le rapport sur l’endettement de Misereor
et erlassjahr.de. On y apprend qu’en 2020, 58 pays à revenu
national faible ou moyen ont payé plus d’intérêts et de principal à des créanciers privés à l’étranger qu’ils n’ont reçu de
nouveaux crédits de ces derniers durant la même période.
La combinaison des moratoires sur les dettes publiques et
multilatérales et le refus des créanciers privés de participer à
l’allègement de la dette ont pour effet de transférer les
créances privées sur les budgets publics. Parallèlement, le
répit offert par le moratoire sur la dette de l’ISSD du G20 et les
aides massives en liquidités n’a pas été mis à profit pour entreprendre les réformes attendues de la structure de la dette.
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Faillites d’États :
avec « l’aide »
de la Suisse
La Suisse a une responsabilité particulière dans la
gestion de la crise de la dette comme le montre un
coup de projecteur sur trois pays du Sud pour lesquels
la faillite publique est déjà un fait. Ils ne peuvent plus
assurer le service de leur dette avec les ressources de
leur propre budget national et dépendent donc de
l’aide du FMI ou de la BM, ou d’un renoncement des
créanciers à leurs créances.
— Au Tchad, le seul créancier privé s’appelle Glencore. Le groupe international spécialisé dans les
matières premières effectue la plupart de ses trans
actions, dont les prêts adossés aux ressources naturelles (resource-backed loans, RBL), par l’intermédiaire du canton de Zoug. Dans le cas des RBL, les
pays producteurs de matières premières promettent aux négociants des livraisons futures via
des contrats à terme ; en contrepartie, ils reçoivent
des négociants des paiements anticipés pour les
quantités concernées, à un prix déterminé, sous
forme de crédits. Même si David Malpass, le directeur de la BM, a lui-même appelé Glencore au printemps 2021 à accorder un allègement de la dette au
Tchad, le groupe zougois n’a pas encore réagi.
— Jusqu’ici, la Zambie faisait également partie des
principaux sites d’extraction de matières premières
de Glencore. Or, on sait que l’évasion fiscale massive
fait partie de ses activités, au détriment du budget
de l’État zambien et au profit du fisc helvétique.
— Au Mozambique, des opérations de crédit illégales
avec Credit Suisse sont même les premières responsables de la faillite publique : destinés à la
construction d’une flotte de pêche semi-publique,
les crédits ont fini dans les poches des élites économiques et politiques locales.
Ces trois États sont des pays prioritaires de la Direction du développement et de la coopération (DDC).
Les affaires de grandes multinationales suisses, avec
lesquelles la Confédération collabore également à
l’étranger dans le cadre de sa politique économique
extérieure, sapent la crédibilité de l’engagement
suisse en faveur du développement durable. La
Confédération serait bien inspirée d’utiliser les
bonnes relations qu’elle entretient sans doute avec
ces entreprises pour les inciter à participer au désendettement nécessaire.
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Dans ses accords de libre-échange, la Suisse demande aux pays en développement d’adhérer
à l’UPOV 91, un traité qui privatise les semences. Cela est en contradiction avec la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans qu’elle a pourtant adoptée. Isolda Agazzi

