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SÉNÉGAL
Engagées depuis plusieurs mois, 

leurs négociations secrètes 
ont abouti à une réconciliation 
officielle et à la libération de 

Khalifa Sall, l’ex-maire de Dakar. 
Macky Sall et Abdoulaye Wade 
sauront-ils trouver un compromis 

sur le cas Karim Wade ?
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bataille du Code (pénal)
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Tout sauf neutre

José Condunga
Pacheco, ministre
mozambicain des
Affaires étrangères,
et le conseiller
fédéral suisse Ignazio
Cassis, après la
signature d’un
accord de
coopération,
le 28 février 2018,
à Berne.
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Tout sauf neutre

OLIVIER CASLIN, envoyé spécial à Genève

B
iensûr, laSuissen’apasdepassécolonialenAfrique,
commeseplaisent à le rappeler les officiels du gou-
vernement confédéral ou les représentants des
différentscerclesd’affaireshelvétiques.Celanel’em-
pêchepasd’avoir développédes relations trèsprag-
matiquesavec lecontinent,pastoujoursempreintes

decetteneutralitéqu’on lui reconnaît traditionnellementhors
de ses frontières. Et quand la diplomatie suisse s’inscrit dans
la continuité de l’œuvre des missionnaires, partis à la fin du
XIXesièclepourcontribuer,à leuréchelle,à lapénétrationeuro-
péenne enAfrique, c’est essentiellement au nomdes intérêts
économiques du pays, son rôle de « faiseuse de paix » ayant
aussipourbutdenouerdesrelationsfructueusesavec lesélites
ducontinent, notamment au lendemaindes indépendances.
Près de soixante ans plus tard, rien n’a vraiment changé

à Berne, qui compte toujours parmi ses principaux parte-
naires l’Afrique du Sud et la RD Congo, comme un héritage
de la guerre froide, quand ces deux pays farouchement anti-
communistes assuraient l’approvisionnement des banques
suissesenoretdesnégociantsgenevoisenmatièrespremières
de toutes natures. Pourtant, lassée d’être montrée du doigt
par lacommunauté internationaleouépingléepar lesONG, la
Confédérationa, cesdixdernièresannées,misunpeud’ordre
dans lespratiquesdesaplacefinancièreetacceptéd’amender
le sacro-saint principe du secret bancaire qui avait assuré sa
fortune. Dans lemême sens, elle a publié, à la fin de 2018, un
guide des bonnes pratiques enmatière de respect des droits
humains dans le négoce des ressources naturelles. Une pre-
mièrepourunsecteurà la réputationparfois sulfureuse,mais
les effets de ce document risquent de se faire attendre, faute
d’un cadre contraignant (lire p. 50).

Agenda sur les politiquesmigratoires
Si la Suisse entend redorer son blason en mettant en place
une nouvelle stratégie de coopération internationale, elle
se soucie, évidemment, tout d’abord d’elle-même. Ce pro-
jet d’orientation 2021-2024 a été présenté au début de mai
par les représentants du département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) et dudépartement fédéral de l’Économie,
de la Formation et de la Recherche (DEFR), venus défendre
une approche qualifiée de « novatrice » par Ignazio Cassis, le

Si laConfédérationhelvétiquecontinue
des’impliquer sur le continent, c’est
aussi pourdes raisonséconomiqueset
sécuritaires, comme leprouve sa
stratégiedecoopération internationale,
développéepour2021-2024.
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PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

POUR UNE POPULATION JEUNE

SYMPOSIUM HELVETAS

L’AFRIQUE
ENTREPRENANTE

Chaque année sur le continent africain,12 millions de jeunes arrivent sur le marché
du travail. Le développement économique est dynamique dans de nombreuses
régions, mais encore insuffisant pour permettre à tous de trouver un emploi
adéquat. Le symposium débat de ce qu’il faut mettre en place pour entraîner une
croissance économique inclusive des jeunes en Afrique subsaharienne.

Conférenciers :
• Ndidi Nwuneli, du Nigeria, a fondé et pilote une entreprise sociale

dans le secteur agricole et soutien des jeunes femmes leaders.
• Kizito Okechukwu, d’Afrique du Sud, a cofondé et dirige

le plus grand campus de start-ups en Afrique.

