
Dans la lutte contre le terro-
risme international, la Suisse
est en pointe. Elle est de la par -
tie, même si elle n’est pas
engagée sur le front militaire. Sa
stratégie : soigner le mal en s’at -
taquant à la racine, c’est-à-dire
s’attaquer au nerf de la guerre,
qui est l’argent.
Forte de son expérience de plus
de vingt ans, elle a compris que
pour gagner cette lutte, il faut
couper les terroristes de leurs
sources financières. En clair, il faut
assécher «les circuits financiers
qui alimentent ces mouvements
terroristes, leur permettent d’exis-
ter et d’être actifs», explique un
diplomate suisse à Dakar. Car,
rappelle-t-il, de plus en plus, les
terroristes élargissent leurs
«empreintes, durcissent et ampli-
fient leurs méthodes». Les popula-
tions en subissent les con-
séquences. Leur sécurité et leur
niveau de vie chutent dramatique-
ment. Elles enregistrent des pertes
en vies humaines incalculables.
Au cours de ces dernières
semaines, la Suisse a multiplié les
initiatives. Mi-décembre 2012, à
Abou Dhabi, aux Emirats arabes
unis, à Abuja, au Nigeria, et à
Dakar, au Sénégal, la
Confédération a affiché son
engagement et sa détermination
dans le combat contre le terro-
risme.
Dans la capitale émiratie, devant
les représentants des 29 Etats
membres du Global
Counterterrorism Forum (GCTF ou

Forum mondial contre le terro-
risme), le Chef du Département
fédéral des Affaires étrangères
(Ministre), M. Didier Burkhalter, a
souligné la volonté inébranlable de
la Suisse dans la lutte contre le
terrorisme. Qui plus est, il a
présenté une offre Suisse, de sou-
tien du Centre de politique de
sécurité de Genève, aux activités
du nouveau Centre d’Abou Dhabi.
Ce centre de lutte contre l’ex-
trémisme violent, a été inauguré
en marge du Forum. Il vise à
développer la recherche, le dia-
logue et la formation dans le
domaine du terrorisme.

Avant le conclave d’Abou Dhabi, la
Suisse avait organisé à Abuja,
conjointement avec le Nigeria, une
réunion d’experts ouest-africains
sur les mesures visant à contre-
carrer le financement du terror-
isme dans la sous-région. Au
même moment, se tenait à Dakar,
sur financement suisse, une autre
rencontre ouest-africaine, en rela-
tion avec le terrorisme. Son thème:
«le gel des avoirs et du terro-
risme». Autant d’initiatives suisses
saluées par les spécialistes de la
lutte contre le terrorisme.

IC

Magazine d’information sur les relations Suisse-Afrique
Octobre 2012- Janvier 2013 - Prix : 500 F CF A - ISSN 0851 - 3805

http://www .facebook.com/#!/reflet suisseafrique

LUTTE CONTRE LE TERRORISMEPAGE 2   

n INSTITUTIONS
PRÉSIDENCE SUISSE 2013

l Le Conseiller fédéral Ueli
Maurer prend le relais

PAGE 3 

n DIPLOMATIE
l Premier module de forma -
tion en justice juvénile

LA SUISSE DANS LE MONDE
l Image plutôt positive

PAGE 4

n AFFAIRES, ECONOMIE
& FINANCES
Interview du président de la
Chambre de commerce
Suisse-Algérie

PAGE 5

COOPÉRATION &
DÉVELOPPEMENT
AFRIQUE DU SUD : 

l Le CHUV de Lausanne
soutient un hôpit al du p ays

PAGE 6

ARTS & CULTURE

PRESENCE CULTURELLE
SUISSE AU SENEGAL

l A la découverte de
l’Esp ace Timtimol de Dakar

MAROC :

