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On sous-estime les symptômes
de la maladie de notre climat
Dès 1989, une campagne d’affichage de l’Action
de Carême rendait attentif aux dangers liés
au changement climatique. Mais nous n’avons
pris que de timides mesures 30 ans durant, et
les émissions de gaz à effet de serre ont continué
à augmenter dans le monde. Aujourd’hui,
la communauté scientifique s’accorde à penser
que nous sommes déjà confrontés à une crise
climatique aux conséquences dévastatrices pour
toujours plus de personnes dans le monde,
chez nous également. Malgré les mises en garde
de la science et les phénomènes météorologiques extrêmes, l’opinion publique sous-estime
encore l’importance de la crise climatique et
son impact sur la planète et sur nous, les êtres
humains. Des dispositions énergiques,
de la part des milieux politiques surtout, se font
attendre : même un sommet sur le climat
comme celui de Glasgow ne peut apporter que
la contribution que les 190 gouvernements
nationaux, dont la Suisse, sont prêts à fournir.
Lors de la COP26, le président de la Confédération
Guy Parmelin a affirmé à juste titre que trop
peu de choses étaient faites. Il n’a toutefois pas
dit que ce sont précisément les pays prospères
comme la Suisse qui se soustraient à leurs responsabilités. Il nous incombe donc de continuer à rappeler que la crise climatique est déjà une
réalité. En Afrique, en Asie et en Amérique latine,
les populations luttent contre les inondations
et les sécheresses dues en majeure partie à la crise
climatique. Il en va de leur survie. Et la Suisse
également ressent de plus en plus cette crise.
Il est donc d’autant plus crucial que les organisations non gouvernementales, les Églises
et les médias se fassent les porte-voix des groupes
de population les plus vulnérables du monde
dans la politique suisse. Or, c’est exactement
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ce que divers politiciens « libéraux » semblent
avoir essayé d’empêcher depuis un an avec
leurs tentatives d’intimidation dans la foulée
de l’initiative pour des multinationales
responsables. Et comment se fait-il que dans les
commissions parlementaires, certains
politiciens, hommes et femmes, par ailleurs
systématiquement critiques envers la
bureaucratie et les réglementations, soutiennent
une motion du conseilleur aux États Ruedi
Noser synonyme de contraintes bureaucratiques
sans pareilles ? Vouloir examiner à la loupe
les activités politiques de toutes les organisations
à but non lucratif et menacer de révoquer le
cas échéant leur exonération fiscale ne revient
qu’à exacerber l’énorme déséquilibre qui
existe dans notre société.
Alliance Sud continuera à faire tout son possible
pour que la politique ne reste pas qu’une
question d’argent et de couleur politique partisane. La majorité populaire en faveur de
l’initiative pour des multinationales responsables, voilà un an, a clairement démontré que
la population souhaite une Suisse dont la
politique et l’économie ne servent pas uniquement des intérêts nationaux et financiers.
Mon souhait pour la nouvelle année : que nous
prenions au sérieux les symptômes de la
maladie de notre planète, donnions la priorité
aux êtres humains et à l’environnement et
prenions enfin des mesures résolues.

Bernd Nilles,
président d’Alliance Sud et
directeur de l’Action de Carême
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DROIT AU BUT
real21 décerne ses prix à des
reportages de Beyrouth, du Nigeria
et d’Albanie
Les médias suisses donnent toujours
moins d’échos des questions mondiales : selon le dernier annuaire Qualité
des médias, l’importance des sujets
étrangers a reculé de huit points de
pourcentage ces six dernières années.
Ce qui reste à un niveau constant,
c’est la qualité des contributions que
l’association « real21 – Comprendre
le monde » prime chaque année. real21
est soutenue par l’école suisse de
journalisme MAZ et Alliance Sud, et
bénéficie de l’appui financier de la
Direction du développement et de la
coopération (DDC).

Cette année, le reportage « Das Haus
am Krater » mené au Liban et publié
dans la « Republik » vaut à Meret Michel
d’être lauréate du prix des médias.
Aline Wanner et Reto U. Schneider ont
également été récompensés pour
leur article sur l’équipage d’un pétrolier
suisse arrêté au Nigeria, « Die San
Padre Pio war ihr Schicksal », publié
dans « NZZ Folio ». Karin A. Wenger
est primée également, pour son
reportage en Albanie intitulé « Die
Zurückgelassenen » paru dans
la WoZ. Les hommages aux travaux
primés figurent sur le site
www.real21.ch. On y trouvera aussi les
liens vers les contributions des
lauréats ainsi que vers les reportages
également nominés de Tugba Ayaz
et Andreas Babst.

Almanach Politique du développement 2022 : Protection du climat et
tournant énergétique
Publié en automne, le nouvel Almanach
Politique du développement 2022
de Caritas Suisse explore la question
de savoir comment parvenir à
enrayer progressivement les émissions
de CO2. Il est essentiel de prendre le
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tournant énergétique pour favoriser
la décarbonisation : les émissions
de CO2 issues du charbon, du pétrole et
du gaz naturel sont responsables de
deux tiers du réchauffement climatique
d’origine humaine. Les pays industrialisés sont à cet égard investis d’une
responsabilité particulière, car tout leur
développement repose sur l’utilisation de combustibles fossiles, au détriment des pays du Sud, les plus durement touchés par la crise climatique.
L’almanach en question se penche
notamment sur les conditions dans lesquelles les énergies renouvelables
représentent une opportunité pour
atténuer les conséquences de la
crise climatique et libérer les populations de la pauvreté énergétique.
De nombreux experts, hommes et
femmes, du Sud et du Nord, ont éclairé
le sujet sous ses différentes facettes.
On citera parmi eux notre ancien responsable des questions climatiques,
Jürg Staudenmann, et notre expert en
fiscalité et finances, Dominik Gross.

Le rapport « Doing Business »
à la trappe : une victoire historique
pour la société civile
Depuis très longtemps, diverses
organisations de la société civile du
monde entier, dont Alliance Sud,
demandent l’arrêt de la publication
du rapport controversé « Doing
Business » de la Banque mondiale.
Après la révélation, en 2020, d’une
manipulation des données de la Chine,
des Émirats arabes unis, de l’Arabie
saoudite et de l’Azerbaïdjan dans les
rapports 2018 et 2020, la Banque
mondiale a suspendu le rapport en question et annoncé une étude externe :
elle a conduit à l’arrêt immédiat de la
publication en septembre 2021. Il ne
fait pas de doute pour Alliance Sud qu’au
lieu d’un rapport qui encourage les
pays à rivaliser en termes de déréglementation, la Banque mondiale

devrait saisir l’occasion de concevoir
une nouvelle publication prônant
la durabilité sociale et écologique et
encourageant ainsi une course
vers le haut plutôt que vers le bas.

Au centre de l’intérêt : notre
Manifeste pour une communication
responsable
Les organisations membres et
partenaires d’Alliance Sud signaient
voilà un an le Manifeste pour une
communication responsable de la coopération internationale. L’objectif
était de lancer une réflexion critique
et ouverte sur le contenu de la
communication des ONG et de leur
publicité auprès des donateurs.
Le manuel a été présenté au Congrès
Zewo 2021 et au SwissFundraisingDay. Il a suscité le vif intérêt d’autres
organisations. Décision a donc été
prise que d’autres organisations actives
dans la coopération internationale
pourraient également signer le manifeste. En cas d’intérêt, veuillez prendre
directement contact avec le responsable de la communication d’Alliance
Sud (marco.faehndrich@alliancesud.ch).
Pour plus d’informations :
www.alliancesud.ch/fr/manifeste.
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RUEDI WIDMER

À PROPOS DE NOUS
Bienvenue Andreas !
Andreas Missbach prendra les rênes d’Alliance
Sud dès le 1er janvier 2022. Il succède à Mark
Herkenrath, lequel a quitté l’organisation à la fin
du mois de juillet. Andreas Missbach est la
personne idéale : sa riche expérience, son vaste
réseau et son habitude de penser en termes
de stratégie permettront à Alliance Sud de renforcer son engagement en faveur de relations
Nord-Sud justes et d’une Suisse solidaire. En la
personne d’Andreas Missbach, les milieux
politiques et l’administration trouveront un
interlocuteur compétent.
Né en 1966, Andreas Missbach est historien. Il a
rédigé une thèse de doctorat sur la politique
climatique des Nations Unies et, de 2001 à 2021,
il a assumé diverses fonctions à la Déclaration
de Berne (DB), devenue Public Eye. En dernier lieu,
il y était membre de la direction et responsable
du département thématique Matières premières,
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Commerce et Finances. Il a aussi pris une part
prépondérante à l’initiative pour des multi
nationales responsables, notamment comme
membre du comité d’initiative.
La gestion des hauts et des bas n’a plus de
secrets pour Andreas, adepte passionné des
excursions en montagne, et nous sommes
certains qu’il mènera notre équipe vers de nouveaux sommets dans le domaine de la politique
de développement. Nous lui souhaitons la
bienvenue et nous réjouissons de lire ses analyses
perspicaces dans les colonnes de l’Éclairage
de « global », notamment.
Vos avis de lectrices et lecteurs sur les articles
de « global » sont également les bienvenus.
Écrivez à global@alliancesud.ch et dès notre prochain numéro, nous publierons certains de
vos messages, aussi brefs que possible, dans le
courrier des lecteurs. MF
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Au Yémen où elle vit, la photojournaliste Hayat
Al-Sharif réalise depuis des années des reportages sur les femmes dans son pays déchiré par la
guerre et la crise. Voilà deux ans, avec son jeune
fils, elle a dû fuir Sanaa, la capitale contrôlée
par les Houthis : ils ont échappé de justesse aux
frappes aériennes de la coalition saoudienne.
Ce reportage photo intitulé « Impossible Fire »
(l’impossible feu) met en lumière la manière particulière dont les femmes yéménites luttent pour
la survie de leur famille. Hayat Al-Sharif à ce sujet :
« Au cours des sept dernières années, nous, les
femmes yéménites, avons été contraintes de trouver
des alternatives pour subvenir aux besoins de nos
familles. Nous cherchons dans les rues des bouts de
bois, du papier, du carton et des bouteilles en plastique avant de rentrer chez nous pour allumer un feu
pendant que les enfants crient famine. Certaines
d’entre nous brûlent même des vêtements, des livres
et d’autres biens pour entretenir les flammes
et garder les familles en vie. »

