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Éditorial: «Know your customer»
…c’est l'un des mantras que les géants
de la branche se sont ﬁxés suite
aux scandales de l’argent sale et de
l'évasion ﬁscale dans le milieu de la
banque et de la ﬁnance, et qui depuis
se renouvelle constamment. Ceux qui,
en leur temps, étaient responsables
Thomas de Courten
de ces modèles commerciaux douteux,
Conseiller national et
ont depuis longtemps disparu et font
président SPEDLOGSWISS
maintenant des affaires ailleurs,
certainement de la même manière.
Tous ceux qui sont restés, ou ont dû
rester, en souffrent aujourd’hui. Ce
sont ceux qui sont irréprochables dans
l’application des nouvelles prescriptions, régulations et mandats
de surveillance, qui ont poussé sur ces tas d’ordures, qui payent
maintenant les pots cassés.
Il en va de même dans le commerce extérieur suisse, donc automatiquement aussi dans notre branche de l’expédition et de la logistique en ce qui concerne les contrôles à l’exportation. La Suisse est
un pays d’exportation classique, couronné de succès. Notre «swiss
made» est un signe de qualité, de ﬁabilité et de précision. Pour ses
valeurs et sa probité. C’est ce que nous pensions aussi de la part
des banques, jusqu’à ce que nous devions apprendre que, parmi
certaines d’entre elles, des managers avides de bonus et des clients
opaques ont dépassé toutes les frontières de la morale, de l’éthique
et de la bienséance. Ces frontières morales et éthiques ne sont pas
limitées au seul monde de la ﬁnance. On les rencontre aussi chez
nous, dans le domaine du transport de marchandises. Et ceci dans
toutes les catégories de marchandises qui pourraient causer des
dommages théoriques ou potentiels aux personnes non impliquées.
Très concrètement, par exemple, dans l’armement ou pour des
marchandises qui servent à la fabrication d’armes de destruction
massive. C’est volontairement que j’écris «par exemple», parce qu’il
n’est plus aussi clair et simple, comme par le passé, de savoir où se
situe la ligne rouge de ce qui est permis et acceptable.
Le camion d’occasion en provenance de Suisse peut aussi bien servir pour les pompiers au Kosovo, que pour transporter des troupes
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de rebelles en Ukraine. L’hélicoptère Puma comme hélicoptère
de sauvetage ou comme moyen de combat militaire dans les airs.
Il s’agit là d’une problématique encore plus complexe lorsqu’on
parle de pièces détachées ou de composants de système pour ces
produits.
De la mise en réseau et de la diversiﬁcation des courants de capitaux et de marchandises, et leurs acteurs, résultent de nouvelles
dimensions en ce qui concerne le respect des frontières morales et
éthiques.
Qui est-ce qui a aujourd’hui encore une vue d’ensemble sur qui est
associé à quelle Joint-Venture, qui à quelle participation d’entreprise, qui avec une participation politique d’un État n’est pas actif dans
des sociétés mixtes travaillant pour l’armement, la chimie ou le
nucléaire; et qui donc appartiennent aux partenaires commerciaux
exposés moralement et éthiquement, qui produisent «éventuellement» des marchandises pas uniquement morales et éthiques.
On perd déﬁnitivement toute vision sur les scénarios du contrôle
à l’exportation, lorsque certaines nations interprètent de manière
totalement différente les limites morales et éthiques convenues
dans leurs restrictions d’exportation ou de transit, et ceci pour des
raisons de différences culturelles, mais aussi de réﬂexions purement économiques. Ou lorsque des conditions-cadres politiques
d’une société repue d’abondance heurtent celle d’une économie en
crise.
À ce moment, aussi bien les exportations contrôlées, que celles
encore à contrôler, se trouveront devant des obstacles insurmontables, ce qui pourrait conduire à un blocage des ﬂux de marchandises de notre industrie, si innovante et créatrice de valeur, produisant en Suisse.
Notre économie a bien sûr besoin d’un «Know your Customer» et
d’un engagement à respecter la morale et l’éthique. Et naturellement aussi d’une reconnaissance de notre part de la nécessité
des contrôles à l’exportation. Nous nous sommes engagés en tant
qu’association à organiser, par exemple, des cours SECO sur ce
thème. Nous plaidons aussi pour la transparence, l’applicabilité et
la coordination internationale de ces contrôles.

Note de la rédaction: pour une meilleure lisibilité, les formulations féminines et masculines ne seront plus utilisées dans cette publication.
Toutes les désignations de personnes sont valables pour les deux genres.

De notre côté, nous demandons une politique, un gouvernement et
des autorités qui défendent une prise de responsabilité déclarée
de l’esprit d’entreprise (et pas du contraire), mais qui en même
temps doit se soucier de conditions-cadres et conditions juridiques
stables. Et qui offre à notre industrie suisse les mêmes outils dont
dispose la concurrence étrangère. On peut parfois espérer une politique extérieure de notre gouvernement plus active et plus tournée

vers la mentalité et les places de travail suisses. Et aussi une
non-intervention stricte dans les transactions étrangères dont, par
exemple, des mesures de boycott ou des sanctions non réﬂéchies
et sans efﬁcacité à long terme et qui, à un certain moment, ne sont
plus contrôlables que par la propre initiative et la force.

Entretien avec ...
Matthias Suhr

Thomas Schwarzenbach
Directeur SPEDLOGSWISS

Après dix-huit années passées à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC)
dont neuf comme directeur adjoint, Matthias Suhr a pris, en septembre
2015, la fonction de directeur de l’Euro-Airport Bâle-Mulhouse-Freiburg
(EAP). Entre-temps il a également revêtu la tenue de président de la Swiss
International Airports Association (SIAA); il jouit ainsi d’une excellente
vue d’ensemble du développement de l’aviation civile dans toute la Suisse.
Monsieur Suhr et SPEDLOGSWISS se meuvent donc dans le même réseau
et collaborent sur certains dossiers. Il y a ainsi de nombreuses raisons pour
que Thomas Schwarzenbach rencontre Matthias Suhr pour un échange et
pour discuter des challenges et de l’orientation du fret aérien et de l’industrie aéronautique suisses.