Le commerce suisse menace
le droit à l’alimentation

Action devant le siège de l’UPOV, à Genève, le 8 décembre 2021.
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Si la question de l’huile de palme a focalisé l’attention de l’opinion publique sur l’accord de libre-échange avec l’Indonésie –
allant jusqu’au lancement d’un référendum qui a échoué de
justesse –, le texte entré en vigueur le 1er novembre 2021
contient d’autres dispositions problématiques du point de
vue du développement qui sont passées largement inaperçues : l’une d’entre elles est la requête faite à l’Indonésie d’adhérer à UPOV 91, l’Union internationale pour la protection
des obtentions végétales – même si avec quelques aménagements. Cette convention, méconnue du grand public, oblige
les pays membres à adopter des lois strictes pour la protection des semences et des obtentions végétales, ce qui, de fait,
revient à les privatiser. Les multinationales de
l’agrobusiness détiennent dès lors des droits
de monopole qui font perdre aux paysans et
paysannes le libre accès aux semences : ils ne
peuvent plus les obtenir, les reproduire, les
échanger et les vendre librement, comme ils
l’ont toujours fait.
À ce jour, 78 pays sont membres de l’UPOV,
et dans les accords de libre-échange qu’elle négocie, dans le cadre de l’AELE (l’Association
européenne de libre-échange), la Suisse exige
de ceux qui ne le sont pas qu’ils adhèrent à
cette convention. Le prochain sur la liste est la
Malaisie, avec laquelle elle est en négociation
depuis dix ans. L’hypocrisie veut que la Suisse
elle-même n’ait pas adapté ses lois nationales
à l’UPOV 91, dont elle est pourtant membre.
Le 8 décembre, 60e anniversaire de l’UPOV,
la Coalition suisse pour le droit aux semences,
dont Alliance Sud est membre, a mené une action devant le siège de l’organisation à Genève
pour demander sa dissolution pure et simple,
relayant ainsi une semaine de mobilisation qui
a réuni près de 300 organisations et réseaux
dans le monde entier.
Si la privatisation des semences est clairement dans l’intérêt de la poignée de multinationales qui les contrôlent, dont la suisse
Syngenta, elle va à l’encontre du droit à l’alimentation et de la souveraineté alimentaire
que la Suisse s’est pourtant engagée à respecter
et à promouvoir. Il y a trois ans, elle a signé la
Déclaration des Nations Unies sur les droits
des paysans et des autres personnes travaillant
dans les zones rurales (UNDROP) dont le but
est de répondre aux multiples formes de discrimination subies par ces personnes, qui sont les
premières victimes de la pauvreté et de la faim.
« Si l’on tient compte du fait que les principales exportations
de l’Équateur proviennent de l’agrobusiness lié à la production de bananes, de crevettes, de fleurs, de cacao et de la pêche
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industrielle, il est clair que les frontières de ces activités vont
s’étendre, et avec elles, la contamination et la détérioration
des espaces naturels, aggravant les effets sur les communautés de paysans et de pêcheurs artisanaux, notamment en raison de la destruction de leurs sources de revenus », déclarait
Cecilia Cerrez, de l’ONG équatorienne Acción Ecológica, à
l’occasion de l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange
avec l’Équateur en novembre 2020, soulignant que la Suisse
concentre 90 % des exportations de ce pays vers l’AELE.
Or, bien qu’elle y ait été exhortée par de nombreux instances internationales et par un postulat de la Commission
de gestion du Conseil national, la Suisse n’a pas réalisé à ce
jour d’étude d’impact sur les droits humains, alléguant un
manque de méthodologie et de données. Pour lui prouver au
contraire qu’elles existent, Alliance Sud a fait réaliser une proto-étude d’impact de l’accord de libre-échange avec le Mercosur, qui s’est intéressée notamment à l’impact de cet accord
sur les droits des peuples autochtones. Elle montre que la
déforestation induite par l’expansion de l’agro-business se
fait souvent au détriment des terres des peuples autochtones
alors que ceux-ci ne sont même pas consultés.
D’autres problèmes peuvent se poser : en libéralisant les
marchés publics, les accords commerciaux risquent de limiter la possibilité des pays en développement de s’approvisionner auprès des paysans à des prix fixes, affaiblissant ainsi leur
soutien à la paysannerie locale.
La Suisse s’engage enfin à mener des études d’impact
Dans la nouvelle Stratégie de la politique économique extérieure, le Conseil fédéral s’engage enfin à réaliser des études
d’impact ex ante et ex post des accords de libre-échange,
pour en mesurer les principales conséquences économiques,
écologiques et sociales. Alliance Sud salue cette décision et
va se pencher sur ces études avec intérêt et avec l’esprit critique nécessaire.
Cette stratégie affirme vouloir contribuer à la durabilité
environnementale et sociale. C’est une bonne chose, mais
adhérer à des normes et standards n’exonère pas la Suisse de
tenir compte des contradictions intrinsèques résultant de sa
politique commerciale. Par ailleurs, ces standards et engagements doivent être mis en œuvre de façon concrète, efficace
et mesurable, voire être assortis de sanctions en cas de violation, ce qui n’est pas prévu dans les accords de libre-échange
de la Suisse. En effet, les Comités mixtes qui supervisent le
chapitre sur le développement durable ne peuvent qu’émettre
des recommandations.
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Alors qu’elle affirme vouloir sortir des énergies fossiles, la multinationale suisse Glencore est devenue la seule
propriétaire de la plus grande mine de charbon à ciel ouvert d’Amérique latine. Elle a même porté plainte
contre la Colombie pour contester une décision de justice favorable aux communautés locales. Isolda Agazzi

Glencore contre la Colombie à
propos de la mine de Cerrejón
Le 11 janvier, Glencore, le principal exportateur de charbon
thermique au monde, annonçait le rachat des parts de BHP
et Anglo American dans « Carbones del Cerrejón », la plus
grande mine de charbon à ciel ouvert d’Amérique latine et
l’une des plus grandes du monde. La multinationale suisse a
fait une bonne affaire : en ne déboursant au final que 101 millions USD grâce à l’augmentation de la demande et donc du
prix du charbon, elle est devenue l’unique propriétaire de
Cerrejón. Les deux autres entreprises ont vendu leurs parts
sur pression de leurs actionnaires, qui les incitent à abandonner l’énergie fossile la plus polluante pour lutter contre la
crise climatique. Pourtant Glencore ne s’est pas fait de scrupules, alors même qu’elle s’est engagée à réduire son empreinte totale d’émissions de 15 % d’ici à 2026, de 50 % d’ici à
2035 et à atteindre des activités à émissions totales nulles
d’ici à 2050.
Graves violations des droits humains
« La mine de charbon de Cerrejón est exploitée depuis tellement d’années – cela a commencé en 1985 – que les abus de
pouvoir et l’asymétrie qui existent entre les propriétaires, les
communautés et l’État sont largement documentés. Ils se
traduisent dans de graves violations des droits humains à
l’encontre des communautés afro-indigènes, à commencer
par les Wayuu », nous explique Rosa Maria Mateus de CAJAR,
un collectif d’avocats colombiens qui défend les droits humains depuis quarante ans.
« Carbones del Cerrejón a été déclarée responsable à de
multiples reprises et a fait l’objet de plus de sept décisions
judiciaires », continue-t-elle. « Mais les peines ne sont jamais
appliquées car elle profite de l’extrême pauvreté de ces communautés. La Guajira, où se trouve la mine, est le deuxième
département le plus corrompu de Colombie. Les enfants
meurent de faim et de soif, et l’entreprise en profite pour offrir des compensations insuffisantes aux yeux des commu-
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nautés. Nous devons changer le modèle économique et abandonner le charbon pour faire face à la crise climatique dont
les habitants de La Guajira sont les premières victimes. »
L’un de ces arrêts concerne le cas de l’Arroyo Bruno, un
affluent d’une rivière très importante de La Guajira qui a été
détourné pour augmenter l’extraction de charbon d’une car-