Des excréments séchés de mouton sont également utilisés
pour le feu (photo en haut à gauche) et les cuisines deviennent
noires à cause de toute la fumée. Et qu’arrive-t-il à mes
poumons, se demande Rassail, 14 ans ? (photo à gauche).
Photos : Hayat Al-Sharif / Fairpicture
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POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Même avec les vaccins et la reprise économique : à l’échelle de la planète,
la crise du coronavirus est loin d’être terminée. Bilan intermédiaire et plaidoyer
pour une plus grande responsabilité mondiale de la Suisse. Kristina Lanz

La solidarité mondiale en crise

Un prêtre catholique avec des militaires
lors d’une désinfection de la statue du Christ
Rédempteur à Rio de Janeiro, au Brésil.
Photo : Ricardo Moraes / REUTERS
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En décembre 2019, les médias chinois faisaient état de la propagation d’un virus inconnu à Wuhan, et fin janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarait l’urgence sanitaire internationale. Depuis lors, le virus s’est rapidement
propagé dans le monde entier, paralysant l’économie internationale et la vie sociale de nombreuses personnes quasiment
du jour au lendemain. Bien des choses ne sont plus les mêmes
depuis lors. Plus de cinq millions de personnes dans le monde
sont mortes du virus (le chiffre réel est bien plus élevé), et d’innombrables autres souffrent encore des conséquences sanitaires, sociales et économiques de la pandémie. Malgré l’espoir suscité par le développement et l’autorisation de plusieurs
vaccins contre le Covid, la pandémie est loin d’être terminée
en maints endroits, et nombre de conséquences économiques
et sociales ne deviennent vraiment visibles que maintenant.
En avril 2020, Alliance Sud publiait un article intitulé « À
crise mondiale, solidarité globale ». Elle y écrivait que la crise
touchait tout le monde, mais pas de manière égale, et plaidait
pour un soutien accru aux pays les plus pauvres pour surmonter la crise, réduire la dette mondiale et aller dans le sens
d’une meilleure reconstruction (« build back better »). Mais
que s’est-il passé depuis et où en sommes-nous après deux
ans ou presque de crise du coronavirus ?
Les systèmes de santé occidentaux ont également été régulièrement mis à mal au cours des deux dernières années. Le
personnel de santé en crise, les unités de soins intensifs surchargées et de nombreux destins individuels tragiques ont fait
la une des journaux. Mais les catastrophes les plus lourdes de
conséquences ont eu lieu ailleurs – en Inde, au Brésil ou au Pérou, où, au printemps 2021, de nombreuses familles ont sillonné les villes pendant des heures en quête d’oxygène, tandis
que leurs proches suffoquaient lentement dans les hôpitaux
ou en s’y rendant ; ou dans les camps de réfugiés du Bangladesh,
de Colombie ou de Turquie, où non seulement le virus s’est
propagé rapidement, mais où les pénuries alimentaires et la
faim ont pris des proportions alarmantes.
Des millions de personnes ont perdu leur emploi durant
la pandémie. L’Organisation internationale du travail (OIT)
estime que 205 millions de personnes seront au chômage en
2022, contre 187 millions en 2019. Le chômage a énormément
augmenté l’année dernière, en particulier celui des jeunes et
des femmes. Le nombre de travailleurs pauvres (« working
poor ») – vivant avec moins de 3,20 dollars par jour – a également gonflé de 108 millions depuis 2019. Mais la situation est
plus catastrophique pour les plus de deux milliards d’actifs
du secteur informel ne bénéficiant d’aucune protection sociale. Pour eux, les confinements et autres restrictions ont
souvent signifié la perte de leur gagne-pain.
La Banque mondiale note aussi qu’en raison de la crise du
coronavirus, l’extrême pauvreté a connu sa première recrudescence depuis 22 ans. Elle estime qu’environ 121 millions de personnes ont basculé dans l’extrême pauvreté à ce
jour. Mais comme Alliance Sud l’a noté dans un article de
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fond, le seuil de pauvreté de 1 dollar par jour de la Banque
mondiale est fixé à un niveau extrêmement bas et il est en
butte à divers problèmes méthodologiques. Une définition
plus réaliste de cette pauvreté donnerait probablement une
image pire encore.
La crise du coronavirus a également fortement accru l’insécurité alimentaire et la faim. Une personne sur trois par
exemple n’a pas eu accès à une alimentation appropriée en
2020. La prévalence de la malnutrition est passée de 8,4 à environ 9,9 % en un an seulement, après être restée pratiquement stable pendant cinq ans. Par rapport à 2019, la faim a
touché 46 millions de personnes supplémentaires en Afrique,
57 millions en Asie et environ 14 millions en Amérique latine
et dans les Caraïbes en 2020.
Une vaste enquête menée par Helvetas et sept autres
ONG européennes auprès de 16 000 personnes dans 25 pays
fait état de la baisse massive des revenus, de la sécurité alimentaire et de l’accès à l’éducation à laquelle de nombreuses
personnes sont confrontées. Elle montre que les personnes
déjà les plus vulnérables – âgées ou handicapées, mères célibataires, femmes et enfants – sont les plus touchées par la
pandémie.
Distorsions de l’économie mondiale
Tandis que l’économie de nombreux pays occidentaux, dont
la Suisse, semblent s’être redressée étonnamment vite, la
reprise dans les pays du Sud a été beaucoup plus poussive. Le
Fonds monétaire international (FMI) prévoit une croissance
de 6 % de l’économie mondiale en 2021, mais de 3,2 % seulement pour l’économie africaine. Comparées à l’impact économique de la crise financière mondiale de 2008, les conséquences économiques de celle du coronavirus ont été bien
plus dévastatrices dans la plupart des pays pauvres, notamment en Afrique et en Asie du Sud.
La hausse mondiale des prix des matières premières a renchéri de nombreux produits de base : les prix des métaux et
du pétrole augmentent depuis la mi-2020, et l’inflation annuelle des denrées alimentaires a avoisiné 40 % en mai 2021,
soit le niveau le plus élevé depuis une décennie. Si la hausse
des prix des métaux et du pétrole s’avère surtout problématique pour les pays industrialisés, celle des prix des denrées
alimentaires a des répercussions considérables sur la pauvreté et la faim dans les pays pauvres. Au Nigeria par exemple,
les denrées alimentaires ont renchéri de près d’un quart depuis le début de la pandémie, plongeant 7 millions de personnes dans l’extrême pauvreté.
Le tourisme est un autre secteur particulièrement touché
par la pandémie. Les arrivées de touristes internationaux dans
les pays les plus pauvres ont chuté de 67 % en 2020. L’ONU estime qu’il faudra au moins quatre ans pour que le nombre d’arrivées retrouve son niveau de 2019. Cette réalité menace le
gagne-pain d’individus, de ménages et de communautés, ainsi
que la survie des entreprises de la chaîne de valeur du tourisme.
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Alors que la plupart des pays industrialisés ont lancé d’importants plans de relance pour atténuer les effets économiques de
la crise du coronavirus, les pays les plus pauvres ne disposent
ni des ressources ni de la marge de manœuvre politique nécessaires pour imiter l’Occident. En effet, a) ils ne peuvent pas
emprunter sur les marchés internationaux des capitaux à des
taux d’intérêt raisonnables vu leur cote de solvabilité ; b) ils ne
sont pas à même d’activer la planche à billets vu les pics d’inflation ; et c) ils ne peuvent mobiliser que des fonds limités au
niveau national en raison de l’évasion fiscale internationale.
Selon les estimations du FMI, les pays à bas revenus devraient dépenser près de 200 milliards de dollars ces cinq
prochaines années pour continuer à lutter contre la pandémie et 250 milliards supplémentaires pour accélérer la reprise économique. La plupart de ces pays n’ont toutefois pas
la marge de manœuvre nécessaire pour augmenter leurs dépenses : le FMI affirme que 41 pays à bas revenus ont même
réduit leurs dépenses totales en 2020, et que 33 d’entre eux
ont néanmoins vu leur ratio dette publique/PIB s’accroître.
Le niveau d’endettement extérieur des pays en développement a ainsi atteint le chiffre record de 11,3 milliards de dollars en 2020, soit 4,6 % de plus qu’en 2019 et 2,5 fois plus qu’en
2009 après la crise financière mondiale.
Où est la solidarité mondiale ?
Des appels à un soutien généreux et au désendettement ont
été lancés à plusieurs reprises, mais peu de choses se sont
concrétisées jusqu’ici. L’Initiative de suspension du service de
la dette (ISSD), sur laquelle les pays du G20, la Banque mondiale et le FMI se sont mis d’accord au printemps 2020, n’a
conduit qu’à la suspension temporaire du service de la dette
pour les prêts bilatéraux de certains pays. Non seulement la
Chine, comme prêteur majeur, n’a pas participé à l’initiative, mais les nombreux prêteurs privés ne l’ont pas soutenue.1 En outre, par crainte de mécontenter leurs prêteurs
privés, un peu plus de la moitié seulement des pays « éligibles » y ont participé. En définitive, l’ISSD a accru la marge
de manœuvre financière de 46 pays débiteurs en 2020 et 2021
(de 5,7 milliards de dollars et 7,3 milliards de dollars respectivement). Toutefois, vu que les paiements suspendus de la
dette doivent dès lors être rajoutés aux calendriers de remboursement dès 2022, la crise imminente de la dette a été au
mieux reportée au lieu d’être gommée. Et les crédits d’urgence accordés par le FMI et la Banque mondiale pour faire
face à la crise ne résolvent pas non plus le problème, car ils
alourdissent encore l’endettement.
Même si l’aide publique au développement (APD) a augmenté de 3,5 % en 2020, elle ne représente toujours que 0,32 %
du revenu national brut (RNB) combiné des États membres
du CAD de l’OCDE. C’est moins que la moitié de l’objectif réaffirmé au niveau international de consacrer 0,7 % du RNB à
l’APD et seulement 1 % environ des fonds qui ont été mobilisés pour les plans de relance nationaux. Quand bien même la
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La responsabilité de la Suisse
Comptant parmi les pays les plus riches et les plus mondialisés
de la planète, la Suisse a une responsabilité particulière.
Alliance Sud formule donc les exigences suivantes :
—— comme premier territoire à faible imposition et septième
place financière de la planète, elle doit prendre des mesures
immédiates pour mettre fin à l’évasion fiscale des pays
pauvres impliquant des groupes de sociétés, des prestataires
de services financiers et des cabinets d’avocats helvétiques.
Ce n’est que de cette manière que les pays pauvres
pourront mobiliser des ressources publiques suffisantes pour
lutter contre la crise du coronavirus ;
—— elle doit s’engager à ce que les 40 banques suisses ayant
actuellement accordé des prêts aux 86 pays les plus pauvres
annulent tous leurs prêts à ces États débiteurs en raison
de la situation sociale et économique dans ces pays ;
—— elle doit enfin honorer ses engagements au plan international
et augmenter progressivement son taux d’APD à 0,7 %
du RNB et axer toute sa coopération au développement sur
les droits, les besoins et les attentes des plus pauvres et
des plus vulnérables ;
—— enfin, elle doit remettre au plus vite ses doses de vaccin
excédentaires à Covax et arrêter de bloquer la proposition de
l’Inde et de l’Afrique du Sud à l’OMC.
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Rangées de tombes fraîchement
creusées dans le plus grand cimetière
d’Amérique latine, la Vila Formosa à São
Paulo, Brésil : de nombreuses victimes
du Covid-19 de la ville y sont enterrées.
Photo : Mads Nissen / Politiken / Panos