Thomas Schwarzenbach: À vrai dire, nos
chemins se sont déjà croisés indirectement il y a des années: SPEDLOGSWISS
représente, depuis le début, l’économie de
l’expédition aérienne dans la sécurité du
fret aérien («Known Consignor»: expéditeur connu), et est de ce fait partenaire
de l’OFAC. Vous connaissez les intérêts et
l’organisation de notre association depuis
longtemps, n’est-ce-pas?
Matthias Suhr: Tout à fait juste. Lorsque
j’étais à l’OFAC, je m’étais déjà intéressé
sérieusement aux prescriptions et aux
standards de la sécurité du fret aérien.
Aujourd’hui, dans mon rôle de directeur

d’aéroport, la sécurité du fret aérien
continue pour moi de jouer un rôle très important. Les intérêts et les préoccupations
du fret aérien sont bien représentés au sein
de SPEDLOGSWISS. SPEDLOGSWISS a tenu,
durant de nombreuses années, la liste des
expéditeurs connus annoncés en Suisse,
avant que cette tâche ne passe à l’OFAC en
2010. L’accès à cette liste est indispensable
pour vos membres, aﬁn qu’ils puissent
traiter leurs affaires selon la réglementation de l’UE.
Thomas Schwarzenbach: En Suisse, c’est
l’aviation civile qui a la compétence
pour déﬁnir les standards de sécurité;
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leur mise en application et leur contrôle
appartiennent à l’OFAC. Comme directeur
de l’EAP, vous êtes en contact avec les autorités de contrôle françaises (DGAC), comme
aussi nos membres à l’EAP. Comment
fonctionne la collaboration?
Matthias Suhr: Je me réjouis de la bonne
collaboration avec les collègues français.
L’EuroAirport est une plateforme incroyablement passionnante et diversiﬁée, surtout
en raison de sa bi-nationalité. Toutes les
parties cherchent des solutions pragmatiques avec une grande ouverture d’esprit.
Lorsque j’étais encore à l’OFAC, j’ai eu
souvent des contacts avec les instances de
3

Nouveau Terminal de fret au EuroAirport Bâle Mulhouse Freiburg

valeur ajoutée suisse dans le secteur suisse.
Ce sont des pas positifs sur le chemin de
la signature, et enﬁn de la ratiﬁcation, de
l’accord ﬁscal. Ensuite, tout sera sous toit. Et
de ceci, je me réjouis déjà maintenant.
Thomas Schwarzenbach: Les secteurs
thématiques du directeur d’un aéroport
s’étendent de la recherche de plus de
mouvements, de plus de passagers et de
fret transportés, de plus de chiffre d’affaire
dans les boutiques jusqu’à l’encouragement
à diminuer le traﬁc aérien et à réduire les
nuisances sonores nocturnes. Il n’en va
pas autrement à l’EAP. Cela m’amène donc
aux deux questions suviantes: 1. Comment
un aéroport peut-il se développer dans ce
contexte?
Thomas Schwarzenbach (g.) avec Matthias Suhr, Directeur EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg

contrôle françaises dans d’autres contextes,
comme par exemple la question de la
sécurité aérienne et le traitement ﬁscal des
entreprises suisses à l’aéroport. Je peux
conﬁrmer qu’à l’EuroAirport, les échanges
entre la DGAC et les entreprises de notre
Cargo Community sont constructives, orientées vers des solutions et correctes.

légale et de planiﬁcation à l’aéroport. Cela
assure également l’attractivité du site et
l’importance économique de cette région
tri-nationale. Fin janvier, le Conseil fédéral
a ratiﬁé l’accord entre la Suisse et la France
et, il y a peu de temps, l’UE a donné son
feu vert pour l’utilisation de la taxe à la

Matthias Suhr: L’EuroAirport navigue dans
un cadre ﬁxé par le législateur et le conseil
d’administration. Il existe des possibilités
de développement à l’intérieur de ce cadre,
mais l’aéroport doit toujours avoir un œil
sur les divers intérêts.
Nous essayons d’une part de répondre à la

Thomas Schwarzenbach: Après une période
de crainte, en raison de l’insécurité du
régime ﬁscal applicable dans le «secteur
suisse» de l’EAP, il semble qu’une page se
tourne en bien et qu’une solution acceptable, aussi bien pour l’État français que
pour l’aéroport et les entreprises qui y sont
domiciliées, est sur le point de se réaliser.
La planiﬁcation de la sécurité semble
donc à nouveau assurée. Est-ce que cela
se ressent déjà dans le comportement des
entreprises à l’EAP?
Matthias Suhr: Sans aucun doute. La
clariﬁcation de la question ﬁscale pour
les entreprises suisses dans le secteur
suisse renforce en tous cas la sécurité
4
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demande de nos passagers et entreprises
de fret aérien par notre offre de vols. Cette
demande est connue pour être importante
dans cette région des trois États, c’est pourquoi nous voulons offrir le plus de liaisons
possibles. D’autre part, nous prenons sérieusement en considération les exigences
de la population concernée. Il est clair que
cela ne va pas sans tension. Comme exploitant d’une installation de traﬁc importante,
cela n’a rien d’exceptionnel. C’est pour ainsi
dire mon pain quotidien: je dois trouver des
compromis.
Nous avons par exemple essayé de répondre aux intérêts justiﬁés des riverains.
Dès le mois d’avril de cette année, nous
introduirons des taxes plus élevées pour
les décollages et les atterrissages d’avions
passagers après 22 heures, ainsi qu’une surcharge de 50 % sur les taxes d’atterrissage
des gros porteurs de plus de 200 tonnes
entre 23 h et 24 h.
La qualité est une préoccupation importante pour moi; j’aimerais un aéroport
de bonne qualité qui offre un rapport
prix-prestations attractif. Les passagers
doivent pouvoir passer rapidement les
contrôles de sûreté et proﬁter d’une offre de
shopping élargie. Les temps d’attente des
bagages doivent être courts et le personnel
aimable. Dans le secteur du fret nous aspirons à la certiﬁcation pharmaceutique CEIV,
selon le standard global de l’IATA. Nous
offrons ainsi à nos clients les meilleures
conditions possibles.
Encore un mot au sujet du fret. DHL, FedEx,
TNT et UPS, les quatre opérateurs de fret
express les plus importants, opèrent à
l’EuroAirport. Cinq autres importantes compagnies aériennes utilisent notre aéroport.
ABC Airlines vole vers Moscou, Emirates
SkyCargo vers Dubaï, Korean Air vers Séoul,
Qatar Airlines vers Doha et Iberia vers
Madrid et l’Amérique du Sud.

Sans oublier le troisième secteur d’activités de l’aéroport: l’industrie. Grâce aux
entreprises Jet Aviation, AMAC Aerospace et
Air Service Basel, l’EuroAirport se positionne comme un centre de compétences
hautement spécialisé dans les domaines
de la transformation, de l’entretien et de
l’exploitation des avions privés.
2. Ensemble avec IG AirCargo Switzerland,
sur le plan national, et par exemple avec
IG Cargo à l’EAP, sur le plan régional,
nous essayons d’expliquer nos intérêts

comme représentants de l’industrie du fret
aérien, en cherchant le dialogue. Comment
pouvons-nous y arriver?
Matthias Suhr : Nous avons un bon et
étroit contact avec tous les représentants
d‘intérêts de l’industrie aérienne, également avec IG Cargo. Ensemble avec le chef
du fret, Gian Carlo Alessi, son équipe et la
Cargo Community présente à l’EuroAirport,
nous développons des buts communs. Nous
nous engageons aussi localement via le