Plus d’informations et inscriptions : www.helvetas.org/symposium

1er octobre

2019
Berne
Suisse
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conseiller fédéral auxAffaires étrangères, et qui porte « les intérêts suisses » au
premier rang des priorités.
La préoccupation principale du pays étant actuellement d’ordre sécuritaire,

cette redéfinition stratégique promeut l’emploi sur le continent, ainsi que la
lutte contre lesmouvements de population irréguliers et forcés.Mais les volets
decoopération internationaleetd’aideaudéveloppementsontégalementappe-
lés àmieux tenir compte de l’agenda helvétique sur les politiquesmigratoires.
L’Afrique a encore de la chance. Elle aurait pu disparaître de la liste des bénéfi-
ciaires, comme l’Amérique latine, où la Confédération prévoit « un désengage-
ment progressif d’ici à 2024 ». Dans le souci d’améliorer l’efficacité de son aide,
Berne va également réduire la voilure, le nombre de pays prioritaires dans le
monde classés par la Direction du développement et de la coopération [DCC]
devantpasserde46à34.Bienquecomptantparmi lesmieux lotis de laplanète,
la Suissen’envisagepasde consacrerplusde0,45%de sonPNBà l’aide audéve-
loppement, bienendeçàdes0,7%fixéspar l’ONU.
Berne ne compte pourtant pas se désengager d’un continent appelé « à tenir

une place essentielle dans [sa] stratégie », comme le confirme SiriWalt, la nou-
velle«MadameAfrique»duDFAE (lirep.51).Notammentaunomdesonsecteur
privé, toujoursplusimpliquésurlecontinent (lirep.52).Lepotentieléconomique
africainfigured’ailleursenbonneplacedansledocumentdévoiléenmai.Lorsde
son premier voyage sur le continent, en janvier 2019, le conseiller Cassis a parlé
d’accords économiques en Afrique du Sud, puis de coopération – notamment
dans le domaine de la santé – auZimbabwe, avant de s’envoler visiter unemine
de cuivre détenue par Glencore dans le nord de la Zambie. Commeun résumé
despriorités de la Suisse sur le continent.

CE N’EST PLUS
NÉGOCIABLE!
Pour ne plus voir ses compagnies
de négoce en ressources naturelles
dénoncées par les ONG, la
Confédération a publié à lafin de 2018
un guide des bonnes pratiques en
matière de droits humains destiné à
l’ensemble du secteur. Premier
document du genre, il a été défini avec
les principaux concernés, les compa-
gnies elles-mêmes, représentées pour
l’occasion par la Swiss Trading and
Shipping Association (STSA), et préparé
avec l’Institute for HumanRights and
Business (IHRB), basé à Londres.

International SUISSE-AFRIQUE



Propos recueillis à Berne parOLIVIER CASLIN

Jeune Afrique : Vous venez de prendre
vos fonctions. Avec quelle feuille de
route?
Siri Walt : Une nouvelle stratégie de

politique étrangère est en cours de défi-
nition, et il est clair que l’Afrique va y
tenir une place importante. Nous avons
beaucoupde projets sur le continent, qui
concernent l’aide humanitaire, la coopé-
rationaudéveloppementou lapromotion
de la paix, les trois piliers de notre diplo-
matieenAfrique.Nousvoulonscontinuer
d’ydéveloppernos relations,de lesdiver-
sifier et de les approfondir, notamment
sur les plans économique et sécuritaire,
dans lesquels nous avons des intérêts
communs.

LaSuissecompte-t-elleaccentuersapré-
sence sur le continent?
Nous sommes déjà devenus plus

visibles pour un pays de notre taille.
Nous comptons plus d’une centaine
d’ambassades à travers le monde, dont
19 en Afrique, auxquelles s’ajoutent
9 bureaux de coopération et 2 consu-
lats généraux. Nos principales ambas-
sades proposent davantage de services
aujourd’hui, selon une approche
whole-of-government, censée améliorer
la cohérence de nos actions, notam-
ment dans les pays où de nombreuses

entreprises suisses sont implantées,
commecela est le cas enAfrique du Sud,
au Kenya et au Nigeria.

Quelle place tient l’aspect multilatéral
dansvotre stratégie?
Il devient de plus en plus important.

Dans la région des Grands Lacs, avec
laquelle nous avons une longue tradi-
tion de coopération, la présidence de la
Commission de consolidation de la paix
au Burundi a été confiée à notre ambas-
sadeur auprès des Nations unies. Nous
avons également envoyé des experts et
des observateurs dans certaines mis-
sions onusiennes, comme la Minusma
et la Monusco, ou européennes, telle
l’Eucap.