Troisième plainte de Glencore contre la Colombie
La Colombie fait face à un déferlement de 17 plaintes
au bas mot selon la Conférence des Nations Unies sur le
Commerce et le Développement (CNUCED), qui ne
recense toutefois pas la dernière de Glencore.
Ces plaintes sont jugées par un tribunal composé de trois
arbitres – l’un nommé par la multinationale étrangère,
l’autre par le pays attaqué et le troisième par les deux parties.
Les tribunaux peuvent accepter des Amicus curiae,
à savoir des soumissions le plus souvent écrites présentant
habituellement les points de vue des communautés
affectées et déposées par des ONG. À ce jour, 85 demandes
d’Amicus curiae ont été présentées, dont 56 ont été
acceptées. L’accord de protection des investissements avec
la Colombie, sur lequel repose la plainte de Glencore,
ne prévoit pas la possibilité d’un Amicus curiae. Cet accord
va être renégocié et, même s’il ne constituera pas la
base légale de cette plainte, Alliance Sud demande que
cette possibilité y soit intégrée. IA
L’avocate Rosa Maria Mateus sera le 2 mai à
Lausanne et le 3 mai à Genève pour parler de
ce cas (https://bit.ly/3tRt1lr).
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Annonce

rière appelée La Puente. Ce cours d’eau est entouré de la forêt
tropicale sèche, un écosystème gravement menacé. En 2017,
la Cour constitutionnelle colombienne a jugé qu’en autorisant cette expansion, d’importants impacts sociaux et environnementaux sur les droits des communautés locales
n’avaient pas été pris en compte. Il s’agit notamment de la
grande vulnérabilité au changement climatique de la région,
qui souffre d’une grave pénurie d’eau.
La Cour a bloqué les travaux, ordonnant une nouvelle
étude d’impact pour déterminer la viabilité de l’expansion
minière en termes de protection des droits des communautés. En représailles, Glencore a porté plainte contre la Colombie auprès du CIRDI, le tribunal de la Banque mondiale,
en invoquant le non-respect de l’accord de protection des
investissements entre la Colombie et la Suisse. Dans son
action en justice, la multinationale affirme que la décision
du tribunal colombien concernant le cours de l’Arroyo
Bruno, qui a empêché l’augmentation de l’exploitation minière, est une « mesure déraisonnable, incohérente et discriminatoire ». Pour l’instant, un arbitre a été nommé,
mais on n’en sait pas plus, à commencer par les indemnités
réclamées par Glencore.
« C’est un comble de vouloir être dédommagés pour les
dégâts qu’on a causés ! », s’indigne Rosa Maria Mateus. « L’entreprise prétend qu’elle a des politiques environnementales,
qu’elle plante des arbres, mais nous avons constaté qu’elle
ment. Elle ne respecte pas les standards environnementaux
et ne parvient même pas à réparer un minimum des dommages causés. Nous avons pu prouver la pollution de l’eau et
de l’air et l’impact négatif sur la santé de la population. C’est
très grave, d’autant plus qu’en Europe, on parle de décarbonation et de laisser le charbon dans le sol. »
Exploration des possibilités d’un Amicus curiae
Alors, que fait CAJAR ? Rosa Maria Mateus avoue que les
possibilités d’action sont limitées. La seule est l’Amicus
curiae, un exposé pour faire entendre la voix des communautés, mais il doit être autorisé par le tribunal d’investissement qui, selon elle, n’offre aucune garantie pour les
victimes car il s’agit d’une sorte de justice privée créée
pour protéger les grandes entreprises. « Mais nous allons
essayer de le faire quand même et nous venons de commencer à recueillir les arguments des communautés. Ensuite, nous voulons transmettre l’Amicus curiae à des organisations amies telles qu’Alliance Sud, afin qu’elles nous
aident à faire connaître la situation. Les entreprises ont un
grand pouvoir médiatique, ce sont leurs vérités qui sont
connues, pas les tragédies des victimes. Glencore a extrait
beaucoup de ressources de Colombie, bien que l’économie
du pays soit très faible. Elle représente une menace pour la
souveraineté de l’État et surtout pour les tribunaux dont
elle conteste la juridiction, reproduisant ainsi les pratiques coloniales. »
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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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ENTREPRISES ET DÉVELOPPEMENT

Une nouvelle initiative du SECO vise à mobiliser des capitaux privés pour les pays en développement.
Elle soulève de nombreuses questions de gouvernance et d’impact sur le développement. Laurent Matile

SDG Impact Finance Initiative :
impact pour qui ?