«Logistikcluster Regio Basel», dans lequel
SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz est
aussi représentée. Grâce à la certiﬁcation
pharmaceutique, nous aimerions également
renforcer notre positionnement dans le
domaine international.
Thomas Schwarzenbach: Sur le plan
national, nous cherchons de manière
intense à développer les affaires d’un fret
aérien sans papier: l’e-freight. À Zurich
et à Genève, des essais ont déjà démarré,
maintenant c’est au tour de l’EAP. Même

si ce projet n’est pas celui de l’aéroport,
mais celui des partenaires commerciaux du
marché, y compris la douane: est-ce que la
réalisation du sans papier va voir le jour en
Suisse et si oui, dans combien de temps?
Matthias Suhr: La digitalisation, et
l’introduction du traitement électronique
qui en découle, n’est pas une question de
si, mais de quand. L’e-freight est pour nous
un sujet important avec la digitalisation
du déroulement complet d’une opération.
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EuroAirport Bâle Mulhouse Freiburg

Ce développement marquera l’aéroport
de façon déterminante à l’avenir. Pour ce
faire, il ne sufﬁt pas d’outils IT, mais aussi
de bases communes comme les standardisations. Il y a aujourd’hui par exemple
trop d’entreprises qui travaillent avec des
systèmes différents, qui ne peuvent pas
communiquer entre elles. C’est à ce niveau
que SPEDLOGSWISS peur aider avec
l’e-freight à relier ensemble des systèmes
de manière efﬁciente.
Thomas Schwarzenbach: On sait qu’en ce
qui concerne les valeurs, presque 40 %
de toutes les exportations suisses se font
par avion (fret aérien ou traﬁc aérien de
substitution). SPEDLOGSWISS a pu reporter
de cet état de fait, et des demandes qui en
résultent, ensemble avec IG AirCargo
Switzerland, à la Confédération (chapitre
5.7 du rapport de la politique du fret aérien). Dans quelle mesure cette indication
de portée exceptionnelle se reﬂète-t-elle,
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à votre point de vue, dans les plans de
développement de nos aéroports suisses?
Matthias Suhr: L’importance du fret aérien,
et l’avantage économique qui en résulte,
sont sans aucun doute connu de tous les
aéroports. Il est par contre sûr que les trois
aéroports nationaux - Zurich, Genève et
Bâle-Mulhouse - ont des possibilités de
développement différentes, respectivement
une autre disponibilité des surfaces. Par la
mise en service du nouveau Terminal Cargo
au début de l’année 2015, l’EuroAirport
a misé fortement sur le développement
d’avenir des infrastructures à température
dirigée.
De plus, nous allons cette année mettre
à disposition une surface de halle de
10 000m2 pour les maisons de courrier express, ceci aﬁn de faire face à la croissance,
en particulier celle du e-commerce.
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Thomas Schwarzenbach: Le fret aérien est
d’une importance centrale pour la population et l’économie. La tâche de la Confédération est de créer des conditions- cadres
qui permettent de conserver une bonne
connexion internationale pour la Suisse
et de garantir un niveau de sécurité élevé.
Dans son rapport sur la politique du fret
aérien de 2016 («LUPO»), le Conseil fédéral
montre comment l’environnement a changé
et comment il veut procéder pour que le
fret aérien suisse reste compétitif. Il en va
par exemple des goulots d’étranglement
dans les capacités des aéroports nationaux,
que la Confédération veut éliminer avec
l’aide des cantons concernés. Êtes-vous
satisfait avec cette LUPO réactualisée, qui
remplace le premier rapport (que vous
aviez en grand partie rédigé vous-mêmes,
avec notre précédent président Paul
Kurrus)?
Matthias Suhr: Le LUPO, actualisé par le
Conseil fédéral, a fait le constat que l’EuroAirport est l’aéroport national suisse qui
dispose de la plus grande réserve de capacité. Je suis d’accord avec cette remarque, car
l’entièreté du domaine de l’EuroAirport est
extensible. De plus, nous ne connaissons
pas encore de restrictions de slots. En
comparaison avec l’aéroport de Genève, qui
enregistre plus de 15 millions de passagers
par an avec une piste de même longueur,
l’EuroAirport dispose, avec ses presque sept
millions, d’un bon potentiel. Et ceci en ne
parlant que de la piste.
Aﬁn de faire face à la demande des
passagers qui nous attend à moyen terme,
nous devons agrandir les bâtiments de
l’aéroport et l’infrastructure du côté de la
ville. Aujourd’hui déjà, nous subissons des

goulots d’étranglement dans le bâtiment
du terminal aux heures de pointe, ce qui ne
nous permet pas de répondre pleinement à
la qualité demandée.
Un transfert des ﬂux de passagers de
Genève vers Bâle n’est pas une option envisageable rien que par le fait de la grande
distance. La reprise de vols de Zurich à
Bâle n’est pas non plus réaliste, car Zurich
exploite une plateforme qui dépend de
délais de transit courts. Nous offrons principalement des liaisons sur des courts trajets
et disposons avec plus de 90 destinations
et env. 20 compagnies aériennes d’une offre
optimale pour la région.
Thomas Schwarzenbach: Une étude,
commandée par la Confédération en 2005,
sur le développement du fret aérien suisse
a été réactualisée en 2014. Elle nous
apprend qu’en 2030, nous compterons
65 millions de passagers dans toute la
Suisse (aujourd’hui on en compte quelque
46 millions) et que 646 000 tonnes de fret
aérien seront transportées chaque année
(actuellement env. 500 000 tonnes). Cela
représente donc une augmentation de
40 % pour les passagers et de 30 % pour le
fret durant les dix-sept prochaines années.
Il ne sufﬁra pas d’agrandir uniquement les
infrastructures des aéroports pour pouvoir
gérer de tels volumes. De quoi aurons-nous
besoin en plus?

arrive aussi à saturation. En plus de nouvelles constructions, il faut aussi chercher
des solutions alternatives et innovantes. Je
pense à l’interconnexion de véhicules, à des
modèles de prix adaptés et à une meilleure
utilisation des infrastructures.
Thomas Schwarzenbach:
Pour terminer, une question personnelle:
que fait Matthias Suhr en dehors de son
quotidien professionnel, quels sont ses
loisirs?
Matthias Suhr: Je fais régulièrement du
sport et aime découvrir de nouveaux pays,
villes et cultures. Et même si cela ne se
remarque pas: j’aime la bonne cuisine!
Merci beaucoup, cher Monsieur Suhr,
cher Matthias, pour cette intéressante
discussion. Nous vous souhaitons beaucoup
de plaisir et de succès dans votre activité
professionnelle à l‘EuroAirport, dans la
Swiss International Airports Association
SIAA et naturellement aussi dans les
différentes commissions où vous collaborez
avec SPEDLOGSWISS.

Matthias Suhr: On verra bien à quoi
correspondra le développement effectif. En
plus de l’agrandissement de l’infrastructure
des aéroports, il faudra aussi procéder à
d’autres adaptations, comme par exemple
la réduction opérationnelle de l’espace
aérien européen, qui est aujourd’hui très
fréquenté. On doit également trouver des
solutions pour les routes chroniquement
surchargées. Le dense réseau ferroviaire
7

Au plénum du séminaire sur le contrôle à l’exportation

22e séminaire sur le fret aérien
du SSC à Interlaken
Auteur: Philipp Muster, directeur adjoint SPEDLOGSWISS
Le 22e séminaire sur le fret aérien du Swiss Shippers’ Council SSC
s’est tenu les 26 et 27 janvier 2017, comme à l’habitude, au Grand
Hôtel Victoria-Jungfrau d’Interlaken. Grâce à ses 160 participants, la
manifestation a été à nouveau un succès avec beaucoup d’exposés
et de workshops passionnants.