l Journée internationale
“Jean Jacques Rousseau” à
Rabat

PAGE 7

FRANCOPHONIE
l Echanges d’expériences
entre femmes politiques

PAGE 8

INTERNATIONAL
l Bilan 2012 CICR au Mali

La Suisse en

première ligne

Le magazine
«Reflets» est intégré
dans les collections
des Archives natio-

nales de la
République du

Sénégal et de la
Bibliothèque

nationale Suisse N° 30

ALERTE 
Attention à

l’arnaque sur
les offres de

bourses 
d’études en

Suisse 

Magazine

Par Ibrahima Cissé

c m j n

P3



FORMATION 7 Magazine Reflets n° 30 Octobre 2012 - Janvier 2013

L’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL) a
une responsabilité à assumer
en Afrique francophone,
estime son président Patrick
Aebischer . Durant son congé
sabbatique, le Fribourgeois se
rendra dans ce continent pour
y évaluer le potentiel de l’en -
seignement à distance.
Les cours suivis par Internet
constituent «une chance de
développement unique de l’édu-
cation dans les pays défavorisés
qui ne disposent pas de l’infra-
structure de base», estime
Patrick Aebischer dans une
interview publiée samedi 5 janvi-
er 2013, par «Le Temps». «Je
pense qu’en tant qu’université
technologique francophone,
l’EPFL a une responsabilité à
assumer».
Et le Fribourgeois de rappeler
que le nombre de personnes qui
parleront français dans le monde
en 2050 est évalué à 750 mil-
lions, dont la majorité seront
Africains. Lors de son congé de
six mois prévu dès juillet, il se
rendra à Boston et à San
Francisco pour se renseigner
sur ce qui se passe dans le
domaine de l’enseignement en
ligne et mieux comprendre les
plateformes utilisées, avant de
se déplacer en Afrique.
Les cours massifs en ligne
libres, “c’est ma nouvelle pas-
sion”, confie Patrick Aebischer.
“Je suis persuadé que l’en-
seignement est à la veille d’une
révolution provoquée par les
nouvelles technologies”. Le

président de l’EPFL ne peut pas
s’imaginer que dans 10 ou 20
ans, on songe encore “à placer
500 étudiants dans un vaste
auditoire devant un professeur
qui donne son cours ex cathe-

dra”.
Hausse des fonds compétitifs
Concernant le financement de la
haute école, il note que l’apport
des fonds compétitifs suisses et
européens, de l’industrie et de la
philanthropie ne cesse d’aug-
menter. Il y a une douzaine d’an-
nées, le financement garanti par
la Confédération représentait
plus de 80% du budget, alors
que l’an prochain, il sera de 60%
sur quelque 800 millions de
francs.
En 2011, le Conseil fédéral a
reconduit Patrick Aebischer
dans ses fonctions jusqu’au 29
février 2016. Interrogé sur un
éventuel cinquième mandat
après cette date, le Fribourgeois
reste évasif.
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Une responsabilité à assumer en Afrique

SÉNÉGAL
l Le président Macky Sall du Sénégal, a fait un vigoureux
plaidoyer en faveur d'un partenariat entre son pays et la Suisse, en
matière de formation professionnelle. Le chef de l'Etat sénégalais
posait la première pierre, le 27 novembre 2012, d'un lycée d'en-
seignement technique et de formation professionnelle de 1'500
places, à Sandiara, environ 100 km à l'est de Dakar. L'établissement
fonctionnera sur le modèle suisse avec une implication des entrepris-
es dans son fonctionnement.   
Le président Sall qui s'adressait à l'Ambassadeur de Suisse au
Sénégal, Mme Muriel Berset Kohen, devant une foule immense. Il
s'est déclaré "très engagé au développement" de la coopération
Suisse-Sénégal, particulièrement dans le cadre dans de l'enseigne-
ment technique et de la formation professionnelle. Il s'est aussi dit "
impressionné " par le modèle suisse qui lui a été présenté lors d'une
visite, en 2009, dans le canton du Tessin.
Quant à Mme Berset Kohen, elle a mis l'accent sur la scolarisation des
filles et leur maintien à l'école, ajoutant que l'éducation est un " élé-
ment déterminant " dans le développement d'un pays.
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L’écrivain suisse, Alberto
Nessi, a séjourné pour
quelques jours à Dakar , fin-
novembre 2012, dans le cadre
de la «Settimanadella lingua
italiana nel mondo» (ou
semaine de la langue italienne
dans le monde).
Au cours de ce séjour culturel, il a
participé à une soirée poétique et
musicale en compagnie de divers
artistes sénégalais, à l’Espace
Timtimol, ainsi qu’à table-ronde à
la Maison de la culture Douta
Seck. Cette table-ronde a enreg-
istré la participation de deux
enseignants de l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar
(UCAD), MM. Papa Demba Fall,
maître-assistant et chercheur à
l’Institut fondamental d’Afrique
noire (IFAN), et Ibrahima
Diawara, maître- assistant. Une
autre universitaire italienne, Mme
Francesca Perrazzelli, professeur
de Project management culturel
en Italie, et de nombreuses per-
sonnalités culturelles du Sénégal
ont aussi assisté à la rencontre.
A noter que la Semaine de la
langue italienne a enregistré la
projection de deux films suisses:
«Marcello Marcello», comédie de