Le 1er décembre dernier, le Secrétariat
d’État à l’économie (SECO) a annoncé le
lancement de la SDG Impact Finance Initiative (SIFI), un nouveau « partenariat
public-privé pour un financement innovant du développement », aux côtés
de l’UBS Optimus Foundation, de la
Credit Suisse Foundation et de la Direction du développement et de la coopération (DDC). Selon ces fondateurs,
cette initiative vise à mobiliser jusqu’à
un milliard de francs de capitaux privés
afin d’obtenir des « résultats mesurables dans les pays en développement ». Le SECO la soutient à hauteur de
19,5 millions de francs, l’UBS Optimus
Foundation à hauteur de 5 millions, les
contributions des autres acteurs
n’étant pas encore connues.
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Pour justifier ce nouveau partenariat, le
SECO rappelle le financing gap estimé à
plus de USD 2,5 billions de dollars par an
d’ici 2030 pour atteindre les objectifs de
développement durable (ODD), alléguant que « pour combler ce déficit de
financement, il faut augmenter les investissements privés dans les pays en
développement ».
Blending is trendy
L’assemblage (blending) de ressources
publiques et philanthropiques représenterait un moyen efficace de mobiliser
des fonds privés qui, en temps normal,
ne seraient pas investis dans les pays
en question. La SDG Impact Finance Initiative vise à lever – d’ici 2030 – 100 millions de francs auprès d’acteurs publics

et philanthropiques, montants qui devraient – ensuite – permettre de mobiliser « jusqu’à un milliard de francs de
capitaux privés pour financer les ODD
dans les pays en développement ».
Trois objectifs sont sommairement
énoncés : soutenir des « solutions de financements innovants » pour proposer
de nouveaux « produits d’investissements à impact », via des subventions et
des incitations financières, en rappelant que les placements visent, en plus
de leur rendement financier, un impact
social et environnemental, mesurable
(innovation window) ; promouvoir l’investissement à impact, en mobilisant
des capitaux privés et en soutenant les
entreprises dans lesquelles ces fonds
sont investis (product window) ; enfin,
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Les deux facettes du secteur privé :
transport des biens de première
nécessité de Zurich au Venezuela.
Dans le sens inverse, les banques
suisses permettent aux élites de
placer leur argent ici, comme l’ont
montré les « Suisse Secrets ».
Photo : KEYSTONE / POOL / Ennio Leanza

contribuer à « améliorer les conditions-cadres de l’investissement à impact en Suisse et la qualité de l’évaluation de l’impact », en collaboration avec
Swiss Sustainable Finance, l’association faîtière des banques qui milite en
faveur de la finance durable, et le Secrétariat d’État aux questions financières
internationales (SIF).
Ouvrons le débat
Le lancement de cette initiative (SIFI)
soulève de nombreuses questions, à ce
stade, liminaires, d’abord en termes de
gouvernance et de pilotage ; une association a été créée, présidée par un avocat
d’affaires et dans laquelle siège un représentant de chacune des deux fondations
bancaires qui participent à SIFI. Ni le
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SECO, ni la DDC n’y sont représentés.
On a dès lors de la peine à comprendre
comment les représentants de la Confédération seront à même de défendre les
priorités en termes de développement
que la contribution du SECO (et, à l’avenir, vraisemblablement de la DDC) se
devra assurer.
Une autre question – centrale – se
pose en termes de définition de l’impact
et de mesurabilité. En effet, à ce jour, aucune définition de l’impact investing
n’est appliquée universellement, et il y
a, selon l’Organisation de coopération
et de développement économiques
(OCDE), peu de rigueur dans l’établissement des limites de ce qui devrait être
considéré comme un investissement à
impact. Selon la directrice du Comité
d’aide au développement (CAD) de
l’OCDE, « toute la difficulté consiste à
définir et à mesurer cet impact. Différents pays ainsi que différentes organisations publiques et privées utilisent
différents instruments pour mesurer
différents éléments. Pour parer au
risque d’impact washing, les autorités
publiques ont pour responsabilité de
définir des normes et de veiller à leur
adoption. » Il manque en outre des données et des outils d’évaluation comparables à l’échelle internationale.
Le recours à des fonds de la coopération au développement (actuellement
19,5 millions du SECO) pose la question
fondamentale quant au rôle et aux objectifs de la Confédération dans le cadre
de cette initiative ; en effet, l’ambition
de « lever » des financements privés à
hauteur de CHF 1 milliard comme annoncé pour financer les ODD dans les
pays en développement, présuppose
des interventions visant à réduire les
risques (réels ou perçus) pour les investisseurs privés (de-risking). De telles interventions peuvent prendre la forme
de garanties, de couverture des pertes
éventuelles (first loss), d’assistance technique aux entreprises du portefeuille
ou de prise en charge des coûts de préparation des projets. Toutes ces interventions équivalent à des subventions
dont le but implicite est de permettre la