Moi aussi, comme délégué de SPEDLOGSWISS, j’ai eu l’occasion
de parler des possibilités et avantages intéressants de la plateforme logistique digitale «efreight Switzerland». En conclusion de
l’exposé, deux workshops ont été proposés en collaboration avec
K+S Informatik. On a pu y voir une démonstration, en direct, des
interfaces de données de la plateforme logistique jusqu’au système
d’expédition K+S. Les workshops ont rencontré un franc succès et
ont été suivis activement.

Fabio Regazzi, conseiller national et
président du SSC, a souhaité la bienvenue
aux nombreux participants. Il a d’emblée
ouvert le séminaire avec des termes actuellement omniprésents dans les médias,
comme par exemple «Industrie 4.0», «mise
en réseau digitale sans frontière», «mobilité et transparence», pour ne citer que
quelques-uns de ces mots clés. Dans son
allocution présidentielle, Fabio Regazzi
a aussi relevé les aspects importants qui
devraient permettre l’accès à de nouvelles
voies pour le fret aérien, ainsi qu’atteindre
une meilleure efﬁcience et une plus grande
rapidité.
Le séminaire d’Interlaken a été animé par
Christian Doepgen, rédacteur en chef du
journal professionnel International Transport Journal ITJ. Par analogie au thème
central de cette année, la documentation du séminaire a été remise
à tous les participants sur une tablette Samsung. Ceci a permis une
communication interactive tout au long de la manifestation.

Philipp Muster, conférencier au séminaire

Veuillez SVP aussi vous référer à l’article de fond sur le sujet de
l’»e-freight» à la page 10 de cette édition.

Cette année, on a pu également proﬁter de beaucoup d’exposés
et de workshops passionnants, entre autres une intéressante
conférence de Marco Bloemen, partenaire de la Seabury Group
LLC. Il a parlé des tendances dans le marché du fret aérien et des
changements qui en résultent.
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Séminaire sur le contrôle à
l’exportation
Couronné de succès – responsabilité du transitaire
Auteur: Philipp Muster, directeur adjoint
de SPEDLOGSWISS
La Suisse, comme pays orienté vers l’exportation, s’engage traditionnellement vers
les marchés ouverts et le libre-échange.
Pour certaines catégories de marchandises,
il faut par contre contrôler l’exportation,
l’importation et le transit de ces dernières,
et ceci pour des raisons de politique
sécuritaire. Dans ce temps de tensions
internationales, il se peut que l’exportation,
l’importation et le transit de marchandises
vers certains pays soient interdits pour des
raisons de politique de sécurité extérieure
(législation sur les embargos). Le sujet est
d’une extrême importance pour l’économie
suisse d’exportation, et donc pour les
entreprises de transport, étant donné qu’il
existe de gros risques à ne pas le respecter ou à mal l’interpréter. C’est pourquoi
SPEDLOGSWISS a décidé, ensemble avec
le SECO et d’autres experts, de proposer un
événement sur ce thème.
C’est le 15 février 2017 que s’est tenu le
séminaire SPEDLOGSWISS sur la responsabilité du transitaire, respectivement
des agents en douane, dans le domaine
de la loi sur le contrôle des marchandises
à l’exportation. La participation de plus
de 80 personnes, de toute la Suisse, à ce
séminaire a montré clairement qu’il y a
une grande demande dans la branche, aﬁn
de partager des connaissances sur ce sujet
sensible et de les clariﬁer.

Les intervenants qui ont participé ont pu
informer et conseiller nos entreprises
membres dans ce domaine. Monsieur Jürgen
Böhler, responsable «Dual-Use» auprès
du Secrétariat d’État à l’économie SECO à
Berne, a décrit la procédure d’autorisation
existante pour le contrôle à l’exportation. Il a été clairement démontré que la
responsabilité principale est toujours chez
le fabricant, respectivement chez l’exportateur. Monsieur le professeur Dr Andreas
Furrer, de l’Université de Lucerne, a ensuite
expliqué, d’une manière très compréhensible, les bases légales dans le domaine de
la loi sur le contrôle des marchandises et
sur l’interconnexion avec les bases légales
internationales. Dès ce moment, il a été
clair pour chacun qu’une responsabilité
partagée du transitaire, resp. de l’agent en
douane, ne pouvait jamais être complètement exclue. Par l’intervention de Monsieur
Urban Riede, UR Consulting GmbH Olten
et membre de la commission Douane de
SPEDLOGSWISS, les participants ont reçu
des indications précises, comment le risque
du contrôle à l’exportation doit être évalué
dans sa propre entreprise et comment il
peut être minimisé.

des approches de solution claires pour les
membres de SPEDLOGSWISS. Le fait qu’actuellement encore et toujours des ordres de
chargeurs sont établis sans la forme (fax,
facture, etc.), et qu’ils sont acceptés sans
stipulation des CG SPELOGSWISS, doit être
considéré comme très problématique, voire
négligent. Il manque alors exactement les
piliers fondamentaux d’un ordre correctement exécuté (responsabilité, instructions),
dont nos membres ont besoin pour ne pas
se trouver en difﬁculté lors d’exportations
vers certains pays.
Une autre solution possible est la mise au
point actuelle d’un nouveau portail sur la
page web de SPEDLOGSWISS et le contrôle
d’adresses qui y sera intégré, en collaboration avec le fournisseur de logiciels Amber
Road. Les entreprises membres pourront
ainsi, à l’avenir, contrôler les personnes et
les adresses dans le monde entier, avant
d’accepter un ordre et, sur la base d’une
liste de plus de 350 sanctions, avec un accès
unique sur le portail SPEDLOGSWISS.
D’autres informations sur le thème
«contrôle à l’exportation» ont été données
à nos entreprises membres via des circulaires sur le portail.

