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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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51 Interview Siri Walt, la « Madame
Afrique » du département fédéral

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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Si la Confédération helvétique continue
de s’impliquer sur le continent, c’est
aussi pour des raisons économiques et
sécuritaires, comme le prouve sa
stratégie de coopération internationale,
développée pour 2021-2024.

B

OLIVIER CASLIN, envoyé spécial à Genève

ien sûr, la Suisse n’a pas de passé colonial en Afrique,
comme se plaisent à le rappeler les officiels du gouvernement confédéral ou les représentants des
différents cercles d’affaires helvétiques. Cela ne l’empêche pas d’avoir développé des relations très pragmatiques avec le continent, pas toujours empreintes
de cette neutralité qu’on lui reconnaît traditionnellement hors
de ses frontières. Et quand la diplomatie suisse s’inscrit dans
la continuité de l’œuvre des missionnaires, partis à la fin du
XIXe siècle pour contribuer, à leur échelle, à la pénétration européenne en Afrique, c’est essentiellement au nom des intérêts
économiques du pays, son rôle de « faiseuse de paix » ayant
aussi pour but de nouer des relations fructueuses avec les élites
du continent, notamment au lendemain des indépendances.
Près de soixante ans plus tard, rien n’a vraiment changé
à Berne, qui compte toujours parmi ses principaux partenaires l’Afrique du Sud et la RD Congo, comme un héritage
de la guerre froide, quand ces deux pays farouchement anticommunistes assuraient l’approvisionnement des banques
suisses en or et des négociants genevois en matières premières
de toutes natures. Pourtant, lassée d’être montrée du doigt
par la communauté internationale ou épinglée par les ONG, la
Confédération a, ces dix dernières années, mis un peu d’ordre
dans les pratiques de sa place financière et accepté d’amender
le sacro-saint principe du secret bancaire qui avait assuré sa
fortune. Dans le même sens, elle a publié, à la fin de 2018, un
guide des bonnes pratiques en matière de respect des droits
humains dans le négoce des ressources naturelles. Une première pour un secteur à la réputation parfois sulfureuse, mais
les effets de ce document risquent de se faire attendre, faute
d’un cadre contraignant (lire p. 50).

PETER KLAUNZER/EPA/MAXPPP

utre

Agenda sur les politiques migratoires

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 projet d’orientation 2021-2024 a été présenté au début de mai
par les représentants du département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) et du département fédéral de l’Économie,
de la Formation et de la Recherche (DEFR), venus défendre
une approche qualifiée de « novatrice » par Ignazio Cassis, le
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conseiller fédéral aux Affaires 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 les mouvements de population irréguliers et forcés. Mais les volets
de coopération internationale et d’aide au développement sont également appelés à mieux tenir compte de l’agenda helvétique sur les politiques migratoires.
L’Afrique a encore de la chance. Elle aurait pu disparaître de la liste des bénéficiaires, comme l’Amérique latine, où la Confédération prévoit « un désengagement 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]
devant passer de 46 à 34. Bien que comptant parmi les mieux lotis de la planète,
la Suisse n’envisage pas de consacrer plus de 0,45 % de son PNB à l’aide au développement, bien en deçà des 0,7 % fixés par l’ONU.
Berne ne compte pourtant pas se désengager d’un continent appelé « à tenir
une place essentielle dans [sa] stratégie », comme le confirme Siri Walt, la nouvelle « Madame Afrique » du DFAE (lire p. 51). Notamment au nom de son secteur
privé, toujours plus impliqué sur le continent (lire p. 52). Le potentiel économique
africain figure d’ailleurs en bonne place dans le document dévoilé en mai. Lors de
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 – au Zimbabwe, avant de s’envoler visiter une mine
de cuivre détenue par Glencore dans le nord de la Zambie. Comme un résumé
des priorités 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 la fin 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 compagnies elles-mêmes, représentées pour
l’occasion par la Swiss Trading and
Shipping Association (STSA), et préparé
avec l’Institute for Human Rights and
Business (IHRB), basé à Londres.

SYMPOSIUM HELVETAS

L’AFRIQUE
ENTREPRENANTE
PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

POUR UNE POPULATION JEUNE
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
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INTERVIEW

Siri Walt

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

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.

Propos recueillis à Berne par OLIVIER 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 définition, et il est clair que l’Afrique va y
tenir une place importante. Nous avons
beaucoup de projets sur le continent, qui
concernent l’aide humanitaire, la coopération au développement ou la promotion
de la paix, les trois piliers de notre diplomatie en Afrique. Nous voulons continuer
d’y développer nos relations, de les diversifier et de les approfondir, notamment
sur les plans économique et sécuritaire,
dans lesquels nous avons des intérêts
communs.
La Suisse compte-t-elle accentuer sa présence 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 consulats généraux. Nos principales ambassades proposent davantage de services
aujourd’hui, selon une approche
whole-of-government, censée améliorer
la cohérence de nos actions, notamment dans les pays où de nombreuses

DFAE

« Nous devenons plus
visibles sur le continent »
entreprises suisses sont implantées,
comme cela est le cas en Afrique du Sud,
au Kenya et au Nigeria.
Quelle place tient l’aspect multilatéral
dans votre stratégie ?

Il devient de plus en plus important.
Dans la région des Grands Lacs, avec
laquelle nous avons une longue tradition de coopération, la présidence de la
Commission de consolidation de la paix
au Burundi a été confiée à notre ambassadeur auprès des Nations unies. Nous
avons également envoyé des experts et
des observateurs dans certaines missions 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 en matière de coopération. Nous
commençons par exemple à nous engager 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 dernièrement, au Mozambique, ou aujourd’hui
dans le processus en cours au Cameroun.
Notre neutralité nous permet d’être crédibles aux yeux de tout le monde.