mise à disposition d’un portefeuille de
projets bancables (bancable projets) qui
doivent correspondre aux profils de
risque/rendement (risk adjusted return)
attendus par les investisseurs institutionnels privés. Le rôle des fonds de la
CI est-il dès lors de répondre à l’appétit
croissant des investisseurs ou, au
contraire, de répondre à la nécessité de
mesurer, surveiller et rendre compte
des impacts – en termes de développement – intentionnels et non intentionnels des investissements ?
Se pose en outre la question des critères applicables aux investissements
envisagés ; en l’absence, à ce jour, d’un
« cadre de durabilité » défini par les donateurs publics pour les financements
privés, le risque est une application à la
carte de critères ESG (Environment, Social, Governance), dont le niveau d’exigence varie grandement selon les investisseurs (SDG washing). De plus, aucun
élément de réponse n’est donné concernant les secteurs et les pays auxquels les
financements mixtes sont destinés,
respectivement à quels ODD ils aspirent à contribuer. Last but not least, ce
type de partenariat public-privé pose
une série de questions systémiques en
lien avec la financiarisation du développement ; en effet, la question cruciale,
dès lors qu’une partie des fonds de la CI
se détourne de son objectif initial de financement durable des biens et services publics pour servir d’« appât » et
d’effet de levier aux investissements
privés, est de savoir si cette nouvelle
utilisation des fonds publics va bien
dans le sens du développement inclusif
tel que poursuivi par l’Agenda 2030
(leave no one behind). En d’autres
termes, quelle est la capacité de ces
fonds publics à – effectivement – orienter les investissements privés vers les
objectifs d’un développement durable
et inclusif et la lutte contre la pauvreté ?
Quel type de développement promeut
cette financiarisation ? Dans quelle mesure ces investissements peuvent-ils
contribuer à la lutte contre les inégalités
tant régionales qu’entre groupes sociaux dans les pays en développement ?
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RUBRIK

Une femme à Kaboul rentre à la
maison, après avoir reçu du pain
gratuit dans le cadre d’une action
humanitaire le 18 janvier 2022.
Photo : Wakil KOHSAR / Keystone / AFP
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PERSPECTIVE SUD

En août dernier, les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan. La faim, le froid et le désespoir
sont omniprésents. Mais il y a aussi des signes de résistance et d’espoir, comme l’a
raconté en février une Afghane vivant à Kaboul et travaillant pour une ONG internationale.1

Nous n’abandonnons pas
Déprimée, désespérée, impuissante. Voilà comment
je me suis sentie dans les pires moments, les deux
premiers mois après la prise de pouvoir par les talibans. Certes, je suis toujours désespérée. Mais j’essaie de me motiver et de me donner du courage. Et j’ai
de nouveau davantage d’énergie qu’à l’automne. À
l’époque, le choc, la colère, le chaos et la peur dominaient. Une grande peur de ce qui pourrait arriver.
La prise de pouvoir des talibans n’était pas vraiment une surprise. Nous savions que cela pouvait
arriver. Et nous, les femmes, avions toujours été
conscientes ces dernières années que nous ne devions pas considérer nos libertés comme évidentes,
que nos droits pouvaient à nouveau être rognés à
tout moment. C’est sans doute pour cette raison
que la plupart des filles allaient à l’école avec beaucoup d’enthousiasme et de motivation, et que la
majorité des femmes travaillaient avec passion.
Puis, lorsque les talibans sont revenus en août, les
femmes en particulier ont été privées d’un coup de
toutes leurs perspectives.
Atmosphère de peur, de tristesse et de colère
Le jour où tout a recommencé, j’ai emmené mes
nièces au jardin d’enfants le matin. Comme la plupart des gens ici à Kaboul, je vis dans une maison,
entourée d’une grande famille : ma mère, deux
frères, une belle-sœur, trois nièces et un neveu. Les
filles ont entre cinq et sept ans. Je les ai donc accompagnées au jardin d’enfants, à une dizaine de minutes de chez nous, dans le centre-ville de Kaboul. Il
régnait une atmosphère étrange dans les rues, mais
je ne me doutais pas encore de ce qui allait se passer.
Sur le chemin du retour, j’ai voulu retirer de
l’argent que je devais apporter à ma mère hospitalisée suite à une grave infection au Covid. Mais aucun billet n’est sorti du distributeur. Je suis donc
rentrée chez moi. Et c’est là que j’ai entendu la nouvelle qu’ils avaient atteint la périphérie de Kaboul,
qu’ils étaient donc venus et avaient libéré les prisonniers. La peur et la panique se sont emparées de
la population, ce qui a rapidement provoqué un
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énorme chaos dans les rues. Je suis juste parvenue
à faire aller chercher mes nièces au jardin d’enfants. Heureusement. Une ambiance de peur planait soudain sur la ville. Le passé nous avait montré
ce que nous pouvions attendre des talibans.
Pendant le premier mois, nous sommes restés
assis à la maison, nous avons souvent pleuré ou discuté de qui pourrait se réfugier où et comment. Les
évacuations ont été chaotiques, et de très nombreuses personnes ont perdu leur travail en un clin
d’œil : d’anciens employés du gouvernement et certains collaborateurs d’ONG, qui étaient nombreux
à Kaboul, ainsi qu’une grande partie des enseignantes, car les filles n’ont plus le droit d’aller à
l’école dès la septième année. Les enseignantes
sont donc devenues superflues. Personne ne se sentait en sécurité, nous ignorions même si nous pouvions sortir dans la rue et dans quelle tenue.
Un mois après la prise de pouvoir, j’ai fêté mes
41 ans. Nous sommes alors sortis pour la toute
première fois. Un sentiment étrange – de quasi-
normalité, mais rien n’était plus comme avant.
Chaque membre ou presque de ma famille a perdu
son emploi. Une de mes cousines travaille encore
comme médecin, mais elle doit dès lors le faire dans
une tenue conservatrice, et son salaire a été réduit
d’un tiers. Je finance une grande partie de la famille. Et on ignore combien de temps cela suffira
encore. La misère en Afghanistan augmente de jour
en jour, des millions de personnes manquent de
nourriture et de matériel de chauffage pour les prochains jours.
La vie s’est muée en combat
En tant que femme, je peux me déplacer en public
en me couvrant la tête, comme je l’ai déjà fait auparavant. J’accompagne à nouveau mes nièces au jardin d’enfants et je les emmène parfois sur le terrain
de jeu. Mais la vie n’est plus une vie, elle s’est muée
en combat. Nous n’avons pas de perspectives, nous
nous battons pour survivre. Voilà quelques semaines, une jeune femme a été tuée par balle, à un
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Des enfants afghans, qui travaillent comme vendeurs de rue à Kaboul, reçoivent le 20 février 2022
un enseignement gratuit auprès d’une Afghane diplômée d’université. Photo : Keystone / EPA