Pour terminer, Philipp Muster de SPEDLOGSWISS, a fait le lien entre les conditions
générales CG SPEDLOGSWISS et l’ordre de
transport électronique sur la plateforme IT
DATACENTER comme condition préalable
pour la réduction des risques dans le
contrôle à l’exportation. Il a pu ainsi décrire
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Les collaborateurs du yousty.ch

Industrie 4.0 – SPEDLOGSWISS est
au cœur de l’innovation: e-freight
Auteur: Philipp Muster, directeur adjoint SPEDLOGSWISS
Les intervenants de SPEDLOGSWISS ont fait preuve d’une parfaite
clairvoyance, lorsqu’il a été décidé au milieu des années 2000,
sur demande de notre commission IT, de développer pour 2008
une plateforme de données neutre pour permettre à l’avenir de
convertir et de transmettre les données d’ordres de transport entre
le chargeur et le transitaire.
Avant même la création du terme «Industrie 4[1].0», il était déjà
clair que nous devions agir pour notre branche en développant
une plaque tournante neutre, commercialisée par l’association.
Autrefois baptisé «EDI08», le projet a entre-temps débouché
sur notre produit DATACENTER. Avec l’introduction de l’ordre de
transport électronique webentry.ch, SPEDLOGSWISS a pu compléter le passage des documents papier au transfert de données. Grâce
à l’étroite collaboration avec IG AirCargo Switzerland, l’initiative
e-freight pour le fret aérien en Suisse a été avancée ces dernières
années en collaboration avec l’OFAC (Ofﬁce fédéral de l’aviation
civile). En 2017, ce projet va être élargi à tous les autres modes de
transport. Nous disposons ainsi, en commun avec l’IG AirCargo
Switzerland, d’un système développé avec succès[2], opérationnel et mis sur le marché, qui peut
être utilisé pour les quatre modes de transport. Il
est donc conçu pour répondre aux besoins de nos
entreprises membres[3] et de leurs clients et son
développement est à un stade assez avancé pour
que nous puissions désormais lui faire quitter la
phase de projet.
SPEDLOGSWISS s’emploie avec IG AirCargo
Switzerland à transférer dans un organisme propre
le suivi, la commercialisation et le développement
de la plaque tournante DATACENTER existante. Il
est prévu que la nouvelle entreprise débutera son
activité le 1er juillet 2017. La direction sera assurée
par l’actuel directeur adjoint de SPEDLOGSWISS,
Philipp Muster, conjointement avec Peter Somaglia, le président d’IG AirCargo Switzerland. Les
deux associations SPEDLOGSWISS et IG AirCArgo
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Switzerland auront une participation majoritaire et seront donc aux
commandes de l’entreprise. Des entretiens concernant la participation d’autres associations sont en cours.
La plateforme existante est à la pointe de la technique. Avec
l’introduction à l’échelon international d’un Transport Management System (TMS) pour un grand fabricant suisse de chocolat,
l’ensemble des transports internationaux sont surveillés de porte
à porte depuis mars 2016. Plus de 300 utilisateurs actifs sur tous
les continents travaillent sur notre plateforme e-freight et peuvent
suivre en toute transparence la chaîne d’approvisionnement de
A à Z et mesurer des critères de qualités sélectionnés. De même,
tous les prestataires (transitaires, transporteurs, agents en douane,
magasiniers) sont raccordés via cette plateforme. La communication entre les partenaires individuels peut donc être mise en œuvre
de manière efﬁcace et rentable dans le monde entier et élargie à
d’autres champs d’activité. Grâce à la base web de l’application,
l’installation d’un logiciel n’est pas nécessaire et l’accès via le
portail est possible à partir de tous les appareils.
Vous trouverez de plus amples informations sur www.efreight.ch
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Formation de base et
professionnelle
Yousty: service de recrutement d’apprentis
à l’ère du numérique
Comment
trouve-t-on
aujourd‘hui
des apprentis
Judith Moser
potentiels?
Responsable
Cette question,
Relations Publiques
toutes les
SPEDLOGSWISS
personnes des
RH doivent
se la poser
lorsqu’il s’agit
d’engager des jeunes aptes à faire un apprentissage dans l’entreprise aﬁn d’assurer
une relève de qualité. Ceci est valable
dans toutes les branches sans exception.
La réponse à la question est très simple:
«grâce à des vidéos, aux réseaux sociaux et
à des contacts en direct», voilà ce que nous
dit Urs Casty, propriétaire et chef de Yousty
AG ayant son siège à Zurich.
La plateforme de places d’apprentissage
online Yousty, basée sur une technologie
Web 2.0, s’est développée depuis la fondation de l’entreprise en 2008, comme une
adresse incontournable pour les jeunes en
recherche de places d’apprentissage et pour
les entreprises formatrices. SPEDLOGSWISS
avait tout de suite reconnu le potentiel de
cette Start-up, avec son propriétaire Urs
Casty, et est représenté depuis 2009 avec
un proﬁl associatif sur cette plateforme.
Entre-temps le groupement de formation de
la Suisse du Nord-Ouest a également créé
un proﬁle sur la plateforme de places d’apprentissage, sur laquelle de nombreuses
entreprises membres de SPEDLOGSWISS

sont également présentes. Yousty AG est,
avec ses 2,5 millions de visiteurs en 2016 et
ses 3 000 clients, le plus grand point de rencontre des places d’apprentissage en Suisse.
Yousty soutient activement les élèves
dans le choix d’une profession et dans le
processus de candidature, mais aussi les
entreprises dans leur recherche d’apprentis
capables. Yousty s’engage donc avec force
dans la voie de la formation duale en Suisse
et aide les partenaires avec ses connaissances et des solutions tout autour du
recrutement des futurs professionnels.
Yousty.ch est la première plateforme qui
permet la découverte de professions online:
les entreprises donnent, grâce à des vidéos
et des informations, un premier aperçu de
leur société et donnent ainsi, online, aux
apprentis des informations sur la profession. Les élèves sont informés, de première
main, des pages d’ombre et de lumière d’un
métier; ils reçoivent des conseils d’autres
jeunes. Un tel outil online est unique en
Suisse. SPEDLOGSWISS est un partenaire
de longue date de la plateforme des places
d’apprentissage yousty.ch (nous en avions
déjà parlé dans notre SPEDLOGSWISS Info
01/2014). Notre association de branches
soutient ainsi toutes les entreprises
membres qui offrent des places d’apprentissage. Les entreprises peuvent se proﬁler sur
yousty.ch de la manière dont les élèves, les
parents et le corps enseignant le souhaitent. Avec yousty.ch, vous proﬁtez d’un
canal de recrutement efﬁcace et moderne.
Des proﬁls d’entreprises individuels

renforcent la conﬁance auprès des élèves.
Vos propres textes, photos et messages
permettent aux apprentis potentiels une
découverte online de votre entreprise. Cette
transparence aide les jeunes à choisir une
profession et génère un «Employer Branding» durable et efﬁcient. Les avantages
d’une présence sur yousty sont nombreux:
• Décrire les places d’apprentissage là
où les élèves, les parents et le corps
enseignant se trouvent: chaque mois plus
de 200 000 visiteurs de toutes les régions
de Suisse
• Présentation jeune et moderne de l’entreprise formatrice et du métier grâce à des
photos, vidéos et brefs messages
• Administration et gestion simples des
places d’apprentissage et du proﬁl d’entreprise sur la plateforme
• Documentation de candidature complète
et traitement simpliﬁé des candidatures.
• Informations gratuites sur les places de
stage et les réunions d’informations
Grâce au partenariat entre SPEDLOGSWISS
et Yousty AG, nos entreprises membres
bénéﬁcient de conditions spéciales. Pour
sa présence sur yousty.ch, une entreprise
membre reçoit un rabais de 10 %. Par le
versement d’une somme annuelle d’env.
CHF 600.– et un engagement sur 3 ans, les
entreprises membres de SPEDLOGSWISS
peuvent se présenter sur la plateforme avec
leur proﬁl et mettre en ligne leurs places
d’apprentissage. Pour autres informations:
www.yousty.ch, +41 44 512 97 00, Urs Casty,
urs.casty@yousty.ch.
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SPEDLOGSWISS Zürich
Foire professionnelle Zurich – le point de rencontre pour
le choix d’un métier

Du bureau de SPEDLOGSWISS Zürich: «Bien le bonjour!»

