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(R)évolution,

Aujourd’hui, le monde change profondément !

L
a tunisie, l’Égypte, la libye, le Yémen, la Syrie et la Côte d’ivoire, sont, pour des raisons différentes, les

symboles de ce monde qui change. les peuples de ces pays, harassés par la misère, longtemps dominés

et spoliés par leurs dirigeants, sont avides de liberté, de démocratie et de croissance. la communauté

internationale, toujours lente à se mettre en ordre marche, semble prête à accompagner, sur les chemins de la

démocratisation et du progrès économique et social, des peuples qui ne font que réclamer la part de dignité qui leur

revient.

S’agit-il, comme le proclame le prince Salina, dans le fameux roman de Giuseppe tomasi di lampedusa, le Guépard, de

« tout changer pour que rien ne bouge » ? Salina, au milieu de la tourmente révolutionnaire du risorgimento, cherche à

préserver les intérêts de sa classe sociale. Dans son roman, très critique sur les élites traditionnelles, Giuseppe tomasi

dénonce l'opportunisme politique qui caractérise son époque.

Pour les peuples qui se libèrent, le soutien politique n’est pas suffisant. tunisie, Égypte, libye, Yémen, Syrie, Côte d’ivoire,

aucun de ces pays ne peut s’engager sur les voies d’une véritable transformation sans l’aide de la communauté internationale. 

tous n’ont pas les moyens de donner du travail à leur peuple, le nourrir, le soigner, l’éduquer, lui apporter la sécurité, 

organiser les institutions, les réformer.

les déceptions risquent d’être grandes, à moins qu’une réelle solidarité internationale se manifeste. les grands 

puissances, qui ont longtemps profité de l’ordre ancien, seront-elles au rendez-vous de l’histoire pour soutenir

efficacement les révolutions arabes, la révolution démocratique ivoirienne ? le G8 et le G20 tiendront-ils leurs promesses?

Sans aide financière, sans partage des savoirs et des technologies, sans développement concerté, les peuples qui se

libèrent connaîtront de graves désillusions. 

la liberté et la démocratie, sans la croissance et un juste partage des richesses, sont des paradigmes fragiles.

mais il ne faut pas oublier que chaque pays, chaque région et chaque zone géographique présentent des particularités

liées à leur histoire et à leur culture, qui font qu’il existe des voies différentes vers la démocratie et le progrès social.  

Dans ce nouveau numéro, le dossier spécial consacré à la Guinée-Équatoriale montre comment le pays  utilise sa rente

pétrolière pour se développer économiquement et socialement. le modèle de développement de la Guinée Equatoriale,

particulièrement réfléchi, est unique en afrique. le président téodoro obiang Nguema mbasogo, également président de

l’Union africaine, souhaite faire de son pays un des fleurons d’une afrique qui affirme ses ambitions. le pays s’ouvre au

changement, à la modernité, aux nouvelles technologies.  l’économie est en mesure de fournir à chaque Equato-guinéen

l’un des meilleurs pouvoirs d’achat d’afrique, de lui apporter la santé, l’éducation, le travail et la sécurité. les défis sont

immenses pour un pays dont les traditions ancestrales peuvent constituer autant d’obstacles à sa modernisation.

Dans la première partie de la revue, on lira aussi les analyses que nous proposent son Excellence monsieur Gordon bristol,

ambassadeur du Nigéria, monsieur Slavi binev, député bulgare européen, monsieur Fouad bou mansour, représentant des

Emirats arabes Unis à l’UNESCo, le Professeur Cheikh Kanté, proche conseiller du Président Wade, sur le nouvel ordre

mondial et les enjeux de la globalisation. Dans un monde multipolaire, multiculturel et multilinguistique, ces contributions

viennent nourrir le débat d’idées, que nous souhaitons le plus fécond possible, sur la gouvernance mondiale.

la dernière partie de la revue, consacrée au développement durable, se veut particulièrement concrète. les expériences

qui y sont présentées témoignent de l’engagement croissant des décideurs, publics ou privés, et de la société civile pour

la préservation de la planète et la défense des valeurs humaines.

J’invite tous nos lecteurs à nous faire parvenir leurs réflexions, leur proposition d’articles, afin que PKb devienne le lieu

emblématique d’un véritable partage des idées, des savoirs et des expériences. �
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(R)evolution,

Today, the world is thoroughly changing ! 

T
unisia, Egypt, libya, Yemen, Syria and Côte d’ivoire, all for different reasons, represent symbols of this changing

world. these countries’ populations, harassed by poverty, having been dominated and plundered by their

leaders, are aspiring for freedom, democracy and growth. the international community, always slow to react,

seems to be ready to assist these people, who are only asking for the dignity that they deserve, and lead them

on the path of democracy and economic and social progress. 

Does it all come down to what Prince of Salina proclaimed in Giuseppe tomasi de lampedusa’s renowned novel the

leopard that “everything has to change, in order for everything to stay the same”? the Prince of Salina, in the midst of the

revolutionary turmoil of the risorgimento, sought to safeguard the interests of his own social class. in his novel, which was

highly criticized by the traditional elites, Giuseppe tomasi denounces political opportunism that characterized the era he

lived in. 

Political support is not enough for the people who are now freeing themselves. tunisia, Egypt, libya, Yemen, Syria, Côte

d’ivoire, none of these countries can embark on the path of real change without the international community’s support. 

they do not have the necessary means to provide work for their people, to feed them, to care for them, to educate them,

to make them feel safe, to organize the institutions and to overhaul them.

Disappointment risks being great unless true international solidarity will be expressed. Will the great powers that have 

taken advantage of the old world order for too long be ready to efficiently support the arab revolutions, the democratic 

revolution in Côte d’ivoire? Will the G8 and the G20 keep their promises? Without financial aid, without know-how and tech

sharing, without concrete development, these freed populations will face severe disappointment. 

Without growth and fair division of wealth, freedom and democracy are but fragile paradigms. 

but we shouldn’t forget that every country, every region and every geographic area has its own specificities due to its 

history and culture, meaning that there are several paths to follow to democracy and social progress. 

in this new issue, our special feature about Equatorial Guinea shows how this country utilizes its oil revenues to develop

its economy and society. the very well thought out development model that Equatorial Guinea has become is unique in

africa. President teodoro obiang Nguema mbasogo, also head of the african Union, wants to make his country one of

africa’s flagships by stating its ambitions. the country embraces change, modernity, new technologies. its economy is able

to provide each of its citizens one of the highest purchasing powers in africa, healthcare, education, employment and

security. the challenges that they face are enormous for a country that is rooted in ancestral traditions that might 

represent obstacles for modernization. 

in the first part of this issue, you can also read the analyses that his Excellency mr. Gordon bristol, ambassador of Nigeria,

Slavi binev, bulgarian EP, mr. Fouad bou mansour, representative of the United arab Emirates to the UNESCo, Pr. Cheikh

Kanté, President Wade’s close advisor, make on the New World order and the challenges that globalization is facing. in a

multipolar, multicultural and multilingual world, these contributions feed the debate on the issue of global governance, a

debate that we wish to nourish as well as possible. 

the last part of the magazine, dedicated to sustainable development, is particularly concrete. the experiences that are

depicted are the living proof of the public or private decision-makers’ and of the society’s growing commitment for the 

preservation of our planet and the defense of human values. 

i invite all our readers to share their thoughts and articles with us in order to make PKb an emblematic place where ideas,

knowledge and experiences are being shared in a genuine spirit. �

Patrick PHILIPPART 
Directeur de la Publication

Editorial Director
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lobalization : the principle of 
transformation of the world
Every century has a certain principle of transforma-

tion of the world. in the 18th century, it was rational

and philosophical thought; in the 19th century, it was

industrialization; in the 20th century, it was scientific and technical

advances; in the 21st century, it will be globalization, and we have

still not had the chance to add up all its consequences. hence, it

is extremely likely that globalization will lead to the gradual disap-

pearance of the Nation-states by the end of the century. as we

have moved on from hordes to tribes, from tribes to the world of

royalty, from monarchies to the creation of Nation-states, we will

enter a new historical period, that of the end of the disappearance

of the Nation-states. in a multipolar world, we are already witnes-

sing the emergence of geographic and cultural regions which

compete in an incredibly violent economic war as they detain all

Christian GAmboTTI,
Directeur de la rédaction de PRESIDENCY Key Brief

Chief Editor of PRESIDENCY Key Brief
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CHRISTIAN GAMBOTTI’S NOTEBOOK

LE BLOC NOTE DE CHRISTIAN GAMBOTTI

Globalization

vector of the world
transformation

the 21 TH century

a mondialisation : principe de 
transformation du monde
Chaque siècle dispose d’un principe de transforma-

tion du monde : au XViiiè siècle, la pensée rationnelle

et la réflexion philosophique ; au XiXème siècle, l’indus-

trialisation ; au XXème siècle, le progrès scientifique et technique au

XXième siècle, ce sera la mondialisation, dont nous ne mesurons

pas encore tous les effets. il est ainsi fort probable que la mondia-

lisation conduira, d’ici la fin du siècle, à la disparition progressive

des Etats-Nations.  Comme nous sommes passés de la horde à

la tribu, de la tribu au monde des royautés, du monde des 

royautés à la fondation de l’Etat-nation, nous entrerons dans une

nouvelle ère historique, celle de la fin du cycle des Etats-nations.

Déjà, nous assistons, dans un monde devenu multipolaire, à

l’émergence de zones géographiques et culturelles, qui, disposant

de tous les attributs de la puissance, s’affrontent dans une

LA MONDIALISATION : 
VECTEUR DE TRANSFORMATION
DU MONDE AU XXIème SIÈCLE

G L
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attributes of power, but which also fight increasingly subversive

wars as it was seen by the advent of global terrorism. the

European Union, through its purpose and functioning, has long

foreshadowed the emergence of these future geographic regions

which are characterized by the abolition of old borders, and it also

correlates, hand in hand with globalization, the sudden process of

acceleration of history by being projected beyond the 21st century.

it is quite obvious that the state of the world we are living in is never

permanent. 

By definition, reality is always confrontational,
not to say tragic
much in the same manner as the god Janus who is both god of

peace and god of war, every principle of transformation of the

world produces advantageous effects for humanity, but it also

creates perverted results, which represent real threats to the 

survival of humanity. in this sense, globalization is neither positive

nor tragic; it is a phenomenon in need of regulation, that is to

say the political intervention, because, by definition, reality is

confrontational, not to say tragic. the very nature of reality is to be

in a constant state of crisis. the role of political power would be to 

mitigate the effects of this permanent crisis, especially when it is in

a paroxysmal state, such as in September 2008. the “crisis 

recovery” and “crisis aftermath” scenarios are utopian because the 

crisis does not have an end, and all attempts to soften its effects

are only temporary if there is no constant voluntary political inter-

vention. and yet, faced with a globalized economy and with mar-

kets that are incapable of self-regulation, the international commu-

nity is having a hard time setting itself in motion, the political power

is hesitating. 

the 20th century was a century of totalitarian ideologies and of

world wars – the confrontational nature of reality was naturally

transformed into tragedy. the 21st century is a century of globali-

zation – the confrontation, which is at the core of all globalized

economic system, could it still become a tragedy and threaten the

future of humanity? it sure could, in case there would not be a 

global political willpower able to impose regulations and to invent

other solutions than outsourcing to more profitable geographic

areas in terms of cheap labor force, economic financialization, the

process of decrease when faced with emerging blocs of people

who are eager for progress.

guerre économique d’une violence inouïe, mais aussi au travers

de guerres devenues subversives, comme en témoigne l’avène-

ment du terrorisme mondial. l’Union européenne, qui a longtemps 

préfiguré, dans sa vocation et son fonctionnement, l’émergence

de ces zones géographiques du futur, caractérisées par 

l’abolition des anciennes frontières, se trouve déjà, avec la

mondialisation, dont le corrélé est la brusque accélération de

l’histoire, projetée hors du XXiè siècle. a l’évidence, l’état du

monde n’est jamais définitif.

Le réel est, par définition, toujours conflictuel,
voire tragique
Semblable au dieu Janus, à la fois dieu de la paix et dieu de la

guerre, chaque principe de transformation du monde produit des

effets bénéfiques pour l’humanité mais il engendre aussi des effets

pervers, qui constituent autant de menaces pour la survie de 

l’humanité. En ce sens, la mondialisation n’est ni heureuse ni 

tragique, elle est un phénomène qui demande une régulation,

c’est-à-dire l’intervention du politique, car le réel est, par définition, 

conflictuel, voire tragique. la nature même du réel est de toujours

être en état de crise. la fonction du politique est d’atténuer les

effets de cette crise perpétuelle, lorsqu’elle est paroxystique,

comme en septembre 2008. les scenarii de « sortie de crise » et

d’« après crise » sont des utopies, car la crise n’a jamais de fin 

et toute atténuation des crises n’est que provisoire sans un 

volontarisme politique constamment à l’oeuvre. or, face à une

économie mondialisée et des marchés incapables de se réguler

par eux-mêmes, la communauté internationale tarde à se mettre

en ordre de marche, le politique hésite.

le XXè siècle était le siècle des idéologies totalitaires et des

guerres mondiales : la nature conflictuelle du réel s’est naturelle-

ment transformée en tragédie. le XXiè siècle est le siècle de la

mondialisation : le conflit, qui est l’essence même de l’économie

mondialisée, peut-il devenir tragédie et mettre en péril l’avenir de

l’humanité ? Sûrement, s’il n’existe pas, à l’échelle planétaire, une

volonté politique capable d’imposer le discours des régulations 

et inventer autre chose que les délocalisations dans les zones 

géographiques porteuses d’une offre de travail à bas coût,

inventer autre chose aussi que la financiarisation de l’économie,

inventer autre chose enfin que la décroissance face aux blocs

émergents dont les populations sont avides de croissance.
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New World Order Geopolitics
the old World does not seem to stop dying even if the highly

weakened Western powers still have the ability to defend the

legacy of Yalta. the New World does not seem to stop being born;

the emerging blocs, especially the briCs, africa and latin

america, do not have all the needed attributes of power on the

international scene, even though China is getting closer and 

closer. however, we are witnessing the end of Western exceptio-

nalism. Could the West actually collapse in the same way as the

Soviet empire so brutally did? obviously, the West is in a period of

decline. 

it would be absurd to deny the change that is occurring when

almost the entire humanity is living in emerging blocs, as in

the case of africa, which is so eager for expansion that in 2050, 

2 billion people will  be living there. the old order is unstable and

the UN’s functioning is proof of this instability.  Could we act in

such a manner that the New World order would be less unstable?

this would imply that the international community, which still has

to overcome the Nation-states’ “sacred selfishness”, would have

to start creating new global means of production, distribution and

sharing of wealth. 

the world today is everything but uniform and static. this 

profusion of diversity, cultures and languages is becoming an 

obstacle when it comes to setting up an operating international

community. the world has become a “global village” where

clashes are still partitioning it up as it was the case in previous 

centuries. the old World is collapsing and it is gradually disappea-

ring being consigned to oblivion. however, the New World is taking

its time to emerge from the ruins of the berlin and Yalta

Conferences. after the fall of the berlin Wall, everyone thought that

the world, intoxicated with the triumph of the market economy and

everyone’s access to consumption all around the Earth, would

finally start aiming toward the its own democratic development as

a sole purpose. this happened because we forgot about the clash

of cultures and the injunctions of a globalized financial economy,

always eager for profit, forgetting about the rules of fair capitalism

and human values.

the New Word has to be up to these expectations that it

arouses. but, nothing can be done without the will of the people

and their spirit for openness because reality is always tragic 

Géopolitique du nouvel ordre mondial
le monde ancien n’en finit pas de mourir, les puissances occiden-

tales, pourtant affaiblies, ayant encore la capacité de défendre 

l’ordre hérité de Yalta. le monde nouveau n’en finit pas de naître,

les blocs émergents, en particulier les briC, l’afrique ou

l’amérique latine, n’ayant pas encore, sur la scène internationale,

tous les attributs de la puissance, même si la Chine s’en approche.

on assiste cependant à la fin de l’exceptionnalité occidentale.

l’occident peut-il s’effondrer comme s’est effondré, brutalement,

l’empire soviétique ? a l’évidence, s’est ouverte, pour l’occident,

une période de déclin. il serait absurde de nier le changement,

d’autant plus absurde que l’humanité vit, dans sa presque totalité,

dans des blocs émergents, comme en témoigne une afrique,

avide de développement, qui, en 2050, aura deux milliards 

d’habitants. l’ordre ancien était instable, le fonctionnement 

de l’oNU témoignant de cette instabilité. Peut-on agir afin que le

nouvel ordre mondial soit moins instable ? Cela suppose que la

communauté internationale, qui aura encore à surmonter les 

« égoïsmes sacrés » des Etats-Nations, se mette en ordre de

marche, afin de concevoir, à l’échelle de la planèt, de nouveaux

modes de production, de distribution et de répartition des

richesses.

le monde est tout aujourd’hui, sauf uniforme et figé. Ce foisonne-

ment des diversités, des cultures et des langues devient un obsta-

cle, lorsqu’il s’agit de mettre en ordre de marche la communauté

internationale. la terre est devenue un « village global » où se joue

encore la partition des affrontements comme aux pires moments

des siècles passés. le monde ancien s’effondre et disparaît peu à

peu dans les oubliettes de l’histoire. mais le monde nouveau tarde 

à surgir des décombres de la Conférence de berlin ou des

accords de Yalta. après la Chute du mur de berlin, 

chacun a cru que le monde, grisé par le triomphe de l’économie

marchande et l’accès du plus grand nombre à la consommation

partout sur la planète, n’aurait plus désormais, pour unique but,

que son propre perfectionnement démocratique. C’était oublier le

choc des cultures et les injonctions d’une économie mondialisée

et financiarisée, avide de profits, oublieuse des règles du 

capitalisme équitable et des valeurs humaines.

le monde nouveau doit être à la hauteur des espoirs qu’il suscite.

mais rien ne peut se faire sans la volonté des hommes et leur esprit
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and it is the result of conflicting interests. how can we overcome

the contradictions of the principles of globalization that are 

currently behind the driving wheel of humanity? the answer is

simple, its implementation difficult. We have to overcome the

challenge of world governance, whose 20th century internatio-

nal organizations are but the unfinished drafts of the future.

Political Communication Expert.

the work of the New School of Athens (NSOA), echoed

through PKb magazine, is founded in the idea that nothing is

impossible without a new global political, economic, social,

environmental and cultural architecture. Le Pari d’un gouver-

nement mondial - Les Entretiens de PKB1, a book that was

just published, shows the dire need for the implementation of a

global governance, capable of acting beyond the boundaries

imposed by the G20. �

Christian GAMBOTTI : Associate University Professor - Publisher - Collections 

manager - Author of various books - Political Communication Expert

d’ouverture, car le réel, qui est toujours tragique, résulte de 

l’affrontement d’intérêts contradictoires. Comment surmonter

toutes les contradictions du principe de mondialisation qui régit

désormais le destin de l’humanité ? la réponse est simple, son

application est difficile : il s’agit de faire le pari d’une gouvernance

mondiale, dont les organisations internationales, issues du XXè

siècle, constituent le brouillon inachevé. 

les travaux de la Nouvelle Ecole d’Athènes (NEA), dont la revue

PKb se fait l’écho, se fondent sur l’idée que rien n’est possible

sans une nouvelle architecture politique, économique, sociale,

environnementale et culturelle mondiale. le livre qui vient de paraî-

tre, Le Pari d’un gouvernement mondial – Les Entretiens de

PKB (1), témoigne de la nécessité de mettre en œuvre une gou-

vernance mondiale capable d’agir bien au-delà des bornes du

G20. �

Christian GAMBOTTI : agrégé de l'université, éditeur, Directeur de collections,

auteur de nombreux ouvrages, spécialiste de communication politique
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(1) Le Pari d’un Gouvernement mondial – Les Entretiens de PKB, a book

edited by Marcel Ruby, A2C Medias Publishing, La Société des Idées 

collection, 2nd edition, June 2011.

(1) Le Pari d’un Gouvernement mondial – Les Entretiens de PKB,

ouvrage sous la direction Marcel Ruby, éditions A2C Medias, collection

La Société des Idées, 2ème édition, juin 2011.
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G
lobal governance” is a new concept combining the

integration of each country on the world and the

transparent and efficient management of their politics,

economy and culture. 

a new concept indeed, but it is a concept that, since their creation

in 1971, the United arab Emirates did not wait to tie to their ships,

flying regional or international flags, in order to establish their 

country in the world and participate, by all means, to the peace

and harmony that are necessary to the human development of

talent and synergies. 

Ever since 1971, Sheikh Zayed, the late Founder of the United

arab Emirates Federation, had laid the political, economic and

cultural groundwork that would later define his country’s image

and role in the Gulf region and in the world. 

A multipolar policy
the UaE developed their political relations based on three 

controlled axes. 

the first one is the Gulf region, meaning the geographic area that

is the anchor of the country; then, the pan-arab axis concerns the

arab countries that are located further away, most of them located

at the West of the Emirates; finally, the international axis that shines

from the East to the West and the North to the South, due to the

centrally strategic position of this dynamic and enterprising country. 

in this Gulf region, in 1981, the UaE were the first founding

members of the Gulf Cooperation Council (GCC), which is today

working for a peaceful solution of the Yemenite problem. the GCC

is composed of six countries (bahrain, Qatar, Saudi arabia, oman,

Kuwait, and UaE) and it is a kind of customs and monetary

Common market that also includes Defense agreements. the 

institution has already signed agreements with the European

Union, which has been a model for them in several respects.

however, the issue is highly political: because of its strategic 

geographic location, the Gulf Cooperation Council is a 

counterweight for stability and dialogue fighting the volatility that

sometimes takes over this region and encapsulates it in a rugged

game of interests. 

the pan-arab dimension of the UaE politics is much more difficult

to assume, because, by definition, it involves relations with all the

arab countries, without exception, and those are not always on the

same wavelength when it comes to interests and political polariza-

tion. moreover, the major partners of these 22 countries of the

arab league, Saudi arabia, Egypt, Pakistan, iraq and iran, do not

share the same vision on the solutions to the problem of Palestine,

for example, or the ones in iraq, lebanon, and afghanistan…

Balance and good neighborly relations
however, in all cases, the UaE stay true to their peaceful and

moderate purpose. For example, they would like it that all the

countries in the region give up their weapons of mass destruction

(WmD) and sign a nuclear non-proliferation treaty, including israel,

thus hoping that every country, even iran, would allow access to

the iaEa to inspect their nuclear facilities. 

in the same vein, we must realize that all the countries of the Gulf,

taken as a whole, are extremely fragile and feel the threat of their

neighbor, iran, especially since it was not content with having

materials to build nuclear weapons and removing its program and

facilities from any foreign control, iran often interferes in the

domestic policies of its neighbors, trying to destabilize them by

supporting their enemies and infiltrating their territories. bahrain is

a clear example of this. authorities have often accused teheran of

interfering with their domestic affairs. the same situation happens

in Kuwait (iranian diplomats were deported, being accused of

espionage). 

regarding the United arab Emirates in particular, their dispute with iran

gets heavier when taking into account the occupation since

November 29th 1971 – three days before the proclamation of the

United arab Emirates on December 2nd – of the three UaE islands of

abu musa, Greater and lesser tumb. For many years, the UaE have

sought a peaceful solution to this problem. they have first proposed a

direct dialogue, then the arbitration of the international Court of hague,

but they have met a blunt receive. Nevertheless, they continue their

quest to peacefully solve the situation, especially since their strategy

has always been to count on good-neighborly relations, without trying

to shadow the issues they have to deal with. this is also the strategy

that is the cornerstone of the UaE policy regarding the lebanon 

situation – a country that they have helped a lot – and that of Palestine. 

international, qui va véritablement rayonner entre l’est et l’ouest, le

nord et le sud, grâce à la position centrale stratégique de ce

pays dynamique et entreprenant. Dans la région même du Golfe,

les EaU ont été en 1981 l’un des premiers membres fondateurs du

Conseil de Coopération du Golfe (CCG), qui œuvre en ce moment

même à une solution pacifique au Yémen, par exemple. le CCG,

qui comprend six pays : bahrein, Qatar, arabie Saoudite, oman,

Koweït, sans oublier les EaU, est une sorte de marché Commun

douanier, monétaire, et qui englobe également des accords de

Défense. l’entité a déjà signé des accords avec l’Union

Européenne, qui lui a servi de modèle sur bien des points.

Cependant, l’enjeu en est éminemment politique : grâce à sa 

position géographique stratégique, le Conseil de Coopération 

du Golfe représente un contrepoids de stabilité et de dialogue

à la volatilité qui s’empare parfois de cette région convoitée et

enserrée dans un âpre jeu d’intérêts.

la dimension panarabe de la géopolitique émirienne est, elle,

beaucoup plus délicate à assumer, puisque, par définition, elle

suppose des relations avec tous les pays arabes sans exclusive,

lesquels ne sont pas toujours sur la même longueur d’ondes, au

regard des variables d’intérêt et de la polarisation politique. De

plus, les partenaires majeurs des 22 pays de la ligue arabe :

arabie Saoudite, Égypte, Pakistan, irak, iran, n’ont pas les mêmes

points de vue sur les solutions à apporter aux problèmes de la

Palestine, par exemple, ou de l’irak, du liban, de l’afghanistan…

Pondération et bon voisinage
Dans tous les cas, cependant, les EaU restent fidèles à leur 

vocation pacifique et modérée. ils aimeraient, par exemple, que

tous les pays de la région renoncent aux armes de destruction

massive (aDm) et signent le traité de non-prolifération des armes

nucléaires, israël compris, souhaitant de ce fait que chacun, même

l’iran, laisse l’aiEa libre d’inspecter les installations nucléaires.

Dans cette même optique, il faut bien reconnaître que tous les

pays du Golfe, dans leur ensemble, se sentent extrêmement 

fragilisés et menacés par leur voisin iranien, d’autant que, non

content de posséder de quoi fabriquer des armes nucléaires et de

soustraire tout son programme et ses installations à tout contrôle,

l’iran fait souvent montre d’ingérence dans les affaires intérieures

de ses voisins, en cherchant à les déstabiliser, en soutenant leurs

ennemis, en infiltrant des territoires. l’exemple du bahrein est

patent à cet égard. les autorités de l’archipel ont souvent accusé

téhéran d’ingérence dans leurs propres affaires intérieures. il en 

va de même pour le Koweït (expulsion de diplomates iraniens 

accusés d’espionnage).

En ce qui concerne plus spécifiquement les Émirats arabes Unis,

le contentieux avec l’iran s’alourdit quand on prend en compte

l’occupation depuis le 29 novembre 1971, trois jours avant la 

proclamation de l’État des Émirats arabes Unis (le 2 décembre)

des trois îles émiriennes d’abu moussa, de Grande et de Petite

tomb. Depuis de nombreuses années, les EaU sont à la recherche

d’un règlement pacifique du problème : ils ont d’abord proposé 

un dialogue direct, puis un arbitrage de la Cour internationale de 

la haye, mais se sont heurtés à une fin de non-recevoir. ils

GÉOPOLITICS � GÉOPOLITIQUE
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of global
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G
ouvernance mondiale » est l’expression d’un concept

neuf mêlant intégration dans le monde de chacun des

pays le composant, et gestion transparente et efficace

de leur politique, de leur économie et de leur culture. 

Concept neuf, certes, mais que les Émirats arabes Unis n’ont pas

attendu pour s’amarrer dès leur naissance, en 1971, aux grands

vaisseaux qui battent pavillon régional ou international, de façon à

ancrer leur pays dans le monde et participer, par tous les moyens,

à la paix et à l’harmonie qui sont indispensables à l’épanouisse-

ment humaniste des talents et des synergies. 

Dès 1971, en effet, Cheikh Zayed, le très regretté Père Fondateur

de la Fédération des Émirats arabes Unis, avait déjà jeté les bases

politiques, économiques et culturelles qui allaient définir le visage

–et le rôle- de son pays dans la région du Golfe et à l’international.

Une politique multipolaire
C’est sur trois axes très maîtrisés que les EaU ont développé leurs

relations politiques. 

le premier concerne la région du Golfe, c’est-à-dire la zone 

géographique qui constitue le point d’ancrage du pays ; vient

ensuite l’axe panarabe, qui concerne les pays arabes plus éloignés

et pour la plupart situés à l’ouest des Émirats; enfin l’axe 

Fouad boU mANSoUR
Politologue, spécialiste de la région du Golfe

Political scientist specializing in the Gulf region

The three pillars

14 PRESIDENCY Key Brief



Exporting Countries), which is made up of six members and 

organizes export quotas. then, in 1968, it became member of the 

11 country pan-arab version of the oPEP, oaPEC (organization

of arab Petroleum Exporting Countries), with Saudi arabia,

Kuwait, and libya, later joined by algeria, Egypt, Qatar, Syria,

bahrain, iraq and tunisia. the oPaEC coordinates the member

states’ oil policies in order to achieve global consistency. 

Diversification and division 
internationally speaking, in addition to participating to all the

major organizations, the UaE implemented a diversification

policy of their economy, having long ago included the “post-oil”

notion, coupled with a diversification of their partnerships. as

well as in the diplomatic field, France is a leading exporter to

the UaE even if it has recently lost the new-generation nuclear

plant market of the EPr, which was offset by the purchase of

45 airbus a 380 planes, among which 2 freighters for Emirates

airlines and 28 for Etihad airlines, making the UaE the main

client of a 380 and of all airbus products. additionally, also 

part of commercial trade between the two countries are the 

following sectors: healthcare, food, chemistry, it, luxury 

products, information and communication, retail, tourism,

services and environment. 

Follow next russia and india (only a four hour flight away), then

the USa, Canada, the UK, Germany, Singapore and

Switzerland. Concerning re-exports, especially in the textile

sector coming from asia through the port of Dubai, the UaE

export them to iran, iraq, libya, Saudi arabia and Jordan. 

the creation of free zones in Sharjah, ras al Khaima, ajman,

Fujairah, besides the ones of the Dubai and abu Dhabi airports,

provides UaE economic partners exceptional import, treatment

and export conditions.

moreover, major building sites bring in experts from around the

world, especially in the sustainable development field. the city

of maSDar, with its “zero carbon, zero waste” motto, chal-

lenges the entire world. researches, climatologists, geologists,

chemists, agronomists from all around the world, led by the

famous massachusetts institute of technology (mit), set up

camp around this future city that will be based on geothermal

and solar energy, wind power, desalination of seawater, biofuel

for cooling or heating, fueling or cleaning this experimental city

that is destined for 45 000 people and is currently being built.

this type of building project will become a model for the Gulf

region, but also for all emerging countries that will decide to

rely on low cost new energies, and this initiative to reduce

emissions through the recuperation of wastewater and Co2

recycling is in complete accordance with the Clean

Development mechanism (CDm) of the Kyoto Protocol. 

Figures and achievements
to reward these incredible efforts, the international community

unanimously decided to set up the international renewable

Energy agency (irENa) headquarters in abu Dhabi. the UaE

capital is also the home to the arab monetary Fund (amF)

Une économie dynamique
la générosité discrète des Émirats arabes Unis se retrouve 

également au plan économique, bien que couplée à ses actions

plus officielles à l’intérieur des structures régionales de l’oPEC 

et l’oPEP, ou internationales de l’oCDE, de l’omC, et sa 

participation aux grands sommets de réflexion sur le libéralisme et

la mondialisation : G8, G20, etc..

Côté générosité d’abord : grâce à des prêts ou à des dons, les

Émirats aident depuis des années les pays en difficulté, notam-

ment en afrique : la Somalie, le Soudan, en ont souvent bénéficié.

Une partie des ressources générées par les hydrocarbures et les

grands complexes industriels comme DWP est donc consacrée à

la main tendue par les pays en détresse.

En 1967, les EaU ont adhéré au programme de l’oPEP

(organisation des pays exportateurs de pétrole), qui comprend six

membres et organise les quotas des exportations, puis en 1968, à

sa version panarabe de 11 membres, l’oPaEP (organisation des

pays arabes exportateurs de pétrole), avec l’arabie Saoudite, le

Koweït, la libye, auxquels se sont joints ensuite l’algérie, l’Égypte,

le Qatar, la Syrie, bahrein, l’irak et la tunisie. l’oPaED coordonne,

elle, la politique pétrolière des États-membres pour une cohérence

globale.

Diversification et sectorisation
Dans le cadre international, en plus de sa participation à tous les

organismes reconnus, les EaU mènent une politique de diversifi-

cation de leur économie, ayant depuis longtemps intégré la notion

de « l’après-pétrole », alliée à une diversification de leurs pays 

partenaires. la France, comme en diplomatie, y tient le rôle de

premier exportateur vers les Émirats, bien qu’elle ait récemment

perdu le marché des centrales nucléaires nouvelle génération EPr,

compensé par l’achat de 45 airbus a 380, dont deux entièrement

cargos pour Emirates airlines, et 28 pour Etihad airlines, ce qui fait

du pays le principal client du programme a380 et de toute la

gamme airbus. En complément de l’aéronautique, font également

partie des secteurs privilégiés des échanges commerciaux : la

santé, l’agroalimentaire, la chimie, l’informatique, les produits de

luxe, l’information et la communication, la grande distribution, le

tourisme, les services et l’environnement.

Viennent ensuite la russie et l’inde (à quatre heures de vol 

seulement), suivies par les États-Unis, le Canada, la Grande

bretagne, l’allemagne, Singapour et la Suisse. Pour les réexporta-

tions, notamment dans le domaine des textiles arrivant d’asie au

port de Dubaï, celui-ci les réexpédie majoritairement vers l’iran,

l’irak, l’algérie, la libye, l’arabie Saoudite et la Jordanie.

l’établissement de zones franches à Sharjah, ras al Khaima,

ajman, Fujairah, sans compter celles des grands aéroports de

Dubaï et abu Dhabi, permet à tous les partenaires économiques

des Émirats de bénéficier de conditions d’importation, de traite-

ment et d’exportation exceptionnelles.

De plus, certains grands chantiers font appel aux experts du

monde entier, par exemple dans le domaine du développement

durable. la ville de maSDar, « zéro déchet, zéro rejet», est un défi

que les EaU lancent à la planète entière. Des chercheurs, des 

climatologues, des géologues, des chimistes, des ingénieurs 

ThE UNITED ARAb EMIRATES : ThE ThREE PILLARS OF GLObAL GOVERNANCE

Multilateralism
the UaE’s participation to the major international bodies such as

the UN, UNESCo, oECD, modulates and shapes their relationship

with other countries: with France first, its privileged partner, but

also with the United States, india, China, Pakistan, russia. Within

the UN, the country takes part in the fight against international 

terrorism and the peaceful resolution – and if necessary military

resolution – of the crises that wreak havoc around the world. one

only has to reflect upon the current libyan crisis that is currently

heating up the entire mediterranean region and splits up internatio-

nal bodies. 

the UaE’s stability and dynamism, which might seem oxymoronic,

but in fact are just each other’s reward, make this country a model

of the region. and its warm relationship with France on all levels of

cooperation – fact explaining the numerous visits of the presidents

and ministers, especially those of justice and defense – make it 

a sought after partner and representative of the arab world in 

the Western countries. this is to prove that it is not the size of a

country that makes its influence in the world. in an interview with

message des Emirats in June 2005, hervé de Charrette analyzed

it like this: “the UaE’s influence essentially comes from the values

they preach, the energy they operate, the talent of the people who

live there and their leaders’ capabilities”. this capability was seen

since 1971 when the Emirates were created: a country needs a

vision, an ambitious vision, and a recognized existence. this vision

and this existence cannot be achieved in a world like the one we

have today without adhering to the major values of the UN and its

many agencies. 

the Emirates have signed the major international conventions on

human rights (abolition of slavery and torture, etc.) and became

permanent members of the Permanent Court of arbitration (PCa)

that has a mission of proposing a peaceful settlement of interna-

tional conflicts. the UaE are also members of the red Crescent,

the oriental equivalent of the red Cross, and the UN declared that

its UaE agency was “its best ally in the region”. it distinguishes

oneself through the vaccination campaigns ($5 million budget), the

means of support and education for orphans in Syria and Gaza

and relief programs for China, when the major earthquake in

Sichuan took place. through its $50 million contribution, it is 

one of the ten major countries of the iCrC regarding the sums

dedicated to emergency relief programs. 

A dynamic economy
the UaE’s quiet generosity is also to be seen in economic matters,

coupled with official actions within regional structures such as the

oPEC, or international ones like the oECD, the Wto, and its 

participation to the major summits on liberalism and globalization,

such as the G8, the G20, etc. 

Generosity comes first: through loans and donations, for several

years, the UaE has helped countries in need, especially those in

africa like Somalia and Sudan, which have often benefited from

their help. Some of the resources created by hydrocarbons and

the major industrial complexes such as the DWP are dedicated to

helping the countries that are going through difficult times. 

in 1967, the UaE adhered to the oPEC (organization of Petroleum

poursuivent cependant leur quête pour résoudre pacifiquement 

la situation, d’autant que leur stratégie a toujours été de miser 

sur les relations de bon voisinage, sans pour autant occulter les 

problèmes rencontrés.

C’est également cette stratégie qui sert de poutre maîtresse dans

l’élaboration de la politique émirienne vis-à-vis des problèmes du

liban - pays qu’elle a beaucoup aidé - et de ceux de la Palestine. 

Multilatéralisme
la participation des EaU aux grandes instances internationales

telles que l’oNU, l’UNESCo, l’oCDE, module et modèle ses 

relations aux autres États : la France en premier lieu, partenaire

privilégié, mais aussi les États-Unis, l’inde, la Chine, le Pakistan,

l’ex UrSS. Dans le cadre politique de l’oNU, le pays participe à la

lutte contre le terrorisme international et à la résolution pacifique 

- ou parfois militaire, si besoin est-, des crises qui parfois secouent

la planète. il n’est que de penser à la crise libyenne qui surchauffe

en ce moment toute la région méditerranéenne et déchire les 

instances internationales.

la stabilité et le dynamisme émiriens, qui pourraient paraître 

un couple oxymorique mais ne sont que la récompense l’un de 

l’autre, font de cet État un pays-modèle dans la région. Et ses 

relations chaleureuses avec la France, à tous les niveaux de 

coopération, - ce qui explique les nombreuses visites des

Présidents et des ministres, notamment de la Justice et de la

Défense -, en font un partenaire et un interlocuteur recherchés

dans le monde arabe aussi bien qu’en occident. Comme quoi ce

n’est pas la surface détenue par un pays qui détermine l’influence

qu’il peut détenir et exercer. hervé de Charrette l’analysait ainsi,

dans une interview accordée au message des Émirats en juin 2005 :

« l’influence des Émirats leur vient essentiellement des valeurs

qu’ils portent, de l’énergie qu’ils déploient, des talents des

hommes qui y habitent, et de la capacité de leurs dirigeants ».

Cette capacité s’est exprimée dès 1971, année de la création des

Émirats : à un pays, il faut une vision, une vision ambitieuse, et 

une existence reconnue. Cette vision et cette existence ne peuvent 

se réaliser, dans le monde tel qu’il est aujourd’hui, qu’à travers

l’adhésion aux grandes valeurs portées par l’oNU et ses 

différentes agences.

les Émirats ont signé toutes les grandes conventions internatio-

nales sur les Droits de l’homme (abolition de l’esclavage, de la 

torture, etc.) et sont devenus membres de la Cour Permanente

d’arbitrage (CPa), dont le but est de proposer un règlement 

amiable des conflits internationaux. ils sont membres également

du Croissant rouge, l’équivalent pour le moyen orient de la Croix

rouge, et l’oNU a déclaré que son agence émirienne était « son

meilleur soutien dans la région ». Elle s’est illustrée notamment

dans la prise en charge des vaccins (à hauteur de 5 millions 

de dollars), de la subsistance et de l’éducation de petits orphelins 

en Syrie ou à Gaza, et des secours en direction de la Chine 

au moment du grand tremblement de terre du Sichuan. avec 

50 millions de dollars de contribution, elle fait partie des dix 

premiers pays du CiCr en termes de sommes versées pour les 

programmes de secours d’urgence.

.../...
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style of the Cid! it actively takes part in every one of the six

commissions that compose the international agency: informa-

tion, sustainable development, education, environment, culture

and heritage. in this field, the UaE are considered pioneers of

the intangible heritage of humanity. Even before the French 

cuisine was added to the list, the UaE art of falconry inaugurated

to listing of the rankings of this category. these birds are part

of the life and wealth of the UaE and it is not surprising that the

country is member of the international Union for Conservation

of Nature (iUCN) and that some areas are already protected by

this agency. With Great britain, the Emirates 

initiated and signed the international Protocol for the protection

of african, European and asian birds of prey. 

Some other sites, this time of the more material kind, are

already classified by UaE heritage agencies, waiting to be part

of the big league. Sea beds and fauna and flora reserves 

stretching out on several thousands of hectares are protected

by each concerned Emirate. For example, in abu Dhabi, the

Environment agency (EaD) classified the island of Sanaliyah as

UaE heritage, as there are mangroves, mudflats and channels

to be discovered there; the marine sanctuary of alyssat has

been classified as well due to its corals, fish and rare turtles; the

Sir baniyas park is an offshore haven for migratory birds and

the al-Wathaba sanctuary welcomes every season over 220

species. 

Still concerning nature, the hajar mountains is classified due to

its endangered wildlife; the Dubai Conservation reserve

(DPCr) protects the 650.000 km2 of dunes in the rub al Khali

desert (Empty Quarter). 

historic building such as the wind towers and forts in Fujarah,

the old souks, the art District and the heritage Quarter in

Sharjah, some neighborhoods in Dubai like al Shindaha, the

White Fort and the al Jahili Fort in al ain (restored by UNESCo

international standards by using period materials), are also pro-

tected and often, when it comes to the buildings, they have

been transformed into museums of regional heritage open to

the public. 

add to that the important archeological discoveries of recent

years, when international teams unearthed burial sites and buil-

ding remains dating back to the Neolithic era. 

Needless to say that the UaE are refining their projects to

obtain the much coveted “heritage of humanity” label awarded

by the UNESCo. 

this proclaimed desire to protect the wonders of their heritage

is coupled with the implementation of a twinning policy with the

leading museums and universities of the world, allowing thus

the training of UaE intellectual elites, but also to attract the

most intelligent people to work on the “post-oil” period, as we

have seen in the case of the pilot city of maSDar. 

Society of knowledge
this policy of international openness rests primarily, and it is

obvious to do for any country wishing to gain power on the

international scene, on the compulsory training of the youth in

foreign languages, first and foremost in English and French, and

Développement) deuxième pays arabe qualifié pour attirer des

capitaux étrangers, et 17ème sur la liste complète des 100 pays. 

Son classement est le même d’après l’oCDE : c’est le deuxième

pays émergent, après Singapour, pour la qualité de ses infrastruc-

tures, et le 8ème pour les performances les plus remarquables.

mais tous ces chiffres, toutes ces performances, toutes ces

appartenances aux organisations internationales tourneraient à

vide s’ils n’étaient au service de l’essentiel : le citoyen émirien

ouvert au monde, sachant exploiter le temps, résoudre les conflits

et se servir des technologies performantes de la communication.

Culture à la Une
C’est dans cette optique que dès la fondation des EaU, Cheikh

Zayed a misé sur l’éducation et la culture. Dans le cadre de cet

article dédié à l’implication des Émirats dans la gouvernance 

mondiale, ce n’est pas le système éducatif per se dont nous allons

traiter, mais de la façon dont la Fédération a envisagé, partant 

quasiment d’une tabula rasa, de hisser le savoir et la culture au

plus haut niveau en jumelant institutions, universités et musées,

pour mieux partager savoir-faire et expertise.

Cette remarque nous amène tout naturellement à traiter de 

la culture sur trois plans : dans le cadre de l’UNESCo, tout

d’abord, puis dans celui des jumelages entre universités et

musées prestigieux.

la délégation émirienne auprès de l’UNESCo, dirigée par son

Excellence abdulla al-Nueaimi, expert en sciences de l’éducation,

n’a pas attendu le nombre des années pour prouver sa valeur,

pourrait-on dire en pastichant le Cid ! Elle participe activement à

chacune des six commissions qui composent l’agence internatio-

nale : information, développement durable, éducation, environne-

ment, culture et patrimoine. Dans ce domaine, les Émirats sont

considérés comme des pionniers du patrimoine immatériel de 

l’humanité : avant même la cuisine française, c’est l’art de la 

fauconnerie des EaU qui a inauguré le listing des classements de

cette nouvelle catégorie. les oiseaux faisant partie de la vie et de

la richesse émiriennes, on ne sera pas surpris d’apprendre que le

pays est membre de l’Union mondiale pour la Nature (UiCN), et

que certaines zones sont déjà sous la protection de cette agence.

avec la Grande-bretagne, les Émirats ont également initié et signé

le Protocole international de la protection des oiseaux de proie

d’afrique, d’Europe et d’asie.

D’autres sites, plus matériels cette fois, sont déjà classés par les

agences émiriennes du Patrimoine, en attendant de faire leur

entrée dans la cour des grands : des fonds marins et des réserves

de faune et flore sur plusieurs milliers d’hectares sont protégés par

chaque émirat concerné ; à abu Dhabi par exemple, l’agence

pour l’Environnement (EaD) a classé l’île de Sanaliyah, qui abrite

des mangroves, chenaux et vasières au patrimoine de l’émirat,

tout comme le sanctuaire marin d’alyassat, pour ses coraux, ses

poissons et ses tortues rares ; ou encore le parc de Sir baniyas,

au large, refuge des oiseaux migrateurs, ainsi que le sanctuaire de

al-Wathaba qui en reçoit chaque saison plus de 220 espèces.

Côté nature encore, la chaîne des monts hajar est classée, car elle
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agronomes de toutes nationalités, pour ne citer que ceux-là, et

pilotés par le fameux massachussetts institue of technology (mit),

sont installés aux abords de cette ville du futur, qui fera appel à la

géothermie, au solaire, à l’éolien, au dessalement de l’eau de mer,

au biofuel, pour refroidir ou réchauffer, alimenter ou nettoyer cette

vile expérimentale prévue pour 45.000 habitants et en cours de

réalisation. Ce genre de chantier pilote servira de modèle à toute

la région du Golfe, mais aussi à tous les pays émergents qui 

décideront de recourir aux énergies nouvelles à moindre coût,

d’autant que cette initiative de réduction d’émissions liée à la 

récupération des eaux usées et au recyclage du dioxyde de 

carbone s’inscrit dans le mécanisme pour un Développement

Propre (mDP) du Protocole de Kyoto. 

Chiffres et performances
Pour récompenser ces efforts hors du commun, la communauté

internationale a choisi, à l’unanimité, la ville d’abu Dhabi comme

siège de l’agence des Énergies renouvelables : irENa. la capi-

tale émirienne est également le siège du Fonds monétaire arabe

(Fma), créé en 1976, qui rassemble tous les pays de la ligue

arabe. il remplit la même fonction que le Fmi, travaillant pour la

promotion du commerce dans les pays arabes, et accordant des

prêts à durée et taux variables selon les déséquilibres écono-

miques des pays bénéficiaires.

les Émirats sont le deuxième exportateur vers les pays arabes,

(avec 13,3% du volume de leurs exportations), et tiennent une

place essentielle dans la création de la grande zone de libre-

échange arabe (300 millions d’habitants). ils ont entrepris dans ce

cadre des négociations avec l’inde, le Pakistan, la Chine et l’Union

Européenne pour mettre sur pied des zones de libre-échange

encore plus étendues.

Pour poursuivre au plan international, les Émirats font partie de

l’organisation mondiale du Commerce (omC) depuis 1996. ils s’y

montrent favorables à une approche libérale des négociations

commerciales multilatérales, dans le respect des intérêts des pays

en voie de développement, et ont adopté pour eux-mêmes une

mise en conformité de leur législation avec les règles édictées par

l’organisation. ils ont également signé en 1975  leur adhésion à

l’organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (omPi), qui

porte sur le respect des brevets industriels défini par la Convention

de Paris, et en 2004 les Conventions de rome et de berne sur les

copyrights des auteurs.

la sécurité alimentaire fait aussi partie des préoccupations émi-

riennes. Pour partager leur expérience, les mises en garde, les

alertes et les savoir-faire des autres pays, ils ont adhéré à

l’organisation internationale des Epizooties (oiE) et au Codex

alimentarius. leur champ d’application comprend la santé

publique, l’inspection des importations agroalimentaires et de leurs

points de vente, l’importation de cheptel vivant, l’étiquetage et la

durée de consommation des aliments, même si parfois ils doivent

légèrement s’écarter de la norme pour contraintes climatiques ou

religieuses.

la Fédération émirienne est également classée par l’UNCtaD

(Conférence des Nations-Unies pour le Commerce et le

headquarters, created in 1976, and which includes all of the

arab league countries. it performs the same way as the imF,

working for the promotion of commerce in arab countries,

granting loans with variable rates and for variable durations,

according to the economic imbalances of the recipient 

countries. 

the UaE are the second largest exporter to arab countries

(13.3% of their exports) and play an essential role in the creation 

of a major arab free-trade zone (300 million people). in this 

respect, they’ve started negotiations with india, Pakistan, China

and the EU in order to set up even larger free-trade zones. 

to continue on the international arena, the UaE are mart of the

World trade organization (Wto) since 1996. they are open to

a liberal approach to multilateral commercial negotiations, while

respecting the emerging countries’ interests, and they have

started a process of compliance of their legislation to the Wto

rules. in 1975, they’ve signed their adhesion to the World

intellectual Property organization (WiPo), which concerns the

enforcement of industrial patents defined by the Paris

Convention and the 2004 rome and berne Convention on

copyright. 

the UaE are also concerned by food security. to share other

countries’ experience, warnings, alerts and know-how, the UaE

adhered to the World organization for animal health (Woah)

and to the Codex alimentarius. this covers public health, 

inspection of food imports and their outlets, imports of live 

animals, labeling and expiration dates, even if sometimes they

have to slightly enlarge the scope of their investigation from the

norm due to climate and religious standards. 

the UaE Federation is also ranked by the UNCtaD (United

Nations Conference on trade and Development) as the second

most qualified arab country to attract foreign capital and it is

17th on a 100 country list. 

but all these figures, all these achievements and their belonging

to international organizations wouldn’t mean anything if they

wouldn’t serve a greater purpose: the UaE citizen, open to the

world, able to take advantage of these times, to solve conflicts

and to use efficient communication technologies. 

Culture under the spotlight
With this idea in mind, ever since the UaE’s creation, Sheikh

Zayed has focused on education and culture. as part of this

article dedicated to the UaE’s involvement in world governance,

it is not the education system per se that we are going 

to analyze, by the way that the Federation prepared, starting 

with an almost tabula rasa, to raise the knowledge and the 

culture of the country to the highest levels by twinning with 

institutions, universities and museums, in order to share their

know-how and expertise. 

this statement leads us to deal with culture from three points

of view: first, within the UNESCo, then, within the twinning

between universities and prestigious museums. 

the UaE delegation to the UNESCo, headed by his Excellency

abdulla al-Nueaimi, expert in education sciences, has not 

waited a long time to prove its value, we might say imitating the
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abrite une faune en voie de disparition ; et le Dubaï Conservation

reserve (DPCr) protège les 650.000 km2 de dunes du désert 

« rub al Khali » (« le Quart vide »). les bâtiments historiques

comme les tours à vent et les forts de Fujairah ; les vieux souks, le

Quartier des arts et le Quartier du Patrimoine de Sharjah ; certains

vieux quartiers de Dubaï comme al Shindaha ; le Fort blanc et le

Fort al Jahili d’al aïn (restauré selon les normes internationales de

l’UNESCo, avec des matériaux d’époque), sont de même 

protégés, et souvent, en ce qui concerne les bâtiments 

eux-mêmes, transformés en musées du patrimoine régional

ouverts au public.

S’ajoutent à cela les importantes découvertes archéologiques de

ces dernières années, dont les équipes internationales ont mis 

à jour des nécropoles et des vestiges d’habitations datant du 

néolithique.

inutile d’ajouter que les émirats concernés affinent leurs dossiers

pour obtenir le label envié de « Patrimoine de l’humanité » décerné

par l’UNESCo.

Cette volonté affirmée de protéger les merveilles patrimoniales 

se double de la mise en place d’une intense politique de jumelage

avec de grandes institutions muséales ou universitaires, 

permettant non seulement de former les élites intellectuelles 

émiriennes, mais aussi d’attirer les meilleurs cerveaux pour 

travailler à l’avènement de « l’après-pétrole », comme nous l’avons

vu pour la ville-pilote de maSDar.

Société de la Connaissance
Cette politique d’ouverture à l’international repose d’abord, et cela

semble logique pour tout pays qui veut compter sur la scène du

monde, sur l’apprentissage obligatoire pour les jeunes de langues

étrangères, anglais et français en tête, et leur étude sur place si

besoin est. Cette décision se conforme tout à fait au Programme

des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), dont le 

nouveau concept : la société de la connaissance, elle-même 

divisée en société du savoir et en société de l’information, ne peut

advenir qu’en coopération avec des partenaires qualifiés.

Parmi les Universités de prestige représentées aux EaU, on peut

citer Saint Joseph du liban, qui a ouvert trois sections : l’école de

traduction et d’interprétariat dont la valeur est reconnue dans le

monde entier, la formation en actuariat et la formation en pédagogie

la Sorbonne, qui propose les cycles de licence et maîtrise 

en art et archéologie, histoire-Géographie, lettres modernes, 

philosophie, Droit et musique, avec conférences du Collège de

France ; les Universités américaines à Sharjah et Dubaï; l’Université

australienne de Wollongong, l’Université d’Édimbourg à Dubaï,

dédiée à la recherche ; le mit déjà cité dans le cadre de la tech-

nologie appliquée au développement durable ; et l’envoi d’étu-

diants à l’École du louvre de Paris, pour former les conservateurs,

les experts, les scénographes, les restaurateurs, bref, tous ceux

qui œuvrent autour des pièces exposées au public.

Partenariats
Ce qui nous fournit une aimable transition vers l’île de Saadiyat,

haut lieu muséal s’il en fût, puisque huit musées y sont en cours

their study on-site if necessary. this is a decision in accordance

with the United Nations Programme for Development (UNDP),

whose new concept – a society of knowledge, divided into a

society of know-how and a society of information – can only

become reality by cooperating with qualified partners. 

among the prestigious universities that are located in the UaE,

we can mention Saint Joseph University in lebanon, which

created three sections: a translation and interpreting school,

whose value is recognized worldwide, an actuarial school and

a teaching school; the Sorbonne offers bachelor and master

degrees in art and archeology, history and geography, literature,

philosophy, law and music, coupled with conferences of the

Collège de France; american universities in Sharjah and Dubai;

the australian university of Wollongong, the University of

Edinburgh in Dubai, dedicated to research; the already mentioned

mit for tech studies applied to sustainable development.

Students are also sent to study at the Ecole du louvre in Paris

to be trained as curators, experts, designers, restorers, in a

nutshell, all the careers turning around exhibiting pieces to the

public. 

Partnerships
all this creates a perfect connection toward the island of

Saadiyat, a center for museums, as eight museums are about

to be finished there: the abu Dhabi louvre, under the leader-

ship of Jean Nouvel; the Guggenheim, under the direction of

Frank Ghery; the maritime museum, part of which will be under

water, led by tadao ando; the Center for Performing arts (including

an opera house, a concert hall, a ballet school) directed by the

british-iraqi architect Zaha hadid. Korean, Chinese, russian

and UaE architects will be in charge of 19 other pavilions of this

unique complex that will only be able to compete with the insel

museum in berlin. 

international agreements have already been signed to set abu

Dhabi on the path of traveling exhibits and for loans of artwork

from the hermitage, the Pushkin and the tretiakov in russia,

the louvre of course, but also Versailles and Fontainebleau, the

Picasso museum, the rodin, the Guimet, in France; as for

experts recruitment, agreements are signed with italy, Germany

and France. 

in this artistic cooperation treaty with France it is included to

train museum personnel, as the rockefeller did for Versailles

during the World Wars and the UaE are offering France a financial

contribution for the restoration of national heritage sites. For

example, the Fontainebleau castle will be financed with 

€ 40 million for the restoration of the Napoleon iii theatre, and

in a second part, the French gardens that are currently barely

surviving are going to be upgraded. to show their attachment

to France and to heritage, the restoration of the first floor of the

Pavilion de Flore of the louvre will be funded. 

more than a national program, this is an international project

that the UaE decided to lead by focusing both on the harmoni-

zing of the world through a cultural bridge policy, and on their

image as a model able to cooperate with any culture, especially

in the Western world, staying oriental at the same time, far

.../...
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away from prejudice, sectarian behavior and all clichés. they

aim to reach within the best and noblest qualities of man, as the

renaissance had defined.

Peace Culture
Politics, economy and culture, all derive from the UaE vision of

the future: no country should live outside the world. taking part

in peace culture and tolerance through education and art is part of

the UaE ambitions and those of the UNESCo. and if the UaE take

their deserved position within global governance, it will mean that

they knew, ever since their creation, to be recognized by the 

leading UN agencies that work together for the advent of a society

based on justice, tolerance and creativity. �

d’achèvement : le louvre-abu Dhabi, sous la houlette de Jean

Nouvel ; le Guggenheim, sous celle de l’américain Frank Ghery; le

musée maritime, dont une partie sera immergée, par tadao ando;

le Centre des arts vivants (dont un opéra, une salle de concert,

une école de ballet) confié à l’anglo-irakienne Zaha hadid.

architectes coréens, chinois, russes et émiriens seront en charge

des 19 autres pavillons de cet ensemble unique au monde, qui ne

pourra rivaliser en densité qu’avec l’insel museum de berlin.

Des accords internationaux sont déjà signés pour mettre abu

Dhabi sur le chemin des expositions itinérantes et pour des prêts

d’œuvres, avec l’hermitage, le Pouchkine et la tretiakov russes, le

louvre, bien sûr, mais aussi le domaine de Versailles et de

Fontainebleau, les musées Picasso, rodin, Guimet, pour la France;

et pour le recrutement d’experts : avec l’italie, l’allemagne,

l’autriche, et la France toujours. 

Dans ce traité de coopération artistique avec ce dernier pays figure

non seulement la formation du personnel muséal, mais aussi,

comme rockefeller le fit pour Versailles entre les deux guerres

mondiales, les Émirats offrent à la France une contribution 

financière à de grands chantiers de rénovation du Patrimoine. Par

exemple, au château de Fontainebleau, ils financent à hauteur de

40 millions d’euros la restauration du théâtre Napoléon iii, et sans

doute, dans une deuxième tranche, celle de ses jardins à la 

française actuellement en état de simple survie… même volonté

de montrer leur attachement à la France et au Patrimoine : la

restauration du premier étage du Pavillon de Flore, au louvre.

Plus qu’un projet national, c’est une projection à l’international

qu’ont décidé les EaU, qui ont fait un pari à la fois sur l’harmoni-

sation  du monde par une politique de passerelles culturelles, et

sur leur image de rôle-modèle capable de dialoguer avec toutes

les cultures, notamment avec l’occident, tout en restant « orient

», loin de tous les préjugés, de tous les sectarismes, de tous les

clichés. ils visent ainsi la part la plus haute et la plus noble de

l’homme, tel que défini depuis la renaissance.

Culture de la Paix
Politique, économique, culturel découlent tous de la vision

émirienne de l’avenir : aucun pays ne peut plus vivre hors du

monde. Participer à la culture de la paix et de la tolérance à travers

l’éducation et l’art relève très exactement des ambitions émi-

riennes comme de celles de l’UNESCo. Et si la Fédération des

EaU prend toute sa part dans la gouvernance mondiale, c’est

qu’elle a su, dès sa création, se reconnaître dans les grandes

agences parrainées par l’oNU qui œuvrent, toutes ensemble,

pour l’avènement d’une société de justice, de tolérance, et de

créativité. �
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T
he global governance system that was put in place at the

end of WW ii, was patently undemocratic. it was essen-

tially designed by the victorious powers who gave a pride

of place to themselves in the World’s decision making

organs. to be sure, large swaths of asia and africa were still under

colonial rule and so these two continents were either not represen-

ted at all or seriously under-represented in the fora where the deci-

sions regarding global governance were to be made. So was South

america, still reeling under the weight of neo-colonialism.

the architecture essentially took the form of the United Nations and

its principal organs such as the General assembly, the Security

Council, international Court of Justice etc at the apex; with a host of

other organisations, some predating the UN itself but affiliated to it,

including the bretton Woods institutions, namely, the imF and ibrD

(World bank), created to regulate various aspects of intergovern-

mental and international life. organisations that preceded the UN

itself include the international telecommunication Union (itU) 

founded in 1865 as the international telegraph Union; the Universal

Postal Union (UPU) founded in 1874 and the international labour

organisation (ilo) founded in 1919 as an affiliate of the league of

Nations under the treaty of Versailles. the league was, of course,

the forerunner of the United Nations.

it is a truism that the World that emerged in the immediate aftermath of

WW ii, was not as globalised and inter-dependent as the World we live

in today. all the same, the fact remains that although we now live in a

globalised World, the governance architecture for managing crisis and

regulating international life, has remained virtually frozen in a kind of time

warp save for recent tinkering with aspects of it necessitated by 

emerging new challenges. What is required is a total new thinking, a

holistic approach involving a complete capital renovation of the global

governance architecture in order to adjust it to present day realities.

tentative steps and half measures are likely to engender greater dissa-

tisfaction than contentment; more acrimony than accommodation.

emerging global
gouvernance  

architecture  
L’AFRIQUE 
ET LE NOUVEL 
ORDRE MONDIAL

L
e système de gouvernance global qui a été mis en place à la

fin de la Deuxième Guerre mondiale, était de toute évidence

non démocratique. il a été essentiellement conçu par les

puissances victorieuses qui se sont donné la place rectrice

dans les organismes de décisions. Certes, de grandes régions d’asie

et d’afrique étaient encore sous l’autorité coloniale et, par conséquent,

ces deux continents n’étaient absolument pas représentés ; ou bien, ils

étaient considérablement sous-représentés dans les forums dans les-

quels les décisions concernant la gouvernance globale devaient être

prises. il en va de même pour l’amérique du Sud qui chancelait tou-

jours sous le poids du néo-colonialisme.

l’architecture d’une gouvernance mondiale a essentiellement pris la

forme des Nations Unies et ses principaux organes comme

l’assemblée Générale, le Conseil de Sécurité, la Cour internationale de

Justice, et un ensemble d’autres organisations dont certains ont pré-

cédé l’organisation des Nations Unies elle-même, mais qui étaient par

la suite, affiliées à cette dernière, y compris les institutions de breton

Woods, à savoir, le Fmi et la birD (la banque mondiale), créée pour

régler différents aspects de l’Union internationale du télégraphe (Uit)

fondée en 1865 ; l’Union Postale Universelle (UPU) fondée en 1874 et

l’organisation internationale du travail (oit) fondée en  1919 et affiliée

à la ligue des Nations sous le traité de Versailles. la ligue a naturel-

lement préfiguré les Nations-Unies.

Ce serait un truisme de dire que le monde qui a émergé pendant la

période qui a immédiatement suivi la Deuxième Guerre mondiale n’était

pas aussi globalisé et interdépendant que le monde dans lequel nous

vivons aujourd’hui. il n’en reste pas moins vrai que, malgré le fait que

nous vivons actuellement dans un monde globalisé, l’architecture de la

gouvernance pour gérer les crises et régler la vie internationale, est res-

tée pratiquement figée dans une sorte de distorsion spatiotemporelle,

hormis quelques remaniements récents rendus nécessaires par les nou-

veaux défis qui se dessinent. Ce qu’il faut, c’est une nouvelle pensée,

une approche globale concernant une rénovation totale de l’architecture

Gordon H. bRISToL
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the victorious powers at the end of WW ii were, of course, too 

jealous of their vantage positions to give them up, not after what they

considered to be huge sacrifices, both in human and material terms,

which they made to prevail over the forces of evil as represented

by hitler, mussolini and the Japanese Emperor. to them realpolitik 

dictated that they hold on to their hard won positions in the councils

and chambers of the international and intergovernmental 

organisations that they founded to inaugurate a new global order

that would be devoid of war, at least not on the scale that the First

and Second World wars were fought. 

Not even the knowledge of the fact that some, if not all the subject or

colonial peoples themselves, were dragged into these wars by the

major powers of the day and so, at independence, ought to have

been given their due place in the new World order, could make them

reconsider their rather self-serving stance. as a matter of fact, in

many cases, it took a gargantuan struggle on the part of the colonial

peoples to secure their own freedom and independence. this was in

spite of the atlantic Charter or Declaration of 1941, which promised

freedom and independence to subject peoples everywhere. 

in the case of africa, it took almost one and half decades before the

first country, Ghana, was granted independence by Great britain,

followed three years later in 1960 by seventeen other countries

under british and French rule. most if not all of these countries

however won what could essentially be seen as flag independence,

as they were fledgling new states not accustomed to managing 

or bearing the burden of statehood in many senses; their natural 

progression to that stage having been interrupted by colonialism.

besides, they were still burdened by the need to devote quite a bit

of their time and resources to waging the fight against the remaining

vestiges of colonialism, racism and apartheid on the african

continent. 

there were only three independent african countries by the time the

United Nations formally came into existence on 24th october, 1945,

namely, Ethiopia, Egypt and South africa (the latter subsequently

became a pariah state by virtue of its apartheid policy and its

annexation of South West africa now Namibia). the rest of africa

was under the jackboot of colonialism and oppression. the same

held largely true for asia were many countries were still under 

colonial rule in 1945. in this situation, the United Nations and its affi-

liate organisations and institutions, including the bretton Woods ins-

titutions, were constructed without any meaningful input by the

emerging states of africa and asia and with the odds heavily

stacked against these countries in terms of representation in the

new decision-making and governance architecture of the World.

Contrast the world of 1945 with today’s world where there have

emerged fifty-four independent african States (including Southern

Sudan which has recently voted to become independent) and where

over sixty per cent of the issues before the United Nations General

assembly are issues pertaining to africa. also, add to this the fact that,

in its sixty-six years of existence, the UN has produced two asian

Secretaries-General in the persons of U thant (myamar formerly

burma) and ban Ki-moon (republic of Korea); one South american

Secretary-General - Perez de Cueller (Peru); and two african

de la gouvernance globale pour l’adapter aux réalités d’aujourd’hui. Des

démarches timides et des demi-mesures risquent d’engendrer plus de

mécontentement que de satisfaction, plus d’acrimonie que de compromis.

les vainqueurs de la deuxième Guerre mondiale ont été, bien entendu,

trop jaloux de leur position avantageuse pour l’abandonner, en tout cas,

pas après ce qu’ils ont considéré comme étant un énorme sacrifice, en

termes humain et matériel, pour l’emporter sur l’axe du mal incarné par

hitler, mussolini et l’Empereur du JaPoN. Pour eux, la  realpolitik les a

obligés à s’accrocher à leurs positions durement gagnées dans les

conseils et les Chambres des organisations internationales et intergou-

vernementales qu’ils ont fondées pour inaugurer un nouvel ordre mon-

dial dans lequel  les guerres seraient absentes, au moins, pas à échelle

des Première et Deuxième Guerres mondiales.

Ce qui n’a pas été reconnu c’est que certains, sinon tous les sujets ou

les peuples colonisés eux-mêmes, ont été poussés à faire ces guerres

par les grandes puissances de l’époque et donc, devraient avoir leur

place légitime dans le Nouvel ordre mondial lors des indépendances.

aucune des grandes puissances n’a voulu revoir une position plutôt égo-

centrique. En fait, dans de nombreux cas, il a fallu une formidable lutte de

la part des peuples colonisés  pour assurer leur propre liberté et leur indé-

pendance. Et ce, malgré la Chartre ou la Déclaration atlantique de 1941,

qui a promis la liberté et l’indépendance aux peuples soumis partout.