checkpoint, comme ça, par derrière, sans raison.
C’est inquiétant et des plus déstabilisants. Pourquoi font-ils cela ? Qui sera la prochaine victime ?
Par deux fois déjà, j’ai vu dans la rue des groupes
de talibans excités s’attaquer les uns aux autres et
se mettre à tirer. On entend parler d’exécutions
simplement parce que quelqu’un a écrit un commentaire jugé déplacé sur Facebook. On se demande alors pourquoi la Norvège et la Suisse ont
invité les talibans à des pourparlers ? Certains se
sentent abandonnés. Pourquoi ne voit-on pas qu’il
s’agit de terroristes ? Que savent les gens là-bas de
nos besoins ? Je ne juge personne. Mais je constate
que les personnes extérieures ne peuvent pas comprendre notre situation. Les magasins et les restaurants ferment parce qu’ils ne sont plus rentables, la
misère est énorme, les perspectives sont mauvaises. Tout le monde souffre. Et on ignore si et
quand la situation va s’améliorer.
Parler en famille fait du bien
J’aurais certes eu la possibilité de quitter le pays, au
tout début, parce que j’ai un passeport canadien.
Mais je ne pouvais m’y résoudre, je ne voulais pas
abandonner ma famille ; je n’y aurais pas survécu.
Mais je comprends tous ceux qui ont fui. Nous aussi,
nous nous demandons si nous pouvons encore partir, d’une manière ou d’une autre, vers la Turquie
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par exemple. Mais seulement en tant que famille
entière. Nous ne laissons personne derrière nous !
À l’heure où je vous parle, je devrais être en train
d’enseigner l’anglais. J’ai en effet décidé de donner
des cours en ligne aux femmes intéressées de la famille. Une cousine se connecte depuis l’Iran et une
autre depuis Londres, où elle s’est réfugiée avec sa
famille, et quelques autres femmes de la famille de
Kaboul participent également. Elles veulent toutes
apprendre l’anglais, ne pas rester passives. Il y a
beaucoup de femmes en Afghanistan qui s’engagent d’une manière ou d’une autre, s’opposant
ainsi au régime. Nous n’abandonnons pas.
Bien sûr, nous espérons que grâce à la pression
internationale, on ne nous prendra pas tout, à nous
les femmes, et que les universités et les écoles rouvriront partout en mars, comme promis. Mais je ne
suis pas très optimiste. Ce sont surtout mes nièces
qui me motivent. Chaque matin, quand je les vois,
je fais tout pour les faire sourire. Les voir heureuses
me réjouit aussi. Cela me donne beaucoup de force.
Et dans la famille, nous parlons et discutons
constamment de ce qui se passe ici. Cela fait du
bien. Nous nous faisons confiance et nous nous
soutenons mutuellement. Et rien ni personne ne
pourra détruire cela.
1 Nom non mentionné pour des raisons de sécurité.
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TOUR D’HORIZON
Le Comité de Caritas Suisse a élu
Peter Lack (photo) au poste de directeur de l’organisation ; il prendra
ses fonctions à la mi-avril 2022. Son
parcours professionnel l’a amené
à travailler comme aumônier d’hôpital, notamment
pour les personnes atteintes du sida. Il s’est
engagé pendant de nombreuses années dans la
gestion de diverses organisations à but non
lucratif. En dernier lieu, Peter Lack a été directeur
de l’Alliance suisse des samaritains (ASS).
Le nouveau président d’Alliance Sud s’appelle
Markus Allemann. Il occupera cette fonction deux
ans, selon le roulement établi. Directeur de
SWISSAID, il a été pendant de nombreuses années
co-directeur de Greenpeace Suisse et a mené
auparavant la campagne Stop Sida pour l’Office
fédéral de la santé publique. Bernd Nilles,
directeur de l’Action de Carême, est co-président.
La Croix-Rouge suisse (CRS) a un nouveau responsable de la communication depuis janvier : Raymond Ruch
(photo). Il dirigeait en dernier
lieu l’agence de communication
pineapple & friends Sàrl à Zurich et avait
auparavant travaillé 12 ans dans la communication
d’entreprise de La Poste Suisse. Il succède
à Sabine Zeilinger, qui a quitté la CRS fin 2021.
L’Assemblée du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) a nommé
Mirjana Spoljaric Egger (photo) en
tant que nouvelle présidente du CICR.
Elle sera la première femme à
diriger l’organisation et succédera à Peter Maurer à
l’automne 2022. Au DFAE, Mirjana Spoljaric Egger
a notamment tenu les rênes de la division ONU. En
août 2018, elle a été nommée secrétaire générale
adjointe du Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) par le secrétaire général
de l’ONU António Guterres.
À l’ambassade de Riga, Evelyne Liechti, jusqu’ici
cheffe d’état-major suppléante de la Coopération
globale à la DDC, dirigera désormais le bureau
Contribution à l’élargissement pour la mise en
œuvre du deuxième milliard de cohésion – en partage
de poste avec son mari Christoph Liechti (SECO).
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CULTURE

