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Stratégie de coopération
suisse en Afrique du Nord
2017–20
Pour un avenir pacifique,
stable et prospère

Les trois piliers de la stratégie suisse
Entre 2017 et 2020, la Suisse a prévu d’investir
260 millions de francs dans des projets régionaux et nationaux en Tunisie, en Égypte, en Algérie, au Maroc et en Libye.
Les projets s’appuient sur le savoir-faire spécifique de différents acteurs du gouvernement
suisse, à savoir la Direction du développement
et de la coopération (DDC) et la Division sécurité humaine (DSH) du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), le Secrétariat d’État
à l’économie (SECO) et le Secrétariat d’État aux
migrations (SEM).
La Suisse collabore étroitement avec les autorités nationales, ainsi qu’avec des organisations
suisses, locales et internationales et des acteurs
du secteur privé qui ont de l’expérience dans la
région et dans les domaines concernés.
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Transition démocratique
et droits de l’homme
La Suisse œuvre en faveur de la paix, de l’Etat de
droit, de la redevabilité et de la transparence des
institutions. À cette fin, les projets soutiennent
la promotion des droits de l’homme, le renforcement de la société civile et la participation
politique en Afrique du Nord.
En Algérie, la Suisse soutient le Conseil national des droits de l’homme (CNDH). Cet
organe est chargé de suivre la situation des
droits de l’homme, d’alerter sur le risque
de violations, et de prendre des mesures de
prévention.
En Tunisie, un projet porte sur l’identification
des causes de l’extrémisme violent et sur
les mesures concrètes à prendre en matière
de prévention. Le projet réunit les acteurs
de la sécurité de l’État et la société civile en
vue d’améliorer l’efficience et l’efficacité
de l’action publique et de rendre l’État plus
redevable à l’égard des citoyens.
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Pourquoi la Suisse maintient
son engagement
L’Afrique du Nord a connu des mutations sans
précédent depuis les soulèvements de 2011.
Chaque pays de la région fait face à ses propres
enjeux, mais tous se heurtent aux mêmes types
de défis :
Le taux de chômage est élevé. Le taux de
chômage des jeunes s’élève à environ 29 %
tandis que celui des femmes atteint plus
ou moins 20 %. Même si un grand nombre
d’individus ont un bon niveau d’éducation,
leurs compétences ne correspondent pas à
celles recherchées sur le marché du travail.
La croissance économique est lente. La
région fait face à une situation économique
critique depuis les soulèvements de 2011 ;
l’augmentation des déficits budgétaires
et la baisse des recettes liées au tourisme
ont engendré une hausse de l’inflation.
La concurrence prévaut sur la coopération
parmi les économies de la région.
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La situation est fragile. La région est en
proie à des conflits, à des restrictions envers
sa société civile, à des violations du droit
international humanitaire et des droits de
l’homme. D’importants pans de sa population sont exclus de la vie sociale, politique et
culturelle.
La migration pose des défis. Bien que
les chiffres aient fluctué au cours de ces
dernières années, les réfugiés et les migrants
continuent d’arriver en Afrique du Nord
pour s’y établir ou utiliser l’Afrique du Nord
comme point de départ pour rechercher
protection ou de meilleures opportunités en
Europe.
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Développement
économique et emploi
L’engagement de la Suisse est axé sur la réalisation d’une croissance économique garantissant
l’égalité des chances pour tous. Compte tenu du
taux de chômage élevé chez les jeunes, l’amélioration de leur employabilité est une priorité.
En Tunisie, un projet prodigue une formation
professionnelle et une expérience de travail
en cours d’emploi. Les jeunes demandeurs
d’emploi peuvent acquérir les compétences
dont ils ont besoin pour trouver du travail.
Plus de 80 % des jeunes hommes et femmes
ayant participé à ce programme ont ensuite
trouvé un emploi sur le marché du travail.
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Au Maroc et en Tunisie, des projets appuyés
par la Suisse améliorent la performance,
l’accès au marché et les conditions socio-
économiques des opérateurs de production
de la pâte pimentée harissa, de la figue de
Djebba et de l’huile d’argan marocaine. Ces
projets ont notamment permis à des femmes
de trouver un emploi dans les secteurs de
la production et de l’agrotourisme. L’organisation d’un concours national, inspiré d’un
modèle suisse concluant, a encore stimulé
ces secteurs agricoles.