Dans le cas de l’afrique, il a fallu presque une décennie avant que le pre-

mier pays, le Ghana, n’obtienne son indépendance de la Grande-

bretagne, suivi trois ans après, en 1960, de dix-sept autres pays sous

l’autorité britannique ou française. la plupart, sinon tous ces pays, ont

gagné ce qui pourrait être considéré comme une indépendance «  du

drapeau », puisqu’ils étaient de jeunes nations qui n’avaient l’habitude

de gérer ou de supporter le poids de l’Etat dans plusieurs sens du

terme, leur progression naturelle vers ce stade ayant été interrompue

par le colonialisme. D’ailleurs, ces Etats étaient toujours accablés par le

besoin de consacrer une bonne partie de leur action et de leurs res-

sources à faire la guerre contre les vestiges restant du colonialisme, du

racisme et de l’apartheid sur le continent africain.

a la naissance des Nations Unies le 24 octobre, 1945, il n’y avait que

trois pays africains indépendants : l’Ethiopie, l’Egypte, l’afrique du Sud

(ce dernier est devenu un Etat paria en vertu de sa politique d’apar-

theid et son annexion de l’afrique du Sud ouest, aujourd’hui, la

Namibie).  le reste de l’afrique a été sous la botte du colonialisme et

de l’oppression. il en était de même dans une grande mesure pour

l’asie. les institutions internationales, où beaucoup de pays étaient

affiliées, y compris breton Wood, ont été construites sans aucune

contribution significative des pays émergeants d’afrique et d’asie et

sans que ces derniers ne soient représentés dans la nouvelle architec-

ture destinée à prendre des décisions et à gouverner le monde.

il convient de faire une différence nette entre le monde de 1945 et le

monde d’aujourd’hui, où cinquante-quatre états indépendants africains

ont été créés (y compris le Soudan du sud qui a récemment obtenu son

indépendance) et où plus de soixante pour cent des questions discu-

tées devant l’assemblée Générale des Nations Unies, sont des ques-

tions qui touchent l’afrique. ajoutez à cela, le fait que lors des soixante-
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Secretaries-General, namely, butros butros Ghali (Egypt) and Kofi anan

(Ghana). however, even though the regions of the World so marginali-

sed in the innermost decision-making organs of the global governance

system have been able to produce the highest ranking international

Civil Servants in the person of the Secretary-General of the United

Nations, this has not had the effect of engendering a significant re-engi-

neering of the system to make it more equitable in terms of represen-

tativeness and, therefore, render the decisions issuing from these

organs more credible.

in no other organ has the system of global governance been so

stacked against the majority of the international community than in the

United Nations Security Council. this organ was obviously designed to

be a big power Directory by the victorious powers. thus, even though

it was to have the primary mandate for promoting international peace

and security, it was never to go against the wishes of any of its five 

permanent members, namely, the United States, United Kingdom,

France, russia and China. these five are not only permanent in a 

fifteen member organ (ten other nations serve no more than two-year

terms on a rotational basis at any point in time); they were, and still are,

given veto powers with which to scuttle any decision they do not like. 

only recently (in fact as we write this article in February), the USa

vetoed a draft resolution calling on israel to stop building settlements on

the occupied territories as a prelude to the recommencement of the

israeli-Palestinian peace process. this was in spite of the fact that the

resolution was supported by the remaining fourteen members of the

Security Council. to pass as a decision of the Security Council, a 

resolution must have the support of at least nine of the fifteen 

members, without the veto of any of the five permanent members.

a glance at the veto wielding permanent membership of the UN

Security Council reveals at once the lopsided composition of this organ

entrusted with the maintenance of global peace and security. Europe

boasts of three permanent members, namely, France, russia and the

United Kingdom. asia is represented by the People’s republic of

China; and, finally, North america, by the United States of america. in

this line up, some regions of the World are completely missing or under-

represented. africa and the Caribbean, South america and the middle

East are completely missing; while asia is obviously under-represented.

incidentally, asia is the continent with the largest population in the

World, while africa and the americas are the second and third largest.

Yet, the World of today is dramatically different from the post WW ii era.

two of the axis powers, namely, Japan and Germany, defeated in 

WW ii, not only recovered quickly from their setback, they grew their

economies to become the second and third largest economies in the

World until 2010 when the People’s republic of China overtook Japan

as the second largest economy in terms of overall Gross Domestic

Product (GDP). Even at that, the per capita GDP of these two 

countries make that of China pale into insignificance. Germany remains

the World’s largest exporter of manufactured goods. also, brazil and

india have since emerged as two economic power houses, currently

ranked as the eighth and eleventh largest economies in the World.

they, along with China and russia, are now known as the briC 

countries or major emerging economies responsible for a good 

six années de son expérience, les Nations Unies ont produit deux

Secrétaires Généraux asiatiques : U thant (myanmar, ancienne

birmanie) et ban Ki-moon (république de Corée) ; un  Secrétaire

Général sud-américain, Pérez de Cueller (Pérou) ; et deux Secrétaires

Généraux : butros butros Ghali (Egypte) et Kofi annan (Ghana).

Cependant, malgré le fait que les régions du monde si marginalisées

dans les organes de décisions au cœur du système de gouvernance

les plus globaux ont pu produire les fonctionnaires internationaux des

plus hauts rangs en la personne du Secrétaire Général des Nations

Unies, cela n’a pas eu l’effet d’engendrer une restructuration du sys-

tème pour le rendre plus équitable sur le plan de la représentativité,

rendant ainsi plus crédible les décisions de ces organismes.

De tous les organes de gouvernance globale, il n’y en a eu de plus

injustes envers la majorité de la Communauté internationale que celui du

Conseil se Sécurité des Nations Unies. Cet organe a été bien évidem-

ment désigné par les puissances victorieuses comme un Directoire de

pouvoir. Par conséquent, malgré le fait que sa mission primaire devait

être de promouvoir la paix et la sécurité internationale, il ne devait jamais

aller à l’encontre des souhaits d’aucun des cinq membres permanents

à savoir, le s Etats-Unis, le royaume Uni, la France, la russie et la Chine.

Ces cinq pays ne sont pas seulement permanents dans l’organe des

quinze membres (dix autres nations obtiennent des mandats d’une

durée de deux ans maximum, à tour de rôle, à n’importe quel moment

dans le temps) ; ils obtenaient, et obtiennent toujours un droit de veto

leur permettant de s’opposer à toute décision qui ne leur plaît pas.

tout récemment, (en fait, lors de la rédaction de cet article), les Etats-

Unis ont opposé leur veto à l’avant –projet d’une résolution appelant

israël à arrêter des constructions dans les territoires occupées en

aval de la reprise du processus de paix israélo-palestinien, et ce mal-

gré le fait que la résolution a été soutenue par les quatorze autres

membres du Conseil de sécurité. Pour qu’une résolution soit adop-

tée, au moins neuf des quinze membres doivent la soutenir, sans que

l’un des quinze membres permanents n’utilise son droit de veto.

Un coup d’œil sur l’appartenance au Conseil de Sécurité des

Nations Unies avec son pouvoir de veto ferait remarquer tout de

suite la composition inégale de cet organe, auquel le maintien de

la paix et de la sécurité globales est confié. l’Europe a trois mem-

bres permanents qui sont la France, la russie et le royaume Uni.

l’asie est représentée par la république Populaire de Chine. Et

enfin, l’amérique du Nord est représentée par les Etas-Unies

d’amérique. Dans cette composition, quelques régions du monde

sont complètement absentes ou sous-représentée. or, l’asie est le

continent le plus peuplé du monde, l’afrique et les amériques

occupent, respectivement, la deuxième et la troisième place.

mais le monde d’aujourd’hui est spectaculairement différent de la

période de l’après deuxième Guerre mondiale. Deux des pouvoirs

majeurs, le Japon et l’allemagne, qui ont été vaincus à la deuxième

Guerre mondiale, n’ont pas seulement rattrapé rapidement leur retard,

ils ont aussi développé leurs économies pour devenir respectivement la

deuxième et la troisième économie du monde jusqu’à ce que la

république Populaire de Chine ne dépasse le Japon pour devenir la

deuxième économie du monde sur le plan du produit intérieur brut (Pib).

Et pourtant, celui de la Chine paraît dérisoire comparé au Pib par habi-

tant de ces deux pays. l’allemagne reste le plus grand exportateur de
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percentage of the World’s GDP. brazil is a major exporter, by some

accounts the 5th largest exporter, of military weapons, while india is 

an acknowledged nuclear weapons state, besides harbouring about 

one-sixth of the World’s population. Yet, brazil and india are not 

permanent members of the UN Security Council.

So long as the World system seemed to work well, nobody 

questioned the lopsided and asymmetric composition of the global

governance structures, where the few dominate the institutions that

make decisions for the many, even as the former espouse and seek 

to promote the very democratic and representational principles 

which they openly breach. only the outbreak of major crisis tends 

to engender a second look to be taken at the global governance 

architecture that ensued at the end of WW ii. attempts to renovate or

reform the system with a view to make it reflect present day realities,

are often mired in controversy and inaction. Where action is effected,

often it is incomplete or half-hearted. this, in spite of the fact that the

Cold War, which nearly rendered the United Nations and its organs and

affiliates moribund, is over.

the eruption of the global economic and financial crisis beginning from

the second half of 2008 has called to question the efficacy and 

effectiveness of the present global economic governance architecture.

the economic and financial crises were, of course, preceded by a 

global food and energy crises, both of which were interrelated. the

diversion of already cultivated food crops such as cereals and grains

from consumption to the production of energy,  as a result of the 

astronomical rise in the price of hydrocarbons, led to food shortages,

hence the crises that led to food riots in parts of the developing World.

these developments have since led to the re-invigoration of the G20,

being the grouping of the world’s largest economies measured by

GDP, and some tinkering with the voting rights and share allocation in

the Councils of the ibrD (World bank) and imF (the latter in favour of

the larger emerging economies of China, india and brazil) agreed at the

Pittsburg G20 Summit. the G20 itself, was founded in 1999, but

remained largely moribund until the onset of the crises of 2008. it was

initially touted as a possible replacement for the G8, which has a 

narrower membership base, as a more representative and credible

apex entity for global economic governance. 

Now, it seems that the two groupings of countries are to exist side 

by side, despite the crying need to streamline, democratize and 

harmonise global economic and financial decision-making structures,

consistent with the new challenges that have emerged and remain, at

best, partially resolved. Global commodity prices are unstable, energy

prices fell threefold in three years and are now on the rise again; while

food prices increased threefold in six months in 2010. Capital flows

were halved between 2008 and 2009. it is estimated that the World

witnessed one hundred and twenty-five banking crises in the last 

forty years. there is a crying need for new development financing 

mechanisms, including the much talked about tax on financial 

transactions, given the failure of official Development assistance

(oDa) to meet the needs of developing countries. the World trade

organisation (Wto), which was to have been founded, along with

the World bank and the imF, as one of the tripod of economic, finan-

cial and commercial global apex regulatory organisations, was finally

founded in 1st January, 1995. russia is yet to become a member,

produits manufacturés. le brésil et l’inde ont depuis émergé comme

deux puissances économiques qui sont actuellement classés huitième

et onzième respectivement sur la liste des plus grandes économies du

monde. les briC, - brésil, russie, inde, Chine -, sont aujourd’hui les

grands pays émergeants qui représentent un fort pourcentage du Pib

dans le monde. le brésil est un exportateur majeur ; et au dire de cer-

tains, il est cinquième exportateur d’armes militaires, alors que l’inde est

un état nucléaire reconnu, en dehors du fait qu’elle héberge un sixième

de la population mondiale. mais le brésil et l’inde ne sont pas membres

du Conseil de Sécurité.

tant que système semblait bien marcher, personne n’a mis en question

la composition inégale et asymétrique des structures de gouvernance

globale, dans laquelle une minorité domine les institutions qui décident

au nom de la majorité, même lorsque cette première (minorité) épouse

et cherche à promouvoir les mêmes principes démocratiques et repré-

sentatifs qu’elle ne respecte pas et ce, sans se cacher. Seul le déclen-

chement d’une crise majeure tendrait à faire examiner, de plus près, l’ar-

chitecture de la gouvernance globale qui a été créée à la fin de la

deuxième Guerre mondiale. Des tentatives pour rénover ou réformer le

système en vue de le faire correspondre aux réalités d’aujourd’hui, se

sont souvent embourbées dans les controverses et l’inaction. là où les

choses bougent un peu, les mesures prises restent souvent incom-

plètes ou timides, et ce malgré le fait que la Guerre Froide, qui a failli affai-

blir les Etats-Unis et ses organismes et affiliés, est terminée depuis long-

temps.

le déclenchement de la crise économique et financière globale dès la

deuxième moitié de 2008 a remis en question l’efficacité de l’architec-

ture de la gouvernance économique globale actuelle. les crises écono-

mique et financière étaient, naturellement, précédées des crises alimen-

taires et pétrolières globales qui étaient liées entre elles. l’abandon des

productions agricoles , - les céréales, les grains -, au profit de la produc-

tion d’énergie, suite à la hausse astronomique des prix des hydrocar-

bures, a causé des pénuries alimentaires, d’où les crises qui ont mené

aux émeutes de la faim dans certaines régions du monde, en voie de

développement. Cette situation a, depuis, abouti au renforcement du

G20, qui constitue le regroupement des plus grandes économies du

monde en fonction du Pib, ce qui change les droits de vote et l’attribu-

tion des aides dans les Conseils de la birD (la banque mondiale) et le

Fond monétaire international  (Fmi). Ce dernier agit en faveur des plus

grandes économies émergeantes. la Chine, l’inde et le brésil se sont

mis d’accord au Sommet du G20, à Pittsburg. le G20 lui-même a été

fondé en 1999, mais il est resté largement moribond jusqu’au début de

la crise de 2008. il était au départ annoncé, de façon exagérée, comme

un remplacement possible du G8, qui a un effectif moins important, et

comme un organisme de coordination représentatif et crédible pour la

gouvernance économique globale.

maintenant, il paraît que les deux groupes de pays doivent exister côte

à côte, malgré le besoin urgent de rationaliser, démocratiser er harmo-

niser les structures permettant de prendre des décisions économiques

et financières, en adéquation avec de nouveaux défis qui sont apparus,

et qui demeurent, ou qui sont, au mieux, partiellement résolus. les prix

globaux des produits de base restent instables : en trois ans, les prix de

l’énergie ont été divisés par trois et ils sont de nouveau hausse ; en

2010, le prix des denrées alimentaires a triplé en six mois. les mouve-

ments de capitaux ont diminués de moitié entre 2008 et 2009. il est
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estimé qu’il y a eu dans le monde 125 crises bancaires au cours des

quarante dernières années. il  y a un besoin urgent de mécanismes de

financement pour le développement, y compris la fameuse taxe sur les

transactions financières dont on parle beaucoup, étant donné l’échec

de l’aide publique au développement pour subvenir aux besoins des

pays en voie de développement. l’organisation mondiale du commerce

(omC), qui devrait être fondé avec la banque mondiale et le Fond

monétaires international, comme l’un des pieds du trépied de l’autorité

globale économique, financière et commerciale, qui a été finalement

fondé le 1er Janvier 1995. la russie n’en est toujours pas membre,

alors que le cycle de négociations de Doha est embourbé dans une

controverse entre les pays développés et le pays en voie de développe-

ment.

De plus, on doit trouver les moyens d’aborder la question du solde à

financer concernant les mesures liées à la crise de l’environnement, y

compris les mesures d’allègement qui ont été promises aux pays en

voie de développement à la CoP 15, la Conférence sur les change-

ments climatiques, à Copenhague, au Danemark, en décembre 2009.

les 100 milliards de dollars par an promis jusqu’à 2020 sont loin d’être

visibles. De nouvelles règles sont nécessaires pour les banques, des

bonus et des fonds spéculatifs, etc. le sentiment est que toutes ces

propositions ne seront réellement appliquées que si elles sont crédibles.

le G8 des économies développées, même avec la russie, ne peut pas

constituer la tribune pour ces décisions à prendre. le G20 lui-même

n’est guère représentatif, puisque des économies régionales majeures

ou des économies sous-régionales en sont exclues. l’afrique n’est

représentée que par l’afrique du Sud. Pour obtenir plus de crédibilité, il

est nécessaire d’étendre davantage l’espace global où sont prises les

décisions économiques. Une des approches serait d’inclure les trois

plus grandes économies de chaque région, en plus des grandes éco-

nomies du monde, peu importe la région dans laquelle elles se trouvent.

auparavant, bon nombre d’autres plans avaient été lancés pour réor-

ganiser l’architecture de la gouvernance politique globale. ils partent

d’une prétendue réunion pour parvenir à une résolution de consensus

pour laquelle l’italie et le Canada veulent obtenir des appuis visant sur-

tout à augmenter le nombre de sièges permanents au Conseil de

Sécurité au niveau régional. lors de la 59ème Session de l’assemblée

Générale de Nations Unies, en 2005, une résolution a été présentée

selon laquelle le Groupe des Quatre, c’est-à-dire, le brésil,

l’allemagne, l’inde et le Japon, a été proposé comme membre per-

manent du Conseil. a une date antérieure, la même année, plus pré-

cisément du 7 au 8 mars, apparemment dans le but de préparer une

position dans le débat sur la réforme des Nations Unies qui devait

avoir lieu au cours de la 59ème Session ordinaire des Nations Unies,

l’afrique s’est prononcée en ce qui concerne l’adhésion au Conseil de

Sécurité. Dans la prétendue « Position africaine commune sur la

réforme proposée des Nations Unies », également connue comme 

« le Consensus Ezulwini », l’Union africaine a déclaré la position afri-

caine sur les réformes des Nations Unies, entre autres, comme suit :

1. l’objectif de l’afrique est d’être complètement représentée dans tous

les organes décisionnaires des Nations Unies, et en particulier, au

Conseil de Sécurité, qui est l’organe de décision le plus important de

l’organisation des Nations Unies en matière de paix et sécurité interna-

tionales.

2. Une participation complète de l’afrique veut dire :

while the Doha round of trade negotiations is mired in controversy

between the developed and developing countries.

also, ways have to be found to address the funding gap for the 

measures associated with the environmental crisis, including the

mitigation measures promised the developing countries during the

CoP 15 Climate Change Conference in Copenhagen, Denmark.

the US$100 billion per annum promised up to 2020 is nowhere near

in sight. New regulations are required concerning banks, bonuses

and hedge funds etc. all these can only be agreed universally with

better prospects of being implemented only if they enjoy credibility.

the G8 club of developed economies plus russia cannot be the

forum for these decisions to be taken. the G20 itself, is hardly fully

representative as major key regional or sub-regional economies are

left out. africa is only represented by South africa. there is need to

expand the global economic decision-making space further to

achieve greater credibility. one approach would be to automatically

include the three largest economies from each region of the World,

besides the twenty largest World economies irrespective of region. 

before now, a number of other plans have been floated to

re-organise the global political governance architecture. these range

from a so-called Uniting for Consensus resolution canvassed by italy

and Canada essentially aimed at adding more permanent seats to

the UN Security Council on a regional basis. During the 59th session

of the UN General assembly in 2005 a resolution was introduced in

terms of which the Group of Four, namely, brazil, Germany, india and

Japan were proposed to become permanent members of the

Council. Earlier that same year, precisely from 7th – 8th march,

2005, apparently as the preparation for a regional position in the

debate of UN reform that was to ensue during the 59th regular ses-

sion of the UN, africa boxed itself into a corner as far as permanent

membership of the UN Security Council was concerned.  in the 

so-called “Common african Position on the Proposed reform of the

United Nations”, also known as “the Ezulwini Consensus”, the

african Union declared the african position on UN reforms, inter alia,

as follows:

1. africa’s goal is to be fully represented in all the decision-making

organs of the UN, particularly, in the Security Council, which is the

principal decision-making organ of the UN in matters relating to

international peace and security.

2. Full representation of africa in the Security Council means:

i. not less then two permanent seats with all the prerogatives and 

privileges of permanent membership including the right to veto; ii.

five non-permanent seats.

3. in that regard, even though africa is opposed in principle to the

veto, it is of the view that so long as it exists, and as a matter of 

common justice, it should be made available to all permanent 

members of the Security Council.

4. the african Union should be responsible for the selection of

africa’s representatives in the Security Council.

5.the question of the criteria for the selection of african members of

the Security Council should be a matter for the aU to determine,

taking into consideration the representative nature and capacity of

those chosen.”

26 PRESIDENCY Key Brief

L’AFRIQUE ET LE NOUVEL ORDRE MONDIAL



the Ezulwini Consensus has become a ready excuse in the hands

of the big powers not to factor africa into any discussion about 

prospective permanent members of the UNSC, the idea being that

the Continent will collectively decide who should represent it. 

in reality, such a collective decision is likely to be difficult if not 

impossible to reach. in effect, africa has shot itself in the foot in 

its bid to be excessively democratic. the USa has since publicly

endorsed Japan’s bid for a permanent seat. the UK has also 

publicly endorsed the G4, namely, brazil, Germany, india and Japan

to become permanent members (without veto power). it is also in

favour of one or two non-veto wielding permanent members from

africa in a 25-member Security Council. France has endorsed both

brazil and india as prospective permanent members. No african

country has, so far, been endorsed publicly by name ostensibly

because of the collective position taken by the continent. Chances

are that, the reform will be fast and furious in coming when the time

is due, catching africa napping in the process. therefore, the time

has come to re-visit the “Ezulwini Consensus” which, as the 

name reveals, remains a consensus. it is a well-known fact that a 

consensus is different from a unanimous decision.

South africa, Nigeria and Egypt have the largest economies on the

african continent, with the economy of Nigeria having the potential

to overtake that of South africa, now deemed to be the largest on

the african continent, in the medium term. by far, Nigeria with a

population of 150 million is the largest african country. besides, its

large demographic and natural resources endowment, being the 

largest producer and exporter of hydrocarbon on the Continent and

the fifth largest exporter in the World, Nigeria has demonstrated

great commitment to upholding the UN Charter. these include the

maintenance of international peace and security; promotion and

propagation of human and peoples’ rights, democracy and rule 

of law and pacific settlement of disputes (the latter as amply

demonstrated in the exemplary and peaceful way Nigeria resolved

its land and maritime border dispute with Cameroon through a deci-

sion of the international Court of Justice). Just as it was inconceiva-

ble not to have the largest asian country (mainland China); largest

North american country (USa); largest post-war European country

(France) as permanent members of the UNSC so is it unfair not to

have the largest african country (Nigeria); largest South american

country (brazil) as permanent members of the Council today, not

withstanding other qualifications for membership.

No other country on the african continent, and only very few in the

World, can compare with Nigeria’s record in terms of contribution to

United Nations peace-keeping and peace-making efforts. Since

joining the United Nations on 7th october, 1960 as the 99th 

member; six days after independence on 1st october, Nigeria has 

to date participated in about forty (40), out of sixty-four (64) UN

peace-keeping and peace-making operations. From UNUC (DrC),

through UNiPom (india & Pakistan) to UNiFil (lebanon), UNaVEm

(angola), UNmil (liberia), UNimSil (Sierra leone), miNUrSo

(Western Sahara) to UNtaG (Namibia), Sudan/Darfur (UN/aU hybrid

Force) etc Nigeria has either participated in or commanded many

UN peace-keeping operations.  a lot of human and material sacri-

fices have been, and are still being, made by Nigeria in these opera-

a) Pas moins de deux sièges permanents avec toutes les prérogatives et

tous les privilèges d’un membre permanent y compris le droit de veto ;

b) Cinq sièges non permanents.

3. a cet égard, bien que l’afrique soit opposée, en principe, au véto, elle

croit que tant qu’il existera, et en ce qui concerne la justice commune, il

doit être mis à la disposition de tous les membres permanents du

Conseil de sécurité.

4. l’Union africaine doit être responsable de la sélection des représen-

tants de l’afrique au Conseil de Sécurité.

5. la question des critères de la sélection des membres du Conseil de

Sécurité doit relever de l’Union africaine qui doit les déterminer, compte

tenu de la nature représentative et la capacité de ceux qui sont sélec-

tionnés.

le Consensus Ezulwini est devenu une excuse toute faite entre les

mains des grands pouvoirs de ne pas prendre l’afrique en compte dans

quelque discussion que ce soit sur d’éventuels membres du Conseil de

Sécurité des Nations Unies, l’idée étant que le Continent décidera col-

lectivement de qui la représentera. En réalité, une telle décision collective

risque d’être difficile voire impossible à prendre. En effet, l’afrique s’est

tiré une balle dans le pied en cherchant à être extrêmement démocra-

tique. les Etats-Unis d’amérique ont depuis publiquement appuyé la

demande du Japon d’un siège permanent. le royaume Uni a égale-

ment soutenu publiquement la demande du G4, c'est-à-dire, le brésil,

l’allemagne, l’inde et le Japon de devenir des  membres permanents

(sans droit de veto). il est également en faveur d’un ou deux membres

africains permanents sans droit de veto dans un Conseil de Sécurité de

25 membres. la France a apporté son soutien à l’adhésion du brésil et

de l’inde comme membres permanents du Conseil. aucun pays africain

n’a été pour le moment publiquement soutenu, soi-disant à cause de la

position collective prise par le continent. il y a de grandes chances que

la réforme oublie l’afrique. il est temps de revoir le « Consensus Ezulwini

» qui, comme son nom l’indique, reste un consensus. il faut bien recon-

naître qu’un consensus est différent d’une décision unanime.

l’afrique du Sud, le Nigéria et l’Egypte ont les plus grandes économies

du continent, et l’économie du Nigéria a la possibilité de dépasser celle

de l’afrique du Sud, qui est actuellement considérée comme la plus

importante en afrique, dans le moyen terme. avec une population de

150 millions d’habitants, le Nigéria est de loin, le plus grand pays africain.

a part sa population élevée et ses atouts dans le domaines des matières

premières, - il est le plus grand producteur et exportateur d’hydrocar-

bures du continent et le cinquième dans le monde -, le Nigéria a démon-

tré qu’il s’engage à soutenir le Charte des Nations Unies. Cela englobe

le maintien de la paix et de la sécurité internationale ; la promotion et la

propagation des droits de l’homme et des peuples, la démocratie et la

primauté du droit ainsi que le règlement pacifique des disputes (ce qui a

été amplement démontré par la façon exemplaire et paisible dont le

Nigéria a résolu sa dispute frontalière avec le Cameroun par une déci-

sion de la Cour internationale de Justice). De même qu’il serait inconce-

vable de ne pas avoir le plus grand pays asiatique ( la Chine), le plus

grand pays américain (les Etats-Unis d’amérique), le plus grand pays

européen après la Guerre (la France), comme des membres perma-

nents du Conseil de Sécurité des Nations Unies, il serait injuste de ne

pas avoir le plus grand pays africain (le Nigéria), la plus grande écono-

mie sud américaine (le brésil), comme des membres permanents du
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Conseil aujourd’hui, le Nigéria et le brésil ayant d’autres bien d’autres

qualifications pour devenir membres.

il n’y a pas d’autres pays sur le continent africain, et il n’y en a que très

peu dans le reste du monde, qui sont comparables avec le Nigéria en

matière des contributions aux efforts de maintien et de rétablissement

de la paix des nations Unies. Depuis son adhésion à l’organisation des

Nations Unies le 7 octobre 1960, comme 99ème membre, six jours

après son indépendance, le 1er octobre, le Nigéria a, jusqu’à présent,

participé à environ 40 des 64 opérations de maintien de la paix. De

l’UNUC (DrC), au Soudan/Darfour (la Force hydrique UN/aU), etc, en

passant par l’UNiPom (l’inde et le Pakistan), l’UNiFil (liban), l’UNaVEm

(angola), l’UNimil (libéria), l’UNimil (Sierra leone), l’miNUrSo (Sahara

occidental) et l’UNtaG (Namibie), le Nigéria a soit participé à de nom-

breuses opérations de maintien de la paix, soit il les a dirigées. le Nigéria

a fait beaucoup de sacrifices humains et matériels lors de ces opéra-

tions et il continue à en faire. rien qu’au libéria, où il a fait le plus gros

du travail pour résoudre le conflit dans ce pays longtemps avant que les

Nations Unies ne s’y impliquent, le Nigéria a dépensé plus de 8 milliards

de dollars. a la fin de 2010, il y avait 123 000 agents des forces de la

paix dans le monde, dont 5 837 Nigérians, soit 4,7 % des troupes.

D’ailleurs, le pays s’est fait le champion de la lutte contre les deux fléaux

du colonialisme et de l’apartheid, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du

cadre des Nations Unies. Pendant de nombreuses années, le Nigéria a

présidé le Comité spécial des Nations Unies contre l’apartheid [ Special

Committee  against  apartheid – SCaa] jusqu’à sa dissolution à l’indé-

pendance de l’afrique du Sud, alors qu’il était aussi un membre fonda-

teur du Conseil des Nations Unies pour la Namibie, encore une fois,

jusqu’à la dissolution de ce dernier à l’indépendance de la Namibie le

21 mars 1990. Pour ces raisons, il a été admis au rang des Etats fron-

taliers à l’époque, qui étaient déployés contre les régimes racistes et

d’apartheid de la minorité de l’afrique du Sud et de la rhodésie

(Zimbabwe), même s’il  ne faisait pas physiquement partie de l’afrique

du Sud. Quelques-unes des initiatives de maintien de la paix et de réso-

lution des conflits prises ou menées par le Nigéria dans la sous-région

ouest africaine ou dans la région africaine, notamment l’EComoG [

ECoWaS monitoring Goup] – Groupe de Surveillance de la CEDEao,

créé à la suite de l’éclatement de la guerre civile au libéria en 1990, ont

fini par être vues comme des approches innovantes, entièrement en

adéquation avec les dispositions du chapitre Vii de la Chartre des

Nations Unies. Elles font aujourd’hui l’objet d’études en vue de leur

application dans des situations identiques ailleurs dans le monde.

le Nigéria n’est pas seulement le plus grand pays d’afrique ; il est aussi

la plus grande démocratie africaine s’engageant à faire respecter les

principes de la démocratie au pays, et à encourager la propagation de

ces mêmes principes à l’étranger. Cela est actuellement amplement

démontré par le rôle que le Nigéria a joué en assurant que le vainqueur

des élections présidentielles en Côte d’ivoire, m. alassane ouattara,

obtienne le mandat du peuple ivoirien et non m. laurent Gbagbo, qui

voulait usurper le pouvoir. En tant que président de la CEDEao, le

Nigéria assumé les décisions prises sur le conflit ivoirien, s’assurant que

bon nombre d’autres organisations, notamment l’aU, les Nations Unies

et l’UE, prennent la même position que la CEDEao sur la crise en Côte

d’ivoire. Cette position était de celle prise par d’autres pays, notamment

l’afrique du Sud et l’angola, sur le verdict des urnes en Côte d’ivoire.

C’est un axiome de dire que «  celui qui paie a le droit de décider 

tions. in liberia alone, where Nigeria bore the brunt of resolving the

conflict in that country long before the UN became involved, the

country committed over US$8 billion. as at the end of 2010, there

were 123,000 UN peace-keeping forces around the World, of which

5,837 or 4.7 % are Nigerian troops.

besides, the country has championed the fight against the two

scourges of colonialism and apartheid, both within and outside the

framework of the United Nations. For many years until its dissolution

with the independence of South africa, Nigeria chaired the UN

Special Committee against apartheid (SCaa), while it was also a

founding member of the United Nations Council for Namibia, again

following the dissolution of the latter with the independence of

Namibia on 21st march, 1990. For these reasons, it was admitted

into the ranks of the then geographical Frontline States, arrayed

against the apartheid and racist minority regimes of then South

africa and rhodesia (Zimbabwe), even though it was physically

removed from Southern africa. Some of the peace-keeping and

conflict resolution initiatives taken or led by Nigeria in the West

african sub-region or the african region, notably, EComoG (ECo-

WaS monitoring Group), formed in the wake of the outbreak of the

liberian civil war in 1990, has come to be seen as an innovative

approach that was entirely consistent with the provisions of Chapter

Vii of the UN Charter. they are now being studied for application in

similar crisis situations elsewhere in the World. 

Nigeria is not only the largest country but the largest democracy 

in africa committed to upholding the tenets and principles of 

democracy at home, and also encouraging the propagation of these

same principles abroad. this is currently being amply demonstrated

by the leadership role Nigeria is playing in ensuring that the winner

of the 28th November, 2010 run-off presidential elections in Cote

d’ivoire, mr. alhasane ouattara, is given the mandate of the ivorian

people as against the usurper mr. laurent Gbagbo. as chair of 

ECoWaS, Nigeria is taking the leadership on the ivorian issue,

making sure that a number of other international organisations, 

notably, the aU, UN and EU, take the same position as ECoWaS 

on the crisis in Cote d’ivoire. this is unlike the position which some 

countries, notably, South africa and angola have taken on the same

issue.

it is an axiom that “he who pays the piper dictates the tune”, or 

at least has a say in selecting the tune or as the american war 

of independence amply demonstrated, that there should be no

“taxation without representation”. besides, the international

community should avoid making the same mistake twice. in the

ideological politics of the 1950s, the international community

made the deliberate “mistake” of allowing the republic of China

(taiwan) occupy the permanent seat in the UN Security Council

meant for the People’s republic of China (mainland China); a tra-

vesty that was only corrected at enormous cost after president

Nixon’s opening to China in 1971. Even if only one seat is alloca-

ted to africa in the envisaged reform of the UNSC, that seat

should go to Nigeria, the undisputed authentic black african

nation that is also a major contributor to the search for global

peace and security. 
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in conclusion, in drawing up a new architectural framework for 

global governance, we should avoid the mistakes of the previous

epochs when Europe (the old World) working with North america

(the new World founded by Europe) colluded to impose their will and

imprimatur on all the global governance institutions which were 

erected according to their image, values and culture. back in 1989,

Nigeria had sounded   a note of caution in its keynote address to the

44th regular session of the UN General assembly. We had, among

other things, stated that the new World order, the contours of 

which were emerging at the time (or so it was thought) should “be 

collectively defined, collectively designed and collectively defended”.

this statement remains relevant today as it was then.

this warning seemed to have been lost on the global community in

the wake of the euphoria that attended the collapse of the berlin Wall

on 9th November, 1989 and the subsequent implosion of the then

Soviet Union in 1991.  at the time of those seismic incidents some,

like John Fukuyama, even predicted the “end of history”, while

others predicted a uni-polar World that would be dominated exclu-

sively by the victorious sole super-power, the USa. these have all

proved to be wrong, as the trans-boundary challenges that have

emerged prove. these challenges include the upsurge of global 

terrorism with its most devastating expression being the 9/11 

incident, the continuing horrendous practice of human and drug 

trafficking, the onset of climate change to the eruption and threat of

renewal of food, energy and banking crises. all these call for greater,

not less, multilateralism. these problems are not also susceptible to

solutions wrought by a coalition of the willing. 

these issues cannot be handled by the old structures inherited

from decades ago; hence the imperative need to design a new, 

all-inclusive, credible and democratic global governance architecture

where africa, the cradle of civilisation and mankind, will take its 

rightful place along with other continents of the World. Strong and

courageous statesmanship and political will are needed to bring this

about. France’s dual presidency of both the G8 and G20 provides a

unique opportunity for progress to be made on global governance

reform, especially given the country’s history which is replete with

many firsts in human progress such as the Declaration of the rights

of man and the Citizen adopted by the French National assembly in

1793; a precursor to the Universal Declaration of human rights

adopted by the United Nations in 1948. �

comment sera dépensé son argent [en anglais, « he who pays the

piper dictates the tune », celui qui paie les violons choisit l’air).

D’ailleurs, la communauté internationale devrait éviter de faire deux

fois la même erreur. Dans la guerre idéologique des années 1950, la

communauté internationale a volontairement  fait l’erreur de permet-

tre à la république de Chine (taïwan) d’occuper un siège permanent

au Conseil de Sécurité des Nations Unies, siège destiné à la

république populaire de Chine (Chine continentale) ; cette parodie de

représentation n’a été corrigée qu’à un prix énorme, lors de l’ouver-

ture voulue par le Président Nixon en direction de la Chine, en 1971.

même si un seul siège est réservé à l’afrique, dans le cadre de la

réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies, il devrait revenir

au Nigéria, l’incontestable nation, africaine et noire, qui est aussi un

acteur majeur dans la recherche de la Paix et la sécurité.

En conclusion, et en dessinant  un nouveau cadre architectural de gou-

vernance globale, nous devrons éviter les erreurs des époques pas-

sées quand l’Europe (le vieux monde) travaillant avec l’amérique du

Nord (le Nouveau monde découvert par l’Europe) se sont mis d’accord

pour imposer leur volonté et leur conception du monde à toutes les ins-

titutions de gouvernance globale qui ont été bâties à leur image, selon

leurs valeurs et leur culture. En 1989, le Nigéria avait lancé un avertis-

sement pendant son discours-programme, lors de 44ème Session de

l’assemblée générale des Nations Unies. Nous avions précisé, parmi

d’autres choses, que le nouvel ordre mondial, dont les contours émer-

geaient à l’époque (ou bien, c’est ce que l’on croyait), devait « être col-

lectivement défini, collectivement conçu et collectivement défendu ».

Cette constatation reste valable aujourd’hui, comme à l’époque.

il paraît que cet avertissement n’a pas été compris par la communauté

internationale à la suite de l’euphorie provoquée par la chute du mur de

berlin, le 9 novembre 1989, et l’implosion de l’Union Soviétique, à

l’époque, en 1991. lors de ces incidents cataclysmiques, certaines per-

sonnes, comme Francis Fukuyama, ont même prédit « la fin de l’histoire

», alors que d’autres ont prédit un monde unipolaire, qui serait exclusi-

vement dominé par le seul pouvoir victorieux, les Etats-Unis

d’amérique. Cela s’est avéré faux, comme le montrent les défis trans-

frontaliers qui ont vu le jour. Ces défis englobent la montée du terrorisme

global, dont l’expression la plus dévastatrice a été l’événement du 11

septembre 2oo1, les épouvantables trafics s d’êtres humains et de

drogue, l’assaut des changements climatiques, le déclenchement et la

menace de nouvelles crises alimentaires, de l’énergie et des banques.

tout cela demande toujours plus et non moins de multilatéralisme.

Ces questions ne peuvent pas être traitées uniquement par des vieilles

structures héritées il y a des décennies ; d’où le besoin absolu de des-

siner une nouvelle architecture globale comprenant tout le monde,

crédible et démocratique, dans laquelle l’afrique, berceau de la civili-

sation humaine, occuperait sa place légitime avec d’autres continents

du monde. Des qualités d’homme d’Etat fort et courageux et la

volonté politique sont nécessaires pour réaliser cela. la double prési-

dence française du G8 et du G20 constitue une occasion unique de

faire des progrès en ce qui concerne la réforme de la gouvernance

globale. Par son histoire, la France, qui a été la première des Nations

dans les progrès de l’esprit humain, avec la Déclaration universelle des

Droits de l’homme et du Citoyen, adoptée par l’assemblée nationale

en 1793, acte précurseur à la Déclaration des Droits de l’homme,

adoptée par les Nations Unies en 1948, peut jouer un rôle essentiel

dans la nécessaire réforme de la gouvernance mondiale. �

AFRICA AND ThE EMERGING GLObAL GOVERNANCE ARChITECTURE
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in order to achieve these ambitious goals concerning global

development, the parties that were present at the marrakesh

agreement wished “to sign agreements, on a reciprocal 

and advantageous basis, that would lead to the substantial 

reduction of tariffs and other trade barriers…” and said that they

were “determined to establish an integrated multilateral trading

system, that would be more viable and more long-standing”.

in light of these grand ambitions and after fifteen years of

governmental discussions, which are the conclusions that we

could draw? Some progress has been made, indeed, but there

has not been real change when it comes to the less developed

countries. the 2007 UNDP global report on human develop-

ment shows that: 

“1.3 billion people live below the poverty line (less than 1$ per

day). the richest 2% of the world’s adult population currently

own more than half of the household wealth of the world, while

50% of the poorest own only 1%”.

Nevertheless, in November 2001, trade ministers from 140

countries gathered in Doha to give the Wto an even more ambi-

tious mandate. after several days of negotiations on world trade

that, according to the american negotiator robert Zoellick,

would bring “growth, development and prosperity”, the Doha

ministerial declaration reaffirmed the principles set out at

marrakesh and put forward the objective of support of development:

“the majority of Wto members are developing countries. We

seek to place their needs and interests at the heart of the Work

Program adopted in this Declaration. Enhanced market access,

balanced rules and well-targeted, sustainably financed technical

assistance and capacity-building program have important roles

to play.”

What has happened since 2001? Seven ministerial conferences

have been held and some limited agreements have been reached,

constantly focused on lowering tariffs. at the end of the 

7th ministerial conference, a journalist wrote: “No miracle 

happened. the 7th ministerial conference finished the way it has

started: with a standstill. Developed countries rely on the conflict

of interests in the opposing bloc which is standing firm on its

position”. the Focus on the Global South NGo also noted that

“the Wto and its members have failed to put forward concrete

solutions. all that they have done is to talk and discuss each in

one’s own direction. Developing countries insist that canceling

subsidies grants for agriculture – especially cotton – is essential

in order to conclude the Doha summit. this is a difference of

opinions that foreshadows the fact that the disagreement will

continue”. 

it is clear that the globalization of trade that the Wto had largely

focused its efforts upon was created without finding a remedy to

the serious underlying lack of balance that is affecting the inter-

national trade of agricultural products and foodstuffs. interests

are indeed strongly clashing between developed countries

(Europe and the United States), the developing countries that

are agricultural exporters (the Cairns group) and whose goal is

to liberalize global agricultural trade in contradiction to the for-

mer group’s persistent protectionist policies, and the less

années précédentes, avaient posé  les fondations du commerce

solidaire puis du commerce équitable.

Pour atteindre ces objectifs ambitieux en faveur du développement

mondial, les parties à l’accord de marrakech souhaitaient 

« la conclusion d’accords visant, sur une base de réciprocité 

et d’avantages mutuels, à la réduction substantielle des tarifs 

douaniers et des  autres obstacles au commerce… » et se 

déclaraient « résolues à mettre en place un système commercial

multilatéral intégré, plus viable et plus durable ».

au regard de ces grandes ambitions et au terme de quinze années

de discussions ministérielles, quel bilan peut-on dresser ?

Quelques progrès, certes, mais pas de réels changements dans la

situation des pays les moins avancés. le rapport mondial sur le

développement  humain du PNUD pour 2007 indique :

« 1,3 milliard de personnes vit en dessous du seuil de pauvreté

(moins de 1$ par jour).  les 2% les plus riches de la population

adulte du monde possèdent aujourd’hui plus de la moitié de la

richesse des ménages du monde alors que les 50% les plus pau-

vres n’en possèdent qu’à peine 1%. »

Pourtant, en novembre 2001, les ministres du commerce de 140

nations se réunissaient à Doha pour donner à l’omC un  mandat

encore plus ambitieux.  après plusieurs jours de négociations sur

le commerce mondial qui devait apporter, selon robert Zoellick, le

négociateur américain, « growth, development and prosperity », la

déclaration ministérielle de Doha, tout en réaffirmant les principes

posés à marrakech, mettait au premier rang les objectifs d’appui

au développement : « la majorité des membres de l’omC sont des

pays en développement. Nous visons à mettre leurs besoins et

leurs intérêts au centre du Programme de travail adopté.  Un meil-

leur accès aux marchés, des règles équilibrées ainsi que des pro-

grammes d’assistance technique et de renforcement des capaci-

tés bien ciblés et disposant d’un financement durable ont des

rôles importants à jouer ».

Que s’est-il donc passé depuis 2001? Sept conférences ministérielles

se sont tenues et quelques accords limités, toujours centrés sur

l’abaissement  des droits de douane, sont intervenus.  a l’issue de

la 7ème conférence ministérielle, un journaliste écrivait : « il n’y a

pas eu de miracle, la 7ème conférence ministérielle s’est terminée

comme elle a commencé : par un blocage.  les pays développés

misent sur le conflit d’intérêts au sein du bloc adverse qui lui,

campe sur ses positions ».  l’oNG « Focus on the Global South »

constatait pour sa part : « la faillite de l’omC et de ses membres à

présenter des solutions concrètes. les participants n’ont fait 

que parler et discuter, chacun dans sa direction. les pays

en développement insistent sur le fait qu’annuler les subventions 

à l’agriculture, surtout pour le coton, est indispensable pour

conclure Doha.  Une divergence qui laisse prévoir que le désac-

cord continuera. »

Force est de constater que la mondialisation des échanges à

laquelle l’omC a largement consacré ses efforts, s’est faite sans

porter remède aux graves déséquilibres sous-jacents qui affectent
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O
n april 15th 1994, in marrakesh, the states present

at the signing of the General agreement on tariffs

and trade in 1947 (Gatt) reached an agreement

that established the World trade organization. the

parties involved in this new agreement acknowledged that “their

trade relationships should be oriented towards raising the standard of

living, ensuring full employment, […] increasing the production

and the trade of goods and services, while allowing the optimal

use of global resources in view of fulfilling the goal of sustainable

development, seeking both to protect and preserve the

environment…”. they also recognize that “it is necessary to

make positive efforts to ensure that developing countries and

especially the least developed of them would secure a share of

the growth of international trade, which would be in agreement

with their economic expansion needs”. this objective showed

great innovation in the approach of major multilateral tariff nego-

tiations; it should have led the way for a new way of defining

trade, taking into account the advances made by NGos and

major groups who had set the foundations of solidarity trade

and fair trade in the previous years. 

GEOECONOMY � GÉOÉCONOMIE

LE COMMERCE 
PEUT-IL GAGNER 
à êTRE ÉQUITAbLE ?

L
e 15 avril 1994, à marrakech, les États signataires de

l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

de 1947 (le Gatt) parvenaient à un accord instituant

l’organisation mondiale du Commerce.  les parties à ce

nouvel accord reconnaissaient que « leurs rapports dans le

domaine commercial devraient être orientés vers le relèvement des

niveaux de vie, la réalisation du plein emploi…., l’accroissement de

la production et du commerce de marchandises et de services,

tout en permettant l’utilisation optimale des ressources mondiales

conformément à l’objectif de développement durable, en vue à la

fois de protéger et préserver l’environnement… ». Elles reconnais-

saient également « qu’il est nécessaire de faire des efforts positifs

pour que les pays en développement et, en particulier, les moins

avancés d’entre eux, s’assurent une part de la croissance du

commerce international qui corresponde aux nécessités de leur

développement économique ». Ce dernier objectif traduisait une

novation majeure dans l’approche des grandes négociations

douanières multilatérales : il devait ouvrir la voie à une redéfinition

des échanges commerciaux prenant en compte les avancées

obtenues par les oNG et les grandes associations qui, dans les

Pierre-François CoUTURE
Président de la Commission Nationale du Commerce Equitable

President of the National Fair Trade Committee
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advanced countries, without taking into account the specifics of

continent-states such as China or india. 

in a book entitled Fair trade for all, published in 2005, Joseph

Stiglitz and andrew Charlton, while reaffirming the major goal of

liberalization of world trade, showed the Wto’s failure to define

the necessary conditions for the development of fair trade, mea-

ning a global trade system that would promote the development

of the less developed countries, gradually eradicate the structu-

rally underdeveloped regions and attain a clear level of sustaina-

ble development, especially by respecting biodiversity. in order

to improve, J. Stiglitz put forward three key propositions: 

1. all the Wto members agree to open their markets for the

goods coming from the developing countries that are poorer

and smaller than themselves; thus, developing countries would

have free access to all the markets that have a higher GDP (total

and per capita) than their own; 

2. the developed countries commit to the elimination of agricul-

tural subsidies; 

3. the market opening system should not be hindered by 

non-tariff barriers, such as rules of origin. 

he added: “in short, reciprocity should not be the key point of

negotiations as it has been in the past.”

Unfortunately, if one takes a look at the Wto’s meager results,

it seems that negotiators have not read J. Stiglitz’s book too

carefully. 

however, should we expect the Wto to do everything? the

experience of the major international meetings on the subject of

global warming is rather sobering. When interest diverge too

much it is highly necessary to find new negotiation forums, not

to say other negotiators in order to reach consensus.  before

reaching this theoretical ideal of a global government that would

be able to optimize the management of the world and its inha-

bitants, one could ponder upon three ways of sub-optimization,

however positive they would be: 

1 restricting the geopolitical boundaries of negotiation: the

regional integration units (EU,  aSEaN, mErCoSUr, NaFta)

represent common interest grounds within which agreements

could be more easily reached; 

2. restricting topics of discussion to only more consensual sub-

jects: for example, the European construction process has first

gone through technical stages (ECSC, EaEC). isn’t the Wto’s

legitimate but rather extended ambition – the harmonious deve-

lopment of its member countries – an obstacle to obtaining

concrete short-term results? 

3. resorting to economic and social actors, such as the civil

society, to promote those values that transcend the ones of the

countries that are first and foremost interested in their own inte-

rests. 

le commerce international des produits agricoles et alimentaires.

les intérêts divergent en effet trop fortement entre les pays 

développés (Europe et Etats-Unis), les pays en développement

agro-exportateurs (le groupe de Cairns)- dont l’objectif est de 

libéraliser le marché agricole mondial face au protectionnisme

persistant des premiers- et les pays les moins avancés, sans parler

des spécificités des Etats continents comme la Chine ou l’inde.

Dans leur livre paru en 2005 intitulé « Fair trade for all », Joseph

Stiglitz et andrew Charlton, tout en réaffirmant l’objectif majeur de

libéralisation du commerce mondial, constataient l’incapacité de

l’omC à définir les conditions nécessaires au développement d’un

commerce équitable, c’est-à-dire d’un commerce mondial favori-

sant le développement des pays les moins avancés, permettant

l’élimination progressive des zones de sous-alimentation structu-

relle et s’inscrivant dans une perspective de développement dura-

ble, notamment par le respect de la biodiversité. Pour progresser,

J. Stiglitz avançait  trois propositions clés :

1. l’ensemble des pays membres de l’omC s’engagent à ouvrir

leur marché à tous les biens en provenance des pays en dévelop-

pement plus pauvres et plus petits qu’eux-mêmes de sorte que les

pays en développement puissent obtenir le libre accès à tous les

marchés ayant un PNb (global et par tête) plus élevé que le leur ;

2. les pays développés s’obligent à l’élimination des subventions

à l’agriculture ;

3. le dispositif d’ouverture des marchés ne doit pas être mis en

cause par des obstacles non tarifaires tels que les règles d’origine.

il ajoutait : « En bref, la réciprocité ne devrait pas être la posture cen-

trale des négociations, comme cela a été le cas dans le passé ».

il ne semble pas, malheureusement, que les négociateurs aient lu

attentivement le livre de J.Stiglitz si l’on se réfère aux maigres

résultats obtenus, à ce jour, par l’omC.

mais faut-il tout attendre d’une organisation mondiale ?

l’expérience des grandes réunions internationales dans le

domaine du réchauffement climatique donne à réfléchir.  lorsque

les intérêts divergent par trop, il devient nécessaire de trouver

d’autres enceintes de négociations, voire d’autres négociateurs

pour retrouver des possibilités de consensus.  avant d’arriver à

l’idéal théorique d’un gouvernement mondial optimisant la gestion

de la planète et de ses habitants, il se pourrait que trois voies de

sous-optimisation, néanmoins positive, soient envisageables :

1. la limitation des périmètres géopolitiques de négociation : les

sous-intégrations régionales (l’Union Européenne, l’aSEaN, le

mErCoSUr, l’alENa…) constituent des plaques d’intérêt com-

mun au sein desquelles des accords peuvent être plus facilement

recherchés ;

2. la limitation des sujets discutés à des thèmes plus consensuels :

la construction de l’Europe, par exemple, est passée d’abord par

des étapes techniques (CECa, Euratom) qui ont permis d’avancer

.../... it is this last point that constitutes the context for fair trade

actors to slowly but determinately expand. 

this cannot be explained without properly describing the eco-

nomic, political and social landscape that surrounds it, since it

is precisely the goal of this concept to be a tool that contributes

to the transformation of this landscape – trade in the service of

development and trading instead of subsidizing (trade, not aid).

in the aftermath of World War ii, the first initiatives concerning

“solidarity” trade are born. two american Christian anabaptist

groups organized direct purchases of traditional goods from

underprivileged traders in Puerto rico, Palestine and haiti. in

the ‘50s and ‘60s, trade moved on from the concept of “solida-

rity” to that of “alternative”, at the same time as there was a

boom in the economic philosophy on the third World, especially

due to the work of alfred Sauvy. the idea of “alternative trade”

is then promoted, going through parallel networks that were

created on the fringes of “capitalist” networks, which are res-

ponsible for generating all the inequalities. Fair trade then

becomes a political activity that benefits the development of the

Southern partners. in the 1960s – 1970s, “world shops” that

provide continuity for fair trade – from the

craftsman to the consumer – opened first in

the Netherlands and alter on in belgium,

Germany, Switzerland, italy, Spain and France.

major international groups federate these “inte-

grated fair trade” initiatives: oXFam, iFat

(international Federation of alternative trade) –

which will become the WFto (World Fair trade

organization) in 2008 - , today joined by the

Fédération artisans du monde (World Craftsmen Federation)

which has 170 points of sales outlets in France basing their 

specialized import structure on the Solidar’monde company. 

these initiatives are of great symbolic importance even if the

level of trades made in direct partnership with the traditional

producers of Southern countries stays rather modest. 

the change occurs in the ‘80s, after the coffee crisis that plun-

ged all the rates that small producers practiced to a catastro-

phic level. it was father Francisco van der hoff, a model Dutch

priest who lived in mexico, who created the concept of fair trade

within the “UCiri” producing community, in association with the

Dutch NGo “SoliDariDaD”, led by Nico de roozen. the two

of them conceptualize a label that would be put on a product

(originally it was coffee) and which would guarantee the respect

of a specific number of economic criteria (guaranteed prices,

continuity of prices), social standards (respect of human rights

and the democratic management of the producers’ communi-

ties) and environmental laws (limitation of chemical inputs, res-

ponsible management of waste, etc.). the “max havelaar” label

(named after the main character of a novel denouncing the harm-

ful effects of the coffee producers in the East indies of the 19th

century) is created in 1988 and it will be very successful. a coffee

merchant from brittany and one from the South of France were the

founders of “labeled” fair trade in France. a major urban retail cen-

ter also got involved in the distribution of these products. in a lot

sans conflit majeur d’intérêts vers une intégration globale du 

marché intérieur. l’ambition très large de l’omC (le développement

harmonisé des pays membres) n’est-il pas un frein à l’obtention de

résultats concrets ?

3. le recours prioritaire aux acteurs économiques et sociaux (la

société civile) pour promouvoir des valeurs transcendant celles

que portent les nations désunies et, à fortiori, les Etats soucieux

d’abord de leur intérêt propre.

C’est dans ce dernier contexte que cheminent à pas mesurés,

mais de manière déterminée, les acteurs du commerce équitable.

Ce dernier ne peut s’expliquer sans décrire le paysage écono-

mique, politique et social dans lequel il s’insère puisque c’est pré-

cisément la vocation de ce concept d’être un instrument contri-

buant à la modification de ce paysage : le commerce au service du

développement et le commerce de préférence à l’aide (trade, not

aid).

C’est au lendemain de la seconde guerre mondiale que naissent

les premières initiatives en matière de commerce « solidaire » :

deux associations américaines chrétiennes ana-

baptistes organisent des achats directs de biens

artisanaux à des commerçants défavorisés de

Puerto rico, de Palestine et d’haïti.  De solidaire,

le commerce devient « alternatif » dans les

années 50 et 60, parallèlement à l’essor de la

réflexion économique sur le tiers monde, notam-

ment à l’initiative d’alfred Sauvy.  on défend

alors l’idée d’un « autre commerce » passant par

des réseaux parallèles construits en marge des

réseaux « capitalistes » coupables de générer toutes les inégalités.

le commerce équitable devient un acte politique de développe-

ment au bénéfice de partenaires du Sud.  Dans les années 1960-

1970 s’ouvrent d’abord au Pays-bas, puis en belgique, en

allemagne, en Suisse, en italie, en Espagne et en France des 

« magasins du monde » qui assurent la continuité du commerce

équitable, de l’artisan jusqu’au consommateur.  De grandes asso-

ciations internationales fédèrent ces initiatives de « commerce

équitable intégré » : l’oXFam, l’iFat (international Federation of

alternative trade) qui devient, en 2008, la World Fair trade

organisation – WFto – à laquelle se rattache aujourd’hui la

Fédération artisans du monde disposant en France de 170 points

de vente s’appuyant sur une structure spécialisée d’importation :

la société Solidar’monde.

Ces initiatives ont une grande importance symbolique, même si le

niveau des échanges ainsi réalisés en partenariat direct avec les

producteurs artisanaux des pays du Sud reste modeste.

le changement d’échelle se produit dans les années 80 à la suite

de la crise du café qui plonge les cours à un niveau catastrophique

pour les petits producteurs.  C’est le père Francisco van der hoff,

prêtre néerlandais au destin exemplaire qui, en résidence au

mexique, va alors concevoir le concept de commerce équitable au

� Fair trade then becomes 
a political activity that benefits

the development 
of the Southern partners �
� Le commerce équitable 
devient un acte politique de
développement au bénéfice 
de partenaires du Sud �

.../...

34 PRESIDENCY Key Brief

COULD TRADE bENEFIT bEING FAIR?  



development…it organizes trade in goods and services between

developed countries and underprivileged producers who are

located in developing countries. the goal of this type of trade 

is to establish long-lasting relationships in order to ensure the 

economic and social progress of these producers.”

Some people believe that the current definition of fair trade cen-

tered on the priority given to Southern producers is restrictive. it

is moving further apart “North-North” trade, which is considered

“unfair” to producers and especially to small producers. in fact,

this controversy should not be taking place: the issues affecting

North-North trade are real, but they are quite different from those

affecting North-South trade, even if there are some overlapping areas

such as environment protection and the issue of prices. For

these trades there are other “frames of reference” to be taken

into account, other means of action to be explored, even if the

goals are not the same. 

therefore, the current definition of fair trade makes it a model,

an example to base the development of national and international

trade practices in. the values that are at its core have to be shared

by everyone: producers, negotiators, consumers. trade, a major

tool of human progress, has a lot to win and to make others win

by becoming fair. in order to do this, it is the customer that has

all the controls in his hands. it is up to him, the better informed

and more responsible customer, to develop relationships between

suppliers and producers. �
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leur chaîne de distribution, que les produits vendus – alimentaires

ou artisanaux – respectent bien les critères économiques, sociaux

et environnementaux caractérisant le commerce équitable. Parmi

ces critères, la spécificité forte du commerce équitable est de

garantir aux producteurs un prix minimum, conservé même en cas

de baisse des cours, ainsi qu’une prime de développement 

permettant aux communautés de financer des équipement 

éducatifs, sanitaires ou sociaux assurant le progrès des modes de

vie, une gestion démocratique de la production et, plus générale-

ment, « l’empowerment » des communautés dans leurs capacités

de négociation avec les acheteurs nationaux et internationaux.

Cette originalité forte du commerce équitable, véritable outil de

développement, le différencie d’autres labels plus centrés sur la

protection de l’environnement, l’agriculture biologique ou le respect

des droits sociaux mais ne comportant pas, au moins dans les

mêmes proportions, de règles économiques et commerciales

bénéficiant d’abord aux producteurs des pays en développement.

la spécificité du commerce équitable repose sur une exigence

globale qui donne tout son contenu au concept de développement

durable. Cette définition ambitieuse a été reprise, en France, par la

loi : « le commerce équitable s’inscrit dans la stratégie nationale

de développement durable…il organise des échanges de biens 

et de services entre des pays développés et des producteurs 

désavantagés situés dans des pays en développement.Ce 

commerce vise à l’établissement de relations durables ayant pour

effet d’assurer le progrès économique et social de ces produc-

teurs ». Pour certains, la définition actuelle du commerce équitable

centrée sur la priorité donnée aux producteurs du sud est restric-

tive. Elle écarte les échanges « nord-nord » qu’ils considèrent tout

aussi « inéquitables » à l’égard des producteurs, et notamment

des plus petits d’entre eux. mais cette polémique n’a pas lieu

d’être : les problèmes affectant les échanges nord-nord  sont bien

réels mais ils sont différents de ceux rencontrés en nord-sud,

même si on identifie de larges plages de recouvrement notamment

sur la question de la protection de l’environnement et sur la 

question des prix. Pour ces échanges, ce sont d’autres 

« référentiels » qu’ils faut mettre en œuvre, d’autres moyens d’action,

même si les objectifs sont de même nature.

En ce sens, le commerce équitable dans sa définition actuelle, 

est un modèle, un exemple pour fonder l’évolution des pratiques 

commerciales nationales et internationales. les valeurs qui le sous

tendent devraient être partagées par tous, producteurs, négociants,

consommateurs. le commerce, outil majeur des progrès de 

l’humanité, à tout à gagner, et à faire gagner, en devenant équitable.

Pour ce faire, le consommateur a les commandes en mains. a lui,

mieux informé et plus responsable, de faire évoluer les rapports

avec les fournisseurs et les producteurs. �
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sein de la communauté de production « UCiri », en liaison avec

l’oNG néerlandaise « SoliDariDaD » dirigée par Nico de roozen.

tous deux imaginent la création d’un label appliqué à un produit 

(le café, à l’origine) garantissant le respect d’un certain nombre 

de critères économiques (prix garanti, continuité des achats),

sociaux (respect des droits humains et gestion démocratique des

communautés de producteurs) et environnementaux (limitation

des entrants chimiques, gestion responsable des rejets, etc.). le

label « max havelaar » (du nom d’un héros de roman dénonçant

les méfaits de l’exploitation des producteurs de café des indes

orientales au 19ème siècle) voit le jour en 1988 et aura le succès

que l’on connaît.  Un torréfacteur breton puis un autre du sud 

de la France sont les vecteurs du commerce équitable « labellisé » 

en France.  Une grande enseigne de distribution de centre ville 

s’engage aussi dans la diffusion de ces produits. Dans un grand

nombre de pays « du Nord » le label « fairtrade », issu de l’initiative

max havelaar, prend une place croissante.

Café, cacao, quinoa, bananes… le commerce équitable porte

désormais, pour l’essentiel, sur les produits alimentaires issus des

pays du Sud et consommés au Nord. Sa notoriété est établie,

consommateurs et consommatrices connaissent le concept et 

les finalités visées par les organisations de promotion de ce 

nouveau commerce.  Pour autant, les achats « équitables » sont 

encore limités, même si, sur certains produits – comme le café – 

ils couvrent une part significative du marché.  Des nouveaux 

segments de la consommation s’ouvrent aux produits équitables,

comme le marché de l’habillement.  les grandes et moyennes 

surfaces ouvrent des rayons « commerce équitable » et testent

une nouvelle communication sur la consommation responsable. 

a côté des marques identifiées comme relevant du commerce 

équitable, les marques de distributeur se multiplient, vecteurs

indispensables de l’accroissement des ventes dans les pays du

Nord qui connaissent une concentration de la distribution dans les

grandes et moyennes surfaces.

Devant l’engouement des consommateurs

pour un concept qui replace l’acte d’achat

dans un cadre éthique, les opérateurs du

commerce équitable se multiplient : le risque

apparaît de voir se créer des labels 

nouveaux ne présentant pas de garanties

suffisantes quant au respect des critères 

du commerce équitable et détournant une

image positive (devenue quasiment une 

« marque ») au profit soit d’intérêt purement

mercantiles soit de causes qui, pour être

nobles, ne visent pas directement le déve-

loppement des communautés de production défavorisées des

pays du Sud.

C’est pour mieux gérer la prolifération des initiatives et pour 

permettre aux consommateurs de « s’y retrouver » que le gouver-

nement français a décidé en 2005 de créer une  Commission

Nationale du Commerce Equitable dont la responsabilité est de

reconnaître les organisations  garantissant, par leur label ou par

of “Northern” countries, the “Fairtrade” label, created at the 

initiative of max havelaar, became increasingly important. 

Coffee, cocoa, quinoa, bananas…nowadays, fair trade

concerns especially food products that are originally from the

Southern countries and consumed in the North. its reputation

has been established, consumers recognize this concept and

the goals of these groups to promote this new type of trade.

Nevertheless, “fair” sales are still moderate, even if some pro-

ducts – such as coffee – represent a large share of the market.

New consumer segment are opening up for fair trade products,

such as the clothing market. Supermarkets and hypermarkets

are opening up their aisles to “fair trade” and are testing a new

type of marketing of responsible consumption. besides brands

that are labeled as part of fair trade, obls are multiplying as well

as essential vectors of sales growth in Northern countries that

are experiencing a concentration of the supermarkets’ and

hypermarkets’ distribution. 

Given the consumers’ enthusiasm for a concept that places the

buying process in an ethical framework, the fair trade operators

are multiplying. there is a risk concerning the creation of new

labels that do not provide adequate guarantees for the respect

of fair trade criteria and change the positive image – which has

almost become a “brand” -, with a purely mercantile interest or

by promoting causes that, even if they are noble, they do not

directly target the development of underprivileged producer

communities of the South. 

in order to manage the proliferation of initiatives in a better way

and to give the consumers the opportunity to “browse” the 

products easier, the French government decided to create a Fair

trade National Commission in 2005, whose responsibility is 

to recognize the organizations that guarantee through their label

and their distribution chain that the products that they sell 

– foodstuffs or traditional – respect the economic, social and

environmental criteria that are characteristic of fair trade. among

these criteria, the high specificity of fair

trade is to guarantee producers a minimum

price, which would be maintained even in

the case prices fall, and a development

bonus which would allow communities to

finance educational, health and social

equipment ensuring lifestyle progress, a

democratic management of production

and, more generally speaking, “the empo-

werment” of communities when it comes to

negotiation techniques with the national

and international actors. Fair trade’s strong

originality, a true expansion tool, is the fac-

tor that differentiates it from other labels which are more focused on

the protection of the environment, organic farming or the respect of

social rights, but they do not include economic and commercial

rules that aid the developing countries’ producers, at least in the

same proportions. the uniqueness of fair trade is based on an

overall requirements’ list that gives sustainable development real

meaning. this ambitious definition has been echoed in France in

a legal frame: “Fair trade is part of a national strategy of sustainable

.../...
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� C’est pour permettre aux
consommateurs de “s’y retrouver”

que le gouvernement français a
décidé en 2005 de créer une
Commission Nationale du
Commerce Equitable �

� In order to give 
the consumers the opportunity 

to “browse” the products easier,
the French government decided to

create a Fair Trade National
Commission in 2005 �
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“All sub-Saharan African countries are turning to economic
liberalism by implementing an intricate policy, with the 
support of the IMF and the World Bank. This new option is
reflected in the “Less government, more market” slogan. If
this slogan will be applied without due care, ultra-liberalism,
which advocates complete government withdrawal and free
trade, shall soon destroy the industrial base of our countries
and worsen poverty.”

Abdoulaye Wade, Un Destin pour l’Afrique, 
Ed. Michel Lafon, 2005, p.97. 

V
ery early on, in his long-term vision of history,

President abdoulaye Wade addressed the issues

that make up the heart of the matter when it comes

to africa’s development and the economic and social

balance of the planet. among these issues there is “the take-off

or emergence”, “the percussion effect”, “the consensus”, “the

unspecified factor” (1), “the role of the women in developing

countries”, “africa facing the reform of the international monetary

system”. in the 1970s, President Wade claimed to be a represen-

tative of a Keynesian approach as the instrument of an economic

policy in order to achieve a steady, balanced and sustainable

growth in the world. has he been paid enough attention? i do not

think so. a strong anti-Keynesian movement led to the birth of

neoliberalism and the world governance that we are currently

going through. 

