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L ’ E S S E N T I E L ,  A U T R E M E N T .

COOPÉRATION

Vers une aide 
privatisée

 Ignazio Cassis lors d’un sommet sur l’aide humanitaire en mars 2018 à Bienne. KEYSTONE 

éditorial
PHILIPPE BACH

LE 
PRINCIPE 

DE CASSIS 

U
n processus de privatisation de la coopération avec 
les pays du Sud est en cours. L’organisation non 
gouvernementale Public Eye a réussi à arracher 

au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) 
des documents faisant la lumière sur ce processus. Mais 
seulement après avoir dû faire jouer les dispositions rela-
tives à la transparence de l’Etat. 

Les chiffres sont clairs: les services d’Ignazio Cassis 
entendent faire passer la part des fonds dévolus à l’aide 
au tiers monde portée par des entreprises privées de 5% 
actuellement à 27% d’ici à 2032. Et ce sont les multina-
tionales qui rafleront la mise. En chiffres absolus, cela signi-
fie qu’une somme comprise entre 400 et 600 millions de 
francs serait confiée à des projets gérés par des entreprises 
privées et poursuivant d’autres buts – le profit – que le 
bien commun. Presque autant que les sommes ventilées 
via des ONG à but idéal! Pis. Dans plusieurs  domaines, 
cette privatisation n’est rien d’autre que l’implantation d’un 
cheval de Troie dans certaines régions pour permettre 
d’imposer des positions dominantes. Ainsi en est-il de l’eau: 
sous prétexte de promouvoir l’accès à ce bien essentiel, on 
encourage de la sorte des processus de privatisation. 

Enfin, relevons qu’aucun critère d’exclusion n’a été 
prévu pour des entreprises qui violeraient les droits 

humains. Qu’il s’agisse de travail des enfants ou d’assas-
sinats de syndicalistes. De manière opportune, les docu-
ments obtenus par Public Eye ont été caviardés. On ne 
sait donc pas pour l’heure qui est dans les bons papiers 
du conseiller fédéral PLR.

Ce processus de privatisation doit encore passer devant 
le parlement. Un holà y sera-t-il mis? Probablement pas. 
Le test de Dracula – exposer à la lumière un tel scandale 
pour le faire disparaître– ne jouera pas dans ce dossier: 
Ignazio Cassis met en œuvre une politique voulue par les 
partis bourgeois. Compatible avec l’idéologie udéciste, 
membre du lobby des armes et de la pharma, il a été élu 
en connaissance de cause. M. Cassis met en pratique de 
manière cohérente l’idéologie néolibérale qui lui sert de 
boussole. Lorsque le Tessinois a nommé comme directeur 
de l’aide au développement un ex-dirigeant de Nestlé, 
seuls les mauvais coucheurs ont trouvé à y redire. 

On nous a vendu l’élection du libéral-radical au nom 
d’une saine représentativité régionale. On voit que ce 
critère est aussi un sacré piège et qu’il eût mieux valu 
interroger ses liens d’intérêts, ses orientations politiques 
et ses capacités. Chose que la droite ne se prive pas de 
faire lorsqu’il est question de coopter un représentant 
de l’opposition. I

La Direction de la coopération suisse (DDC), sous 
l’impulsion d’Ignazio Cassis, veut consacrer à l’avenir 
jusqu’à 27% de son budget à des projets menés par des 
entreprises. Presque autant que la part allouée aux ONG. 
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La Direction de la coopération suisse (DDC) a l’intention de consacrer à l’avenir jusqu’à 27% de 

son budget à des projets menés par des entreprises. Presque autant que la part allouée aux ONG