La 12e foire
professionnelle de
Zurich appartient déjà
au passé. La
foire destinée
Robert Widmer
à la formation
Dachser Spedition AG,
de base s’est
chef de stand à la foire
tenue à ﬁn noprofessionnelle, expert aux
examens PQ (procédure de
vembre 2016
qualiﬁcation)
et a rencontré
une nouvelle
fois un succès
total. Les
jeunes se trouvant devant le choix d’un
métier ont pu jeter un regard réaliste et
orienté vers la pratique de plus de 240
apprentissages professionnels différents,
Ceux-ci ont été présentés sur le site de la
foire à Zurich, d’une surface d’exposition
brute de 9 600 m2.
SPEDLOGSWISS Zürich a brillé avec cinq
participations consécutives depuis 2012. La
profession de «transitaire dans la logistique
d’expédition internationale» qui a pu être
présentée de manière vivante aux jeunes
est d’une énorme importance. Notre domaine professionnel a fait beaucoup parler
de lui durant ces jours de foire. 2016 a été
une année record pour nous. Tous ceux qui
étaient en recherche d’un apprentissage,
d’un stage ou d’une profession se sont sentis concernés. Jamais encore nous n’avions
pu comptabiliser autant de discussions et
de contacts, et ceci en plus d’autres points
importants!

Auteure: Sarah Gredig, secrétariat
SPEDLOGSWISS Zürich

Les pôles d’attraction étaient, comme
d’habitude, le container fret aérien LD3 à
charger, ainsi que le jeu sur la géographie.
Sur les deux postes de travail ils exigeaient
précision et réﬂexion. Le temps utilisé a
aussi joué un rôle important.
L’attention des visiteurs a été attirée sur
notre graphique «réseau de relations du
transitaire». Les nombreux contacts que
le transitaire noue quotidiennement ont
produit une impression positive auprès des
visiteurs intéressés.
Sur le front, c’étaient des apprentis de troisième année de nos entreprises formatrices
qui géraient le stand. Un peu en arrière se
trouvaient les formateurs professionnels
et pratiques, ainsi que les membres du
comité et du bureau de direction de SPEDLOGSWISS Zürich. Tous les participants ont
accompli un travail intense tout au long des
intenses journées de foire.
Le thème de cette année «Fais un apprentissage, deviens professionnel» a gagné en
importance. Et nous aussi, nous espérons

que l’un ou l‘autre aura osé un pas en direction de son métier en visitant notre stand.
Le comité de SPEDLOGSWISS Zürich remercie sincèrement tous les membres et tout le
personnel sur le stand pour leur soutien et
leur aide lors de cette importante foire de la
formation.
Si nous avons éveillé votre intérêt, nous
serions heureux de pouvoir vous saluer lors
de la prochaine foire de la formation (du
21 au 25 novembre 2017) sur notre stand
à Zurich. Nous cherchons entre autres 2 à
3 formateurs professionnels ou pratiques
qui pourraient nous soutenir lors d’une des
journées de la foire. Les intéressés peuvent
s’annoncer au bureau de SPEDLOGSWISS
Zürich. Tél. 044 221 00 60, email:
info@spedlogswiss-zh.ch.
Autres informations:
www.spedlogswiss-zh.ch,
www.berufsmessezuerich.ch

Mon nom est Sarah Gredig et je me réjouis
énormément de pouvoir seconder Cornelia
Affolter dans le bureau de SPEDLOGSWISS
Zürich. Basé sur mon métier principal de
«femme au foyer» durant ces 17 dernières
années, je suis résistante, orientée vers les
buts et les solutions.
Les générations Y et Z ne sont pas des mots
étrangers pour moi; je travaille très volontiers aussi bien avec des jeunes, qu’avec
des adultes. Ma première formation était
celle d’assistante en pharmacie. Depuis lors,
j’ai été active comme employée d’assurance et de commerce de textiles, comme
assistante logistique dans le domaine de la
manutention du fret aérien, ainsi qu’en tant
qu’assistante web.

Nouvelle collaboratrice Sarah Gredig à Zurich

Actuellement, je suis le cours transitaire
pour les réorientés de SPEDLOGSWISS.
Je devrais donc être préparée de manière
optimale pour mon travail futur dans le
bureau d’Embrach.
Je me réjouis des nouvelles tâches qui
m’attendent, mais aussi des nombreuses
rencontres et des nombreux contacts à
venir.

Le stand de foire professionnelle de Zurich 2016
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SPEDLOGSWISS Schaffhausen
Des perspectives d’avenir claires pour le bureau de douane de Bargen
Le traﬁc de marchandises transfrontalier pourra continuer à se dérouler,
sans restrictions ces prochaines
années via le bureau de douane
de Bargen. Toutes les prestations
et les heures d’ouverture resteront
inchangées, malgré les suppressions
Volker Weigel
d’emplois au sein de l’Administration
Président SPEDLOGSWISS
fédérale des douanes et du bureau
Schaffhausen
de douane de Bargen. De plus, un
échange régulier d’informations entre
l’administration des douanes et les
associations économiques et des
transitaires permettront que le traﬁc
de marchandises se déroule, aussi à l’avenir, sans entraves et qu’il
soit constamment amélioré.

Grâce au fort engagement des associations économiques, des
transitaires et des intéressés, ainsi que des chambres de commerce
des deux côtés de la frontière, on a pu éviter la fermeture et assurer
le maintien des activités de ce bureau de douane, et ceci sans limitation dans le futur. C’est un grand succès pour tous. On a pu ainsi
démontrer qu’une approche sous forme de dialogue transfrontalier
avec l’administration peut conduire au succès. Un résultat qui a un
caractère d’exemple. Notre section SPEDLOGSWISS Schaffhausen
a aussi œuvré avec détermination, ensemble avec SPEDLOGSWISS.
C’est pourquoi nous nous réjouissons de ce résultat important et
positif pour toutes nos entreprises membres.