Of Globalization
Globalization is defined as the interlocking of company and 

national economic companies’ strategies, even macro-regionally

speaking, in a global market, all across the planet. this entangle-

ment creates an interdependence process of production and

management decisions that spreads out to the end of the world.

the result is an escalation and an acceleration of capital, goods,

services, information and techniques flows, which develop from

East to West and North to South. major companies are the main

actors of the process.  boosted by techno-science, globalization

has become the alpha and the omega to understanding the events

and transformations that are currently affecting our world. 

the process began in 1971, when the President of the United

States, richard Nixon, announced the suspension of the dollar’s

convertibility to gold, thus creating a fundamental breakdown of

the international monetary system’s basis that was implemented 

at bretton-Woods in 1944. a couple of years later, monetarist

theoreticians who studied at the University of Chicago came to

power, in 1975, joining the teams close to the generals Suharto

and Pinochet, respectively in indonesia and Chile, and later on in

1979, margaret thatcher in the United Kingdom and , in 1980,

President ronald regan at the White house. an aggressive type

of neoliberalism was set up by these leaders, a neoliberalism 

coupled with an anti-Keynesianism that became their leading

policy aiming towards the elimination of the government’s 

economic and social interventionism. 

Professor Wade has undoubtedly felt the profound slides that

would be created by this economic atomic bomb that fierce banks

and multinational companies were holding in their hands and

which have become today what we commonly call “the masters of

the world”. this is probably why professor Wade had actively

defended John maynard Keynes’ (1883-1946) ideas, which 

inspired President roosevelt’s New Deal and the 1944 bretton-

Woods system. he was convinced that capitalism needs the

State’s intervention to vitalize the economy by public investment

and that the markets would work better if they’d be moderated by

regulatory tools that the government sets up. 

Coming out of liberalism’s virtuous circle
the world has evolved due to the implementation of the 

principles and values of liberalism, due to liberty, democracy, law

and individual responsibility. liberalism’s fundamentals focus on a

cross-vitalization of work and religion (Weber), principles that are

the basis of the Senegalese mouridism, a guide that i ardently

believe in. Nevertheless, i cannot accept the slides of an uncontrolled

liberalism that leads to the decline of the Nation-State, 

creates economic and financial crises, fuels corruption and wars, 

exacerbates the social divide and poses serious threats to the

environment. 

Un fort mouvement anti Keynésien

a abouti  à la naissance du néo-

libéralisme et au mode de gou-

vernance mondiale que nous

vivons aujourd'hui.

Mondialisation et 
Globalisation
la mondial isation se définit

comme une imbrication des 

stratégies des firmes et des politiques économiques nationales,

voire macro-régionales, dans un marché global, à l’échelle de la

planète. Cet enchevêtrement crée un processus d'interdépen-

dance des décisions de production et de gestion qui s’étendent

jusqu' aux confins de la planète. il en résulte une intensité et une

accélération croissante des flux de capitaux, de biens, de services,

d'informations et de techniques qui se développent de l'est 

à l’ouest, du nord au sud. les grandes firmes sont les acteurs 

principaux de la mise en place de ce processus. la mondialisation

et la globalisation, dopées par la techno-science, sont devenues

l'alpha et l'oméga permettant de comprendre les événements et

les transformations qui affectent aujourd’hui l'humanité.

le processus a commencé en 1971, lorsque le président 

des Etats-Unis, richard Nixon, a annoncé la suspension de la

convertibilité du dollar en or, créant un dérèglement fondamental

des bases du système monétaire international qui datent 

de bretton Woods, en 1944. Quelques années plus tard, 

les théoriciens monétaristes formés à l'université de Chicago 

accèdent au pouvoir, en 1975, dans les équipes qui entourent les

généraux Suharto et Pinochet, respectivement  en indonésie et au

Chili, puis en 1979, avec margaret tchatcher au royaume-Unis et,

en 1980, avec le Président ronald reagan à la maison blanche.

Un néolibéralisme agressif est affiché par ces dirigeants, néolibéra-

lisme doublé d’un anti-keynésianisme devenu l’objet d’une bataille

visant à éliminer l'interventionnisme économique et social de  l'état.

le  professeur Wade avait sans aucun doute senti les dérives 

profondes qui pouvaient naître de cette bombe atomique 

économique entre les mains de  banques et de multinationales 

aux appétits léonins devenues aujourd’hui celles et ceux que 

l’on nomme « les maîtres du monde ». C’est sans doute pourquoi 

le professeur Wade avait ardemment défendu les idées du 

britannique John maynard Keynes (1883-1946), inspirateur des

politiques du New Deal  du président roosevelt et des accords de

bretton Woods de 1944, convaincu qu’il était que le capitalisme a

besoin d'Etat pour stimuler l'économie aux moyens  d’investisse-

ments publics et que les marchés fonctionnent mieux, s'ils sont

modérés par des outils de régulation décidés par l'Etat.

La sortie du cercle vertueux du libéralisme
le monde a progressé avec la mise en oeuvre des principes du

libéralisme et de ses valeurs, la liberté, la  démocratie, le droit et la

responsabilité individuelle. les fondamentaux du libéralisme 

s’articulent aussi sur une fertilisation croisée du travail et de la

religion (Weber), principes de base par ailleurs du mouridisme

GEOEPOLITICS � GÉOPOLITIQUE
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président Abdoulaye Wade
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AFRIQUE ET MONDIALISATION:
LA VISION PROSPECTIVE 
DE L’hISTOIRE DU PRÉSIDENT 
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« Tous les États africains au sud du Sahara se tournent vers le
libéralisme économique en appliquant une politique 
élaborée sous caution du FMI et de la Banque mondiale.
Cette nouvelle option se traduit par le slogan « Moins d’État,
plus de marché ». Si ce slogan est appliqué sans discerne-
ment, on va s’apercevoir que l’ultralibéralisme qui préconise
le désengagement de l’état et la libre concurrence ne tardera
pas à détruire le tissu industriel de nos pays et à aggraver la
pauvreté. »

Abdoulaye Wade, Un Destin pour l’Afrique,
Ed. Michel Lafon, 2005, p. 97.

T
rès tôt, le Président abdoulaye Wade, dans une vision

prospective de l’histoire, a abordé des thèmes qui sont

aujourd’hui au cœur des problématiques du développe-

ment de l’afrique et de l'équilibre économique et social

de la planète. Parmi ces thèmes figure « le take-off ou l’émergence »,

« l’effet de percussion », « le consensus », « le facteur non spécifié » (1),

« le rôle de la femme dans les pays en développement »,  « l’afrique

face à  la réforme du système monétaire international ». Dans

les années 1970, le président Wade se réclame d’une approche

keynésienne comme instrument d’une politique économique pour

allers vers une croissance soutenue, équilibrée et durable dans le

monde. a-t-il été suffisamment écouté ? Je ne le pense pas.

Professor Cheikh KANTÉ
CEO of SEMAC/GLAC Group

Managing Director of the Concorde Foundation

Président directeur général du Groupe SEMAC/GLAC.

Délégué général de la Fondation Concorde 

Globalization
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the Nation-State has become fragile due to globalization and the

open market policy. Financial markets have become the center of

power discords and, thus, global economic evolution reduces

government decision-making power. the absence of regulation

has allowed markets to gradually impose their grip on the way the

society functions. in our developing countries, the structural

adjustment programs that the World bank initiated and the 

monetary fund help limit the governments’ room for maneuver.

this is why our governments are gradually less able to play a 

distributive role, due to insufficient resources. 

Crises
the economic crises created because of globalization were the

result of the structural adjustment policy that the imF imposed in

the ‘80s. the basic premise of this program was to force Southern

countries to begin privatization programs, selling off the most 

profitable assets to the benefitting foreign investors. in this sense,

the imF created a dreadful economic chaos that wreaked havoc in

the latin american and african countries between 1983 and 1988.

this chaos was coupled with outrageous social costs. the imF is

the primary responsible party for the painful situation that these

developing countries were in during almost thirty years, together

with the debt problem that was voluntarily created by the Northern

countries’ banks, which were looking for outlets for their cash

assets. During this period, the G7 finance ministers forced our

countries to sacrifice their healthcare, education and employment

funding in order to repay their debts. 

in 1994 and 1995, the mexican crisis was a sign of the first 

weaknesses of the neoliberal system. the 1997 and 1998 “asian

dragon” crisis confirmed the fragility of the liberal theories lacking

safeguards. in march 2000, the internet “bubble” explodes, 

surprising many investors which had rushed in to harvest the most

of the technological values. to this, one must add the subprime

crisis or what we called the high-risk mortgage system that was

provided for low-income households. after the subprime crisis, the

oil barrel and food production became subjects of speculation.

Fleeing the housing crisis, these same speculators started massi-

vely buying food stocks and betting on the high increase of the

cereal prices. three major financial, energy and food crises have

thus interlaced to disrupt world economy since September 2008. 

Threats to our environment
the consumption patterns that globalization has accelerated have

a negative effect on our humanity. the climate is affected, natural

resources become rare. one example: China, a model for 

economic success, is facing an alarming ecological situation. Five

of the ten most polluted cities of the world are in China; acid rain

in falling on over a third of the country; the water of half of the

seven greatest rivers in China is unusable; a quarter of the Chinese

population does not have access to drinking water; in beijing, 80%

of the cancers discovered are environment related. 

in terms of reserves, the world has around forty years of oil

consumption left, the double of that of natural gas and two 

sénégalais, dont je suis un inconditionnel adepte. En revanche, je

ne peux accepter  les dérives d’un libéralisme incontrôlé, qui

entraînent le déclin de l'état-nation,  provoquent crises éco-

nomiques et financières, nourrissent la corruption et  les guerres,

aggravent la fracture sociale et font peser de lourdes menaces 

sur l'environnement. l’Etat-nation s'est retrouvé fragilisé par la 

globalisation et l'ouverture des marchés. les places financières

sont devenues le cœur des dispositifs de pouvoir et de ce fait 

les évolutions de l’économie mondiale déprécient la marge de 

décision des gouvernants. l’absence de régulation a permis aux

marchés d'imposer de plus en plus leur emprise sur le fonctionne-

ment des sociétés. Dans nos pays en développement, les pro-

grammes d’ajustement structurel initiés par la banque mondiale et

le fonds monétaire contribuent à limiter les marges de manœuvre

des Etats. C'est pourquoi nos gouvernements ont de moins en

moins la possibilité de jouer un rôle distributif, par manque de res-

sources suffisantes.

Les crises
les crises économiques nées de la globalisation résultent de 

la politique d'ajustement structurel imposée par le Fmi dans 

les années 80. le postulat de base de ce programme était 

de contraindre les pays du sud à s’engager sur la voie des 

privatisations, bradant ainsi les actifs les plus rentables au seul profit

des investisseurs étrangers. Dans cette logique, le Fmi a crée un

chaos économique redoutable qui a bouleversé les pays d’amérique

latine et d’afrique entre 1983 et 1988, bouleversement accompagné

d’un coût social exorbitant. le fonds monétaire est le principal 

responsable de la situation douloureuse des pays en développement

pendant presque trente ans, avec le problème de la dette, dette

créée volontairement par les banquiers de pays du nord, à la

recherche de débouchés pour leurs liquidités. Durant cette période,

les argentiers du G7 imposent à nos pays de sacrifier leurs dépenses

de santé, d’éducation et d’emploi pour rembourser leurs dettes.

En 1994 et 1995, la crise mexicaine était un indicateur des 

premières faiblesses du modèle néolibéral. la crise des « dragons

asiatiques », en 1997 et 1998, avait confirmé la fragilité des 

théories libérales sans garde-fous. En mars 2000, la « bulle » 

internet explose, en surprenant plusieurs investisseurs 

qui s'étaient rués pour faire une bonne moisson sur les valeurs

technologiques. a cela, il faut ajouter la crise des « subprimes »,

ou crédits hypothécaires à haut risque octroyés aux ménages les

plus faibles. après les « subprimes », le baril de pétrole et les pro-

ductions alimentaires sont devenus des objets de spéculation. En

fuyant la crise immobilière, les mêmes spéculateurs sont partis

acheter massivement les stocks alimentaires en pariant aussi sur

une augmentation forte des prix des céréales. trois graves crises

financières, énergétiques et alimentaires se sont ainsi entremêlées

pour dérégler l’économie mondiale depuis septembre 2008.

Les menaces qui pèsent sur notre 
environnement
les modes de consommation accélérés par la mondialisation 

ont un effet très négatif sur l'humanité. le climat se dérègle, les

.../... ressources deviennent rares. Un seul exemple : la Chine, modèle de

réussite économique, connaît une situation écologique 

alarmante. Cinq des dix villes les plus polluées du monde sont en

Chine; des pluies acides tombent sur un tiers du pays ; la moitié des

eaux des sept plus grandes rivières de la Chine est inutilisable ; le quart

de la population chinoise n’a pas accès à l'eau potable ; dans la ville

de Pékin, 80 % des cancers sont liés à l'environnement.  

En termes de réserves, le monde dispose d’environ quarante ans

de consommation de pétrole, le double en gaz naturel et de deux

siècles de réserves pour le charbon. l'eau aussi, source de vie et

de survie, commence à manquer, le stress hydrique s’aggrave,

limitant nos systèmes agricoles et sanitaires. bon nombre

d’experts considèrent que les conflits à venir auront pour enjeu les

réserves d’eau dans le monde.

Que vont devenir les populations des pays qui ne sont pas préparés à

ces mutations profondes? En 2050, la terre comprendra 

10 milliards d’habitants. Si la confusion entre développement, 

croissance et enrichissement à tout prix continue, la destruction de la

terre va continuer de l’est à l’ouest et du nord au sud avec des grappes

de gaspillages : détérioration et épuisement des énergies, du sol, de la

faune, des mers, des fleuves, de la nappe phréatique, de la couche

d’ozone déforestation, etc. Finalement, l’espèce humaine est en passe

de créer les conditions de sa  propre destruction. 

La voix de l’Afrique peut-elle enfin compter ?   
Pour nos pays africains, après  cinquante ans d’indépendance, 

il n'a  pas été possible de mettre en œuvre une souveraineté 

énergétique et alimentaire. Pourtant, le grand rattrapage est 

possible, car l’afrique compte déjà parmi les premiers fournisseurs

d’énergie et de matières premières. le continent n’est condamné, ni

par sa géographie, ni par son histoire. En 2050, les africains seront 2

milliards, avec une population jeune, avide de croissance et de

consommation. Nous devons nous préparer à favoriser cette migration

de valeur en misant sur le «  facteur non spécifié », que définissait,

dès 1965, le Président Wade. a côté des ressources naturelles, nos

véritables leviers de rattrapage se situent en effet dans la qualité du

capital humain et dans le culte du consensus de nos dirigeants.

les modèles économiques du nord qui ont toujours dominé 

le monde ont montré leurs limites. les pays africains doivent bâtir 

un nouveau modèle de gouvernance fondé sur le consensus et 

les alliances stratégiques avec des pays comme la Chine, l’inde, 

le brésil, l’indonésie, les pays arabes et les autres pays émergents

du Sud qui mettent en place aujourd’hui un processus de 

rattrapage économique remarquable.

mais la voix de l’afrique se fera mieux entendre dans les lieux où

se dessinent les nouvelles règles de la gouvernance mondiale,

quand nos dirigeants mettront en œuvre une solidarité réelle, 

institutionnelle et créatrice, pour l’intérêt supérieur de la nation 

africaine et des générations futures. �

(1)A paraître, aux Editions Economica, sur le thème du « facteur non spécifié », un 

ouvrage collectif sous la direction du professeur Paul NGOBO, en hommage au 

président Wade.

(2)Cette contribution du professeur Cheikh Kanté constitue le résumé d’un article plus

long intitulé « Le professeur Wade et la métaphore de la boule de cristal », que la revue

PKB publie sous forme de fascicule.

centuries of coal reserves. Water, source of life and survival, is also

beginning to run out, water stress is aggravating, limiting our 

agriculture and health system. many experts think that future

conflicts will be the result of water shortage around the world. 

What will happen to the people of the countries that are not 

prepared to deal with these profound changes? in 2050, there will

be 10 billion people on earth. if there is still confusion between

development, growth and enrichment, the destruction of our 

planet will continue from East to West and North to South, with

clusters of waste: deterioration and depletion of energy resources,

of the land, the fauna, the seas, the rivers, the water table, 

the ozone layer, deforestation, etc. Finally, the human species is 

currently creating the perfect conditions for its destruction. 

Can Africa’s voice finally matter? 
after fifty years of independence, our african countries have not

been able to set up an energy and food sovereignty system.

however, it is still possible to catch up as africa is already one of

the major energy and raw materials suppliers. the continent is not

condemned neither by its geography, nor its history. in 2050, there

will be 2 billion african people, a young population, eager for

growth and consumption. We have to start favoring this migration

of values by focusing on “non-specific factors” that President

Wade defined in 1965. besides natural resources, our true assets

are the quality of the human capital and our leaders’ consensus

culture. 

the Northern economic models, which have always dominated

the world, have shown their limits. african countries must build a

new governance model based on consensus and strategic

alliances with countries such as China, india, brazil, indonesia, the

arabic countries and other emerging countries of the South that

are currently setting up a remarkable economic catching-up plan. 

however, africa’s voice will matter more in the places that create

the new rules of global governance, when our leaders will imple-

ment a real solidarity system, with institutions and which will be

creative for the sake of the african nation’s superior interest and for

the future generations. �

(1)To be published by Economica, on the subject of “the non-specified factor”, a 

collective work under the supervision of Professor Paul NGOBO, a tribute to

President Wade. 

(2)Professor Cheikh Kanté’s contribution is the summary of a longer article, entitled

“Le professeur Wade et la métaphore de la boule de cristal ”, that PKB magazine will

publish as a booklet. 
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even rice due to its soaring prices. in all these regions, a third of

under five-year old children die and those that live suffer from

psychological and physical growth deficiencies. (1)

in the middle East and Northern africa, regions that have

however been courageous enough to refuse political enslave-

ment, an estimated 37 million people suffer from hunger and the

current situation is undoubtedly going to deepen the risks of 

malnutrition of the poorest of the population. 

the World bank informs that between June 2010 and February

2011, during barely 7 months, 44 million people joined the ranks

of the malnourished, due to soaring food prices. 

thus, it is high time to speak up! 

hunger is the most dangerous health risk on Earth. it kills every

year more people than aiDS, malaria or tuberculosis combined.

it is time to dare cry out, to demand from

the world leaders to identify the pro-

grammes that need to be implemented to

fight hunger immediately. Progress is slowly

being made, but should we refuse to fight

because the battle will be long? 

last may 16th, in rome, the WFP and the

French Presidency of the G20 have jointly

raised the issue of a possible implementa-

tion of urgent food reserves in order to

convince other countries of the world to continue pursuing the

millennium Goals. bringing together NGo leaders, private sector

partners, representatives of private and UN research institutes,

they established the justification of a urgent food reserve system,

as a balance mechanism that will allow vulnerable countries to

manage the volatility of prices better (2) and to quickly answer

the food requirements of their populations. 

as we have already experienced it, high volatility episodes and

especially a surprise increase in prices are major risks for food

security in developing countries. their effects are even worse on

poor consumers who have to spend up to 80% of their income

on food and who are living in regions where the absence of a

diversification of their diet is an aggravating factor. as for farmers

who depend on agricultural products to survive, they do not have

any means, insurance or savings. their investments in inputs and

production are based on price forecasts. 

Jacques Diouf, General Director of the Fao believes and states

that structural changes could improve food security. on the

short-term, this involves safety net programmes and targeted

social protection programmes, as well as reliable information in

due time to be circulating on the food market. moreover, small

farmers’ access to production mechanisms and technology must

be guaranteed, including access to quality seeds, fertilizers, far-

ming tools and equipment. in countries with food deficits, a

voluntary policy would improve the productivity of the sector and

it would increase its durability when facing crises. on the medium

n'échappent pas à des retards de croissance physique et 

mentale.(1)

Dans les régions du Proche-orient et d'afrique du nord - qui ont

néanmoins trouvé le courage de refuser l'asservissement  politique

- on estime à 37 millions le nombre de personnes qui souffrent de

la faim et les circonstances actuelles vont sans doute accentuer le

risque de malnutrition  des plus pauvres.

la banque mondiale nous donne l'information qu'entre juin 2010

et février 2011, en 7 mois seulement, 44 millions de personnes ont

rejoint les rangs des sous-alimentés du fait de la flambée des 

denrées alimentaires.

alors, est venu le moment d'oser parler.

la faim est le premier risque sanitaire  sur la planète : elle tue

chaque année, davantage que le sida, le paludisme et la tubercu-

lose réunis. C'est le moment d'oser crier,

d'exiger du concert des nations, l'identifica-

tion des champs d'action de lutte contre la

faim et leur application immédiate. le pro-

grès s'engage doucement mais devrions

nous refuser la bataille, car la victoire est

longue a venir ... 

a rome, le 16 mai dernier, le Pam et la 

présidence française du G20 ont évoqué

ensemble la possibilité de mettre en place

des réserves alimentaires d'urgence. Pour tenter de convaincre les

autres États du monde de poursuivre les objectifs du millénaire.

réunissant des dirigeants d'oNGs, des partenaires du secteur

privé, des représentants d'instituts de recherche privés et 

onusiens, ils ont établi la justification d'un système de réserves 

alimentaires d'urgence, en tant que mécanisme modérateur, pour

permettre au pays vulnérables de mieux gérer la volatilité des 

prix (1) et répondre rapidement aux besoins alimentaires des 

populations.

Car on le sait désormais, des épisodes de forte volatilité et surtout

une augmentation surprise des prix représentent une menace

majeure pour la sécurité alimentaire des pays en développement.

leurs effets sont plus néfastes sur les consommateurs pauvres 

qui doivent dépenser jusqu'à 80% de leur revenu pour acheter 

la nourriture dans des zones où, l'absence de diversification 

du régime alimentaire aggrave, encore, le problème. Quant aux 

agriculteurs qui dépendent essentiellement des produits agricoles

pour survivre, ils n'ont aucun recours, ni forme d'assurance, ni

d'épargne ; leur investissement en intrants et travail de production,

étant fondé sur des prix prévisionnels. 

Jacques Diouf, Directeur général de la Fao croit et il le dit, que des

changements structurels peuvent améliorer la sécurité alimentaire.

a court terme, cela implique des programmes de filets de sécurité

et de protection sociale ciblés, ainsi que des informations fiables et

en temps opportun sur les marchés des produits alimentaires. il

faut garantir de plus, l'accès des petits paysans aux moyens de

� La faim est le premier 
risque sanitaire sur la planète : 

elle tue chaque année, davantage
que le sida, le paludisme et 

la tuberculose réunis �
� Hunger is the most 

dangerous health risk on Earth.
It kills every year more people 

than AIDS, malaria 
or tuberculosis combined �

World  
Hunger!

F
ièvre sur la planète ... en ce moment

même,on débat, sur les plateaux télé,

chez soi, dans les cafés, partout. De

tout, du politiquement correct, du privé

et du public, de psychologie et de ...rien.

Personne dans ce grand torrent de mots, ne

parle du drame de cette exclusion définitive, de

ce génocide silencieux et consenti : celui des

victimes de la crise alimentaire planétaire.

Partout - l'été occidental approche - on parle de surpoids, 

de cette calamité pour les états que représentent les obèses, 

34% aux États-Unis : 73 millions de personnes. incriminés, les 

mauvaises habitudes de consommation, l'industrie alimen-

taire, le surplus de nourriture ...

Partout on parle. En revanche, personne ne dit mot des chiffres

accablants de ce fléau de la faim dans le monde : près d'un 

milliard de personnes sur terre qui ne mange pas assez pour vivre

en bonne santé : une personne sur sept qui a le ventre vide.

on sait ...mais personne n'en parle dans la Presse, un peu comme

si ce n'était plus à la mode. mais sait-on que plus  de la moitié de

ce milliard de population souffrant de la faim - 578 millions d'indi-

vidus - vit dans la zone asie et Pacifique. Pour le reste, un quart

de cette population vit en afrique.tous privé de ce riz même, 

touché par la flambée des prix. Dans toutes ces régions, meurent

un tiers des enfants de moins de cinq ans et ceux qui survivent

GEOECONOMY � GÉOÉCONOMIE

F
ever is striking Earth…right now, we

are debating on tV, at home, in bars,

everywhere. about everything, star-

ting with the “politically correct” and

up to the private and public sphere, about psy-

chology and…about nothing. in this great tor-

rent of words, nobody is talking about the

drama of this final exclusion, of this silent and

widely accepted genocide, that of the victims

of world food crisis. 

Everywhere, the Western summer is approaching and we are tal-

king about the weight of this calamity that is hanging over the

countries where overweight people are widely represented, like

the 34% in the United States, meaning 73 million people.

incrimination, bad consumption habits, food industry, food 

surplus…

Everywhere we talk about this. Nevertheless, nobody is saying a

word about the overwhelming numbers of the scourge of world

hunger: nearly one billion people on Earth do not have enough

food to be healthy. one in seven people is hungry. 

We know it…but no one is speaking about it in the media, as if it

weren’t a fashionable subject. however, are we aware of the fact

that half of the billion people suffering from hunger – 578 million

– are living in asia and the Pacific region? as for the rest of them,

a quarter of this population lives in africa. they are all lacking

FAIM DANS LE MONDE !

Dr. Alhamdou DIAGNE
International Consultant / Managing Director

Consultant International / Administrateur de Sociétés
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and long-term, only the developing countries’ investment in the

agricultural sector would durably improve productivity, create

healthy markets, increase the resilience when facing rises of

international prices and improve food security, thus mending the

nutritional status of the populations that are currently risking 

starvation. 

an encouraging fact is this saddening observation: although the

number of people suffering from hunger has increased, the 

percentage of the world population affected by malnutrition 

has gone down by 33 to 15% in 40 years. if we speak up, if 

we demand things to be done, maybe we will reverse these 

predictions: an additional 24 million children could be hunger

stricken by 2050 due to climate changes and weather hazards,

with more than half of them living in sub-Saharan africa. in 

this increasingly small world, can’t we manage to find a way 

to debate on what is essential and, by doing so, overcome the

inevitability of the matter ? �

More information :
Millennium goals: http://www.org/fr/milleniumgoals 
http://www.1billionhungry.org/   

(1)Source: Climate Change and Hunger: Responding to the Challenge, WFP, 2009

(2)Volatility measures the magnitude and the speed of the price changes of an asset

over a given time frame, as in the case of agricultural products. In economic theory,

volatility is linked to two concepts: variability (all price variations) and uncertainty

(unpredictable variations). 

production et aux technologies indispensables, notamment 

les semences de qualité, les engrais, les outils agricoles et les

équipements. Dans les pays à déficit alimentaire, les moyens

d'une politique volontaire permettraient d'améliorer la productivité

du secteur tout en renforçant la résistance aux crises. a moyen et

plus long terme, seul l'investissement dans le secteur agricole des

pays en développement pourra se traduire par des augmentations

durables de la productivité, des marchés sains, une résilience

accrue face aux pics des cours internationaux et une meilleure

sécurité alimentaire permettant l'amélioration de l'état nutritionnel

des populations actuellement en danger de famine.

Un point encourageant dans ce triste constat : bien que le nombre

de personnes souffrant de la faim ait augmenté en nombre, le

pourcentage de la population mondiale affectée par la malnutrition

a baisée de 33 à 15 % en 40 ans. Si on en parle, si on exige, 

peut-être pourions-nous inverser les prévisions : 24 millions 

d'enfants de plus, devraient être touchés par la faim d'ici 2050, du

fait du changement climatique et des aléas météorologiques dont

près de la moitié en afrique sub-saharienne.

Dans ce monde désormais si petit, n'y aurait-il pas moyen de

débattre de l'essentiel et ce faisant, de triompher de la fatalité ? �

(1) Source : Rapport Climate Change and Hunger : Responding to the Challenge,

PAM, 2009

(2) La volatilité mesure l'ampleur et la rapidité de l'évolution du prix d'un actif sur une

période donnée, comme le prix d'un produit agricole. En théorie économique la vola-

tilité est liée à deux concepts : variabilité ( l'ensemble des variations de prix) et incer-

titude (variations imprévisibles).

wORLD hUNGER !
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T
he global financial recession is bringing about new

globalization dynamics. the world hierarchy that was for

a long time based on the triptych of the United States,

Europe and Japan is being replaced by a new interde-

pendent world, where centers of power and economic activity are

multiplying and whose center of gravity is shifting towards asia; it

is a world that some people define as “multipolar”. 

multinational companies have been the prime means of attaining

globalization.  Post-recession globalization is characterized by the

entry into force within the world economy of the multinational 

companies from the emerging countries. the rise in power of these

new champions was of unprecedented scale and speed and it 

turned the rules of the competition game upside down. Post-reces-

sion globalization is reshaping economies, it is highly disruptive 

to businesses and it affects employment rates. Even if it creates 

opportunities, it is also a source of uncertainty and of high risks. in

this period of radical transformation, when some will win and

others will lose, it is essential to understand the stakes involved

and the new rules of the field of competition as soon as possible. 

INTERNATIONAL FINANCE � FINANCES INTERNATIONALES

Post-Recession

has Started !
Globalization 

LA MONDIALISATION 
DE L’APRÈS-CRISE 
A COMMENCÉ !

L
a crise financière mondiale fait émerger une nouvelle

dynamique de la mondialisation. a une hiérarchie mondiale

qui reposa longtemps sur le triptyque Etats-Unis, Europe,

Japon se substitue un monde interdépendant, dans lequel

centres de pouvoir et d’activité économique se multiplient et dont le

centre de gravité glisse vers l’asie ; un monde que d’aucuns qualifient

de « multipolaire ».

les firmes multinationales ont été le principal vecteur de la 

mondialisation. l’entrée en force dans l’économie monde des 

entreprises multinationales originaires des pays émergents est une

des caractéristique de la mondialisation post-crise. la montée en

puissance des nouveaux champions, d’une ampleur et d’une rapidité

sans précédent, bouleverse en profondeur les règles du jeu 

concurrentiel. la mondialisation de l’après-crise remodèle les 

économies, elle est fortement déstabilisante pour les entreprises et

impacte sur l’emploi. Si elle crée des opportunités, elle est aussi

source d’incertitudes et de risques accrus. Dans cette période

de mutation, ou certains gagneront alors que d’autres perdront,

comprendre en amont les enjeux et les nouvelles règles du jeu

concurrentiel est primordial.

Les multinationales des pays émergents, 
nouveaux acteurs dynamiques de la mondialisation
Des multinationales traditionnelles…

la première vague de firmes multinationales, originaires des Etats-Unis

et d’Europe s’est développée dans les années 50 et 60, sous l’effet de

l’abaissement progressif des barrières douanières. les firmes

japonaises s’internationalisent plus tard, dans les années 70 et 80. les 

Jean-Louis AmELoN 
Directeur financier international

CFO international

.../...
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Multinational companies from emerging 
countries, the most recent and dynamic
actors of the globalization process

From traditional multinational companies…

the first wave of multinational companies from the United States

and from Europe took place in the ‘50s and the ‘60s, reflecting 

the gradual lowering of tariffs. Japanese companies become 

international much later, in the ‘70s and the ‘80s. Western companies

had not perceived them as serious threats. american automakers 

considered toyota as a peripheral actor that was oriented towards

a market that they moving on from, the small car market. Since

then, toyota has become the world’s largest carmaker; this is just

an example which shows the late hour internationalization cannot

prevent a company from becoming a world leader. 

the success that traditional multinational companies have known

was especially grounded in technology, marketing and the creation

of world known brands, innovation, easy access to talent and 

financing. their internationalization process has been incremental,

based on networks of subsidiary offices located abroad and which

were under their control. these leaders are currently the ones who

are facing the increasing competition of the new competitors. 

...to new competitors from the emerging countries

all the studies are underlining the speed of the rise of multinational

companies from emerging countries. in Fortune magazine’s yearly

ranking, in 2005, the leading company from an emerging country

was at the 38th place worldwide; in 2010, it is at the 7th place, 

followed by two other companies based in emerging countries 

at the 8th and the 10th place. the ranking of the 500 lar-

gest international companies in 2005 counted 16 companies from

China, 5 from india and 3 from brazil; in 2010, 46 come from

China, 8 from india and 7 from brazil. 

the new champions are challenging the traditional development

model of multinational companies. they were peripheral 

competitors barely a decade ago, quite unknown in the developed

countries; yet, some of them have become key players of the

world economy and formidable competitors for the compa-

nies in developed countries. thus, the Korean companies lG

and Samsung, the Chinese lenovo and huawei, or indian it 

service firms Wipro and infosys are now global leaders in their

own sectors; the traditional actors are increasingly facing 

competition from these new entrants: aréva, leader of its 

sector, has lost the contract for the supply of nuclear power

plants in abu-Dhabi to the Koreans; Chinese construction

companies are winning more and more international business

proposals, not only in asia, the middle East or in africa, but

also in Europe and in France, which is weighing hard on the

sector…

Direct investment abroad - traditionally flows from North to North,

or from North to South - are currently also happening from South

to North and South to South. mittal bought arcelor, tata motors

bought the prestigious british brands Jaguar and land rover, 

tata Steel seized Chorus, the Chinese company Geely got Volvo. 

the already long list is growing further, and traditional firms and 

newcomers will compete to take hold of certain strategic targets.

entreprises occidentales ne les percevront pas comme une réelle 

menace. les constructeurs automobiles américains considèreront

toyota comme un acteur marginal qui adresse un segment qu’ils 

délaissent, celui des petites voitures. Depuis, toyota est devenu le 

premier constructeur automobile mondial ; un exemple qui démontre

que l’internationalisation tardive n’empêche pas de devenir leader 

mondial. le succès des multinationales traditionnelles a 

surtout reposé sur la technologie, le marketing et la constitution 

de marques mondiales, l’innovation, l’accès aux talents et 

aux financements. leur internationalisation a été incrémentale, 

reposant sur des réseaux de filiales à l’étranger dont elles 

assuraient le contrôle. les leaders sont maintenant de plus en plus

challengés par de nouveaux concurrents. 

... aux nouveaux compétiteurs des pays émergents

toutes les études montrent la rapidité de la montée en puissance des

multinationales des pays émergents. Dans le classement annuel réalisé

par Fortune, en 2005 la première entreprise d’un pays émergent se 

situait au 38ème rang mondial ; en 2010 elle occupe la 7ème place,

suivie au 8ème et au 10ème rang par deux autres entreprises de pays

émergents. le classement des 500 plus grosses entreprises 

mondiales en 2005 recensait 16 entreprises originaires de Chine, 

5 d’inde et 3 du brésil ; en 2010, 46 sont basées en Chine, 8 en inde,

7 au brésil.

les nouveaux champions remettent en cause le modèle traditionnel de

développement des multinationales. Concurrents encore marginaux 

il y a à peine une décennie, peu connues dans le monde développé, 

certaines sont devenues depuis des acteurs incontournables de 

l’économie globale et de redoutables concurrents des entreprises 

des pays développés. ainsi, les coréens lG et Samsung, les chinois 

lenovo et huawei, ou les sociétés de services informatiques indiennes

Wipro et infosys sont désormais des leaders globaux dans leur secteur;

les acteurs traditionnels sont de plus en plus concurrencés par les 

nouveaux entrants : aréva, leader du secteur perd le contrat le contrat

de fourniture de centrales nucléaires en abu-Dhabi au profit 

des coréens, les entreprises chinoises du btP gagnent de plus en 

plus d’appels d’offres internationaux non seulement en asie, au 

moyen-orient, en afrique, mais aussi en Europe et en France et pèsent

sur les résultats du secteur…

les investissements directs à l’étranger, traditionnellement des flux du

Nord vers le Nord, ou Nord-Sud, sont maintenant aussi Sud-Nord 

et Sud-Sud. mittal a acquis arcelor, tata motors achète les marques

anglaises prestigieuses Jaguar et land rover, tata Steel s’empare de

Chorus, le chinois Geely s’offre Volvo. la liste, déjà longue, va encore

s’allonger, et firmes traditionnelles et nouveaux entrants rivaliseront 

pour acquérir certaines cibles stratégiques. Des secteurs d’activités 

pourront même passer sous contrôle de pays émergents, avec parfois

l’aide discrète de leur pays d’origine, ce qui pourrait entraîner des 

réactions de patriotisme économique. 

Comment expliquer le développement aussi rapide des multinatio-

nales émergentes? Partagent-elles des points communs que n’ont

pas firmes multinationales traditionnelles? Sur quels avantages

construisent-elles leur développement?

Ces entreprises disposent de réels atouts. De vastes marchés 

domestiques en croissance rapide, où elles se développent et
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Some lines of business might even go under control of emerging 

countries, sometimes discreetly aided by their country of origin,

which could lead to manifestations of economic patriotism.

how could we explain the rapid expansion of emerging 

multinational companies? Do they share common features that are

traditional multinationals do not poses? Which are the advantages

that they are seeking while conceiving their expansion plans? 

these companies have real assets. large domestic markets that

are rapidly growing and where they can expand and reach the 

critical size that is needed to compete. a concrete capacity to

meet the specific needs of local consumers, as they are close to

them and know them well. the difficult business environments in

which they operate are an asset for their own development in other 

emerging markets. the access to abundant resources, cheap

labor and natural resources is a key factor for competitiveness of

their prices.

their control structure also deserves our attention. they are usually

under state control - as it is often the case in China - or just 

simple family businesses; this structure frees them from the 

“short-term” dictatorship of the financial markets, protects them

from the risk of hostile takeover and gives them more freedom

when it comes to their long-term strategy. Finally, they are not

always subject to the same requirements of quality and trans-

parency of financial information as their competitors located in

developed countries.

New competitive and economic challenges 

What does the future hold for traditional 

multinational companies?

these “new champions’” rise to power is transformed by the rules

of competition. What future does the new competitive environment

hold for traditional multinational companies? how far will the 

newcomers go? Finally, an important question, what conséquences

will it have on the job market? 

Companies from developed countries do not have choice but to

compete with these challengers for the emerging markets. to fall

back on their domestic market would be a strategic error that

would give up these vast markets to the challengers and give them

the opportunity to expand and strengthen themselves. Companies

from industrialized countries have to find their growth engine whe-

rever it is possible, especially in emerging countries. While future

growth prospects are rather gloomy for developed countries, but

emerging countries, with their young population coming from the

growing middle-classes and driven by a genuine desire for

consumption, are the markets of the future. 

how can traditional companies seize the opportunities that are to

be found on emerging markets? the ability to innovate is funda-

mental. innovative companies are the companies that will suc-

ceed. Yet, the risk is that the financial market’s blindness will lead

to the sacrifice of r&D spending in favor of immediate returns,

which will have disastrous consequences on the future. in order to

keep the leadership – as in the case of Sisyphus’ rock – the r&D

atteignent la taille critique. Une réelle capacité à répondre aux 

spécificités des besoins des consommateurs locaux, dont elles

sont proches et qu’elles connaissent bien. les environnements

d’affaires difficiles dans lesquels elles interviennent constituent un

atout pour leur développement vers d’autres pays émergents.

l’accès à des ressources abondantes et bon marché, main d’œu-

vre et ressources naturelles, est un facteur clés pour leur compé-

titivité prix.

leur structure de contrôle mérite attention. Généralement sous

contrôle de l’Etat, comme souvent en Chine, ou entreprises 

familiales, structures qui les affranchit de la dictature « court-termiste »

des marchés financiers, les protège du risque de prise de contrôle

inamicale et leur laisse plus de liberté dans leur stratégie à long

terme. Enfin, véritable biais concurrentiel, elles ne sont pas tou-

jours soumises aux mêmes exigences en matière de qualité

et de transparence de l’information financière que leurs concur-

rents des pays développés.  

Nouveaux enjeux concurrentiels, 
nouveaux défis économique

Quelles perspectives pour les multinationales 

traditionnelles ?

la montée en puissance des « nouveaux champions » modifie les

règles du jeu concurrentiel. Quelles perspectives le nouvel environ-

nement concurrentiel offre-t-il aux multinationales traditionnelles?

Jusqu’où iront les nouveaux entrants? Enfin, question importante,

quelles vont être les répercutions en matière d’emploi? 

les entreprises des pays développés  n’ont d’autre alternative que

de concurrencer les challengers sur les marchés émergents. 

Se replier sur leur marché domestique constituerait une erreur 

stratégique qui laisserait aux challengers ces vastes marchés pour

se développer et se renforcer. les entreprises des pays industrialisés

doivent aller chercher les relais de croissance là où ils se trouvent,

dans les pays émergents. alors que les perspectives de crois-

sance sont réduites dans les pays développés, les pays

émergents, 

avec une population souvent jeune et des classes moyennes 

en augmentation, animés d’un réel désir de consommer,

constituent les marchés du futur. 

Comment les entreprises traditionnelles peuvent-elles saisir les 

opportunités offertes par les marchés émergents? la capacité 

d’innovation reste essentielle. les entreprises innovantes sont

celles qui réussissent le mieux. le risque est pourtant que la myo-

pie des marchés financiers conduise à sacrifier les dépenses de

r&D au profit de la  rentabilité immédiate, au détriment de l’avenir.

Pour maintenir le leadership, tel le rocher de Sisyphe, l’effort de

r&D doit être constamment maintenu. Car si certains nouveaux

concurrents sont capables d’imiter vite, beaucoup ont aussi

compris que l’innovation reste une de leur faiblesse, investissent

massivement en r&D.

la nouvelle réalité économique exige des entreprises traditionnelles

une approche différente et de repenser leurs schémas de croissance

pour s’adapter aux marchés des pays émergents. l’avantage compé-

titif réside désormais moins dans la capacité à imposer les mêmes 
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effort must be constantly maintained because, if some newcomers

are able to speedily imitate others, many have already understood

that innovation is their weakness and they are investing massively

in r&D. this new economic reality requires a different approach

from traditional businesses and demands them to rethink their

growth patterns in order to adapt to emerging markets.

Competitive advantage currently lies in the ability to meet their

needs locally and less in the ability to impose the same products

or services to all their customers in the world. this is an even more

difficult challenge than adapting to local markets, which entails

additional costs and price pressure has never been stronger; tra-

ditional multinationals often tend to replicate the successes that they

had in their traditional markets rather than adapting to the needs of

local customers of the new markets. the secret is to be both glo-

bal and local, as the neologism “glocal” suggests. a rethinking of

their modus operandi is also necessary in order to be more reac-

tive to changing markets.

What consequences will this have on the 
job market?
the financial crisis was symptomatic of a much deeper crisis. the

entry of the companies based in rapidly developing countries into

international economy has direct consequences on employment.

Exporting one’s own unemployment is a convenient way to 

relieve the hardships of the job market, a factor weighing both on 

developed countries, which are facing a high unemployment rate,

and on emerging countries, which need to create jobs for skilled

and unskilled workers that represent their young and constantly 

growing population.

the jobs that the imports from emerging markets to developed

countries will destroy won’t always be offset by jobs that will 

created by the increased exports to these countries. the most

competitive developed economies, the most innovative and those

that have a highly specialized industry, might be able succeed; in

other countries, unemployment rates will increase.

however, one must use caution when dealing with future estima-

tions. let us remember, some twenty years ago, the Japanese 

economy should have become the next leading economy. Yet, 

failure scenarios might occur. a social crisis in China following the

economy’s slowdown, the revival of protectionism, a major foreign

exchange crisis, international political or economic crises, all these

can occur at any time and reshuffle the cards of global economics.

in this rapidly changing world flexibility and adaptability are the two

main assets that companies must have.  �
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produits ou services à tous les clients de la planète, que dans l’aptitude

à répondre localement à leurs besoins. Un défi d’autant

plus difficile que l’adaptation aux marchés locaux entraîne des

coûts supplémentaires alors que la pression sur les prix n’a jamais

été aussi forte et que les multinationales traditionnelles ont souvent 

tendance à répliquer les succès obtenus sur leurs marchés 

traditionnels plutôt qu’à s’adapter aux besoins des clients locaux

sur les nouveaux marchés. l’art est d’être à la fois global et local,

être selon le néologisme « glocal ». Cela impose aussi de repenser

les organisations pour avoir une plus grande réactivité aux 

évolutions des marchés. 

Quelles conséquences pour l’emploi ?
la crise financière a été le révélateur d’une crise bien plus pro-

fonde. l’entrée dans l’économie monde des entreprises des

pays à croissance rapide va avoir des conséquences sur l’emploi. 

Exporter son chômage est un moyen commode d’alléger la

contrainte de l’emploi qui pèse aussi bien sur les pays développés

confrontés à un niveau de chômage élevé que sur les pays 

émergents qui ont besoin de créer des emplois qualifiés et non 

qualifiés pour employer leur population jeune et croissante.

les emplois que les importations en provenance des pays émergents

détruiront dans les pays développés ne pourront pas toujours être 

compensés par les emplois que générera le surcroît d’exportation vers

ces pays. les économies développées les plus compétitives, les plus

innovantes et qui présentent une spécialisation fortement industrielle

pourront peut être y parvenir, pour les autres, le chômage augmentera.

toutefois, la prudence doit rester de mise en matière de projections.

Souvenons-nous, il y a une vingtaine d’années, l’économie japonaise

devait devenir la prochaine économie dominante. Des scenarii de 

ruptures peuvent intervenir. Une crise sociale en Chine suite au 

ralentissement de l’économie, la résurgence du protectionnisme, une

crise majeure des changes, des crises politiques ou économiques

internationales peuvent à tout moment survenir et rebattre les

cartes de l’économie monde. Dans ce monde en évolution rapide, la

flexibilité et l’adaptabilité des entreprises constitue bien un réel

atout. �
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Il a occupé des postes de directeur financier en France, en Arabie-Saoudite, aux 

Etats-Unis et en Angleterre.

Soucieux de partager son expérience, il enseigne la stratégie internationale

des entreprises dans différents établissements d’enseignement supérieur. 

POST-RECESSION GLObALIzATION hAS STARTED !

Son dernier livre, « Les nouveaux défis de l’interna-

tionalisation. Quel développement international pour 

les entreprises après la crise ? » paru en 2010, a été

écrit en collaboration avec Jean-Marie Cardebat.
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bulgaria demonstrated beha-

vior that showed that we are

willing to play by the rules of

the game, whatever they are,

without looking for direct

benefit, with the only aim to be

in the band of "good, strong and civilized." the slow progress of

bulgaria was the main reason which hindered us from joining the

EU in 2004 along with most countries of the former Warsaw Pact. 

So again, our country has remained outside Europe. the reason

was not only because politically and economically our country was

not ready, but because our society did not fit and continued 

to apply behavior of the time of todor Zhivkov. the roots of

totalitarianism turned out to be so deep that they have become

almost psychology of the nation - people continued to think that

every businessman is gangster, and behind each carrot lays a

stick.

bulgarian is a pessimist by nature and often confuses irony with

servility and servility with good education and thus the almost 

reasonably misunderstood democracy was associated not 

with the human factor, but with words like World Conspiracy, 

coincidence, and even fate. real definitions hid behind false 

interpretation and all refused to see that the union of democratic

forces actually is the old State Security*, and that democracy is not

an absolute monarchy, and that one not only should be democra-

tically elected, but should govern democratically.

there have always been people who will hide behind party slogans

such as: "With the bCP forward," "Democracy," "New morality."

Unfortunately, the transition democrats and today’s Prime minister

of bulgaria killed the idea of democracy, and minded and the

proud people, on who should build a strong country, were repelled

by a transparent lie. the lack of dialogue between government and

society repelled the public to engage in solving the problems of the

state. Government should communicate to the public about the

problems, but also provide the opportunity for views of the citi-

zens. totalitarian states "trained" their citizens what to do while the

democratic way of communication requires making people your

followers through explanation. in this aspect, as a person who

researched the image of the leader, i will say that there are two

types of leaders in this world - one type are shepherds, who gather

the flock with the rod and the other type go ahead in the right

direction and people follow them. Unfortunately, only the first type

prevailed in bulgaria. in the Communist era we were forced to 

feel only as society, without being able to be personalities and

individualities. bulgarian form of democracy has given us this

opportunity, but did not teach us how to be "good" citizens and so

now, 20 years later, the democracy in bulgaria is famous for its

denial of statehood, of lawlessness, empty phrases, revenge and

demagoguery. and the first thing people should understand is that

democracy is not a dairy farm, which will fill the refrigerators and

their minds, but a sound polity, which will enable them to pursue

their goals and have their dreams.

L’apprentissage de la bonne gouvernance
Et puis, vint le miracle : l’UE et l’otaN s’ouvrirent aux les balkans et

tous, nous devions devenir des « alliés ». Dans son élan de satisfaire

ses nouveaux « alliés », la bulgarie montra que nous étions prêts à sui-

vre les règles du jeu, quelles qu’elles soient, sans chercher le bénéfice

direct et ayant pour seul but d’être dans le camp des « bons, puis-

sants et civilisés ». la lenteur du progrès bulgare était la principale rai-

son qui nous a empêchés d’adhérer à l’UE en 2004, comme la plu-

part des pays anciennement membres du Pacte de Varsovie. Encore

une fois, notre pays est resté en dehors de l’Europe. Ce n’était pas

seulement parce que nous n’étions pas prêts politiquement ou éco-

nomiquement, mais parce que notre société n’était pas à la taille de

l’Europe et qu’on continuait d’agir comme au temps de todor Zhivkov.

les racines du totalitarisme se sont avérées être si profondes qu’elles

sont presque devenues une partie de la psychologie de la nation : les

gens continuait de croire que tous les entrepreneurs étaient des

gangsters et que la politique de la carotte et du bâton pouvait perdu-

rer. 

le bulgare est, par nature, pessimiste et il confond souvent l’ironie

avec la servilité et la servilité avec une bonne éducation et, ainsi, la

notion raisonnablement comprise au début fut associée avec des

mots comme Conspiration mondiale, coïncidence et même destin.

les vraies définitions ont été cachées dernière des fausses interpréta-

tions et tous refusèrent de comprendre que l’union des forces démo-

cratiques était en fait l’ancienne Sécurité d’Etat  et que la démocratie

n’était pas une monarchie absolue, et qu’on doit être élu de façon

démocratique et gouverner de façon démocratique. 

il y aura toujours des hommes qui se cacheront derrière des slogans

tels que « le futur avec le PCb », « Démocratie », « Nouvelle moralité

». malheureusement, les démocrates de la transition et l’actuel

Premier ministre de la bulgarie ont tué l’idée de la démocratie, et l’es-

prit et le patriotisme du peuple, sur lesquels un pays puissant doit se

bâtir, ont été écrasés par un mensonge transparent. le manque de

dialogue entre le gouvernement et la société avait entraîné le refus du

peuple à s’engager afin de résoudre les difficultés rencontrées par

l’Etat. Un gouvernement doit expliquer aux individus les problèmes

auxquels il doit faire face, mais il doit aussi leur donner la possibilité

d’exprimer leur opinion en tant que citoyens. les Etats totalitaires  «

éduquent » leurs citoyens sur ce qu’ils doivent faire, pendant que la

voie démocratique de la communication exige de la pédagogie pour

qu’ils adhèrent à ces propos. Dans cet ordre d’idées, en tant que

expert sur l’image des dirigeants, je dirai qu’il y a deux types de diri-

geants dans le monde : le premier, c’est le type du berger qui rassem-

ble son troupeau avec son bâton et, le deuxième, c’est celui qui choi-

sit le droit chemin et les gens le suivent de leur plein gré.

malheureusement, la bulgarie n’a eu que des dirigeants du premier

type. Pendant le Communisme, nous étions forcés à être une société,

sans être des personnalités et des individualités. la démocratie bul-

gare nous a donné cette opportunité, mais elle ne nous a pas appris

comment être des « bons » citoyens et maintenant, 20 ans plus tard,

la démocratie bulgare est fameuse pour son déni de l’Etat de droit,

pour l’anarchie, pour la langue de bois, la vengeance et la démago-

gie. Et la première des choses que les gens devraient comprendre
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T
he term "new world order" emerged after the american-

Soviet confrontation went out of fashion and ceased to

define the international relations. according to the

scenario it had to play the role of the happy ending of a

"bad" period in the world history - in theory well, but in reality

things did not happen exactly like this. 

bulgaria and the balkans have proved to be a stumbling stone for

the new order and the new management of the world. after the fall

of the berlin wall the heroes of the transition period had difficulties

finding their place and determining their role and often searching

for the image between good and evil, in most cases they proved

to be the "complex characters". the West acknowledged, but

never accepted them and they remained split – the bad guys were

trying to become good, and the good did bad things. and the truth

is that many people did not want and did not allow the balkans to

refine. We were asked very often indirectly and sometimes directly

"why suddenly you want to get better, you were so nice when you

were "bad" and as if they insisted to have the "necessary" evil, and

for them to be assigned solely and entirely the position of the

"good" which protects society from bad.

Learning about good governance
and then came the miracle - EU and Nato advanced on the

balkans and we all had to become allies and in its aim to please,

GEOPOLITICS � GÉOPOLITIQUE

and the New World order,
bulgaria and Europe,

bulgaria and 

the European Union

bulgaria

LA bULGARIE ET 
LE NOUVEL ORDRE MONDIAL,
LA bULGARIE ET L’EUROPE, 
LA bULGARIE ET 
L’UNION EUROPÉENNE

L
a notion de « nouvel ordre mondial » est apparue

après que la confrontation américano-soviétique,

devenue inopérante, cessa de définir les relations

internationales. la fin de la « guerre froide » semblait

être une sorte de dénouement heureux qui venait clore cette «

mauvaise » période de l’histoire. C’était vrai en théorie, mais, en

réalité, les choses ne se sont passées exactement de cette

manière. 

la bulgarie et les balkans sont devenus des pierres d’achop-

pement pour le nouvel ordre mondial. après la chute du mur de

berlin, les dirigeants bulgares, pendant la période de transition,

ont eu du mal à trouver leur place et à déterminer leur rôle et,

souvent entre une image angélique et diabolique, ils se sont

avérés être des « personnages complexes » dans la plupart des

cas. l’occident les avait reconnus, mais ils ne se sont jamais

fait accepter et ils sont divisés : les méchants ont essayé de

devenir bons et les bons ont agi de façons déplorables. Et la

vérité, c’est que beaucoup n’ont pas voulu et n’ont pas

accepté que les balkans affinent leur propre gouvernance. on

nous a souvent demandé, de façon indirecte ou bien directe : «

Pourquoi soudainement vous voulez aller mieux ? Vous étiez si

bien quand vous alliez « mal ». C’était comme s’ils insistaient

sur l’existence d’un mal « nécessaire » et qu’ils demeurent, eux,

les « bons » qui protègent la société de tous les maux.

Slavi bINEV
Député européen bulgare

Bulgarian Member of the European Parliament
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* The Committee for State Security, popularly known as State Security, was the

name of the Bulgarian secret service during the Communist regime of Bulgaria and

the Cold War (until 1989).

* Le Comité pour la Sécurité de l’Etat connu sous le nom de Sécurit é d’Etat, était

le nom du service secret bulgare sous le régime communiste et la guerre froide

(jusqu’en 1989). 
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intermediate, unsynchronized with the European institutions area.

the balkans are Europeanizing and we for a long time will suffer

and will have fun with the interpretations of this fact. but let's not

forget that the balkans still are a place where the best laughs not

he who laughs last, but he who shoots first.

Especially for bulgaria and romania, partly for Greece, the roots

of balkan passion lie in the fact that almost without exception, the

modernization of the population after the second half of the 19th

century occurred violently, destroying the patriarchal way of life,

not following the natural migration of the small generic and rural

communities to large industrial cities.

in bulgaria, practically there was no resistance to communism;

despite the fact that many people today want this was not the

case. there was no resistance because the destroyed patriarchal

society needed a father-master to heading the state. and if we

look at today's choice of Prime minister of bulgaria, apparently

bulgarians are still looking for, like and need a father-master. my

mother used to say "a smart person to beat you, but dumb one

not to caress you", and bulgarians were always looking for the

hand that feeds and punishes, but mostly for the hand which

exempts them from the need to think and be alone responsible for

their acts and lives. Not accidentally, in the bulgarian language is

found the word lead, which directly translated sounds "lead in

hand". Namely "lead in hand" - that is patriarchal, Slavic idea of

people as a collective idiot, collective nothing, unable to cope

alone, which needs to be led, led notably by the hand. let me say

frankly, as this will be the biggest problem facing the mental and

spiritual integration of bulgaria into the EU - communism had deep

roots in bulgaria because it fitted the mentality of the bulgarians.

the free man is free to deliberate the responsibility of the happe-

ning of his own life; non-free man is eager, hot willing to cede 

that responsibility to somebody else. the slave does not want 

freedom, he wants a roof above his head, food in the mouth and

- if possible - his own slave.

The European Union, a new "father-master "?
Did bulgaria replace its “tato” (Father, the way the people used to

call the former communistic leader todor Zhivkov) with the EU?

initial experiments were indeed in this direction - the Europeans

will fix us, was said until recently, and some continue saying it.

thus they had the comfortable idea in the head that the EU is the

new tato, who will feed the hungry, who will comfort the humiliated

and offended, who will render justice, punishing the bad.

the attitude of the bulgarians

to EU is initially wrong because

the people, who presented the

idea of the European Union,

have not done this properly.

Whether they did it maliciously

or out of stupidity is a matter of

interpretation. i think the EU

should be seen as a frame-

work, which should not be

dropped, which prevents

l’Europe, dans les yeux des Etats-Unis ou ceux de l’occident, nous

incarnons, malheureusement, les balkans. Pour l’Union européenne,

nous sommes toujours un pays intermédiaire, sans aucun lien avec

l’Europe des institutions. Certes, les balkans s’européanisent, mais,

longtemps encore, nous allons souffrir de cette vision, nous allons en

souffrir et nous en amuser en même temps. mais il faut se rappeler

que les balkans sont toujours un lieu où celui qui rit en dernier ne

gagne rien, c’est celui qui tire le premier qui

réussit. 

En bulgarie et la roumanie, mais aussi

pour une partie de la Grèce, les racines de

la passion des balkans se trouvent dans le

fait que, presque sans exception, la

modernisation des sociétés, après la

deuxième moitié du XiXe siècle, s’est faite

violemment, en détruisant le modèle

patriarcal, en oubliant de suivre la migration

naturelle des petites communautés rurales

vers les villes industrielles. 

En bulgarie, il n’y eut pratiquement pas de

résistance au Communisme, bien que certains affirment aujourd’hui

que cette résistance a existé. l’absence de résistance s’explique,

parce que la société patriarcale, qui avait été détruite auparavant, avait

besoin d’un père-maître pour diriger l’Etat. De plus, si on regarde le

choix que les bulgares ont fait de nos jours en la personne du Premier

ministre, apparemment, ils sont toujours à la recherche, ils aiment et

ils ont besoin de la figure du père-maître. ma mère avait l’habitude de

dire : « une personne intelligente pour vous battre, une autre bête pour

ne pas vous caresser », et les bulgares ont toujours cherché cette

main qui nourrit et punit en même temps, mais ils ont surtout cherché

la main qui les exempte de penser et de leur responsabilité individuelle

dans la vie. Ce n’est pas un hasard, si dans la langue bulgare, le mot

« diriger » se traduit par « diriger par la main ». « Diriger par la main »

est une idée patriarcale, d’origine slave, qui considère les gens

comme un « idiot collectif », un « rien collectif », incapable de faire face

tout seul, ce qui justifie le fait qu’il doit être dirigé, surtout par cette

main. Permettez-moi de dire franchement que cela représente le plus

grand problème de l’intégration bulgare dans l’UE. l’enracinement

profond du communisme en bulgarie s’explique par le fait que cette

idéologie correspondait parfaitement à la mentalité bulgare. l’homme

libre est libre de réfléchir sur les événements de sa vie ; l’homme non-

libre est avide, impatient de laisser cette responsabilité à quelqu’un

d’autre. l’esclave ne souhaite pas la liberté, il veut un toit, de quoi se

nourrir et, si possible, avoir son propre esclave.

L’Union européenne, un nouveau 
« père-maître » ?
la bulgarie a-t-elle remplacé son « tato » (Père, la manière dont le

peuple appelait todor Zhivkov) par l’UE ? les premiers expériences

allaient dans ce sens : les Européens vont résoudre nos problèmes,

c’était une phrase qu’on entendait encore récemment, et quelques-

uns continuent à le dire. En conséquence, ils croyaient que l’UE était

le nouveau tato, qu’elle allait nourrir les pauvres, réconforter les humi-

liés et les oppressés, qu’elle rendrait justice en punissant les

méchants. 
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The road to democracy
Democracy in our country has undergone quite

a development. From the translated meaning -

equal rights and sovereignty of the people,

through the idea of more open life, free of dema-

gogy, to the understanding that this is just a new

phraseology, behind which lies the old game. 

as a political volunteer in the beginning of the

transition period, i thought that democracy

would be a dictatorship of law, but it turned out

that this is a word behind which are hiding those

who do not hear anyone but themselves. in

order to strengthen the political basis and it to

overpower the sense of chaos, the government

policies need to be reflected on and spoken quali-

tatively by a wide range of people. Policy as a collective product

has much more powerful message to the society than if resembles

to the personal ideas of a single man.

Unfortunately the bulgarian daily policy is often superficial and 

primitive and too far from serious problems for the strategic 

policy choices of bulgaria in terms of cultural, values and global 

restructuring of the world. Speeding through the corridors 

of power, politicians prefer to fill periodicals with simple interviews

on simple language than to deepen on the writing of a political

analysis or decision on a pressing issue. the first step towards 

solving the problem is to admit that it exists. 

there is a problem in bulgaria's economy too and it is that money

never became capital. all investments in the country were finally

buried by a combination of incredible robbery and total inefficiency

and incompetence in the government. Politicians hated business-

men from which they took money and vice versa businessmen

despised the state. and for money to be converted into capital and

investment to bear fruit there must be institutions to ensure both

the implementation of contracts and transportation of goods and

government neutrality in economic competition. None of these

things existed and still not exists in bulgaria. the ruling circles still

did not analyze the criticisms and reprimands - they rather sought

excuses for them. and if a criticism has been made several times,

this means that it is not worked on this problem or someone is

deliberately sabotaging it.

the truth is that in all its new and modern history bulgaria was

among the poorest countries in Europe, without being able to 

formulate and follow a clear and effective strategy for "catching up"

development. the reason is that the strategy actually is missing or

is a ‘day by day’ strategy. as an example i would mention the fact

that the development strategy of China is for the next 500 years!

The historical reasons for the delay of
Bulgaria
on global criteria bulgaria at the beginning of the XXi century is

average developed country, which is very far from the standards of

the West.

For the East we are Europe, but for america and Western Europe,

unfortunately, we remain balkans. For the EU we continue to be

c’est que la démocratie n’est pas une ferme laitière, qui approvision-

nera leurs réfrigirateurs et leurs esprits, mais qu’elle est la représenta-

tion d’une politique saine qui leur permettra de poursuivre leurs objec-

tifs et leurs rêves.

Le cheminement vers la démocratie
la démocratie dans notre pays a fait l’objet d’un développement

considérable. Nous sommes arrivés à exprimer ce qu’elle signifie –

égalité des droits, souveraineté du peuple, l’idée d’une vie plus

ouverte, sans démagogie – pour voir que, finalement, il s’agissait seu-

lement d’une nouvelle phraséologie, derrière laquelle les anciens jeux

du pouvoir se cachaient. En tant que simple bénévole dans la sphère

politique, au début de la période de transition, je croyais que le mot «

démocratie » signifiait le triomphe de la loi, mais il s’est avéré que c’est

un mot derrière lequel ceux qui ne souhaitent qu’entendre leur propre

voix se cachaient. afin de renforcer la base politique et dompter le

sentiment de chaos, la politique du gouvernement doit correspondre

aux aspirations du peuple et tous doivent en parler de façon positive.

la politique comme résultat de la collectivité porte un message beau-

coup plus puissant pour la société que si elle est le reflet des idées

d’un seul homme. 

malheureusement, la politique quotidienne de la bulgarie est souvent

superficielle et loin des réels problèmes de la politique de stratégie bul-

gare, ou bien de la culture, des valeurs et de la restructuration globale

du monde. appuyant sur l’accélérateur en traversant les couloirs du

pouvoir, les politiciens préfèrent remplir les pages des journaux avec

des interviews simples dans une langue simple à la place d’approfon-

dir une analyse politique ou de prendre des décisions sur des ques-

tions urgentes. le premier pas vers la solution de ce problème est

d’admettre qu’il existe. 

l’économie bulgare souffre aussi, parce que l’argent n’est jamais

devenu capital investi. tous les investissements ont été enterrés  par

une formidable combinaison de vol et d’incompétence totale du gou-

vernement. les politiques haïssent les hommes d’affaires qui les ont

financés et vice versa, les hommes d’affaires méprisent l’Etat. Pour

que l’argent devienne investissement et que les investissements

soient profitables, des institutions doivent exister pour s’assurer de la

mise en œuvre des contrats, du transport des produits et de la neu-

tralité de l’Etat dans la concurrence économique.  Dans ce domaine,

rien n’existait en bulgarie avant, rien n’existe aujourd’hui. les élites qui

détiennent le pouvoir sont incapables d’analyser les critiques et les

attaques. ils préfèrent s’abriter derrière des excuses. la moindre cri-

tique est dénoncée comme une opération de sabotage. la vérité c’est

que pendant son histoire récente et moderne, la bulgarie était l’un des

pays les plus pauvres d’Europe, incapable de formuler et suivre une

stratégie claire et efficace de « rattrapage » en matière de développe-

ment. la raison est que la stratégie à long terme n’existe pas, il s’agit

d’une stratégie « au jour le jour ». En Chine, le développement straté-

gique du pays est mis en place pour les 500 prochaines années !

Les raisons historiques du retard de la Bulgarie
Du point de vue des critères mondiaux, la bulgarie du XXie siècle est

un pays moyennement développé, très en retard par rapport à

l’occident.  Dans l’esprit de l’Europe de l’Est, nous faisons partie de
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expansion of the problems which at one point could no longer

dealt with. We run away from the most important because of which

we became EU members - disciplining the nation. We prefer to

look for "back entrances" and we do not read reports of the

Commission as we should.

the classic growth accelerators of a country, namely the proper

education, liberal economy and work ethic are missing here in

practice and we can not rely on them. the new for bulgaria is that

for the first time the country is included in a geopolitical area which

has no clear center of gravity. adding the loss of much of national

sovereignty it is clear that in the coming decades bulgarian states-

men will have to defend the interests of the country in very awk-

ward conditions. the European Union will be both internal and

external factor, and therefore the ready excuse "that’s what they in

the EU want" will often be used by the bulgarian rulings.

occupying administrative positions in the EU, bulgarian officials

will inevitably face a conflict of loyalties - one to a supranational

body in which they work and the other - to their own homeland.

Ultimately, through the entry into the EU, bulgaria is included in a

highly competitive environment, where national production, culture

and national character can not be guarded with bans, duties,

artificial barriers and sealed borders. National interests can be

defended by permanent waving the right of a veto within the EU,

but the bulgarians lack such self-confidence and resources to

enter into such a scenario. the only realistic course of action is to

follow the existing EU rules and strengthen the competitiveness of

bulgarian business. 

besides all the potential in the national media it no longer can be

called analytical. if bulgaria wants to have a contemporary debate,

there are needed educated, competent and independent 

journalists in key positions. but for all that to happen our country 

should return to the rule of law and religion. the use of justice for 

clearance of personal, corporate or political accounts demoralizes

the society. i am not sure if demoralization has not passed that 

critical point beyond which people’s only fun is to change their

government, for to watch the peepshow of the next. the

bulgarians want the politicians, and i think the representatives of

the so-called elite also, to suffer. anything less than ostentatious

disgust to politics does not satisfy the mass.

these are just some of the problems, but i think they are clear.