PRIVATISER LA COOPÉRATION
CHRISTOPHE KOESSLER

Suisse X On savait que le 
conseiller fédéral Ignazio Cassis 
voulait réorienter l’aide au déve-
loppement vers le secteur privé. 
Son Message sur la coopération 
internationale 2021-2024, mis 
en consultation l’année passée, 
le spécifiait clairement. Et la no-
mination d’un ancien vice-pré-
sident de Nestlé, Christian Fruti-
ger, à la tête de la Direction du 
développement et de la coopéra-
tion (DDC) à l’automne dernier  
avait donné un signal supplé-
mentaire (lire notre édition du 
25 novembre dernier). Mais on 
ne connaissait pas encore l’am-
pleur de la mue prévue. Au-
jourd’hui le tableau se précise: 
d’après des documents internes 
portant sur la stratégie de l’orga-
nisation, la Direction du déve-
loppement et de la coopération 
(DDC) a l’intention de quintupler 
le nombre de projets portés par le 
secteur privé qu’elle soutient. De 
5% aujourd’hui (proche de 0% il 
y a encore une dizaine d’années), 
le nombre de ces programmes 
pourrait passer à 27% d’ici à 
2032. 

Le profit en ménage avec 
les droits humains
Cette information a été obtenue 
par l’ONG suisse Public Eye après 
de longs mois de tractations avec 
le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE), et en 
brandissant la loi fédérale sur la 
transparence. L’ONG a eu accès 
à plusieurs documents internes 
qui précisent ces intentions. 
«Cela signifie qu’entre 400 et 
600 millions de francs par an 
pourraient être investis dans des 
projets impliquant le secteur pri-
vé», calcule Christa Luginbühl, 
chargé du dossier chez Public 
Eye. Un chiffre à comparer aux 
quelque 715,1 millions de francs 
touchés par les ONG suisses, lo-
cales et internationales1 en 
2019. Une manne qui devrait 
connaître une légère augmenta-
tion dans les prochaines années. 
Ainsi selon ces projections, le 
gouvernement suisse pourrait 
consacrer à l’avenir presque au-
tant de ressources aux projets 
menés par l’«économie» que 
ceux portés par la société civile 
dans son ensemble. 

«Cette information était res-
tée caché car le gouvernement 
sait que ce dossier est explosif», 
estime Public Eye. «Il est extrê-
mement dangereux de fricoter 
avec des multinationales qui, 
sous couvert d’aide au dévelop-
pement, cherchent à conquérir 
de nouveaux marchés et à bé-
néficier, dans des contextes 
particulièrement fragiles, d’un 
accès à des matières premières 
et une main-d’œuvre à faible 
coût», estime Christa Lugin-
bühl. Alors que l’objectif pre-
mier des ONG est de contribuer 
au développement et de lutter 
contre la pauvreté, celui des 
entreprises est de faire du pro-
fit, rappelle-t-elle, une logique 
qu i  ent ra î ne souvent  de s 
conflits d’intérêts avec les com-
munautés locales et des viola-
tions des droits humains. Le 
choix d’impliquer les grandes 
entreprises dans la coopération 
résulte aussi d’une conception 
du développement souvent op-
posée à celle des ONG: «Les 
multinationales sont plutôt 

connues pour favoriser la pri-
vatisation des biens communs 
comme l’eau, promouvoir une 
agriculture ayant recours à des 
semences onéreuses et des pes-
ticides toxiques ou encore faire 
travailler les ouvriers dans des 
conditions déplorables», ajoute 
Public Eye.

Argent public pour 
géants de l’eau  
Car ce sont bien les multinatio-
nales qui sont concernées en 
premier chef d’après l’ONG. 
Seuls 10% des projets du sec-
teur privé soutenus par la DDC 
fin 2019 impliquaient des PME 
et 4% des «entreprises so-
ciales». Quelque 23% étaient 
directement portés par des 
multinationales, 14% des fon-
dations – dans lesquelles on 
retrouve en général des socié-
tés transnationales et 48% 
concernaient des partenariats 
«multitypes». «Une catégorie 
fourre-tout, incluant des ‘plate-
formes de dialogue’ avec les 
entreprises» qui concerne aussi 

surtout des multinationales», 
assure Mme Luginbühl2.