Selon vous, qu’attend l’Afrique de la
Confédération?
La Suisse se concentre sur des niches

précises enmatièredecoopération.Nous
commençons par exemple à nous enga-
ger sur le dossier de l’emploi des jeunes
à travers la formation professionnelle,
qui reste l’une de nos spécialités. Nous
restons également un facilitateur de
paix très apprécié à travers le continent,
comme cela a encore été le cas dernière-
ment, au Mozambique, ou aujourd’hui
dans leprocessus encours auCameroun.
Notre neutralité nous permet d’être cré-
dibles aux yeux de tout lemonde.

Siri Walt
Chef de la division Afrique subsaharienne au département
fédéral des Affaires étrangères (DFAE)

« Nous devenons plus
visibles sur le continent »
Nommée à la fin de
2018, l’ancienne
ambassadrice en
RD Congo a pour
principale mission
d’élargir les
relations entre
la Confédération
et l’Afrique.
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OLIVIER CASLIN

E
n Suisse, comme dans de nom-
breux autres pays développés, le
secteur privé suit de très près la

situation économique de l’Afrique. « Il y
a de très bonnes occasions à saisir sur le
continent », commenteunbanquier gene-
vois. En particulier pour des entreprises
helvétiques, qui, en dehors des négo-
ciants en matières premières et des ban-
quiersd’affaires, continuentdans leur très
grandemajorité dedécouvrir le continent
et son immense potentiel. Signe de cet
intérêt grandissant ces quinze dernières
années, la valeur des investissements
directs étrangers (IDE) helvétiques a tri-
plé sur le continent depuis 2000, même
s’ils ne représentent toujours que 1,2 %
des IDE suisses à travers lemonde.
Les volumes commerciaux peinent

davantage àdécoller. «Nos échanges avec
l’Afrique représentent moins de 2 % du
total », constate Erwin Bollinger, ambas-
sadeur, chargé justement des accords
commerciaux au sein du Secrétariat
d’État à l’économie (Seco). Beaucoup
reste donc à faire pour que la Suisse et ses
entreprises raffermissent leur partenariat
économique avec le continent.

Tourisme et logistique
S’il « n’existe pas de véritable politique
publique d’accompagnement du secteur
privé à l’international », comme l’affirme
ErwinBollinger, Berne jouenéanmoins sa
partitionenaidant lespays cibles àmettre
enplace les conditions-cadrespropices au
développement des affaires. « Ensuite,
aux entreprises d’en profiter », reprend
notre banquier genevois. Concentré sur
les pays à revenu intermédiaire, le Seco,
qui dépend du ministère de l’Économie,
se focalise sur le renforcementdes institu-
tions, la gestiondes ressourcespubliques,
et la négociation d’accords de libre-
échange ou de protection des investisse-
ments destinés à faciliter l’implantation
des sociétés suisses, comme cela est déjà
le cas au niveau régional avec leMaghreb
ou la Communauté de développement

de l’Afrique australe (SADC). Cette poli-
tique a permis à la Confédération hel-
vétique d’étendre sa couverture sur le
continent, « et de pousser ses sociétés à
s’engager hors des pays traditionnels »,
remarque Michael Rheinniger, membre
de la direction du Swiss-AfricanBusiness
Circle (SABC). Si sept pays recevaient à
eux seuls 80 % des IDE suisses en 2008,
ils n’en concentrent plus que lamoitié dix
ans après.
Non seulement le secteur privé suisse

multiplie lespartenaires,maisaussidiver-
sifie sesopérations. Longtempsconcentré
sur le primaire et le secondaire, il s’inté-
resse de plus en plus au tertiaire, les ser-
vices en tout genre représentantplusd’un
tiers des revenus générés par les exporta-
tions suisses en Afrique l’année dernière.
Le tourisme et les différentes activités de
transport et logistique connaissent les
courbes de croissance les plus significa-
tives, même si le domaine financier dans
son ensemble pèse encore plus de 30%.
Les fonds, privés comme publics,

investissent en force sur le continent ces
dernières années. « Les promesses sus-
citées par l’émergence d’une véritable
classe moyenne africaine ne se sont pas
réalisées, mais le cadre légal et surtout
les opportunités d’investissements sont
aujourd’hui bien meilleurs que dans un
passé récent », explique Philip Walker,
directeurAfriqued’Obviam, gestionnaire

À fond les fonds
Alors que
les entreprises
helvétiques
prennent peu à peu
lamesure du
potentiel africain,
Berne joue sa
partition en aidant
les pays cibles à
mettre en place des
conditions propices
au développement
des affaires.