Migration et protection
Les pays d’Afrique du Nord se situent entre
l’Europe et des régions en proie à des conflits,
à l’instabilité et à la pauvreté. L’Afrique du Nord
est un point de départ et de transit pour les
migrants et une région d’accueil pour les migrants venant d’autres espaces géographiques.
La Suisse collabore avec les acteurs nationaux
et internationaux ainsi qu’avec des organisations
locales pour le développement et l’adoption des
politiques et pratiques qui respectent les droits
des migrants et des réfugiés. Notre engagement
vise également à soutenir les migrants et les réfugiés les plus vulnérables, y compris les victimes
de la traite des êtres humains.
En Libye, la Suisse appuie les activités du
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), telles que l’approvisionnement en
nourriture, en eau, l’organisation d’hébergements, les soins médicaux et les services
d’assistance psychosociale. Le CICR veille
aussi à ce que les droits des réfugiés et
autres migrants, y compris ceux qui ont été
détenus, soient protégés conformément au
droit international humanitaire.
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En Tunisie, dans le cadre du partenariat
migratoire conclu avec le pays en 2012, la
Suisse apporte son soutien face aux défis relatifs aux migrations. À titre d’exemple, elle
appuie les autorités tunisiennes à renforcer
le régime d’asile. L’objectif est de renforcer
leur capacité à gérer l’arrivée de réfugiés et
d’autres migrants grâce à une nouvelle loi
sur l’asile.
En Égypte, au Maroc et en Tunisie, des
organisations communautaires répondent
aux besoins de base des réfugiés et autres
migrants en dispensant notamment une
éducation aux enfants et aux adultes, une
aide d’urgence, ainsi que des services médicaux et juridiques. Les projets renforcent la
capacité de ces organisations à fournir ces
services indispensables.
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Projet régional : culture
Afin de favoriser la coopération régionale en
Afrique du Nord, la Suisse appuie des projets
régionaux dans le domaine de la migration, de
la société civile, de l’intégration économique et
de la culture.
Un projet régional permet de financer la création de productions culturelles et d’assurer leur
diffusion dans la région.
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Le programme culture Afrique du Nord permet
de renforcer le dialogue au sein de chaque pays
et entre les pays d’Afrique du Nord contribuant
ainsi à un dialogue interculturel essentiel dans
cette région fragmentée. Il contribue au processus de transition politique et à la création
d’opportunités de développement économique.
Il offre également le potentiel d’apporter une
contribution concrète aux efforts de prévention
de l’extrémisme violent et une alternative face
aux aspirations migratoires de jeunes dans cette
région.

L’engagement de la Suisse en Afrique
du Nord en quelques chiffres
42% Tunisie

Budget total 2017–20
260 millions CHF

4% Algérie

34% Egypte

6% Régional
6.5% Libye
7.5% Maroc

Informations complémentaires et liens :
Page thématique du DFAE sur l’Afrique du Nord :
www.eda.admin.ch/deza/fr/home/pays/afrique-nord.html
SECO, Coopération et développement économiques :
www.seco-cooperation.admin.ch/secocoop/fr/home.html
SEM :
www.sem.admin.ch/sem/fr/home/internationales/
internat-zusarbeit/hilfe-vor-ort.html
Contact:
Département fédéral des affaires étrangères DFAE
Direction du développement et de la coopération DDC
Tél. +41 58 462 34 75, Fax +41 58 464 16 91
www.ddc.admin.ch