Suisse a rapidement débloqué des fonds supplémentaires
pour des projets humanitaires et pour l’Alliance Covax, elle
reste loin, même en 2020, de l’objectif de 0,7 % convenu au
niveau international, avec 0,48 % du RNB. Elle est pourtant
l’un des pays les plus prospères du monde.
Apartheid mondial en matière de vaccins
L’ancien secrétaire général de l’OCDE, Angel Gurría, a également souligné qu’à l’avenir, « nous devrons déployer un effort
beaucoup plus massif pour aider les pays en développement
en matière de distribution de vaccins, de services hospitaliers, et pour soutenir le revenu et les moyens d’existence des
populations des plus vulnérables ».
Malheureusement, l’égoïsme des pays occidentaux ne se
manifeste pas seulement dans les plans de relance économique, mais aussi dans la distribution des vaccins contre le
Covid. Alors que dans de nombreux pays occidentaux, les enfants sont déjà vaccinés ou que des troisièmes vaccins dits de
rappel sont administrés, seuls 3,1 % de la population ont reçu
au moins une dose de vaccin dans les pays les plus pauvres.
Une analyse de l’institut de recherche Airfinity met en lumière que, au vu des taux de vaccination actuels, 80 % des
adultes des pays du G7 seront vaccinés d’ici à la fin 2021. Dans
le même temps, le G7 aura accumulé près d’un milliard de
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doses de vaccin excédentaires. Elles suffiraient à vacciner une
grande partie de la population des 30 pays (la plupart africains) avec les taux de vaccination les plus bas. Créée dans le
but d’assurer une distribution mondiale plus équitable des
vaccins, l’initiative Covax a jusqu’ici fourni moins de 10 % des
2 milliards de doses promises aux pays à faible ou moyen revenu. Cela s’explique en partie par le fait que les pays plus
riches ont signé des contrats prioritaires avec les fabricants
de vaccins, forçant ainsi la Covax à quitter le marché des vaccins. Fait absurde, plusieurs pays riches (dont l’Angleterre, le
Qatar et l’Arabie saoudite) ont également acheté des vaccins
du programme Covax.
Avec ses quelque 8,6 millions d’habitants, la Suisse a elle
aussi conclu des contrats avec cinq fabricants de vaccins pour
un total avoisinant 57 millions de doses (même si trois de ces
vaccins seulement ont été approuvés par Swissmedic à ce
jour). 4 millions de doses du fabricant Astra Zeneca non autorisé en Suisse ont été promises à l’alliance Covax, dont
quelque 400 000 seulement ont été distribuées à ce jour.
Outre l’initiative Covax, le renforcement des capacités
de production de vaccins dans les pays à revenu faible et
moyen est également prépondérant. Cette option nécessiterait cependant que les entreprises pharmaceutiques partagent leur technologie et leur savoir-faire en matière de
vaccins avec les fabricants de ces pays. Une proposition de
l’Inde et de l’Afrique du Sud à l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) demandant la suspension temporaire des
droits de propriété intellectuelle des vaccins, tests et traitements contre le Covid a été soutenue par la Chine et la Russie, et dans une certaine mesure par la France, les États-Unis
et l’Espagne, ainsi que par l’OMS et le pape François. L’industrie pharmaceutique et la Suisse s’y opposent et continuent de plaider pour des mesures volontaires.
Retour à la normale ?
Même s’il semble que la Suisse aura bientôt surmonté la
crise du coronavirus, ce n’est de loin pas le cas au niveau
mondial. L’appui ponctuel de projets humanitaires, le don
de doses de vaccin « anciennes » ou « non souhaitées » et
l’octroi de nouveaux prêts aux pays les plus pauvres ne suffiront pas à combattre la crise actuelle et ses causes sousjacentes et structurelles.
Ce n’est que si nous admettons que nous sommes tous
interconnectés et conjointement responsables de faire de la
planète un endroit vivable que nous pourrons aller de l’avant
et surmonter non seulement cette crise mais aussi les crises
systémiques sous-jacentes, crise climatique mondiale comprise. Car la pandémie de coronavirus l’a clairement démontré : vouloir (au plan politique), c’est pouvoir.
1 Selon une analyse d’Alliance Sud, la dette publique des 86 pays les plus
pauvres envers 40 banques suisses, telle que rapportée par la Banque
nationale suisse (BNS) et la Banque des règlements internationaux (BRI),
s’élève à 5,7 milliards de francs.
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POLITIQUE FISCALE

En octobre, l’OCDE et le G20 ont donné leur bénédiction à l’introduction d’un taux d’imposition minimal des
grandes entreprises multinationales dès 2023. Saluée comme un succès historique en Europe et en Amérique
du Nord, cette décision a donné lieu à de vives critiques en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Dominik Gross

L’ode à la joie des pays riches

« Pecunia non olet » (l’argent n’a pas d’odeur) : lors du sommet du G20 à Rome fin octobre, les chefs
d’État et de gouvernement se sont réunis devant la Fontaine de Trevi pour y jeter une pièce en euro frappée
spécialement pour le sommet. Photo : Roberto Monaldo / Keystone / APA / laPresse
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À la mi-octobre, les quelque 120 pays membres du Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE et, finalement, les pays du G20
également, se sont entendus sur l’introduction d’un nouveau
taux d’imposition minimum international. « Accord historique ! », « Révolution fiscale mondiale ! », « Changement de
paradigme ! » ont alors entonné les opinions publiques d’Europe et d’Amérique du Nord. L’enthousiasme était plus modéré sur d’autres continents : les ONG d’Afrique et d’Asie
œuvrant pour la justice fiscale ont critiqué l’entente trouvée
à l’OCDE en parlant d’accord fiscal des riches (« Tax Deal of the
Rich ») et les pays du G24 – une alliance de gouvernements africains et latino-américains de
pays en développement et émergents – ont
trouvé à redire à la perte d’autonomie fiscale
nationale qui irait de pair avec les nouvelles
règles. Ainsi, les pays désireux de maintenir
leurs taxes numériques unilatérales, ou d’en
introduire de nouvelles, subiront la pression
des sanctions imposées par l’OCDE. En réponse à ce que le Sud a considéré comme un
accord incomplet, dont le contenu a été pour
l’essentiel négocié sur la base d’un compromis
entre les États-Unis, l’Allemagne, la France et
les principaux paradis fiscaux pour les entreprises multinationales comme l’Irlande, les
Pays-Bas, le Luxembourg et la Suisse, les pays
du G77 (le groupe des pays en développement
auprès des Nations Unies) ont présenté une
résolution en faveur d’une instance intergouvernementale sous l’égide des Nations Unies
qui reprendrait de l’OCDE le rôle d’un chef de
file politique dans le domaine de la politique
fiscale internationale – et serait ainsi garante
d’une bien meilleure représentation des anciens États coloniaux du Sud.
Efficacité nulle
La réforme laisse à désirer pour deux raisons
majeures dans la perspective des pays du Sud.
Premièrement, l’ensemble de l’industrie extractive et le secteur financier sont exclus de
la redistribution du substrat fiscal. Largement tributaires des industries extractives,
les pays pauvres du Sud n’auront donc pas de
droits supplémentaires pour taxer les bénéfices de ces industries. De plus, le Pilier Un
(redistribution des bénéfices des entreprises
des pays d’accueil vers les pays de marché)
s’applique uniquement aux entreprises affichant un chiffre d’affaires annuel de 20 milliards de dollars et
un taux de profit de plus de 10 %. Au niveau mondial, seule une
centaine d’entreprises sont concernées ; en Suisse vraisemblablement les géants Novartis, Roche, Nestlé et Schindler uni-
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quement. Les principaux bénéficiaires de cette redistribution
sont les pays riches dotés de vastes marchés intérieurs comme
les États-Unis ou l’Allemagne. Deuxièmement, le taux d’imposition minimal de 15 % prévu dans le Pilier Deux est beaucoup
trop bas et ne peut être appliqué que par le pays dans lequel la
société concernée a son siège. Et là encore uniquement à la
condition que cette entreprise présente un chiffre d’affaires
annuel de plus de 750 millions. Pour le Sud, qui juge que la
réforme de l’OCDE est un échec, cette nouveauté a des effets
dramatiques : en effet, les pays en développement pâtissent
énormément des transferts de bénéfices des entreprises multi
nationales que le système fiscal actuel rend possibles. Selon un
calcul des économistes Petr Janský et Miroslav Palanský (2019),
ils perdent des recettes fiscales de l’ordre de 30 milliards de dollars par an en raison des transferts de bénéfices vers les centres
des multinationales du Nord. Toutefois, une meilleure mobilisation des recettes fiscales nationales (« domestic revenue mobilization ») – que la Suisse définit également comme l’un des
objectifs de sa coopération technique au développement – ne
peut réussir que s’il est mis fin à la fuite du substrat fiscal vers
les juridictions à faible imposition. Depuis quarante ans, les
multinationales n’ont cessé de développer ces pratiques avec
l’aide bienveillante des États de domicile du Nord. Les piliers de
la réforme désormais adoptés par l’OCDE et les pays du G20 n’y
changeront rien.
De nouveaux cas d’évasion fiscale en Suisse
Les cas d’évasion fiscale récemment rendus publics dans des
entreprises comme Socfin (commerce d’huile de palme et de
caoutchouc), Glencore (pétrole, cuivre, charbon et autres matières premières) et Nestlé (denrées alimentaires), dans lesquels
notre pays à faible imposition joue systématiquement un rôle
central, démontrent que les nouvelles règles de l’OCDE sont
insuffisantes. Alors que l’étude « Cultivating Fiscal Inequality », tout juste publiée par Pain pour le prochain, le réseau allemand pour la justice fiscale et Alliance Sud, révèle que Socfin
paie la majeure part de ses impôts à Fribourg, en Suisse, même
si un pan majeur de ses activités a lieu dans les plantations de
Sierra Leone, du Libéria et du Cambodge et que la valeur ajoutée
est donc également générée dans ces pays, l’exemple de Nestlé
au Maroc souligne l’impérieuse nécessité d’une administration
fiscale nationale forte : du fait d’opaques calculs de prix de
transfert, l’entreprise suisse de tradition risque de devoir payer
des arriérés d’impôts record de 110 millions de dollars. Cela
n’aurait pas été possible sans les autorités fiscales qui ont scruté
l’entreprise à la loupe. Mais ce sont précisément de telles ressources qui manquent à de nombreux pays en développement.
Un autre rapport publié fin octobre par l’ONG d’investigation
CICTAR (Centre for International Corporate Tax Accountability and Research) révèle un transfert de bénéfices du groupe
spécialisé dans les matières premières Glencore, de l’Australie
vers le canton de Zoug, dans le cadre de ses activités liées au
charbon. Même si la pratique n’a pas de lien direct avec la poli-
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tique de développement, l’étude montre comment Zoug, canton où Glencore a son siège, bénéficie directement de l’une des
activités les plus dommageables pour le climat. Avec son système de faible imposition des entreprises multinationales, la
Suisse ne s’oppose pas seulement à une transformation écologique et juste de la société mondiale en termes économiques.
Elle le fait aussi directement au plan politique.
La Suisse comme avocate des multinationales
Dans le cadre d’une alliance avec d’autres juridictions à faible
imposition comme l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas ou
la Hongrie, la Suisse défend toujours les réformes les moins
contraignantes possible lors des négociations de politique
fiscale à l’OCDE. Elle vient de le faire à nouveau dans le cadre
du récent processus de réforme. Preuve en est une lettre que le
ministre des finances de l’UDC, Ueli Maurer, a envoyée en août
au nouveau secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann.