What we will do to solve them – i will tell you in the next interview,

if you liked this one. i believe that i truly put the problems, and still

gave part of the solution - and you didn't forget it, right? - "the first

step towards the solution of the problem is to admit that it exists,

second to describe it". today we did the first two steps towards

that bulgaria to become a worthy member of the European

Union. �

l’attitude des bulgares vis-à-vis de l’UE est erronée, d’abord parce

que ceux qui ont promu l’idée européenne ne l’ont pas fait correcte-

ment, que ce soit par malveillance ou par stupidité, c’est une question

d’interprétation. Je crois que l’UE devrait être envisagée comme un

cadre nécessaire qui empêche la prolifération des problèmes aux-

quels, à un moment donné, on ne peut plus apporter de réponses. En

fait, on cherche à fuir la raison principale pour laquelle la bulgarie a

adhéré à l’UE : la discipline de la nation. on préfère chercher des «

issues de secours » et on n’interprète pas les rapports de la

Commission comme il se doit. 

les principes qui accélèrent le développement, - à savoir une bonne

éducation, une économie libérale et l’éthique du travail -, manquent ici

et nous ne pouvons pas nous appuyer sur ces principes. Ce qui est

nouveau en bulgarie c’est que, pour la première fois, le pays est inclus

dans une zone géopolitique qui n’a pas un centre de gravité précis. Et

si on ajoute à cela la perte d’une grande partie de la souveraineté

nationale, il est évident que les futurs dirigeants de la bulgarie vont

devoir défendre les intérêts d’un pays qui se trouve dans une position

très difficile. l’Union européenne sera à la fois un facteur externe et

interne, et donc la meilleure excuse pour dire « c’est ce que l’UE veut

». En occupant des positions administratives au sein de l’UE, les auto-

rités bulgares devront inévitablement faire face à une contradiction

majeure : l’acceptation des règles d’organisme supranational et la

défense des intérêts de leur pays. 

En fin de compte, l’entrée de la bulgarie dans l’UE a inscrit le pays

dans un environnement concurrentiel, où l’économie, la culture et l’es-

prit national ne sont plus protégés par des interdictions, des tarifs

douaniers, des barrières artificielles et des frontières fermées. l’intérêt

national peut être défendu par le droit permanent de veto au sein de

l’UE, mais les bulgares n’ont pas assez de confiance en eux et ni la

puissance suffisante pour participer à un tel scénario. la seule solu-

tion réaliste est de suivre les règles existantes de l’UE tout en renfor-

çant la compétitivité des entreprises bulgares. 

malgré leur potentiel, les médias nationaux n’ont pas encore un pou-

voir d’analyse suffisant. Si la bulgarie souhaite avoir un véritable débat,

des journalistes formés, compétents et indépendants sont néces-

saires à des postes-clefs. Pour y parvenir, notre pays doit revenir à la

primauté du droit et à la morale religieuse. l’utilisation à des fins per-

sonnelles, entrepreneuriales ou bien politiques, démoralise la société.

Je ne sais pas si la démoralisation n’a pas déjà dépassée le point cri-

tique, au-delà duquel le seul plaisir de la population est de changer de

gouvernement. les bulgares aiment la politique mais ils veulent que

leurs dirigeants partagent leurs souffrances. la plus grande partie de

la population éprouve un rejet affirmé de la politique. 

Ce ne sont que quelques-uns des problèmes que rencontre la

bulgarie et les bulgares, mais je pense qu’ils sont clairs. Je vous ferai

part, dans un prochain entretien, des solutions qu’il faut apporter.

Déjà, j’ai voulu poser clairement les problèmes et amorcer un début

de réponse. « le premier pas vers la résolution d’un problème est

d’admettre qu’il existe, et le deuxième est de le décrire » : dans cet

article, j’ai essayé de faire ces deux premiers pas, afin que la bulgarie

devienne un membre digne de l’Union européenne. �



spreading their food production techniques, followed by craftsmen
who did the same. The evolution of writing in Mesopotamia, Egypt,
and China, coinciding with the invention of the wheel, accelerated
the process. (2) 

As people continued to travel and share languages, music, ideolo-
gies, governance, and economic systems, like it or not, we became
intrinsically linked to each other. Because of this global intercon-
nectivity, we operate on a multidimensional level, creating an ex-
panded social consciousness regardless of where in the world we
are. Some of us may not even be aware of where or from whom
we learned the “high-five” or the “peace” sign that also means “vic-
tory” in some cultures – but most people make the hand gestures
and there’s a common understanding of what they symbolize.
Some argue that the American view of globalization is merely to ex-
port its culture – from Coca-Cola, Why Is Multicultural Education a
‘Must’? 

McDonald’s and Kentucky Fried Chicken to Madonna, Hip Hop and
Michael Jackson. But many fail to realize that numerous cultures
make up America, which is comprised mainly of immigrants who
came to the country by choice, and millions of Africans who were
brought to the U.S. enslaved. 

Why Is Multicultural Education a ‘Must’? 
In this 21st Century, globalization has greatly increased the need
for multicultural education, including learning foreign languages, so-
cial interactions, histories, protocols and social norms. Not only
must we understand ourselves, but we must learn how to respect-
fully acknowledge those who may be different from us while seeking
similarities, synergies, and ways to collaborate. Multicultural edu-
cation provides tools, and is a conduit for more effective interaction
and communication with people from other parts of the world. 

Because we are more connected socially, economically, and envi-
ronmentally, especially with the unbridled access and use of social
media and the Internet as a seamless communications tool, global
education provides additional understanding of how to better ma-
nage the numerous challenges facing our world today, including se-
curity issues. 

Further, global education has become a necessity for today’s busi-
ness world. In a recent publication focusing on the new generation
of diversified global business leaders published by Georgetown Uni-
versity’s Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs, nu-
merous prominent business executives agreed that “successfully
conducting business on an international scale requires unique spe-
cific knowledge and a particular skill set to maximize the benefits of
the unique relationship between firms from different nations.” (3) 

Youth are our Future 
There has been an uptick in globalized education among youth
worldwide, including America’s. According to the Open Doors re-
port published by the Institute of International Education (IIE), Ame-
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échanges culturels ont commencé à évoluer depuis plus d’un mil-
lion d’années, quand les premiers chasseurs/pêcheurs africains ont
commencé à transmettre leurs techniques de production, suivis par
les artisans qui ont fait de même. L’évolution de l’écriture en Méso-
potamie, en Égypte et en Chine, coïncidant avec l’invention de la
roue, a accéléré le phénomène.

Tant que nous continuerons de voyager et de partager des langues,
des musiques, des idéologies, des gouvernances et des systèmes
économiques, que nous le voulions ou non, nous serons toujours
intrinsèquement liés les uns aux autres. À cause de cette intercon-
nectivité globale, nous atteignons un niveau multidimensionnel,
créant une conscience sociale élargie en fonction de l’endroit ou
nous nous trouvons dans le monde. Beaucoup d’entre nous ne se
rappellent plus à quel endroit, ou de qui, ils ont appris le « high-five »
(tape dans la main) ou le signe « paix » qui signifie également « vic-
toire » dans certaines cultures, mais la plupart des gens font ces
gestes et le symbole est généralement compris de tous. 
Beaucoup d’américains soutiennent que la globalisation réside dans
l’export de leur culture, de Coca-Cola à Mc Donald’s ou KFC en
passant par Madonna, le Hip Hop ou Michael Jackson. Mais beau-
coup ont du mal à réaliser que de nombreuses cultures ont “fait”
l’Amérique qui est peuplée, principalement d’immigrants arrivés
dans ce pays par choix, et par des millions d’africains qui y ont été
amenés en tant qu’esclaves. 

Pourquoi l’éducation multiculturelle est-elle un
« plus » ?
Dans ce 21ème siècle, la globalisation du monde a rendu néces-
saire une éducation multiculturelle, comprenant l’apprentissage de
langues étrangères, des interactions sociales, de l’histoire, des pro-
tocoles et des normes sociales. Nous ne devons plus seulement
nous comprendre nous-mêmes, mais nous devons apprendre à
respecter ceux qui sont différents de nous, tout en cherchant des
similarités, des synergies, et des moyens de collaborer. Une édu-
cation multiculturelle donne des outils, et permet de meilleures in-
teractions et une communication plus efficace avec les populations
des différentes parties du monde. 

Par l’accès et l’utilisation effrénée des médias sociaux et d’internet
nous sommes de plus en plus connectés socialement et économi-
quement et l’éducation multiculturelle permet de mieux appréhen-
der la façon de gérer les nombreux challenges auxquels notre
monde est confronté aujourd’hui, comme par exemple les pro-
blèmes de sécurité.

De plus, une éducation multiculturelle est devenue actuellement une
nécessité dans le monde des affaires. Dans une récente parution
traitant de la nouvelle génération de leaders du commerce global di-
versifié, publiée par « Georgeown Univerity’s Bekley Center for Re-
ligion, Peace, and World Affairs », de nombreux grands dirigeants
conviennent qu’ « un commerce réussi à l’échelle internationale re-
quiert des connaissance spécifiques et un certain talent pour maxi-
miser les bénéfices des relations spécifiques entretenues entre les
entreprises de différents pays » (3)

“ Ignorance is the night of mind, a night without 
moon or star.” Confucius 

K
nowledge is light. Knowledge of different peoples, cul-
tures and religions can help us to bridge differences in
this increasingly globalized world. Understanding each
other’s languages, social norms and mores is a good

place to start in building, and hopefully sustaining, positive interna-
tional relationships. 

What is Globalization?
Globalization is not a choice, but an energetic force, mixing various
cultures and economies; it is driven by technological advances and
the logic of the market. (1) The result is a third entity with a life of its
own, beyond the control of any individual or nation. While we can-
not stop it, we can - and must- help to shape it. Globalization is
transforming the way each of us lives and works – the way we do
business and exchange ideas. Globalization didn’t just happen. Cul-
tural exchanges have been evolving over time, dating back more
than a million years when the first African hunter/gatherers began

« L’ignorance est la nuit de l’esprit, une nuit sans lune 
et sans étoiles » Confucius

L
e savoir est la lumière. Acquérir des connaissances sur
différents peuples, cultures et religions peut nous aider à
dépasser les différences dans ce monde de plus en plus
globalisé. Comprendre le langage, les normes sociales et

les mœurs de chacun est un bon début pour commencer à bâtir et,
espérons le, faire durer des relations internationales positives.

Qu’est ce que la globalisation ?
La globalisation n’est pas un choix, mais une force énergétique,
mélangeant différentes cultures et économies ; elle est menée par
les avances technologiques et la logique de marché. Il en résulte
une troisième entité indépendante, dépassant le contrôle de n’im-
porte quel individu ou gouvernement. Bien qu’il ne soit pas possi-
ble de l’arrêter, nous pouvons – et devons – contribuer à l’influencer.
La globalisation est en train de transformer la façon dont nous vi-
vons et travaillons, la façon dont se font les affaires et s’échangent
les idées. La globalisation n’est pas apparue d’un coup. Les
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rican student participation in study abroad programs has more than
doubled over the past decade. IIE is the leading non-profit educa-
tional and cultural exchange organization in the U.S. that is sup-
ported by the U.S. Department of State's Bureau of Educational
and Cultural Affairs. During the 2008/2009 academic year, 260,327
American students studied abroad, and nearly 40% participated in
work experiences as part of their study. (4) 

The Open Doors report for the 2009/10 academic year also shows
an increase of 3% in the number of international students studying
at colleges and universities in the U.S. The top three countries sen-
ding international students to the U.S. are China, India and South
Korea, which comprise nearly half (44%) of the total. 

Why is Chinese Language & Culture Education
on the Rise? 
China is the new global powerhouse. First, the country has emer-
ged from isolation to become the number two economic giant in
the world, second to the U.S., with India and Brazil rapidly develo-
ping close behind. Because of sheer numbers – 1.3 billion people
– China’s influence and success cannot be ignored. Much of China’s
success with reform over the past 30 years is due to embracing
multiculturalism and “emancipating their minds” as the authors of
China’s Megatrends: the 8 Pillars of a New Society coins it, to “gain
power and self-confidence in the family, in a group, in the network
in which they are integrated.” (5)China has successfully transformed
and embraced a market economy while remembering and hono-
ring its rich 5,000-year history. Chinese often say they are “Seeking
common grounds while reserving differences.” 

Second, the Chinese government is proactively exporting Chinese
language (Mandarin) and culture institutionally. The Chinese 
Ministry of Education through its government affiliate, Hanban, 
has successfully established more than 300 Confucius Institutes

and Classrooms worldwide in
88 countries, with approxi-
mately 80 Confucius Insti-
tutes in the U.S. According to
a December 2010 News-
week article, the Ch inese
government estimates that
approximately 40 million fo-
reigners are studying Manda-
rin worldwide. 
According to the American
Council on the Teaching of

Foreign Languages, 50,000 of them are in the U.S. (6) 

Marketing Multiculturalism in a Globalized
World 
A major part of globalization, including China’s rise and increased
world influence, is a new emerging international business culture.
More importance is being placed on inclusiveness and developing
cross cultural trusting relationships. As a marketing communica-

Les jeunes sont le futur
La dispense d’un enseignement international a considérablement
augmenté auprès des jeunes du monde entier, notamment chez 
les jeunes américains. Selon le rapport Open Doors, publié par 
l’Institut de l’Education International (IIE), la participation des 
étudiants américains aux programmes d’études à l’étranger a plus
que doublé depuis la dernière décennie. L’IIE est  la principale 
organisation d’échange éducatif et culturel à but non lucratif des
États-Unis, soutenue par le Bureau du département d’État des 
affaires Éducatives et Culturelles. Au cours de l’année académique
2008/2009, 260 327 étudiants américains ont étudié à l’étranger, et
près de 40% ont travaillé en dehors de leur pays natal dans le cadre
de leurs études.
Le rapport Open Doors pour l’année académique 2009/10 a éga-
lement montré une augmentation de 3% du nombre d’étudiants de
tous pays venant étudier dans les lycées et universités américains.
Le top des trois pays ayant envoyé le plus d’étudiants aux États-
Unis sont la Chine, l’Inde et la Corée du Sud qui représentent
presque la moitié (44%).

Pourquoi  l’apprentissage de la langue chinoise
et l’éducation à la culture Chinoise augmen-
tent-elles ? 
La Chine est la nouvelle superpuissance internationale. En premier
lieu, le pays est sorti de l’isolement pour devenir le géant écono-
mique numéro deux dans le monde après les États-Unis. L’Inde et
le Brésil ayant rapidement suivi de près. A cause de son énorme
population – 1,3 milliards d’habitants – l’influence et le succès de la
Chine ne peuvent être ignorés. L’essentiel du succès de la Chine,
en plus des réformes effectuées durant les 30 dernières années,
est  dû à leur approche multiculturaliste et « l’émancipation de leurs
esprits » , tel que les auteurs de China ‘s megatrend The 8 Pillars

of a new Society l’ont formulé : « afin d’acquérir pouvoir et confiance
dans la famille, dans un groupe, dans le réseau dans lequel ils sont
intégrés » (5). Avec succès la Chine a adopté une économie de mar-
ché tout en respectant son histoire, riche de 5000 ans. Les chinois
disent souvent qu’il « recherchent un terrain d’entente commun tout
en ménageant les différences ».

Aussi, le gouvernement Chinois est très actif dans l’exportation de
la langue chinoise (le mandarin) et de leur culture institutionnelle. Le
ministère Chinois de l’éducation, à travers son gouvernement affi-
lié, Hanban, a établi avec succès plus de 300 « Confucius Institute
» et « Classrooms » dans le monde à travers 88 pays, et près de 80
« Confucius Institute » rien qu’aux États-Unis. Selon un article de
Newsweek de Décembre 2010, le gouvernement chinois estime
qu’à peu près 40 millions d’étrangers étudient le mandarin dans le
monde. Selon Le Conseil Américain d’Enseignement des Langues
Étrangères, 50 000 d’entre eux sont américains.

Un Marketing multiculturel dans un monde 
globalisé
Une part majeure de la globalisation, incluant la progression de l’in-
fluence de la Chine au niveau mondial, voit l’émergence d’une cul-
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tions professional, it has become undeniably clear to me that busi-
ness people must incorporate an understanding of local cultures
when doing business internationally. Cross cultural sophistication
can make the difference between success and failure in internatio-
nal business affairs. 
From the lessons I learned as an Anthropology exchange student
studying Bedouins in Israel, to living in Africa as a TV journalist tur-
ned entrepreneur, my cross cultural Under Secretary of the Trea-
sury for International Affairs thinking and my firm’s culture evolved.
Our 8-member staff in South Africa spoke 11 languages, and we
positioned the Coke brand with high-level government visits that
included the late U.S. Secretary of Commerce Ron Brown, then-
First Lady Hillary Rodham Clinton, and Prince Charles. Our work
promoting the top 100 companies in Ghana during President Bill
Clinton’s visit to Accra increased our knowledge of Africa, which
we shared with CNBC-TV viewers during President Barack
Obama’s 2009 visit to Ghana. Today, Wilson Global has created
a niche market, and continues to promote multiculturalism by in-
teracting with foreign embassies, governments, higher learning
institutions, NGOs, and a host of civic and professional organi-
zations. 

What can we do? 
“Our central challenge is to harness globalization's tremendous
potential for good, ensuring it honors our values while working to
mitigate its risks,” states Professor Lael Brainard, Under Secretary
of the Treasury for International Affairs. “And America—because
of its size, its strength, and its place at the center of the global
economy-has both a special ability and responsibility to lead.”
Marc H. Morial, president and CEO of the National Urban League,
one of the two largest civil rights organizations in the U.S., is a
two-time mayor of New Orleans and former president of the U.S.
Conference of Mayors. Morial is renowned for his visionary lea-
dership and states that it is important for “Europe and the U.S. to
embrace and adapt to multiculturalism.” We must also be diligent
and learn about people through independent study, experience
and consultation from professionals -- and question cultural ste- .../...

Chinese Consul General in Houston & Xavier University of Louisiana administrators

Multicultural Education - L to R : Dr. Monique Guillory (Special Asst. to the Administra-

tion, Xavier University); Dr. Loren J. Blanchard (Senior Vice President of Academic 

Affairs, Xavier University of Louisiana); Houston Consul General Gao Yanping; 

Julia Wilson, Dr. Yan Guohua (Education Counsellor, Chinese Consulate – Houston);

and Dr. Kenneth St. Charles (Development officer, Xavier University).

China-US Educational Exchange Partnership (Beijing - Dec. 2010)

Wilson  Global organizes Confucius Institute partnership with China's Hebei Normal 

University of Science & Technology and Xavier University of New Orleans. (L to R): 

Ms. Xiaofeng Chen (Hebei Normal University); Dr. Yan Guohua(Education Counsellor, 

Chinese Consulate-Houston); Julia Wilson; Dr. MoniqueGuillory (Special Asst. to the 

Administration, Xavier University); Dr. Tang Shengling (President, Hebei Normal 

University); and Dr. Yang Dongfang (Director of Department of International 

.../...
ture commerciale internationale. Une plus grande importance est
accordée au développement de la confiance dans les relation inter-
culturelles. En tant que professionnelle du marketing et de la com-
munication, il est devenu indéniablement clair pour moi que les
hommes et femmes d’affaires doivent intégrer une compréhension
des cultures locales quand ils s’occupent d’affaires internationales.
La finesse interculturelle peut faire la différence dans la réussite ou
l’échec des affaires internationales. 

Depuis ce que j’ai appris, en tant qu’étudiante, lors d’un échange
au cours d’études d’anthropologie étudiant les bédouins en Israel,
ou en vivant en Afrique en tant que journaliste puis entrepreneur,
ma mentalité interculturelle et ma culture d’entreprise ont évolué.
Nos 8 collaborateurs en Afrique du sud parlent 11 langues, et nous
avons positionné la marque Coke avec des représentants de haut
niveau, incluant l’ancien Secrétaire de Commerce américain Ron
Brown, l’ex première dame Hillary Clinton, et le Prince Charles.
Notre opération de promotion des 100 premières entreprises du
Ghana, lors de la visite du président Bill Clinton à Accra, a accru
notre connaissance de l’Afrique, que nous avons partagée avec les
téléspectateurs de CNBC-TV lors de la visite du Président Barack
Obama au Ghana. Aujourd’hui, Wilson Global a créé un marché de
niche, et continue de promouvoir le multiculturalisme en interagis-
sant avec les ambassades étrangères, les gouvernements, les
grandes écoles et hautes institutions, certaines ONG, et les orga-
nisations civiques et professionnelles. 

Que pouvons nous faire ?
“Notre challenge principal est d’exploiter au mieux le potentiel
énorme de la mondialisation  et d’honorer nos valeurs en travaillant
à atténuer au maximum les risques » déclare le professeur Lael
Braiard, Sous Secrétaire (au Trésor) pour les affaires internationales.
« Et l’Amérique - à cause de sa taille, sa force, et sa place au cœur
de l’économie mondiale - a une compétence unique et donc une
responsabilité importante ». 
Marc H. Morial, PDG de la National Urban League, une des deux
plus importantes organisations des droits civiles aux États-Unis, est
maire de la Nouvelle Orléans et ex-président de la conférence des
maires aux États-Unis. Il est connu pour être un homme d’action vi-
sionnaire et déclare qu’il est important pour « l’Europe et les États-
Unis d’épouser et de s’adapter au multiculturalisme ». Nous devons
nous appliquer à apprendre sur les autres à travers des expériences
personnelles et les conseils de professionnels et nous poser des
questions sur les stéréotypes culturels ». Les stéréotypes s’impo-
sent particulièrement dans la transmission de messages idéolo-
giques, parce qu’il sont tellement chargés de rituels et de mythes. »
expliquent les éditeurs Janette L. Dtaes et Williams Barlow de l’Uni-
versité d’Howard dans « Split Image : African Americans in the Mass
Media » (8)
Il y a beaucoup de leçons à retenir et à partager dans le multicultu-
ralisme. Ci-dessous mes conseils pour réussir dans les marchés
multiculturels :
l Faites votre propre enquête sur le pays étranger que vous souhaitez
visiter et cela avant de vous y rendre afin d’appréhender le 
« terrain »,
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reotypes. “Stereotypes are especially effective in conveying ideo-
logical messages because they are so laden with ritual and
myth.” explain editors Janette L. Dates and William Barlow of
Howard University in “Split Image: African Americans in the Mass
Media.” (8) 

There are many multicultural lessons to learn, and numerous ones
to share. Below are some of my tips for success in multicultural
markets: 
l Do your due diligence before visiting a foreign country so that
you can understand the lay of the land before going; 
l Be sensitive, supportive, and open to learning new processes,
prepare yourself to learn as much as teach; 
l Be cognizant that Western timetables may not apply; 
l Socialize and build local community relationships; 
l Be willing to learn the culture and language, at a minimum,
learn local greetings; 
www.wilsonglobalcommunications.com 
l Express your passion, which can be contagious; but start
small, building for sustainability. 

In order for us to win as a global community, we must embrace
multiculturalism. As global citizens, we must find common
ground, think inclusively and seek collaboration. The knowledge
of others – or light in the night of mind – is critical for the deve-
lopment of long-term positive relationships across cultures. I be-
lieve we can. I am optimistic that we will. And I know that we
must, at the very least, meaningfully try. �
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l Ayez une attitude sensible et ouverte pour comprendre de nou-
velles façons d’agir et vous préparer à apprendre aussi bien qu’à
enseigner, 
l Soyez conscients que les emplois du temps à l’occidental ne
s’appliquent pas forcément aux coutumes locales,
l Faites vous des relations et construisez des réseaux locaux,
l Soyez prêts à comprendre la culture et la langue locale, ou au
minimum, apprenez les usages et idiomes courants,
l Exprimez votre intérêt et votre enthousiasme, qui peuvent être
contagieux, mais commencez petit, pour construire sur le long
terme.

Afin de progresser en tant que communauté, nous devons adopter
le multiculturalisme. En tant que citoyens de la planète, nous devons
trouver des terrains d’entente et de compréhension communs, pen-
ser globalement et rechercher à collaborer. La connaissance des
autres – ou la lumière dans la nuit de l’esprit – est essentielle pour
le développement d’une relation positive à long terme entre plu-
sieurs cultures. Je crois que nous pouvons y arriver. Je suis opti-
miste sur la réussite de cet objectif. Et je sais que nous devons, au
minimum, essayer avec force.  �
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Financial earthquake, socio-political tsunami...

s
uppose that you want to go from A to B. In principle, that’s a no brainer. Suppose however that you do not really
know where A is and, worse, have no clue, at all of where B is. You are condemned to drift. In many senses,
global policy makers have been in this dilemma since 2008.

Point A is the 2008 financial crisis which hit the world, like a huge fiscal earthquake. The meltdown of the financial 
system following the US sub-prime crisis was somewhat avoided through concerted government action. The initial
shock is now over but, aftershocks are still possible given geopolitical and geo-economic uncertainties, because any
number of local crises can trigger new economic tremors.
What is more ominous is that the financial crisis gave rise to a socio-political tsunami now marked by heavy unrest in
most of the world. To deal with the financial crisis, governments went into debt in order to rescue banks and financial
institutions. Subsequently faced with huge public sector deficits, they decided to backtrack, by cutting social pro-
grams, laying off workers, reducing pension benefits etc. This, in turn has led to a global ‘social fracture’ or ‘dual eco-
nomy’ with a small group of winners and a much larger group of losers. 
On the winners’ side we find the reinvigorated financial institutions, high technology entrepreneurs, the luxury industry
and certain raw materials sectors. In 2010, the overall corporate sector posted its most impressive fourth quarter pro-
fits in thirty years. In addition, in the first quarter of 2011, the Dow Jones marked its best performance since 1998.

Forbes Magazine now lists 1200 billionaires, versus 700 at the bottom of the financial crisis, whose combined net worth is equal to the GDP
of Germany!
On the losers’ side, real income for a great part of the rest of the population has either stagnated or has fallen. The middle class is 
suffering.  The harsh remedies imposed upon Greece, have also been applied to Ireland, Portugal, Spain, France and the U.K., triggering
serious dissent.  Across the Atlantic similar unrest exists in many U.S. states most of which are battling huge deficits and reducing social
programs. In the Middle East, rebellions in Tunisia, and Egypt have led to regime change. In Bahrain, Yemen and Syria they have led to riots
and loss of life, and in Libya to all-out civil war and major foreign intervention. From the Persian Gulf to Madison, Wisconsin, the revolt
against austerity measures seems to be omnipresent.
What to do? How do we survive the long term effects of the socio-political tsunami? Where is Point B? Is it a return to 2007? This seems
quite unlikely as the cracks in the world system were certainly present in 2007. The global equilibrium was unstable. Yet, there are very few
coherent blueprints for sustainable models for the Post-Crisis World. As Seneca once said, ‘there is no such thing as a favorable wind for
he who knows not where he is going.’  Global public policy seems to lack both such a destination and the ‘GPS’ necessary to get there. 

The NSoA Dialogues Series
In spite of the fact that socio-economic turbulence has hit the entire planet, some countries have weathered the storm better than others,
both as far as the fiscal earthquake is concerned and the ensuing socio-political tsunami. If we could learn from these best practices we
might be better able to define the elusive ‘Point B’ which is the sustainable socio-economic model that is our objective.  We would at least
know what lies at the end of the tunnel. The NSoA Dialogues series which comprises nine conferences, is looking for the strategic lessons
to be learned from eight regional and national models, with an integrating conference in Athens in early 2013 to compare results.
The first conference, LES DIALOGUES DE BORDEAUX,  took place in Bordeaux, on November 23-25, 2010 and focused on the French
Model and its lessons for the Post-Crisis World. Under the aegis of Alain Juppé, mayor of Bordeaux, former French Prime Minister and now
Minister of Foreign Affairs, the strengths and weaknesses of the ‘French Model” were examined. For a summary report of the conclusions,
see the accompanying paper, The French Model: Relic of the past or blueprint for the future? 
On the 14 April 2011 the MONTREAL DIALOGUES took place in Montreal focusing on the strengths and weaknesses of the Canadian Model.
Attended by about 300 participants, it featured, among the speakers, two former prime ministers, a number of former cabinet ministers,
senators, ambassadors and leading academics. Since it was held, coincidentally in the midst of a Canadian Federal election, the topics dis-
cussed were given added importance. A preliminary summary of the conference is found in the article below : Canada’s Third Way : Stra-
tegic Lessons for the Post Crisis World.
It will be followed by similar meetings looking at the European Union and US models and a full analysis of Asian, African and
Latin American case studies, with an integrating conference in Athens drawing conclusions and more importantly policy im-
plications  from the comparisons.  �

by KiMon ValasKaKis

President of the New School of Athens

Former Ambassador of Canada to the OECDalEditori
Séisme financier, tsunami social...

Supposons que nous voulons aller du Point A au Point B. En principe cela ne devrait poser  aucun problème. Supposons, par contre, que nous
ne savons pas où se situe le Point A, et pas la moindre idée non plus où se trouve le Point B. Dans ce cas,  on finirait par tourner en rond.  En
un certain sens, les concepteurs des politiques publiques au niveau mondial se trouvent devant ce même dilemme.
Le « Point A » représente le crash financier de 2008 qui a frappé le monde comme un séisme de catégorie 9. L’effondrement complet du système finan-
cier, à la suite de la faillite des surprimes aux États-Unis,  a été évité de justesse par les actions concertées des gouvernements.  Le tremblement de terre
est maintenant passé, et celà même si de nouveaux chocs sismiques restent possibles, compte tenu de l’incertitude géoéconomique et géopolitique.
Plusieurs crises locales pourraient dégénérer en nouveaux crashs. Mais même sans une répétition de 2008, nous restons dans le noir en ce qui concerne
les causes profondes de la crise financière et sur les questions de la responsabilité de sa genèse. Le « Point A » reste enveloppé dans un mystère.
Cependant, ce qui a été encore plus dévastateur c’est le tsunami sociopolitique qui a suivi la crise financière et qui a été marqué par de fortes
perturbations au niveau de la planète toute entière. Pour faire face à la crise financière, les gouvernements se sont endettés dans le but de 
sauver les banques et les institutions financières menacées. Par la suite, confrontés à d’énormes déficits fiscaux, ces mêmes gouvernements
ont décidé de faire marche arrière en coupant dans les programmes sociaux, en mettant au chômage des employés publics, en réduisant les
pensions, etc. À leur tour, ces mesures ont créé une dangereuse fracture sociale appelée aussi “économie” duale, caractérisée par  un petit
nombre de grands gagnants et un nombre croissant de perdants. 
Qui sont les gagnants ? Les institutions financières revitalisées, les entrepreneurs de la haute technologie, l’industrie du luxe, les secteurs de certaines
matières premières. Au dernier trimestre de 2010, le monde des entreprises dans son ensemble, a joui de sa meilleure performance depuis trente ans.
Au premier trimestre de 2011,  le Dow Jones a marqué sa croissance la plus soutenue depuis 1998. Le Magazine Forbes recense actuellement 1200
milliardaires contre 700 au creux de la crise. Ensemble, la fortune de ces milliardaires équivaut  aujourd’hui au produit intérieur brut de l’Allemagne !
Du côté des perdants, c’est la classe moyenne internationale ainsi que les classes inférieures qui paient les pots cassés. Leur revenu réel
stagne ou diminue. Les remèdes imposés à la Grèce, suite à son endettement public, sont maintenant appliqués par plusieurs autres pays eu-
ropéens, tels que l’Irlande, le Portugal, l’Espagne, la France et le Royaume Uni, entre autres, et ont été mal accueillis par la population qui les
rejettent. De l’autre côté de l’Atlantique, la même fronde existe contre les coupures budgétaires dans plusieurs états américains. Au Moyen
Orient, les révoltes en Tunisie et en Égypte se sont soldées par des changements de régime, au Bahreïn, au Yémen et en Syrie par des émeutes
sanglantes et en Libye par une guerre civile doublée d’une intervention militaire étrangère. Du Golfe Persique à Madison Wisconsin, la révolte
contre les mesures d’austérité et la fracture sociale gronde.
Quoi faire ? Comment survivre aux effets du tsunami social ? Où est ce fameux Point B ? S’agit-il d’un retour à 2007 ? Cette hypothèse ap-
parait peu probable car les fissures du système mondial étaient déjà présentes en 2007.  L’équilibre de l’époque était déjà précaire. Ses fis-
sures ont été révélées par le crash de 2008. On ne reviendra pas à 2007.  Pourtant peu de visions cohérentes existent à l’heure actuelle, en ce
qui concerne les modèles souhaitables pour le Monde de l’après Crise. Comme disait le philosophe Sénèque, il n’y a point de vent favorable
pour celui qui ne sait où il va. Nous n’avons aujourd’hui, ni de destination claire, ni le GPS pour y parvenir.

Les Dialogues de la Nouvelle École d’Athènes
Bien que les perturbations socio-économiques aient affecté la planète toute entière, certains pays et régions se sont mieux tirés d’affaire que 
d’autres, à la fois, en ce qui concerne le séisme purement financier et aussi, en ce qui concerne le tsunami sociopolitique qui l’a suivi.  Si on tirait les
leçons de ces meilleures pratiques (best practices) il serait peut-être possible de mieux définir les contours du « Point B » que nous recherchons. On
saurait au moins, où se trouve la porte de sortie de la double crise. La série de dialogues de la NEA,  comportant neuf conférences à travers le monde,
cherche donc à tirer les leçons stratégiques de huit expériences régionales et nationales et ensuite faire la synthèse des conclusions à Athènes en 2013.
La première conférence s’est  déroulée à Bordeaux du 23 au 25 novembre 2010 et a abordé les leçons du MODÈLE FRANÇAIS pour le monde de
l’Après Crise. Sous le haut patronage de Monsieur Alain Juppé, maire de Bordeaux, ancien premier ministre de France et actuellement ministre des 
affaires étrangères, les forces et faiblesses du dit modèle français ont été analysées. Un résumé synthèse des résultats de cette conférence se retrouve
dans le texte intitulé : The French Model : relic of the past or blueprint for the future. Le Modèle Francais : Relique du passé ou fait porteur d’avenir.
Le 14 avril 2011, les DIALOGUES DE MONTREAL abordaient les forces et faiblesses du Modèle Canadien. La conférence a attiré 300 partici-
pants ainsi que des intervenants de très haut niveau. On comptait deux anciens premiers ministres, plusieurs anciens ministres, des sénateurs,
ambassadeurs et universitaires de renom. Comme cette réunion s’est tenu, par coincidence, au mileu d’une élection fédérale canadienne, les
sujest discutés étaient forcement de grande actualité. On retrouvera un  résumé préliminaire de celle- ci dans les pages suivantes : La Troisième
Voie du Canada : Quelles leçons stratégiques.  
La Conférence canadienne sera suivie de rencontres semblables se penchant sur les modeles américain et europeens et par la suite, asiatiques,
africaine et latino-américains. Une conférence synthèse se tiendra à Athènes pour faire les comparaisons, tirer les conclusions et proposer des
actions politiques appropriées. �

THE NEW SCHOOL OF ATHENS DIALOGUE SERIES
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e me félicite que la Nouvelle Ecole d'Athènes ait choisi

Bordeaux pour la première de ses 8 conférences régionales en

novembre dernier. Je sais que le succès a été au rendez-vous

de cette réunion internationale qui a réuni penseurs et acteurs du

monde contemporain.

Les crises sont des moments où l'on fait le bilan du passé et où l'on 

réfléchit ensemble à un nouvel avenir.

« Les dialogues de Bordeaux» portant sur les forces et les faiblesses du

« modèle français» comme exemple de société durable dans le monde

de l'après crise auront été, je l'espère, l'occasion d'élaborer un processus de réflexion sur les enseignements que peut

apporter la France dans la sortie de crise.

Je tiens à remercier tout particulièrement les co-présidents des « dialogues de Bordeaux », Messieurs Kimon Valaskakis

et Olivier Giscard-d'Estaing d'avoir eu le courage de porter ces questionnements, car la solution de facilité réside,

comme souvent, dans la passivité.

La crise mondiale de 2008-2009 a révélé de sérieux problèmes dans le système international, et son ampleur a 

directement posé la question de l'efficacité des stratégies de régulation politique, économique et sociale du système

dans lequel nous vivons.

Ces trois jours de réunion à Bordeaux auront, j'en suis convaincu, permis aux participants d'imaginer ensemble une 

nouvelle gouvernance mondiale qui me semble nécessaire, voire primordiale pour régir le monde économique et 

financier.

La situation devrait s'améliorer courant 2011, mais la crise n'est pas finie et nous devons continuer à réfléchir 

ensemble à des solutions durables et efficaces.

La présidence française du G20 cette année et son action pour réguler le capitalisme mondial, pour remédier aux dys-

fonctionnements du système monétaire international et pour instaurer une nouvelle gouvernance mondiale plus équili-

brée et plus responsable face aux grands défis de notre temps, seront un atout considérable pour mener cette action

à bien.

La France doit être un moteur dans la réponse internationale à la crise financière et économique et entend bien pour-

suivre les efforts engagés par la communauté mondiale.

La démarche de la Nouvelle Ecole d'Athènes, qui a pour ambition de proposer des actions concrètes aux pouvoirs pu-

blics notamment dans le domaine économique, va également dans ce sens et je lui témoigne à nouveau mes plus vifs

encouragements. �

Alain JUPPÉ
Mayor of Bordeaux, 

Ministre d'État, Ministre de la Défense et des Anciens combattants
Mayor of Bordeaux,

Minister of State, Minister of Defense and Veterans Affairs
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I
am pleased that the New School of Athens has chosen Bordeaux for the first of its eight regional conferences that

was held last November. I am well aware of the success of this international meeting which brought together

intellectuals and other actors of the contemporary world. 

Times of crisis are moments when we take stock of the past and we reflect together on a new future. 

“The Dialogues of Bordeaux” on the strengths and weaknesses of the “French model” as an example of a sustainable

society in a post-recession world have been, I hope, the occasion to elaborate a process of reflection on the teachings

that France could give about the way to bring an end to the recession. 

I would like to give thanks to the co-chairmen of “The Dialogues of Bordeaux”, Mr. Kimon Valaskakis and Olivier 

Giscard-d’Estaing, for having the courage to raise these questions as the easy solution would have been, as it is often

the case, to stay passive. 

The 2008-2009 global recession has revealed serious problems of the international system and its extent directly 

questioned the effectiveness of political, economic and social regulation strategies of the system that we are living in. 

I am convinced that the three-day meeting in Bordeaux has given the opportunity to all participants to imagine a new

world governance that seems highly necessary, not to say essential to the government of the economic and financial

world. 

The situation should get better during 2011, but the recession is still not over and we should keep working together on

sustainable and effective solutions. 

This year’s French presidency of the G20 and its actions to regulate global capitalism, in order to address the 

shortcomings of the international monetary system and to establish a new world governance that would be more 

balanced and more responsible when faced with the great challenges of our time, will be a tremendous asset in its 

successful dealings. 

France must be a driving force of the international response team to the financial and economic crisis and it intends to

continue the efforts that the international community has already set in motion. 

The New School of Athens' approach of suggesting concrete actions to the government, especially in the economic field,

is also supporting France’s position and I wish to underline my sincerest encouragements to them once again.  �
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ject’ immediately conjures up images of tota-
litarianism and absence of liberty. Yet in the

French notion, the ‘projet de société’ is a vision of a desirable society which re-
quires the intense focussing of national energies to implement it.
The French Projet de Société is rooted in the so-called core values of the Repu-
blic, namely the original, Liberty, Equality, Fraternity of 1789 coupled with ‘laicité’
(separation of religion and State), solidarité (leading to a sort of a welfare state) and
a meritocracy to select the best people to lead the country.
To achieve these goals requires, in the French view, an active State which per-
forms functions that go beyond the pure regalian ones of defence of the realm and
the maintenance of public order. The Colbertian State, is a regulator, an innova-
tor, a match maker favouring strategic alliances between private sector firms to
increase national competitiveness and, in contemporary times, a redistributor of
wealth to achieve better social equality.
From the colbertist policies of Louis XIV (L’Etat c’est moi), to Nicolas Sarkozy the
role of the state remains high and the libertarian philosophies favouring very small
government found in Anglophone countries largely absent in France. Even the
Extreme Right in France is more interventionist than the centrist political parties
in the Anglophone world.

MAJOR STRENGTHS AND WEAKNESSES
INTRO 
What are the principal strategic lessons which emerge from this first look at the
so called French models and can they be applied elsewhere.   We identify seven.

(1) A strong infrastructure and high quality public goods
Infrastructure is one of France’s strongest point. 16th in the world in number of
airports and also waterways, 9th in the world in railway mileage and 7th in road
mileage, with the TGV and previously the MINITEL, France clearly shines in this
area. French engineers are commissioned to replicate this infrastructure in some
foreign countries, especially in Europe.
France’s emphasis on ‘public goods,’ the maintenance of well designed cities
and its long term focus on ‘aménagement du territoire make it a leader in this
area. On the whole the importance the French attach to public goods is in mar-
ked contrast, for instance with many other countries where the focus is on private
goods. As an example, the downtown core of most French cities, compares fa-
vourable, with that of many American cities which tend to neglected and run
down, while gated private residential neighbourhoods flourish.
What is also interesting is that the French infrastructure has been built, largely
with state participation and more recently with PPP (public private partnerships).
The efficacy of PPPs is documented in the article on the economic model, later
in this issue.

(2) A Generous System Of SOCIAL PROTECTION
Decried by some and lauded by others, the French social protection  system is
considered among the most  generous in the world. To the rhetorical question
which we asked when I was ambassador of Canada at the OECD : ‘if you have
to choose between the lesser of two evils, would you rather be poor in the US or

unemployed in France, the obvious answer is
unemployed in France.’  Workers without
jobs are certainly better protected in France
and in the European Union in general. By and
large the welfare state in France is above the
European Union norm, which itself is higher
than that in the United States and Britain. 
Of particular note, although not studied in-
tensively in this conference, is the healthcare
system, also considered among the best in
the world. Not fully privatized as the US sys-
tem or fully state-run as the Canadian, the .../...

mique qui exécute des fonctions qui vont au-delà des pures fonctions régaliennes
de défense du royaume et maintien de l'ordre public. L'état colbertiste est un 
régulateur, un innovateur, un entremetteur favorisant les alliances stratégiques entre
les entreprises du secteur privé afin d'accroître la compétitivité nationale et, à l'époque
contemporaine, un distributeur de richesses pour accroître l'égalité sociale.
De la politique colbertiste de Louis XIV (l'état c'est moi) à Nicolas Sarkozy, le rôle
de l'état reste important et les philosophies libérales, favorisant un gouvernement
très faible, qu’on trouve dans les pays anglophones, sont absentes en France. En
France, même l'extrême droite est plus interventionniste que les partis politiques
centristes du monde anglophone.

PRINCIPALES FORCES ET FAIBLESSES
INTRO
Quels sont les principaux enseignements stratégiques qui se dégagent de ce 
premier regard qu’on jette sur le Modèle français et peuvent-ils être appliqués 
ailleurs ? Nous en identifions sept. 

(1) L'infrastructure est l'un des points forts de la France. 
Elle est 16ème au monde en nombre d'aéroports et voies d’eau, 9ème dans le
monde en longueur des chemins de fer, et 7ème en kilométrage de routes, avec
le TGV et auparavant le Minitel, la France brille dans ce domaine. Les ingénieurs 
français sont chargés de reproduire cette infrastructure dans certains pays 
étrangers, en particulier en Europe.
L'accent que la France met sur les «biens publics», l'entretien des villes et son ob-
jectif à long terme de l'aménagement du territoire en fait un leader dans ce do-
maine. Dans l'ensemble, l'importance que les français attachent aux biens publics
est en contraste marqué, par exemple, avec de nombreux autres pays où l'accent
est mis sur les biens privés. A titre d'exemple, le centre-ville de la plupart des villes
françaises, peut être comparé de façon positive avec celui de nombreuses villes
américaines, qui ont tendance à les négliger et laisser en état de délabrement, tan-
dis que les quartiers résidentiels bien gardés et privatifs s'épanouissent.
Ce qui est aussi intéressant c'est que l'infrastructure française a été construite, en
grande partie, avec la participation de l'état et, plus récemment, avec les PPP (par-
tenariats public-privé). 

(2) Un système de protection sociale généreux
Décrié par certains et applaudi par d'autres, le système de protection sociale fran-
çais est considéré parmi les plus généreux au monde. A la question rhétorique que
nous avons posé quand j'étais ambassadeur du Canada à l'OCDE: «Si vous de-
viez choisir entre l’un de ces deux maux, préfériez-vous être pauvre aux États-Unis
ou au chômage en France ? ». La réponse est évidente: au chômage en France.
Les travailleurs sans emploi sont certainement mieux protégés en France et dans
l'Union européenne en général. En gros l'état-providence en France est supérieur
à la norme de l'Union européenne, qui elle-même est plus élevée que celle implé-
mentée aux États-Unis et en Grande-Bretagne.
On notera en particulier, même si ce n’était pas un sujet approfondi pendant cette
conférence, que le système de santé est de grande qualité et il est considéré parmi
les meilleurs au monde. Pas entièrement privatisé comme le système américain ou
entièrement gérés par l'État comme au Canada, le mélange des partenariats pu-
blic-privé semble fonctionner raisonnablement bien.
La principale question soulevée à la conférence était: La France peut-elle se per-
mettre un système de protection sociale tellement généreux dans le contexte d’une
concurrence mondiale très intense? Même au sein de l'Europe, l'impact de la se-
maine de 35 heures de travail a conduit à une fuite des capitaux vers d'autres pays
de l'Union européenne et même plus loin que cela. 
En outre, les impôts élevés, nécessaires pour financer la politique colbertiste, ont
fait de nombreux dégâts dans la promotion de la mobilité des capitaux et ont poussé
les sociétés libres de toute attache et les particuliers à se déplacer vers les paradis
fiscaux à proximité, comme, par exemple, la Suisse. Comme le dit un observateur :
« La France est peut-être un paradis, mais certainement pas un paradis fiscal ». 

F
or good or for ill, France has been
an important influence on the world
since at least the French Revolu-
tion. Indeed the two major events

which have shaped the politics of the 19th
and 20th century were the British Industrial
and the French Revolution. Britain has now
shed most of its industrial base but is still a

world finance centre. France has managed, through Francophonie, the European
Union and a multidimensional foreign policy to remain a world leader in terms of
political and social thinking. Interestingly, its influence goes far beyond its real ob-
jective strength. It is a relatively small country (number 42 in the world, with a po-
pulation of 65 million (number 21 in world rankings). Its GDP ranks 9th in 194
countries members of the UN. Yet its influence is still significant. Although not a
superpower it is one of the most significant global middle powers.
The major questions arising from the analysis of the French Model, are two: (1) Is
there really such a thing as a FRENCH MODEL and, if so,  and what are its defi-
ning characteristics ? (2) What are its strengths and weaknesses and most im-
portantly, should it be considered it a relic of the past or a blueprint for the future
?
The Bordeaux Conference attempted to begin to answer these questions on a
sectoral basis. In this article, I am proposing a ‘chairman’s summary’ of the pro-
ceedings with some subjective dimensions. It is not meant to be a true integra-
tion of all the results which, anyway are available in the following pages. This
summary is both burdened and benefited by the fact that this writer is not French
and therefore attempts to present a perspective of France, which may be possi-
bly less obvious to native Frenchmen.

WHAT ARE THE DEFINING CHARACTERISTICS OF THE FRENCH
MODEL ?
Beyond initial skepticism to the effect that there is no such thing as a French
Model,  careful analysis reveals that there is, indeed, a Made in France world view,
which t predates the French Revolution and may be retraced back to Jean Bap-
tiste Colbert the ‘Intendant’ of Louis XIV who introduced the political theory later
known as ‘Colbertism’
Seen with contemporary eyes the French Model boils down, in our view, to two
elements (1) A strong ‘projet de société) and (2) The active use of the State to
bring it about as opposed to relying entirely on market forces.
The very notion of a ‘projet de société’ is French, since no satisfactory equivalent
exists in other languages. The attempt to translate it in English as a ‘societal pro-

p
our le meilleur ou pour le pire, la France avait été une influence mondiale
depuis au moins la période de la Révolution française. En effet, les deux
événements qui ont façonné la politique du XIXème et du XXème siècle
ont été la Révolution industrielle britannique et la Révolution française. Le

Royaume Uni a de nos jours perdu la majeure partie de sa base industrielle, mais
il continue être un centre financier mondial. La France a réussi, à travers la Fran-
cophonie, l’Union européenne et une politique extérieure multidimensionnelle à gar-
der sa place de leader mondial d’un point de vue politique et social. Fait intéressant,
son influence s’étend au-delà de son objectif de puissance réel. C’est un pays re-
lativement petit (c’est le 42 pays du monde, avec une population de 65 millions
d’habitants – le 21ème dans les classifications mondiales). Son PIB est le 9ème des
194 pays membres de l’OTAN. Pourtant, son influence reste importante. Même si
ce n’est pas une super puissance, c’est l’une des plus importantes puissances
mondiales de taille moyenne. 
Les deux principales questions découlant d’une analyse du Modèle Français sont :
1) Existe-t-il réellement un Modèle Français et, si oui, quelles sont ses particularités ? 
2) Quelles sont ses forces et ses faiblesses et, surtout, devrait-elle être considérée
une relique du passé ou un prototype du futur ? 
A la conférence de Bordeaux on a tenté de trouver une ébauche de réponse à ces
questions sur une base sectorielle. Dans cet article, je vous propose le « résumé du
Président » des discutions, en apportant une certaine dimension subjective au sujet.
Cela ne doit être perçu comme une réelle intégration de tous les résultats qui sont
de toute façon disponibles dans les pages suivantes. Ce résumé est à la fois obéré
et gagnant du fait que l’écrivain n’est pas français et qu’il essaye de présenter la
perspective de la France, ce qui ne serait probablement pas si évident à faire pour
un français. 

QUELLES SONT LES PARTICULARITÉS DU MODÈLE FRANÇAIS?
Au-delà du scepticisme initial par rapport à la question s’il y a ou pas une telle chose
comme un Modèle Français, une analyse attentive révèle qu'il existe, en effet, une
vision du monde Made in France, qui est antérieure à la Révolution française et qui
peut être retracée jusqu’à Jean-Baptiste Colbert l'Intendant’ de Louis XIV, qui a
créé la théorie politique connue plus tard comme le «colbertisme».
Vu avec les yeux d’un contemporain, le  Modèle Français est, à notre avis,  com-
posé de deux éléments. (1) Une puissant «projet de société » et (2) L'utilisation ac-
tive de l'état pour le réaliser, à la place de compter entièrement sur les forces du
marché.
La notion même du «projet de société » est française, puisqu’il n’y a pas d'équiva-
lent satisfaisant dans d'autres langues. La tentative de le traduire en anglais en tant
que « societal project »  évoque immédiatement des images de totalitarisme et
d'absence de liberté. Pourtant, dans la notion française, le «projet de société» est
une vision d'une société désirable, qui exige la focalisation intense des énergies
nationales pour le mettre en œuvre.
Le Projet de Société français est enracinée dans les valeurs fondamentales de la
République, à savoir le slogan Liberté, Egalité, Fraternité de 1789 auquel on ajoute
«laïcité» (la séparation de l’Église de l'Etat), solidarité (conduisant à une sorte 
d’État-providence) et une méritocratie par laquelle on sélectionne les meilleures
personnes pour diriger le pays.
Pour atteindre ces objectifs, il faut, dans le point de vue français, un État dyna-
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mix of once again public-private partnerships, seems to
function reasonably well.
The major question raised, in the conference was : Can
France afford such a generous social protection system
in the face of very intense global competition ?  Even, wi-
thin Europe, the impact of the 35 hours work week has

led to a flight of capital to other countries within the European Union and beyond.
In addition the high taxes, necessary to fund colbertist policies have also had a
major toll in promoting mobile capital and footloose corporations and individuals
to move to nearby tax havens, like, for instance, Switzerland. As one observer put
it. La France est peut-etre un paradis, mais certainement pas un paradis fiscal,

(3) A High Quality Of Life
Although it is fashionable in all countries to complain about general conditions
(nul n’est prohete dans son pays) both statistical and anecdotal evidence confirm
that the French Model is synonymous, for many observers with high standards of
quality of life.
At the anecdotal level, French haute cuisine, haute couture, the arts etc. make
France a leader in these fields. France is the most visited country in the world
and many wealthy individuals who could live anywhere choose to live in that
country. 
But beyond anecdotes and impressions, France has one of the highest life ex-
pectancies in the world, is third best in obesity in Europe, sixth best in poverty al-
leviation in the OECD and has significant world class leisure industries. In fact,
the French demand for leisure as evidenced by the quest for early retirements, fre-
quent long weekends throughout the year and 4 to 6 weeks of ‘grandes va-
cances’ stands in marked contrast with the more work ethic minded Anglophone
and northern European countries. What is paradoxical and surprises many ob-
servers is that the French worker’s hourly productivity is among the highest in the
world, 16% above the OECD average and on a par with that of the US.  Perhaps
this amounts to a vindication of the doctrine of ‘doing more with less’ of working
smarter rather than harder.

(4) The Dilemma Of Diversity
The Bordeaux round table on the management of di-
versity documents a major malaise facing not only
French society but most others too. With globaliza-
tion and massive migration, unitary and homogenous
states are now increasing diversity. The French
Model has emphasized the primacy of the French
language and the values of laicité. These core values
are now in contradiction with multi-lingual immigra-
tion and religious diversity. Whereas, Canada, for ins-

tance, encourages and subsidizes multiculturalism, France, although open
to immigration, wishes to subsume immigrants and foreign cultures and into
French culture.  The State will not subsidize foreign language learning as an
alternative to French, which remains the sole official language of the Repu-
blic. Interestingly, English is not the only official language of the United
States, since some states recognize Spanish, in deference to the large num-
ber of Hispanic Americans. In France, the defence of the French language
is paramount, even though, on a comparative basis, Quebec takes much
greater pains to translate everything into French while France tolerates many
anglicisms and even invents some like ‘le footing’ and ‘le pressing’ and ‘gas
oil’ for diesel fuel, expressions which are not used in the English speaking
world,
This dilemma in the management of diversity tends to be even stronger in
France than in most other countries, because of the very nature of the
French projet de société which is, almost by definition unipolar and centrist.
It would therefore appear that the integrationist approaches such as France’s
will inevitably clash with the ‘mosaic’ multicultural approaches of countries

(3) Une excellente qualité de vie
Bien qu'il soit à la mode, dans tous les pays, de se plaindre des conditions géné-
rales de vie (nul n'est prophète dans son pays), à la fois statistiques et les preuves
anecdotiques confirment que le modèle français est synonyme, pour beaucoup
d'observateurs, avec des normes élevées de qualité de vie.
Au niveau anecdotique, une cuisine française de qualité, la haute couture, les arts,
etc. font de la France un leader dans ces domaines. La France est le pays le plus
visité du monde et beaucoup de riches particuliers qui pourraient vivre n'importe où
choisissent de vivre dans ce pays.
Mais au-delà des anecdotes et des impressions, la France a une des espérances
de vie les plus élevées dans le monde, a le troisième meilleur taux de l'obésité en
Europe, le sixième meilleur dans la lutte contre la pauvreté des pays de l'OCDE et
a une importante et prestigieuse industrie des loisirs. En effet, la demande fran-
çaise pour les loisirs, comme en témoigne la quête de la retraite anticipée, les fré-
quents longs week-ends tout au long de l'année et les 4 à 6 semaines de « grandes
vacances », est en contraste marqué avec le travailleur anglophone ou celui des
pays scandinaves qui a une éthique de travail bien différente. Ce qui est paradoxal
et qui surprend les nombreux observateurs est que la productivité horaire de l'ou-
vrier français est parmi les plus élevés du monde, 16% au-dessus de la moyenne
de l'OCDE et sur un pied d'égalité avec celle des États-Unis. Peut-être que cela re-
vient à une justification de la doctrine de «faire plus avec moins»,  de travailler plus
intelligemment plutôt que plus de temps. 

(4) Le dilemme de la diversité
La table ronde de Bordeaux sur la gestion des documents de la diversité a relevé
un malaise majeur auquel non seulement la société française doit se confronter,
mais aussi la plupart des autres pays. Avec la mondialisation et la migration mas-
sive, les états unitaires et homogènes font face à une diversité croissante. Le Mo-
dèle Français insiste sur la primauté de la langue française et des valeurs de la
laïcité. Ces valeurs fondamentales sont aujourd'hui en contradiction avec l'immi-
gration multilingue et la diversité religieuse. Tandis que, le Canada, par exemple, en-
courage et subventionne le multiculturalisme, la France, bien qu’ouverte à
l'immigration, souhaite subsumer les immigrants et les cultures étrangères à la cul-
ture française. L'état ne subventionne pas l'apprentissage des langues comme al-
ternative aux français, qui demeure la seule langue officielle de la République. Fait
intéressant, l'anglais n'est pas la seule langue officielle des États-Unis, étant donné
que certains états reconnaissent l'espagnol, par déférence pour le grand nombre
d'Américains d'origine hispanique. En France, la défense de la langue française est
primordiale, même si, sur une base comparative, le Québec fait beaucoup plus
d’efforts à tout traduire en français, tandis que la France tolère de nombreux angli-
cismes et en invente même quelques-uns, comme «le footing» et «le pressing » et
«gazole» pour le carburant diesel, étant des expressions qui ne sont pas utilisés
dans le monde anglophone.
Ce dilemme de la gestion de la diversité a tendance à être encore plus fort en
France que dans la plupart des autres pays, en raison de la nature même du pro-
jet de société français qui est, presque par définition, unipolaire et centriste. Il sem-
ble donc que les approches intégrationnistes comme celle de la France vont
inévitablement entrer en conflit avec les approches multiculturelles de la «mosaïque»
des pays comme le Canada. L'Union européenne elle-même est un peu un croi-
sement entre les deux, mettant l'accent d'une part sur le noyau des valeurs euro-
péennes et, à l’autre extrême, sur le multilinguisme, avec un grand nombre de
langues officielles, même si de manière informelle, l'anglais prédomine.

(5) Un système politique dans la transition
Le système politique français, tel qu'il a été conçu par la Révolution française
et ses héritiers, a évolué au fil du temps et a conduit à cinq Républiques dif-
férentes, chacune avec sa propre constitution. Le système de lois et de la
séparation des pouvoirs est puissant, nonobstant il y a de graves lacunes.
L’existence du cumul des mandats et des emplois des fonctionnaires 
et des politiciens, l'absence de limites aux fonctions des élus et la 

tendance à la «démagogie» plutôt que la démocratie réelle affaiblit le système.
La table ronde traitant de ce sujet a fait quelques propositions et recommanda-
tions. Elles sont dignes de considération parce que les problèmes politiques et dé-
mocratiques auxquels la France doit faire face sont très semblables à ceux que
rencontrent la plupart des autres pays occidentaux. Cela signifie que la comparai-
son des solutions sera très utile.

(6) Des expériences intéressantes dans le domaine de la gestion envi-
ronnementale
Dans un monde de plus en plus concerné par le développement durable, com-
ment se positionne la France dans le domaine de la gestion de l'environnement ?
L'initiative la plus importante a été la création du Grenelle de l'Environnement, une
sorte de conférence permanente public-privé sur la meilleure façon de protéger
l'environnement. Cela a conduit à de nombreuses conclusions positives. Mais le
bilan mitigé est dû à la mise en œuvre trop lente ou inadéquate. Néanmoins, le rôle
important confié au ministre français de l'environnement au sein du Cabinet fran-
çais est la preuve positive que l'état prend au sérieux les problèmes écologiques.
En plus, la défense française de la gestion environnementale au sein des forums 
internationaux (tels que les conférences sur le changement climatique, le G8 et le
G20, etc.,) est également un avantage.
En outre, certains projets pilotes qui pourraient être imitées ailleurs, ont vu le jour
en France. Le centre-ville de Bordeaux est entièrement piéton et cette ville se vante
de la plus longue rue piétonne d'Europe. Paris a le Vélib (vélos en location, comme
une alternative aux transports privés et publics qui nécessitent d’importantes 
ressources d’énergie). Ces sont des signes de bon augure pour l'avenir, surtout
s’ils sont adoptés au niveau européen.

(7) Un bilan mitigé pour le système éducatif
Le système de l’enseignement scolaire se voit attribuer un bilan mitigé. Les 
systèmes scolaires primaires et secondaires sont forts. Le baccalauréat est parmi
les meilleurs dans le monde, et les diplômés ont tendance à être bien formés, des
personnes cultivées. À bien des égards, le baccalauréat a été conçu comme un
diplôme de fin d’études pour la plupart de la population, et pas pour le début de
l'enseignement universitaire. En tant que diplôme final, c’est un grand succès.
L’enseignement du premier cycle dans le système universitaire public en France
obtenir des critiques mitigées. La rareté des professeurs, le taux élevé d’étudiants
par rapport au corps professoral sont des faiblesses évidentes. L'élite française a
tendance à migrer ou à se former dans des Grandes écoles, une alternative au 
système universitaire standard. Ceux-ci, contrairement aux étudiants de premier
cycle venant du public, sont beaucoup plus forts et sont formés pour devenir les
dirigeants qui gouverneront le pays. HEC (Hautes Etudes Commerciales), Ecole
Polytechnique, Ecole Nationale d'Administration, l'Ecole Nationale de la Magistra-
ture (pour la formation des juges), sont toutes des institutions d’enseignement qui
peuvent rivaliser avec les établissements d’études supérieures internationaux. 
Cependant, il y a  deux défauts à retenir. Le premier est le caractère élitiste de ces
grandes écoles et le fait que la procédure de sélection pour être admis se déroule
lorsque le candidat est âgé entre 18 et 21 ans. Si il ou elle ne réussit pas l’examen,
il n'y a pas de bis ou de roue de sauvetage possible. Des carrières entières sont dé-
cidées pendant une période très courte. Il n'y a pas de place pour les retardataires. 
Le deuxième défaut est que les institutions d'enseignement supérieur en France
mettent l'accent sur la science pure et la théorie fondamentale, mais sont déficitaires
dans le développement des qualités d’innovation et de l'esprit d'entreprise, né-
cessaires à la compétitivité dans le monde moderne. En fait, on pourrait faire valoir
que les entrepreneurs qui réussissent et ceux qui ont réussi à faire beaucoup d'ar-
gent ne sont pas aussi bien considérés comme le sont les intellectuels. C'est à la
fois une force et une faiblesse. C'est une force en ce qu'elle favorise la science fon-
damentale et la recherche du savoir, mais peut être une faiblesse en termes de pro-
motion de l'initiative, de la prise de risques et de la pensée avant-gardiste. Pourtant,
paradoxalement, la France et sa marque de futures études, connues sous le nom
«d’études prospectives», est un leader mondial dans cette discipline. Mais les pros-
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like Canada. The European Union itself is a bit of a cross between the two,
emphasizing on the one hand core European values and on the other 
extreme multilingualism with a large number of official languages, although
informally, English predominates.

(5) A Political System in Transition
The French political system as designed by the French revolution and its heirs
has evolved over time and led to five different republics, each with its own consti-
tution. The system of laws and checks and balances is strong, yet there are se-
rious flaws. The possibility of multiple jobs by civil servants and politicians (cumul
des emplois) the lack of term limits to elected office and the trend towards ‘de-
magoguery’ rather than real democracy weakens it. 
The Round table dealing with this topic made some proposals and recommen-
dations. They are worthy of consideration because, the political and democra-
tic problems facing France are very similar to those facing most other Western
countries. This means that a comparison of solutions will be very useful

(6) Interesting Experiments in Environmental Management
In a world, increasingly concerned with the imperative of sustainable develop-
ment, how is France doing in the field of environmental management. The most
important single initiative was the creation of the Grenelle de l’environnement, a
sort of public private continuing conference on how best to protect the environ-
ment. This has led to some positive conclusions. But the mixed review comes be-
cause of slow or inadequate implementation. Nevertheless the strong role given
to the French environment minister within the French Cabinet is positive evidence
that the State takes ecological problems seriously. In addition French defence of
better environmental management in world fora (such as climate change confe-
rences, the G8 and G20 etc,)  is also a plus. 
In addition some pilot projects which could be emulated elsewhere have seen
the light in France. The Bordeaux downtown core is entirely pedestrian and this
city boasts of the longest pedestrian mall in Europe. Paris has the VELIB (rented
bicycles as an alternative to private and public, energy intensive transports). These
bode well for the future, especially if adopted at the European level.

(7) A Mixed Grade for the Educational System
The French educational systemi s is getting mixed reviews. The primary and se-
condary school systems are strong. The French high school leaving certificate or
baccalaureat is among the best in the world and the graduates tend to be well
rounded, cultured individuals. In many senses, the baccalaureat was designed
as a final diploma for most of the population, not the beginning of university edu-
cation. As a final diploma it is a major success.
Undergraduate studies in the public university system in France get mixed re-
views. The relativity scarcity of professors, the high student to faculty ratio are
clear weaknesses. The French elite tend to migrate to come form the Grandes
Ecoles, an alternative to the standard university system.  These, unlike the ave-
rage undergraduate universities are much stronger and are designed to produce
the leaders required to govern the country. HEC (Hautes Etudes Commerciales,
Ecole Polytechnique, Ecole Nationale d’Administration, Ecole Nationale de la Ma-
gistrature (for the education of potential judges) are all strong entrants in any in-
ternational competition for institutions of higher learning.

There are however two potential flaws : The first is the élitist character of these
grandes ecoles and the fact that the selection procedure to be admitted to  them
occurs when the applicant is between 18 and 21. If he or she misses the boat
there are no make-up exams or catch ups possible. Entire careers are decided
in a very narrow age range. There is no room for late bloomers at all.
The second potential flaw is that the institutions of higher learning in France em-
phasize pure science and fundamental theory but are weaker in developing the
qualities of innovation and entrepreneurship, necessary for competitiveness in the
modern world. In fact, it could be argued that successful entrepreneurs and peo-
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ple who have managed to make a lot of money are not as well regarded
as intellectuals. This is both a strength and weakness. It is a strength in that it pro-
motes fundamental science and the pursuit of knowledge but may be a weakness
in terms of promoting initiative, risk taking and forward thinking.  Yet paradoxically,
France and her brand of future studies known as ‘prospective’ is a world leader
in this discipline.  But the prospectivistes do not necessarily become entrepre-
neurs. The low regard for entrepreneurs, which is rooted in history, acts as a brake
to innovation and is an obstacle impeding the full realization of the French intel-
lectual potential

CONCLUSIONS
Is France is a valid model for the future ? On balance, our answer is yes, for three
simple reasons. 
First, the fact that modern Western Civilization has been strongly influenced by
France, (from literature, philosophy, political theory to the Napoleonic code,
among others) is a major plus because there is a significant global intelligentsia
which is still receptive to French ideas.  This includes the European Union, the G8
and G20,  francophonie (which strangely includes some non French speaking
countries) all powerful force multipliers in the battle of ideas.
Second, the very notion of a ‘projet de société’, is picking up steam, as people,
throughout the world are getting tired of a purely business as usual existence.
The ‘projet de société, is a  direct intellectual descendant of the Ancient Greeks,
of Plato’s Republic and of Thomas More’s utopia. The French projet which seeks
to optimize the quality of life as opposed to maximizing the quantity of goods
consumed is gaining strength internationally, subtly and slowly but quite surely.
The commissioning by President Sarkozy of Nobel prize winner Joseph Stiglitz to
devise meaningful indicators for ‘happiness’ rather than rely solely on  the super-
ficial measure of gross national product’ is an example of the French emphasis on
a goal directed society and on the need to set priorities. Happiness indexes, al-
though still not widespread are likely to become a wave of a future and may act
as a counterforce to ‘productivism,  growth at all costs, come what may.
As an anecdotal aside, Mitt Romney, unsuccessful candidate for the US presi-
dential nomination in 2008 and a probable candidate for the 2012 election, re-
cently wrote a book on renewal in America and warned that America could decline
and become ‘just like France.’ The NY Times columnist Gail Collins answered, in
a editorial ‘what would be wrong with that ? We would have good food, excellent
wine and first class health care for all’. The clash of models is evident : Quality of
Life vs. Quantity of Goods..
Third, it would appear that the proactive role for the State originally pioneered by
Colbert is not quite the relic of the past, as passionately argued by Libertarians.
The most dynamic countries in the world today are the BRICs(Brazil, Russia, India,
China). They all practice forms of proactive state interventions in the economy.
State capitalism, private public partnerships, currency management etc. are all
adapted forms of colbertism. The European Union is partially colbertist with its in-
dustrial policies. Even the US, the Mecca of libertarianism, has used the State for
its own industrial strategies. It must be remembered that the most important sin-
gle technological achievement in the US in the last half century was the develop-
ment of information and communication technologies. These were the direct
result of the military and space programs, without which, there would have been
no such exponential scientific and technological growth.
To sum up then, France is certainly an ‘exceptionalist’ countries. It bucks many
trends and, like the US, even brags about its exceptionalism. As my American col-
league at the OECD used to say, ‘The US and France both like to drive on one
way streets going the wrong way. We do it out of principle but they have a des-
tination’ Exceptionalism places both countries out of step with their friends and
competitors. In some cases,  the exceptionalists lag behind, missing a beat or
two.  In others, they  leapfrog  their competitors pointing the way ahead. Vive
l’Exception. �

pectivistes ne deviennent pas nécessairement des entrepreneurs. Le peu de consi-
dération pour les entrepreneurs, qui est enracinée dans l'histoire du pays, agit
comme un frein à l'innovation et constitue un obstacle entravant la réalisation du 
potentiel intellectuel français.