L’une de ces plateformes fi-
nancées par la DDC à hauteur 
de 5,6 millions de francs est 
particulièrement critiquée par 
plusieurs ONG suisses. Il s’agit 
du «Water Stewardship 2030». 
L’un de ses partenaires, qui as-
socie Nestlé, Pepsico et Co-
ca-Cola, vise à «combler le fos-
sé entre l’offre et la demande 
d’eau au niveau mondial». 
«Tout tourne ici autour du mot 
boutei l le», explique Public 
Eye. Un autre de ses parte-
naires, le «CEO Water Man-
date», avait reçu en 2010 un 
«prix de la honte» de Public 
Eye pour le label social ou éco-
logique le moins crédible, et 
un autre encore, l’Initiative 
pour l’eau du Forum écono-
mique mondial, représente 
aux yeux de l’ONG «l’offensive 
de Klaus Schwab pour privati-
ser le secteur».

Poursuivant sa critique, Pu-
blic Eye déplore qu’aucun critère 
d’exclusion pour les entreprises 

particulièrement peu respec-
tueuses des droits humains n’ait 
au final été retenu par la DDC 
dans l’attribution de ses fonds. 
Une liste de tels critères existait 
bel et bien dans le passé, mais un 
rapport d’audit interne du DFAE 
daté de 2019 – dont le quotidien 
suisse Blick avait pu prendre 
connaissance en invoquant là 
aussi la loi fédérale du la transpa-
rence – montrait qu’ils n’avaient 
jamais été vraiment appliqués. 
Ce rapport avait par ailleurs mis 
en lumière de graves manque-
ments dans la gestion des parte-
nariats avec le secteur privé, sou-
lignant notamment qu’aucun 
accord écrit n’était généralement 
conclu entre la DDC et ces parte-
naires et que les résultats de leurs 
projets étaient «peu documen-
tés». Depuis lors, la DDC se 
contenterait de demander aux 
sociétés de prouver l’existence en 
leur sein d’un système de préven-
tion des violations de droits hu-
mains. Et l’institution a décidé 
d’exclure les entreprises actives 
dans les ventes d’armes, les jeux 

d’argent, le commerce de ma-
tières radioactives ou de fibres 
d’amiante et la déforestation des 
forêts primaires. 

Parlement a priori 
favorable
Enfin, les documents obtenus 
par l’ONG montrent que l’utili-
sation de la DDC comme trem-
plin par les multinationales 
dans leurs conquêtes de nou-
veaux marchés, y compris pu-
blics, n’est pas une question ta-
boue. «Le plan stratégique sur 
les partenariats public-privé de 
la DDC mentionne aussi un ac-
cès renforcé aux décideurs poli-
tiques grâce au réseau de la 
DDC, ce qui invite ouvertement 
à des activités de lobbying», 
analyse Public Eye.  

Un changement de cap est-il 
encore possible? Le Conseil na-
tional devra se prononcer le 
15 juin sur le Message sur la coo-
pération internationale 2021-
2024 d’Ignazio Cassis. Va-t-il 
retoquer la copie du conseiller 
fédéral? On n’en prend pour l’ins-
tant pas le chemin. La commis-
sion de politique extérieure de la 
Chambre basse a décidé mardi 
d’entrer en matière sur ce projet, 
sans modifications sur la ques-
tion des partenariats public-pri-
vé. «Nous avons proposé qu’un 
bilan des résultats soit effectué 
après deux ans, que la transpa-
rence soit instaurée, et que les 
biens communs comme l’eau et 
la santé soient exclus, mais nos 
trois postulats et amendements 
ont tous été refusés par la majo-
rité de droite», indique Fabian 
Molina, conseiller national (PS). 
En plénière, le 15 juin, la mino-
rité reviendra sur la question des 
biens communs, mais la crois-
sance des partenariats avec les 
entreprises ne devrait pas être 
remis en cause par une proposi-
tion concrète. I
1Le Comité international de la Croix 
Rouge compris (CICR) touche à lui seul 
près de 153 millions. 
2La DDC, elle, affirme qu’une grande 
partie des partenaires impliqués dans les 
partenariats multitypes sont des PME.