Le taux moyen d’imposition des sociétés en Suisse
est parmi les plus bas du monde
canton de
Zoug
canton de
Genève
moyenne
suisse

11,9 %

15 %

14 %
14,9 %

canton de Zurich
Dubaï – Bermuda
Irlande
Singapour

19,7 %

0%
12,5 %
17 %

Royame-Uni

19 %

Russie

20 %

moyenne de l’UE

24,5 %

Chine

25 %

France

26,5 %

Etats-Unis
Afrique du Sud

27 %
28 %

Allemagne

30 %

Inde

30 %

Japon
Brésil

30,6 %
34 %

Emirates
arabes unis
Source : KPMG’s « Clarity on Swiss Taxes » report 2021
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55 %

Maurer y exige des déductions de l’imposition minimale pour
les sociétés de groupe menant des activités de recherche et de
développement (dans l’intérêt des géants pharmaceutiques
bâlois) et propose une règle supplémentaire selon laquelle les
multinationales pourraient déduire les taxes payées sur le CO2
de leurs impôts sur les bénéfices. Une proposition absurde :
les entreprises multinationales minent les efforts mondiaux
de lutte contre la crise climatique par leurs pratiques d’évasion fiscale, et elles devraient simultanément être indemnisées pour leurs taxes incitatives, censées renchérir l’activité
économique nuisible au climat afin d’encourager les sociétés
à investir dans les technologies vertes.
Dans sa réponse, M. Corman juge la proposition d’Maurer
farfelue : « Les taxes sur le CO2 sont des taxes sur les intrants [les
émissions de CO2 sont taxées dans la production, note de l’auteur] et non sur les revenus [donc les bénéfices des entreprises,
idem] et ne s’inscrivent donc pas dans le cadre conceptuel et la
conception des deux piliers ». Il est d’autant plus remarquable
que M. Maurer a apparemment eu plus de succès avec sa première demande visant à de nouvelles déductions de l’imposition minimale pour les pharmas. Dans la « Handelszeitung », le
Département des finances a fièrement annoncé ce qui suit
comme un succès suisse à Paris après l’accord de l’OCDE : en
permettant aux entreprises de demander des déductions pour
les coûts de personnel et d’infrastructure, leur revenu imposable est réduit de 10 et 8 % respectivement au cours des cinq
premières années après l’introduction de l’imposition minimale (ensuite de 5 % dans chaque cas). Les coûts de ces déductions sont supportés par le fisc suisse. Le Secrétariat d’État aux
questions financières internationales (SFI), responsable auprès
du DFF, représente donc auprès de l’OCDE ni les intérêts d’une
communauté mondiale ni les intérêts nationaux des collectivités publiques suisses, mais tout simplement ceux des entreprises multinationales basées chez nous. Donc quiconque en
Suisse entend s’engager en faveur d’une politique fiscale globalement plus équitable et d’un changement de paradigme en
matière de faible imposition suisse ne peut compter ni sur
l’OCDE ni sur le Conseil fédéral. Dans un tel objectif, il faut faire
appel aux forces politiques progressistes et à la société civile.
La Suisse pourrait améliorer la réforme de l’OCDE
La nouvelle encourageante dans ce contexte est que relativement peu de modifications techniques pourraient améliorer le
taux d’imposition minimal élaboré par l’OCDE de sorte que les
pays producteurs pauvres puissent en bénéficier également : je
veux parler du taux d’imposition effectif minimum sur les entreprises multinationales (« minimum effective tax rate for
multinationals », METR). Il a été élaboré par la société civile en
coopération internationale avec des économistes et des avocats
fiscalistes et s’appuie pour l’essentiel sur les mêmes concepts
techniques que ceux de l’OCDE. Mais, premièrement, il réaménage l’impôt minimum de sorte qu’il puisse être mis en œuvre
conjointement par des pays individuels, ou des groupes de
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pays, sans qu’il soit nécessaire – contrairement à la mise en
œuvre du Pilier Deux de l’OCDE – de conclure un nouvel accord
multilatéral ou de modifier les conventions bilatérales en matière de double imposition, ce qui constitue une autre faiblesse
du concept de l’OCDE. Deuxièmement, le METR s’applique
également aux pays de domicile, de vente et de production des
multinationales. Dans un premier temps, on calcule le total des
bénéfices sous-imposés au sein d’un groupe. Ces derniers sont
définis par un taux d’imposition minimum, comme dans la
proposition de l’OCDE. Ce qui est inférieur à ce taux passe pour
sous-imposé. Alors que le Pilier Deux de l’OCDE prescrit un
taux d’imposition minimal de 15 %, le METR partirait d’un taux
de 25 %, s’orientant ainsi vers la moyenne mondiale actuelle,
qui se situe juste en dessous. À la faveur d’une deuxième étape,
ces bénéfices sous-imposés seraient ainsi attribués aux pays
dans lesquels la création de valeur d’une multinationale a effectivement lieu. Une formule (« formulary apportionment »)
assurerait cette attribution. Elle prend en compte a) le capital
(actifs physiques), b) le personnel et c) les revenus des ventes
d’une entreprise multinationale dans un pays donné. Lors
d’une troisième démarche, les différents États peuvent imposer de manière autonome ces bénéfices localisés, conformément à leur législation fiscale nationale. Cela peut garantir, au
moins partiellement, que les bénéfices d’une entreprise multinationale soient effectivement imposés là où une certaine
valeur dont les bénéfices résultent est produite (dans les pays
de production) ou vendue (dans les pays de marché). Mais la
question se pose de savoir si les pays qui mettent en œuvre les
nouvelles règles de l’OCDE peuvent simultanément introduire
un taux d’imposition minimum supérieur au taux de 15 % de
l’OCDE. Il s’agirait toutefois d’une condition préalable pour
que les pays en développement dont les taux actuels d’imposition des bénéfices sont généralement supérieurs à 25 %
puissent également bénéficier du METR.
Si la Suisse était politiquement prête à repenser son modèle
économique de base dans ses relations avec les entreprises multinationales, elle serait le pays idéal pour l’introduction du système METR. En tant qu’important État hôte d’entreprises multinationales, elle dispose des informations nécessaires sur leurs
pratiques commerciales, ce qui lui permettrait aussi de faire
avancer la mise en œuvre du METR sur le plan de la politique
fiscale. En outre, ses chances de trouver des pays partenaires
pour ce système seraient élevées vu que l’imposition helvétique
des entreprises multinationales a une influence significative
sur la situation fiscale de nombreux pays qui sont liés à la Suisse
par les entreprises multinationales correspondantes. Si elle
cherchait ces partenaires, par exemple, parmi les pays du Sud
où les entreprises suisses extraient des matières premières, ou
parmi les pays émergents considérés comme des débouchés
pour les entreprises de biens de consommation de la Suisse –
comme Nestlé ou Procter&Gamble –, une introduction helvétique du système de taxation METR contribuerait dans une
large mesure à une politique de développement suisse efficace.
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Pas de justice
climatique sans
justice fiscale
L’évasion fiscale pratiquée par les multinationales
est aussi d’une extrême importance en termes de
politique climatique. Selon les calculs de l’OCDE,
un total de 79 milliards de dollars a circulé du Nord
au Sud en 2019 dans le cadre du financement international du climat : 62 milliards étaient des financements publics bilatéraux et multilatéraux ; le
reste provenait de sources privées. En fin de
compte, la moitié de tout le financement public de
la lutte contre le changement climatique destiné
aux pays en développement est immédiatement
sapée par les transferts de bénéfices (30 milliards
de dollars par an, cf. texte principal) des multinationales. La situation n’est pas meilleure s’agissant des investissements : selon Janský / Palanský,
aux 17 milliards de dollars de financement climatique privé pour le Sud font face des transferts de
bénéfices du Sud vers le Nord de 90 milliards de
dollars. Une chose est claire : il n’y a pas de justice
climatique sans justice fiscale.
Si l’on veut combler ces déficits de financement, il est indispensable de réaliser des progrès
majeurs dans la mobilisation des recettes nationales (« domestic revenue mobilization ») dans les
pays en développement. C’est d’autant plus vrai
que lors de la conférence des Nations Unies sur le
changement climatique qui vient de s’achever à
Glasgow (COP26), les pays industrialisés du Nord
se sont contentés de confirmer une fois de plus
leur promesse, faite en 2009 et non tenue à ce jour,
de mettre 100 milliards de dollars par an à disposition du Sud pour lutter contre la crise climatique.
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ENTREPRISES ET DÉVELOPPEMENT