ÉCONOMIE
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du fonds public Swiss Investment Fund
for Emerging Markets (Sifem). Merci
aux « repats », qui, souvent passés, au
cours de leur carrière par les meilleures

institutions financières internationales,
sont rentrés pour participer au dévelop-
pement de leur pays… « Et ont créé des
fonds locaux trèsbiengérés, dans lesquels
nous pouvons investir », confirme Philip
Walker.
Suivant les standards internationaux,

ces canaux de financement s’inscrivent
dans le sens de l’Histoire, en se concen-
trant sur l’Afrique telle qu’elle devrait
être demain. Ils investissent donc dans
le développement du secteur privé local
et régional, à commencer par les PME,
dans les organismes demicrocrédit, dans
les énergies renouvelables et la protec-
tion de l’environnement, et « dans l’in-
novation, comme les fintechs », précise
Yassine Oussaifi, directeur d’AfricInvest,
qui lance actuellement sonpremier fonds
spécialisé sur le continent. « Tout ce qui
est lié aux nouvelles technologies est très
prometteur », confirme Philip Walker,
qui, parmi les 190 compagnies bénéfi-
ciant aujourd’hui du soutien d’Obviam,
espère bien trouver « la licorne africaine
de demain ».
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La société kényane Twin Oaks Fruit Juice fait partie
des 190 compagnies africaines bénéficiant de l’appui du
Swiss Investment Fund for EmergingMarkets (Sifem).



3 SpécialiSte dans le Financement des négociants en
matières premières et des entreprises exportatrices

3 Notre expertise réside dans la StructuratioN de FiNaNcemeNtS
transactionnels, sécurisés et auto-liquidatifs pour nos clients actifs en afrique

3 Nos équipes mettent à disposition des négociants uNe couverture
de pluS de 75 baNqueS daNS 20 payS d’aFrique

yassine el Halaissi I Head of Financial institutions & corporates I yassine.elhalaissi@bic-bred.com
1 place longemalle - 1204 Genève I Suisse I www.bic-bred.com

VOTRE PARTENAIRE FINANCIER SUR LE NEGOCE
DE MATIERES PREMIERES EN AFRIQUE

q

Créé il y a dix ans à
l’initiative d’un groupe
d’entreprises suisses,
le SABC a pour objectif
d’apporter à sesmembres
unemeilleure connais-
sance du contexte africain
tout en facilitant les
échanges d’expériences et
les synergies. Plus
de 80 sociétés, de la PME à
lamultinationale, profitent
de ce réseau unique dans
le pays.Membre du comité
directeur depuis 2013
en tant que représentante
de la Swiss Export Risk
Insurance, la Coface
helvétique, Verena
Utzinger préside le SABC
depuis 2016. Elle fait le
point pour JA sur la
présence du secteur privé

suisse à travers le
continent.

JeuneAfrique: Pourquoi
avoir lancé un tel cercle?
VerenaUtzinger:

Les entreprises suisses
comptent parmi les plus
mondialisées de laplanète
et portent un intérêt très
fortauxmarchés
émergents. Or elles n’ont
certainement pas encore
réalisé tout leur potentiel
enAfrique. Comme le
montrent d’ailleurs l’attrait
grandissant que ce
continent exerce sur nos
entreprises ces dernières
années et la confiance que
celles-ciaccordentà ce
marché. Elles emploient
plus de 140000personnes

enAfrique, ce qui fait de la
Suisse l’un des dix premiers
investisseurs sur le
continent.

Quels sont leurs atouts et
leurs faiblesses pour
qu’elles s’implantent
durablement?
L’absence de passé

colonial peut être perçue
comme un atout. Tout
comme l’expérience du
travail dans des environne-
mentsmulticulturels. Elles
doivent en revanche
adapter leurs produits et
services à unmarché doté
d’un pouvoir d’achat plus
faible qu’en Suisse. Elles
ont aussi une approche
que certains jugent trop
prudente. Mais, parce

qu’elles investissent sur le
long terme et qu’elles
mettent en place des
partenariats sur un pied
d’égalité, elles jouissent
d’une très bonne image.