International SUISSE-AFRIQUE

ÉCONOMIE

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

OLIVIER CASLIN

n Suisse, comme dans de nombreux 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 », commente un banquier genevois. En particulier pour des entreprises
helvétiques, qui, en dehors des négociants en matières premières et des banquiers d’affaires, continuent dans leur très
grande majorité de découvrir le continent
et son immense potentiel. Signe de cet
intérêt grandissant ces quinze dernières
années, la valeur des investissements
directs étrangers (IDE) helvétiques a triplé sur le continent depuis 2000, même
s’ils ne représentent toujours que 1,2 %
des IDE suisses à travers le monde.
Les volumes commerciaux peinent
davantage à décoller. « Nos échanges avec
l’Afrique représentent moins de 2 % du
total », constate Erwin Bollinger, ambassadeur, 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.

E

Tourisme et logistique

S’il « n’existe pas de véritable politique
publique d’accompagnement du secteur
privé à l’international », comme l’affirme
Erwin Bollinger, Berne joue néanmoins sa
partition en aidant les pays cibles à mettre
en place les conditions-cadres propices 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 renforcement des institutions, la gestion des ressources publiques,
et la négociation d’accords de libreéchange ou de protection des investissements destinés à faciliter l’implantation
des sociétés suisses, comme cela est déjà
le cas au niveau régional avec le Maghreb
ou la Communauté de développement
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de l’Afrique australe (SADC). Cette politique a permis à la Confédération helvétique 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-African Business
Circle (SABC). Si sept pays recevaient à
eux seuls 80 % des IDE suisses en 2008,
ils n’en concentrent plus que la moitié dix
ans après.
Non seulement le secteur privé suisse
multiplie les partenaires, mais aussi diversifie ses opérations. Longtemps concentré
sur le primaire et le secondaire, il s’intéresse de plus en plus au tertiaire, les services en tout genre représentant plus d’un
tiers des revenus générés par les exportations suisses en Afrique l’année dernière.
Le tourisme et les différentes activités de
transport et logistique connaissent les
courbes de croissance les plus significatives, 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 suscitées 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,
directeur Afrique d’Obviam, gestionnaire

OBVIAM

La société kényane Twin Oaks Fruit Juice fait partie
des 190 compagnies africaines bénéficiant de l’appui du
Swiss Investment Fund for Emerging Markets (Sifem).

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 développement de leur pays… « Et ont créé des
fonds locaux très bien gérés, 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 concentrant 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 de microcrédit, dans
les énergies renouvelables et la protection de l’environnement, et « dans l’innovation, comme les fintechs », précise
Yassine Oussaifi, directeur d’AfricInvest,
qui lance actuellement son premier fonds
spécialisé sur le continent. « Tout ce qui
est lié aux nouvelles technologies est très
prometteur », confirme Philip Walker,
qui, parmi les 190 compagnies bénéficiant aujourd’hui du soutien d’Obviam,
espère bien trouver « la licorne africaine
de demain ».
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Verena Utzinger

Présidente du Swiss-African Business Circle (SABC)

Créé il y a dix ans à
l’initiative d’un groupe
d’entreprises suisses,
le SABC a pour objectif
d’apporter à ses membres
une meilleure connaissance du contexte africain
tout en facilitant les
échanges d’expériences et
les synergies. Plus
de 80 sociétés, de la PME à
la multinationale, 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.
Jeune Afrique: Pourquoi
avoir lancé un tel cercle?
Verena Utzinger :
Les entreprises suisses
comptent parmi les plus
mondialisées de la planète
et portent un intérêt très
fort aux marchés
émergents. Or elles n’ont
certainement pas encore
réalisé tout leur potentiel
en Afrique. Comme le
montrent d’ailleurs l’attrait
grandissant que ce
continent exerce sur nos
entreprises ces dernières
années et la confiance que
celles-ci accordent à ce
marché. Elles emploient
plus de 140000 personnes

en Afrique, 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 environnements multiculturels. Elles
doivent en revanche
adapter leurs produits et
services à un marché doté
d’un pouvoir d’achat plus
faible qu’en Suisse. Elles
ont aussi une approche
que certains jugent trop
prudente. Mais, parce

DR

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

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 les motiver
à développer leurs
activités en Afrique?
Que ce soient des
entreprises suisses ou des
sociétés locales travaillant
avec la Suisse, le SABC doit
leur fournir les meilleurs
services. Dans cet objectif,
nous développons une
plateforme pour mettre en
relation tous les acteurs clés
présents sur le continent.
Propos recueillis
par OLIVIER CASLIN

VOTRE PARTENAIRE FINANCIER SUR LE NEGOCE
DE MATIERES PREMIERES EN AFRIQUE
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
q
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
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La Suisse et l’Afrique,
des partenaires-clés pour l’avenir
L

es échanges entre l’Afrique

L’Afrique au centre
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vestissements réciproques sont en
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devenue le 10e plus gros investisseur

l’Économie) qu’au niveau privé (par

mondial en Afrique.

ex. le Swiss-African Business Circle

L’accroissement des échanges
concerne non seulement les multinationales 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 toujours plus larges : d’importantes
transactions récentes de la Suisse

Tarek Houdrouge,

Philippe Bärtsch,

Partner, Head Africa Desk

Managing Partner

ayant vocation à renforcer la coopé-

flexibilité en terme de corporate
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