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SIFEM VU DEPUIS UNE PERSPECTIVE EXTERNE 
LE RÔLE COMPLÉMENTAIRE DES INSTITUTIONS 
FINANCIÈRES DE DÉVELOPPEMENT    

ENTRETIEN AVEC THOMAS BREU, DIRECTEUR DU CENTRE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET L’ENVIRONNEMENT (CENTRE FOR DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT – 
CDE) À L’UNIVERSITÉ DE BERNE

OBVIAM : QUELLE DEVRAIT ÊTRE LA CONTRIBUTION DU  
SECTEUR PRIVÉ DANS LES PAYS DÉVELOPPÉS (P. EX. LA 
SUISSE) ET EN DÉVELOPPEMENT POUR ATTEINDRE LES  
OBJECTIFS MONDIAUX EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (ODD)?
T. Breu : Dès lors qu’il s’agit d’atteindre les 17 ODD, le secteur privé 
joue un rôle vital. Dans l’ensemble, les investissements directs 
étrangers dépassent de loin le chiffre oficiel actuel de l assistance 
au développement de 135 milliards USD p. a., fournissant ainsi des 
ressources inancières cruciales – d une ampleur de quelque 3 à 5 
billions de US dollars – pour l’accomplissement des ODD annuels. S’ils 
sont effectués correctement, ces investissements peuvent renforcer 
les économies locales et créer à la fois du revenu et des emplois. La 
question n est pas tant de savoir s il existe sufisamment d opportu-
nités d’investissement dans les pays en développement, mais plutôt 
de déterminer comment le inancement du secteur privé peut cibler 
les priorités relevant des ODD ain d atteindre une croissance durable. 
Pour renforcer encore davantage les effets positifs dans les pays 
cibles au-delà de l’investissement initial, il est crucial de garantir que 
les investissements soient correctement imposés. Dans ce domaine 
particulier, le secteur privé a clairement l obligation de répondre aux 
attentes légitime du grand public et du pouvoir politique. 

OBVIAM : COMMENT PERCEVEZ-VOUS LE PARTAGE DES 
TÂCHES ET LA COMPLÉMENTARITÉ ENTRE LA COOPÉRATION 
AU DÉVELOPPEMENT TRADITIONELLE (DDC, SECO) ET LE  

SECTEUR PRIVÉ? 
T. Breu : Pour les pays en développement les plus pauvres – notamment 
ceux qui se situent dans des zones de conlits, les experts s accordent à 
dire que la coopération au développement traditionnelle est indispen-
sable et qu’elle restera un facteur crucial à l’avenir. Il est compréhen-
sible que les investisseurs privés soient particulièrement réticents 
à oeuvrer dans ces régions très risquées. Toutefois, la situation est 
différente dans les pays en développement sans conlit armé, et il est 
important que des investissements privés aient lieu. Il a été démon-
tré que les investissements privés pouvaient avoir un effet de levier 
considérable sur le développement économique durable, en combinai-
son avec des projets pertinents de l’aide publique au développement. 
Cela montre l’importance de la présence de différents acteurs utili-
sant différents outils dans le domaine de la coopération au dévelop-
pement, avec des idées innovantes telles que le « inancement mixte », 
à savoir le fait de combiner des dons et des fonds commerciaux ain 
de mitiger les risques et pouvoir investir à plus grande échelle dans 
le secteur prioritaires des ODD. Bien que les avantages de ce type de 
partenariat public-privé (PPP) soient élevés, il est important d être 
conscient des risques encourus. Les PPP tendent souvent à être com-
plexes et coûteux. Il existe également un risque que le secteur public 
assume une part disproportionnée du risque d’investissement, ce qui 
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peut dans le pire des cas s’apparenter au subventionnement des en-
treprises privées. Cela étant dit, il est important que le secteur public 
soit subsidiaire aux investisseurs privés : le rôle du secteur public 
devrait être d encourager les futurs investissements. Ce faisant, les 
risques doivent être partagés de sorte à créer le niveau d incitation 
approprié pour chacun. 

OBVIAM : QUEL RÔLE DEVRAIT INCOMBER AUX SOCIÉTÉS 
FINANCIÈRES DE DÉVELOPPEMENT TELLES QUE SIFEM QUI 
SOUTIENNENT LE SECTEUR PRIVÉ PAR DES FONDS PUBLICS 
DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT?  
T. Breu : Le rôle de SIFEM dans la promotion du développement du 
secteur privé est considéré comme un pilier important et eficace 
de la coopération au développement par les principaux acteurs en 
présence, y compris par le secteur public, les ONG, l’économie privée 
et la communauté académique. Toutefois, le rôle des investissements 
de SIFEM en matière de développement dépend dans une large 
mesure du monitoring des effets de développement, lesquels doivent 
être clairement déinis et mesurables. Par principe, de tels investis-
sements dans le secteur privé doivent être guidés par les besoins de 
la population des pays en développement et doivent s’inscrire dans 
le respect des standards environnementaux, sociaux et de gouver-
nance. Ces investissements devraient aussi mener à la diversiication 
économique de sorte à contribuer à la création de nouveaux emplois 
et à la réduction des disparités salariales. Dans ce contexte, encou-
rager une meilleure inclusion économique et sociale devrait faire 
partie de la valeur ajoutée d’une institution de développement telle 
que SIFEM. Ainsi, une approche d’investissement responsable est une 
condition sine qua non pour contribuer au développement durable à 
long terme. 

OBVIAM : LES PROJETS TRADITIONNELS DE COOPÉRATION 
AU DÉVELOPPEMENT FINANCÉS PAR DES DONS SONT  
COMPLÉMENTAIRES À L’APPROCHE D’INVESTISSEMENT 
ADOPTÉE PAR SIFEM, QUI ENTEND OBTENIR À LA FOIS UN 
IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT ET UN RETOUR FINAN-

CIER. QUELLE APPROCHE EST LA PLUS CENSÉE LORSQUE 
L’OBJECTIF EST DE PERMETTRE AUX PME DE CRÉER  
DES EMPLOIS DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT? 
T. Breu : Je ne vois pas de contradiction fondamentale entre les deux 
approches de développement. Si elles sont correctement conçues et 
coordonnées, elles constituent une combinaison idéale et sont même 
interdépendantes. En un mot, les projets traditionnels de coopération 
au développement ont tendance à améliorer l’environnement des af-
faires et à encourager l’essor de pratiques commerciales durables. Les 
améliorations dans le cadre politique et juridique, une eficience ac-
crue de l’administration publique et un renforcement des réglemen-
tations et de la supervision du secteur inancier sont des domaines 
classiques pour la coopération au développement. L’amélioration des 
conditions pour l’activité économique privée et l’établissement de 
marchés fonctionnels sont clairement l’une des préoccupations ma-
jeures des gouvernements. Des approches d’investissement telles que 
celles poursuivie par SIFEM visent à fournir un inancement à long 
terme pour stimuler la croissance d’entreprises locales prometteuses, 
à travers une approche de marché mais avec une plus haute tolérance 
au risque. C est la raison d être des institutions inancières de déve-
loppement. Réaliser des investissements sans attendre de retours 
inanciers reviendrait à envoyer les mauvais signaux aux acteurs du 
marché et à créer des distorsions inutiles. 
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