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«Difficile aujourd’hui,pour
unentrepreneur,d’être
absentducontinent »

F
ondéen2010, leCercle
d’affaires Suisse-Afrique
(SABC) apourmission
demettre en relation les

milieuxd’affaires suisses et africains.
Association indépendante, ellemet
à ladispositionde ses 90membres
(employant ensembleplusde
100000personnes enAfrique) son
réseaud’expertise et d’expériences
acquises sur le continent, favorisant
les partenariats.

JeuneAfrique :Quel impact le
Covid-19a-t-ileusurvosactivités?
MichaelRheinegger :L’objectif

premierduSABCétantdemettre
les gens encontact, la pandémie
nous aobligés à revoir certains
fonctionnements.Nousavonsdû
nous réinventer ennousappuyant
sur lenumériquepourproposerde
nouveaux formatsd’échange, avec
debons résultats puisque lenombre
departicipants ànos événements à
distance était plus important.Nous
gardons toujoursuneexpertisede
terrain en invitant les représentants
des entreprises suisses enAfrique et
ceuxdesÉtats africains enSuisse.

Quel formatavez-vousretenu
pourl’AfricaBusinessDay2022?
Alors que laprécédente édition, en

2021, avait réuni virtuellement 300
participantsde 27paysdifférents, la
prochaine sedéroulera enprésentiel
et àdistance.Nousvoulonsnous
concentrer sur les grandes tendances
qui vont accompagner ledéveloppe-
mentdémographiquede l’Afrique
dans les trenteprochaines années en

matièred’urbanisation, denouvelles
technologies, de changement clima-
tique, ainsi que sur leurs implica-
tionspour les acteurs économiques
actifs sur le continent.

Commentévolue laprésencedu
secteurprivésuisseenAfrique?
L’intérêt denos entreprisespour

le continentn’apas faibli avec la
pandémie. Il semblemêmeavoir
augmenté, notamment avec la
redéfinitionencoursdes chaînes
régionalesdevaleur. L’Afriquedu
Nord sembleparticulièrementbien
positionnée. Le continent engénéral
n’a jamais semblé aussi proche
de l’Europe,maisdispose-t-il des
capacités enmatièrede ressources
humaines oud’industrialisationde
ses économiespour enprofiter?
Les entreprises suisses sont

très sensibles à l’argumentde la
«dernière frontière », d’uneAfrique
pourvoyeusedemain-d’œuvre et
dematièrespremières,mais où
beaucoup reste à faire enmatière
de renforcementdes capacités et
de créationdemarchés, sur fondde
forte augmentationdémographique.
Difficile aujourd’huid’être absentdu
continentpourunentrepreneur.

Quelest lerôleduSABCdansce
contexte?
Nouspoursuivonsnotreplaidoyer

en faveurde l’Afriqueauprèsdes
entreprises suisses en insistant
sur l’intérêt d’un tel partenariat
pour lesdeuxparties. LeSABCest
enpremière lignepour relayer les
dernières tendancespolitiques et

économiquesducontinent auprès
de sesmembres.Nous sommespar
exemplebeaucoupplusprésents
auprèsdesdifférentes organisa-
tions sous-régionales africaines,
jusqu’à la commissionde laZlecaf
[Zonede libre-échange continen-
tale africaine]. Cequinous apermis
d’attirer les grandsgroupes suisses
ou implantés enSuisse.De leur côté,
les PMEontmontrépeud’intérêt
[pour le continent] durant la
pandémie.Maisnousconstatonsune
nouvelledynamique, enparticulier
dans les secteursdes technologies
de l’information, de l’agro-industrie,
des énergies renouvelables, de la
santé et des technologiespropres.À
noter également laprésence, deplus
enplus importante au seindeSABC,
de sociétés africaines installées en
Suisse.

Oùensontvosrelationsavec
legouvernementconfédéral?
Nous avons beaucoupd’échanges.

Le SABC anotamment été sollicité
par Berne lors la définition de la
stratégie Afrique 2021-2024, et nous
avons été très satisfaits de voir que
le continent figurait au rang de ses
priorités : pour participer à son
développementmais également
pour soutenir davantage son secteur
privé sur place. Ce qui n’était pas
vraiment dans lesmentalités suisses
jusqu’à présent. Il fautmaintenant
voir comment le secteur public et
le secteur privé peuvent travailler
ensemble tout en ayant un impact
positif pour les pays africains.
Propos recueillis par Olivier Caslin
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