Depuis longtemps, Alliance Sud et ses membres s’engagent à tenir compte des langues
locales aussi bien à l’étranger qu’en Suisse. Ils promeuvent ainsi la pluralité et la cohésion nationale
si chère même au président de la Confédération, Ignazio Cassis. Valeria Camia

Le multilinguisme enrichit la
coopération internationale
Le multilinguisme est une constante de
la Suisse et, dans le domaine de la politique de développement, Alliance Sud
s’engage depuis plusieurs décennies
pour que son matériel d’information
soit accessible à un large public, faisant
attention aussi bien au contexte multilinguistique helvétique qu’à la langue
maternelle de ses interlocuteurs dans le
pays en développement.
Partons précisément d’ici, de la façon
dont, dans les relations avec les pays du
Sud, Alliance Sud et ses organisations
membres sont attentives à atteindre
toutes les personnes dans la langue que
celles-ci utilisent. Cela veut dire éviter
d’avoir recours toujours et seulement à
l’anglais ou au français, perçues comme
des langues de la colonisation et qui
restent, dans différentes réalités, les
principales formes de communication,
non seulement avec les gouvernements,
mais aussi avec les personnes qui habitent les territoires où se déroule la
coopération au développement. On occulte ainsi le fait que l’anglais et le français sont habituellement peu connus
des populations locales et que leur utilisation, même si elle est justifiée dans
l’aide humanitaire internationale et
dans les territoires où les acteurs parlent
différentes langues, peut créer des difficultés dans la communication avec les
populations locales et nécessiter des traductions, qui sont onéreuses et parfois
laissent à désirer. Cela a été souligné récemment par Mia Marzotto de l’organisation « Translators without Borders »
dans son article paru dans le magazine
« Un seul monde » (03/22).
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La Suisse n’est pas la seule à être multilingue : bienvenue à Gaiman, dans la province
argentine de Chubut. Photo : Ben Roberts / Panos Pictures

Voici au contraire des exemples de la façon dont les organisations membres
d’Alliance Sud essayent d’abattre les barrières linguistiques dans les pays où elles
mènent des projets.
Miser sur le personnel local
EPER a inclus une référence explicite à
l’engagement d’offrir « des ateliers dans
les langues locales » : « Il est essentiel
que l’EPER atteigne les différents bénéficiaires dans une langue qui leur [aux
populations locales] est compréhensible
et par leurs canaux préférés. » Solidar
Suisse s’engage à soutenir une éducation pour les nouvelles générations qui