CONCLUSIONS
La France est-elle un modèle valable pour l'avenir? Dans l'ensemble, notre réponse
est oui, pour trois raisons simples.
Tout d'abord, le fait que la civilisation occidentale moderne a été fortement influen-
cée par la France, (par la littérature, la philosophie, la théorie politique, le code na-
poléonien, etc.) est un atout majeur car il y a une importante intelligentsia mondiale
qui est toujours réceptive aux idées françaises. Cela comprend l'Union européenne,
le G8 et le G20, la francophonie (qui comprend étrangement certains pays qui ne
parlent pas la langue française); ces sont tous des multiplicateurs de force dans le
débat d’idées.
Deuxièmement, la notion même d'un «projet de société» est accélère par le fait que
les gens, partout dans le monde, sont fatigués par l’emprise du business dans leur
vie de tous les jours. Le «projet de société » est un descendant intellectuel direct de
la Grèce antique, de la République de Platon et d'Utopie de Thomas More. Le pro-
jet français, qui cherche à optimiser la qualité de vie plutôt que de maximiser la
quantité de biens consommés, gagne en puissance au niveau international, subti-
lement et lentement, mais sûrement. Le président Sarkozy  a demandé à Joseph
Stiglitz, Prix Nobel d’économie, de mettre au point des indicateurs utiles pour le
«bonheur»,  plutôt que de compter uniquement sur la mesure superficielle du pro-
duit national brut. C’est un exemple de comment les français mettent l’accent sur
un objectif visant la société et sur la nécessité de se poser des priorités. Les indices
bonheur, bien que pas encore très répandus, sont susceptibles de devenir très po-
pulaires et pourraient agir comme un contrepoids au productivisme et à la crois-
sance à tout prix.
Pour le côté anecdotique, Mitt Romney, candidat à l'élection présidentielle des
États-Unis en 2008 et un candidat potentiel pour l'élection de 2012, a récemment
écrit un livre sur le renouvellement en Amérique et il avait  annoncé que l'Amérique
pourrait être sur le déclin et devenir «comme la France ». La journaliste du NY Times,
Gail Collins, lui avait répondu dans un éditorial : «Qu’est-ce qu’il y aurait de mal à
cela? Nous aurions de la bonne nourriture, du bon vin et des excellents soins mé-
dicaux pour tous». Le choc des modèles est évident: la qualité de vie par rapport
à la quantité des marchandises.
Troisièmement, il semblerait que le rôle proactif de l'État, mis au point par Colbert,
n'est pas tout à fait la relique du passé, comme le soutiennent passionnément les
libéraux. Les pays les plus dynamiques dans le monde aujourd'hui sont les BRIC
(Brésil, Russie, Inde, Chine). Ils pratiquent tous des formes d'interventions proac-
tives de l’état dans l'économie. Le capitalisme d'état, les partenariats public-privé,
la gestion des devises, etc. sont tous des formes dérivées du colbertisme. L'Union
européenne est partiellement colbertiste avec ses politiques industrielles. Même les
États-Unis, la Mecque du libéralisme, avaient utilisé l'État pour leurs propres stra-
tégies industrielles. Il faut se rappeler que la plus importante réalisation technolo-
gique des États-Unis du dernier demi-siècle a été le développement des
technologies de l'information et de communication. C’était  le résultat direct des
programmes militaires et spatiaux, sans lesquels, il n'y aurait pas eu une telle crois-
sance exponentielle scientifique et technologique.
Pour résumer, la France est certainement  un pays «exceptionnaliste». Elle va à
l’encontre de nombreuses tendances et, comme les États-Unis, elle se vante même
de son exceptionnalisme. Comme mon collègue américain qui travaille à l'OCDE a
l'habitude de dire, «Les États-Unis et la France aiment tous les deux conduire sur
les rues à sens unique, en allant dans le mauvais sens. Nous le faisons par principe,
mais les français ont une destination ». L’exceptionnalisme fait que les deux pays
ne soient pas en phase avec leurs amis et leurs concurrents. Dans certains cas, les
exceptionnalistes sont à la traîne d’un pas ou de deux. Dans d'autres, ils sautent
par-dessus leurs concurrents montrant la voie à suivre. Vive l’Exception ! �

.../...
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n the global survey of attractive socio-economic models why, in particu-
lar, include Canada? France has been an influence on global thought, at
least since the French Revolution. The U.S. Model remains the most do-
minant one of our contemporary world. The European Union Model is an

attractive alternative with its emphasis on supranational integration. China, Bra-
zil etc. are natural choices, but why focus on Canada? Is there such a thing as
a Canadian Model?

In my term of office as the ambassador of Canada to the OECD, I was pleasantly
surprised by the good press and high esteem this country seems to enjoy in the
international community. There were frequent references to the Canadian way of
doing things. Canada has indeed frequently met contemporary problems with
innovative solutions. Were these successes mere ‘flukes’ or the result of wise
planning?    

Canada has always strived to chart a middle course between extremes. The
country originally defined itself as  that part of North America which decided,
not to join the United States and to preserve its links with Europe. Canada even-
tually adopted many American ways of doing things including calling its cur-
rency ‘dollar’ but, at the same time, remained, politically,  part of the British
Empire and culturally,  a close cousin of both Britain and France, considered the
two founding nations. There is a strong ‘Third Way’ strain in the DNA of Canada,
no longer part of Europe, yet not quite a clone the United States always seeking
a middle ground.
How far can this Canadian Third Way be of interest to other countries ?  On the
whole, Canada survived the 2008 financial earthquake quite well. Although it
suffered a loss of growth and had to resort to stimulus packages, the social dis-

d
ans ce survol international de modèles de société, pourquoi in-
clure le Canada ? La France a été une influence importante sur
l’histoire de la pensée mondiale, au moins depuis la Révolution
française. Les États-Unis restent le modèle dominant de

l’époque contemporaine. L’Union Européenne offre une alternative intéres-
sante avec sa vision supranationale. La Chine le Brésil etc. sont des choix
naturels, mais pourquoi donc le Canada ? Y a-t-il vraiment un Modèle Ca-
nadien ?
Quand j’étais en poste en tant qu’ambassadeur du Canada à l’OCDE j’ai
été frappé par l’excellente image que le Canada jouissait dans la Commu-
nauté Internationale. On faisait souvent allusion à la façon « canadienne »
de faire certaines choses. Le Canada a effectivement abordé les défis
contemporains d’une façon originale et souvent couronnée de succès.
S’agissait-il de coups de chance ou de planification raisonnée ? 

Le Canada a toujours essayé de choisir une ligne mitoyenne et éviter les ex-
trêmes. Le pays s’est défini, au tout début comme étant la partie de l’Amé-
rique du Nord qui a décidé de ne pas se joindre aux États-Unis et de
préserver ces liens avec l’Europe. Certes, le Canada a adopté plusieurs
pratiques américaines et a même appellé sa monnaie le dollar, mais en
même temps, il s’est efforcé de rester politiquement au sein de l’Empire
britannique et culturellement, un cousin germain de l’Angleterre et de la
France considérés comme étant les deux nations fondatrices. Il y a une
forte saveur de « troisième voie » dans l’ADN du Canada, qui n’est plus une
colonie européenne mais qui refuse d’être un clone des États Unis en cher-
chant toujours le juste milieu.
A partir de cette constatation, il y a au moins 5 enseignements qu’on peut
tirer de l’expérience canadienne qui pourrait intéresser le reste du monde.

(1) La Gestion des déficits publiques
En 1993, le Canada avait un des plus importants déficits des pays de
l’OCDE au point d’être qualifié de pays “presque” du Tiers Monde par le
Wall Street Journal. Pourtant à la fin de la décennie, le Canada avait réussi
à complètement éliminer le déficit. Aujourd’hui en 2011 il se classe parmi
les meilleurs pays du monde dans ce chapitre.
Comme l’ancien premier ministre du Canada Jean Chrétien l’a noté dans
la conférence NEA du 14 avril à Montréal, la gestion du déficit a exigé des
choix politiques difficiles. Ayant gagné l’élection de 1993 à partir d’une cam-
pagne nettement centre gauche, le Parti Liberal de Monsieur Chrétien, a,
une fois élu, décidé de gouverner au centre. Il a mis en application l’accord
de libre échange avec les “États-Unis et a procédé à des coupures 
budgétaires assez drastiques. Ces coupures etaient contestées à l’époque
mais ont ensuite été acceptées par le public qui a conclu qu’aucune autre
option n’était plausible, compte tenu des circonstances.

strategic lessons
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ruptions were fewer and less intense than in other countries. The reasons for this
relatively good performance go beyond actions which occurred during the fi-
nancial crisis itself.  They can be traced to the design of the ‘Canadian Third
Way’ itself. 
There are at least five lessons which the rest of the world can extract from the
Canadian Model. 

(1) Public Deficit management 
In 1993, Canada had one of the worst fiscal deficits in the OECD and was shar-
ply criticized by the Wall Street Journal for becoming ‘an honorary Third World
country.’  By the end of the decade Canada had eliminated the deficit and is, in
2011 among the best performing countries in the world, in this regard. How was
this achieved ?

As former Prime Minister Jean Chretien explained at the NSOA conference of
April 14th 2011, deficit control required the imposition of hard political choices.
Having won the 1993 election with a left of center campaign against the in-
cumbent conservative government of Brian Mulroney, the party, once in power,
veered somewhat to the center, signed the free trade agreement with the Uni-
ted States and cut public spending quite sharply.  The cuts were unpopular at
the time, but, in the end fully accepted by the public since it was perceived that
there were few alternatives. 

However, deficit elimination was also helped by the imposition of a national sales
tax (the goods and services tax, originally proposed by the Conservatives) the
reduction of federal transfers to the Canadian provinces which had to assume
part of the deficit and by an inexpensive Canadian dollar which allowed Cana-
dian exports to the United States to grow significantly. At one point the Cana-
dian dollar fell to $0.63 USD from a previous high of $1.05 USD in the 1960’s.
Today the Canadian dollar is above par, vis-a-vis the US trading in April 2011 at
about $1.05 an appreciation which worries exporters

What can the world learn from the Canadian deficit management experience ?
Program cutting by a left of center government is more palatable than by a right
of center one. This has been attempted in Greece with the Papaendrou go-
vernment campaigning on the left and then governing in the center right. In Ca-
nada the public accepted the cuts and re-elected the Jean Chretien Liberals to
three consecutive majority governments. However the ability to pass on defi-
cits to lower levels of government, is a privilege that only federal regimes have
and cannot be replicated in unitary states. 
In the end, though, it would appear that more government revenue (through
the goods and services tax and through economic growth fueled by an inex-
pensive Canadian dollar and North American free trade may have done as
much if not more for deficit elimination than simple cost cutting. This would
confirm the thesis that it is more efficient to grow an economy out of a deficit
rather than rely entirely on cost cutting, a lesson which is of high relevance in
today’s socio-economic tsunami of competitive social program cutting and aus-
terity measures. Streamlining public expenditures must be matched by econo-
mic growth, leading to higher government revenues in order to successful
reduce the government debt.

(2) A Prudent Banking System 
The Canadian banking system is known, as one observer put it ‘for its lack of gla-
mour.: It is composed of a relatively small number of banks as opposed to the
very large number in the United States. The banks are highly regulated and are not
encouraged to take high risks. It is more difficult to obtain a mortgage in Canada
as compared to the US and interest on mortgage loans is not tax deductible. This
has allowed Canada to avoid a sub-prime crisis which was the trigger of the US
2008 financial meltdown. The downside of a prudent banking system is that there
are fewer entrepreneurial opportunities, since the most audacious Canadian en-
trepreneurs tend to migrate south of the border for funding. But the upside is a ro-
bust system less likely to crack under the burden of bad loans, which allowed
Canada to sail through the 2008 financial crisis, relatively unscathed. 

Il convient de noter, néanmoins que l’imposition d’une taxe de vente natio-
nale (la taxe sur les biens et services, qui avait été propose a l’origine par
les conservateurs), la réduction des transferts vers les provinces aca-
diennes, (qui se sont retrouvés obligées à assumer une partie du déficit) et
enfin la dépréciation du dollar canadien (qui a stimulé les exportations de
ce pays envers les Etats Unis) ont été des facteurs positifs. A un certain
moment donné, le dollar canadien est tombée à 0.63 dollar US alors qu’il
s’échangait à 1.05 US dans les années soixantes. Aujourd’hui, le dollar 
canadien est fortement remonté et s’échange à nouveau à environ 1.05 US,
Cette nouvelle appréciation ccommence à inquiéter les exportateurs. 
Quelles leçons tirées de l’expérience canadienne en matière de gestion du
déficit public ? D’abord les coupures budgétaires sont plus acceptables
quand elles viennent d’un gouvernement de gauche plutôt que de droite.
Le gouvernement de Papandreou en Grèce a récemment tenté la même
formule. Il a fait campagne à gauche et ensuite a gouverné plus à droite.
Au Canada, le public a accepté les coupures de Jean Chrétien et a recon-
duit son parti à trois majorités successives. Cependant la stratégie cana-
dienne qui a consiste à renvoyer une partie du déficit aux gouvernements
provinciaux en coupant les dépenses de péréquation, n’existe que dans
un état fédéral, et ne peut être imité par les États unitaires. 
En dernière analyse, il semble que c’est par l’augmentation des recettes
gouvernementales (par la taxe sur les biens et services) et par la croissance
économique alimentée par un dollar canadien abordable, ainsi que par le
libre échange nord américain, que le tour a été jouÉ. L’expérience cana-
dienne confirmerait donc l’hypothèse qu’il  est plus efficace de miser sur la
croissance pour éliminer un déficit plutôt que de compter exclusivement
sur des coupures budgétaires. Cet enseignement est particulièrement per-
tinent dans le contexte du tsunami socio-économique contemporain, ca-
ractérisé par des coupures budgétaires et des mesures d’austérité
draconiennes.   La réduction des dépenses doit être accompagnée de
croissance économique qui pourra mener, à son tour à des recettes gou-
vernementales plus importantes qui vont réduire éventuellement le déficit. 

(2) Un Système bancaire prudent
Le système bancaire canadien  a la réputation, comme l’a note un obser-
vateur de ne posséder aucun glamour. Il est composé d’un petit nombre de
banques, en contraste avec le système américain qui compte, au contraire
un très grand nombre d’institutions.  Les banques canadiennes sont très
règlementées et ne peuvent pas prendre de gros risques. Il est bien plus dif-
ficile d’obtenir un prêt hypothécaire au Canada par rapport aux États Unis
et l’intérêt sur ce prêt n’est pas défiscalisée, alors qu’au sud de la frontière
il l’est.  Cette prudence a permis au Canda d’éviter la crise des sub-primes
américains qui a été, on se rappelera, l’élément déclencheur de la crise
américaine. Le côté négatif de cette extrême prudence est que le système
canadien n’encourage pas la prise de risque. Les entrepreneurs audacieux
se trouvent souvent tentés de se faire financer au sud de la frontière. Mais
l’aspect positif du système et sa robustesse et le fait qu’il est moins sus-
ceptible de s’effondrer sous le poids de mauvais prêts. Cette robustesse a
permis au Canada de traverser la crise de 2008 avec relativement peu de
pertes. 

(3) Une politique sociale a mi chemin entre les Etats Unis
et l’Europe
Les allocations de chômage et les programmes d’aide sociale sont plus
généreux au Canada qu’aux États-Unis mais moins généreux que ceux
qu’on retouvent par exemple en France.  Le niveau de protection sociale
varie d’une province à une autre. Le Québec reste la plus européenne des
provinces canadiennes. Il utilise les PPP (partenariats publics prives) pour
financer les grands travaux d’infrastructure et adopte une forme de

(3) A social policy midway between the US and 
European
Unemployment benefits and social programs are more generous in Canada than
in the United States although they do not equal French levels. The level of pro-
tection varies from one province to the other. Quebec is the most ‘European’ of
the Canadian provinces. It freely uses PPP (public private partnerships) to fund
major infrastructural programs and uses a form of French dirigisme to orient the
economy. By the same token it taxes its citizens much more than other Cana-
dian provinces which has led to a flight of capital and entrepreneurs towards
Ontario and the Western provinces. However the level of public goods provi-
ded by the Quebec Government is higher than those offered in the other pro-
vinces.  As one of the speakers pointed out, once a society agrees on the level
of public goods it wants to consume, then it must accept to pay for them. To
look at government expenditure as completely negative is short sighted since
one would be looking at only one side of the ledger. The benefits of public ex-
penditure come with public goods. A balance is needed to make a valid as-
sessment. Canada as a whole and Quebec in particular consume more public
goods than the US and it is aonly normal that taxes should be higher north of
the border.
There is an important post-crisis lesson here.  Whereas in the US, minimizing go-
vernment is the dominant mantra, in Canada as well as Europe, a more subtle
cost-benefit is proposed as to the optimum private-public goods balance. De-
pending on political ideology the pendulum can shift from one side to the other.
There is no universal answer. Only custom-tailored ones.
Regarding health policy, anyone who is not wealthy would much prefer to be
sick in Canada rather than the United States since universal health care is the
rule not the exception. Private clinics exist but the principal health care system
is public. The residents of Canada can enjoy much greater serenity than their US
neighbours, since the latter are always living under the threat of major medical
expenses, which is not covered by private insurance can be devastating. 

The  protection that Canada offers its individuals is nevertheless marred by two
factors. First, long wait times to get treatment often shock outsiders and in this
sense, the Canadian healthcare system is less efficient than its European coun-
terparts. Second, there are important quality differences in the level of services
provided throughout the country since the healthcare is administered by the pro-
vinces rather than by the federal government. This creates complications and
distortions. By comparison to that of the US, Canadian healthcare is universal
and affordable, but by comparison with some European systems it is not as ef-
ficient.
Overall, however Canada is seen as a gentler more compassionate version of
the United States, a third way, attractive to US Democrats although often per-
ceived as too leftist by US Republicans. The recent election of a right leaning Ca-
nadian Federal Government may change this although the long term trend in
Canada is to govern from the center, regardless of parties. Canada’s passion for
centrism mirrors its historical interest for middle of the road solutions in almost
everything, sometimes for the better and sometimes for the worse.

(4) An innovative ...yet risky system for the 
management of diversity
Whereas Canada is prudent and cautious in economic matters it has made bold
and risky wagers in the management of diversity, The two initial founding na-
tions had each their own language and their own solitudes. In the mid twentieth
century, the so-called Quiet Revolution in Quebec and the emergence of Pierre
Trudeau as prime minister of Canada led to an increasingly bilingual and bicul-
tural Canada, a necessity, in order to preserve the Canadian Confederation and
to prevent Quebec from separating. 
Gradually the bilingualism and biculturalism led to an expansion into multilin-
gualism and multiculturalism. Canada is one of the few countries that supports
multicultural development of its many ethnic communities with no attempt at a
US style melting pot. On the contrary, Canadians are proud of the ‘mosaic’
where immigrant groups are encouraged to retain and even develop their initial
identity even as they become new Canadians. There is less discrimination based

dirigisme pour orienter l’économie. Par ailleurs le Québec taxe ses citoyens
plus que les autres provinces. Celà a provoque une fuite de capitaux et
d’entrepreneurs vers l’Ontario et les provinces de l’Ouest. Par contre le ni-
veau de biens publics fourni par le Gouvernement du Québec est plus elevé
que dans les autres provinces. 

Comme la souligné un de conférenciers le 14 avril, une fois qu’une société
decide de consommer un certain niveau de biens publics elle doit accep-
ter de payer la facture. De percevoir les dépenses gouvernementales seu-
lement de façon négative est certainement myope car on ne regarderait
qu’un côté du bilan comptable. Les avantages émanant des biens publics
exigent des dépenses équivalentes.Le Canada dans son ensemble et le
Québec en particulier consomment plus de biens publics que les États
Unis. Il est donc normal que les impôts soient plus élevés au Canada.
Voici donc un enseignement important. Alors qu’aux États Unis le dogme
dominant est la minimisation de l’état, au Canada comme en Europe un
calcul plus subtil opposant les couts aux bénéfices est proposé pour trou-
ver l’équilibre idéal. Dépendant de l’idéologie politique on observera des
mouvements de balancier. Il n’y a pas de réponse universelle, seulement
des réponses sur mesure.
En ce qui concerne la politique des soins de santé, ceux qui ne sont pas
riches préfèreront sûrement tomber malade au Canada plutôt qu’aux Etats
Unis. Le protection universelle en matière de sante est la règle et non l’ex-
ception au Canada. Bien que des cliniques privées existent, le système de
santé est essentiellement public. Les résidents canadiens sont donc beau-
coup plus tranquilles dans ce domaine que leurs voisins américains car ces
derniers vivent sous la menace constante de frais médicaux énormes qui
les menaceraient de faillites s’ils n’étaient pas couverts par des assurances
privées.

La protection en matière de santé que le Canada offre a ses citoyens est
néanmoins sujette a deux réserves. En premier lieu les temps d’attente pour
les traitements sont particulièrement longs, au point de choquer des ob-
servateurs étrangers souvent habitués à des délais beaucoup plus courts.
En ce sens le système de santé canadien est moins performant que cer-
tains systèmes européens. Deuxièmement il existe de grandes différences
de qualité de traitement d’une province à l’autre du moment que les poli-
tiques concernant la santé sont administrées au niveau provincial plutôt
que fédéral, ce qui créée des complications et des distortions. Par rapport
au système américain, le système canadien est universel et abordable mais
en comparaison avec certains systèmes européens il est moins performant.
Dans l’ensemble, la société canadienne est plus douce et solidaire que la
société américaine. Elle représente une troisième voie, admirée par les 
Démocrates américains mais perçue comme étant trop a gauche par les
Républicains.  L’élection récente d’un gouvernement fédéral majoritaire de
droite au Canada pourrait changer la donne. Cependant la tendance lourde
au Canada est de gouverner près du centre indépendamment de l’idéolo-
gie déclarée des partis. On revient à la passion pour le “centrisme” et les 
solutions mitoyennes qui apportent des résultats souvent positifs mais aussi
quelque fois négatifs.

(4) Une politique innovante mais risquée... 
dans la gestion de la diversité
Alors que l’on retrouve un Canada très prudent en matière économique, le
pays est prêt à faire des paris audacieux et risqués en matière de gestion
de la diversité.  Les deux nations fondatrices avaient, à l’origine, chacune
sa langue et sa culture aboutissant à deux solitudes. Vers le milieu du
20ème siècle, ce que l’on a appelle la Révolution Tranquille au Québec et
l’émergence de Pierre Trudeau comme premier ministre du Canada a abouti
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on ethnicity than in most other countries. Two recent Governor-Generals, (who
are the Canadian heads of state representing the titular head of state, the Bri-
tish monarch) were not even born in Canada, a constitutional impossibility in the
United States. Adrienne Clarkson was an ethnic Chinese born in Hong Kong and
Michaelle Jean, an ethnic Haitian who immigrated to Canada. Turban bearing sikhs
can become cabinet ministers and the burqua is acceptable in public places.

But the openness of Canada and its generous multicultural policies are also cri-
ticized by some who see them as going too far. A Quebec based alternative to
the ‘mosaic’ the favourite term for Canadian multiculruralism is  known as “rea-
sonable accommodation.’ It suggests that immigrants must meet Canadian
born citizens half way and make changes in their initial ways of life to harmonize
with the values of their country of adoption. At one point, a few years ago, it
was suggested that sharia law between consenting partners could be made en-
forceable in the Province of Ontario. This proposal was angrily shot down. Anti
immigrant backlashes can also be observed in rural Quebec where the traditio-
nal way of life of its inhabitants is seen to be threatened by immigrants with very
different life-styles.
The Canadian approach to diversity is an excellent laboratory for the rest of the
world where the same issues exist. Almost veryone faces the challenge of 
diversity. Germany and Britain are shying away from multiculturalism, France is
banking on laicite, or secularization. The US, so far, retains  its melting pot. In this
context the Canadian experience could be very valuable, both in its positive 
lessons re immigration and the adaptation of immigrants and the possibly 
negative lessons of going too far in the direction of multiculturalism, as symbo-
lized by those who say : mosaic = mistake. Where the sustainable balance lies
will become clearer as the NSOA Dialogue Series progresses, but one way or
the other, there is a lot to learn from the Canadian experience.

(5) Bold Ideas re Global Governance
In the words of one of the participants in the NSOA Montreal Conference, Ca-
nada has the potential to become a moral superpower. The expression is per-
haps exaggerated but, it is an undeniable fact that Canada punches well above
her weight in the field of innovative ideas on the reform of the global system.
These contributions have often been done in the Canadian, i.e unassuming way
of placing ideas on the table without necessarily insisting on receiving credit for
them.  Here are some of the seminal contributions made by Canada on the
world geopolitical scene

International Peace Keeping
The idea that UN peace keeping forces should intervene after a conflict to 
separate the combatants and prevent the extension of violence was developed
many decades ago in Canada and was then presented to and accepted by the
world community. The blue helmeted UN peacekeepers are now a common
sight, in many regions of the world. Canada, as one of the originators of the idea
has significantly contributed to those initiatives and continues to do so

Responsibility to Protect
An extension of the peace keeping which follows a conflict is the R2P doctrine
of Responsibility to Protect which suggests that there is an obligation to 
prevent genocides by intervening in the internal affairs of sovereign countries,
when such a genocide is imminent. The commanding Canadian generals in
peace keeping missions, Lewis Mackenzie in Bosnia and Romeo Dallaire in
Rwanda have written extensively on the subject. The Responsibility to Protect
doctrine has received official confirmation by the United Nations, although its
contours remain ill defined but its relevance today is very high. It was recently
indirectly invoked in the Libyan intervention by NATO.  Canada’s initial fathering
of the doctrine was also symbolized by the fact that a Canadian general was put
in charge of the NATO forces imposing the no-fly zone

G20
Perhaps the least heralded and potentially most important geopolitical contributions

à un Canada bilingue et biculturel, une nécessité pour préserver la 
Confédération Canadienne menacée par l’indépendantisme 
québécois. Petit a petit, le bilinguisme a mené au multilinguisme et au 
multiculturalisme. Le Canada est un des rares pays qui subventionne 
le développement culturel de ses multiples communautés ethniques. Il
n’existe aucune tentative au Canada de créer un melting pot à l’américaine.
Au contraire le pays est fier de sa “mosaÏque” dans laquelle les immigrés
sont encouragés à maintenir et même à développer leur identité culturelle 
d’origine même en devenant canadiens. Il y a relativement peu de discri-
mination basé sur des critères ethniques. Deux gouverneurs généraux ré-
cents (qui  représentent la Reine d’Angleterre et agissent en chef d’état)
ne sont même pas nés au Canada, une impossibilite constitutionnelle
aux Etats Unis.  Le gouverneur Général Adrienne Clackson est né à
Hong Kong et sa successeur Michaelle Jean à Haiti. Il arrive de trouver
des ministres fédéraux et provinciaux portant le turban des Sikhs et la burka
est aussi tolérée sur la place publique.
Mais cette ouverture du canada et sa générosité envers ses commu-
nautés ethniques, ne fait pas l’unanimité. Une alternative à la Mosaïque
qui fait son chemin au Québec préconise, au contraire la notion d’un ‘ac-
commodement raisonnable. D’après ce système, les immigrés doivent ren-
contrer les Canadiens de souche a mi-chemin et modifier leurs styles de vie
pour les harmoniser avec celui de leur pays d’adoption. Par exemple il y a
quelque années, il a été question de légitimer l’usage de la charia entre
personnes consentantes dans la province de l’Ontario. Cette proposition
n’a jamais vu le jour ayant été rejetée par la population. Un effet de 
ressac contre les immigrés est aussi observé dans le Québec rural, où
le style de vie traditionnel de ses résidents serait menacé par celui, très
diffrent, de celui des immigrés. 
L’approche canadienne vis a vis de la gestion de la diversité reste un ex-
cellent laboratoire d’analyse pour le reste du monde confronté à des pro-
blèmes très semblables. Plusieurs pays, aujourd’hui doivent faire face à des
problèmes semblables. L’Allemagne et la France envisagent de rejeter le
multiculturalisme. La France propose la laïcité comme projet d’intégration
de ses communautés ethniques. Les États Unis, conservent pour le mo-
ment leur melting pot. Dans ce contexte, l’expression canadienne pourrait
être très utile, à la fois dans ses aspects positifs concernant sa politique
d’immigration et d’adaptation des immigrés mais aussi par certaines 
pratiques jugées négatives. Certains diront même : la mosaïque est une 
erreur. Où se trouve le juste milieu sera révélé quand d’autres comparaisons
se feront dans le cadre de la série de conférences de la NEA.

(5) Idées audacieuses en ce qui concerne la 
gouvernance mondiale
Un des conférenciers de la réunion du 14 avril à Montréal est allé jusqu’au
point de prétendre que le Canda est une “superpuissance morale”. L’ex-
pression est peut être exagérée, mais il est indéniable que le Canada est
plus influent au niveau des idées que ne justifierait son poids économique
ou démographique, surtout en ce qui concerne la réforme du système
mondial. Ces contributions ont souvent été proposées à la canadienne
c’est à dire d’une facon un peu effacé. On met des idées sur la table sans
nécessairement en garder la propriéte ou même cherchant une reconnais-
sance de la part des autres. Voici quelques contributions canadiennes à la
pensée géopolitique.

Les casques bleues ou gardiens de la paix 
internationaux’
L’idée que des forces de l’ONU devraient intervenir après la fin d’un conflit
pour empêcher la reprise des hostilités a été developpée il y déjà plusieurs

of Canada is the promotion of the G20 idea. Initially conceptualized by a small
group of researchers in Canada it was first advocated by Paul Martin when he was
finance minister and later when he became prime minister. Originally the G20 group
representing a significant part of the world population and income, met at the level
of finance ministers. It was subsequently suggested that the meeting should be at
the level of heads of government and was called the L20, or leaders 20.  It has now
taken the form of an extension of the G8 and meets regularly, since the 2008 fi-
nancial crisis to coordinate global economic policy.
Obviously not as representative as the UN with its 193 members, the G20 is
nevertheless more representative than the smaller G8 and is seen as a tempo-
rary but meaningful instrument for global governance, in concert with the IMF,
World Bank, WTO, OECD etc. Canada’s contribution has been substantial al-
though subtle and self effacing but, the intellectual input is  testimony to the
country’s willingness to make contributions to the world, which may sometimes
go against its own narrow national interest, since Canada has obviously a much
smaller voice in the G20 than in the G8. 

Conclusion
Canada’s Third Way is worthy of continued analysis and observation. Most of the
lessons are positive and noteworthy by other countries although some are ne-
gative. Whereas the French Model features a strong projet de société and proac-
tive state intervention to realize it, The essence of the Canadian Model is to
constantly strive for middle of the road resolutions of global and national pro-
blems. The upside of that approach is that, in a world starved for sustainable so-
lutions, the various aspects of the Canadian Model can prove very instructive.
The downside is that even middleness can be carried to extremes and therefore
become counterproductive. As my American colleague at the OECD Council,
used to say, : there ain’t nothing in the middle of the road save dead armadillos... 
Quite obviously compromises can, on occasion not be the correct solution
which might, instead  well lie at one of the extremes of binary choices. But in
many other cases, possibly most, the search for the golden mean, a passion un-
derlying the Canadian psyche, may prove to be the best outcome. So, when all
is said and done, there is much to learn from this snowbound land, living in the
shadow of the United States, yet maintaining a strong, independent and some-

times persuasive voice in world affairs. �

décennies au Canada et ensuite présentée à la Communauté internatio-
nale et acceptée par celle-ci. Les casques bleus de l’ONU font maintenant
partie du décor dans plusieurs régions du monde. Le Canada, un des
concepteurs de cette politique se retrouve aussi, très souvent en position
d’offrir ses soldats pour ces opérations de maintien de la paix.

Le droit d’ingérence ou responsabilité de protéger
Une extension de l’idée d’intervenir après un conflit pour maintenir la paix
et d’intervenir avant un conflit surtout pour prévenir des génocides dans
des guerres civiles. Deux commandants canadiens dans des missions de
maintien de la paix le Général Lewis Mackenzie en Bosnie et le Général
Romeo Dallaire ont écrit abondamment sur ce sujet. La doctrine appellée
“responsabilité de protéger” en anglais et “droit d’ingérence” en français,  a
reçu l’aval des Nations Unies bien que les conditions de sa mise en appli-
cation restent floues. Elle a été néanmoins invoquée pour justifier l’inter-
vention de l’Otan en Libye. Le Canada, un des pères de cette politique, a été
appellé a diriger l’effort de l’Otan par l’entremise d’un général canadien.

Le G20
Peut être la moins connue des contributions canadiennes à la pensée géo-
politique est la promotion de l’idée du G20. Cette idée a été conçue par un
certain nombre de chercheurs canadiens et préconisé dans les milieux in-
ternationaux. Par Paul Martin quand il était ministre des finances et ensuite
premier ministre du Canada. Dans sa première incarnation le G20, repré-
sentant une proportion important de l’économie et de la démographie mon-
diale s’est réuni au niveau des ministres des finances. On a ensuite proposé
que les rencontres se fassent au niveau de chefs de gouvernements sous
le nom de L-20 (Leaders 20). Aujourd’hui le G20 est devenu une extension
du G8 et se rencontre régulièrement depuis la crise de 2008, pour coor-
donner la politique économique mondiale.
Le G20 est moins représentatif du monde entier par rapport aux Nations
Unies avec leur 193 pays membres. Il est, par contre plus représentatif que
le G8 et est proposé comme un organisme provisoire mais néanmoins utile
de gouvernance mondiale. Il intervient en concert avec le FMI, la Banque
Mondiale, l‘OCDE et l’OMC. La contribution canadienne a été substantielle
bien que subtile et effacée. La promotion du G20 par le Canada est un acte
peu intéressé car ce pays perd en influence internationalle dans le G20 par
rapport au G8.

Conclusion
La Troisième Voie à la canadienne mérite une analyse approfondie. La 
plupart des enseignements sont plutôt positifs bien que certains soient
aussi négatifs. Alors que le modèle français est caractérisé par un projet
de société puissant qui engendre des interventions proactives de l’état pour
le réaliser, l’essence meme du Modèle canadien est de trouver des justes
milieux. L’aspect positif de cette approche est qu’elle permet d’identifier
des solutions durables dans un monde qui les recherche avec passion.
L’aspect négatif est que le culte du “centre” peut lui même succomber à
l’extrémisme et devenir contre productif. Comme disait mon collègue amé-
ricains à l’OCDE’ “Tout ce que l’on trouve au centre de la route, c’est des
animaux écrasés”...
Il est évident que dans certains cas, les solutions de compromis ne sont pas
les bonnes et qu’il faut au contraire trancher au niveau des extrêmes 
binaires. Mais dans bien d’autres cas, peut être meme la majorité, la 
recherche du juste milieu, passion déclarée de l’imaginaire canadien peut
nous donner les meilleurs résultats. Donc, en dernier analyse il y  aurait
beaucoup à apprendre de ce pays d’arpents de neige, situé au nord des
États-Unis mais conservant une voix indépendantE et souvent convain-

cante dans les affaires mondiales. �
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Guinée-Équatoriale :
la transformation du pays 
dans une Afrique en marche

l
a Guinée-Équatoriale et son dirigeant, le Président de la
République, Téodoro Obiang Nguema Mbasogo, égale-
ment président de l’Union Africaine jusqu’en janvier
2012, restent, aujourd’hui encore, largement méconnus.

Le dossier que nous consacrons à la Guinée-Équatoriale vise à
mieux faire connaître un pays qui connaît une formidable transfor-
mation économique et sociale et qui, désormais, sur la scène
internationale, incarne une Afrique en marche.
En 1968, lors de son indépendance, la Guinée-Équatoriale sortait
d’un colonialisme espagnol rigoureux pour connaître ensuite les
ravages d’une dictature de transition. Depuis dix ans, le pays
connaît une croissance à deux chiffres. La production pétrolière
explique ce miracle économique : la Guinée-Équatoriale est
aujourd’hui le deuxième producteur de pétrole de la sous région,
le troisième de l’Afrique sub-saharienne. Les investissements
étrangers comptent parmi les plus importants d’Afrique.
En 15 ans, ce pays africain, devenu une puissance économique
reconnue par la communauté internationale, a pris toute sa place
dans toutes les grandes institutions du continent africain et les
organisations internationales.

Une volonté politique affirmée et une intelligence diplomatique au
service de son pays ont permis au Président Téodoro Obiang
Nguema Mbasogo de maîtriser le développement économique de
la Guinée-Équatoriale et d’avancer sur la voie des réformes.
L’objectif est de préparer l’avenir.

Donc un rendez-vous exceptionnel fut pris avec le Président de la
République afin d’en savoir plus et  comprendre l’action et la vision
d’une personnalité atypique devenue une référence de l’Afrique
Centrale et du continent africain.

Nous avons découvert un homme simple, abordable, serein qui,
sans langue de bois et avec une connaissance parfaite des 

Equatorial Guinea: the transformation 
of a country within a progressive 
African continent

E
quatorial Guinea and its leader, the President of the
Republic, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, who also
chairs the African Union until January 2010, are today
still widely unknown by the large public. 

Our special feature on Equatorial Guinea seeks to raise awareness
on a country that is currently undergoing a tremendous economic
and social transformation and that embodies a progressive Africa
on the international arena. 
In 1968, when it gained its independence, Equatorial Guinea was
coming out of a harsh Spanish colonial regime that was followed
by the ravages of a transition period dictatorship. For the last ten
years, the country has been experiencing a double-digit growth.
Oil production explains this economic miracle: today, Equatorial
Guinea is the second largest oil producer of the sub region and
third in Sub-Saharan Africa. Foreign investments are among the
largest in all of Africa. 
In 15 years, this African country had become an internationally
recognized economic power, having taken up its rightful place in all
the major institutions of the African continent as well as the inter-
national institutions. 

Strong political willpower and diplomatic intelligence in service for
his country have given President Teodoro Obiang Nguema
Mbasogo the power to control the economic development of
Equatorial Guinea and to get ahead with the needed reforms. The
objective is to prepare the future. 

Hence, we have set up an extraordinary meeting with the
President of the Republic in order to learn and understand the
action and the vision of an atypical personality, who has become
an example for Central Africa as well as the African continent.

We have discovered a simple, approachable, serene man, who tal-
ked to us about the transformations his country was going

dossiers politiques et économiques régionaux ou internationaux,
nous a parlé de la transformation de son pays. Il nous a fait part
de ses projets, ses espoirs, notamment pour doter la Guinée-
Équatoriale, à partir de la maîtrise de ses ressources natu-
relles, d’une économie pérenne au service de son peuple.

Avec une conscience réelle des enjeux que peut apporter une
gouvernance africaine, adaptée et évolutive, il souhaite peser sur
les grandes décisions internationales qui contribueront à la
mutation du monde nouveau qui surgit devant nous et qui se
caractérise par une brusque accélération de l’histoire.

Lors du prochain sommet de l’Union Africaine, qui aura lieu fin juin,
à Malabo, le Président Téodoro Obiang Nguema Mbasogo portera
avec force la voix de l’Afrique.

Je souhaite qu’à travers cet entretien avec le président de la
République de la Guinée-Équatoriale, certains préjugés soient 
rectifiés et que la transformation du pays, dont le potentiel est
immense,  puisse devenir un exemple pour toute l’Afrique et de
nombreux pays en voie de développement.

Dirigeants politiques ou économiques, leaders d’opinion, 
investisseurs, touristes, la Guinée-Équatoriale vous invite à 
découvrir sur place, comme nous l’avons fait, cette extraordinaire
mutation. 

Patrick PHILIPPART

through, without beating around the bush and with a perfect
knowledge of the regional or international political and economic
agendas. He told us about his projects, his hopes, especially
about making Equatorial Guinea a sustainable economy in service
of its people by controlling its natural resources. 

Being truly aware of the issues that could bring about responsive
and progressive African governance, he wishes to weigh in on the
important international decisions that will contribute to the creation
of a new world that is being made before our eyes and is charac-
terized by a sudden acceleration of history. 

At the African Union’s forthcoming summit that will take place at
the end of June in Malabo, the President Teodoro Obiang Nguema
Mbasogo will be the strong voice of Africa. 

I wish that this interview with the President of the Republic of
Equatorial Guinea will change some of the prejudices about the
country – which has great potential – and that its transformation
becomes a model for Africa and many other developing countries.
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M
r. President, you are the president of the
African Union since the beginning of the year
and you have to deal with the events that have
set alight the continent. The work to be done is

substantial. As the head of the African Union, what is the
political message that you wish to send out?

I took on the responsibility of the African Union when nobody
expected such events to occur in Africa. The task is
immense, but we cannot give up on our responsibilities. 
We must work tirelessly to fin the solutions which will bring 
on lasting peace in Africa. One of the difficulties is that our 
cont inent  is  made up o f  count r ies  that  do not  have 
substantial power on the international arena. This is one of
the reasons why it is so difficult for each of the African coun-
tries to face the great powers by itself, as we ask them to
respect the sovereignty of the African countries. The African
Union is a force to be reckoned with because it is able to
solve African problems as it has been doing successfully 
in several countries. Therefore we do not agree with the 

UN Security Council’s decision about Libya. The resolutions
that have been taken do not allow NATO countries to bomb
this country. We believe this to be a domestic conflict that
could be solved in collaboration with the African Union. The
same problem occurred in Côte d’Ivoire where “the force of
peace” of the United Nations , represented by its peacekee-
pers, made decision that involved the civilians’ safety and
which unfortunately resulted in the loss of many lives, over a
thousand people. The African Union stands against this kind
of action that goes against its own decisions. 

Heads of state mandated by the African Union suggested
to the president Muammar Gaddafi a roadmap for ending
the crisis. In your opinion, why did the Benghazi opposi-
tion committee deny this roadmap?

In principle, the African Union does not recognize this group
that claims to represent Libya when they call themselves “the
rebels”. “The rebels” action is illegal because it does not have
any legitimacy when it comes to Libyan sovereignty.
Moreover, this group has some guidelines that are not
African. Saying that “the president Gaddafi has to leave” is an
expression that denies the idea of democracy. The panel of
African Union representatives has asked Colonel Gaddafi to
consider the domestic political reforms that have been pro-
posed to him, a fact which he agreed to do. This choice
allows the opposition access to the sovereignty and the
direction of the Libyan state through the legal channels. But,
if they say “Gaddafi has to leave”, we ask “where should he
go?” It is obvious that we cannot accept such an order
without trespassing on the democratic process. 

In Egypt, the president Mubarak chose to leave his country,
but this is not a good enough reason for the president
Gaddafi to leave. We did not agree with him when he wanted
to reform the African Union to create a federalist Africa. We
rejected his proposal because there was no real democracy
in Libya. Today, we encourage him to undertake the neces-
sary reforms. But reforms are not the core of the matter. 

It is not up to the Western countries to tell the president
Gaddafi to leave Libya. Should he be sent to a European
country which would have to face the pressure to deliver him
to the International Justice Court? I believe this is an
approach that stops Africans from being the masters of their
own destiny. We wish for more caution to be used in order to
avoid a conflict, such as the one in Iraq, created under false
pretenses only to discover that the weapons of mass des-
truction never existed. When we speak like this, we are told
that we do not abide by the International Community’s rules.
But I belong to the International Community and I ask it to
conduct its policy in a manner that gives everyone the oppor-
tunity to express their point of view by respecting cultural and
political specificities.   

M
onsieur le Président, vous êtes le président de
l’Union Africaine depuis le début de l’année et
vous devez faire face aux événements qui ont
embrasé le continent. La charge de travail est

immense. A travers vos fonctions à la tête de l’Union Africaine,
quel est le message politique que vous voulez porter ?

J’ai pris la responsabilité de l’Union Africaine au moment où 
personne ne s’attendait à de tels événements en Afrique. La tâche
est immense, mais nous ne pouvons pas renoncer à nos 
responsabilités. Il faut travailler sans cesse, afin de trouver les 
solutions qui nous permettront d’arriver à une  paix durable en
Afrique. L’une des difficultés provient de ce que notre continent
comprend des pays dont le poids politique est assez faible sur la
scène internationale. C’est une des raisons pour laquelle il est très
difficile, pour chaque pays africain, de faire face, seul, aux grandes
puissances, alors que nous demandons à ces grandes puissances
de respecter la souveraineté des pays du continent africain.
L’Union Africaine représente une force, car elle est une organisa-
tion capable de résoudre tous les problèmes africains, ce qu’elle a

fait dans plusieurs pays avec succès. C’est pourquoi nous ne
sommes pas d’accord avec la décision du Conseil de Sécurité de
l’ONU à propos de la Libye. Les résolutions prises ne permettent
pas aux pays alliés de l’OTAN de bombarder ce pays. Nous 
pensons qu’il s’agit d’un conflit interne qui peut se résoudre en
collaboration avec l’Union Africaine. Le même problème s’est posé
en Côte d’Ivoire où nous constatons que la « force de paix », des
Nations Unies, représentées par les casques bleus, a pu prendre
des décisions  qui touchent à la sécurité de la population civile, ce
qui a, malheureusement, entraîné la perte de nombreuses vies
humaines, plus de 1000 personnes. L’Union Africaine est contre
ce type d’action qui va à l’encontre de ses propres décisions.

Des chefs d’État, mandatés par l’Union Africaine, ont proposé
au président Mouammar Kadhafi une feuille de route de 
sortie de crise. Pourquoi, selon vous, le comité d’opposition
de Benghazi a refusé cette feuille de route ?

En principe, l’Union Africaine ne reconnaît pas ce groupe qui 
prétend représenter la Libye, alors qu’il s’intitule lui-même « les
rebelles ». L’action des « rebelles » est illégale, car ils n’ont aucune
légitimité par rapport à la souveraineté de la Libye. En outre, ce
groupe porte certaines orientations qui ne sont pas africaines. Le
fait que l’on dise que : « le président Kadhafi doit partir », est une
expression qui nie l’idée de la démocratie. Le panel des représen-
tants de l’Union Africaine a demandé au Colonel Kadhafi de pren-
dre en considération les réformes de politique interne  proposées,
ce qu’il a accepté. Ce choix permet  à l’opposition d’accéder à la
souveraineté et à la direction de l’état libyen par des voies légales.
Or, si l’on dit « Kadhafi doit partir », nous demandons : « où doit-il
aller? ». On voit que nous ne pouvons accepter un tel mot 
d’ordre sans offenser le processus démocratique.

En Égypte, le président Moubarak a choisi de quitter son pays,
mais ce n’est pas pour cela que le président Kadhafi doit partir de
Libye. Nous n’étions pas d’accord avec lui, lorsqu’il a voulu 
réformer l’Union Africaine pour aller vers une Afrique fédéraliste.
Nous avons refusé  son projet, parce qu’il n’existait pas de vérita-
ble démocratie en Libye. Nous l’encourageons à accepter
aujourd’hui de faire des réformes. Mais le fond du problème, ce
n’est pas uniquement la nécessité de faire des réformes. 
Il n’appartient pas aux pays occidentaux de forcer le président
Kadhafi à quitter la Libye. S’agit-il de l’envoyer dans un pays 
européen qui subirait des pressions pour le livrer à la Cour
Internationale de Justice ? Je vois dans cette démarche une
volonté d’empêcher les Africains d’être maîtres de leur destin.
Nous demandons plus de discernement, afin d’éviter, comme en
Irak, d’initier un conflit sous de faux prétextes pour ensuite décou-
vrir que les armes de destruction massive n’ont jamais existé.
Quant nous parlons ainsi, on nous reproche de ne pas respecter
les critères de la Communauté Internationale. Mais j’appartiens 
à la Communauté Internationale, et je lui demande de conduire
une politique qui donne la possibilité à chacun de s’exprimer en 
respectant les particularismes culturels et politiques.

Interview
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Mr. President, you have delivered an important speech in
Switzerland which was followed and appreciated by all of
Africa. It was at the time of the problems in Côte d’Ivoire.
You are the only head of state who had to bring banks
together. As some Africans are wondering, will you conti-
nue to help the populations that are counting on you? 

You know that the African Union is working in a consensus
system. What I have said is not the personal opinion of the
president of Equatorial Guinea. I consult with all the heads of
state that are on the panel and I express the collaborative
decision of the members of the African Union. The African
Union’s role is to find solutions for everyone. Our main mission
is to help the populations and we will continue to do so.
Considering the current events, we are here to give a helping
hand. 

When all the observers come to
Guinea, they notice that the country
is changing, that is has become a
massive building site. Equatorial
Guinea is a country which is moving
forward. Today, what are your 
priorities concerning the welfare of
the people of Guinea?

You know, when we talk about wel-
fare, there is no single interpretation.
Some believe that the priority is
food, developing healthcare or edu-
cation. It is fundamental and we
agree completely. At the same time,
we believe that infrastructure deve-
lopment is very important for raising
the living standards of a country. Our
country did not have roads and the population was isolated.
Far away from cities, they did not have access to the services
of a large city. We have built roads everywhere in order 
to connect every village. Now, there is commercial activity
developing almost everywhere around the country due to
these infrastructures and we are starting to deal with poverty.
The development of infrastructures is not limited to large
cities such as Malabo or Bata; it also reaches the country-
side, where we must act quickly. We want to set up projects
that will create and give the possibility to access all the
means to get out of poverty to all those who are far away
from the cities. This strategy aims to engage our people on
the path to economic and social progress. 

Mr. President, the Guinean people appreciate you and 
continue to support you. In your opinion, what is it that makes
the population give you their support?

I believe it is important for a leader to show what he achieves. This
is what I do to show the development potential of Equatorial

Guinea in the service of the people. You know, when the African
countries gained their independence, a lot of people thought that
Africa will be unable to overcome its problems. At the time, we did
not have any executives, and now we have many and they are very
well trained. We did not have the economic means, but now we
have some pull in order to face the development projects. All the
Guineans who are working for the benefit of their country show
that they have the ability to overcome the difficulties that the other
African countries are facing. 

There is increasing buzz about the creation of an African
monetary fund. Do you have any other projects which will
enable Africa to take charge of its own destiny? 

The creation of an African monetary fund is a good idea. This fund
could help the countries that do not currently have the means to
ensure their economic development. We are working on this pro-
ject. At the same time, we believe that we must create several
unique African organizations. For example, in Geneva, I was asked
about the African Union’s press. It is imperative that we have a
press that covers all the African problems instead of reading 
information that comes from Western countries. We also need an
International Court of Justice because it is unacceptable for
Africans to be judged by Western courts, especially the European
Union International Court of Justice. We believe that the African
Union has to make its own justice when it comes to judging the
crimes and misdemeanors that their residents might commit. It is
unacceptable for Africans to be “deported” to Europe or elsewhere
for trial. These are barely a few examples of the organizations 
that we have to create if we want Africa to be organized and 
take charge of its sovereignty. Today, we are still at the whim of 
the other countries. I dream of a permanently independent and 
sovereign Africa. 

You are quite concerned by sustainable development 
and ecology. You have already done many things in this 

Monsieur le Président, vous avez fait un discours important en
Suisse, suivi et apprécié par toute l’Afrique. C’était au
moment des problèmes de la Côte d’Ivoire. Vous êtes le seul
Chef d’État qui a eu à fédérer des banques. Comme certains
Africains se le demandent, allez-vous continuer à aider les
populations qui comptent sur vous ?

Vous savez que l’Union Africaine travaille dans un système de
consensus. Ce que j’ai dit, ce n’est pas une expression person-
nelle du président de la Guinée-Équatoriale. Je consulte tous les
chefs d’État du panel et j’exprime ce que l’ensemble concerté des
membres de l’Union Africaine a décidé. Le rôle de l’Union africaine
est de trouver des solutions pour chacun. Notre mission première
est d’aider les populations, ce que nous allons continuer à faire.
Compte tenu des réalités actuelles, nous sommes là pour aider.

Quand tous les observateurs 
viennent en Guinée, ils s’aperçoivent
que le pays change, qu’il est devenu
un immense chantier. La Guinée-
Équatoriale est un pays qui avance.
Aujourd’hui ,  quel les sont  vos
priorités pour le bien-être de la
population équato-guinéenne ?

Vous savez, quant on parle de bien-être,
il n’y a pas qu’une seule interprétation.
Certains pensent qu’il faut prioritairement
donner à manger, développer la santé
et l’éducation. C’est fondamental et 
nous sommes tout à fait d’accord. En 
même temps, nous pensons que le 
développement des infrastructures est
très important pour élever le niveau de vie

d’un pays. Notre pays n’avait pas de routes et les populations étaient
isolées. Loin des villes, elles n’avaient pas accès aux services d’une
grande agglomération. Nous avons construit des routes partout,
pour relier le moindre village. Il y a maintenant une activité commer-
çante en développement un peu partout dans le pays grâce à ces
infrastructures et nous commençons à faire face à la pauvreté. Le
développement de nos infrastructures ne se fait pas uniquement
dans les grandes villes comme Malabo ou Bata, mais également
dans nos campagnes où il faut agir. Nous voulons créer des 
projets qui donnent la vie, qui offrent, à ceux qui sont loin des villes,
la possibilité d’accéder à tous les moyens qui leur permettront de
sortir de la pauvreté. Cette stratégie vise à engager notre peuple sur
les voies du progrès économique et social.

Monsieur le président, les équato-guinéens vous apprécient
et continuent à vous soutenir. D’après vous, qu’est-ce qui fait
que vous êtes soutenu par la population ?

Je pense qu’il est important pour le dirigeant d’un pays de 
montrer ce qu’il réalise. C’est ce que je fais pour afficher le 

potentiel de développement de la Guinée-Équatoriale au service
de son peuple. Vous savez, lorsque les pays africains ont accédé
à l’indépendance, beaucoup ont pensé que l’Afrique ne serait pas
capable de surmonter les difficultés. À l’époque, nous n’avions
pas de cadres, aujourd’hui nous en avons beaucoup et très bien
formés. Nous n’avions pas de moyens économiques, mais main-
tenant certains leviers nous permettent de faire face au projet de
développement. Tous les Guinéens, qui travaillent pour le pays,
montrent qu’ils ont les capacités pour surmonter les difficultés que
rencontrent les autres pays africains.

On parle de plus en plus de la création d’un fond monétaire
africain. Avez-vous d’autres projets qui vont permettre à
l’Afrique de prendre en main son destin ?

La création d’un fond monétaire africain est une bonne idée. Ce
fond pourrait aider les pays qui n’ont pas aujourd’hui les
moyens d’assurer leur développement économique. Nous 
travaillons sur ce projet. En même temps, nous pensons que
nous devons créer plusieurs organisations propres à l’Afrique.
Par exemple, à Genève, on m’a interrogé sur la presse de
l’Union Africaine. Nous devons impérativement avoir une
presse qui traite de tous les problèmes africains au lieu de lire
les informations qui viennent des pays occidentaux.
Nous devons également avoir une Cour international de
Justice, car il n’est pas acceptable que des Africains soient
jugés par des tribunaux occidentaux, notamment la Cour 
international des pays de l’Union européenne. Nous pensons
que l’Union Africaine doit rendre sa propre justice, lorsqu’il
s’agit de juger les crimes et les délits que ses ressortissants
pourraient commettre. Il n’est pas acceptable que des Africains
soient « déportés » en Europe ou ailleurs pour être jugés. Ce ne
sont que quelques exemples d’organisations que nous devons
créer, si nous voulons que l’Afrique s’organise et prenne en
charge sa souveraineté. Aujourd’hui, nous subissons encore la
volonté des autres. Je rêve d’une Afrique définitivement indé-
pendante et souveraine.

Vous êtes sensible au développement durable et à l’écologie.
Vous avez fait déjà de nombreuses choses en leur faveur.
Quelle est votre vision à long terme sur ce sujet ?

Je pense que nous devons respecter la vie, c’est très important
pour les générations futures. Nous ne devons pas porter
atteinte à la nature. Préserver l’environnement est une néces-
sité. Je souhaite que nos futures générations vivent sur une
planète préservée, qu’un pays comme la Guinée-Équatoriale
reste un modèle de préservation de la biodiversité, animale et
végétale. Avant même la prise de conscience internationale,
nous savions qu’il était nécessaire de respecter l’environne-
ment, de protéger la nature. Malgré notre développement
intensif et spectaculaire, nous créons et mettons en oeuvre
des programmes, en relation avec de nombreuses instances
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direction. What is your long-term
view on the subject?

I think we must respect life; it is very
important for the future generations.
We should not harm nature.
Preserving the environment is a
necessity. I wish that the future
generations could live on a preser-
ved planet, that a country such as
Equatorial Guinea could become a
model of preservation of biodiver-
sity, whether it is animals or plants
that are concerned. Even before the
international world became aware
of the problem, we knew it was
important to respect the environ-
ment, to protect nature. Despite our
intensive and spectacular develop-
ment, we are creating programs,
together with other international players, to preserve nature,
whether on land or sea. Equatorial Guinea is and has been 
a fierce advocate of the environment and of sustainable 
development, as it wishes to preserve its natural heritage. We
want to develop training tools in this field. 

In October 2008, you created the UNESCO OBIANG, 
with a 3 million dollar budget for 5 years, for research 
and science. Is this a crucial step in the process you 
are conducting for the benefit of science? What is your 
position regarding the difficulties that the UNESCO is 
setting up? Do you want to maintain this award or do you
think about stopping it if these difficulties persist? 

You should know that the pressure group that opposes the
UNESCO OBIANG award has no real arguments. It’s an injustice!
We have created this award to support research and to find
solutions for Africans, in particular regarding healthcare. In Africa
we are facing several illnesses such as malaria, sickle cell anemia,
which is the most widespread disease in the world, or AIDS, and
there are still no solutions leading to their end. This is the reason
why we, the Africans, want to take part in this research by creating
this award, which is beneficial, both to our continent but also to the
entire humanity. UNESCO has a cultural mission and, under
various pressure groups, it accepted to bow down to politics.
Some people, who do not want to work in the service of science
and whose objective is to oppose the Equatorial Guinea’s govern-
ment, have chosen to take this award hostage. We have done 
everything to know which were the arguments that they use
against us, we have never gotten any response. 
Our current position is to defend this award. In case our demands
are not met, we will step back and annul the donation we make
and give it to an organization such as the African Union, for exam-
ple. We could also create a new organization dedicated to the
African culture in order to eliminate all the discrimination of some

countries that believe that the UNESCO belongs to them.
UNESCO is a home to all of us. It does not belong solely to large
countries, which certainly donate a lot of money through the
contributions they make. Large countries need to learn how to 
respect small countries. 

Concerning science precisely, you have set up a great 
project regarding the creation of an African Observatory
for Science, Technology and Innovation (AOSTI). Could
you say a few words on the matter?

Many African countries are young, still developing and focused
on several priorities. They do not have such a structure.
Nevertheless, we need such organizations to move forward. 
In my opinion, activities linked to science and technology 
are important for the future of Africa and they bring about 
economic development. 
This is the reason why, within the African Union, Equatorial
Guinea has been asked to host this organization. All our mem-
bers agreed. We are thus starting to create the infrastructure
that will host the observatory and we will rapidly move on to
promoting it to all African countries. 

You are one of the leading oil producing countries in
Africa, the second one of the sub region. Oil yields are
widely reinvested in the country’s development. However,
are you already thinking about the post-oil era? What
other diversifications would you like your country to
engage in?

Of course we are thinking about it and we are working on it. I
have always said that we have to take advantage of our oil
resources to change the country, when it comes to the 
infrastructure of course, but also to ensure our economy’s
diversification. For example, we are building and expanding
our airports to facilitate trade, our ports all over the country for
fishing and trading activities. Regarding agriculture, we have
tailor-made programs which benefit our farmers: they are given
material resources and funding to develop the entire sector.
We are creating a university dedicated to agriculture, farming,
fishing in order to encourage the youth to work in the 
traditional sectors, that will ultimately give us new ways to
develop. We believe that we must work actively to develop the
economic sectors that will replace oil. Currently, we are 
expanding many fields, in particular healthcare by building new
clinics, healthcare centers and European standards’ abiding
hospitals. Equatorial Guinea did not have any universities.
Today we have one university functioning and one under
construction, which will be dedicated to natural resources 
training. Of course, we are developing our entire tourism 
sector. All these projects are a guarantee of our future after the
oil exploitation era ends. The biggest mistake a president can
make is not to plan the future. To govern is to foresee. 

internationales, afin de préserver 
la nature, que ce soit sur terre ou 
sur mer. La Guinée équatoriale 
est, depuis toujours, un ardent 
défenseur de l’environnement et du
développement durable, car elle
souhaite préserver son patrimoine
naturel. Nous souhaitons dévelop-
per les outils pédagogiques dans
ce domaine.

En octobre 2008, vous avez créé le
prix UNESCO OBIANG, doté de 3
millions de dollars sur cinq ans, en
faveur de la recherche pour les
sciences de la vie. S’agit-il pour
vous d’une étape essentielle dans
l’action que vous souhaitez mener
au service de la science ? Quelle

est votre position par rapport aux difficultés que vous crée
l’UNESCO ? Souhaitez-vous conserver ce prix ou le supprimer
si ces difficultés perdurent ?

Vous devez savoir que le groupe de pression qui s‘oppose à ce
prix UNESCO OBIANG n’a pas d’arguments. C’est une injustice !
Nous avons créé ce prix pour soutenir la recherche et trouver
des réponses, pour les Africains, notamment en ce qui concerne
la santé. Nous subissons, en afrique particulièrement, certaines
maladies comme le paludisme, la drépanocytose, la maladie 
la plus répandu dans le monde, ou le SIDA, qui n’ont pas encore
trouvé de solutions quant à leur éradication. C’est pour cette 
raison que nous souhaitons, nous Africains, participer à cette
recherche en créant ce prix, bénéfique à la fois pour notre 
continent mais aussi pour toute l’humanité. L’UNESCO dont 
la vocation est culturelle, a, sous des pressions diverses, accepté
de se soumettre à la politique. Certains, qui ne veulent pas 
travailler en faveur de la science et dont l’objectif est de s’opposer
au régime de la Guinée-Équatoriale, ont choisi de prendre ce prix en
otage. Nous avons tout fait pour savoir quels étaient les arguments
qu’on nous opposait, nous n’avons jamais eu de réponses. 
Notre position actuelle est de défendre ce prix. Dans le cas où
nous ne serions pas entendus comme nous l’espérons, nous nous
retirerons et supprimerons notre don que nous offrirons à une
autre organisation comme l’Union Africaine, par exemple. Nous
pourrions également créer une nouvelle organisation dédiée à la
culture africaine, afin d’écarter toute discrimination de certains
pays qui croient que l’UNESCO leur appartient. L’UNESCO, c’est
la maison de tous. Ce n’est pas seulement pour les grands pays,
qui donnent certes beaucoup d’argent à travers les cotisations
qu’ils paient. Les grands pays doivent apprendre à respecter les
petits pays.

Dans le domaine des sciences justement, vous avez un grand
projet concernant la création d’un Observatoire Africain pour

la Science, la Technologie et l’Innovation (AOSTI). Pouvez-
vous nous dire quelques mots sur ce projet ?

De nombreux pays africains sont jeunes, encore en phase de
développement et concentrés sur certaines priorités. Ils n’ont pas
de structures de ce type. Pourtant, nous avons besoin de ces
organismes pour aller de l’avant. Pour moi, les activités liées à la
science et à la technologie sont importantes pour l’avenir de
l’Afrique et porteuses de développement économique.
C’est la raison pour laquelle, au sein de l’Union Africaine, il a été
demandé à la Guinée- Équatoriale d’abriter cet organisme. 
Tous nos membres ont été d’accord. Nous sommes donc
en train d’installer chez nous l’infrastructure qui va accueillir 
cet observatoire dont nous allons assurer très rapidement la 
promotion auprès de tous les pays africains.

Vous êtes un des premiers pays producteurs de pétrole de
l’Afrique, le deuxième de la sous-région. Les revenus du
pétrole  sont largement réinvestsi dans le développement de
la Guinée-Équatoriale. Néanmoins, pensez-vous déjà à l’après
pétrole, et vers quelles diversifications souhaiteriez-vous voir
s’engager votre pays?

Évidemment, nous y pensons et nous y travaillons. Je dis toujours
qu’il faut profiter de nos ressources pétrolières pour changer le
pays, bien sûr au niveau de l’ensemble des infrastructures, mais
également pour assurer la diversification de notre économie. Par
exemple, nous construisons et agrandissons nos aéroports pour
faciliter les échanges, des ports dans tout le pays pour la pêche et
les activités marchandes. Au niveau du secteur agricole, nous
avons des programmes spécifiques concernant des aides pour
nos agriculteurs : on leur donne des moyens matériels, des 
crédits pour développer l’ensemble de la filière. Nous créons une 
université pour l’agriculture, pour l’élevage, pour la pêche afin
d’encourager nos jeunes à travailler dans des secteurs tradition-
nels qui vont nous donner de nouveaux moyens. Nous pensons
qu’il faut travailler activement pour développer des secteurs 
économiques qui vont remplacer le pétrole. Actuellement, nous
nous développement dans beaucoup d’autres domaines, en 
particulier la santé pour laquelle nous construisons des cliniques,
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Equatorial Guinea is in the spotlight due to both its 
development and its proficient economic governance.
Doesn’t the country or you yourself, as the head of the
state, inspire a lot of envy and jealousy? 

There is no such feeling inside our country. We have the appro-
val of all the actors of the society, as well as that of our popu-
lation, on the way we organize the development of the coun-
try. However, in light of the events that occurred in Northern
Africa, everyone has been looking to us to see how we do it.
Jealousy is not domestic, it comes from abroad. Those who
are jealous of Equatorial Guinea could ask for our advice about
managing our natural resources in order to ensure the 
country’s development. I wish that all African oil producing
countries have equally efficient programs as we do. Moreover,
we wish to establish a closer cooperation between our 
country and these countries, on the one hand, to inform them
about what we have been doing and, on the other hand, 
we also need a need to exchange information with them to 
coordinate the development of our respective populations. Let
us keep away from jealousy and unfair competition. We need
to encourage cooperation if we want Africa to change. When
Equatorial Guinea has asked the members of Central Africa to
reform the economic situation of our sub region, our proposi-
tions were rejected. Now, everyone is beginning to see that it
is a necessity because we cannot work with ancient colonial
structures and we have to modernize all our institutions. This
is what we have done with the ECCAS. Today, the ECCAS has
a new dynamic and all the executives and the intellectuals of
Central Africa are happy with what we have achieved. I have
had the privilege and the opportunity to be a reforming 
president, not only for Equatorial Guinea, but for the whole of
Central Africa.

In a couple of days you will host the African Union summit.
An incredible amount of work has been done to welcome
the visitors of this summit and numerous observers
thought you would not make it. What gives you the
strength to succeed in such challenges and to reach your
objectives so quickly?

When in 1985, Equatorial Guinea has started researching 
and we found out that we were living on great oil reserves, 
I convened a conference which was called the Economic
Conference and we tried to outline an investment program
that the government had to strictly follow. This program
included short, medium and long term steps. Overall yields
from our oil reserves is invested in the sectors that this 
program outlined. We have followed this program strictly and
now, we are in our second phase, that concerns the entire
country as for example, our small island of Annobon, which
is located very far away from here. This is a place which is
very difficult to access and where we have built an airport for
the landing of large aircrafts, as well as a port for trade, even
though there are only four to five thousand people living
there. It is a heavenly place where we are going to expand
the tourism sector. 