Une récente résolution du Conseil des droits de l’homme établit
un droit fondamental à un environnement sûr, propre, sain et durable. Cela devrait
également s’appliquer aux activités des entreprises. Laurent Matile

Environnement durable :
un nouveau droit de l’homme

La population indigène du Guatemala se bat pour ses droits: ces derniers sont menacés par l’exploitation du
nickel d’une filiale du groupe Solway Investment, basé à Zoug. Photo : Orlando Estrada / AFP

Le 8 octobre 2021, le Conseil des droits de l’homme
des Nations Unies (CDH) a reconnu, pour la première fois, que le droit à un « environnement sûr,
propre, sain et durable » est un droit humain fondamental. Malgré les critiques, notamment des ÉtatsUnis et du Royaume-Uni, avant la session du CDH,
la nouvelle Résolution – proposée par le Costa Rica,
les Maldives, le Maroc, la Slovénie et la Suisse – a été
adoptée avec un soutien important de 43 voix. La
Russie, l’Inde, la Chine et le Japon se sont abstenus.
La Résolution encourage les États à adopter des politiques pour l’exercice du droit à un environnement sûr, propre, sain et durable, notamment en ce
qui concerne la biodiversité et les écosystèmes, et
invite l’Assemblée générale à examiner la question.
Si elle est entérinée par l’Assemblée générale, ce sera
la première du genre en 70 ans, depuis que la Décla-
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ration universelle des droits de l’homme a été adoptée en 1948 par l’Assemblée générale des Nations
Unies. Pour rappel, le droit à un environnement
propre a été abordé pour la première fois dans la
« Déclaration de Stockholm de 1972 ».
Forte mobilisation de la société civile
Cette résolution a été approuvée à la suite d’une
campagne menée par 13 000 organisations de la société civile et groupes de populations autochtones,
90 000 enfants, des parties prenantes du secteur
privé et l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme. « Il a fallu littéralement des millions de personnes et des années et
des années de travail pour parvenir à cette résolution », a déclaré David Boyd, rapporteur spécial
des NationsUnies sur les droits de l’homme et
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l’environnement. Selon Michelle Bachelet, Hautcommissaire de l’ONU aux droits de l’homme,
la reconnaissance du droit de l’homme à un environnement propre, sain et durable vise à protéger
les personnes et la planète – « l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, la nourriture que nous
mangeons ». Selon la Haut-Commissaire, la décision reconnaît clairement la dégradation de l’environnement et le changement climatique comme
des crises interconnectées en matière de droits de
l’homme. Le vote – intervenu quelques semaines
avant le sommet crucial de la COP26 à Glasgow – a
également décidé de créer un poste de rapporteur
spécial chargé d’examiner l’impact du changement
climatique sur les droits de l’homme. 1
La nouvelle résolution met notamment l’accent
sur le « droit à la vie, à la liberté et à la sécurité » des
défenseurs des droits de l’homme qui travaillent
dans le domaine de l’environnement et réaffirme
que, conformément aux Principes directeurs de
l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de
l’homme, toutes les entreprises ont la responsabilité de respecter les droits de l’homme, ainsi que les
défenseurs des droits de l’homme, y compris les défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement. Les défenseurs de l’environnement du
monde entier font l’objet d’attaques physiques,
d’actions en justice, de détentions, d’arrestations et
de campagnes de dénigrement constantes. Rien
qu’en 2020, environ 200 défenseurs de l’environnement ont été assassinés selon Global Witness.
Devoir de diligence des entreprises
À ce jour, diverses législations ont (déjà) introduit
un devoir de diligence des entreprises relatif à l’environnement. En France, la « loi relative au devoir
de vigilance » impose à certaines grandes entreprises la mise en œuvre d’un plan de vigilance visant à identifier et prévenir les risques en matière
de droits de l’homme, de santé et de sécurité des
personnes, mais également d’environnement, causés par l’entreprise, ses filiales, ses sous-traitants

Pro memoria
Le contre-projet à l’initiative pour des multinationales responsables, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, ne prévoit pas
de devoir de diligence relative aux droits de l’homme et à
l’environnement. Il se limite à exiger des grandes entreprises un
reporting non financier, y compris sur « des questions envi
ronnementales, notamment des objectifs en matière de CO2 ».
Si l’entreprise n’aborde pas ces questions dans son rapport,
elle peut se limiter à en expliquer les raisons.
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ou ses fournisseurs. La loi française érige en infraction administrative le non-respect de ces exigences
et engage la responsabilité civile de l’entreprise, qui
est obligée de réparer le préjudice causé.
La nouvelle loi allemande (Lieferkettengesetz)
couvre également la protection de l’environnement, dans les cas où les risques environnementaux peuvent entraîner des violations des droits de
l’homme. La loi prévoit notamment l’interdiction
d’entraîner une modification du sol, une pollution
de l’eau, de l’air, des émissions sonores ou une
consommation d’eau excessive. Des obligations
liées à l’environnement sont établies, sur la base de
deux conventions internationales visant à prévenir
les risques sanitaires et environnementaux.
Dans son initiative parlementaire sur la Diligence et responsabilité des entreprises, qui recommande à la Commission d’établir un projet de directive européenne, le Parlement européen a voté, le 12
mars 2021, à une écrasante majorité, pour demander que la loi impose aux entreprises un devoir de
diligence en matière d’environnement et de droits
de l’homme tout au long de leur chaîne de valeur. Le
texte du Parlement européen contient une liste
non exhaustive des « incidences négatives des entreprises sur l’environnement », comprenant la
production de déchets, la pollution diffuse et les
émissions de gaz à effet de serre qui conduisent à
une hausse de la température mondiale de plus de
1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels, la déforestation et toute autre incidence sur le climat, l’air,
la qualité des sols et de l’eau, l’utilisation durable
des ressources naturelles, la biodiversité et les écosystèmes. L’initiative du Parlement européen prévoit également l’introduction d’une responsabilité
civile des entreprises et l’obligation de réparer tout
préjudice résultant d’incidences négatives sur les
droits de l’homme mais également sur l’environnement, que les entreprises, ou des entités qu’elles
contrôlent, ont causées ou auxquelles elles ont
contribué par leurs actions ou par leurs omissions.
La Résolution du CDH devrait venir, à terme,
élargir et consolider la portée de la diligente requise
des entreprises pour s’assurer que leurs activités ne
portent pas préjudice à un « environnement sûr,
propre, sain et durable ». La cohérence de l’édifice
portant sur le respect des droits de l’homme, la protection de l’environnement et la responsabilité des
entreprises s’en trouvera renforcée.
1 L’Organisation mondiale de la santé estime que quelque 13,7
millions de décès par an, soit environ 24,3 % du total mondial,
sont dus à des risques environnementaux tels que la
pollution atmosphérique et l’exposition aux produits chimiques.

17

POLITIQUE CLIMATIQUE

La déclaration finale de la Conférence de l’ONU sur le changement climatique n’est pas le bout
du chemin : la crise climatique s’accentue, et le budget climatique de la Suisse
est bientôt épuisé. Il est grand temps d’assumer une responsabilité planétaire. Stefan Salzmann