Voici les résultats des meetings avec la direction d’arrondissement
des douanes, la chambre de commerce Schwarzwald-BaarHeuberg, l’association pour l’industrie de Schaffhouse, ainsi que
SPEDLOGSWISS Schaffhausen. Aﬁn de conserver des formalités
douanières de même qualité au bureau de douane de Bargen et
de mettre en application les mesures d’économie décidées par
le Conseil national et le Conseil d'État il faut optimiser certaines
procédures à ce bureau de douane. Ceci ne concerne que la nouvelle organisation et l’amélioration des structures internes et des
processus. Fredy Bucher, directeur d’arrondissement des douanes
de Schaffhouse, a assuré, lors du meeting, que rien ne changera
pour les entreprises qui utilise le bureau de douane de Bargen, ni
dans la quantité de prestations, ni dans les heures d’ouverture
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En commémoration d’Hansruedi Richner
C’est avec tristesse que nous prenons congé de notre ancien
président et membre d’honneur Hansruedi Richner. Il est décédé
le 27 février 2017. Hansruedi Richner a été un entrepreneur et un
collègue de travail très apprécié de tous dans l’expédition. Il a été
président de notre association de 2000 à 2002, association qu’il a
fortement aidé à développer. Sa créativité, son engagement, son
ouverture d’esprit et son humour subtil resteront inoubliables.
Nous perdons en lui une personnalité unique et un bon ami.
C’est en 1952 que Hansruedi Richner a fondé, ensemble avec son
associé Roger Metzger, l’entreprise de transports internationaux
Metzger+Richner Transport AG. L’entreprise se concentrait, dans
ses débuts, sur les transports routiers depuis l’Allemagne vers la
Suisse. Durant les années suivantes, la palette de prestations a été
étendue pas à pas. Au milieu des années 70, l’entreprise occupait
déjà quelque 150 employés dans ses bureaux de Bâle, Schaffhouse,
Zurich et Genève. Dans le courant de ce demi-siècle, l’entreprise
s’est transformée pour devenir aujourd’hui M+R Spedag Group AG
avec 2 000 collaborateurs et plus de 70 implantions dans le monde.
Hansruedi Richner a repris la fonction de président d’association
(en son temps SSV, Association suisse des transitaires) de Roland
Lapp, fonction qu’il a gardée deux ans, donc jusqu’en 2002. C’est
alors qu’il a transmis la présidence à Paul Kurrus.
Durant la période de son mandat, de Hansruedi Richner a eu
beaucoup de sujets à traiter. Le principal fut l’introduction de la
redevance poids lourds liée aux prestations (RPLP) le 1er janvier
2001. Il s’agissait de placer la nouvelle redevance d’une prestation
de transport sur le marché. La Confédération voulait ainsi renchérir
le transport routier pour introduire une mesure d‘incitation et pour
ﬁnancer les NLFA. Hansruedi Richner a compris comment gérer
cette thématique compliquée en collaboration avec les associations amies et dans le sens de la législation, ce qui représentait
un grand challenge par rapport à l’ampleur politique des NLFA.
D’autres thèmes dont il a eu à s’occuper comme président furent
la mise en place d’«Association 2000», avec de toutes nouvelles
structures dans tous les organes et les représentations d’intérêts,
la fondation de SafeConsult AG, la fondation du Cargo Forum Suisse
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ou les préparations de la révision de la loi sur les douanes. Durant
son mandat, il a dû faire face à des événements tels que le 9/11,
le Grounding de Swissair ou l’accident dans le tunnel du Gotthard
avec sa fermeture. Enﬁn, Hansruedi Richner a initié, comme
président, le changement de nom de SSV à notre appellation
actuelle SPEDLOGSWISS, nom qu’il a défendu avec succès lors du
vote de l’assemblée générale en 2002. Grâce à son éloquence, notre
président a piloté «notre bateau» avec beaucoup de sensibilité sur
les mers.
À propos de navigation: nombre d’entre vous se souviendront de
son apparition comme «percepteur d’impôts» lors de l’assemblée
générale 2000 à Lucerne et, plus tard dans la journée, sur un
bateau à vapeur. Au Conseiller fédéral présent, Kaspar Villiger, il a
expliqué de manière souveraine quel rôle l’industrie du transport
devrait subitement remplir avec l’introduction des NLFA. Durant son
exposé, il a mis sur sa tête une casquette avec la mention «Steuereintreiber» (percepteur d’impôts) et a signalé notre nouveau rôle
de branche, qui devrait tout à coup facturer un nouvel impôt, ce qui
n’a rien à voir avec la fonction de contribuable. Cette évidence doit
malheureusement aujourd’hui encore, dix-sept ans plus tard, trop
souvent être expliquée.
Hansruedi Richner poursuivait les buts de l’association avec conviction. Il savait enthousiasmer les personnes concernées à développer notre association, à l’équiper pour l’avenir et à lui assurer une
stabilité tant ﬁnancière, que fondamentale.
La ﬁn de sa présidence chez SPEDLOGSWISS a aussi signiﬁé pour
lui la ﬁn de son activité professionnelle. Après un demi-siècle d’engagement sans relâche pour son groupe, il a remis les rênes de la
direction opérationnelle à son ﬁls Daniel Richner. Une chose est par
contre restée importante pour lui dans le contexte de l’association:
un livre qui devait expliquer l’importance des transports internationaux, souvent sous-estimée, et parfois même non reconnue, par
la société et l’économie. Comme éditeur de «son» livre «Geschichte
der Schweizer Spedition» en 2003, Hansruedi Richter a écrit dans
sa préface (auteur: Wilhelm Zeilbeck):
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«Durant mes cinquante années d’activité dans l’expédition on
m’a souvent posé la question: qu’est-ce qu’un transitaire et que
fait-il? Les réponses telles que «le transitaire est l’architecte du
transport» ou «l’expédition est le bureau de voyage des marchandises» n’étaient souvent pas assez précises. Mon amour du métier
a éveillé en moi l’exigence, pour ainsi dire comme cadeau d’adieu,
d’investir dans cette question et d’explorer les débuts de notre
branche d’activités».
Grâce à la méticulosité des faits historiques, ce livre rencontre
aujourd’hui encore un énorme succès à l’intérieur et à l’extérieur
de notre association. Hansruedi Richner, ensemble avec Wilhelm
Zeilbeck, a réussi un exploit qui perdure.
Les dernières années ont été calmes dans l’entourage de Hansruedi
Richner. De temps à autre, il me contactait pour connaître les
activités de l’association qu’il découvrait en lisant nos publications. Il voulait toujours en savoir un peu plus. Bien des années
après la ﬁn de ses activités pour SPEDLOGSWISS, il s’intéressait
encore au développement de notre branche, et donc aussi à notre
association, par exemple dans la formation, la politique du traﬁc ou
les nouvelles tendances. Son esprit naturel d’entrepreneur faisait
qu’il nous poussait toujours à essayer des choses nouvelles et donc
à avoir le courage d’oser. Il y a peu de temps, Hansruedi Richner
m’avait informé que sa santé ne lui permettait plus de participer
aux événements de SPEDLOGSWISS. J’ai senti comme cela lui
pesait, car c’était bien sûr cesser de rencontrer et de discuter
régulièrement avec tous les collègues dans le grand cercle de
l’expédition suisse.
La voix puissante de Hansruedi Richner s’est éteinte pour toujours.
Beaucoup d’entre nous garderont en mémoire les discussions
passionnantes et motivantes et resteront reconnaissants de l’avoir
rencontré. Une personnalité charismatique de l’expédition suisse
nous a quittés. Il a fait énormément pour notre association et
pour notre branche. Il mérite donc tous nos remerciements. Nous
garderons de Hansruedi Richner un souvenir respectueux.