We must  p lan our  act ions accord ing to  the fu ture  and 
we cannot work without any orientation. For example,
when we found out that Equatorial Guinea was chosen to
host the African Union summit, as well as the AFCON
2012, we have outlined a new program fitting our own
development plan. 
In Malabo as well as in Bata, we had few hotel facilities. We
have thus decided to build a new city a couple of kilome-
ters away from Malabo, at Sipopo. This new city will be
officially called “the African Union’s city”. For this project,
we have created many infrastructures, including a highway
that will link the airport directly to the city, a five-star hotel
abiding by the international standards, 52 villas which will
welcome the heads of state and, later on, tourists. We
have redesigned the site as well as the beaches, we built a
convention center, many houses and businesses and we
are planning a golf course. We are confident that the sum-
mit will be successful and that this place will become 
a tourist resort, hence, a source of wealth for the tourism
industry. We do not want to be wasteful even if a lot of
people think we have a lot of money. Our reserves are not
eternal and all that we are producing is reinvested in the
creation of new riches for the development of our country
and of our future generations. 

des centres de santé, des hôpitaux de niveau européen. La
Guinée-Équatoriale n’avait pas d’universités. Aujourd’hui nous en
possédons une et une deuxième est en construction, elle 
sera dédiée à la formation sur les ressources naturelles. Nous 
développons, bien entendu, l’ensemble du secteur touristique.
Tous ces projets sont une garantie pour notre avenir après 
l’exploitation du pétrole. La plus grande erreur d’un chef d’État est
de ne pas préparer l’avenir. Gouverner, c’est prévoir.

La Guinée-Équatoriale est dans la lumière, tant par son 
développement que par sa bonne gouvernance économique.
Le pays et vous-même, comme Chef d’État, ne suscitez-vous
pas de nombreuses convoitises et jalousies ?

Il n’existe pas, chez nous, à l’intérieur du pays, ce type de ressen-
timent. Nous avons l’approbation de tous les acteurs de la société,
mais aussi de la population, sur la manière dont nous organisons
le développement du pays. En revanche, au regard des 
événements d’Afrique du Nord, tout le monde regarde chez 
nous pour voir comment nous procédons. Les jalousies ne sont 
pas internes, elles sont externes. Ceux qui jalousent la
Guinée-Équatoriale pourraient nous demander des conseils pour
savoir comment nous avons fait pour gérer nos ressources 
naturelles, afin d’assurer le développement du pays. 

Je souhaite aux pays africains producteurs de pétrole d’avoir des
programmes aussi efficaces que les nôtres. Nous souhaitons 
d’ailleurs établir avec ces pays une coopération plus étroites,
d’une part pour qu’ils s’informent sur ce que nous faisons ; d’au-
tre part, nous avons également besoin d’échanger avec eux des 
informations pour harmoniser le développement de nos peuples 

respectifs. Préservons-nous de toute
jalousie ou concurrence déloyale.
Nous devons encourager la coopéra-
tion, si nous voulons que l’Afrique
connaisse le changement. Lorsque la
Guinée-Équatoriale a demandé aux
membres de l’Afrique Centrale de
réformer la situation de l’économie de
notre sous région, nos propositions
ont été refusées. Maintenant, chacun
commence à comprendre que c’est 
d’anciennes structures coloniales et
qu’il nous faut moderniser l’ensemble
de nos institutions. C’est ce que nous
avons fait avec le CEMAC*.
Aujourd’hui, le CEMAC a pris une
nouvelle dynamique et tous les
cadres et intellectuels de l’Afrique
Centrale sont heureux de ce que nous avons fait. On m’a donné le
privilège et la possibilité d’être un président réformateur, non
seulement pour la Guinée-Équatoriale, mais également pour
tout l’ensemble de l’Afrique Centrale. 

Vous allez dans quelques jours recevoir le sommet de 
l’Union Africaine. D’incroyables travaux ont été entrepris pour 
accueillir les visiteurs de ce sommet et de nombreux observa-
teurs pensaient  que vous n’y arriveriez pas. Qu’est-ce qui fait
votre force pour réussir de tels challenges et parvenir si vite à
vos objectifs ?

Lorsque la Guinée-Équatoriale a entrepris en 1985 ses recherches
et que nous avons appris que nous étions propriétaires de
réserves pétrolières, j’avais convoqué une Conférence appelée 
la Conférence Économique, qui s’est employée à tracer un 
programme d’investissements que le gouvernement devait suivre
impérativement. Ce programme comportait des étapes à court,
moyen et long terme. L’ensemble des revenus tiré de nos réserves
est investi dans les secteurs prévus lors de ce plan. Nous avons
suivi ce programme à la lettre et maintenant nous sommes dans
une deuxième phase où tout le pays est concerné comme, par
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The Spanish, French, British and many other nationalities
wish to come to Equatorial Guinea to relax, to travel, but
they have to deal with all the bureaucratic difficulties to
obtain a visa. How will you solve this problem in order to
facilitate the arrival of visitors to Equatorial Guinea?

Regarding visas, we follow European standards and with our
upcoming events we have to be very vigilant. Our control proce-
dures must be very serious. All our visitors are not well-wishers
and some would be very happy to put a stop to our programs.
Hence, our embassies are required to establish a strict 
and unfortunately restrictive system. However, we are dealing 
with a phenomenon that is creating problems for us, illegal 
immigration. 

We are overwhelmed by many boats and canoes coming in by
sea, which reach our coastlines, and by land, our borders with
Cameroon and Gabon are problematic. We have a lot of illegal
immigrants and, together with our friendly neighboring coun-
tries, we have established a system to control massive migration
as well as maritime piracy in the Delta. We have created joint com-
mittees to control our borders. All our visitors must go to our
diplomatic representations to obtain a visa and the number will be
forwarded to the ministry of Security. Nowadays, all the coun-
tries in the world are strictly controlling their borders. For exam-
ple, it is very complicated for our citizens to go to the United
States. This does not mean that we have to consider everyone a
terrorist. After the African Union summit we will try to be more flexi-
ble, to ease the process, in order to give everyone who wishes to
come to the AFCON or travel the possibility to come here safely.

How would you analyze the evolution of the world order?
Do you think that the Old World is disappearing, but that
the New World is still not there yet? What will Africa’s
place be in this New world? 

World order is a good thing when considered in their proper
meaning, but unfortunately, I believe that some powers, which
are very aware of this concept, do not respect it. This means

that there are some men, some people, who are downtrodden
and that they do not have a place in the world to express
themselves in the era of globalization. I think that world order
should be respected by all, but I see that some powers tend to
impose their vision of world organization to weaker countries,
without considering their cultural, historical, political specifici-
ties, which are the basis of their wealth. This is not normal. All
together, we have to commit for this multipolar and multicultu-
ral world order and not only for the benefit of the great powers.
I have hope and I believe that Africa, as well as my country,
have a role to play in this New World that is being created for
the future of our planet. �

exemple, notre petite île d’Annobon, très loin d’ici. C’est un endroit
difficile d’accès où nous avons construit un aéroport permettant
l’atterrissage de gros porteurs ainsi qu’un port pour les échanges
de marchandises, même si cet endroit ne possède que 4 à 5000
personnes. C’est une île paradisiaque où nous allons développer
le tourisme.
Nous devons planifier nos actions en pensant à l’avenir et nous ne
pouvons pas travailler sans orientation. Par exemple, quand nous
avons appris que la Guinée-Équatoriale était retenue pour accueil-
lir le sommet de l’Union Africaine, ainsi que la CAN 2012, nous
avons tracé un nouveau programme en cohérence avec notre plan
de développement. À Malabo comme à Bata, nous avions peu
d’infrastructures hôtelières. Nous avons donc décidé de construire
une nouvelle ville à quelques kilomètres de Malabo, à Sipopo.
Cette nouvelle ville s’appellera officiellement « la ville de 
l’Union Africaine ». Pour ce projet, nous avons réalisé de 
nombreuses infrastructures, dont une autoroute qui reliera 
directement l’aéroport à la ville, un hôtel cinq étoiles aux normes 
internationales, 52 villas qui accueilleront les chefs d’État puis les
touristes. Nous avons réaménagé le site, ainsi que les plages, un
centre de congrès a été construit, de nombreux logements, des
commerces et nous prévoyons un golf, etc. Nous sommes sûrs
que le sommet sera une réussite et ce lieu deviendra une station
touristique, donc une source de richesse pour notre industrie 
touristique. Nous ne voulons pas gaspiller même si les gens 
pensent que nous avons beaucoup d’argent. Nos réserves ne
sont pas éternelles et tout ce que nous produisons est réinvesti
dans la création de nouvelles richesses pour l’avenir de la Guinée-
Équatoriale et de nos enfants.

Des espagnols, des français, des anglais et bien d’autres
nationalités souhaiteraient venir en Guinée-Équatoriale pour
se reposer, faire du tourisme, mais sont confrontés aux
difficultés administratives pour l’obtention de leurs visas.
Comment allez-vous résoudre ce problème pour faciliter la
venue de ces visiteurs en Guinée-Équatoriale ?

En ce qui concerne les visas, nous suivons les normes euro-
péennes et avec les événements que nous sommes en train de
préparer nous devons être très vigilants. Nous devons exercer des
contrôles sérieux. Tous nos visiteurs ne nous veulent pas que du
bien et certains seraient très heureux de bloquer nos programmes.
Nos ambassades sont donc obligées de mettre en place un 
dispositif rigoureux et malheureusement contraignant. 

Mais il y a un phénomène qui nous crée des problèmes, c’est celui
de l’immigration clandestine. Nous sommes summergés par mer,
par de nombreux bateaux, des pirogues, qui abordent nos côtes,
et par la terre aux frontières camerounaise et gabonaise. Nous
avons beaucoup de clandestins et avec nos pays amis voisins,
nous avons créé des dispositifs pour contrôler ces flux migratoires
et notamment la piraterie maritime en provenance des rebelles du
Delta. Nous avons créé des commissions mixtes pour contrôler
nos frontières. Tous nos visiteurs doivent se rendre dans nos
représentations diplomatiques pour obtenir un visa dont le numéro

sera communiqué au ministère de la Sécurité. Tous les pays du
monde entier exercent aujourd’hui des contrôles stricts. Pour aller
aux Etats-Unis, par exemple, c’est également très compliqué pour
nos ressortissants. Ce n’est pas pour cela qu’il faut prendre tous
les voyageurs pour des terroristes.
Après le sommet de l’Union Africaine nous allons essayer d’aller
vers plus de flexibilité, de facilité, afin de permettre à tous ceux qui
veulent participer à la CAN ou faire du tourisme, de venir chez
nous en toute tranquillité.

Comment analysez-vous l’évolution de l’ordre mondial ?
Pensez-vous qu’un monde ancien est en train de disparaître,
mais que le monde nouveau n’est pas encore là ? Quelle sera
la place de l’Afrique dans ce monde nouveau ? 

L’ordre mondial, c’est une bonne chose dans le sens propre de
ces deux mots, mais malheureusement, je pense que certaines
puissances, qui connaissent bien ce concept, ne le respectent
pas. C’est-à-dire qu’il y a des hommes, des peuples qui sont
méprisés et qui n’ont pas vraiment une véritable place pour 
exister, pour s’exprimer dans le concert de la mondialisation. Je
pense que l’ordre mondial doit être respecté par tout le monde,
mais je constate que certaines puissances tendent à imposer à
des pays plus faibles, leur seule vision de l’organisation mondiale
sans tenir cas des spécificités culturelles, historiques, politiques
qui font la richesse de ces pays. Ce
n’est pas normal. Il faut que tous
ensemble, nous nous engagions pour
cet ordre mondial multipolaire et multi-
culturel, et  pas uniquement au profit de
certaines grandes puissances. J’ai bon
espoir et je pense que l’Afrique ainsi
que mon pays ont un rôle à jouer dans
ce  nouveau monde qui se dessine
pour l’avenir de notre planète. �

Propos recueillis par Patrick PHILIPPART
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Equatorial Guinea : 
an overview
Capitale: Malabo
Area: 28 051 km2
Main cities: Bata, Riaba, Luba, Ebebiyin, Mongomo,
Evinayong
Area rank: 140th 
Location: 3°45’ N/ 8°46’ E
Highest mountaintop: Pico Basile 3011 m
Population: 680 000 (EIU, 2010)
+ 350 000 immigrants
Population density: 38/km2
Urban population: 48%
Demographic growth: 2.4%
Life expectancy (2010): 56 years
Official language: Spanish and French
Main national languages: Fang, Bube, Ndowe,
Bissio, Annobonése
Religions: Christians, Animism, Islam
State Constitution: Republic
(National Assembly: 100 deputies)
Neighboring countries: 

Cameroon,

Gabon

Borders: Coastal/ 296 km; Cameroon/ 189 km;
Gabon/ 350 km
Inhabitants: Equatorial Guineans
GDP per capita (2010): $35 231  - 68th/231
GDP growth rate (December 2010): 4817 Billion 
Inflation rate (2010): 5.2%
Main resources: oil, gas, timber, fish, cocoa. Tourism,
aquaculture in development. 
Member: ECCAS
National currency: Central African CFA franc
National anthem: “Marchons sur le chemin de 
notre immense bonheur”
National day: October 12th
Independence day: October 12th 1968
Time zone: GMT+1
Calling code: +240
Internet TLD: .gq 

Location

One of the smallest countries of the African
continent, Equatorial Guinea is quite originally
represented by its two territorial entities: 
an islands region and a continental one.

Rather different from one another due to their ecosystem and their 
population, these entities offer a wide variety of landscapes. 

The islands
The Bioko and Annobon islands are part of the volcanic 
archipelago located in the Gulf of Guinea, on the West African
coast and 650 km lie between them. 
The Bioko Island, with its 30 km of Cameroon coastline and which
was called Fernando Poo until 1970, is the larger one of the two,
with a 2072 km2 surface, 75 km long and 35 km wide. The
capital city Malabo is located on the island, at the foot of the Pico
Basil which tower above at 3011 m, an ancient volcano whose
peak is often covered in fog. The 195 km coastline is steep and
indented in the South, low and easy to access in the North,
accommodating the highly-protected ports of Malabo and Luba. 
The Annobón Island, located south of the equator, is a small island
of 18 km2 surface and it consists of a main volcanic cone that
houses a small lake. Its coastline is steep except in the North. 
Five other small islands make up the country’s island mosaic:
Corisco, Elobey Grande, Elobey Chico, Cocotero and Pemba. 

The continent
Covering an area of around 26 000 km2, this part
shaped in a trapezoidal form is 200 km long and
130 km wide, being the most important one of
Equatorial Guinea. It is located between
Cameroon (189 km border) and Gabon in the
South (350 km). The main city is Bata, which is
considered the economic capital of the country.
The entire coastline is tortuous and there are many
beaches South of Rio Muni. 

Climate
Bioko Island and continental Equatorial Guinea are
subjected to a warm and humid equatorial climate
all year, characterized by heavy rains and violent
storms, which can be explained by trade winds
coming from the South. Dry season lasts from
December to February and rainy season lasts for
9 months with two peaks: from the beginning of
July to the end of October (heavy rain season) and
from the beginning of March to the end of April
(light rain season). 
Annobon Island is situated in a Southern weather
area, with a dry season lasting from May to
October and a rainy season with little rainfall from
November to April. This type of mild climate is very
tourism friendly. 

Population
Despite its low population density (36 inhabi-
tants/km2), within the last thirty years,
Equatorial Guinea has gone from 300 000 to 1
100 000 people, of whom 45% live in cities
such as Malabo (137 000 inhabitants) and Bata
(135 000 inhabitants). The rest of the population
is spread out in small cities and villages such 
as Ebebiyin (22 000), Luba (9 000), Evinayong 
(8 000), Aconibe (8 000), Anisok (7 600). Ever
since the economic boom that the country has
gone through, many natives who had moved
to neighboring countries or to Europe have
gone back home. The economic boom is also
attracting more foreigners employed in the
various companies that have been created, but
also illegal immigrants who wish to be part of
the extraordinary development of the country. 
Most of the people of Equatorial Guinea are

Situation géographique
La Guinée-Équatoriale, l’un des plus petits états du continent 
africain, se caractérise, ce qui fonde son originalité géographique,
par ses deux entités territoriales : une partie insulaire et une 
partie continentale. Très différentes l’une de l’autre, tant par leur 
écosystème que leur peuplement, ces deux entités offrent une
grande diversité de paysages.

La partie insulaire : 
Les îles Bioko et Annobon font partie d’un archipel volcanique
situé dans le golfe de Guinée, au creux des côtes de l’Afrique de
l’Ouest et sont distantes de l’une de l’autre de 650 km.
L’île de Bioko à 30 km des côtes camerounaises, appelée
Fernando Poo jusqu’en 1970, est la plus grande des deux avec
une superficie de 2072 km2, longue de 75 km sur 35 de large où
se trouve la capitale administrative Malabo au pied du pico Basil
qui culmine à 3011 m, ancien volcan dont la cime est souven dans
une brume permanente. Longues de 195 km, ses côtes sont
abruptes et découpées au Sud, basses et accessibles au Nord
permettant d’accueillir des ports bien protégés comme ceux de
Malabo et Luba.

L’île d’Annobón, au sud de l’Équateur, a une
superficie de 18 km2 et se compose d’un cône
volcanique principal abritant un petit lac. Ses
côtes sont abruptes sauf au Nord.
Cinq autres petites îles participent à la mosaïque
insulaire du pays : Corisco, Elobey Grande, Elobey
Chico, Cocotero et Pemba. 

La partie continentale
D’une surface d’environ 26 000 km2, cette partie
en forme de trapèze de 200 km de long sur une
largeur de 130 km, la plus importante de la
Guinée-Équatoriale, se situe entre le Cameroun
(189 km de frontières) et le Gabon au sud (350 km
de frontières). La ville principale est Bata 
considérée comme la capitale économique 
du pays. L’ensemble du littoral assez sinueux, 
et notamment au sud le Rio Muni, offre de 
nombreuses plages. 

Le Climat
L’île de Bioko et la partie continentale de la
Guinée-Équatoriale sont soumises à un climat
équatorial chaud et humide en toutes saisons,
caractérisé par des pluies importantes et de 
violents orages dont le phénomène s’explique par
la remonté vers le nord des alizés. La saison
sèche s’étend de décembre à février et la saison
des pluies qui dure 9 mois connaît deux moments
forts dans ces régions : du début juillet à la fin
octobre ( grande saison des pluies ) et du début
mars à la fin avril ( petite saison des pluies ).
L’île d’Annobón, présente des conditions 
climatiques australes très marquées avec une 
saison sèche allant de mai à octobre et une saison
des pluies avec peu de précipitations s’étendant
de  novembre à avril. Ce climat clément est 
favorable au développement du tourisme.

La population
La Guinée-Équatoriale, malgré une faible densité
de population (36 habitants au km2), est passée
en l’espace de 30 ans de 300 000 à 1100 000
habitants dont 45 % vivent dans les villes comme
Malabo avec 137 000 habitants et Bata avec 
135 000 habitants. Les autres habitants se 
repartissent dans de petites villes ou villages
comme Ebebiyin (22 000), Luba (9000), Evinayong
(8 000), Aconibe (8000), Anisok (7 600). Depuis le
boom économique, de nombreux nationaux réfu-
giés dans les pays limitrophes ou en Europe sont
rentrés au pays. L’essor économique attire égale-
ment de plus en plus d’étrangers employés dans
les nombreuses entreprises qui se sont créées,
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Vue aérienne de Malabo
Aerial view of Malabo
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La place historique de Malabo et la cathédrale gothique Santa Isabel
The historic center of Malabo and the gothic cathedral of Santa Isabel
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Bantus coming from three families: the Fang, Bubi and Ndowe. 
There are Pygmies, called Bayeles and Bokuis, living mainly inside
the forests further North of Rio Muni, close to Cameroon, and in
the South-Eastern part of the continental region. 
Population distribution is fairly balanced, especially in the 
continental region, where there are many villages and thus, 
¼ of the population is rural. However, on Bioko Island, the 
tendency is contrary to the continent, and it could be explained by
the oil industry expansion in the area that brought about a large
workforce living mainly in Malabo. 
The development of the road infrastructure has made it possible to
connect many cities, where the population is growing because
they are located on the main economic roads of the country or in
strategic crossroad points such as Ebibiyin, located at the border
with Gabon and Cameroon. 
The official languages are Spanish and French, but English is
widely spoken by the elite. 

History
For centuries, Equatorial Guinea has been home to Pygmy 
populations on the mainland, which were joined by Bantus coming
from the Northern part of the continent. These populations - mainly
hunter-gatherers – gradually settled the land and, since the first
millennium of the Christian era, they mastered iron, thus being 
able to make weapons and farming tools that jumpstarted their 
development. 

The Portuguese sailors were the first Europeans to explore the Gulf
of Guinea in 1471. 
The same year, Fernando Poo discovered Bioko Island. The Gulf
islands remain under Portuguese rule until 1778, when they are
transferred to Spain in the El Prado Treaty. 
During all this period, the region was shaken by many conflicts that
concerned the triangular trade that the British, the Dutch, the
Spanish, the Portuguese and the French coveted so much.
Hence, along the entire West African coastline, slave trade was
quickly set up. 

At the time, Equatorial Guinea was part of the Viceroyalty of La
Plata, until its dissolution once the African independences started
in 1810. 

Spanish period
On April 17th 1778, the Earl of Arjelejo landed on Bioko Island to
take possession of the territories located in the Gulf of Guinea in
the name of Spain, but he died four months later. The second
governor was Fernando Primo de Rivera. The British took over the
island between 1827 and 1832 to fight slave trade. They founded
Port Clarence, which the Spanish will later call Santa Isabel and
later became Malabo, the current capital of Equatorial Guinea.
They come back to the region in 1840, after having tried in vain to
buy the island from Spain. In March 1843, an expedition lead by
Juan José Lerena y Barry hoisted the Spanish flag in Santa Isabel
to reaffirm his country’s claim on this territory. On September 

13th 1845, Queen Isabel II of Spain allows blacks
and mulattos from Cuba who wish to come to
Equatorial Guinea settle here. 

From Spanish colony to the
Independence
The islands and the mainland are united in 1926
under the name of Spanish Guinea. The end of the
tribal kingdoms brought power to the colonial
administration. In 1959, the Spanish territories of
the Gulf of Guinea acquire the status of overseas
Spanish provinces, much alike the provinces of
the French Empire. The Act of July 30th 1959 sets
the official name of Spanish Equatorial Region,
divided into two provinces: Fernando Poo and Rio
Muni. It is governed by a general governor who
has absolute civil and military powers. On
December 15th 1963, the Spanish government
calls for a referendum on the autonomy of the
region, which is approved by an overwhelming
majority of the voting population. The territory thus
becomes Equatorial Guinea. 

Independent Equatorial Guinea
In  March 1968,  under  UN and Gu inean 
nationalists’ pressure, Spain declares that it is
about to give Equatorial Guinea its independence.
A constitutional convention drafts an electoral law
and a constitution project. The population is called
to vote in a referendum on August 11th 1968 
on the constitution, being supervised by the 
UN observers. On September 22nd, the first 
presidential elections took place, won by
Francisco Macias Nguema. The independence is
officially proclaimed on October 12th 1968. The
new State takes the name of the Republic of
Equatorial Guinea. Macias quickly centralized on
the power in his hands. In May 1971, a large part
of the constitution was repealed, and in July of the
following year, he self-proclaimed President for life.
In 1973, he promulgated a new constitution,
which created a unitary State, abolishing the pre-
vious federal status that divided Fernando Poo

mais aussi des illégaux qui veulent profiter également du dévelop-
pement extraordinaire de la Guinée-Équatoriale. 
La presque totalité des équato-guinéens sont des Bantous 
répartis en trois familles : les Fang, les Bubis et les Ndowe. Les
pygmées appelés les Bayeles et Bokuis, vivant plutôt dans la forêt,
sont présents dans le nord du Rio Muni près du Cameroun et dans
le sud-est de la région continentale.   
La répartition de la population est  assez équilibrée notamment sur
la partie continentale qui comprend de nombreux villages et une
population au ¾ rurale. En revanche, sur l’île de Bioko, la tendance
s’inverse, ce qui s’explique par l’essor des industries pétrolières
qui ont attiré une forte main d’œuvre installée principalement à
Malabo.
Les efforts déployés dans le domaine des infrastructures routières
ont permis de relier entre elles de nombreuses agglomérations,
dont la population s’accroît, car elles sont bien situées sur les 
axes routiers et économiques du pays, voire à des carrefours 
stratégiques comme Ebebiyin, à la frontière du Gabon et 
du Cameroun.Les deux langues officielles sont l’espagnol et le 
français, mais l’anglais est aussi largement parlé par les élites.  

L’histoire
La Guinée-Equatoriale est peuplée, depuis des siècles, par des
populations pygmées sur sa partie continentale, rejointes par des
Bantous venus du Nord du continent. Ces peuples, qui étaient des
chasseurs-cueilleurs, se sont peu à peu installés sur le territoire et
ont maîtrisé, dès le premier millénaire de l’ère chrétienne, les 
techniques du fer leur permettant de fabriquer les armes et les
outils agricoles qui ont favorisé leur développement.

Les navigateurs portugais sont les premiers européens à explorer
le golfe de Guinée en 1471.
Fernando Poo découvre l’île de Bioko cette même année. Les îles
du Golfe restent aux mains des Portugais jusqu’en mars 1778,
puis sont cédées à l’Espagne lors du traité d’El Pardo.
Durant toute cette période, la région est secouée par de nombreux
conflits pour le partage du commerce triangulaire convoité par les
Anglais, les Hollandais, les Espagnols, les Portugais et les
Français, qui développent, sur toute la côte de ouest africaine, le
trafic de la traite des esclaves. 

La Guinée équatoriale fait dès lors partie du vice royaume de La
Plata, jusqu’à ce que celui-ci disparaisse avec les indépendances
américaines, en 1810.

Période espagnole
Le 17 avril 1778, le comte d’Arjelejo débarque sur l’île de Bioko
pour prendre possession des territoires du golfe de Guinée au
nom de l’Espagne, mais il y meurt quatre mois plus tard. Le
second gouverneur est Fernando Primo de Rivera. Les
Britanniques occupent l’île de Bioko entre 1827 et 1832 pour 
lutter contre le trafic d’esclaves. Ils fondent Port Clarence, que les
Espagnols appellent par la suite Santa Isabel, devenue Malabo,
capitale actuelle de la Guinée-Équatoriale. Ils reviennent dans la

région en 1840 après avoir proposé en vain
d’acheter l’île à l’Espagne. En mars 1843, une
expédition commandée par Juan José Lerena y
Barry hisse le drapeau espagnol à Santa Isabel
pour réaffirmer les droits de son pays sur ce 
territoire. Le 13 septembre 1845, une ordonnance
de la reine d’Espagne Isabelle II autorise les noirs
et les mulâtres de Cuba qui le désirent à venir 
s’installer en Guinée équatoriale.

De la colonie espagnole 
à l’indépendance
Les territoires insulaires et continentaux sont 
réunis en 1926 sous le nom de colonie de Guinée
espagnole. Les royaumes tribaux s’effondrent 
tandis que l’administration coloniale renforce son
autorité. En 1959, les territoires espagnols du
golfe de Guinée acquièrent le statut de province
espagnole d’outre-mer, semblable à celui des 
provinces de métropole. La loi du 30 juillet 1959
leur donne la dénomination officielle de Région 
équatoriale espagnole - région qui est divisée en
deux provinces : Fernando Poo et Río Muni ; elle
est administrée par un gouverneur général qui
exerce tous les pouvoirs civils et militaires. Le 15
décembre 1963, le gouvernement espagnol 
soumet à référendum un projet d’autonomie
approuvé à une écrasante majorité. Les territoires
adoptent donc le nom de Guinée-Équatoriale.

La Guinée-Équatoriale 
indépendante
En mars 1968, sous la pression des Nations unies
et des nationalistes guinéens, l’Espagne annonce
qu’elle s’apprête à accorder son indépendance 
à la Guinée-Équatoriale. Une convention consti-
tuante rédige une loi électorale et un projet de
constitution. La population est consultée par réfé-
rendum le 11 août 1968 pour l’adoption d’une
constitution, sous la surveillance d’observateurs
des Nations unies. Le 22 septembre ont lieu les
premières élections présidentielles remportées par
Francisco Macías Nguema. L’indépendance est
officiellement proclamée le 12 octobre 1968. Le
nouvel état prend le nom de République de
Guinée-équatoriale. Macías concentre rapidement
tous les pouvoirs. En mai 1971, une grande partie
de la constitution est abrogée, et en juillet de l’an-
née suivante, il s’autoproclame président à vie. En
1973, il promulgue une nouvelle constitution, qui
crée un État unitaire, abolissant le statut antérieur
de fédération entre Fernando Poo et Río Muni.
Macías mène une répression implacable contre
ses opposants politiques. Le 3 août 1979, il est
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La Guinée-équatoriale
en bref
Capitale : Malabo
Superficie : 28 051 km2
Villes principales : Bata, Riaba, Luba, Ebebiyin,
Mongomo, Evinayong
Classement superficie : 140ème 
Situation : 3°45’ N / 8°46’ E
Point culminant : Pico Basile 3 011 m
Population : 680 000 hab. (EIU, 2010) 
+ 350 000 émigrés
Densité de population : 38 hab./km2
Population urbaine : 48 %
Croissance démographique : 2,4%
Espérance de vie (2010) : 56 ans 
Langue officielle : espagnol et français
Langues nationales principales : le fang, 
le bubi, le ndowé, le bisio, l’anno bonés
Religions : christianisme, animisme, islam
Constitution de l’État : République 
(Assemblée Nationale : 100 députés)
Pays limitrophe : 

Cameroun, 

Gabon

Frontière : littoral / 296 km, Cameroun / 189 km,
Gabon / 350 km
Gentilé : Équato-Guinéens ou Guinéo-Équatoriens
PIB par habitant (2010) : 35 231 $ -
68ème / 231 
Taux de croissance du PIB (déc. 2010) : 
4,817 MDS 
Taux d’inflation (2010) : 5,2%
Principales ressources : Pétrole, gaz, bois,
pêche, cacao. Tourisme, aquaculture en 
développement.
Membre : CEMAC
Devise nationale : Franc CFA (FCFA)
Hymne national : « Marchons sur le chemin 
de notre immense bonheur »
Fête nationale : 12 octobre
Date de l’indépendance : 12 octobre 1968
Fuseau horaire : UTC + 1
Indicatif téléphone : + 240
Domaine Internet : .gq

Bata, la capitale économique de la Guinée-Équatoriale
Bata, the economic capital of Equatorial Guinea

La cathédrale de Malabo
The cathedral of Malabo
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and Rio Muni. Macias leads a relentless repression against his 
political opponents. On August 3rd 1979, he is overthrown by a
coup led by his nephew, Lieutenant-Colonel Teodoro Obiang
Nguema Mbasogo, the current President of Equatorial Guinea. 

National reconstruction
Under the leadership of its new president, Equatorial Guinea 
is rebuilt and it appeals for the help of the national community, 
bringing back numerous nationals who were exiled, and frees 

the political prisoners. 
A new constitution, the third in the country’s his-
tory, is adopted after having been approved by
referendum on August 15th 1982. The same year,
President Teodoro Obiang Nguema Mbasogo 
officially sworn in as President of the Republic. 
In 1983, the first legislative elections take place. 
Soon after, in 1984, in order to come out of its iso-
lation and build up its economy, Equatorial Guinea
joins the Economic Community of Central African
States (ECCAS) and adopts the CFA franc by
abandoning the ekwele. On December 10th 1986,
the president Obiang announces the creation of

the Democratic party of Equatorial Guinea (PDGE) in view of the
1989 presidential election, which he won by a large margin. 
In November 1991, a new Constitution is voted after referendum
allowing the multiparty system. The legislative assembly is compo-
sed of 80 members, elected for 5 years. The president and the
House of Representatives are elected by universal suffrage. The
president appoints the Ministers’ Council, led by a Prime Minister. 
Following the December 2002 presidential elections, won with
97% of the votes, the president created a government of national
unity composed of the presidential party and the opposition 
parties that joined a national pact, signed in 1993. The presidential
elections held in November 29th 2009, reaffirmed the election of
President Obiang. 

Efficient governance and human rights
Tremendous progress has been made concerning the democratic
principles and human rights, especially by including the right of
association, freedom of expression and press, women’s and chil-
dren’s rights. The 1997 law institutionalized the Parliamentary
commission for human rights. A national Center of the promotion
and protection of human rights has been created in 2000. 
The officials are promoting transparency in public affairs manage-
ment and show an undeniable will to modernize the country and
State facilities. The discovery of oil and gas has changed 
profoundly the economic structure of Equatorial Guinea.
Substantial financial resources were provided for the country to
implement basic infrastructure projects (roads, highways, ports,
airports, telephones, electricity, water), improving the social sector
(health, education, housing), public service and rehabilitating the
cultural and historical heritage of the country.
This economic boom brought back many Equatorial-Guineans
who got involved in trade, business and service providing 

companies, thus develo-
ping a new economy that is
being gradually built. 
The o ff ic ia ls  a re  a lso 
promoting diplomatic and
in ternat iona l  re la t ions
with foreign countries,
focusing on opening up
the country in order to
leave isolation behind
them. The country is
strongly involved in deve-
loping its sub regions and
it contributes to the vitali-
zation of Central African
countries through colla-

boration and cooperation with sub regional partners. 
Equatorial Guinea still has to overcome many problems, but it has
managed to become a long-lasting partner on the international
scene due to the political willpower and diplomatic qualities of 
the president, thus becoming an oil producing power, but also 
a reliable partner who’s voice is being heard by the international 
organizations whether they are African or Western ones. 

The Economy

Rebuilding the country
When President Obiang Nguema came to power in 1979, the
country was devastated and one of the poorest ones in the world.
The officials and the elite had fled the persecution and poverty that
the previous regime created and they settled abroad. Faced with
this disaster, the new government did not have any other solution
but to start a massive national rebuilding program in order to get
the country out of the stagnation phase that Macias’ economic
policies had created. 
For almost ten years, the leeway needed to turn the country
around were really narrow. Besides the heritage left by the previous
wandering period, Equatorial Guinea has to face the world econo-
mic crisis that led to the collapse of raw material prices that the
country depended on: cocoa and wood. 

However, after a very rigourous policy in terms of structural adjust-
ment that the IMF had suggested and which brought back suppor-
tive European and international donors, the country is coura-
geously recovering. The major economic and financial balances
are reestablished, allowing the structuralizing of the government
and passing important social acts benefiting the population. For
example, in 1990, there was an increase of salaries in the private
sector, thereby catching up with other countries on the matter. In
2010, the minimum wage is 120 000 CFA, which is significantly
higher compared to that of the sub region. 

Growth for the population
After the discovery of oil and the launch of operations in 1996 at 
a first site, the yields start flowing in and the challenge of the 

renversé par un coup d’État, à l’instigation de son neveu, le lieute-
nant-colonel Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, actuel président
de Guinée-Équatoriale. 

La reconstruction nationale
La Guinée-Équatoriale, sous l’impulsion de son nouveau président
se reconstruit et fait appel à l’aide de la communauté nationale,
rapatriant de nombreux nationaux qui s‘étaient exilés, et libère les
prisonniers politiques.
Une nouvelle constitution, la troisième de l’histoire du pays, est
promulguée après avoir été approuvée par référendum le 15 août
1982. Cette même année le président Téodoro Obiang Nguema
Mbasogo est investi officiellement dans la fonction de président de
la République. En 1983, ont lieu les premières élections législa-
tives. 
Peu après, en 1984, ce afin de rom-
pre son isolement et redresser son
économie, la Guinée-Équatoriale
adhère à la Communauté écono-
mique et monétaire de l’Afrique
centrale (CEMAC), et adopte le
franc CFA en abandonnant l’ek-
wele. Le 10 décembre 1986, le pré-
sident Obiang annonce la formation
du Parti démocratique de Guinée-
Équatoriale (PDGE) dans la pers-
pective de l’élection présidentielle
de 1989 qu’il gagne à une large
majorité.
En novembre 1991, une nouvelle
Const i tu t ion qu i  autor ise  le  
multipartisme est approuvée par 
référendum. L’Assemblée législa-
tive est composée de 80 membres
élus pour cinq ans. Le président et la
Chambre des représentants sont
élus au suffrage universel. Le président
nomme le Conseil des ministres
dirigé par un Premier ministre.
À l’issue des élections présidentielles
de décembre 2002, remportées
avec 97% des suff rages,  le  
président a constitué un gouverne-
ment d’unité nationale regroupant le
parti présidentiel et les partis 
d’opposition adhérant à un pacte
national signé en 1993. Les 
élections présidentielles du 29
novembre 2009 ont consacré la
réélection du Président Obiang.

Bonne gouvernance et droits de l’homme
D’énormes progrès ont été accomplis en matière de démocratisa-
tion et de respect des droits de l’homme, notamment sur la libéra-

lisation du droit d’association, la liberté d’expression et de la
presse, les droits de la femme et des enfants. La loi a institué, en
1997, une commission parlementaire pour les droits de l’homme ;
un Centre national pour la promotion et la protection des droits de
l’homme a été créé en 2000.
Les autorités font preuve de transparence dans la gestion 
des affaires publiques et manifestent une indéniable volonté de
moderniser le pays et les structures de l’État. La découverte de
gisements pétroliers et de gaz a profondément été bouleversée la
structure économique de la Guinée-Équatoriale. D’importantes
ressources financières ont été mises au service de la Nation pour
la réalisation d’infrastructures de base (routes, autoroutes, ports,
aéroports, téléphone, électricité, eau, voirie), l’amélioration des
secteurs sociaux (santé, éducation, logements sociaux), la 
réalisation des services publics et la réhabilitation du patrimoine
historique et culturel.
Ce boom économique a permis le retour de nombreux Équato-
Guinéens qui se sont lancés dans le commerce, les affaires ou 
l’offre de services, développant ainsi une nouvelle économie qui se
construit peu à peu. 
Les autorités ont également favorisé les relations diplomatiques et
internationales avec de nombreux pays, accentuant ainsi leur
volonté d’ouverture pour sortir la Guinée-Équatoriale de son 
isolement. Fortement impliqué dans le développement de la 
sous-région, le pays contribue à la dynamisation des pays de
l’Afrique centrale par une coopération concertée et la recherche de
partenariats sous régionaux.
La Guinée-Équatoriale, qui doit encore surmonter de nombreuses
difficultés, est parvenue, grâce au volontarisme politique et à 
l’impulsion diplomatique voulus par son président, à s’imposer sur
la scène internationale en tant que puissance pétrolière mais aussi
comme un interlocuteur fiable et écouté auprès des organisations
internationales, qu’elles soient africaines ou occidentales.   

L’économie 

Reconstruire le pays
Lorsque le président Obiang Nguema Mbasogo accède au pou-
voir en 1979, il trouve un pays exsangue parmi les plus pauvres du
monde. Les cadres et les élites ont fuit les persécutions et la
misère causées par le régime précédent et se sont installés à
l’étranger. Face à ce désastre, le nouveau gouvernement n’avait
pas d’autres choix que de s’atteler à un vaste programme de
reconstruction nationale pour sortir le pays du marasme dans
lequel la politique économique de Macias l’avait plongé.
Durant  près de 10 ans, les marges de manœuvre pour redresser
le pays furent excessivement étroites. Outre l’héritage de la
période d’errance précédente, la Guinée-Équatoriale doit faire face
à la crise économique mondiale causant la chute des matières
premières dont elle dépendait principalement : le cacao et le bois.

Mais courageusement, après une politique très stricte en matière
d’ajustement structurel suggéré par le FMI qui lui permet de retrou-
ver la confiance des bailleurs de fonds européens et internationaux et
de bénéficier de leur soutien, le pays se redresse. Il rétablit les grands
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recovery plan seems to be successful due to a double-digit
growth: 38.3% between 1996 and 2000, having settled at around
20% nowadays. 
Oil and gas sales have revitalized growth in many sectors, such as
the investments in oil facilities, construction, public works, banking
services, telecommunication, business tourism and hotels. 
The country is gradually becoming a massive building site and due
to the construction or the renovation of many private or public
office buildings, public buildings, apartment complexes and 
hotels, road, port and airport infrastructure, urban development, 
stadiums, schools, social housing programs and many others,
construction has become one of the major industries to benefit
from the oil boom. 
However the country’s economy is mainly based on the hydrocar-
bon sector, operated by many foreign oil companies and the 
State-owned company GE PETROL, which are participating to
about 90% of the GDP. 
Today, the GDP per capita is $21 000, being one of the highest in
Africa, making it possible for the population of Equatorial Guinea to
begin benefiting from this tremendous economic recovery that was
started almost 20 years ago by the president and his government. 

On the way to stability
These remarkable economic performances should not obscure the
immense amount of work that still needs to be done in order to
eradicate poverty, stabilize growth and create the new basis of the
post-oil era. 
It has been proven that Equatorial Guinea has the equivalent 
of 1.8 billion barrels of oil, meaning a steady production for the 
following twenty years. 
Nevertheless, the officials are aware that oil and gas are not eter-
nal, that they are not immune to economic and financial crises that
regularly pollute the planet or to the instability of hydrocarbon rates
when faced with the political upheaval that affects many countries. 
New growth resources need to be found in order to permanently
support social and economic development and to stabilize the
economy on the long-run. 
Hence, the government has set up a National Plan for Economic
and Social Development (PNDES), called “Equatorial Guinea 2020:
An agenda for the diversification of growth resources”, which was
presented to all the involved parties at the 2nd National Economic
Conference that took place in Bata, in November 2007. 
Priority sectors that could bring in added value were pinpointed;
energy, mines, fishing and aquaculture, agriculture, tourism, finan-
cial sector. 
Their development supposes building internationally recognized
infrastructures in order to improve productivity, to reinforce human
resources, to improve the citizens’ life quality, to develop the 
national private sector and to implement better governance 
servicing the people. 
Substantial efforts will be done for the education and training of men
and women because the country is in need of them to build, manage,
develop and sustain these future activities. The government is coun-
ting on Equatorial Guinea’s geostrategic position in order to make it a
staging area for international air and sea transshipment and transit
towards other countries of the sub region and the international arena. 

Business climate is improving due to an increasingly foreseeable
taxation done by abiding to regional regulations, such as the ones
of the ECCAS, and by the implementation of the process of 
synchronization of the fiscal legislation. Moreover, the State 
continues its efforts towards the liberalization of the economic
area, in the name of free entrepreneurship. The number of 
national and foreign companies that concluded public
contracts have increased exponentially. These companies
create the vital infrastructure that the population needs: educa-
tion, justice, healthcare and social housing. Many SMEs are
creates and provide a variety of services in the tertiary sector. 
Equatorial Guinea is a country that welcomes foreign investors and
has its own Code of Investments (act n°7 of April 30th 1992) that
provides many advantages, including corporate tax exemptions to
any company that creates domestic jobs and professional training,
contributing to the development of non-traditional products and of
underprivileged areas. 

International standard infrastructures
Visitors are immediately struck by the radical transformation that is
taking place in the infrastructure sector every month. 

The road network 
It is worthy of the most advanced nations. All the cities of the 
mainland or the islands are connected to the country’s main 
economic centers by asphalt roads and the identification signs
abide by international standards thus facilitating travel and safety.
This network encourages commerce and trade, vitalizes all the
towns and villages. Visitors can travel by outstandingly well-lit and
secure highways coming from the airports and going to the main
business and tourism centers. 

Ports
The port of Malabo is in full development and will soon be able 
to welcome the largest ships and container-ships. Its national,
regional and international scope will make it an exemplary port,
with ships and reception facilities, offices, a maritime paseo,
hotels, quays, embankment and storage facilities…

équilibres économiques et 
financiers utiles pour commencer
à redresser la tête et prendre des
mesures sociales importantes
pour sa population dont une aug-
mentation, en 1990, des salaires
du secteur privé, rattrapant ainsi
nettement les autres pays. En
2010, le SMIG est de 120 000
FCFA, soit nettement supérieur
par rapport à ceux qui sont en
vigueur dans la sous région.   

Une croissance au service
de la population
Après la découverte des gise-
ments de pétrole et une mise 
en exploitation en 1996 d’un 
premier champ, les recettes
commencent à rentrer et le pari
du redressement est en voie de
réussite grâce à une croissance
à deux chiffres : 38,3 % durant
la période de 1996/2000, autour
de 20 % aujourd’hui.
Les ventes de pétrole et de gaz ont permis de dynamiser la 
croissance dans de nombreux secteurs d’activités comme les
investissements dans le domaine des infrastructures pétrolières, 
le bâtiment et les travaux publics, les services bancaires, les 
télécommunications, le tourisme d’affaires et l’hôtellerie. 
Le pays devient un vaste chantier et grâce à la construction ou 
à la rénovation de nombreux immeubles de bureaux privés ou
administratifs, de bâtiments publics, de résidences et d’hôtels,
d’infrastructures routières, portuaires ou aéroportuaires, 
d’aménagements urbains, de stades, d’écoles, de programmes 
immobiliers sociaux, et bien d’autres projets, le BTP est  l’une des
principales branches d’activité à profiter du boom pétrolier.
Mais c’est bien le secteur des hydrocarbures exploités par de
nombreuses compagnies pétrolières étrangères et la Société
d’État « GE PETROL » qui porte l’économie du pays, participant à
près de 90 % du PIB. 
Le PIB par habitant, aujourd’hui de 21 000 $, est un des plus 
élevés d’Afrique, ce qui permet à la population équato-guinéenne
de commencer à profiter de ce formidable redressement 
économique entrepris depuis près de 20 ans par le président et
l’équipe gouvernementale.

En route vers la stabilité
Ces bonnes performances économiques ne doivent pas cacher
l’immense travail qu’il reste à accomplir  pour éradiquer la pau-
vreté, stabiliser la croissance et créer les bases de l’après pétrole. 
Il est prouvé que la Guinée-Équatoriale dispose de réserves 
équivalentes à 1,8 milliards de barils, assurant une production pour
les vingt prochaines années. 
Néanmoins, les autorités sont conscientes que le pétrole et le gaz

ne sont pas éternels, qu’elles ne
sont pas à l’abri des crises 
économiques et financières qui
polluent régulièrement la planète,
de l’instabilité des cours des
hydrocarbures face aux boulever-
sements politiques qui secouent
de nombreux pays.
Il s’agit donc de trouver de nou-
velles sources de croissance pour
soutenir durablement le dévelop-
pement social et économique et
stabiliser l’économie à long terme.
Les autorités ont donc établi un
Plan National de Développement Économique et Social  (PNDES)
intitulé : «  Guinée-Équatoriale 2020 : Agenda pour une diversifica-
tion des sources de croissance » présenté à l’ensemble des
acteurs lors de la 2ème Conférence économique nationale qui a eu
lieu, à Bata, en novembre 2007.
Des secteurs d’activité prioritaires et porteurs de valeurs ajoutées
ont donc été identifiés : l’énergie et les mines, la pêche et 
l’aquaculture, l’agriculture, le tourisme, le secteur financier.
Leur développement implique la construction d’infrastructures de
niveau international pour améliorer la productivité, le renforcement
des ressources humaines, l’amélioration de la qualité de vie des
citoyens, le développement du secteur privé national et l’instaura-
tion d’une bonne gouvernance mise au service du citoyen.
De gros efforts vont être entrepris pour l’éducation et la  formation
des hommes et des femmes dont le pays aura besoin pour bâtir,
gérer, développer et pérenniser ces futures activités.

Les autorités misent également sur la position géostratégique de
la Guinée-Équatoriale afin de faire de ce pays une place forte du
transit et du transbordement international pour acheminer ou 
évacuer le fret aérien et portuaire vers les autres pays de la sous
région et à l’international.
Le climat des affaires s’améliore grâce à une fiscalisation plus 
prévisible avec l’acceptation de réglementations régionales,
comme celles de la CEMAC, et la mise en œuvre de processus
d’harmonisation de la législation des affaires.
Par ailleurs, l’État poursuit ses efforts de libéralisation du champ
économique, au nom de la liberté d’entreprendre. Le nombre
d’entreprises nationales ou étrangères ayant obtenu des marchés
publics a considérablement augmenté : ces entreprises intervien-
nent dans la réalisation d’infrastructures vitales pour la population :
l’éducation, la justice, la santé et le logement social.
De nombreuses PME sont créées et offrent une multitude de 
services dans le secteur tertiaire.

La Guinée-Équatoriale est un pays qui accueille favorablement 
les investisseurs étrangers et qui dispose d’un Code des
Investissements (loi n°7 du 30 avril 1992) attribuant de nombreux
avantages, notamment des exonérations de taxes et d’impôt sur
les sociétés, à toute entreprise naissante offrant des emplois natio-
naux et des formations professionnelles, contribuant au dévelop-
pement de produits non traditionnels et des zones défavorisées. 
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The port of Bata, traditionally dedicated to wood handling, is under
renovation and Annobon is going to have a new port. Many
upgrades have also been applied to the small fishing ports of the
region in order to expand the sector. 

Airports
Equatorial Guinea’s mainland is to be an important airport zone.
Bata will become a sub region air hub. In order to achieve this, the
Asonga airport is the subject of major expansion works, especially
through the construction of a new runway that will be able to
accommodate large aircraft such as the Airbus A380.
The Mongomo and the Mongomeyen airports in Rio Muni are
almost finished and the later, having a 3000 m long runway and
hangars, will be a repairing and maintenance center for the sub
regional fleet. 
The Malabo airport is in continuous expansion due to increasing
activity. Many other regional airports, such as the one in Annobon,
are having their runways lengthened. 

Telecommunication
Well aware of the importance of new communication technologies,
Equatorial Guinea has been investing massively in the mobile and
land phone infrastructure and the internet. 
The mobile phone network is operational in almost 90% of the
country and the entire country should be covered by the end of
2011. Many service providers are on site, among which the Saudi
group HITS, which was given a second mobile license and which
is foreseeing substantial investments to be made in the sector until
2017. 
Satellite broadband will considerably improve services and access
quality. The French company Alcatel-Lucent is currently setting
undersea fiber optic between Bata and Malabo. Its 280 km and 80
Gb/s capacity will greatly improve traffic between the two cities. 

Water and electricity
Many efforts have been done in these two sectors for the benefit
of the population. 
Concerning water, many supply and sanitation projects are on the
way. To expand electricity supply, SEGESA, a joint venture in
charge of production, transportation and distribution, is developing
several renovation and implementation projects all around the
country: the thermal power stations in Bata and Malabo, the hydro
plants in Bikomo, Sendje and Riaba, the thermal gas station in
Punta Eoropa, the diesel plant and micro-plant in Musola I and II.

They all provide much needed energy to both large cities and to
small villages. 

Housing and public facilities
The country is a vast building site, which is changing every
day, especially due to property developments in social housing as
thousands of multistory buildings and private villas are being
built in an exquisite manner and which are family and children
friendly, providing at once an integrated architecture and
local services that enhance residents’ lifestyle. 
Without forgetting to preserve the country’s architectural and 
cultural heritage, the government launched substantial building
programs, such as in Malabo, the MALABO 2, where a new city
will be built, extending the old city, with many modern institutional
buildings, ministries, local and international companies’ headquar-
ters and, soon, a gigantic amusement park and many private pro-
perties will be constructed as well. 
Important institution, such as the African Union, will establish 
their headquarters here, thus providing Equatorial Guinea the 
international status that it fully deserves. 
Bata is also going through deep change as it is the home of the
new Parliament as well as the brand new Court of Justice. Many
major enterprises have set up their main offices here. 
Urban infrastructure is also developing with the creation of new ser-
vices for the citizens: resting places, gardens, walkways, adapted
sideways, identification material, public transports, parking lots,
bicycle paths, playgrounds for children, upgrade works to the coun-
try’s heritage, etc. Everything is maintained by an efficient road net-
work, with an eye for detail, in order to make everyone understand
the importance of respecting these places and to keep them clean,
which is not always easy to do in developing countries. 

Natural heritage and sustainable development
Equatorial Guinean authorities are attuned to the issue of sustaina-
ble development and to the preservation of their ecosystem. The
humid climate favors the growth of an abundant flora and a very
dense forest, which covers more than 60% of the territory, being a
genuine green lung of the planet, like the Amazon forest. In order
to protect this biodiversity and the cultural and spiritual environ-
ment of the population that is living there, many programs have

Des infrastructures aux normes 
internationales
Le visiteur est immédiatement frappé par la transformation radicale
qui s’opère visiblement de mois en mois dans le domaine des
infrastructures.

Le réseau routier
Il est digne des nations les plus avancées. Toutes les aggloméra-
tions du continent ou des îles sont maintenant reliées aux 
principaux centres économiques du pays par des routes goudron-
nées et dotées d’une signalétique aux normes internationales qui
facilitent les déplacements, et
la sécurité. Ce réseau favorise
le commerce et les échanges,
dynamise l’activité de tous les
chefs-lieux et villages. Les
visiteurs circulent sur de
remarquables autoroutes,
éclairées et sécurisées, à 
partir des aéroports jusqu’aux
principaux centres d’affaires
ou de tourisme.

Les ports
Le port de Malabo est en
pleine extension et pourra
recevoir en haut profonde les
plus grands gabarits de navires
et porte-conteneurs. Sa 
vocation nationale, régionale et
internationale lui confèrera un
statut exemplaire, tant au
niveau des infrastructures
d’accueil, avec des zones de
bureaux, un paseo maritime,
des résidences hôtelières, que de ses installations techniques avec
des quais, des terre-pleins de stockage, des hangars,…
Le port de Bata, plus traditionnellement dédié au bois, est en
rénovation et Annobón se voit équipé d’un nouveau port. De nom-
breuses améliorations ont également été apportées aux petits
ports de pêche de la région pour développer la filière.

Les aéroports  
La partie continentale de la Guinée-Équatoriale a une vocation
aéroportuaire importante. La ville de Bata deviendra un hub aérien
sous régional. Pour lui permettre d’atteindre cet objectif, l’aéroport
Asonga est l’objet d’une extension importante, notamment par la
construction d’une nouvelle piste capable d’accueillir les plus gros
porteurs comme l’Airbus A380.
Les aéroports de Mongomo et de Mongomeyen dans le Rio Muni
sont en cours de finalisation et ce dernier, doté d’une piste de 
3 000 mètres de long et de hangars, servira de centre de répara-
tion et de maintenance pour la flotte aérienne sous-régionale.
L’aéroport de Malabo est en perpétuel agrandissement à cause d’une
fréquentation de plus en plus importante, ainsi que beaucoup d’aéro-
ports régionaux comme celui d’Annobón qui voit sa piste s’agrandir.

Les télécommunications
La Guinée-Équatoriale, consciente de l’enjeu des nouvelles 
technologies de communication, a  réalisé de très gros investisse-
ments pour se doter d’infrastructures en téléphonie mobile, fixe et
Internet.
La téléphonie mobile est opérationnelle sur près de 90 % du pays
et l’ensemble sera couvert fin 2011. De nombreux opérateurs sont
sur place, dont le groupe saoudien HITS, qui s’est vu attribuer 
une deuxième licence de mobile et qui prévoit de très gros 
investissements sur ces trois entités, jusqu’en
2017. L’arrivée du haut débit par satellite va
permettre d’améliorer considérablement les
services et la qualité de l’accès. La Société
française Alcatel-Lucent est en train de poser
un câble sous-marin à fibre optique, entre
Bata et Malabo. Long de 280 kilomètres 
et d’une capacité de 80 Gbit/s, ce nouvel 
équipement améliorera considérablement le
trafic entre ces deux villes.

L’eau et l’électricité  
De nombreux efforts ont été entrepris dans
ces deux secteurs vitaux pour le bien-être des
populations.
En  matière d’eau de nombreux projets 
d’adduction et d’assainissement sont en
cours de réalisation.
Pour augmenter la fourniture d’électricité, 
la SEGESA, société mixte chargée de la 
production, du transport et de la distribution 
développe de multiples projets de rénovation
ou de création aux quatre coins du pays : les
centrales thermiques à Bata et Malabo, les
centrales hydroélectriques à Bikomo, à Sendje
à Riaba, la centrale thermique à gaz située 
à Punta Europa, la centrale diesel et les 
micro-centrales de Musola I et II fournissent
l’énergie nécessaire tant aux grandes villes
qu’aux petits villages.

Logements et infrastructures
publiques
Le pays est un vaste chantier qui chaque jour
voit pousser de nouveaux programmes 
immobiliers notamment dans le domaine 
social où des milliers de logements en 
résidences à étages ou en villas particulières
ont été conçus de façon raffinée et adaptée
pour les familles et les enfants tout en offrant
une architecture intégrée et des services de
proximité facilitant la vie de ses habitants.
Le gouvernement, tout en essayant de 
préserver son patrimoine architectural et 
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been created, especially with the aid of the ECOFAC, the IUCN
and the European Commission. 
Protected areas, which cover more than 21% of the country’s 
territory, have been created by taking into account biological, 
physical, technological, economic, cultural and social criteria, and
by integrating national objectives such as rural development, forest
production (according to the law of three thirds: 1/3 used, 1/3 
fallow, 1/3 ring-fenced) and natural resources preservation. 
Much attention is given to the humid coastal areas and the fishing
regions due to the international issues that they raise. 

Fauna
In Equatorial Guinea, fauna, whether it is on land, sea or in the air,
is very diverse and it is made up of rare species representative of
Africa. 

Birds: in the forest, there are many parrots among which the jaco,
the calaos and the touracos. African cuckoos, the foliotocol and
the crowned eagle. In the humid areas, there are malimbas, flycat-
chers, sunbirds, fishing birds such as the anhinga, fishing eagles,
herons, ibises, egrets, phaetons and many other common spe-
cies. 

Mammals: In the woods, one can discover many mischievous
monkeys such as mandrills and drills, some kind of baboons with
a doglike head extended and a bright red and cobalt blue nose, as
well as chimpanzees and long-tailed black colobuses.
But the king of the forest is indisputably the gorilla.
One can see several types of antelope including the blue cela-
phole, which is unfortunately very appreciated for its flesh, and the
creatively coated bushbucks.
Large mammals are also present: the forest dwarf buffalo, ele-
phants from the savannah and their smaller brothers from the
forest, bush pigs  and wild boars, elegant cheetahs, pangolins with
their armor made of countless scales, porcupines, cane rats which
are a type of rodent. We cannot forget the potto, a pocket bear so
dear to the French writer André Gide.

culturel, a lancé de vastes programmes de construction, comme à
Malabo, en créant le programme « MALABO 2 », nouvelle cité
dans le prolongement de la vieille ville qui accueille de nombreux
bâtiments administratifs modernes, des ministères, les buildings
des grandes entreprises locales ou multinationales, et bientôt un
parc d’attractions gigantesque et de nombreuses villas en rési-
dence privée.
De grandes institutions, comme le parlement de l’Union Africaine,
viennent également de s’installer conférant au pays son statut
d’acteur international.
La ville de Bata est aussi en pleine mutation en accueillant le 
nouveau Parlement ainsi qu’un Palais de justice flambant neuf et
les sièges sociaux de grandes entreprises commerciales.
Les infrastructures urbaines suivent également ce formidable
développement en créant de nombreux services aux citoyens :
reposoirs, espaces verts, promenades, trottoirs adaptés, signalé-
tiques, transports en commun, parking, pistes cyclables, aires de
jeux pour les enfants, mises en valeur du patrimoine, etc.  Le tout
est entretenu par une voirie efficace avec le souci du moindre
détail, afin de donner envie à chacun de respecter les lieux et 
de les tenir propres, ce qui n’est pas toujours le cas dans de 
nombreux pays en voie de développement. 

Le patrimoine naturel 
et le développement durable 
Les autorités de la Guinée-Équatoriale sont très sensibilisées 
sur le sujet du développement durable et la préservation de leur 
écosystème. Le climat humide favorise le développement d’une
flore abondante et d’une forêt dense sur plus de 60 % du territoire, 

véritable poumon vert de la planète à l’instar de la forêt amazo-
nienne. Afin de protéger cette biodiversité et l’environnement 
culturel et spirituel des populations qui y vivent, de nombreux pro-
grammes ont été mis en place, notamment avec l’aide d’ECOFAC,
de l’UICN et de la Commission européenne.  
Des zones protégées, qui couvrent plus de 21 % de la superficie
du pays, ont été créées, avec la prise en compte de critères 
biologiques, physiques, techniques, économiques, culturels et
sociaux, tout en intégrant les objectifs nationaux en matière
de développement rural, de production forestière (selon la loi des
trois tiers : 1/3 exploité, 1/3 en jachère, 1/3 sanctuarisé) et de
conservation des ressources naturelles.
Les zones humides et côtières, le patrimoine halieutique font 
également l’objet d’une attention toute particulière en raison des
enjeux internationaux qu’ils suscitent.

La faune
En Guinée-Équatoriale, la faune, sur terre, air et mer, particulière-
ment diversifiée, est constituée d’espèces rares et représentatives
de l’Afrique.

Les oiseaux : en forêt, on trouve de nombreux perroquets dont le
jaco, le calaos et le touracos. Les coucous africains, le foliotocol,
l’aigle couronné. Dans les zones humides, on aperçoit les
malimbes, les gobe-mouches, les souimangas, les oiseaux
pécheurs comme les anhingas, les aigles pécheurs, les hérons, les
ibis, les aigrettes et les phaétons ainsi que de nombreuses
espèces plus communes.

Les mammifères : Sous les sous-bois, on peut découvrir de 
nombreux singes facétieux comme le mandrills et les drills sortes
de babouins affublés d’une tête de chien prolongée par un
museau rouge vif et bleu cobalt ainsi que des chimpanzés et les
colobes noirs à longue queue.
Mais le roi de la forêt reste incontestablement le gorille si proche
de nous.
On apercevra plusieurs espèces d’antilopes notamment le 
célaphole bleu très apprécié, malheureusement, pour sa chair ainsi
que les guibs harnachés au pelage créatif. 
Les grands mammifères sont également représentés par les 
buffles nains de la forêt, les éléphants de la savane et leurs frères
plus petits de la forêt., les potamochères sortes de sangliers 
sauvages, les élégants guépards, le pangolin et sa cuirasse 
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LES AIRES PROTÉGÉES

4 types d’aires protégées ont été pris en compte, répartis en 13 aires,
dont 9 dans la partie continentale et 4 dans la partie insulaire :

Réserves scientifique : Caldera de Luba (51 000 ha, en faveur de
la libellule des forêts), plage Nendyi (500 ha, dont 275 ha sur terre et
225 ha en mer, en faveur de la tortue verte).

Parcs nationaux : Monte Allen (200 000 ha, en faveur des gorilles de
terre basse), Pico Basile (33 000 ha, en faveur du mopito de Bioko),
Monte Mitra-Altos de Nsork (70 000 ha, en faveur de l’éléphant nain de
forêt).

Monuments naturels : Piedra Bere (20 000 ha, monuments natu-
rels), Piedra Nzas (19 000 ha, en faveur de la chauve-souris égyp-
tienne).

Réserves naturelles : rio Campo (33 000 ha, en faveur de la gre-
nouille goliath), Monte Temelon (23 000 ha, en faveur du pangolin
géant), Annobon (53 000 ha, dont 2 088 ha sur terre et 21 022 ha en
mer, en faveur de l’oiseau rabijunca moindre), estuaire du rio Muni (60
000 ha, dont 50 000 ha sur terre et 9 500 ha en mer en faveur de la
mangrove), les îles de Corisco et d’Elobeyes (53 000 ha, dont 1 795
ha sur terre et 46 205 ha en mer en faveur de l’écrevisse de plage),
Punta Llende (5 500 ha en faveur de l’antilope hiéroglyphique).

PROTECTED AREAS

Four types of protected areas have been selected. They are divided
in 13 smaller areas, 9 of which are on the mainland and 4 on the
islands: 

Scientific reservations: Caldera de Luba (51 000 ha, for the
forest dragonfly), Nendivi beach (500 ha, divided in 275 ha land and
225 ha of sea, for the green turtle)

National parks: Monte Allen (200 000 ha, for the lowland gorillas),
Pico Basile (33 000 ha, for the Bioko mopito), Monte Mitra-Altos de
Nsok (70 000 ha, for the forest pygmy elephant)

Natural monuments: Piedra Bere (20 000 ha, natural monu-
ments), Pierda Nzas (19 000 ha, for the Egyptian bat)

Natural reservations: rio Campo (33 000 ha, for the goliath
frog), Monte Temelon (23 000 ha, for the giant pangolin), Annobon
(23 000 ha, divided in 2 088 ha land and 21 022 ha sea, for the
rabijunca bird), the rio Muni estuary (60 000 ha, divided in 50 000
ha land and 9 500 ha sea, for the mangrove), the Corisco and
Elobeves Islands (53 000 ha, divided in 1 795 ha land and 46 205
sea, for the crayfish), Punta Llenda (5 500 ha, for the hieroglyphic
antelope). 

.../...
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Un immeuble privatif à Bata en face de
la mer - A private residence in Bata

facing the sea

Le parc Monte Alen - The Monte Alen park

Un échantillon de la faune protégée et très variée de la Guinée-Équatoriale - A sample of Equatorial Guinea’s protected and very diverse fauna

Le siège de la Sécurité Sociale
The National Health Insurance Company headquarters

L’hôpital La Paz à Bata - The La Paz hospital in Bata

GuiNéE-éQuatoRialE / poRtRait
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The forest is also home to many varieties of snakes including boas
and pythons.

In fishing areas, there is the famous green turtle that can weigh 
up to 250 kg. Valued for its tender and savory meat, it is strictly 
protected, especially during their spawning period, when they lay
their eggs on the beach and when they are so vulnerable. 
Some other curiosities are the whale and the razorbacks, which
have been hunted by Equatorial Guinean fishermen for centuries.
This type of fishing has gone from traditional to intensive (more
than 1000 whales are killed every year), making international
authorities such as the IWC (International Whaling Commission) to
regulate the fishing periods so that the animals can breed and
replenish their numbers. 
Classical industrial fishing is not widely practiced by local residents
and territorial and extraterritorial waters are extremely abundant in
fish, with many varieties of species. 

A country open to religions
When the Spanish took back their “old territories” in the second
half of the 19th century, the Catholic Church became dominant in
Equatorial Guinea and 90% of the population are currently practi-
cing Catholics. 
The numerous religious buildings show the success of the evange-
lization process that the Spanish missionary priests carried out, as
well as the fervency of the followers, especially the three main
cathedrals that one can admire in Malabo, Bata and Ebebiyin. The
massive arrival of immigrant workers from Western Africa – Mali,
Nigeria, Senegal – brought over the Islam and some mosques
have been built in Bata and Malabo. American-like evangelical
churches are also being built, attracting many followers with their
specific rites. Nevertheless, the elderly population still practices the
ancestral religion to benefit from the power of the genii of the earth
and water, especially during processions where the benediction of
the main moments of everyday life is needed and as well as the
protection of the family members. 

Art: from tradition to modernism 
The Equatorial Guinean population, particularly the Fang, have
always been the best sculptors in Africa. The dense forest 

provided their favorite material, wood, and out of it they made
masks and statues that were used in animist rituals. Major
contemporary European painters have been substantially inspired
by their work during the heyday of cubism. 
Nowadays, the famous sculptor Léandro Mbomio is considered
one of the most talented contemporary artists, known in the entire
world for successfully merging tradition and Western technology.
He is also the precursor of many contemporary artists, sculptors,
painters and potters, who exhibit their works all around the world. 
In addition to some classically sculpted wooden masks and
objects, the Fang white masks are considered very unique. They
are sculpted on a soft and light wood, abstractly representing one
or more human shapes; as they are covered with kaolin their
appearance is rather ghostly as they are meant to be the spirits of
the dead. The masks are worn with a tunic made of raffia that
covers the dancers’ bodies during ritual dances and nowadays 
folkloric ones as well. 
The Fang also show their talent by creating traditional objects such
as brass necklaces, bracelets, metal daggers, or the famous woo-
den harps, the mvet. The mvet represents the art of oral transmis-
sion of ancestral traditions, origins, wars, heroes and gods. 
The Ndowes and the Bubi also have their own dances and songs
that they show in folkloric shows, ballets and carnivals that take
place in Bata or Rebola. 

