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Berne, le 31 mai 2010 

 

Il y a 50 ans: éclairage historique 

La Suisse et l’Afrique en 1960 

 

A quelques jours de l’ouverture de la Coupe du monde de football en Afri-

que du Sud, tous les regards se tournent désormais vers le continent afri-

cain. C’était aussi le cas il y a 50 ans, lorsque l’Afrique occupait une place 

si centrale que l’on parle de 1960 comme «l’année de l’Afrique». Lors de 

cette année, 17 pays africains obtinrent leur indépendance. La Suisse 

reconnut ces nouveaux Etats rapidement et sans problème, parce que le 

processus d’indépendance avait lieu selon les «règles du droit», c’est-à-

dire avec l’accord des puissances coloniales. Cela ressort très nettement 

des documents récemment publiés sur dodis.ch. 

La Suisse voulait d’établir de bonnes relations avec ces nouveaux Etats, 

souvent intéressants économiquement. Depuis le début des années 1960, 

l’Afrique occupe une place de premier rang dans la politique de coopéra-

tion au développement: celle-ci choisit des pays prioritaires, dont plu-

sieurs Etats pays africains, tels le Ruanda et le Cameroun. 

En outre, lors du conflit au Congo, qui éclate peu de temps après 

l’indépendance, en été 1960, la Suisse participe activement aux missions 

de paix de l’ONU. Elle livre des vivres, met à disposition des avions et 

envoie une mission médicale ainsi que divers experts.  

Le fait que la Confédération n’ait jamais participé directement aux 

conquêtes coloniales lui donne un certain prestige auprès des jeunes Etats 

africains. A l’inverse, les contacts assez étroits avec l’Afrique du Sud et la 

non-participation aux sanctions de l’ONU contre les régimes racistes 

d’Afrique australe ont des répercussions négatives sur les rapports politi-

ques avec les autres Etats africains. 

 

Les Documents Diplomatiques Suisses (DDS), c’est un projet d’édition 

de documents-clés sur les relations extérieures de la Suisse. Les volumes 

imprimés sont complétés par la base de données Dodis, qui est consulta-

ble en ligne. Celle-ci contient de nombreuses informations sur des docu-

ments, des personnes, des organisations ou des noms géographiques ainsi 

que des références bibliographiques concernant les relations internationa-

les de la Suisse. 

 

Sur la reconnaissance des nouveaux Etats africains et l’établissement des 

relations avec ceux-ci, il est par exemple possible de télécharger les do-

cuments suivants en format image (pdf): 

http://www.dodis.ch/
http://www.dodis.ch/f/home.asp
http://recherche.dodis.ch/
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o Les décisions du Conseil fédéral concernant la reconnaissance des 

nouveaux Etats africains de mai (dodis.ch/15540) et de juillet 1960 

(dodis.ch/15541) 

o Un rapport de voyage en Afrique de l’Ouest d’un haut fonctionnaire 

fédéral de 1961 (dodis.ch/15536) 

o Une notice du conseiller fédéral Max Petitpierre sur les actions huma-

nitaires de la Suisse au Congo en 1960 (dodis.ch/15341) 

o Une notice sur la visite en Suisse d’une délégation ministérielle du 

Ruanda en 1962 pour solliciter une aide technique (dodis.ch/30687) 

o Un rapport politique de la Légation de Suisse à Le Cap sur le massacre 

de Sharpeville en 1960, où la police sud-africaine a réprimé une mani-

festation contre l’Apartheid (dodis.ch/16420) 

 

Pour toute information supplémentaire: Dr. Sacha Zala, Directeur DDS 

(sacha.zala@dodis.ch, +41 79 711 45 23), Dr. Marc Perrenoud, conseiller 

scientifique (marc.perrenoud@dodis.ch), lic. phil. Marisa Birri, collabora-

trice scientifique (marisa.birri@dodis.ch), +41 31 325 12 36. 
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