Denis Rabaglia (2008 – version
italienne sous-titrée en français)
et « Pane e Tulipani », comédie
de Silvio Soldini (2001 – version
italienne sous-titrée en français).
Alberto Nessi
Né en 1940, il a grandi à Chiasso
et étudié à la Scuola Magistrale
de Locarno et à l’Université de
Fribourg. Il a été enseignant de lit-
térature italienne à Chiasso et a
toujours vécu près de la frontière
entre le Tessin et l’Italie. Alberto
Nessi compte parmi les poètes et
romanciers les plus connus de la
Suisse italienne: plusieurs de ses
livres sont traduits en français.
Quant au recueil Fleurs d’ombre,
il s’est vu attribuer le Prix Lipp en

2001.
Les titres même de ses recueils
affichent un programme poétique
au lyrisme retenu ( I giorni feriali,
«Les jours ouvrables»; Ai margini,
«Sur les marges» ; Rasoterra,
«Ras du sol»), tandis que sa
prose, portée par un ton à la fois
rêveur et réaliste, s’attache à
raconter la vie des humbles et les
histoires d’un Tessin suspendu
entre racines rurales et modernité
aliénante. Dans Rabbia di vento
(«Le Pays oublié»), Nessi pro-
pose un portrait de la Suisse itali-
enne à travers ses écrivains et
ses figures marquantes.
Parmi ses œuvres, voici celles
dont il existe une version
française :
- La couleur de la mauve/ Il col -
ore della malva, Empreintes,
Lausanne 1996
- Algues noires/Alghe nere,
meet, Saint-Nazaire, 2003
- La prossima settimana
forse,Casagrande, Bellinzona
2008
- La semaine prochaine, peut-
être, Campiche, Orbe 2009 .

Source (Ambassade de Suisse
Dakar)
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SEMAINE DE LA LANGUE ITALIENNE DANS LE MONDE
L’écrivain suisse, Alberto Nessi au Sénégal

Le français Yves Bigot est le nou-
veau Directeur Général de
TV5MONDE, la chaîne franco-
phone partenaire des télévisions
publiques du Canada, de la
Belgique, de la France, du
Québec, et de la Suisse. Il a été
élu le 5 décembre dernier, par le
Conseil d'Administration de la
chaîne, lors d'une réunion à
Paris, et sur proposition de la
Présidente du Conseil
d'Administration, Mme Marie-
Christine Saragosse. Avant cette
réunion du CA, il y a eu une
consultation "approfondie" entre
les gouvernements bailleurs de
fonds, conformément à la Charte
intergouvernementale qui régit la
chaîne. M. Bigot succède à ce
poste à Marie-Christine
Saragosse, nommée le 7 octobre
dernier, Présidente Directrice
Générale de l'Audiovisuel