Equatorial Guinean artists show their prowess and skill in many
fields, such as poetry, literature, singing and music, painting, 
theatre, architecture. They are supported by the government 
policies that wish to promote and maintain the identity and the 
cultural heritage of Equatorial Guinea. �

constituées d’innombrables écailles, les porcs-épics et les 
aulacodes sortes de rongeurs. On n’oubliera pas le potto, l’ours
de poche, cher à l’écrivain français André Gide.
La forêt abrite aussi de nombreuses variétés de serpents dont des
boas et des pythons.

En milieu halieutique, on trouve la célèbre tortue verte pesant
jusqu’à 250 kg. Appréciée pour sa chère tendre et savoureuse,
elle fait l’objet néanmoins d’une protection rigoureuse surtout lors
des périodes de pontes qui ont lieu sur les plages de la côte et où
elles sont les plus vulnérables.
Autres curiosités, la baleine et les rorquals chassés depuis des 
siècles par les pêcheurs équato-guinéens. De traditionnelle, cette
pêche est devenue intensive (plus de 1000 bêtes tuées par an)
obligeant les autorités internationales (CBI – Commission
Baleinière Internationale) à réguler les périodes de chasse afin que
ces grands cétacés puissent se reproduire et reconstituer leurs
effectifs.
La pêche industrielle classique étant peu pratiquée par les 
habitants des côtes, les eaux territoriales et extra territoriales 
sont extrêmement poissonneuses avec de nombreuses variétés 
d’espèces.

Un pays ouvert aux 
religions 
Avec la reprise en main des
Espagnols de leurs « anciennes
terres », la deuxième moitié du
XIXème siècle voit la prédominance
de l’église catholique s’affirmer en
Guinée-Équatoriale où actuellement
plus de 90 % de la population est
praticante.
De nombreux bâtiments religieux
témoignent de l’évangélisation dis-
pensée par les prêtres missionnaires

espagnols et de la  ferveur des adeptes, notamment les 3 cathé-
drales du pays que l’on peut admirer à Malabo, Bata et Ebebiyin.
Avec l’arrivée de nombreux travailleurs immigrés venant de
l’Afrique de l’Ouest, comme le Mali, le Nigéria, le Sénégal, l’islam
commence à s’implanter avec l’apparition de quelques mosquées
à Bata et Malabo.
Les églises évangélistes d’obédience américaine s’implantent
également, attirant par leurs rites de nombreux adeptes.
Néanmoins, la pratique du culte des ancêtres présente dans 
le cœur des anciens est encore pratiquée en de nombreuses
occasions pour s’attirer les bienfaits des génies de la terre et de
l’eau, afin de bénir les principaux moments de la vie quotidienne et 
protéger les membres de sa famille.   

L’art : de la tradition à la modernité
Les Équato-Guinéens, en particulier les Fangs, ont toujours fait
partie des meilleurs sculpteurs de l’Afrique noire. La forêt dense
leur fournissait un matériau de prédilection, le bois, avec lequel ils

fabriquaient des masques et des statues
utilisés lors des cérémonies animistes
rituelles. Les grands peintres contempo-
rains européens s’en sont largement 
inspirés à l’apogée du mouvement cubiste.
Aujourd’hui, le célèbre sculpteur Léandro
Mbomio figure parmi les plus talentueux
artistes contemporains reconnu dans 
le monde entier qui a su réussir la 
synthèse entre la tradition et la technicité
occidentale. Il est également le chef de file
de nombreux artistes contemporains,
scu lpteurs ,  pe in t res  ou céramistes
équato-guinéens qui exposent leurs
œuvres partout sur la planète.  
Au-delà de certaines formes de masques
et objets en bois sculpté classiques, les
masques blancs fangs sont d’une très
grande originalité. Sculptés dans un bois
tendre et léger, ils représentent de manière
abstraite une ou plusieurs figures
humaines recouvertes de kaolin, leur 
donnant un aspect lunaire et fantomatique
censé représenter l’esprit des morts. Ces
masques accompagnés d’une chasuble
en fibre de raphia, recouvrant le corps des danseurs, sont toujours
portés lors de danses rituelles voire plus folkloriques de nos jours. 
Les Fangs ont également exercé leur art dans la création de
nombreux objets traditionnels comme les colliers en laiton, les
bracelets, les poignards en métal, ainsi que les fameuses harpes
en bois du « mvet ». Le mvet étant l’art de la transmission par ora-
lité des traditions ancestrales, des épopées fangs, leurs origines,
leurs guerres, leurs héros, leurs dieux.Les Ndowes et les Bubis ont
également leurs propres danses et chants qu’ils transmettent au
travers de spectacles folkloriques, ballets et carnavals à Bata ou à
Rebola. 

Mais les artistes équato-guinéens
sont également représentés dans de
nombreuses disciplines : la poésie,
la littérature, la chanson et la
musique, la peinture, le théâtre, l’ar-
chitecture. Ils sont soutenus par la
volonté politique du gouvernement
qui vise à promouvoir e t  sauve-
garder  l ’ ident i té  e t  l e patri-
moine culturel et artistique de la
Guinée-Équatoriale. �
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La cathédrale de Bata - The cathedral of Bata

Innauguration de la nouvelle église d’Annobon
Inauguration of the new church in Annobon

Masque Fang - Fang mask

Marché traditionnel à la périphérie de Bata
Traditional market on the outskirts of Bata

Bancs décorés d’azulejos, héritage
de la culture artistique espagnole
Benches decorated with azulejos

(tiles), a remainder of the Spanish

cultural heritage

La vieille ville de Malabo en pleine restauration
The old center of Malabo under construction

GuiNéE-éQuatoRialE / poRtRait
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the most comprehensive guide to discovering and understanding Equatorial Guinea. 
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The country first built the basic infrastructure that will enable easy
access to anywhere, whether for tourists coming from abroad or
for domestic traffic. Airports, ports, roads, highways, urban and
suburban developments, indicator and safety material – there is no
place left in the country where the travellers’ comfort and safety is
not a priority.
All the welcoming facilities for dignitaries or specific visitors of
these major events will be recycled and destined for high-quality
tourism. Hence, the villas, hotels, private properties, restaurants,
welcoming buildings that the State has built will be on the one
hand, servicing future tourists and , on the other, meant for the
local populations. 
Healthcare is provided by many health centers and hospitals in all
the major cities, having been built following international standards
and providing topnotch medical care. 
Training centers, vocational schools and university classes that are
dedicated to tourism are being created and they will provide the
country the international level qualified workforce. 

The boom of business tourism 
Today, due to the tremendous economic boom, business tourism
is expanding fast. Business visitors coming for a week, a month or
several years, who are working in one of the many national or inter-
national companies that settled on Bioko Island or on the main-
land, will be able to stay in any hotel types that they wish. There
are five-star luxury hotels such as the Hilton or Sofitel in Malabo,
the Apart Plaza hotel in Bata, and many other categories of esta-
blishments like hotels, hostels, camping sites for wildlife tourism,
vacation communities at the seaside. Whether they are there for
work or on vacation, visitors will be able to find an establishment
suiting all their wishes, according to their tastes and means. 

Ecotourism for nature lovers…
Equatorial Guinea is a quality destination due to its geographical
location and climate, its natural sites, its extraordinary and diverse
landscapes, its land and water fauna, its heavenly locations, espe-
cially on some of the islands it has. 
The many invertors, more or less important tourism professionals,
did not make a mistake by expanding the service and reception
businesses of the sector, including quality hotels and restaurants. 

Toutes les infrastructures d’accueil des
personnalités et des visiteurs spécifiques
à ces grandes manifestations seront
recyclées au service d’un tourisme de
qualité. Ainsi, villas, complexes hôteliers,
logements en villa ou en résidence immo-
bilière, restaurants, bâtiments d’accueil
construits par l’État seront mis à la dispo-
sition des futurs touristes pour une partie,
l’autre partie étant réservée et dédiée à la
population locale.

La sécurité sanitaire et médicale est assurée par de nombreux
centres de soins et des complexes hospitaliers, installés dans
chaque grandes villes, dignes des établissements occidentaux et
dotés des derniers perfectionnements en matière médicale.
Des centres de formation, des écoles professionnelles et un cur-
sus universitaire dédiés à la filière touristique et hôtelière sont en
cours de création et vont permettre à la Guinée-Équatoriale de se
doter d’un personnel qualifié de niveau international. 

Le tourisme d’affaires en plein essor
Aujourd’hui, et grâce au formidable “boom économique”, c’est le
marché du tourisme d’affaires qui est en pleine croissance. Les
visiteurs d’une semaine, d’un mois ou de plusieurs années qui
sont en affaires ou employés par une des nombreuses entreprises
nationales ou multinationales qui se sont installées sur l’île de
Bioko ou sur la partie continentale, trouveront des établissements
hôteliers de toutes catégories. Du cinq étoiles luxe comme le
Hilton ou le Sofitel à Malabo, ou encore
l’Apart Plazahôtel à Bata, en passant
par des établissements de toutes caté-
gories : auberge, résidence hôtelière,
campement en zone touristique sau-
vage, village-club de vacances de bord
de mer. Pour son travail ou ses loisirs, le
visiteur trouvera, selon ses goûts et
ses moyens, un établissement adapté
à ses attentes. 
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Understanding the benefits that the oil boom
brings to the development of Equatorial Guinea,
but being realistic about its expiration date, the
government, led by the president, is preparing the
country’s economic future especially through the
tourism sector.   

Tourism: an industry in the making 
Designed and managed in a pragmatic and prospective manner,
the country’s economic restructuring plan foresees a short-term,
medium-term and long-term development period, with several
steps that are being made as the investments are being done. The
major international events that the country is preparing, such as
the African Union’s conference in June 2011 and the Africa Cup of
Nations in 2012, are going to be the basis of tourism expansion. 

Conscientes des bienfaits que la rente pétrolière
apporte au développement de la Guinée-Équatoriale,
mais réalistes sur la durée de son exploitation, 
les autorités gouvernementales, sous l’impulsion 
du président de la République, préparent l’avenir
économique du pays en misant notamment sur le
marché du tourisme.

Le tourisme : une industrie en devenir
Conçu et géré de façon pragmatique et prospective, le plan de
restructuration économique de la Guinée-Équatoriale prévoit un
développement à court, moyen et long terme avec plusieurs
étapes qui se complètent au fur et à mesure des investissements
réalisés. Les grands événements internationaux, comme la
Conférence de l’Union africaine, fin juin 2011, et la Coupe Africaine
des Nations, que le pays accueille en 2012, servent de supports
au développement de l’économie du tourisme.  
Le pays s’est d’abord doté d’infrastructures de bases permettant
un accès facile en tout point du territoire, que ce soit en prove-
nance de l’étranger ou pour une circulation interne. Aéroports,
ports, routes autoroutes, aménagements urbains et suburbains,
signalétique et sécurité, il n’y a aucun lieu de vie du territoire dont
l’accès ne soit facilité et où la sécurité et le confort du voyageur ne
soient pris en considération.

Tourism
A new Eldorado 

Des établissements hôteliers prestigieux aux normes internationales
Prestige hotels by international standards

Hôtel Sofitel de Malabo, un ancien couvent devenu un 5 étoiles
The Sofitel in Malabo, an old convent turned 5-star hotel 

Village de bungalows en bord de mer

Bungalow village by the sea

Hilton Malabo

Hôtel Mongomo Abayak
à Mongomo

Equatorial Guinea

Guinée-équatoriale

TOURIsME :

uN NouVEl ElDoRaDo 
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the country there are folk events hosted by dance groups and tra-
ditional musicians. 
In Bata, at the end of each year, the Music Festival, which
President Teodoro Nguema Obiang Mbasogo wished for, is the
perfect stage for meeting and listening to the best contemporary
singers and groups of the sub region. 

Equatorial Guinea is a welcoming country that has a lot to show for
and offer. Its model development helped to make it a major tourism
destination that should appeal to both investors and tourists
coming from the entire world. �

Le soir, de charmants bars proposent de nombreuses
boissons à déguster tout en écoutant de la musique
locale ou internationale et, pour les plus courageux, les
discothèques les emmèneront danser jusqu’au bout
de la nuit. 

Le tourisme, c’est aussi participer à des manifestations
culturelles qui sont nombreuses dans toute la Guinée-
Équatoriale. Elles sont organisées principalement par
l’Institut de promotion de la Culture de Guinée-Équa-
toriale, ainsi que les Instituts culturels d’expression 
française et les Centres culturels espagnols de Malabo
et Bata. Le visiteur pourra assister à des représenta-
tions théâtrales, des projections de films, des concerts
et des spectacles de danse, des expositions. Partout
dans le pays, on peut assister à des manifestations 
folkloriques animées par des groupes de danses et
de musiques traditionnelles.

À Bata, en fin d’année, la Fête de la musique, voulue
par le président Teodoro Nguema Obiang Mangue,
permet de rencontrer et d’écouter les meilleurs groupes et chan-
teurs contemporains de la sous région. 

La Guinée-Équatoriale
est une terre d’accueil
qui a beaucoup à
montrer et à donner.
Son développement
exemplaire en fait dès
à présent une desti-
nation touristique de
premie r  p lan  qu i

devrait séduire tout à la fois les investisseurs et les visiteurs du
monde entier. �
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To discover Equatorial Guinea is to discover a tourism friendly
nature, organic and green, where one can discover a world untou-
ched by pollution by observing the lush flora, the geological curio-
sities, the rare animal species. Qualified guides accompany tou-
rists while visiting the still intact locations and protected wildlife
reservations. 

Equatorial Guinea is also the discovery of a people, their traditions,
rites and craft. It is visiting their villages and cities, where the wel-
coming population is still enchanted by and curious about the
large number of visitors who are interested in their costumes,
ancestral arts such as sculpture, dancing and music. More
recently, the preserved and embellished colonial architecture wel-
comes visitors while they can start a conversation, say a quick
“Hello!” or enjoy a local beverage with a local.

… but also a tourism meant for leisure
For a leisurely vacation, the country has magnificent beaches
meant for swimming or long naps in the shade of the palm trees.
Tourists can discover the depths of the sea, go out sea fishing  or,
simply, watch the whales’ ritual dances.
Corisco Island, whose airport has just been expanded, will even-
tually become one of the main attractions of sustainable tourism in
Equatorial Guinea, due to the creation of a naval base, a maritime
paseo, a luxury hotel and numerous quality reception facilities. 
The local cuisine will delight the tastes of the best connoisseurs
who are looking to discover new flavors making up the multitude
of local dishes of meat, fish, fruit and vegetables, garnished with
cassava and sauces. 
In the evening, bars full of charm offer a variety of drinks while lis-
tening to the local or international music and, for the most daring,
the clubs will make them dance till the break of dawn.

Tourism also means taking part in cultural events that frequently
take place in Equatorial Guinea. They are mainly organized by the
Institute for Promoting Culture in Equatorial Guinea, as well as the
Cultural Institute for French Expression and the Spanish Cultural
Centers in Malabo and Bata. Visitors can go to the theatre,
cinema, concerts and dance shows, exhibits. Everywhere around

Un écotourisme pour les amoureux 
de la nature…
La Guinée-Équatoriale reste une destination de choix, tant par sa
situation géographique que climatique, ses sites naturels, ses pay-
sages extraordinaires et variés, sa faune terrestre, aérienne et
halieutique, ses lieux paradisiaques, notamment sur quelques-
unes des îles qui la composent.
De nombreux investisseurs, professionnels du tourisme, grands et
petits, ne se sont pas trompés et développent une multitude d’en-
treprises de services et d’accueil, ainsi que des établissements
hôteliers et de restauration de qualité.

Découvrir la Guinée-Équatoriale, c’est aller à la rencontre d’une
nature propice à un tourisme bio plus écologique où l’observation
de la flore abondante, de curiosités géologiques, d’espèces ani-
males rares spécifiques à la région, permet de découvrir un monde
encore préservé de toute pollution. Des guides compétents
accompagnent les visites de sites encore intacts et des réserves
protégées. 

La Guinée-Équatoriale, c’est aussi la rencontre avec un peuple,
ses traditions, ses rites, son artisanat. C’est  la visite de villages et
de villes où une population accueillante, encore toute émerveillée
et curieuse de voir tant de visiteurs s’intéresser à leurs coutumes,
leurs arts ancestraux comme la sculpture, la danse et la musique
ou plus récemment une architecture coloniale préservée et embel-
lie, viendra à la rencontre du visiteur pour partager avec lui une
conversation, un simple bonjour ou une boisson locale.

…mais aussi un tourisme plaisir 

Pour les amoureux du farniente, le pays dispose de magnifiques
plages propices à la baignade, aux longues siestes à l’ombre des
palmiers. Les vacanciers pourront découvrir des fonds marins
extraordinaires, participer à de longues parties de pêche en mer
ou tout simplement observer les ballets rituels des baleines.
L’île de Corisco , dont l’aéroport vient d’être agrandi, sera à terme
l’un des fleurons de ce nouveau tourisme équato-guinéen, grâce à
la création d’une base nautique, d’un paseo maritime, d’un hôtel
de luxe et de multiples établissements dédiés à l’accueil d’un tou-
risme de qualité. 
La gastronomie locale enchantera les palais les plus exigeants à la
recherche de nouvelles saveurs qui participent à la composition
d’une multitude de spécialités locales à base de viande, poissons,
fruits et légumes accompagnés de manioc et de sauces diverses.

EQuatoRial GuiNEa: touRisM

Lodge au parc du Monte Alen
Lodge at Monte Alen park

Parc du Monte Alen, refuge des gorilles
et paradis de la biodiversité

Monte Alen park, a refuge for gorillas

and a biodiversity paradise

Un exemple d’imagerie religieuse

Widespread religious imagery 

La cathédrale de Bata 

Cathedral in Bata

Lac intérieur et une des merveilleuses plages du Rio Muni
Interior lake and one of the enchanting beaches in Rio Muni

Une vue d’Annóbon, l’île de la bonne année
A view of Annóbon, the “good new year’s” island

Un des nombreux sites magnifiques du pays 

One of the many breathtaking locations of the country

GuiNéE-éQuatoRialE / touRisME
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The 53 African countries are a forced to be reckoned with at the
UNESCO and they have supported the creation of this award.
They have felt utterly humiliated by the project’s suspension, an
award that finally gave to Africa and the countries of the Third
World the pride of being considered among the nations that are
capable of finding concrete solutions to the problems that the
world is dealing with. 

The UNESCO-OBIANG NGUEMA MBASOGO Award is legal and
it remains a necessity for medical research in Africa and the rest of
the world. 

Moreover, Equatorial Guinea has decided to assert its position as
a major actor of African research by creating, with the African
Union, the African Science, Technology and Innovation
Observatory. It will have an initial budget of 3.6 million euros and its
mission is going to be providing statistics to the African Union
countries on the technical knowledge that was collected abiding
by strict international standards in order to make all African
ongoing scientific research transparent.

Other major scientific projects are studied and will soon be deve-
loped in collaboration with leading international organizations, pri-
vate companies and NGOs. 

In a short period of time, Equatorial Guinea has evolved by embra-
cing democracy, despite the numerous attempts to destabilize it.
President OBIANG NGUEMA MBASOGO is working relentlessly
for the profound change of his country and of the African conti-
nent. 
The UNESCO awards that he sponsors for the international scien-
tific community is not the result of personal ambitions. It is due to
his pronounced wish to show the entire world that the African
countries are currently able to take care of themselves in several
domains that were strictly reserved to rich and advanced Western
countries. 

To encourage such an initiative, without any ulterior political rea-
sons, is to promote cultural dialogue and communication, which is
the safest way to ensure democracy and social justice. Equatorial
Guinea is evolving. Its efforts to overcome endemic poverty are
real. It still has a lot of work to do in several fields. By opening the
dialogue with the international community, President Obiang
Nguema has shown his will to put his country on the path of
democratic reform. �

qui veulent ignorer la spécificité culturelle des pays africains, à
l’aune des valeurs occidentales, ce qui est une manière de nier
l’histoire.
Les pays africains, soit 53 États, représentant une forte majorité au
sein de l’UNESCO, ont soutenu la création de ce Prix. Ils se sont
senti particulièrement bafoué par l’abandon d’un projet qui donnait
enfin au continent africain, mais aussi aux pays du Tiers Monde, la
fierté de compter parmi les nations capables d’apporter des
réponses concrètes aux menaces qui pèsent sur l’humanité. 

Le prix «UNESCO-OBIANG NGUEMA MBASOGO pour la
recherche en science de la vie » est légitime et nécessaire pour la
recherche médicale en Afrique et dans le monde.

D’ailleurs la Guinée-équatoriale a bien décidé de s’affirmer comme
un des principaux acteurs de la recherche africaine en créant, en
coopération avec l’Union Africaine, l’Observatoire africain de la
Science, de la Technologie et de l’Innovation. Celui-ci sera doté
d’un budget initial de 3,6 millions d’Euros et son rôle sera de met-
tre à la disposition des membres de l’Union Africaine  des statis-
tiques sur la somme des connaissances techniques collectées
selon les normes internationales les plus pointues afin d’assurer
une visibilité sur toutes les activités scientifiques en cours sur le
continent.

D’autres projets scientifiques de grandes ampleurs sont à l’étude
et verront bientôt le jour en coopération avec de grandes organi-
sations internationales, des entreprises privées et des ONG.

En peu de temps, la Guinée-Équatoriale a évolué en s’ouvrant à la
démocratie malgré de nombreuses tentatives de déstabilisation.
Le président OBIANG NGUEMA MBASOGO travaille chaque jour
à la mutation profonde de son pays et du continent africain.
Le Prix UNESCO qu’il parraine en faveur de la communauté 
scientifique internationale n’est pas l’aboutissement d’une
ambition personnelle. Il traduit la volonté profonde de montrer à
l’humanité toute entière que les pays africains peuvent aujourd’hui
se prendre en charge dans des domaines qui jusqu’à lors n’étaient
réservés qu’aux pays riches et avancés de l’Occident.

Encourager une telle initiative, sans arrière-pensée politique, fait
progresser le dialogue des cultures et les échanges entre les
hommes, ce qui est le plus sûr moyen pour aller vers plus de
démocratie et de justice sociale. La Guinée-Équatoriale évolue, les
efforts qu’elle accomplit pour sortir d’une pauvreté endémique
sont réels. Il lui reste encore des progrès à accomplir dans de
nombreux domaines. En voulant s’ouvrir à la communauté interna-
tionale, le Président Obiang Nguema Mbasogo témoigne de sa
volonté d’engager son pays sur la voie des réformes démocra-
tiques. �
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i
n September 2008, UNESCO’s Executive Board adopted
President OBIANG NGUEMA MBASOGO’s proposal to
create an award bearing his own name and which was
allotted 3 million dollars, the UNESCO-OBIANG NGUEMA
MBASOGO.            

Award. This award, abiding with the UNESCO philosophy and
financial regulations, was supposed to reward research done in
sciences. The president of Equatorial Guinea wanted to show that
Africa can and has to play an essential role in the improvement of
life conditions and the eradication of certain endemic diseases. 
In order to make it a durable program, this award would have given
$600 000 per year, for a period of 5 years, with one half going to
the winners and the other one going into the operational costs. 

In November 2009, when Irina Bokova became the Director-
General of the UNESCO, she decided to suspend the decision of
the previous Executive Board and to defer the award ceremony. In
reality, she gave in to the pressure groups which are claiming that
human rights are not respected and are located in Spain and
oppose the Equatorial Guinean authorities. The “politically correct”
and the “pensée unique” are fostering a “human rights-ish” ideo-
logy that led to the politicization of a strictly scientific and cultural
issue. The situation in Africa is still being measured by the “self-
righteous” who want to ignore the African countries’ cultural spe-
cificity and to link them to Western values, which would actually
deny their own history. 

E
n septembre 2008, le Conseil Exécutif de l’UNESCO
avait adopté l’offre du président OBIANG NGUEMA
MBASOGO de créer un Prix, portant son nom et doté
de 3 millions de dollars, le Prix UNESCO-OBIANG
NGUEMA MBASOGO.

Ce prix, en accord avec la philosophie et conforme au règlement
financier de l’UNESCO, devait récompenser les projets et les acti-
vités de chercheurs dans les sciences de la vie. Il s’agissait, pour
le président de la Guinée-Équatoriale de montrer que l’Afrique peut
et doit jouer un rôle essentiel dans l’amélioration des conditions de
vie et l’éradication de certaines maladies endémiques.
Afin de garantir sa pérennité, ce Prix serait versé sur une période
de 5 ans à raison de 600 000 dollars par an, avec une moitié de
cette somme attribuée aux lauréats, l’autre moitié aux frais de
fonctionnement.

En novembre 2009, avec le changement de directeur général à
l’UNESCO, Irina Bokova, nouvellement élue, décide de suspendre
la décision du Conseil exécutif précédent et de reporter la remise
de ce Prix. Elle cède en réalité à la pression de groupes qui se
réclament des droits de l’homme et de militants de l’opposition
équato-guinéenne, installée en Espagne. Le « politiquement cor-
rect » et la « pensée unique », qui se nourrissent d’une idéologie
qui est celle des « droits-de-l’hommisme » conduisent à politiser
une affaire, dont l’enjeu est  strictement scientifique et culturelle. La
situation en Afrique se mesure toujours pour les « bien-pensants »,

Unesco 
and Equatorial

Guinea
l’uNEsco Et la GuiNéE-éQuatoRialE
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P
armi toutes les nombreuses caractéristiques du développe-
ment actuel des économies mondiales et nationales, le facteur
de l’influence de la globalisation est le plus important. Les
conséquences économiques, culturelles, financières, straté-

giques et écologiques de la globalisation contribuent, tant au rappro-
chement qu’à la séparation des intérêts des différents pays et des
peuples. Elles entraînent  l’effacement, aussi bien que la consolidation de
la souveraineté nationale et de l’organisation politique selon le principe
territorial. Dans ces conditions  l’incertitude et les risques en milieu éco-
nomique augmentent à plus souvent ce qui déstabilise également tous
les sujets de la vie économique actuelle : de l’homme au corporatisme
transnational qu’à l’État.
Depuis  la fin du 20ème siècle, le terme de «globalisation » provoque  des
débats dans la littérature scientifique et économique mondiale. Est-ce
que la globalisation signifie la création d’un monde  uni ou représente un
complot des pays les plus développés contre le reste du monde ? À qui
profite la globalisation et qui en sort perdant ? N’approfondit-elle pas l’iné-
galité dans le monde ?
Aujourd’hui, il existe un grand nombre de publications traitant du sujet
de la globalisation, mais ce phénomène est tellement multiforme, com-
pliqué et tellement important pour certains pays en particulier et pour le
monde entier en général qu’il nécessite une étude plus profonde surtout
dans le contexte de la crise économique  mondiale.
L’un des sujets centraux des discussions et des publications dans le do-
maine de la globalisation est celui de l’avenir de l’État. La diversité d’opi-
nions s’étend du point de vue du déclin de l’ère de l’État national et de
sa disparition jusqu’à l’idée que l’État lui-même est un véritable globali-
sateur. 
Partout dans le monde, des États,  sciemment ou contre leur  gré, cè-
dent leur pouvoir à des institutions financières et renoncent à leur droit de
diriger leur économie dans l’intérêt de leur société. Pendant ce temps
des corporations transnationales, des organisations non-gouvernemen-
tales, des organisations religieuses, des groupes ethniques et d’autres
acteurs lancent leurs défis à l’État dans la lutte pour contrôler leurs res-
sources et affirmer leur influence. Tout le système des notions habituelles
de la structure d’un État, de sa souveraineté et de ses origines remet en
question son système démocratique.

Toutefois la position des États sur la scène internationale actuelle, condi-
tionnée par le défi de la globalisation, ne démontre pas leur affaiblissement
mais résulte du fait que face à la réalité de processus globaux l’État s’est
montré incapable  d’agir dans de nouvelles conditions. L’État peut
comme avant diriger et influencer uniquement l’activité de sujets natio-
naux d’économie. «Plus de 200 États exercent leur pouvoir sur des ter-
ritoires géographiques nationaux tandis que le défi aujourd’hui est hors
frontières» - note le prospectiviste canadien, Kimon Valaskakis,  prési-
dent de la Nouvelle Ecole d’Athènes.  

À présent sur des marchés globaux, l’État n’est souvent qu’un simple
participant dont les obligations en guise de devises, de cautions, de prêts
et d’autres valeurs et de titres sont cotés de la même façon que les obli-
gations des établissements privées.  De plus, en pratique, les pronostics
et l’activité de ces derniers s’avèrent souvent plus efficaces que la réac-
tion des organismes officiels rarement opportune et souple.  Les erreurs
sont punies par  la baisse des taux de change de la devise nationale, par
l’augmentation des taux d’intérêts de crédits internationaux, par le reflux
des capitaux de court terme et parfois même par une dévaluation mo-
nétaire ou une crise financière mondiale. La globalisation est en effet, à la
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absorb the salt and thus prevent the asphyxiation process of some
crops, such as rice. These crops are vital to these Senegalese com-
munities and their disappearance could be dramatic.
The mangrove is also a source of wealth for inshore fishing because it
contains many species of fish and shellfish, especially oysters, which
grow on the roots of mangrove trees and provide a high protein intake
in the diet of the population.

Moreover, the mangrove is an ecological niche. A natural habitat for
many species of animals (crabs,
oysters, mongooses, otters, cro-
codiles, monkeys, birds, etc.),
this is one of the most biopro-
ductive ecosystems of the world,
its ecological functions and ser-
vices amounting to 1.2 billion
euros per year.

Finally, many scientists point out
that the mangrove is a natural
barrier that is quite effective
against tsunamis and storms
that ravage the region and that it

has the ability to store the carbon dioxide that it captures the atmos-
phere.

An alarming situation
However, today, in some areas, the mangrove has virtually disappea-
red and the only thing that remains are the relics of a once lush and 
fertile forest. In nearly two decades, more than half of the mangrove
has been destroyed as a result of uncontrolled cutting. The massive
use of mangrove wood for charcoal making, the production of djembes
(local musical instruments) or for construction works, have been fatal.
It is the same in the case of road construction, preventing the sea and
the rivers to meet, and thus hindering the survival of the ecosystem. If 
mangroves were to completely disappear, it would be an economic,
ecological and human catastrophe. For several years now, fishermen
are struggling to feed their families, crops are becoming scarce and
many species have deserted the place.

“Plant Your Tree !”
While visiting the completely devastated Tombor region, Haïdar el Hali,
head of the Dakar Océanium organization which acts to protect the
environment in Senegal since 1984 (see box), decided to react and
educate the villagers about the cause.
On September 30th 2006 the original and fully participatory test 
operation called "Plant Your Tree!" was launched. The goal was simple:
providing thousands of propagules, seeds produced by the rhizophora
tree, a mangrove species, and populations of Tombor were going to
plant them in the deserted areas.
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Par ailleurs, la mangrove est une niche écologique. Habitat 
naturel pour de nombreuses espèces animales (crabes, huîtres, 
mangoustes, loutres, crocodiles, singes, oiseaux...), c’est l’un des 
écosystèmes les plus bioproductifs du monde, ses fonctions et 
services écologiques se chiffrant à 1,2 milliards d’euros par an.

Enfin, de nombreux scientifiques soulignent que la mangrove est
un rempart naturel efficace contre les tsunami et tempêtes qui 
ravagent les régions et qu’elle a la capacité de stocker le dioxyde
de carbone qu’elle capte dans l’atmosphère.

Une situation alarmante
Mais aujourd’hui, dans certaines zones, la mangrove à pratique-
ment disparu et ne restent que les vestiges d’une forêt autrefois
luxuriante et féconde. En près de deux décennies, plus de la 
moitié de sa superficie a été détruite, conséquence d’une coupe
non contrôlée. L’utilisation massive du bois de palétuvier pour le
charbon, la fabrication de djembe (instruments de musique locaux)
ou la construction, ont été fatales. De même que la construction de
routes, empêchant la mer et les fleuves de se rejoindre, et donc de
permettre la survie de l’écosystème.  Si la mangrove venait à 
disparaître entièrement ce serait un désastre économique, écolo-
gique et humain. Depuis quelques années déjà, les pêcheurs ont du
mal à nourrir leur famille, les cultures se
font plus rares et de nombreuses es-
pèces désertent les lieux. 

« Plante ton arbre ! »
C’est en visitant la région de Tombor,
complètement ravagée, qu’Haïdar el
Hali, le président de l’association
Océanium de Dakar qui agit pour la
protection de l’environnement du 
Sénégal depuis 1984 (voir encadré),  à
décidé de réagir et de sensibiliser les
villageois à cette cause. 
Le 30 septembre 200, l’opération test
originale et complètement participative,
appelée « Plante ton arbre !» a ainsi 
vu le jour. Le but était simple, il fallait fournir des milliers de 
propagules, graines produites en quantité par le rhizophora, une
espèce de palétuvier, et les populations de Tombor s’organisaient
pour les planter dans la zone désertée. 
Mais cette opération nécessitait une préparation et une sensibilisa-
tion au préalable. De nombreuses réunions et conseils ont été
menés avec les villageois, la parcelle à reboiser a été choisie 
méticuleusement afin d’être visible de tous , et au final ce sont
65 000 graines qui ont été plantées dans le cadre de cette 
mobilisation. Lorsqu’ à la fin de l’année 2006 les premières feuilles
apparaissent, avec un taux de reprise de 85%, l’impact est consi-
dérable. Les villages alentours sollicitent l’association pour bénéfi-
cier d’un appui, et en 2007, plus de 500 000 palétuviers sont
plantés dans près de dix villages, cette action s’accompagnant
d’une vaste campagne de communication. 

i
n 2009, for the fourth consecutive year, Operation “ Plant Your
Tree! ” initiated by the association Océanium, which fights for the
reforestation of the mangrove in Senegal, was a true success.
Nearly 36.7 million mangrove trees were planted on 3000

hectares in Casamance and Saloum, which means 6 million more than
the initial target. An operation that would never have been possible wi-
thout a large and intense mobilization of the local populations.
In order to understand the purpose of this operation it is necessary to
look into the essential role that the Mangrove is playing in balancing
out these regions. 

The mangrove, a wealthy ecosystem 
In Senegal, on some beeches or “bolongs”, a meeting point of high
and low tides, dense colonies of mangrove trees and the rich and
abundant wildlife that they shelter form a highly productive ecosystem
called the Mangrove.
The mangrove provides significant benefits to the coastal area and its
people, both from an economic and ecological point of view.
The wood of the mangrove trees, the most important species of this
ecosystem, is used as timber by the locals. These trees also prevent
soil erosion and contribute to its fertility, an essential condition for the
survival of cash crops (peanuts and cotton) and food-production 
(millet, sorghum, maize). One of their other characteristics is that they

e
n 2010, pour la 4ème année consécutive, l’opération
« Plante ton arbre ! » pour le reboisement de la mangrove
au Sénégal, initiée par l’association Océanium, fut un
succès. Près de 40 millions de palétuviers ont été

plantés sur 3000 hectares en Casamance et au Saloum, soit
6 millions de plus que l’objectif visé. Une opération qui n’aurait ja-
mais été possible sans une mobilisation intense et nombreuse des
populations locales.Mais pour comprendre le but de cette opéra-
tion, il est nécessaire de revenir sur le rôle indispensable de la man-
grove dans l’équilibre de ces régions. 

La mangrove, un écosystème riche
Au sénégal dans certains estrans ou « bolongs », lieu de jonction
entre les marées hautes et basses, des colonies denses de palétu-
viers forment, avec la faune riche et abondante qu’ils abritent, un
écosystème hautement productif appelé Mangrove.
La mangrove procure des bénéfices considérables à la région 
côtière et à ses hommes, tant sur un plan économique qu’écolo-
gique. Le bois de ces palétuviers, principale espèce dans cet 
écosystème, est ainsi utilisé comme bois d’œuvre par les popula-
tions locales. Ces arbres empêchent également l’érosion du sol et
contribuent à sa fertilité, condition indispensable pour la survie des
cultures de rentes (arachide et coton) et vivrières (mil, sorgo, maïs).
Ils ont également la particularité d’absorber le sel et ainsi empêcher
l’asphyxie de certaine culture telles que le riz. Ces cultures sont 
vitales pour ces communautés du Sénégal et leur disparition peut
être dramatique. 
C’est également une source de richesse pour la pêche côtière 
car elle recèle de nombreuses espèces de poissons et crustacés, 
notamment les huîtres, qui se développent sur les racines des 
palétuviers et fournissent un apport en protéines élevé dans 
l’alimentation de la population.

Renaissance 
de la mangRove 
en casamance 

Revival of the

in Casamance 
mangrove 

ECOLOGIE �  ÉCOLOGIE
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Au total, 400 villages ont été sensibilisés, au Sénégal, mais aussi dans le delta de Gambie 
et au nord de la Guinée-Bissau. « Pour adhérer à cette campagne, il est impératif que les 
communautés locales soient les initiatrices et les gestionnaires du reboisement »

All in all, awareness-raising campaigns were led in 400 villages in Senegal, in the delta of
Gambia and in the Northern Guinea-Bissau. “To join in this campaign, it is imperative that the
initiative comes from the local communities and that they manage the reforestation process
themselves”

Zone de mangrove reboisée - Reforested mangrove area



But this project required careful preparation and raising awareness 
beforehand. Many meetings and councils were conducted with 
villagers, the plot that would be reforested was meticulously selected
in order for it to be visible for all, and ultimately, there were 65,000 seeds
that had been planted as part of this activity.
When the first leaves appeared at the end of 2006, and their survival
rate was measured at 85%, the impact was substantial. The neighbo-
ring villages asked for the organization’s help, and in 2007, more than
500,000 mangrove trees were planted in about ten villages, this action
being accompanied by an extensive communication campaign.

Encouraged by their success, the organization sets gradually greater
goals for itself and companies such as Danone and Yves Rocher join
the project and offer significant financial aid. In 2008, motivated by their
bold slogan “Let’s reforest the planet together”, the villagers plant
6 million trees, finally reaching the record number of 34.7 million trees
in 2009, and the mobilization of 78,000 people from 328 villages the 
Casamance and Sine-Saloun regions. 
But this apparently simple project requires  a carefully planned logisti-
cal preparation. From Bignona, a small town where “Plant Your Tree!”
is installed, Nadine Tilleul, the project manager of the organization, is
coordinating it all. She manages the team of reforestation managers
who are spread out in fifteen regions, oversees that the process of 
propagule harvesting in the unaffected areas is done by the book, 
motivates and encourages villagers who have to plant the seedlings
one by one in 40 cm of mud; she also handles the audit and 
transportation of propagule bags, as well as the census. This operation
would be nothing without the colossal work of the “planters” who 
patiently plant thousands of trees for hours, half bent and often in very
difficult conditions (heat, rain, Ramadan), in the hopes that one day
they will benefit from their work. 

An ambitious goal for 2010…
The 5th edition of this project has an even more ambitious goal – to
plant 100 million trees in over 700 villages! Once again, Nadine Tilleul
will not be short of work as she will have to manage more than 350
coordinators and area managers. Last June, they all met in Bignona to
launch the campaign.
However, there is one novelty in this year’s edition: in addition to the
mangroves, borassus trees, a sort of palm tree, will also be planted.
The budget will amount to 700,000 euros and in addition to their tra-
ditional donors, the “Voyageurs du monde” company gets involved. 
We wish them that the 2010 edition shall be as successful as the
previous ones ! �

More information :
http://oceanium.blogspot.com/p/reboisement.html

Encouragés par un tel succès, les objectifs fixés par
l’association devenant de plus en plus énormes,
des entreprises telles que Danone et Yves Rochers
s’associent au projet et offrent d’importantes aides
financières. 
En 2008, motivés par le slogan audacieux 

« Ensemble reboisons la planète » 6 000 000 d’arbres sont plantés
par les villageois, pour enfin parvenir au record de 2009, soit 
34 700 000 arbres plantés, et une mobilisation de 78 000 
personnes sur 328 villages situés dans les régions des Casamance
et Sine-Saloun.
Mais cette opération, en apparence simple, nécessite une logistique
minutieuse. Depuis Bignona, petite ville où « Plante ton arbre ! » est
installé, Nadine Tilleul , la chef de projet de l’association cordonne
tout.  Elle gère l’équipe de chefs de reboisement, répartis sur quinze
zones, surveille le déroulement dans les règles des récoltes des
plants de propagules dans les zones non touchées, motive et en-
courage les villageois qui dans 40 cm de vase, plantent les plants
un par un, s’occupe également de la vérification et du transport des
sac de propagules, ainsi que du recensement. Cette opération ne
serait rien non plus sans le travail colossal des « planteurs » qui, 
durant des heures, à moitié courbé et dans des conditions souvent
difficiles (chaleurs, précipitation, ramadan), plantent patiemment des
milliers d’arbres qui par la suite le leur rendront bien. 

Un objectifs ambitieux atteint en 2010….
Pour la 5ème édition de l’opération, l’objectif, encore une fois très
ambitieux, a été fixé à 100 millions d’arbres sur plus de 700 villages
! Cette année encore Nadine Tilleul n’a pas chômé puisqu’elle a dû
gérer pas moins de 350 coordonnateurs et chefs de zones. Ils se
sont tous réunis en juin dernier à Bignona pour lancer la campagne. 

Une nouveauté cependant dans cette nouvelle édition : en plus des
mangroves, des rôniers, sorte de palmiers, ont aussi été plantés. 
Le budget s’est élèvé  à  700 000 euros et en plus des donateurs 
habituels, est venu s’ajouter cette année l’entreprise « Voyageurs
du monde ». 
Souhaitons à l’opération 2011 le même succès que les années 
précédente... ! 

Anne MONZAT

L’opération en détail

La campagne de reboisement de la mangrove au Sénégal est le fruit
d’une minutieuse coopération entre les équipes de Haidar El Ali et les
populations des villages concernés. 
Au préalable l’association organise des opérations de sensibilisation
grâce à un ciné-débat appelé « Plante ton arbre » qui informe les 
populations sur les conséquences de la disparition d’un tel écosystème.
Cette phase est essentielle pour que les mentalités changent et que les
villageois comprennent que cette mobilisation s’exécute dans leur intérêt.

Puis deux groupes sont formés :
● un premier groupe de « cueilleurs », composé majoritairement de
femmes. Ce groupe à la tâche de prélever dans les mangroves saines
des graines de palétuviers, ou propagules, qui germent sur l’arbre et
serviront à reconstituer les zones affectées. C’est un travail délicat car
il ne faut prélever qu’une quantité déterminée de propagules avec tous
les soins nécessaires, pour ne surtout pas nuire aux zones saines 

● un second groupe de « planteurs » chargé de reboiser les
« cimetières à mangrove » répertoriés par l’Océanium. Les hommes et
femmes remplissent des seaux ou des pagnes entier de propagules,
puis s’enfoncent dans la vase, le poto-poto, caractéristique de la 
mangrove. Séparés chacun par la longueur de
leurs bras, ils forment une ligne et au signal, pi-
quent le sol d’une graine, se redressent, font
deux pas, puis plantent de nouveaux jusqu’à
épuisement des réserves. 
Durant des semaines les villageois travailleront
ainsi à reconstruire leur mangrove. C’est un 
travail difficile mais ils savent maintenant qu’en
la protégeant c’est leur survie qu’ils assurent.

L’Océanium

Fondée en 1984 par Haidar El Ali, passionné de plongée sous-marine
et créateur de la Fédération Sénégalaise de Plongée, l’Océanium 
s’occupait à l’origine essentiellement de la gestion durable de 
l’environnement marin. Au fil des années, leurs actions se sont 
étendues à la protection des terres et notamment la sauvegarde de la
mangrove au Sénégal,  aujourd’hui l’un des fers de lance de l’associa-
tion. 
Aidé d’une équipe de bénévoles, Haïdar El Ali se bat au quotidien, leur
méthode s’articulant autour de trois grands axes :
● l’information et la sensibilisation des populations locales, par la diffu-
sion sur le terrain de films écologiques
● le dialogue et le consensus, pour inciter au changement sans
brusquer
● un lobbying efficace auprès des scientifiques, professionnels de 
l’environnement, pouvoirs publics et médias.
Ainsi, grâce à cette méthode et ses actions combinées, l’Océanium est
devenu aujourd’hui l’une des associations les plus efficaces d’Afrique
de l’Ouest dans la préservation de l’environnement. 
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Zone de mangrove fortement dégradée et zone de mangrove reboisée
Highly degraded mangrove area and reforested mangrove area

The Project in Detail 

The reforestation campaign of the mangrove in Senegal is the result of
a long and thorough cooperation between Haidar El Ali’s teams and the
population of the concerned villages. 
At the beginning, the group organizes awareness-raising campaigns
through a cinematic debate called “Plant Your Tree!” that informs the 
population about the consequences of the destruction of the ecosystem.
This stage was essential in order to change attitudes and to make villa-
gers understand that this mobilization is in their own interest.

Then, two groups are created: 
● The first group is called “pickers” and it is mainly made up of women.
This group’s task is to go to the healthy mangroves and pick grains of man-
grove trees or propagules that germinate on the tree; these will be used to
reforest the deserted areas. It is a delicate task as only a specific quantity
of propagules can be picked with great care in order to avoid harming the
healthy areas.

● The second group is called “planters” and its task is to reforest the 
“mangrove cemeteries” listed by Océanium. The men and women fill up
buckets or loincloths with propagules, walk into the mud, the poto-poto,
specific of the mangrove forest. They stand at arm’s length forming a long
line and when the signal is given, they plant one seed in the ground, stand
up, walk two steps, and plant again until they do not have any stock on
them anymore. 

The villagers will be working in this manner to recreate their mangrove for
weeks. It is a difficult work, but they are now aware that by protecting it, it
is their own survival that they are guaranteeing. 

Océanium

Founded in 1984 by Haidar El Ali, a passionate scuba-diver and creator of
the Senegalese Federation of Diving, Océanium originally mainly dealt with
the sustainable management of the marine environment. Over the years,
their projects developed to include the protection of the land and the
preservation of the mangrove in Senegal, nowadays,  one of the flagship
projects of the organization.
Aided by a team of volunteers, Haidar El Ali is fighting every day, basing
their methods on three pillars:
● information and awareness-raising projects of locals through the 
showing  of environmental films on the field
● dialogue and consensus to bring about change without rushing anyone
● effective lobbying by scientists, environmental professionals, govern-
ments and the media.
Hence, through this method and its combined actions, Océanium has 
become one of the most effective organizations of Western Africa on the
subject of environmental preservation.

Revival oF THe  mangRove in casamance Renaissance de la mangRove en casamance 
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Learning to pass on knowledge
After graduating, Bunker Roy decided to move to Tilonia in order to
give a helping hand to the underprivileged locals. He wanted to take
concrete action so that the villagers could have access to the tech-
nical and medical knowledge that would grant them their indepen-
dence. 
In 1972, feeling inspired by Mahatma Gandhi’s teachings that extol
the virtues of complete simplicity, he founded Barefoot College toge-
ther with his wife Aruna. He believed that with a minimum set of skills
and concrete knowledge, the villagers would have the opportunity to
take charge of themselves and help out their own community. 
His first definite action was to install water pumps which are so vital
in a region where water is scarce and often carries diseases; later
on, he teaches the villagers how to install and repair them. The ope-
ration is successful as it gives the villagers access to clean water,
but it also gives the opportunity to this community of Untouchables
– who went in together to buy a pump – to reach independence
and to overcome their social status, which is a rare occasion in
India. 

The success of the project
encourages Bunker Roy to
get together with the villagers
and find other areas that
need help and thus develops
and strengthens his unique
method of learning. 

A unique method of
learning 
Here, education is stripped
from all that is “futile” theory
teaching. No diplomas are 
issued in order to avoid that

the recipients haggle over them or that they leave the village. 
Bunker Roy believes that everybody is capable to learn the techni-
cal skills that they teach, provided that the teaching methods are 
tailored to their level. One can learn by observing, through the 
repetition of gestures, by attending practical workshops. The 
campus also acts as home to many international experts, doctors
and engineers, who offered their assistance on a voluntary basis to
the students, who will pass on the knowledge that they acquired to
other students or to their fellow villagers themselves. It is more than
a mere campus; it is a community, a joint commitment to learning
not for personal gain, but in the interest of others by respecting 
traditions and by following “a sustainable vision”. Their programs
are constantly evolving according to the proposals that they receive
and the needs of the others. 
In 1988, the philosophy that they were following became reality. A
new campus, spreading over 7430 m², was built in a completely
original manner. The entire infrastructure was built by the “barefoot
architects”, those villagers without any degree, but who have the
traditional skills to do it by using cheap local materials. In addition,
the buildings were designed to collect rainwater and they run 
exclusively on solar energy. 

PRESIDENCY Key Brief 119

.../...

Apprendre pour transmettre
aux autres
Après ses études, Bunker Roy décide de
s’installer à Tilona pour venir en aide aux
populations défavorisées de la région. Il
souhaite agir concrètement de façon à ce
que les villageois puissent accéder aux sa-
voirs techniques et médicaux et gagner
ainsi leur indépendance. 
Inspiré par les préceptes du Mahatma
Gandhi, qui prône la simplicité en toute chose, il fonde en 1972,
avec sa femme Aruna, le Barefoot-college , littéralement « l’Univer-
sité aux pieds nus ». Il part du principe qu’avec un minimum de
compétences et de savoirs concrets, les villageois ont la possibilité
de se prendre en main et d’aider eux même leur communauté.  
Sa première action concrète, il la réalise en installant des pompes
à eau, essentielles dans une région ou l’eau est rare et porteuse de
maladies, puis il apprend aux villageois à les installer et les réparer.
L’opération est un succès car non seule-
ment elle permet aux habitants d’accéder à
une eau saine, mais également donne la
chance à une communauté d’Intoucha-
bles, qui se sont cotisés pour acquérir une
pompe, d’accéder à leur indépendance et
de dépasser leur condition sociale, fait rare
en Inde.

Ce succès encourage Bunker Roy, qui 
réfléchît alors avec les villageois à d’autres
domaines d’act ion et  déve loppe 
et approfondie sa méthode originale 
d’apprentissage.

Un enseignement original 
Ici, l’enseignement délivré est dépouillé de
toute théorie « inutile ». Aucun diplôme
n’est délivré pour que les bénéficiaires ne
soient pas tentés de les marchander ou de
quitter le village. Pour Bunker Roy tout 
le monde à la capacité d’acquérir des 
compétences techniques à partir du 
moment où l’enseignement est adapté 
à leur niveau. 

On apprend par l’observation, la répétition
des gestes, les ateliers pratiques. Le cam-
pus accueille également de nombreux spécialistes du monde entier,
médecins ou ingénieurs, qui viennent transmettre bénévolement
leur savoir à des élèves qui eux-mêmes les transmettront à d’autres
étudiants ou dans leur village.  Plus qu’un campus, c’est une 
communauté, un engagement participatif ou l’on apprend non pas
pour soi, mais pour servir les autres, dans un respect des traditions
et avec « une vision durable ». Les programmes évoluent en 
permanence, en fonction des propositions et des besoins. 

B
unker Roy was born in Burnpur Bengal, present-day
West Bengal. He went to the Doon School from 1956
to 1962 and attended St. Stephen's College, Delhi
from 1962 to 1967. He earned his master's degree in

English. He then decided to devote himself to social service, to
the shock of his parents. He has worked all his life with the
Barefoot College, an NGO that he founded. Barefoot College
has trained more than 3 million people for jobs in the modern
world,
Bunker Roy has won many awards and he was selected as one
of Time 100, the 100 most influential personalities in the world
by TIME Magazine in 2010.

In Tilonia, a small village in Rajasthan, in Northwestern India, stands
a small college, not quite like any other. This is Barefoot College.
Here, there are no diplomas or lectures, students are often illiterate
and they specialize in European majors in the same manner as their
fellow villagers, and they can even become professors. 
Even if this type of initiative is still rather unique, various countries are
beginning to show interest in it and it is highly likely that in the future,
it will have an impact on the evolution of the education system 
of these developing countries. But how was this unique school 
created and how does it work? 

B
unker Roy est né le 2 août 1945 à l’ouest de Bengal.
Il a étudié de 1956 à 1962 à la Doon School, puis au
St. Stephen’s College à Delhi de 1962 à 1967. Après
avoir obtenu ses diplômes, il décide de se dévouer à

la cause sociale de ses compatriotes au désespoir de ses
parents. Il a créé et consacré toute sa vie au Barefoot Collège.
Le Barefoot Collège a formé plus de 3 millions de personnes à
des métiers innovants.
De nombreux prix ont consacré son oeuvre et Bunker Roy est
une des 100 plus influentes personnalités du monde d’après
le TIME Magazine.

A Tilonia, petit village du Rajasthan au nord ouest de l’inde, se
dresse une université pas tout à fait comme les autres. Il s’agit du
Barefoot College. Ici, pas de diplôme d’état ou de cours magis-
traux, les élèves sont souvent illettrés. L’enseignement provient
aussi bien de spécialistes européens que de gens de leur village, et
les élèves peuvent même accéder au statut de professeur. 
Bien que cette initiative reste pour le moment isolée, de nombreux
pays commencent à s’y intéresser et il est probable qu’elle ait à
l’avenir un impact fort sur l’évolution du système éducatif des pays
en développement. Mais comment est née cette école si spéciale
et comment fonctionne-t-elle ?

college
or Education without a Diploma 

barefoot

EDUCATION �  ENSEIGNEMENT

Installation de panneaux solaires en Mauritanie 
Installing solar panels in Mauritania 

« l’UniveRsiTÉ
aUX Pieds nUs »
ou l’enseignement sans diplôme

Bunker ROY, fondateur du Barefoot-collège - Barefoot’s college founder
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Solar energy, the knowledge of 
the “Huntresses of the Sun”
In 1986, supported by the government and by its NGO partners, the
Barefoot College took up a challenging new project that was going
to become one of its flagship programs all around the world: 
access to electricity.
Reality is that in these remote villages electricity is scarce, expensive
and power cuts are frequent. Locals are forced to use kerosene
lighting, which is a highly flammable product and which creates
fumes that are very dangerous to their health. 
As there is abundant sunlight in this region all year long, it was quite
obvious to everyone that choosing solar energy by installing solar
panels would be the best and cheapest solution. Nevertheless, this
required good technical skills in order to be set up. 
In light of these facts, an “energy and environment” Barefoot College
committee visited several villages, established – with the locals - a
monthly fee to be forwarded to the project and named two people
– preferably women who were in their forties as they were believed
to be more receptive to the teachings that were needed and more
loyal to their community - as responsible for the project. They were
then sent to the campus for a 6 month training period where 
specialists in solar energy taught them the skills that are required to
work with charge controllers and converters, to correctly install and
maintain solar panels and to build solar lamps. As most of them
were illiterate and sometimes did not speak the language of the 
region, they learnt by imitating gestures, by following drawings and
during assembly workshops. At the end of their training period,
back in their village, they set up the electric wiring and an electro-
nic maintenance workshop, and trained other villagers in solar
energy techniques. Every villager who benefited from these
facilities had to pay a specific fee to the community, the sum of
which would be later used to extend the network. Hence, the pro-
ject was completely self-funded…

En 1988, cette philosophie a pris tout son sens : le nouveau
campus d’une superficie 7430m2 a été érigé d’une manière tout à
fait innovante. En effet, l’ensemble des infrastructures ont entière-
ment été construite pas les « Barefoot architectes », villageois sans
diplômes mais dotés de savoirs traditionnels, avec des matériaux
locaux bon marchés. De plus, les bâtiments ont été pensés pour ré-
cupérer les eaux de pluie, et fonctionnent exclusivement à l’énergie
solaire.

L’énergie solaire, un savoir maitrisé 
par les « chasseuses de soleil »
En 1986, soutenu par le gouvernement et des ONG partenaires,
le Barefoot Collège s’attèle à un nouveau projet ambitieux, qui 

deviendra l’un de ses programmes phares à travers le monde : 
l’accès à l’électricité. 

En effet dans ces village reculés, l’électricité est rare, coûteuse, et
les coupures sont fréquentes. Les habitants sont obligés de s’éclai-
rer au kérosène, produit très inflammable et dont les émanations
sont dangereuses pour la santé. 
Le soleil brillant toute l’année et en abondance sur cette région, il
apparait évident pour tout le monde d’opter pour l’énergie solaire et
l’installation de panneaux photovoltaïques, d’autant plus que cette
solution est la moins chère. Cependant elle requiert de bonnes
compétences techniques afin d’être maitrisée. 
Dans cette optique, un comité du Barefoot Collège « énergie et 
environnement »  visita plusieurs villages, détermina avec leurs 
habitants une cotisation mensuelle à verser pour le projet et deux
personnes furent désignées, de préférence des femmes dans 
la quarantaine, jugées plus réceptives aux enseignements et fidèles 
à leur communauté. Elles furent ensuite envoyées 6 mois en 
formation sur le campus où des spécialistes en énergie solaire leur  
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From its very beginning, this program was a complete success that
changed the lives of many villagers by allowing them to set up 
evening classes and nighttime trade thanks to the use of electric
lanterns. 
However, it has also helped many women – the “huntresses of the
sun” – (they represent 80% of the trainees), to become emancipa-
ted and to accept a social status that they would have never allo-
wed themselves to dream of. 
All in all, there are more than 800 schools and 315 villages all
around the country that benefited from this program. 

Changing attitudes through an exported 
method of training
In light of the success of the training method, many countries have
shown interest in it. Hence, since 2004, the Barefoot College has
exported its education system to various emerging countries, with
the support of other organizations, such as the UNDP (United Na-
tions Development Programme).
For example, it has given the welcomed 34 Ethiopian women to
the campus to be trained, it has equipped 19 Ethiopian villages with
a power grid, 250 solar lanterns and 11 maintenance workshops,
built from the ground by the villagers. 
All in all, this program has given women the opportunity to install
solar panels in villages in Afghanistan, Benin, Bolivia, Bhutan, Ca-
meroon, Gambia, Malawi, Mali, Mauritania, Rwanda, Sierra Leone,
Tanzania, and more recently in Senegal, Djibouti and Sudan. 
In the case of Senegal, it has indirectly attacked a taboo topic that
is very difficult to address due to its deeply-rooted traditional cha-
racteristics: female circumcision. In 2009, seven women who prac-
ticed circumcision, coming from different villages in Senegal, were
trained in India for a 6 month period, thus granting them the title of
solar engineers and giving them the opportunity to gain a monthly
salary from their community and to give up their former activities. 
Hence, the Barefoot College is more than just a mere vector of
knowledge; in some cases it stands at the core of deeply-rooted
social upheaval. 
To sum up, the Barefoot College has trained 125,000 people in the
various fields that we have already mentioned above, such as 
access to clean water and electricity, educating young women,

Tsewang Norbu vit dans un village de l’himalaya. Il a été choisi par sa communauté pour recevoir une formation au Barefoot College de Tilonia afin  d’apprendre à  installer et réparer les panneaux 
photovoltaïques. Les panneaux solaires sont transportés au village  à dos de  yak puis sur le dos des villageois.
Sewang Norbu lives in a in the Himalayas. He was chosen by his community to be trained at the Barefoot College in Tilonia and to learn how to install and repair solar panels. The solar panels are 

transported to the village on the yaks’ and villagers’ backs. Photo by Barefoot Photographers of Tilonia. Copyright © 2008 Barefoot College, Tilonia.

Eclairage à l’énergie solaire / Solar energy lighting

inculquèrent les savoirs nécessaires pour manipuler des régulateurs
de charge et des convertisseurs, installer des panneaux solaires
correctement, être capable de les entretenir, et construire des
lampes solaires. 
Étant pour la plupart illettrées, et ne parlant pas tout le temps 
la langue de la région, elles apprirent par mimétisme, grâce à des 
dessins ou encore lors d’ateliers de montage.
À l’issu de leur formation, revenues chez elles, elles mirent en place
les installations électriques, établissant ensuite un atelier électro-
nique de maintenance  du matériel, et formant à leur tour d’autres
villageois à l’énergie solaire. Chaque habitant qui bénéficiait de ces
infrastructures devait reverser ensuite une certaine somme à la
communauté, dont le total serait utilisé pour étendre le réseau. Le
projet était ainsi complètement autofinancé…

Ce programme fut dès le départ un succès, qui a depuis changé la
vie de nombreux villages, permettant notamment, grâce aux lan-
ternes électrique, la mise en place de cours du soir ou les com-
merces nocturnes. 
Mais il a également permis à de nombreuses femmes, les
« chasseuses de soleil » (elles composent 80% des élèves formés)
de s’émanciper et d’accéder à un statut qu’elles n’auraient jamais
imaginé avoir.
En tout ce sont plus de 800 écoles et 315 villages dans le pays qui
ont tiré parti de ce programme. 

Quand la formation
s’exporte, elle change
les mentalités
Aux vues de cette réussite, de
nombreux pays s’y sont intéres-
sés. Ainsi, depuis 2004 le Bare-
foot College exporte son
enseignement vers de nombreux
pays émergents avec l’aide
d’autres organisations, dont no-
tamment le PNUD (Programme
des Nations Unies pour le Déve-
loppement). 
Il a par exemple permis à 34
femmes éthiopiennes de venir
suivre une formation au sein de
leur campus, et d’équiper 19 villages éthiopiens d’un réseau 
électrique, de 250 lanternes solaires et de 11 ateliers de mainte-
nance entièrement construits pas des villageoises.
En tout, ce programme a permis à des femmes d’installer des 
panneaux photovoltaïques dans des villages d’Afghanistan, 
du Bénin, de Bolivie, du Bhoutan, du Cameroun, de Gambie, du 
Malawi, du Mali, de Mauritanie, du Rwanda, de la Sierra Léone, de
la Tanzanie et plus récemment dans des villages du Sénégal, de
Djibouti et du Soudan. 

Au Sénégal plus particulièrement, il s’est attaqué indirectement à
un sujet tabou, très difficile à aborder en raison de son caractère tra-
ditionnel : l’excision. En effet en 2009, sept exciseuses de différents

Fatu Kuruma de Sierra Leone apprend à assembler une  lampe solaire au 
Barefoot College / Fatu Kuruma in Sierra Leone learns how to assembly a solar

lamp at the Barefoot College
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health, revitalization of local crafts, creation of income, preservation
of rural ecosystems, etc. These villagers now have the opportunity
to show that they are capable of solving their own problems and to
become emancipated thanks to an adequate method of learning.
Hence, the Barefoot College is able to show that education is no
longer inaccessible to a certain segment of the population. 
The Barefoot College is more than a training center, it is a commu-
nity where engineers, technicians, craftsmen, doctors, coming from
India or the entire world, are working together to find solutions and
to invent a brighter future. They are united by a common faith in
mankind and fight against discrimination by awakening each and
everyone’s potential. 

For their endeavor, the Barefoot College received the Alcan Prize
for sustainability in 2006. �

For more information :
www.barefootcollege.org

Le Barefoot College touche de nombreux domaines et ne cesse de 
développer de nouveaux programmes. Outre les pompes à eau et
l’accès à l’électricité, voici un aperçu de quelques uns de leurs projets
les plus marquants :
Les centres de santé : depuis sa création le Barefoot College a ouvert plus de
150 centres de santé dans le Rajasthan, offrant aux population les soins ba-
siques. Ils sont pilotés par des équipes de médecins, sages-femmes, patholo-
gistes ou dentistes, appelés « barefoot docteurs », formés par l’organisation et
n’ayant à l’origine très peu ou pas d’instruction.

Les écoles de nuit : il en existe aujourd’hui plus de 150 dans tous  le pays. Elles
accueillent, sur un cursus de 5 ans, les enfants n’ayant pas la possibilité de
suivre des cours en journée. Elles sont éclairées par des lanternes fabriquées
par les « ingénieurs solaires » des villages, formés au Barefoot, et sont gérées par
les élèves eux-mêmes.

Artisanat : le barefoot initie et forme les jeunes de villages aux artisanats tradi-
tionnels, peu à peu délaissés, et leur donne ainsi la possibilité non seulement de
faire perdurer les traditions mais également de générer un revenu pour la com-
munauté par la vente de vêtements, objets de décoration, tissus, papier etc.…
issus de l’artisanat local.

Les « barefoot communicators » : depuis 1981, des équipes de musiciens 
professionnels et non-professionnels, les « barefoot communicators » ont sillonné
plus de 3800 villages du Rajasthan. Par des spectacles de marionnettes tradi-
tionnelles, la tv et la radio n’étant pas démocratisées dans ces villages reculés,
ils informent les communautés illettrées sur des sujets importants de santé ou sur
les droits de l’homme.

Corruption : grâce à des réunions avec les villageois, conseils de villages, la 
corruption commence à être dénoncée et les coupables sont de plus en plus
entendus à ce sujet.

The Barefoot College touches on various domains and it is constantly
developing new programs. In addition to the water pumps and access
to electricity, here is an outline of some of their most noteworthy 
projects:

Health centers: since its creation, the Barefoot College has opened more than
150 health centers in Rajasthan, providing basic healthcare to the population.
These are run by teams of doctors, midwives, pathologists and dentists, who are
called “barefoot doctors” and have been trained by the organization, having had
little to no prior training. 

Night schools: there are currently over 150 schools all over the country. They
welcome children who do not have the means to attend classes during daytime
and attend a 5 years curriculum. Classrooms are illuminated by lanterns that
have been manufactured by the villages’ “solar engineers”, who have previously 
been trained at Barefoot. The schools are managed by the students themselves.

Artisan activities: the Barefoot College teaches and trains the village teenagers
the traditional crafts that have been gradually forgotten, and thus, gives them the
opportunity not only to perpetuate traditions, but to create revenues for the en-
tire community by selling clothing items, decorations, fabrics, paper and other
supplies that are created by local craftsmen.

The “barefoot communicators”: since 1981, professional and amateur music
crews have been travelling all over 3800 villages in Rajasthan. As television and
radio have not reached these remote villages, the artists set up traditional 
puppet shows to inform the illiterate communities on important issues, such as
health or human rights. 

Corruption: due to the organization of village meetings and councils, people
have started to blow the whistle on corruption and the culprits are increasingly
being charged. 

villages du Sénégal ont bénéficié en Inde d’une formation de 6 mois
qui leur a permis d’obtenir le titre d’ingénieur solaire et de percevoir
une rémunération mensuelle de la part de leur communauté, et ainsi
abandonner leur ancienne activité. 
Le Barefoot Collège est donc plus qu’un simple vecteur de savoir,
il  permet dans certains cas de profonds bouleversements sociaux.

Au total le Barefoot Collège a permis de former 125 000 personnes
dans des domaines aussi variés que, nous l’avons vu, l’accès à
l’eau potable et à l’électricité, mais aussi l’éducation des jeunes
filles, la santé, la redynamisation de l’artisanat local, la génération de
revenus, la préservation des écosystèmes ruraux. 
Ici, les ruraux ont enfin la chance de montrer que ce sont eux qui,
grâce à un enseignement adéquat, ont la capacité de résoudre
leurs problèmes et de s’émanciper. Le Barefoot College démontre
ainsi que l’accès à l’apprentissage n’est plus inaccessible pour une
certaine couche de la population. 

Bien plus qu’un centre de formation, Le Barefoot College est une
communauté où des ingénieurs, des techniciens, des artisans, 
des médecins indiens ou étrangers cherchent des solutions et 
inventent ensemble un avenir meilleur. Ils sont unis par une même
foi en l’Homme et luttent contre les inégalités en éveillant le poten-
tiel de chacun.

Pour ce travail, il a reçu en 2006 le Prix Alcan pour la durabilité. �

Agathe PHILIPPART

g
lobalization, industrial agriculture, population growth
and urban development have definitely changed the
patterns of food production and consumption, in ways
that profoundly affected ecosystems and human diets

worldwide. Urged by the needs of more sustainable approaches
within the world food system, and preceded by the concept of
“Sustainability” defined in 1987 by the Brundtland Commission [1],
the FAO has been fully involved in every international event that re-
lated to this concept, as the promotion of the Agenda 21 adopted
in Rio 1992, that led to the creation in 1995 of a Department of Sus-
tainable Development, or the organization of the Committee for the
World Summit of Sustainable Development, in Johannesburg 2002.
Sustainability is nowadays a key concept in the world of develop-
ment and holds a considerable weight for this agency in particular.
In this line of work, the FAO presented during this Johannesburg
Summit their new program to fight against hunger, which turned out
to be mostly a reaffirmation of its well-known mandate -oriented to-
wards equality in food rights-, but lacking of an unified body of truly
new measures that could really set it to action. Following a rather
extended trend in the world politics of that particular moment, when
Millennium goals where being set everywhere, they just concentrate
their action in fighting poverty and hunger in impoverished rural po-
pulations. It might now be the time to swim deeper into that pond.