«AUCUN OBJECTIF QUANTITATIF»
La multiplication par cinq du nombre de 
projets portés par le secteur privé «ne re-
présente pas un objectif officiel de la 
DDC», répond par écrit le Département 
fédéral des affaires étrangères aux ques-
tions du Courrier.  «La DDC souhaite ef-
fectivement renforcer les partenariats 
avec le secteur privé, ce qui entraînera 
une augmentation du nombre de projets 
et de leur volume financier. Toutefois, de 
tels partenariats ne seront conclus que 
s’ils sont conformes au mandat de la 
DDC, raison pour laquelle nous ne pré-
voyons pas de fixer des objectifs quanti-
tatifs.» Les chiffres évoqués par Public 
Eye «se réfèrent à un document élaboré 
à un stade précoce des réflexions internes 
à la DDC». 

Le DFAE explique que la coopéra-
tion avec le secteur privé est complé-

mentaire à celle menée avec les ONG: 
«Les grandes entreprises et les multi-
nationales apportent un considérable 
potentiel de scaling-up: les bonnes pra-
tiques qui ont été développées dans le 
cadre d’un projet de coopération avec 
la DDC peuvent être reproduites à l’in-
térieur de l’entreprise. En outre, cette 
catégorie de partenaires du secteur 
privé peut devenir un acteur clé dans 
les initiatives sectorielles ou dans l’éla-
boration et la mise en œuvre de nou-
velles normes pour un développement 
durable». 

Concernant de possibles conflits 
entre les intérêts des multinationales 
et ceux des populations locales, le 
D FA E  r é p o nd  u n i que m e nt  s u r 
l’exemple de la privatisation de l’eau et 
de son partenariat avec l’initiative 

contestée du «Water Stewardship 
2030»: «Les partenariats avec le sec-
teur privé (par exemple dans le cadre 
du WRG 2030) n’ont pas pour but de 
privatiser l’approvisionnement en eau 
potable dans les pays en développe-
ment. L’accent est plutôt mis sur les 
efforts visant à réduire la consomma-
tion d’eau et la pollution par le secteur 
privé.» Si la DDC n’a pas adopté de cri-
tères d’exclusion de certaines entre-
prises en raison de leur passif en ma-
tière de droits humains, le DFAE af-
firme cependant que le respect de ces 
droits est un critère fondamental dans 
le choix des partenariats. «La DDC est 
en train de mettre à jour son système 
de gestion des risques pour les parte-
na r iat s  ave c le  s e ct eu r pr ivé.» 
Confronté aux critiques de Public Eye, 

qui regrette que les noms des entre-
prises et multinationales partenaires 
aient été cachés dans la liste des pro-
jets transmise à l’ONG, le DFAE s’ex-
plique: «L’identité des partenaires est 
constitutive de données des personnes 
morales de tiers, qui ont le droit d’être 
entendues, procédure qui est actuelle-
ment en cours. Si les entités sont d’ac-
cord, ces données pourront être déca-
viardées. Dans le cas contraire sui-
vront les procédures prévues par la loi 
sur la transparence.» Pour Public Eye, 
les contribuables devraient pouvoir 
savoir à qui est versé leur argent. Le 
DFAE approuve, mais explique que 
«les processus juridiques prévus par la 
loi sur la transparence doivent être 
respectés».  
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Avec son Message sur la coopération internationale 2021-2024, le conseiller fédéral Ignazio Cassis veut clairement réorienter l’aide au 

développement vers le secteur privé.  KEYSTONE

Pour Public Eye, 
les contribuables 
devraient pouvoir 
savoir à qui est versé 
leur argent

Le contenu de cette page est réalisé 
par la rédaction du Courrier. Il n’en-
gage que sa responsabilité. Dans sa 
politique d’information, la Fédération 
genevoise de coopération (FGC) sou-
tient la publication d’articles pluriels à 
travers des fonds attribués par la Ville 
de Genève.