Après Glasgow, la Suisse doit
presser le pas !
Grêle et pluie en été en Suisse, chaleur au
Canada, incendies en Grèce et en Russie,
sécheresse en Iran : le récent rapport
d’août du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a attesté que l’alerte était au rouge. Les spécialistes du climat affirment sans
ambages que l’ampleur du réchauffement climatique anthropique est sans
précédent depuis plusieurs siècles, voire
plusieurs millénaires. La fréquence et
l’intensité des canicules et des fortes
précipitations, ainsi que les sécheresses agricoles et écologiques, vont
s’accroître et se conjuguer plus souvent. Les changements déjà observés à
l’heure actuelle s’amplifieront pour devenir irréversibles. Chaque dixième de
degré de hausse de la température
moyenne mondiale fait une différence,
en particulier pour les plus pauvres et
les plus vulnérables de la planète.
Comparant les objectifs de l’accord
de Paris aux promesses faites, le rapport d’octobre du Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) constate que les objectifs présentés par les divers pays font tendre la
planète vers un réchauffement de
2,7 °C. Et parallèlement, écrit encore le
PNUE, des ressources financières suffisantes font toujours défaut pour les
mesures d’adaptation dans les pays
pauvres : les besoins sont jusqu’à dix
fois supérieurs aux fonds que les nations industrialisées, à l’origine de la
crise, mettent à disposition.
Sous ces auspices, les organisateurs
britanniques de la 26e Conférence mondiale sur le climat ont fait preuve de
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La crise climatique menace déjà l’existence des États insulaires. C’est la raison pour
laquelle le ministre des Affaires étrangères de Tuvalu a adressé un message à la COP26 dans
un décor particulier : à Funafuti, les pieds dans l’Océan Pacifique. Photo : EyePress via AFP
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beaucoup de bonne volonté. Lors de la
première semaine de la rencontre, de
nouvelles initiatives mondiales ont été
quotidiennement annoncées : l’initiative de transition mondiale du charbon
vers l’énergie propre, l’initiative visant à
enrayer la déforestation mondiale ou encore celle des réseaux verts (Green Grids
Initiative), pour ne citer que celles-là.
L’Agence internationale de l’énergie a
calculé avec une certaine euphorie que
ces efforts pourraient conduire à un réchauffement planétaire de 1,8 degré seulement, dans la mesure où toutes les
promesses étaient tenues. Et c’est précisément là que le bât blesse : aucune de
ces initiatives n’est flanquée d’un plan
de mise en œuvre. Les pays qui prennent
ces engagements sont les mêmes que
ceux qui n’ont pas réussi à fournir le financement climatique promis en 2009
pour 2020. Et si des pays comme le Brésil
signent l’initiative sur la déforestation,
cela peut être une lueur d’espoir, mais en
termes de realpolitik, c’est probablement plus un arrêt de mort pour ce plan
ambitieux qui, comme tous les autres
plans ambitieux, laisse la mise en œuvre
de ce dernier aux mesures politiques volontaires des différentes nations.

« Notamment parce que la Suisse
compte parmi les plus riches
et qu’elle a historiquement émis
des quantités considérables
de gaz à effet de serre, il serait
indiqué qu’elle aide les autres
à réparer les dégâts déjà causés. »

Et la Suisse ?
La Suisse est également sous pression :
après que même le petit pas de la loi révisée sur le CO2 a été jugé trop grand par
la majorité de la population en juin 2021,
la délégation conduite par l’Office fédéral de l’environnement s’est rendue à
Glasgow sans base légale concrète. Ici
encore, toutes les négociations sur la
poursuite du financement dans le do-
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maine du climat sont au point mort.
Pour des raisons compréhensibles à
première vue : les pays émergents riches
doivent également s’impliquer dans le
financement du climat, et il n’est pas
acceptable que la Chine et Singapour se
fassent passer pour des pays en développement et ne veulent rien débourser. Mais quand on est l’un des pays les
plus riches du monde, produire de tels
arguments ne sert à rien pour ceux dont
les bases d’existence dépendent de ces
décisions – comme les plus démunis et
les plus vulnérables de la planète. Pour
eux, les négociations bloquées, peu importe par qui, sont synonymes de détresse, de souffrances et de stratégies de
survie précaires.
Les bases d’existence de beaucoup
sont en jeu, et pour certains, elles sont
déjà réduites à néant. Dans le jargon
technique, les « pertes et préjudices »
désignent les problèmes irréversibles
causés par le réchauffement de la planète : ce sont les conséquences climatiques qui dépassent la capacité d’adaptation des pays, des communautés et des
écosystèmes. Une maison perdue par
une famille à cause de la montée du niveau de la mer est engloutie à jamais. Ces
dommages et pertes sont déjà une réalité aujourd’hui et prendront de l’ampleur avec chaque dixième de degré de
hausse de la température. C’est pourquoi la société civile a fait de cette question une priorité absolue à Glasgow.
Budget climatique épuisé
Notamment parce que la Suisse compte
parmi les plus riches et qu’elle a historiquement émis des quantités considérables de gaz à effet de serre, il serait
indiqué qu’elle aide les autres à réparer
les dégâts déjà causés. En septembre,
des spécialistes en éthique sociale de
dix institutions ecclésiastiques ont débattu d’un budget résiduel de CO2 compatible avec la protection du climat. À
l’appui de données scientifiquement
prouvées, ils ont calculé la part des gigatonnes de CO2 encore disponibles au
niveau mondial à laquelle la Suisse aurait droit si elle entend que son compor-

tement soit respectueux du climat. Ils
ont fait ce que les climatologues ne
peuvent pas faire : ils ont pondéré et interprété les calculs des modèles sous
l’angle de la morale. Le résultat est que
la quantité résiduelle de CO2, compatible avec la préservation du climat, sera
épuisée au printemps 2022. Une preuve
de plus que la stratégie du Conseil fédéral visant à un taux net d’émissions de
gaz à effet de serre nul d’ici 2050 n’a plus
rien à voir avec la justice.
Et maintenant ?
C’est dans des moments comme la
Conférence sur le climat à Glasgow que
la Suisse officielle devrait prouver que la
justice lui tient à cœur. L’une des façons
les plus simples d’y parvenir est de
mettre des ressources financières à la
disposition d’autres pays : des fonds supplémentaires alimentant le crédit de développement pour les mesures d’atténuation et d’adaptation. Et davantage de
capitaux pour dédommager les pertes et
préjudices déjà encourus. Les bases de
tels mandats de négociation ont été posées au niveau national lors de la phase
préparatoire. Tout comme les objectifs
climatiques nationaux, qui doivent être
plus ambitieux, en Suisse également, si
l’on entend encore atteindre les objectifs
de l’Accord de Paris sur le climat. Les débats sur le contre-projet indirect à l’initiative sur les glaciers ainsi que la relance
de la révision de la loi sur le CO2 sont une
dernière chance, avant qu’il ne soit trop
tard : un objectif de zéro net d’ici 2040 au
plus tard, une trajectoire de réduction
linéaire jusque-là et un abandon cohérent des agents énergétiques fossiles
sont autant d’impératifs.

Stefan Salzmann était à
Glasgow à la COP26, est
co-président de l’Alliance
Climatique Suisse et chargé
de programme pour la
justice climatique à l’Action de Carême.
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Une femme vend du poisson séché au « Mercado central »
de Maputo. Le scandale des prêts au Mozambique a notamment conduit à l’acquisition d’une flotte de pêche au thon
aujourd’hui en piètre état. Photo : Alfredo D’Amato / Panos Pictures

Le scandale des prêts favorisés par Credit Suisse au Mozambique a clairement
montré à la population le rôle paradoxal que jouait la Suisse dans
la perspective d’une réduction de la pauvreté et des inégalités. Faizal Ibramugy

Suisse – Mozambique : mauvaise
gouvernance de part et d’autre
La Suisse coopère avec le Mozambique depuis
1979, et depuis 2012, l’année même où se sont déroulées les négociations sur les prêts des « dettes
cachées » (« dívidas ocultas » 1 ), la Direction du développement et de la coopération s’est fixé trois
priorités en lien avec ce pays : le développement
économique, la santé et la gouvernance. Un pays
riche en ressources naturelles comme le Mozambique ne peut poursuivre son développement
qu’en misant sur une bonne gouvernance et des
investissements responsables. Le soutien de la

20

Suisse dans ce domaine est donc le bienvenu. Mais
le scandale des « dettes cachées » sape désormais
tous les efforts engagés.
Depuis des années, les Mozambicaines et les Mozambicains ont appris comment gouverner, gérer
les fonds publics, éviter les pratiques illégales et corrompues susceptibles de nuire à l’État, et agir en
toute transparence. C’est cette bonne gouvernance
que la Suisse a transmise au pays à travers ses diverses interventions en faveur du développement
du pays. La population du Mozambique était loin
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J’estime que ce serait toutefois loin d’être suffisant.
La Suisse officielle – qui soutient l’ambition du Mozambique de disposer d’institutions étatiques soucieuses d’une gestion décentralisée, équitable et
transparente des ressources – devrait admettre que
ses efforts de plus de 40 ans n’ont eu aucun effet.
Malgré toute l’énergie consacrée, le Mozambique
n’a pas été en mesure d’acquérir ces connaissances,
tout comme les banquiers de Credit Suisse ont
échoué à accorder un crédit en toute transparence.

d’imaginer que des représentants de l’économie
d’un pays qui leur apprend à gérer durablement ses
ressources économiques s’allieraient à son gouvernement corrompu. Dans ce scandale, les personnes
impliquées ont escroqué l’État de plus d’un milliard
de dollars, même si des études de faisabilité avaient
montré que les prêts convenus n’étaient pas viables.
L’expression « Faites ce que je dis, pas ce que je
fais ! » est taillée sur mesure ici : les Mozambicaines
et les Mozambicains étaient censés apprendre à ne
pas se laisser corrompre, mais les employés helvétiques de Credit Suisse ont bien montré que la corruption comptait plus pour eux que la transparence
mise en avant dans presque tous les projets et programmes financés par des capitaux suisses.
Remettre les dettes ne suffit pas
Maintenant que Credit Suisse doit assumer une
partie de sa responsabilité en versant une pénalité de 475 millions de dollars aux États-Unis et
au Royaume-Uni, et en allégeant de 200 millions
de dollars la dette du Mozambique, la majorité
des Mozambicains espèrent que le moment est
venu de demander la remise totale de la dette devant les tribunaux.
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Un nouveau b.a.-ba de la gouvernance
Aujourd’hui, les Mozambicaines et les Mozambicains font face à une dette qu’une association criminelle de banquiers et de dirigeants a contractée en
usant de moyens frauduleux. Le Mozambique est
confronté à une catastrophe sans précédent dont la
résolution satisfaisante passe non seulement par le
pardon mais aussi par une redéfinition de la stratégie d’encouragement de la bonne gouvernance.
Si ce scandale financier qui a ébranlé le Mozambique met en lumière ce que ce pays a appris de la
Suisse en termes de bonne gouvernance et de gestion
des affaires publiques ces dernières décennies, ma
conclusion coule de source : tout cela ne vaut rien.
Il faut de toute urgence un nouveau b.a.-ba de la
gouvernance, de la transparence et de l’intégrité qui
fasse comprendre à la population mozambicaine
qu’elle gouverne elle-même. Sinon la coopération
qui reposait sur des bases solides entre la Suisse et
le Mozambique n’ira de pair qu’avec un profond sentiment de honte : celui né des « dettes cachées ».
1 « Dettes cachées » parce que le Parlement, le public et les
institutions financières internationales n’en ont pas été
informés. Un procès contre 19 accusés est en cours à Maputo,
au Mozambique. En Suisse, le Ministère public de la
Confédération a ouvert une procédure pénale.