Qu’apportez-vous à vos
membres pour lesmotiver
à développer leurs
activités en Afrique?
Que ce soient des

entreprises suisses oudes
sociétés locales travaillant
avec la Suisse, le SABCdoit
leur fournir lesmeilleurs
services. Dans cet objectif,
nous développons une
plateformepourmettre en
relation tous lesacteurs clés
présents sur le continent.
Propos recueillis
parOLIVIER CASLIN

VerenaUtzinger
Présidente du Swiss-African Business Circle (SABC)

« Nous sommes l’un des dix premiers
investisseurs sur le continent » D

R
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COMMUNIQUÉ

TarekHoudrouge,

Partner,HeadAfrica Desk

PhilippeBärtsch,

Managing Partner

flexibilité en terme de corporate
governance pour les groupes de so-
ciétés, etc. Par ailleurs, sous réserve
de certains secteurs dont l’accès est
réglementé (comme par exemple
pour les banques et assurances), il
n’y a pas de réglementation visant
à les restreindre.

La Suisse joue un rôle important en
termesde règlementsdes litigesdans
le commerce international.La Suisse
a toujours été et demeure une des
principales places d’arbitrage dans
le monde. En raison notamment de
la renommée internationale de la
Suisse en matière d’arbitrage, de sa
neutralité et de son cadre législatif
flexible qui laisse une très large place
à l’autonomie,denombreuses parties
–y compris africaines – choisissent
la Suisse comme siège d’arbitrage.
L’arbitrage en Suisse offre un pro-
cessus de règlements des litiges
commerciaux et étatiques rapide,
neutre et confidentiel.

L es échanges entre l’Afrique
et la Suisse ainsi que les in-

vestissements réciproques sont en
augmentation constante, la Suisse
seprésentantdésormais commeun
partenaire-clépourle continent.Les
investissements directs suisses en
Afrique ont par exemple triplé ces
15 dernières années et la Suisse est
devenue le 10eplusgros investisseur
mondial enAfrique.

L’accroissement des échanges
concerne non seulement les multi-
nationales suisses mais également
les petites et moyennes entreprises
suisses, qui se tournent de plus en
plus vers l’Afrique. Les industries
concernées sont par ailleurs tou-
jours plus larges : d’importantes
transactions récentes de la Suisse
vers l’Afrique visaient par exemple
des projets de construction et d’in-
frastructures (y compris des cen-
trales électriques solaires et de
désalinisation de l’eau), des inves-
tissements et acquisitions dans
le domaine hôtelier en Afrique de
l’Ouest, l’implantation de groupes
actifs dans le domaine du transport
international, création de joint-ven-
ture dans le secteur des télécommu-
nications enAfriquede l’Est ainsi que
des acquisitions de private equity
(notamment dans les secteurs IT,
textiles et alimentaires) en Afrique
du Nord.

L’Afrique au centre
de la stratégie de la Suisse
La Suisse considère l’Afrique comme
un partenaire-clé en terme de déve-
loppements des échanges commer-
ciaux. De nombreuses initiatives
ont ainsi été mises en place, tant au
niveau public (par ex. programmes
spécifiques du Secrétariat d’État à
l’Économie) qu’au niveau privé (par
ex. le Swiss-African Business Circle
ayant vocation à renforcer la coopé-
ration entre la Suisse et l’Afrique).
Cette stratégie de renforcement des
relations avec l’Afrique se traduit
également par le biais de négocia-
tions de traités de libres échanges,
de conventionsdedouble imposition
ouencorede traités deprotectiondes
investissements.

Coopération renforcée
La Suisse a toujours été une place
de premier choix pour les investis-
sements étrangers. Le pays béné-
ficie en effet d’un environnement
politique, juridique et économique
extrêmement stable, d’un système
fiscal attractif (avec par ex. un nou-
veau taux unique d’imposition du
bénéfice pour les sociétés à Genève
de 13,99%, l’exemption des gains
en capitaux privés et la possibilité
d’exemption des remontées divi-
dendes pour les sociétés holding),
d’un système simple pour la créa-
tion et l’acquisition de sociétés, de

La Suisse et l’Afrique,
des partenaires-clés pour l’avenir

Schellenberg Wittmer SA
15 bis, rue desAlpes - P.O.Box 2088
1211 Genève 1,Suisse
Tél. : (+41) 22 707 8000
www.swlegal.chAVISD’EXPERTS
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