inclut aussi les langues locales : un
exemple est fourni par ce que l’association promeut au Burkina Faso : dans ce
pays, « où l’on parle 59 langues, pour
que les enfants puissent suivre les
cours, il faut leur fournir un enseignement dans leur langue maternelle en
plus du français, qui est la langue des
anciens colons. Pendant longtemps,
cela n’a pas eu lieu, mais ces dernières
années les programmes d’éducation de
Solidar Suisse sont en train de changer
la donne. L’instruction bilingue est introduite maintenant comme pratique
standard dans toutes les écoles primaires du Burkina Faso. »
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Swissaid pose comme « condition essentielle au bon fonctionnement des
projets » de pouvoir compter, dans les
pays partenaires, d’un bureau composé presque exclusivement de personnel de la région, qui coordonne les projets en connaissant le pays, ses langues,
ses dialectes et sa culture. En ce qui
concerne les langues locales, Petra
Winiger (Caritas) a déclaré à quel point
« il est important de garder toujours
une approche respectueuse et culturellement sensible avec les partenaires.
Ici nous ne faisons pas de distinction
entre le dialogue avec les autorités, les
partenaires locaux des ONG ou les bénéficiaires du pays hôte. Pour faire
tomber les barrières linguistiques à
l’échange, nous nous en remettons à la
traduction par nos collègues locaux de
Caritas ou par des interprètes professionnels, si nécessaire. »
Sensibilité différente
À tout cela s’ajoute l’engagement direct
d’Alliance Sud dans le contexte helvétique – l’importance de savoir communiquer en Suisse. Dans notre pays, avec
ses quatre langues nationales, Alliance
Sud s’assure que ses positions et communiqués de presse, tout comme ses
publications, soient disponibles en allemand, français et si possible en italien.
À cela s’ajoute l’engagement constant
dans la traduction et l’adaptation des
textes, où il est nécessaire, et le plus
souvent vers la langue italienne. Le travail de traduction (et publication en
Suisse italienne) a en effet beaucoup occupé le bureau d’Alliance Sud Lugano.
De plus, au cours des années, ce bureau
a été attentif à entretenir les relations et
les contacts avec des personnes et des
bureaux de référence dans les différentes régions linguistiques tandis que,
plus récemment, lors de l’Initiative
pour des multinationales responsables
(en 2020), Alliance Sud a élaboré un
glossaire spécifique dans les trois langues officielles de la Confédération,
permettant une communication cohérente et précise avec toute la société civile en Suisse.
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Le travail
d’Alliance Sud en
Suisse italienne
À partir de 1989 il y a eu une présence régulière des associations de coopération au développement dans la presse de
langue italienne, avec la publication d’articles exclusifs d’approfondissement de la politique de développement pour plusieurs quotidiens et hebdomadaires, le plus souvent dans le
canton du Tessin et dans les Grisons italiens, mais aussi dans
d’autres contextes linguistiques italophones en Suisse et en
Italie. Une soixantaine d’articles environ sont traduits et publiés chaque année pour la Suisse italienne.
Il y a eu de nombreuses campagnes d’information et de
sensibilisation grâce à la participation de la responsable du
bureau d’Alliance Sud à Lugano, Lavinia Sommaruga, à des
émissions radiophoniques et télévisées, et à son engagement
éditorial, qui s’est traduit dans trois publications importantes : « Pour une économie d’équité dans la dignité » (2000),
« OSER. Perspectives pour un changement de cap » (2001) et
« Entrepreneurs du changement. Agenda 21 local : ne perdons
pas d’occasions ! » (2003).
Alliance Sud Lugano a partagé son engagement et ses
responsabilités en matière de politique de développement
avec d’autres associations italophones telles que ACSI, ACLI,
InterAgire/COMUNDO et Magasins du monde et bien d’autres ;
il y a eu ensuite différentes campagnes de votation fédérales
sur lesquelles Alliance Sud a pris position et pour lesquelles le
bureau de Lugano avec ces organisations a coordonné les activités en Suisse italienne. On peut rappeler, entre autres, les
votations Non à Ecopop en 2011 et NON-OGM en 2005, l’Appel
contre la faim et la pauvreté en 2016 et les actions autour des
journées mondiales de l’alimentation à Chiasso (2009) et à
Bellinzona (2008 et 2010). Dans les années 2010, Alliance Sud
Lugano a aussi participé à une commission de l’Office fédéral
du développement territorial (ARE) collaborant pour des bons
exemples en matière de développement durable.
Le principal dossier sur lequel la coordinatrice pour la Politique de développement d’Alliance Sud a travaillé, a été le
commerce équitable et la promotion de la Fondation Max
Havelaar. Pendant la session extraordinaire des Chambres
fédérales à Lugano en 2001, il y a eu la promotion la campagne
« L’eau comme bien public ». Il y a deux ans, pour des raisons
financières, le Comité directeur d’Alliance Sud a décidé de
fermer le bureau de Lugano lors du départ à la retraite de sa
responsable le 1er mai 2022.
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« Nous accueillons Solidar
Suisse et Terre des hommes en
qualité de nouveaux membres !
Avec Helvetas, l’EPER, Action
de Carême, Caritas et Swissaid,
Alliance Sud est l’interlocutrice
la plus fiable de la société
civile lorsqu’il s’agit de créer un
environnement propice durable
pour les populations du Sud. »
Markus Allemann
Président d’Alliance Sud et directeur de SWISSAID