Extérieur de la France, et qui
continuait d'assurer parallèle-
ment depuis cette date la direc-
tion générale de TV5MONDE. Le
Conseil d'Administration de
TV5MONDE est composé de
représentants des radiodiffuseurs
actionnaires de la chaîne
(Audiovisuel Extérieur de la
France, France Télévisions, Arte
France, RTBF, RTS, Radio-
Canada, Télé Québec) et des
administrateurs salariés.
TV5MONDE est détenue à 49%
par l'Audiovisuel Extérieur de la
France. France Télévisions en
possède 12,58%, RTBF
(Belgique) et SSR (Suisse) en
détiennent chacun 11,11%. En
revanche, Radio-Canada détient
6,67%, Télé Québec 4,44%, Arte
France 3,29%, l'INA 1,74% et les
mandataires sociaux 0,06%.
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Nouveau Directeur Général pour TVMONDE

Le Groupe des Amis de la
Francophonie (GAF) au
Sénégal a organisé en fin 2012
à Dakar, une Journée sur "la
participation des femmes en
politique: partage d'expéri -
ences francophones". Elle a
été marquée par des communi -
cations de femmes politiques
du Sénégal, du Canada,
d'Egypte, de France, et de
Suisse. Nous vous proposons
ci-dessous, celle de Mme
Elisabeth Decrey W arner, sur
le "rôle des femmes dans la
résolution des conflits", prési -
dente de l'Organisation non
gouvernementale suisse
"Appel de Genève".
" (…) Lorsqu'on parle de guerre,
on a tendance à développer l'im-
age des hommes combattants et
des femmes pacifiques, s'occu-
pant des enfants et de la maison,
dans un rôle reproducteur. Si
c'est partiellement exact, il faut
cependant absolument effacer ce
schéma trop caricatural des
esprits. Les conflits d'aujourd'hui
ne sont plus des conflits entre
états, mais des conflits à l'in-
térieur des états, avec un ou des
groupes rebelles s'attaquant au
gouvernement d'un pays. (…).
Dans son travail avec près de 70
groupes armés dans le monde,
l'Appel de Genève a pu découvrir
que parmi un nombre important
de ces groupes, des femmes
combattantes sont très
présentes, très actives. Ce sont
des femmes en guerre, pas

seulement des femmes dans la
guerre uniquement victimes du
conflit qui les entoure. Elles
jouent un rôle, elles sont actrices
du conflit. L'Appel de Genève a
développé des approches partic-
ulières avec ces femmes com-
battantes. Comment les sensi-
biliser en particulier au respect
des normes humanitaires et
qu'elles en soient ensuite les
avocates au sein de leurs
groupes respectifs. Les sensi-
biliser à la question des enfants
soldats, au viol comme tactique
de guerre, etc. Les femmes dans
la conduite des hostilités peuvent
jouer un rôle - positif ou négatif ?
Très important. D'où l'importance
de travailler avec elles. Ensuite
vient le temps des négociations
de paix. Là aussi il est indispen-
sable d'impliquer des femmes
des deux côtés de la table des
négociations. Non pas parce
qu'elles sont meilleures que les
hommes, mais seulement parce
qu'il est connu et reconnu
qu'elles amènent dans les dis-
cussions et négociations, des
préoccupations différentes, des
questions de santé, d'éducation,
des considérations sociales, des
domaines qui sont essentiels
pour qu'une paix soit durable.
On ne peut parler aujourd'hui des
femmes dans les conflits et dans
la paix sans parler de la résolu-
tion dite Résolution 1325 du
Conseil de Sécurité. Lors de son
adoption il y a 12 ans, cette réso-
lution avait été saluée comme
novatrice, dès lors qu'elle faisait
du critère du genre, et de la
reconnaissance de ce critère,
une condition de l'efficacité des
actions en faveur de la préven-
tion des conflits, du rétablisse-
ment de la paix, et de la répara-
tion des conséquences des guer-
res. Un beau texte, certes. Mais
est- ce suffisant? Certainement
pas  (…). "
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femmes dans la résolution des conflits