Faizal Ibramugy est journaliste à Nampula,
dans le nord du Mozambique. Il a travaillé
comme correspondant de VOA – Português et fondé plusieurs journaux locaux
(Onacalense, Nova Era et OMacuthi).

Votre avis nous intéresse !
Que pensez-vous du scandale des crédits au Mozambique ?
Faites-nous savoir votre opinion en écrivant à
mail@alliancesud.ch. Nous publierons certaines lettres de
lecteurs dans le prochain numéro de « global ».
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COOPÉRATION INTERNATIONALE

Pour essayer d’éviter le chaos dans une région profondément instable, la nouvelle stratégie de la
Coopération suisse pour le Caucase du Sud – Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan – mise sur le développement
des régions dépeuplées et l’intégration des minorités ethniques et des migrants. Isolda Agazzi

Sortir du chaos pour rester
dans le Caucase
À six heures du matin, il fait encore nuit,
Aleksander sort d’un pas pressé, clope
au bec, pour aller traire ses vaches.
« Normalement c’est un travail de
femmes, mais aujourd’hui, c’est moi qui
m’y colle », nous confie ce diplômé en
mathématiques de l’Université de Tbilissi, rentré dans son village natal du sud
de la Géorgie pour s’occuper de sa vieille
mère. Avec sa femme, affairée à préparer
le petit-déjeuner, il a ouvert quelques
chambres d’hôte pour compléter son
modeste revenu d’agriculteur. La traite se
fait-elle à la machine ? « Non, à la main »,
nous répond-il dans un anglais rudimentaire qu’il apprend de sa fille, scolarisée à l’école primaire du village. Dans
son jardin, il cultive une profusion de
fruits et légumes et des fleurs, omniprésentes en Géorgie, ce qui confère au village, situé à 1300 m d’altitude, un aspect
riant et joyeux, en été. Mais l’hiver est
rude : pour tout chauffage, la maison
dispose d’un poêle en bois car le gaz, reconnaissable dans tout le pays aux
tuyaux d’adduction bien visibles, n’est
pas arrivé dans ce coin reculé, proche de
la frontière avec la Turquie et l’Arménie.
Agriculture très peu productive
« La Suisse est très présente en Géorgie,
où elle soutient l’agriculture et l’élevage »,
nous explique Danielle Meuwly, responsable de la Coopération suisse pour le
Caucase du Sud, en nous recevant dans
son bureau de Tbilissi. « Le contraste entre
les villes et les campagnes est énorme :
40 % de la population travaille dans l’agriculture, mais celle-ci est très peu pro
ductive et ne contribue qu’à 8 % du PIB. »
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Berger et son troupeau près du village
médiéval de Dartlo, en Touchétie, au cœur
d’une région montagneuse isolée : une
vision qui semble appartenir à un autre âge.
Photo : Roland Schmid / 13 Photo
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Le pays est assez inégalitaire : en 2021, le
coefficient de Gini 1 est de 36,4, ce qui en
fait le 89e pays le plus inégalitaire au
monde selon le World Population Review,
un classement américain.
Pour améliorer le savoir-faire des
paysans, la Suisse a lancé un projet de
formation professionnelle en agriculture, en collaboration avec l’Institut
Plantahof. Pour augmenter leurs reve-

nus, un programme de soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) en
milieu rural a été lancé en collaboration
avec l’ONG Swisscontact. Elle travaille
aussi sur la préservation des forêts dans
l’esprit du nouveau code forestier, qui
règlemente strictement le déboisement.
Mais encore faut-il le faire accepter par la
population et surtout offrir aux habitants, comme Aleksander, une alternative au bois pour se chauffer et cuisiner ...
Ces activités font partie de la nouvelle stratégie 2022 – 2025 de la Coopération suisse pour le Caucase du Sud, qui
sera publiée début décembre. « C’est
une stratégie régionale qui couvre aussi
l’Arménie et l’Azerbaïdjan et qui réunit
la DDC, le SECO et la Division sécurité
humaine du DFAE », continue Danielle
Meuwly. « Notre bureau se trouve en
Géorgie pour des raisons pratiques et
parce que c’est le pays qui reçoit le plus
gros budget. L’engagement de la Confédération dans cette région est important, et elle y assure notamment un
mandat de protection. »
Après la guerre d’août 2008 et la reconnaissance de l’Abkhazie et de
l’Ossétie du Sud par la Russie, la Géorgie
a rompu ses relations diplomatiques
avec Moscou. Depuis 2009, la Suisse représente les intérêts de la Russie en
Géorgie et ceux de la Géorgie en Russie.
Quant à l’Abkhazie, une région extrêmement pauvre et sous perfusion de
l’aide humanitaire internationale, la
Coopération suisse y mène des projets
pour rénover les blocs sanitaires dans
les écoles et améliorer les capacités des
femmes à produire du fromage dans le
respect des règles d’hygiène.
Intégrer les minorités
« Au-delà de l’aspect diplomatique, nous
essayons de construire un pont et une
coopération entre les personnes et la société civile des deux côtés », nous explique Medea Turashvili, responsable
des questions de sécurité humaine. « Et
nous veillons à garantir la protection
des droits des minorités religieuses et
des groupes ethniques. » Dans un pays
qui a subi les invasions incessantes des
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Mongols, des Turcs, des Arabes, des
Perses et des Russes, ceci ne va pas de
soi. La religion, incarnée par la puissante Eglise orthodoxe de Géorgie, a
toujours servi de refuge à la population
et aujourd’hui, elle fait encore partie
intégrante de l’identité nationale.
Même si les Chrétiens orthodoxes
sont largement majoritaires, le pays
compte aussi des Musulmans géorgiens, des Azéris, des Tchétchènes,
des Arméniens et d’autres minorités
peu intégrées. « Souvent les personnes
issues des minorités ethniques et
confessionnelles ne parlent même pas
la langue géorgienne, car le système
d’enseignement ne leur permet pas de
l’apprendre correctement », souligne
Danielle Meuwly. « Ils ont des liens
beaucoup plus forts avec leur communauté d’origine qu’avec leur entourage
direct. Notre objectif est de réduire ce
degré d’aliénation pour que les différentes communautés vivent en paix.
Dans la région du sud, où la communauté azérie est importante, on a ouvert des centres de services à la population qui donnent des informations en
azerbaidjanais. Avant les élections de
2018 et 2020, nous avons travaillé avec
les partis politiques pour faciliter l’élaboration d’un code de conduite. »
Aide à la réintégration des migrants
Dans la plaine de Kakhétie, à l’est du
pays, les vergers et vignobles abondent.
La région est célèbre pour le vin, que la
Géorgie a été le premier pays à produire
au monde et que chaque famille fait encore dans sa cave. Dans les villages, il y
a beaucoup de maisons abandonnées,
et les balcons en bois finement ouvragés tombent en ruine. La plupart des
habitants, à commencer par les jeunes,
sont partis à l’étranger. Dans un pays
où le salaire moyen est de 300 à 400
euros par mois, ils vont chercher fortune en Europe occidentale, souvent
dans le bâtiment, pour les hommes, et
dans l’aide à domicile, pour les femmes.
La Géorgie compte 1,7 million de travailleurs migrants sur une population
de près de quatre millions au pays.
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Les transferts de fonds des migrants
sont une source de revenus précieuse
pour les familles. La Géorgie est le cinquième pays de provenance des requérants d’asile en Suisse depuis qu’en
2018, ses ressortissants ont été exemptés de visa pour les pays de l’espace
Schengen. Mais ils n’ont aucune chance
d’obtenir le statut de réfugiés et ils sont
systématiquement refoulés. La Coopération suisse mène en Kakhétie et dans

d’autres provinces des projets de réinsertion des anciens migrants et de revitalisation des communautés.
Alliance Sud salue le fait que la Suisse
aide à la réintégration socio-économique
des migrants de retour au pays. Mais elle
l’appelle à ne pas conditionner son aide à
l’acceptation des requérants d’asile déboutés, comme elle s’est engagée à le
faire. Vu le manque de main-d’œuvre
dans beaucoup de secteurs en Suisse, elle

appelle le Conseil fédéral à mettre en
place une politique de migration régulière pour permettre aux migrants de
trouver un emploi en Suisse sans tomber
dans le travail au noir.

1 Ce coefficient est typiquement utilisé pour
mesurer l’inégalité des revenus dans un pays.
Le coefficient de Gini est un nombre variant
de 0 à 1 (souvent écrit en pourcentage), où 0
signifie l’égalité parfaite.