Nous chérissons la mémoire de Hansruedi Richner défunt

Thomas Schwarzenbach
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Un envoi de matériel de secours arrivent à Madagascar

Madagascar, un pays qui cherche de
l’aide – MadagasCare rapporte

Tosca Rossi
Membre du conseil de
fondation MadagasCare

Il y a un an, nous avions rapporté sur
les projets en cours et ceux à venir,
projets possibles grâce à l’aide en dons
d’argent et de biens, surtout les dons
provenant du monde de l’expédition.
Nous sommes très heureux de pouvoir,
aujourd’hui, vous présenter nos
futures actions d’aide dans le cadre de
notre travail de fondation.

Situation actuelle
Nous aimerions tout d’abord vous
parler de la situation actuelle à
Madagascar et vous rendre attentif à
un reportage ﬁlmé du Sunday Times anglais. C’est vrai que ce reportage met l’accent sur la position de l’Amérique en ce qui concerne
le changement climatique, il montre par contre ce que ce changement climatique a eu comme conséquences sur la riche végétation
que connaissait Madagascar ces dernières années et comment les
plus pauvres parmi les pauvres, dans le sud de Madagascar, doivent
se nourrir pour pouvoir survivre. Le ﬁlm parle par lui-même. Vous
trouverez le reportage sur le weblink: Sunday Times.

totalement dépassée, nous avons utilisé l’argent de donateurs pour
en construire une nouvelle, avec une maison pour les professeurs.
Deux livraisons de containers ont été réalisées: les organisations
«Rettung Basel», «Gesundheitsamt Basel», «Claraspital Basel»,
«Merian-Iselin Klinik», «Kantonspital Basel», ainsi que d’autres
organisations, ont mis à disposition des pansements, des instruments médicaux, des chaises roulantes, de la laine, du désinfectant
et des matelas, qui ont été chargés et envoyés vers Madagascar
dans deux containers.

pour les élèves et les professeurs. Deux dispensaires pour des
soins ambulants, quelques fontaines d’eau potable, un bassin de
rétention d’eau avec un canal d’env. 2 km ont été construits, aﬁn de
permettre l’exploitation de quelque 10 hectares de régions rizicoles
totalement asséchées. D’innombrables livraisons de containers
remplis de médicaments, d’instruments médicaux et de produits
de secours de haute valeur font aussi partie de notre travail de
fondation. Tout ceci aurait été impossible sans les dons.

Stefan Suter, co-fondateur et conseiller de la fondation MadagasCare, voyage plusieurs fois par année, à ses frais, vers Madagascar,
où il surveille, sur place, la répartition des biens de secours, ainsi
que l’avancement des projets. C’est ainsi qu’on peut être sûr que
l’aide arrivera bien chez ceux qui en ont le plus besoin, et que leur
peine sera ainsi quelque peu réduite.

Projets réalisés en 2016
Parmi les projets réalisés en 2016, on peut citer la construction
d’une nouvelle école, avec des habitations pour les professeurs, à
Manankoliva. Comme la capacité de l’école construite en 2015 était

Stefan Suter propose aussi des nouveaux projets au conseil de
fondation et rapporte régulièrement sur les projets réalisés et sur
ceux en préparation. Il se fait une opinion sur place, aﬁn de décider
quels projets, faisant sens, doivent être retenus et comment l’aide
peut être la plus efﬁcace.
Projets 2017
Cette année, nous nous concentrerons spécialement sur les
transports de containers avec des biens de secours. Nous voulons
prêter une attention toute particulière à la fourniture de chaises
roulantes, d’anciens modèles qui ne sont plus utilisés en Suisse,
mais qui sont un cadeau du ciel pour les personnes handicapées
à Madagascar. Nous en faisons une priorité. Nous essayons, en
parallèle, de mettre sur pied un atelier de réparation «mobile» à
Madagascar. Les chemins sur place sont difﬁciles d’accès et mettent
les chaises roulantes à dure épreuve. Des réparations sont donc
plus ou moins rapidement inévitables. De plus, dans quelque
temps, les vieux modèles de chaises roulantes deviendront rares en
Suisse et il sera difﬁcile de s’en procurer. On doit donc contrecarrer
cette tendance le plus vite possible.

La situation politique s’est aggravée depuis le retrait du gouvernement l’an dernier. La politique et les militaires sont de plus en plus
corruptibles et la criminalité est hors de tout contrôle. Il y a peu,
les autorités médicales malgaches ont annoncé que la peste est
réapparue dans le sud de Madagascar. Les chances de guérison sont
grandes si le diagnostic est posé rapidement, mais il n’empêche que
le médicament indispensable pour la survie n’est pas accessible
pour la plupart des gens.
Mais il existe aussi des raisons d’espérer: une fondation comme
MadagasCare peut combattre la misère, par le simple fait qu’elle
donne, surtout aux enfants, une réelle chance pour un avenir
décent. Ceci est possible d’une part grâce à la formation, mais aussi
grâce à une aide médicale de base. MadagasCare en est convaincue.
Durant les quelque 14 années de travail de la fondation, nous avons
participé à la construction de 5 écoles, ainsi que des habitations
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but principal de la fondation MadagasCare est de l’atténuer. Nous
vous remercions de votre soutien!
Pour les dons en biens ou en prestations, vous pouvez vous
adresser à: Eric Voyame, eric.voyame@gmail.com,
portable +41 79 235 02 61. Les dons en argent peuvent être versés
sur notre compte CH 12 844 0867 9000 0; ils sont déductibles
des impôts.

Rétrospectivement, on peut dire que la fondation MadagasCare,
sous le patronat de SPEDLOGSWISS, a accompli beaucoup de
choses et a aussi sauvé la vie de quelques personnes. Ceci n’aurait
jamais été possible sans nos donateurs. Même si nous sommes
l’organe exécutif, la source en sont les donateurs. Et peut-être vous
aussi bientôt! La misère dans le sud de Madagascar est énorme. Le

Stefan Suter visite une école, ﬁnanciée par la fondation MadagasCare
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«Dans les rues» de Madagascar
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Dates importantes 2017
Assemblée générale de SPEDLOGSWISS

Vendredi, 9 juin 2017, St. Jakob-Park, Bâle

SWISSMOVE, un événement de network
de SPEDLOGSWISS – orateur invité: Oliver Evans,
Matternet (topic «drones»)

Jeudi, 14 septembre 2017, Zurich

FIATA World Congress

4 – 8 octobre 2017, Kuala Lumpur, Malaisie
www.ﬁata.com

Salons de formations
Ostschweizer Bildungs-Ausstellung OBA

31 août – 3 septembre 2017
www.oba-sg.ch

Schaffhauser Berufsmesse

16 septembre 2017
www.berufsmesse-sh.ch

Berufsmesse Thurgau

21 – 23 septembre 2017
www.berufsmesse-thurgau.ch

Berufsschau (Liestal/BL)

25 – 29 octobre 2017
www.berufsschau.ch

Berufsmesse Zürich

21 – 25 novembre 2017
www.berufsmessezuerich.ch
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