Société civile indépendante,
mais surveillée de près
La société civile est un acteur important en Géorgie.
Principalement financée par les bailleurs occidentaux, dont la Suisse, ses relations avec le gouvernement connaissent des hauts et des bas.
« Dans l’ensemble, nous pouvons mener nos
activités sans entraves, mais depuis quelques années, le parti au pouvoir a tendance à discréditer
les organisations de la société civile critiques, en
les accusant sans fondement de manquer de compétences ou de travailler en accord avec les partis
d’opposition. Cette attitude hostile complique la
défense de nos recommandations auprès des différentes branches du gouvernement », nous confie
Vakhtang Menabde, directeur du Programme de
soutien aux institutions démocratiques auprès de
l’Association géorgienne des jeunes avocats (Gyla).
Depuis 2012, la Géorgie est gouvernée par le
parti Rêve géorgien, qui a succédé au gouvernement du Mouvement national uni. Selon le militant, celui-ci avait limité fortement l’indépendance du système judiciaire et la liberté de la
société civile. Après les élections de 2012, certains
processus de libéralisation ont commencé. « Même
si plusieurs vagues de réformes ont été lancées, la
plupart d’entre elles n’ont amélioré que certaines

24

failles du système, mais elles n’ont pas modifié les
véritables caractéristiques institutionnelles.
C’est pourquoi, malheureusement, l’indépendance du pouvoir judiciaire en Géorgie est aujourd’hui sévèrement limitée », continue-t-il.
En ce qui concerne le rôle de la société civile,
l’ONG Gyla préconise depuis des années des réformes concernant les organes judiciaires, le gouvernement local et la loi électorale. Vakhtang
Menabde estime que nombre de ses recommandations ont été réellement reflétées dans la loi,
mais les propositions les plus cruciales, qui entraîneraient de réels changements de pouvoir, ont
été négligées. « Pour résumer, les sociétés civiles
en Géorgie opèrent essentiellement dans un environnement libre, mais très polarisé et tendu »,
conclut-il.
Par ailleurs, plusieurs scandales récents ont
montré que les militants de la société civile, les
journalistes et les associations politiques sont
surveillés de près par les Services de sécurité de
l’État. Dans une lettre ouverte publiée en août,
une dizaine d’ONG a dénoncé les pouvoirs excessifs des services de renseignement et leur atteinte
à la vie privée.
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Annonce

Responsable de l’aide humanitaire
auprès de Solidar Suisse, Christian
Gemperli (photo) a quitté l’orga
nisation à la fin du mois d’octobre.
Il a rejoint Helvetas où il assumera
la même fonction. C’est Vera Arbenz Haag qui
prend sa succession dès le mois de décembre.
Ivo Ernst est le nouveau responsable financier des
programmes internationaux de Solidar Suisse,
et Helmut Rählmann, chargé des programmes
Bangladesh et Pakistan, partira à la retraite
au début de l’année prochaine. Sabrina Mayoufi
Riedweg lui succède et entre en fonction au
début décembre déjà.
Chez Terre des Hommes Suisse, Reto
Mischler (photo) a repris le 1er septembre les rênes de la communication
et de la collecte de fonds, succédant
à Richard Geer, qui passe chez Pro
Natura en qualité de responsable de la communi
cation et du marketing. Reto Mischler a vécu et
travaillé au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est
pendant plusieurs années ; il a été collaborateur de
Brot für die Welt, du Baby Hospital de Caritas à
Bethléem et de Caritas Berne. Il était dernièrement
responsable de la communication et de la collecte
de fonds à la Croix-Rouge suisse Canton de Berne.
Au Département fédéral des affaires étrangères,
Roland Python, ancien responsable de la
mise en œuvre de la contribution de cohésion aux
nouveaux États membres de l’UE à Bucarest,
est désormais chef de la contribution à l’élargissement à Zagreb. Werner Gruber, précédemment
au Secrétariat d’État à l’économie à Berne, est
nommé responsable du programme de coopération
économique du SECO à Hanoi. Corinne Conti,
ancienne collaboratrice de la Mission suisse auprès
de l’ONU à Genève, devient la nouvelle chargée
de programme Afrique au sein de l’Aide humani
taire au siège de la DDC à Berne.

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

En la personne d’Andreas Sicks
(photo), le Service de dévelop
pement du Liechtenstein (LED) a
un nouveau directeur depuis
l’automne 2021. Il était auparavant
chef de secteur et membre de la direction
de la Fondation Biovision ; il a également travaillé
à l’EPF de Zurich, à l’EPER et dans diverses
organisations allemandes de coopération bilatérale au développement.
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Sami Tchak décrit dans ses livres le continent africain et les pays d’Amérique latine, abordant
des thèmes tels que la lutte contre la pauvreté, l’esclavage d’aujourd’hui et la prostitution.
Selon lui, il faut réécrire les relations entre États pour changer le cours de l’histoire. Lavinia Sommaruga

Vaincre l’ouragan avec un éventail
global : Vous êtes l’auteur d’un des articles d’un nouveau
volume paru en italien qui raconte l’Afrique au-delà
des stéréotypes 1. Dans votre contribution, vous réfléchissez
au lien entre la langue et la littérature et vos observations
se focalisent sur un thème central des relations entre
l’Europe et le continent africain, celui de la colonisation.
Pouvez-vous nous en parler ?
Sami Tchak : Dans ma réflexion, je pars de l’idée qu’en général, les littératures sont nées au sein des peuples avec la
langue dominante ou l’une des langues du peuple. Les littératures africaines, telles que nous les connaissons maintenant, sont nées plutôt avec des langues européennes, la
langue du colonisateur. Il y a naturellement des écrits en
langue africaine, mais ils sont moins connus sur le plan international et même sur le plan national. Le problème qui
pourrait se poser est que nos littératures restent des littératures un peu trop « vers l’étranger » et pas suffisamment ancrées sur le plan local.
Peut-on donc dire que le passé colonial est le trait
unificateur du continent africain, si divers en son sein ?
Le passé colonial n’est pas l’élément qui fait l’unité des traditions africaines parce que ces civilisations, ces sociétés, ces
langues ont eu des rapports entre elles bien avant l’arrivée des
colonisateurs. Ce qui unit ces diversités est ce que l’on peut
appeler leur spiritualité. Les croyances, la relation des vivants avec les morts, se ressemblent. Nous pouvons parler
d’une unité culturelle spirituelle d’un continent très, très
divers. Dans mes romans j’ai rendu compte de mon expérience humaine, qui s’est passée aussi en Amérique latine.
Par exemple, dans le roman « Al Capone le Malien », je parle
de l’ancien empire du Mali qui avait des logiques similaires à
ceux des anciens royaumes de tout le continent africain,
donc avant même que le colonialisme ne devienne un « nouvel » élément commun. Ou plutôt, le point commun de ces
États que l’on appelle coloniaux ou post-coloniaux est la
même logique occidentale qui leur a été imposée.
Vous avez visité l’Amérique latine : y a-t-il des points
communs avec le passé colonial africain ?
Oui. Les premiers points en communs ce sont toutes les populations africaines qui sont arrivées sur ce territoire, aussi

26

à travers l’esclavage. Elles ont gardé des éléments de culture
qui leurs viennent du continent africain. Si elles ne parlent
plus les langues coutumières, elles ont conservé des traditions, des religions comme le vaudou ou le candomblé. Dans
leurs États de l’Amérique latine, on retrouve une similitude
aux problèmes que connaissent les États africains, comme
par exemple les dictatures.
Quels sont, selon vous, les problèmes qui devraient figurer
à la tête de l’agenda d’une ONG de lobbying et plaidoyer
comme Alliance Sud, qui œuvre depuis 50 ans en faveur
des plus pauvres du Sud ?
Il s’agit d’une chose très délicate. Assez souvent quand nous
parlons des plus pauvres au Sud, on n’intègre pas leur sort
dans quelque chose qui est systémique. La pauvreté est produite par la façon dont le monde est organisé, et elle continuera – quels que soient nos efforts – s’il n’y a pas de changement dans la société. Mais ce dernier n’est pas en vue, car le
système capitaliste, tel qu’il fonctionne actuellement, accentue ces inégalités et donc la pauvreté. Cependant, cela ne veut
pas dire qu’il ne faudrait pas agir. Dans un de mes livres, j’ai
dit que les gens qui luttent contre la pauvreté ressemblent
souvent à quelqu’un qui prend un éventail pour lutter contre
l’ouragan. Ça peut sembler ridicule à quelqu’un qui regarde
de l’extérieur. Cependant, c’est parce qu’il y a des gens qui
pensent qu’ils vont vaincre l’ouragan avec un éventail que le
monde pourra changer.
Seulement avec les changements structurels ?
Ce n’est pas nécessairement en aidant directement les
pauvres que nous pourrons amener des changements. Clairement, il faut le faire, c’est urgent ! Mais la vraie lutte est
comment nous pourrions amener les pays occidentaux à un
changement de relation avec les pays africains, par exemple.
Il faut plus de justice dans les relations.
Est-ce que des associations, des ONG, des fondations
peuvent avoir des moyens de pression sur les États
(à la fois occidentaux et africains) pour qu’il y ait un
changement global ?
Je ne le sais pas. Tant que le système ne changera pas, il va
engendrer la pauvreté puisque la pauvreté est nécessaire au
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« Si les relations entre les États ne changent
pas, les efforts pour traiter des problèmes
bien identifiés ne vont pas suffire. »
Sami Tchak,
pseudonyme de Sadamba Tcha-Koura (1960), est un
écrivain togolais diplômé en philosophie de l’Université
de Lomé.

système. Il survit tel qu’il fonctionne actuellement parce
qu’il y a des pauvres. Nous voyons bien qu’il se développe dans
le monde entier que nous pouvons avoir ce que j’appelle
« mains d’œuvre jetables ». C’est une expression utilisée par
exemple en Colombie – j’en parle dans l’un de mes romans
intitulé « Filles du Mexique » : elle fait référence à des personnes pauvres, esclaves qui sont également interchangeables, c’est-à-dire qu’elles peuvent venir de n’importe où
dans le monde pour être exploitées n’importe où. Les nouveaux pauvres sont même prêts à payer pour être exploités.
Quand les gens paient pour traverser la mer, ils paient pour
venir et être des esclaves ! À un moment, si les relations entre
les États ne changent pas, les efforts pour traiter des problèmes bien identifiés ne vont pas suffire. C’est vraiment
dans les politiques nationales et internationales, dans la géopolitique mondiale, qu’il faudrait changer les choses.
1 « Africana. Raccontare il continente al di là degli stereotipi ».
Edité par Chiara Piaggio, Feltrinelli 2021.
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« Alliance Sud est une
voix importante dans
le débat sur la politique
de développement
depuis 50 ans, soulignant
inlassablement
que d’autres domaines
politiques tels que
la politique climatique,
commerciale ou fiscale
de la Suisse jouent
un rôle au moins aussi
important pour un
monde plus juste que les
projets de développement sur le terrain. »
Photo : màd

50 ANS

Nous nous réjouissons de recevoir
votre message de salutations :
mail@alliancesud.ch
Isabel Günther
Professeure d’économie du développement (NADEL/EPFZ)
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