As was clearly stated in their latest campaign, around 1 billion peo-
ple suffered from hunger and two billion suffered from severe mi-
cronutrient deficiencies in 2010 [www.1billionhungry.org]. Moreover,
and according to demographic forecasts, world population will
reach the 9 billion people in 2050, which will only deepen the food
access problem. This observation brought the FAO to adopt the
strategy of Sustainable Intensification of food production in order to
cover the future needs in a worldwide scale [2]. However, it is not
only a matter of food quantity but also, and mainly, a problem of
physical and economical access to food that haunts every initiative
in this field. 

Taking all this into account, the Nutrition and Consumers Protec-
tion Division of the FAO lead an initiative, together with Bioversity
International (part of the consortium  Consultative Group on Inter-

Can we feed
the world?
PeUT-on noURRiR 
le monde ?

fao 
(food and agriculture 

organization of 
the united nations) 

and Bioversity 
International developing 
a sustainable approach.

l
a globalisation, l’agriculture industrielle, l’augmentation
de la population et le développement urbain ont définiti-
vement changé les bases de la production et de la
consommation alimentaire, à des degrés tels qu’ils ont

bouleversé les écosystèmes et régimes alimentaires mondiaux. 
Alertée par l’urgence d’une approche plus durable du système ali-
mentaire mondial, et s’appuyant sur le concept de « durabilité » dé-
fini en 1987 par le Commission Brundtland (1), la FAO s’est
beaucoup impliquée dans tous les événements liés à ce concept
tels que la promotion de l’agenda 21, adopté à Rio en 1992, qui a
mené à la création en 1995 du Département du Développement
Durable, ou la mise en place du Comité pour le Sommet mondial du
Développement Durable à Johannesburg en 2002. 
La durabilité est aujourd’hui un concept clé dans un monde de
croissance et occupe une place prépondérante dans les activités de
la FAO. Dans cette optique, elle a présenté durant le dernier som-
met de Johannesburg son nouveau programme de lutte contre la
faim, réaffirmant le postulat  d’une égalité dans les droits alimen-
taires, mais manquant peut-être d’un ensemble de véritables nou-
velles mesures pouvant mener à des actions concrètes. Suivant
une tendance de plus en plus courante dans le monde politique ac-
tuellement, alors que les objectifs de ce millénaire seraient de s’oc-
cuper de tout partout, elle a simplement concentré son action dans

PROSPECTIVE �  PROSPECTIVE

03 November 2010, Rome - Opening Session of the International Scientific Symposium - 
Biodiversity and sustainable diets.
3 novembre 2010, Rome - Séance d'ouverture du colloque scientifique international sur la 
biodiversité et les régimes-durable

Barbara Burlingame, Senior 
Officer, Nutrition and Consumer
Protection Division, FAO.
Barbara Burlingame, 
responsable de la Division 
“ nutrition et protection des
consommateurs” à la  FAO.

122 PRESIDENCY Key Brief

damien PeReYRa
Nutritionniste

.../...

« BaREfoot CollEgE » oR EDuCatIon wIthout a DIploma 

PRESIDENCY Key Brief 123

.../...



national Agricultural Research – CGIAR), that set a common path
where biodiversity and nutrition are the keys to sustainable deve-
lopment. The basic idea was to use the biodiversity and the local
and traditional food system to improve food access for rural popu-
lations, aiming to explore the nutritional composition of aliments that
were rarely exploited,  putting an additional value on this non-used
varieties. 

The Nutrition Assessment and Nutrient Requirement group lead by
Mrs Barbara Burlingame organized a first Technical Workshop on
“Biodiversity and Sustainable Diets” at the end of May 2010. This
meeting was an invitation for a transdisciplinary, intersectorial team
of international experts currently working on development to debate
and define the concept of “Sustainable Diets” through a set of key
recommendations that would link sustainable diets to biodiversity in
line with the ecosystem approach. Three working groups, formed by
professionals of different areas, defined the Environment & Econo-
mic issues, the Nutrition & Health issues and the Socio-Cultural as-
pects of the Sustainable Diets to finally come up with a first definition
of the later where “Sustainable Diets are those diets with low envi-
ronmental impacts, which contribute to food and nutrition security
and to healthy life for present and future generations. Sustainable
diets are protective and respectful of biodiversity and ecosystems,
culturally acceptable, accessible, economically fair and affordable;
nutritionally adequate, safe and healthy, while optimizing natural and
human resources” [3]. As a conclusion to all this a Code of Conduct,
where the recommendation to achieve this sustainability in diet were
set, was drafted at the end of the two-days meeting.

These tools constitute now the most recent references in the field,
on an international level. They are directed towards global, regional
and sub-regional organizations, whether part of a Government or an
NGO, the health sector, the agricultural sector, the environmental
sector and, of course, the food industry. This Code of Conduct par-
ticularly sets a series of principles and criteria to be taken into ac-
count when elaborating and implementing national policies. This
regulatory instrument should also serve as an instrument of refe-
rence to help Governments to establish or improve the legal and
institutional framework dealing with this matter. Finally, it provides
guidance, which may be used when appropriate, to formulate and
implement international agreements and other legal instruments that
relate with food and sustainability as a global issue [3,4]. 

It is important to notice that the actual purpose of the Workshop
was to serve as the background of the International Scientific Sym-
posium “Biodiversity and Sustainable Diets – United Against Hun-
ger” that was held from the 3rd to the 5th of November 2010 at the
FAO headquarters in Rome [5]. This meeting was basically meant to
bring the attention of the scientific community on this topics for the
first time. During this Symposium, the freshly developed ideas of
food-based approach, sustainable food consumption, sustainable
intensification of the production, and other crucial aspects that cir-
cle around its main topic were presented [5]. 

Even though I don't mean to make an exhaustive analysis of this
Scientific Symposium, one of the things that I believe is worth to

la lutte contre la faim et  la pauvreté des population rurales dému-
nies. Il serait maintenant peut être temps d’aller un peu plus loin.

Comme leur dernière campagne l’avait clairement indiqué, près
d’un milliard de personnes souffrent de la faim dans le monde et
deux milliards ont souffert de déficits micronutritionnels sévères en
2010 ( www.1billionhungry.org). De plus, et selon les prévisions dé-
mographiques, la population mondiale atteindra 9 milliards de per-
sonnes en 2050, ce qui ne fera qu’aggraver le problème de l’accès
à la nourriture. Ces observations ont poussé la FAO à adopter une
stratégie d’Intensification durable de la production alimentaire afin
de couvrir les futurs besoins à l’échelle mondiale (2). Cependant,
ce n’est pas seulement un problème de quantité de nourriture, mais
aussi, et surtout, un problème d’accès physique et économique à
la nourriture qui sous-tend toute initiative dans ce domaine.
Prenant tous ces éléments en compte, la Division de Protection de
la Nutrition et des Consommateurs de la FAO, a mené une initiative,
avec  Biodiversity international ( qui fait partie du CGIAR – le Groupe
Consultatif pour la Recherche Agricole) déterminant un axe
commun où biodiversité et nutrition apparaissent comme les clés
du développement durable. L’idée principale était, afin d’améliorer
l’accès à la nourriture pour les populations rurales, d’utiliser la 
biodiversité et le système alimentaire local et traditionnel et 
d’explorer la composition nutritionnelle d’aliments rarement exploi-
tés, ajoutant une plus-value à ces variétés non utilisées. 

Le groupe d’évaluation de la nutrition et des besoins nutritifs, mené
par Mme Barbara Burlingame, a organisé un atelier technique sur 
« la Biodiversité et la Diète durable » à la fin du mois de mai 2010.
Cette réunion était une invitation pour des équipes transdiscipli-
naires d’experts internationaux à réfléchir et définir la notion 
de « Diète durable - régimes alimentaires durable " à travers un 
ensemble de recommandations clés, qui ferait le lien entre une 
alimentation durable et la biodiversité en tenant compte de 
l’écosystème. Trois groupes de travail, formés de professionnels
dans différents domaines ont défini les problèmes environnemen-
taux et économiques, les problèmes de nutrition et de santé et les
aspects socio-culturels de l’alimentation durable et proposé une
première définition : l’alimentation durable est une alimentation à
faible impact environnemental, qui contribue à la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle et à une vie saine pour nous-même et les pro-
chaines générations.
“L’ alimentation durable est respectueuses de la bidodiversité et des
écosystèmes, culturellement acceptable, accessible, économique-
ment juste et  abordable; nutritionnellement  adaptée, sûre et saine
et optimisant les ressources naturelles “ (3).  En conclusion, un code
de conduite donnant  les recommandations pour réussir la durabi-
lité dans l’alimentation a été mis en place à l’issu de ces deux jours
de réunion. 

Cet outil constitue dorénavant la référence la plus récente dans
ce domaine sur le plan international. Il a été  envoyé aux 
organisations internationales, régionales et sous-régionales,
qu’il fassent parti du gouvernement ou d’ONG, des secteurs de
la santé, de l’agriculture, de l’environnement et bien sûr, de l’in-
dustrie alimentaire.

pay closer attention to is the brilliant keynote speech delivered by
Timothy Lang during its opening. There, he presented a very sharp
analysis of the challenges that the people involved in sustainability
issues will have to face once this three-day meeting comes to an
end [5]. 

Dr. Lang, from City University, London, works in its Center for Food
Policy and addressed the need to cover the great gap the exists
between what has already been done in the matter of food policies
and the need for an univocal message and positioning for Govern-
ments, NGOs and actors from the private sector to follow. There is
no point in organizing large-scale initiatives if they don't result in a
set of clear guidelines. Consumers get lost in the hands of contra-
dictory masses of information. As Dr. Lang said, putting himself in
the skin of consumers and food policy creators and promoters
alike, “Do we have to eat animal proteins or vegetal proteins? How
much meat? Grass fed meat, yes; cereal fed, no? How to eat nu-
tritionally well and being respectful to the ecosystem at the same
time? Is it possible to have a good diet keeping carbon and water
consumption low? Do we eat fish? Nutrition say, yes; stock analysts
say no!” 

The idea of sustainable diets needs to keep up with our times and
current needs, but for this to actually happen, the concept of sus-
tainability itself must start to have an existence of its own in the form
of daily practices and beyond the scientific circles or the media agi-
tation. Certainly, whenever we talk about food policies we must take
globalization and economic growth into account. They are simply a
fact of everyday life for most of the people implicated by such 
policies. But we must do so without putting future and present 
resources at risk, no matter how pressing a crisis may seem. 

Nowadays, most of the sustainable approaches are not audacious
enough as to face these challenges. There is an innovation gap, as
well as the fear to create something really new, instead of just en-
dlessly patching what has been done before. As Mr Lang clearly
putted it, it is not enough to think about ecology, but what we really
need is to have a “true ecological thinking”. 

One last remark before moving on. It is important to notice that we
speak always about diets, in plural. According to the definition (see
above) each local expression of the sustainable diet takes into ac-
count environmental and economic contexts, the nutritional and
health situation, and the socio-cultural aspects of the correspon-
ding area for which this diet is being created or, should we say, re-
created from the experience acquired. What we eat is as valuable
as any other cultural trait and should be preserved as such, as it has
been for centuries before us. Are we really doing so? Can we
achieve diversity, nutritional goals and sustainability at the same
time?

The morning session of the last day was dedicated to do some
case study and to the Mediterranean Diet in particular, as an exam-
ple of sustainable diet [5]. Andrea Poli from the Barilla Center for
Food and Nutrition present an interesting model based on the food
pyramid developed by the USDA (U.S. Department of Agriculture)
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Il est important de noter que les travaux de cet  atelier ont servi de
fond à la Conférence Scientifique Internationale  "Biodiversité et Ré-
gime alimentaire Durable - unis contre la faim" qui s'est tenue du 3
au 5 Novembre 2010 au siège de la FAO à Rome (5). Cette confé-
rence a été menée pour attirer l'attention de la communauté scien-
tifique sur ces sujets pour la première fois. Les nouvelles notions
d'une approche basée sur la consommation alimentaire durable,
l'intensification durable de la production et d'autres aspects es-
sentiels déclinés de ce sujet principal y ont été présentées. 

Nous avons noté la brillante intervention de Timothy Lang qui pré-
senta une analyse très percutante des défis auxquels les personnes
impliquées dans les questions de durabilité devront faire face, une
fois cette réunion terminée. 
Le Dr. Lang, de la City University à Londres, travaille sur la néces-
sité de réduire le fossé qui existe entre tout ce qui a déjà été fait
dans le domaine des politiques alimentaires et de fournir un mes-
sage et un positionnement unique qui pourront être suivis par les
gouvernements, les ONG et les acteurs du secteur privé. 
Il n'y a pas d'intérêt à organiser des initiatives à grande échelle si
elles ne conduisent pas à des directives claires. Les consomma-
teurs sont perdus parmi les masses d'informations contradictoires.
Comme le Dr. Lang l'a dit, se mettant de la même façon dans la
peau des consommateurs, des créateurs de règles alimentaire et
des entreprises : "Devons nous manger des protéines animales ou
végétales? Quelle quantité de nourriture devons nous consommer?
La fédération de la viande dit oui, la fédération des céréales dit non?
Comment se nourrir sainement et être en même temps respectueux
de l'écosystème? Est-il possible d'avoir un régime alimentaire 
correct tout en maintenant une basse consommation de carbones
et d'eau? Devons nous manger du poisson? Les nutritionnistes 
disent oui, les analystes disent non!"

L'idée de régime alimentaire durable doit correspondre à notre
époque et à nos besoins actuels et le concept de durabilité doit
commencer à exister sous la forme de pratiques quotidiennes 
au-delà du cercle scientifique et de l'agitation médiatique. Bien sûr,
quand nous parlons de règles alimentaires, nous devons prendre en
compte la mondialisation et la croissance économique. Mais nous
devons le faire sans mettre en danger les ressources actuelles et 
futures, quelle que soit l'urgence.

Aujourd'hui, la plupart des approches durables ne sont pas assez
audacieuses pour faire face à ces défis. Il y a une nécessité 
d'innovation, il ne faut pas avoir peur de créer quelques chose de
réellement  nouveau, au lieu de simplement corriger sans fin ce qui
a été fait par le passé. Comme M. Lang l'a clairement fait remarquer,
ce n'est pas assez de penser à l'écologie ; ce dont nous avons 
vraiment besoin est un "réelle vision écologique".

Enfin, il est important de se rendre compte que nous parlons 
toujours de « régimes alimentaires » au pluriel. Selon la définition
susmentionnée, Mais chaque expression locale de « régime 
alimentaire durable » prend en compte le contexte économique et
environnemental, la situation nutritionnelle et sanitaire et les aspects
socio-culturels correspondant à la zone pour laquelle le régime 
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which aimed to represent, by a simple diagram, a balanced diet.
This “Double Pyramid” based on the Mediterranean Diet pattern
contained also the environmental impact of production of the 
corresponding food [6]. 

What we must not forget is that this model is only one of many 
possible models out there. It is a common misconception that 
Mediterranean Diet is THE model of healthy diet to follow. 
Nevertheless, this can only be regarded as true for the Mediterra-
nean area but not everywhere in the world, since you can not expect
to create a sustainable food system based on this diet in tropical or
more arid regions. Once again, it is important to remain focused,
but is even more important to focus beyond our occidental habits.

Throughout those three days, some of the most prominent profes-
sionals in the field of nutrition set to work on the improvement of
the definition of “Sustainable Diets”, along with the key recommen-
dations and the Code of Conduct to be adopted by governments.
However, this was but the first step of a long walk, and the scope
of this initiative depends on the interest of governments, organiza-
tion and international firms to improve the food system and make it
more sustainable for the future generations. This article is also only
the start of what can be a fruitful discussion over what we eat and
why. I invite you to read the documents produced by the workshop
and symposium available on line at www.fao.org/ag/humannutri-
tion/biodiversity/meetings/en/ to keep the discussion alive, and turn
it into action. �

More informations :

Web site of the Symposium: 
http://www.fao.org/ag/humannutrition/biodiversity/meetings/en/
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alimentaire a été créé
(ou devrions nous dire,
recréé à  par t i r  des
expériences acquises).
Ce que nous mangeons
a une aussi grande 
importance et doit être
respecté aussi bien que
n’importe quel autre
trait culturel, tel qu'il l'a
été depuis des cen-
taines d'années? Le fai-
sons - nous vraiment ? Peut-on allier la diversité, les nouveaux
besoins nutritionnels et l'aspect durable en même temps?

La dernière session fut dédiée à des études de cas, et plus parti-
culièrement le régime méditerranéen présenté comme exemple de
régime alimentaire durable. Andrea Polli, du Centre Barilla pour l'ali-
mentation et la nutrition, a présenté un modèle intéressant basé sur
la pyramide alimentaire élaborée par l'USDA (Département de l'Agri-
culture des Etats-Unis d'Amérique) dont l'objectif est de représen-
ter, par un simple diagramme, un régime alimentaire équilibré. Cette
"Double Pyramide", élaborée sur la base du régime alimentaire mé-
diterranéen, prends également en compte l'impact environnemen-
tal de la production de chaque groupe d'aliments. 

Il est important de préciser que ce modèle n’est qu’ un exemple
possible parmi d’autres. Il est communément admis que le régime
alimentaire méditerranéen est LE modèle à suivre en terme de 
régime sain et équilibré. Néanmoins, cela ne peut être vrai que pour
les territoires méditerranéens, sachant que l'on ne peut pas créer un
système alimentaire durable basé sur ce régime dans les régions
tropicales ou plus arides. 

Au cours de ces trois jours, les plus éminents professionnels du 
secteur de la nutrition ont travaillé à l'amélioration de la définition de
"régime alimentaire durable ", à un ensemble de recommandations
clés ainsi qu’à un code de conduite adoptable par les gouverne-
ments. Cependant, ce n'était que le premier pas d'une longue 
démarche, et la réussite d'une telle initiative dépend de l'intérêt
des gouvernements, organisations et entreprises internationales, 

indispensable pour améliorer le système alimentaire et le rendre plus 
durable pour les génération futures. 
Cet article n'est que le prémice de ce qui pourrait être une réflexion
fructueuses  sur ce que nous mangeons et pourquoi. Je vous invite
à lire les documents produits par l'atelier et la conférence, disponi-
ble sur le lien suivant: www.fao.org/ag/humannutrition/biodiver-
sity/meetings/en/, afin de faire vivre ces débats et de les transformer
en action. �

T
he concept of biodiversity – a contraction of “biological
diversity” – is often misunderstood or reduced to a scien-
tific and theoretic notion which is too far away from our
daily lives. Nevertheless, its definition is rather simple; it is

the variety of species and ecosystems that exist on Earth or in
water. That is to say that is encompasses all living organisms and
life forms, from microscopic bacteria to animals and plants, inclu-
ding the ecosystems that they live in (forests, oceans, deserts, etc.).
Biodiversity also represents the network of interactions between
these components that form the living fabric of the planet, meaning
the relationships that exist between them and their environment. 
Biodiversity provides essential services to all life forms: it represents
a food source, it provides raw materials, it contributes to maintaining
water, air, soil and climate quality and to curbing or containing the
spread of disease. Each individual, each company or each state-
funded organization is directly concerned by the subject. 

The United Nations declared that the year 2010 is “the Inter-
national Year of Biodiversity” in order to alert the public opi-
nion about the state that biodiversity is currently in and the
consequences that its decline shall have on the world. 

in danger
Companies and authorities must act!

biodiversity
la BiodiveRsiTÉ en dangeR : 
les enTRePRises eT 
collecTiviTÉs PUBliqUes 
doivenT s’engageR !

BIODIVERSITY IN DANGER:

COMPANIES AND AUTHORITIES MUST ACT!
ECOLOGIE �  ECOLOGIE

l
a notion de biodiversité, contraction de « diversité biolo-
gique », est bien trop souvent mal comprise ou réduite à
une notion scientifique et théorique éloignée de notre quo-
tidien. Sa définition est pourtant simple ; il s’agit de la va-

riété des espèces et des écosystèmes qui existent sur Terre et dans
l’eau. C'est-à-dire qu’elle englobe tous les organismes et toutes les
formes du vivant, depuis les bactéries microscopiques jusqu’aux ani-
maux et aux plantes en passant par les écosystèmes dans lesquelles
ils vivent (forêts, océans, déserts, etc.). La biodiversité c’est égale-
ment l’ensemble des interactions entre ces composantes qui forme
le tissu vivant de la planète, c'est-à-dire, les relations qui existent entre
elles et avec leurs milieux. 
La biodiversité rend des services essentiels à toutes formes de vie :
elle est source d’alimentation, elle fournit des matières premières, elle
contribue au maintien de la qualité de l’eau, de l’air, des sols et du cli-
mat et à stopper ou contenir la diffusion des maladies. Chaque indi-
vidu, chaque entreprise ou chaque organisation publique est donc
directement concerné par le sujet. 

L’Organisation des Nations Unies a proclamé 2010, « année in-
ternationale de la biodiversité » pour alerter l’opinion publique
sur l’état et les conséquences du déclin de la biodiversité dans
le monde.

La biodiversité en péril
Et pourtant, la biodiversité est en grand danger. D’après les Nations
Unies, nous sommes entrés dans « la sixième grande crise d’ex-
tinction massive des espèces », probablement la plus importante de
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Biodiversity in danger
Biodiversity is however in great danger. According to the United Na-
tions, we have entered “the sixth major mass extinction of species
crisis”, probably the most important one of the history, with a fauna
and flora disappearance rate 1000 times higher than the average
rate which has been observed along the entire period of evolution
of the Earth. 
It is the unanimous opinion of the scientific community that the de-
cline of living diversity is due to the pressure that is exerted by Man
and his activities that have an impact on nature. The main cause
for the decline of biodiversity is the increase of raw material
consumption on an international scale. Through his massive inter-
ventions, man has deeply changed it, harmed and even destroyed
many ecosystems in a short period of time. It is indeed our lifestyle
and our production methods that are very resource-intensive and
do not respect nature, thus causing some of the destruction of bio-
diversity. 

The time to think is over. It is time to act ! 
Ratified by 150 countries at the 1992 Earth Summit in Rio, the
“Convention on Biological Diversity” sounded the alarm regarding
the preservation of natural species and left its mark on the interna-

notre histoire avec un rythme de disparition de la faune et de la flore
1 000 fois supérieur au taux moyen observé dans toute l’évolution de
la Terre. 
De l’avis unanime des scientifiques, ce recul de la diversité du vivant
est dû à la pression exercée par l’Homme et ses activités sur la na-
ture. La principale cause du recul de la biodiversité réside dans l’ac-
croissement de la consommation des ressources naturelles à
l’échelle planétaire. De par ses interventions massives, l’être humain
a fortement modifié, endommagé voire détruit de nombreux écosys-
tèmes en peu de temps. En effet, nos modes de vie et de production,
très consommateurs de ressources et peu respectueux de la nature,
engendrent le recul certain de la biodiversité. 

Le temps n’est plus à la réflexion, mais à
celui de l’action !
Ratifiée par 150 pays lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992, la
« Convention sur la Biodiversité » avait tiré le signal d’alarme concer-
nant la préservation des espèces naturelles, et avait marqué la com-
munauté internationale qui s’était alors engagée à réduire la
dégradation des écosystèmes. 18 ans plus tard, la prise de
conscience est chaque jour plus grande, mais elle doit aujourd’hui
être suivie d’actions significatives et concrètes, actions dans les-
quelles les entreprises et organisations publiques ont un rôle de
premier ordre à jouer.

Les entreprises et organisations publiques 
directement concernées 
Les entreprises et organisations publiques sont directement concer-
nées par la protection de la biodiversité. Elles ne peuvent plus in-
définiment ni impunément l’ignorer si elles souhaitent se développer
durablement. Directement ou indirectement responsables de la dé-
gradation des écosystèmes et en même temps, dépendantes de la
biodiversité pour fonctionner, les entreprises françaises n’ont pour-
tant pas encore fait de la protection de la nature une priorité. L’en-
jeu direct est de continuer à profiter durablement sans avoir à payer

La biodiversité en chiffres :
• 40% de l’économie mondiale dépend directement de la bio-
diversité et des ressources naturelles vivantes produites par
les écosystèmes.
• En l’espace de 30 ans, les richesses naturelles de la Terre
ont diminué de 30%.
• D’après l’Union Mondiale pour la Nature (UICN), plus de 17
000 espèces animales et végétales sont aujourd’hui mena-
cées de disparition : 1 oiseau sur 8 et 1 mammifère sur 4 sont
en voie d’extinction.
• Sur l’ensemble du continent européen, 15 % des mammi-
fères, 15 % des oiseaux et 1/3 des poissons d’eau douce
pourraient disparaitre à court terme.
• La dégradation des services écologiques pourrait représen-
ter jusqu’à 7% du PIB mondial en 2050 ou encore 13 938 mil-
liards d’euros par an. (Source : Etude sur le coût de l’inaction
– COPI – Commission européenne 2008)

Biodiversity in figures: 
• 40% of the world economy is directly dependent on biodi-
versity and on living natural resources that are produced by
the ecosystems.
• Within 30 years, the natural riches of the Earth have fallen by
30%.
• According to the International Union for Conservation of Na-
ture (IUCN), more than 17,000 animal and plant species are
currently threatened with extinction: 1 bird in 8 and 1 mam-
mal in 4 are threatened with extinction. 
• On the whole European continent, 15% of the mammals,
15% of birds and 1/3 of freshwater fish could be facing ex-
tinction in the short term. 
• The degradation of ecological services could represent up to
7% of the world GDP in 2050 or 13,938 billion euros per year.
(Source: Study on the costs of inaction – COPI – European
Commission 2008)

tional community, which had then committed to reducing ecosys-
tem degradation. 18 years later, the awareness process is greater
every day, but it must be followed by significant and concrete ac-
tions in which the role of the companies and state authorities would
be considerable. 

The companies and the state authorities that
are directly concerned 
The companies and the authorities are directly concerned by the
protection of biodiversity. They cannot indefinitely ignore it with im-
punity if they wish to develop on the long-run. Directly or indirectly
responsible for the ecosystems’ degradation and at the same time,
depending on biodiversity to function, French companies have not
made nature protection their priority yet. The challenge is to conti-
nue to benefit from sustainability without having to pay in the future
for the services that nature is giving us today for free. Furthermore,
protecting the ecosystems has a major economic interest as heal-
thy ecosystems represent healthy companies and state authorities
and a successful economy. Those that would be tempted to ignore
it will not be able to do so for a long time as regulatory and civic
pressure are becoming stronger and various stakeholders are be-
coming more demanding. 

Beyond the regulatory framework, the companies and the authori-
ties are accountable to the stakeholders. The protection of biodi-
versity is the second environmental concern closely behind climate
change. Corporate responsibility in the deterioration of nature is re-
gularly called into question. The multiplication of charges and boy-
cotts that are organized by the groups fighting for the protection of
nature can be very expensive; the recent example of one of Nestlé's
"candy bars" perfectly illustrates this phenomenon. The respect of
nature and its biodiversity is becoming a marketing weapon. The fi-
nancial community’s activism also appears as decisive: investors,
increasingly “socially responsible”, challenge business leaders on
their management of environmental risks. Biodiversity becomes a
key factor for economic actors who will have to integrate it into their
strategic decisions. Far from being a strain, taking into account bio-
diversity is a risk management tool, an anticipation and differentia-
tion instrument.

Taking into account biodiversity is becoming
a competitive asset for companies
Nowadays, companies and authorities that do not take into account
biodiversity in their strategy are facing serious risks of several kinds:
damage to the brand’s image, reconsideration of the right to exer-
cise its activities, disruptions in their supply chain and a poor rating
on the market. 
On the other hand, companies and authorities that decide to inte-
grate the protection of nature to their strategy ensure the continuity
of their activity and have a tremendous leverage against their com-
petition, being able to stand out. Biodiversity is becoming a com-
petitive advantage. Finally, the protection of biodiversity can lead to
the development of new technological processes and new busi-
ness opportunities. 

demain pour les services que nous procure la nature qui sont au-
jourd’hui gratuits. Par ailleurs, protéger les écosystèmes présente un
intérêt hautement économique car des  écosystèmes sains favori-
sent des entreprises ou organisations publiques saines et une éco-
nomie performante. Celles qui seraient tentées de l’ignorer ne le
pourront plus très longtemps du fait d’une pression réglementaire et
citoyenne plus forte et de l’exigence toujours plus importante des dif-
férentes parties prenantes. 
Au-delà du cadre réglementaire, c’est à l’ensemble de ses parties
prenantes que l’entreprise ou organisation publique doit rendre des
comptes. La protection de la biodiversité est aujourd’hui la deuxième
préoccupation environnementale après le changement climatique.
La responsabilité des entreprises dans la détérioration de la nature est
régulièrement mise en cause.  La multiplication des accusations et
des boycotts organisés par les associations de la protection de la
nature peut coûter très cher, l’exemple récent de Nestlé avec un de
ses produits « barre chocolatée »  illustre parfaitement le phénomène.
Le respect de la nature et de sa biodiversité devient désormais une
arme marketing. L’activisme de la communauté financière apparait
également comme déterminant : les investisseurs, de plus en plus 
« socialement responsables », interpellent les dirigeants d’entreprises
sur leur gestion des risques environnementaux. La biodiversité
devient alors une donnée fondamentale pour les acteurs écono-
miques qui devront l’intégrer dans leurs décisions stratégiques. Loin
d’être une contrainte, la prise en compte de la biodiversité est un outil
de gestion des risques, d’anticipation et de différenciation.

La prise en compte de la biodiversité devient
un avantage compétitif pour les entreprises
Aujourd’hui, les entreprises et organisations publiques qui ne pren-
nent pas en compte la biodiversité dans leur stratégie s’exposent à
des risques sérieux de plusieurs ordres : atteinte à l’image de marque,
remise en cause du droit d’exercer son activité, ruptures dans la
chaîne d’approvisionnement et mauvaise notation sur les marchés.
A l’inverse, les entreprises ou organisations publiques qui décident
d’intégrer la protection de la nature dans leur stratégie assurent la
pérennité de leur activité et leur offre un formidable levier pour se dé-
marquer face à la concurrence. La biodiversité devient un avantage
concurrentiel. Enfin, la protection de la biodiversité peut déboucher
sur la mise au point de nouveaux procédés technologiques et de
nouvelles opportunités de business.

Les clés pour mettre en place une politique bio-
diversité au sein d’une organisation publique
La biodiversité est un sujet transversal dans l’entreprise/collectivité
qui touche les différentes fonctions et métiers qui la composent. 
La mise en place d’une politique et des actions en faveur de la 
biodiversité cohérentes requièrent donc de la coordination, de la 
méthode et de procéder par étape. Il faudra désigner un respon-
sable de la politique biodiversité de l’entreprise ou de l’organisation
publique qui sera chargé de la mise en place de cette politique et
s’assurera que toutes les sphères d’une entreprise/collectivité y 
participent et l’appliquent correctement. Il convient ensuite de 
mesurer ce qui lie l’entreprise ou l’organisation publique à la 
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The keys todeveloping a biodiversity policy
within a public organization
Biodiversity is a cross cutting issue in the company / community
that affects the various functions and professions within it. The 
establishment of a policy and actions promoting biodiversity there-
fore requires consistent coordination, methodology and proceeding
in stages. It is imperative to designate a person responsible for the
biodiversity policy of the company or of the public organization who
would be in charge of the implementation of this policy and will 
ensure that all areas of the company / community are involved and
apply the policy correctly. It should then measure what binds the
company or public organization to biodiversity. Finally, an action
plan should be created in order to protect and limit its impact on
biodiversity.

Companies will not be able to sustainably 
develop without taking into account the 
surrounding living world: this is the 
Gondwana motto
Founded in 2005, the Gondwana company is the first French
consulting firm specialized in the protection of biodiversity. Its role
is to help companies (Michelin, Thalès, L'Oréal, Lafarge, etc.) and
communities (Haute Seine, city of Paris, etc.) to establish their 
relationship with biodiversity and to define their policy and action
plan concerning biodiversity. Gondwana is trying to raise aware-
ness inside companies and communities and to introduce them to
biodiversity issues, to provide them with strategic and operational
support and to help them work with nature protection actors
(NGOs, academic programs, etc.).

Biodiversity Audit ®, an exclusive tool 
created by Gondwana
Gondwana has recently launched an exclusive tool: biodiversity
audit ®. This tool is designed for companies and communities
concerned about their impact on biodiversity and their relationship
with it. It develops their biodiversity profile in order to subsequently
define the biodiversity strategy that is best suited for them. Gond-
wana provides a complete inventory, which allows a company or
public organization to evaluate its sites, its activity and / or its 
products and services in relationship with biodiversity. Thus, 
companies and communities can assess the main impact of their
business or of their operating sites on ecosystems, measure their
degree of dependence and identify the risks and opportunities that
they could have concerning biodiversity.

The diagnosis established by Gondwana, including recommenda-
tions tailored to the company in order to prepare an action plan at
local and global level enables companies and public organizations
to conduct a l ternat ive missions on a voluntary basis or

Formation à la biodiversité

compensated ones with the goal of preserving biodiversity. This 
allows them to ground their work on accurate data in terms of 
communication, to anticipate risks and to take advantage of the 
opportunities associated with biodiversity, taking a step ahead from
the regulations and giving new impetus to its CSR policy.
Véronique Dham, Founder and CEO of Gondwana stated: “Few are

the companies or local authorities that are currently aware of their

relationship with the living world because they often have difficulty

linking their activities directly to biodiversity. To help them, we per-

form an inventory to measure their degree of dependency and the

impact of their activities on the surrounding ecosystems. To do this

we have developed a unique tool: the biodiversity audit® that will

give them the opportunity to take concrete action to promote 

responsible and sustainable development, by integrating the world

of plants and animals. Many companies have already addressed

the problem of greenhouse gas emissions by measuring their Car-

bon Footprint ®; today, they have to know their biodiversity profile

through the biodiversity audit ® as all economic activity is linked to

the surrounding living world.”

The biodiversity audit® should not be mixed up with scientific 
studies (inventories, impact studies, etc.). The biodiversity audit ®
makes a first level diagnosis based on the analysis of various 
scientific and naturalist information that is available. The scientific
studies on the subject of biodiversity focus on specific phenomena
and populations of species. They are usually long-term studies 
(several years long), while the audit is a mere photograph. 

The advantages of the Gondwana biodiversity
audit® 
The biodiversity audit® represents a local and global approach and
is not solely limited to the concept of ecological services as it also
takes into account the value of the species. 
It is a tool that is: 
• Operational, designed with the fieldwork and the needs of the
companies and communities in mind; it adapts to its environment
according to the specificities of the public organization and the line
of business.
• Of expertise, created by biodiversity specialists (consultants and
scientists), based on the main works of the scientific community
(Millennium Ecosystem Assessment, IUCN, UN, CNRS/MNHN, etc.)
• Of realistic and objective approach as the audit is performed by a
third party; hence, it is much more than a simple biodiversity self-
evaluation tool.

How to create the biodiversity profile of 
a company, a territory or a site according 
to the Gondwana method ? 
In concrete terms, to establish a biodiversity profile, Gondwana col-
lects and analyses internal and external data about the audited 
organization. Gondwana then assigns a “grade” on an assessment
scale determined following 3 key indicators: the environmental 
vulnerability index, the index of disturbance on the environment and
the index of dependency on ecological services. �

ment responsable et pérenne intégrant le monde végétal et animal.

De nombreuses entreprises ont déjà abordé le problème de leurs

émissions de gaz à effet de serre en réalisant leur Bilan Carbone®,

aujourd’hui elles se doivent de connaître leur profil biodiversité grâce

à l’audit biodiversité® car toute activité économique est liée au monde

du vivant. »

Il ne faut pas confondre audit biodiversité® et études scientifiques
(inventaires, étude d’impacts, etc.). L’audit biodiversité® permet de
poser un diagnostic de premier niveau à partir de l’analyse de 
différentes informations scientifiques et naturalistes disponibles. Les
études scientifiques en matière de biodiversité permettent de se
concentrer sur des phénomènes ou des populations d’espèces bien
précis. Ils s’inscrivent dans la durée (plusieurs années) alors que
l’audit est une photographie.

Les atouts de l’audit biodiversité®  
de Gondwana :
L’audit biodiversité® permet une approche globale et locale et ne
se limite pas à la seule notion de services écologiques car il prend 
également en compte la valeur des espèces. C’est un outil :
• opérationnel, conçu à partir du terrain et des besoins des entre-
prises et collectivités, qui s’adapte selon les spécificités propres de
l’organisation publique concernée et du secteur d’activité. 
• d’expertises, réalisé par des spécialistes de la biodiversité 
(consultants et scientifiques), sur la base des principaux travaux de
la communauté scientifique (Millenium Ecosystem Assessment,
UICN, ONU, CNRS/MNHN, etc.). 
• d’approche réaliste et objective car l’audit est réalisé par un tiers, 
il va donc bien au-delà d’une simple auto-évaluation en matière de 
biodiversité.

Comment établir le profil biodiversité d’une 
entreprise, d’un territoire ou d’un site selon 
la méthodologie de Gondwana :
Concrètement, pour établir un profil biodiversité, Gondwana collecte
et analyse des données internes et externes à l’organisme audité.
Gondwana attribue ensuite « une note » selon un barème d’évalua-
tion établi suivant 3 indicateurs clés : l’indice de vulnérabilité 
écologique, l’indice de perturbation sur les milieux et l’indice de 
dépendance vis-à-vis des services écologiques. �

Véronique DHAM 
Fondatrice et Directeur Général 

de Gondwana Biodiversity Development

Publication : « Entreprise & Biodiversité », octobre 2007, 
première étude française sur les liens entre les entreprises  et le monde du vivant.
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biodiversité. Enfin, il conviendra de définir un plan d’actions afin de
protéger et limiter ses impacts sur la biodiversité.

L’entreprise ne pourra plus durablement se 
développer sans prendre en compte le monde
du vivant dans son fonctionnement : c’est le
leitmotiv de Gondwana
Créée en 2005, la société Gondwana est la première société fran-
çaise de conseil spécialisée dans la protection de la biodiversité.
Son rôle est d’aider les entreprises (Michelin, Thalès, L’Oréal, La-
farge, etc.) et collectivités (Haute Seine, Ville de Paris, etc.) à établir
leur lien avec la biodiversité et de définir leur politique et  plan d’ac-
tions en matière de biodiversité. Gondwana propose ainsi aux en-
treprises et collectivités de les sensibiliser et de les initier aux enjeux
de la biodiversité, de leur apporter un appui stratégique et opéra-
tionnel et de les aider à collaborer avec les acteurs de la protection
de la nature (ONG, programmes scientifiques, etc.). 

L’audit biodiversité®, un outil exclusif créé 
par Gondwana
Gondwana a lancé récemment un outil exclusif : l’audit biodiversité®.
Cet outil s’adresse aux entreprises et aux collectivités soucieuses
de leurs impacts et de leurs liens avec la biodiversité. Il permet de 

dresser leur profil biodiversité pour définir par la suite la stratégie bio-
diversité la mieux adaptée. Gondwana dresse un état des lieux 
complet qui permet à une entreprise ou organisation publique, d’éva-
luer ses sites, son activité et/ou ses produits et services vis-à-vis de
la biodiversité. Ainsi, les entreprises et collectivités peuvent alors éva-
luer les principaux impacts de leur activité ou de leurs sites d’exploi-
tation sur les écosystèmes, mesurer leur degré de dépendance et
identifier les risques et les opportunités vis-à-vis de la biodiversité. 
Le diagnostic réalisé par Gondwana, accompagné de recomman-
dations adaptées pour préparer un plan d’action au niveau local et
global,  permet aux entreprises et organisations publiques de mener
des missions volontaires alternatives ou compensatrices pour 
préserver la biodiversité. Il permet de s’appuyer sur des données 
précises pour sa communication, d’anticiper les risques et profiter
des opportunités liées à la biodiversité, de prendre une longueur
d’avance par rapport à la réglementation et permettre ainsi de 
donner un nouvel élan à sa politique de RSE.

Véronique Dham, Fondatrice et Directeur Général de Gondwana
précise : «Peu de sociétés ou collectivités locales ont aujourd’hui

conscience de leurs liens avec le monde du vivant, souvent parce

qu’elles ont du mal à relier directement leurs activités à la biodiversité.

Pour les aider, nous réalisons, un état des lieux leur permettant de

mesurer leur degré de dépendance et les impacts de leurs activités

par rapport aux écosystèmes qui les entourent. Pour ce faire, nous

avons développé un outil exclusif : l’audit biodiversité® qui doit leur

permettre de mener des actions concrètes favorisant un développe-
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“After being demobilized, I wanted to

work, but my past as a child soldier

was not perceived well by 

the employers”, explains Lucien 
Badjoko, child soldier of the DRC
from the age of 12 to 17, who is now
living in France. Lucien developed
the concept of the rehabilitation farm
together with other former child sol-
diers who shared his precarious si-
tuation. After arriving to France in
2005, this former child soldier
contacts Univerbal in 2008 (see Box
Univerbal Child Soldiers Stop). Thus,
the group agrees to support him with the implementation of this
ambitious and tricky project. Who would be able to understand bet-
ter the tragedy that these children go through? “After demobiliza-

tion, one needs to work in order to earn money and to keep oneself

busy”, adds Lucien. 

Cannon Fodder
According to Amnesty International, there are around 250,000 
children under the age of 18 who are enlisted each year. The 
majority is between the age of 10 and 15, some of them are even
recruited at the age of 7 (see Box 2 Child Soldiers in Figures). 
Africa is the continent which is most affected by this phenomenon,
“with almost a third of the total number of child soldiers”, said 
Lionel Quille, responsible for the Children’s’ Commission of Amnesty 

International. Most of them are lost after their demobilization. 
Orphans, drug addicts, they are often forced to start begging. It is
especially true in the case of young
girls who are excluded or who 
exclude themselves from the demo-
bilization, disarmament and rehabili-
tation programs due to the shame
that they experience, unwanted 
pregnancies, STDs, etc. And they
represent 40% of the total of child
soldiers. According to a 2008 report
of the Coalition to stop the use of
child soldiers, an estimate of 30,000
children are enlisted in the DRC’s
rebel or government funded armies.
“The current situation is relatively

calm, but the local and foreign armed forces are still active in

certain territories”, explained Murhabazi Namegabe, the head
of the Bureau pour le volontariat au service de l’enfance et de 
la santé (BVES), located in Bukavu (DRC). The child soldiers’ 
rehabilitation process is rendered difficult by their psychological 
fragility, physical scars, the worlds’ prejudiced opinions, a 
chaotic school background, their financial difficulties and the threat
ofre-recruitment. 

Since September 2008, 2000 children have been rehabilitated
through BVES, which manages 35 centers. “UNICEF points out that

De la chair à canon
On compte environ 250 000 mineurs
de moins de 18 ans, enrôlés chaque
année, selon Amnesty International.
La majorité a entre 10 et 15 ans, 
certains sont même recrutés dès
l'âge de sept ans (cf. encadré 2 Les 
enfants soldats en chiffres).

L'Afrique est le continent le plus tou-
ché par ce phénomène « avec près

d'un tiers de l'effectif total d'enfants

soldats », précise Lionel Quille, res-
ponsable de la Commission enfants

d'Amnesty International. 
La plupart sont perdus après leur démobilisation. Orphelins, dro-
gués, ils sont le plus souvent obligés de mendier. En particulier, les
filles qui sont exclues ou s'auto-excluent des programmes de 
démobilisation, désarmement et réinsertion par honte, grossesse
indésirée, MST etc. Alors qu'elles représentent 40% des enfants
soldats. Selon le rapport de 2008 de la Coalition contre l'utilisation
d'enfants soldats, on estime à 30 000 le nombre d'enfants engagés
au sein des forces rebelles ou gouvernementales en RDC. 
« La situation actuelle est relativement calme, mais les groupes

armés locaux et étrangers restent encore actifs dans certains 

territoires », explique Murhabazi Namegabe, directeur du Bureau
pour le volontariat au service de l'enfance et de la santé (BVES)
situé à Bukavu (RDC). 
La réinsertion des enfants soldats est rendue difficile par leur fragi-
lité psychologique, des séquelles physiques, le regard des autres,
un parcours scolaire chaotique, leur précarité matérielle ou encore

la menace de ré embrigadement. 

Depuis septembre 2008, 2000 
enfants ont pu être rééduqués au-
près du BVES qui gère 35 centres. 
« L'Unicef relève un taux de réinser-

tion encourageant de 70% pour les

enfants du sud-Kivu » , ajoute Mu-
rhabazi Namegabe qui travaille au
bureau depuis 14 ans.  (cf. carte Les
programmes de prise en charge et
de réinsertion dédiés aux enfants).

Réinsertion durable
L'objectif du projet de la ferme : réinsérer les enfants soldats qui
ont été enrôlés dans des guerres dont ils ne comprennent ni les
causes ni les conséquences. Ils pourront ainsi se valoriser par un
travail et s'occuper pour vider leur esprit tourmenté. Ils apprendront
à cultiver la terre, à gérer les produits ainsi qu'à les commercialiser
auprès des réseaux de distributions locaux et à long terme, du
commerce équitable international. On y trouvera des cultures de
maïs, d'arachides, d'aubergines, de tomates, piments, poivrons...
Des sections d’élevage et d’apiculture sont également prévues. Ce
centre de formation agricole permettra non seulement de réinsérer

c
hild soldiers’ rehabilitation is often considered as
mission impossible! Following their demobilization,
they are left to their own devices, “far away from their
families, without any money”, said Lucien Badjoko, a

25 years old former child soldier of the Democratic Republic of
Congo (DRC). Faced with this situation, he had the idea to create
an ecofriendly farm to help with the rehabilitation of child soldiers
who have been demobilized. A rehabilitation project through
agriculture is thus launched, being backed by Univerbal in this
sustainable development venture. 

l
a réinsertion des enfants soldats est souvent mission
impossible ! Après leur démobilisation, ils sont aban-
donnés à eux-mêmes, « loin de leur famille, sans argent
», précise Lucien Badjoko, 25 ans, ancien enfant soldat

de la République Démocratique du Congo (RDC).  Face à ce
constat, il a l'idée de créer une ferme agro écologique de
réinsertion des enfants soldats démobilisés. Soutenu par
Univerbal et dans une optique de développement durable, un
projet de réinsertion par l'agriculture est ainsi lancé.

« Je voulais travailler après ma démobilisation, mais mon passé

d'enfant soldat n'était pas bien reçu par les employeurs », explique
Lucien Badjoko, enfant soldat de RDC de 12 à 17 ans, vivant 
aujourd'hui en France. Avec d'autres ex-enfants soldats qui 
partagent cette situation de précarité, Lucien élabore le concept
d'une ferme pour les réinsérer. Arrivé en France en 2005, cet 
ex-enfant soldat entre en contact avec Univerbal en 2008 (cf. en-
cadré Univerbal  Enfants Soldats Stop). Le collectif s'engage alors
à ses côtés pour mettre en oeuvre ce projet ambitieux et épineux.
Qui mieux qu'un ancien enfant soldat peut comprendre le drame
de ces enfants : « Après la démobilisation, on a besoin de travailler

pour gagner de l'argent et s'occuper l'esprit », ajoute Lucien.  

rehabilitation  

Earth,

child soldiers’ 
a weapon for

la TeRRe comme 
aRme de RÉinseRTion 
des enFanTs soldaTs
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Album Cover "Enfants Soldats d'ici & d'ailleurs" 
Copyright : Univerbal/Pirozzo
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an encouraging 70% of the children of south-Kivu have been 
rehabilitated”, added Murhabazi Namegabe, who has been 
working at the bureau for 14 years. (see map The support and 
rehabilitation programs dedicated to children)

Sustainable Rehabilitation
The objective of the farm project is the rehabilitation of child soldiers
who have been recruited to fight in wars whose causes or conse-
quences they do not understand. They will thus be able to put their
work to good use and to keep themselves busy in order to ease
their troubled minds. They will learn how to cultivate the land, to
deal with the produce and to market them through the local distri-
bution networks, and on the long run, to develop international fair
trade. Corn, peanuts, eggplants, tomatoes, peppers and others will
be grown. Sections for livestock farming and beekeeping are plan-
ned. This agricultural training center, not only will it support the 
rehabilitation of the future generation of working individuals, who
are suffering from very high rates of unemployment, but it will also
contribute to food security. Indeed, 70% of the Congolese work the
land while 70% of them suffer from malnutrition. Organic farming
“provides a more effective model to stop the desertification and
massive deforestation processes and to create sustainable living
condition to the farmers’ families”, explained Romain Guittet, presi-
dent of Univerbal. Demobilized children will be supervised by a team
of trainers, specialized teachers, technical coordinators and “La vie
verte” agricultural engineers, who will train them in various agricul-
tural activities. The farm will be environmentally friendly: organic,
pesticides-free, equipped with solar panels and other renewable
energy providers, self-sufficient when it comes to certain products
and managed by a certified co-op. Hence, the project is economic,
sociological and ecological. It is the core principle of sustainable 
development. The farm will be located at 150km from Kinshasa, on
a 5 hectares land, and it will have classrooms, a resource center for
the environment, a product transformation center, as well as living
quarters. “It will provide real opportunities for the children as well as
for the population which is in dire need of rehabilitation facilities”,
said Murhabazi Namegabe. Univerbal’s ambition is to set up 
several farms of the same kind all around the DRC. 

Africa’s Granary
According to the United Nations Food and Agriculture Organization
(FAO), the DRC’s agricultural potential is huge. There are two crop-
ping seasons per year, fertile soils, a substantial period of sunshine
and a major hydrographic system… Several estimates have conclu-
ded that the farming capacities found here would enable the nourish-
ment of the entire population and it could even become Africa’s
granary. “Due to the large number of conflict, the country has to im-
port staples such as grains, whereas it could be producing them itself”,
explained Sébastien Casanova, vice-president of Univerbal. The struc-
tural shortages that the agriculture is suffering from have a strong im-
pact on food prices. According to FAO, many Congolese families have
access to only one meal per day. The agricultural products are usually
bought very cheaply from the farmers, but they are sold at exorbitant

la génération des actifs de
demain, en raison d'un
taux de chômage très
élevé, mais également de
contribuer à la sécurité ali-
mentaire.

En effet, 70% des Congo-
lais travaillent la terre alors
que 70% souffrent de mal-
nutrition. L'agriculture bio-
logique « offre un modèle

des plus efficaces pour

freiner le processus de dé-

sertification ou de défores-

tation massive et créer des

conditions de vie durables pour les familles d'agriculteurs », explique
Romain Guittet, président d'Univerbal. Les enfants démobilisés
seront encadrés par une équipe de formateurs, d'éducateurs 

spécialisés, de coordinateurs techniques et d'ingénieurs agronomes 
« La vie verte » qui les formeront à différentes activités agricoles.
La ferme sera respectueuse de l'environnement : biologique, sans 
pesticide, munie de panneaux solaires et autres énergies renouve-
lables, auto-suffisante pour certains produits et gérée par une 
coopérative labellisée. 
Le projet est donc économique, sociologique et écologique. Le
principe même du développement durable. 

Située à moins de 150 km de Kinshasa, sur une superficie de 5ha,
l'exploitation agricole comportera des salles de classe, un centre
de ressource pour l'environnement, un espace de transformation
des produits et des habitations. « Elle permettra de réels débou-

chés d'avenir pour les enfants ainsi que pour la population qui

manque d'infrastructures de réinsertion », se réjouit Murhabazi Na-
megabe. L'ambition d'Univerbal est de monter plusieurs fermes du
même type en RDC.

Le grenier de l'Afrique 
Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture (FAO), le potentiel agricole en RDC est immense : deux sai-
sons culturales par an, des sols fertiles, un large ensoleillement et
un important réseau hydrographique... D'après plusieurs estima-
tions, ses capacités agricoles lui permettraient de nourrir toute sa
population et même de devenir le grenier de l'Afrique. 
« A cause des nombreux conflits, le pays importe des denrées

comme les céréales alors qu'il pourrait assurer leur production »,
explique Sébastien Casanova, vice-président d'Univerbal. 
Les déficits structurels de l'agriculture ont une incidence forte sur le
prix des denrées alimentaires. Beaucoup de familles congolaises
n'ont accès qu'à un seul repas par jour, constate la FAO. Achetés
généralement très bon marché aux paysans, les produits agricoles
sont vendus sur le marché de la consommation à un tarif exorbitant.
Les réseaux de route de dessertes agricoles ne sont bien souvent
que de simples chemins de terre, empêchant le développement du
secteur. Ainsi la plupart des riz consommés dans les grandes villes

prices on the consumer market. The food road network is often 
composed of mere dirt tracks, thus preventing the expansion of the
sector. Hence, most of the rice which is consumed in the large cities
of the DRC is of Asian origin, while paddy rice which is produced in
the Bumba region (Equator Province) is left to rot on site. According
to a 2004 report of the DRC agricultural Roundtable, held in 
Kinshasa: “In a poor country, as it is currently the case of Eastern
DRC, one can only demobilize and rehabilitate into the agricultural
sector, as it is the only one capable of absorbing thousands of 
people by providing them income and promising outcomes”. 
Univerbal, who now has two creative collaborators, the Studio La
Goyave and Pandor Concept, is currently seeking for other sponsors,
such as FAO, Veolia, Rotary International Club, Chapms Ellysées, the
European Commission and many others. The rehabilitation farm’s
budget is 40,000€. It is a local project with a global perspective. A
way of rehabilitating, healing the wounds of the youth of a country
who has been held hostage by participating in the development of
agriculture, which accounts for two thirds of the working population.
A sustainable rehabilitation farm! �

Univerbal « Enfants Soldats Stop »

L'association Univerbal, fondée en 2005 par Romain
Guittet et Manuel Casanes, est un organisme français
à but non lucratif développant des programmes hu-
manitaires, sociaux et éducatifs. Univerbal mène le
programme « Enfants Soldats Stop » depuis 2006. 

Un album soul, reggae, hip hop, réunissant des ar-
tistes internationaux, est sorti en 2008. 80% de ses
recettes ont été versées pour la réinsertion d'ex-en-
fants soldats. 
Un spectacle concert « Il était Une fois un enfant sol-
dat », inspiré de l'album et livrant le témoignage de
Lucien Badjoko, ancien enfant soldat de la RDC. 
Le collectif collabore avec de nombreuses associa-
tions. Il est par exemple partenaire de la « Coalition
mondiale pour mettre fin à l'utilisation des enfants sol-
dats », ONG basée à Londres. 

Univerbal a d'autres actions à son arc !  Une cam-
pagne vidéo avec l'agence de communication JWT «
Child Soldiers Can't restart ». Ce dessin animé en 3D
qui fait le parallèle entre l'utilisation des enfants sol-
dats dans le monde et la banalisation de la violence
des jeux vidéo, a été diffusée entre mars et juillet
2009, sur TF1, Eurosport, LCI & Odyssey. Il a été sé-
lectionné au festival du film publicitaire de Cannes
dans la catégorie « Charity ». 
Le concert de lancement du film Johnny Mad Dog,
produit par Mathieu Kassovitz etc. 
L'association ne compte pas s'arrêter là, elle projette de créer un
spectacle avec les centres de réinsertion d'ex-enfants soldats dans
le Kivu (BVES). Grâce au soutien d'artistes et artisans congolais, les
enfants apprendront différents arts comme le maquillage, la lutherie,
la menuiserie,  la décoration et beaucoup d'autres. Projet qui tend à
se combiner parfaitement avec celui de la ferme de réinsertion. Uni-
verbal, armée de cinq ans d'engagement et de combat en faveur des
enfants soldats, développe aujourd'hui ses actions de terrain et de
proximité. 

Univerbal “Stop Child Soldiers”
Univerbal association was founded in 2005 by Romain Guittet and
Manuel Casanes and it is a French non-profit organization which is
developing humanitarian, social and educational programs. Univer-
bal has been promoting the “Stop Child Soldiers” program since
2006. An album of soul, reggae and hip hop music, which brought to-
gether various international artists, was released in 2008. 80% of the
profits made went to the rehabilitation of former child soldiers. A

concert entitled “Once upon a time there
was a child soldier” was the inspiration for
the album and it delivered the testimonial
of Lucien Badjoko, a former child soldier
of the DRC. The group collaborates with
various associations. For example, it is
part of the global “Coalition to stop the
use of Child Soldiers”, an NGO with head-
quarters in London. 
Univerbal has more actions up their
sleeve! The video campaign, “Child Sol-
diers Can’t Restart”, was created with the
JWT advertising agency. This 3D anima-
tion, which draws a parallel between the
use of child soldiers in the world and the
trivialization of violence in video games,
was broadcasted on the French television
channels TF1, Eurosport, LCI and Odys-
sey, between Mars and July 2009. It was
part of the Cannes film festival’s selection
in the “Charity” category. The association
also worked on the concert for the launch

of Johnny Mad Dog, a movie produced by Mathieu Kassovitz, etc.
The association does not intend to stop here; it plans to set up a show
with the help of the child soldiers’ rehabilitation centers in Kivu (BVES).
With the support of Congolese artists and craftsmen, the children will
learn different arts such as making-up, lute-making, carpentry, des-
igning and many others. This is a project that tends to blend perfectly
together with the rehabilitation farm. Univerbal, equipped with the ex-
perience of five years of commitment to the fight for child soldiers, is
currently expanding its field and proximity actions. 

Campagne de communication Cart'Com 
"Enfants Soldats Stop",

"I'm a good child par Ligakun", 
Exposition Inédite

Otuawan, Live "Il Etait Une Fois Un
Enfant Soldat" Tarbes 2008 
Copyright Univerbal/La Goyave

Lucien Badjoko, Live "Il Etait Une
Fois Un Enfant Soldat" Tarbes 2008
Copyright Univerbal/La Goyave
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de la RDC sont d'origine asiatique alors que le riz paddy produit
dans la région de Bumba (province de l'Équateur) pourrit sur place.

Selon le rapport 2004 de la Table ronde sur l'agriculture en RDC à
Kinshasa : « Dans un pays pauvre, comme l'est actuellement la

RDC, on ne peut démobiliser et réinsérer que dans le secteur 

agricole, seul capable d'absorber des milliers de gens et de leur 

procurer un revenu et des perspectives prometteuses ». 
Univerbal, qui compte aujourd'hui deux collaborateurs de création,
le Studio La Goyave et Pandor Concept, sollicite actuellement 
d'autres mécènes tels que la FAO, Veolia, Rotary International Club
Champs Elysées, la Commission européenne et bien d'autres. 
Le budget de la ferme de réinsertion s'élève à 40 000 euros. Un 
projet local dans une perspective globale. Une façon de réinsérer,
panser les blessures de la jeunesse d'un pays pris en otage, en 
participant au développement de l'agriculture, qui représente les deux
tiers de sa population active. Une ferme de réinsertion durable ! �
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Child Soldiers in Figures 

“Anyone under the age of 18 who is associated in any manner
whatsoever to an armed force or armed group” is considered a
child soldier according to the Optional Protocol to the Conven-
tion on the Rights of the Child. Therefore, some Western coun-
tries (United States, Turkey, Australia, etc.) recruit child soldiers
as well (see map Number of child soldiers per country). Howe-
ver, judicial proceedings against war criminals apply to anyone
under the age of 15. Child warriors already existed in the Otto-
man or Greek armies and during the first and the second world
wars. Nowadays, one can highlight that the proliferation of small
weapons has facilitated their recruitment. In its latest report
(2008), the Coalition to stop the use of Child Soldiers accoun-
ted 86 countries which have child soldiers. However, according
to Amnesty International, only 15 countries list them as child
soldiers in armed militias or government armies, in the context
of armed conflicts. The figures referring to child soldiers are
quite complex and they are constantly evolving. According to
Amnesty International, there are 23 million refugee children, two
million are killed and six million are mutilated every year. The
countries on the blacklist in terms of child soldiers’ recruitment
are: Afghanistan, Burundi, Central African Republic, Democra-
tic Republic of Congo, Burma, Nepal, Somalia, Sudan, Chad,
Columbia, Philippines, Sri Lanka and Uganda. 
Even if this situation remains unacceptable, the United Nation’s
Security Council’s adoption of the 1539 (in 2004) and 1612 (in
2005) resolutions provides a surveillance and information com-
munication mechanism on the subject of child soldiers. Also im-
portant is the creation of a work group at the Children and
Armed Conflict Council. It is the beginning of a message of
hope concerning a scourge that haunts innocent children. 

More information :
www.univerbal.org
www.enfants-soldats.com
mail : contact@univerbal.org

The origins and the discovery of the 
photovoltaic effect
As many other discoveries, the photovoltaic effect was discovered
accidentally by Mr. Edmond Becquerel, who figured out that light 
affected the electrical efficiency of a solar cell in 1839. Obviously, the
solar cell of the time had nothing to do, technologically speaking,
with what we now commonly call “semiconductor solar cells”. This
discovery wasn’t made operational for over a century. Physicists
started getting interested in it toward the mid-twentieth century. 
The solar cell, as we know it today, was created at the beginning of
the ‘50s, especially due to the space industry that was then looking
to develop new sources of energy that could fuel satellites in orbit.
It was indeed ingenious to imagine an autonomous space energy
solution because bringing enough energy from the ground that it
would last for the entire lifespan of the satellite, which is very long,
was a very difficult issue. We have all seen these enormous photo-
voltaic panels attached to satellites, thus producing the necessary
energy intake. 
The solar cell’s operating principle is very easy to understand. To
set it up, let us imagine photons (light energy) bombarding a semi-
conductor solar material; their energy will make the electrons inside
this material come out. We have thus generated an electron flux,
what we commonly call electrical current. 

Origine et découverte de l'effet photovoltaïque
Comme beaucoup de découverte, celle de l'effet photoélectrique se
fait par hasard par Monsieur Edmond Becquerel qui en 1839 s'est
rendu compte que la lumière influait sur le rendement électrique d'une
photopile. Evidemment, cette photopile d'époque n'a rien à voir 
technologiquement avec ce que l'on appelle très couramment mainte-
nant "celulles semi-conductrices à effet photovoltaïque". Cette décou-
verte reste sans exploitation pendant plus d'un siècle. Les physiciens
s'intéressent de nouveau à cet effet vers  la moitié du vingtième siècle. 
La cellule photovoltaïque, au sens d'aujourd'hui, est apparue au début
des années 50, notamment grâce à l'industrie spatiale qui cherchait
alors à développer de nouvelles sources d'énergie pour animer les 
satellites en orbite. Il était en effet ingénieux d'imaginer une solution 
énergétique spatiale autonome car les contraintes pour amener 
suffisamment d'énergie depuis le sol pour toute la durée de vie d'un 
satellite sont énormes, voire insurmontables. Nous avons tous vu ces
énormes panneaux photovoltaïques accrochés à ces satellites, 
produisant ainsi l'apport énergétique nécessaire à leur fonctionnement.
Le principe de fonctionnement d'une cellule photovoltaïque est 
tout fait aisé à comprendre. Pour être didactique, imaginons des
photons (énergie lumineuse) qui  bombardent un matériau semi-
conducteur photovoltaïque, leur énergie va permettre de libérer des
électrons emprisonnés dans ce même matériau. Nous avons ainsi
généré un flux d'électrons, ce que nous appelons communément
un courant électrique. 
Depuis, la Physique des semi-conducteurs et les technologies indus-
trielles évoluant, les cellules photovoltaïques ont vu leurs performances
s'améliorer. De 6 à 8% de rendement photoélectrique* dans les années
50-60, nous arrivons aujourd'hui à des rendements photoélectriques

a stratégic 
issue
systems

Solar photovoltaic

le solaiRe 
PHoTovolTaïqUe, 
Un enjeU sTRaTÉgiqUe
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* Photoelectric yield : ratio between the light energy input (photons) and the electric energy output

(electrons)

* Rendement photoélectrique : ratio entre l’énergie lumineuse input (photons) et l’énergie électrique

restituée (électrons)
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Les enfants soldats en chiffres 

« Tout individu de moins de 18 ans, associé de quelque ma-
nière que ce soit à des forces ou des groupes armés » est
considéré comme enfant soldat, selon le Protocole facultatif
à la Convention internationale des droits de l'enfant. Certains
pays occidentaux (Etats-Unis, Turquie, Australie etc.) recru-
tent donc également des enfants soldats (cf. Carte nombre
enfants soldats par pays). Cependant, les poursuites contre
les criminels de guerre s'appliquent aux moins de 15 ans. 
Les enfants combattants existaient déjà chez les Ottomans,
les Grecs et durant la première et seconde guerre mondiale.
Aujourd'hui, on peut souligner la prolifération des armes lé-
gères qui facilite leur enrôlement. 
Dans son dernier rapport (2008), la Coalition pour mettre fin
à l'utilisation d'enfants soldats comptabilisait 86 pays qui
comptent des enfants soldats. Alors que seulement 15 pays
les répertorient comme enfants combattants dans des milices
ou des armées gouvernementales, dans le cadre d'un conflit
armé, selon Amnesty International. Les chiffres concernant
les enfants soldats sont complexes et évoluent en perma-
nence. Selon Amnesty International, on compte 23 millions
d'enfants réfugiés, deux millions de tués et six millions de mu-
tilés chaque année. 
Les pays sur la liste noire en matière d'enrôlement des en-
fants soldats sont : Afghanistan, Burundi, République Cen-
trafricaine, République Démocratique du Congo, Myanmar,
Népal, Somalie, Soudan, Tchad, Colombie, Philippines, Sri
Lanka et Ouganda.
Même si la situation reste inacceptable, l'adoption par le
Conseil de sécurité des Nations Unies des résolutions 1539
(en 2004) et 1612 (en 2005) permet un mécanisme de sur-
veillance et de communication d'information sur les enfants
soldats. Ainsi que la création d'un groupe de travail du Conseil
de sécurité sur les enfants et les conflits armés. Le début d'un
message d'espoir pour un fléau qui touche d'innocents en-
fants.

Stéphanie HOFER

Membres d'Univerbal : 

Président/fondateur : Romain Guittet 

Vice-président : Sébastien Casanova 

Secrétaire : Steeve Fidol  - Trésorière : Betty Etheart
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Since semiconductor physics and industrial technologies have been
developing, solar cell performances have been improved. From a 6
to 8% photoelectric yield  in the ‘50s-‘60s, we now have 15 to 18%
photoelectric yields. The industrial shift occurred in the ‘90s, when
we all recall seeing new generations of microprocessors equip our
computers every 3 to 6 months. This rapid acceleration of the in-
dustrial development of semiconductor physics substantially deve-
loped photovoltaic technologies based on silicon. The photoelectric
limit of silicon being around 21%, we quickly feel that we are gra-
dually getting to the intrinsic limits of this material. We must thus
wait for another technological revolution to significantly improve
photoelectric performances. 
The combination of this technical maturity and the impressive
growth of the market at the end of the ‘90s (1) allows us to come
to a situation where it is now suitable to get highly interested in sili-
con photovoltaic technologies as it has become a real means of
electric production competition, going face to face with all the more
conventional means. 

Europe represents 2/3 of the global market due to its incentive en-
vironmental policy.
The uncontrolled growth of the beginning of the 21st century is the
result of a European awareness that was enabled, especially in
France, by the implementation of the Grenelle de l’environnement
program. The European market, which has been accounting for 2/3
of the global market for the last ten years, has made the solar in-
dustry economically competitive. Indeed, whenever solar cell global
production capacities are doubled, their factory price goes down
by 25%. It’s this major factor that explains the interest for this in-
dustry as a massive energy production means, when just a few
years back everyone saw it as economic heresy. 
The leaders of the market in terms of quality and maturity are the
Germans, who are behind the industrial development of the solar
sector and its 2/3 share of global production of solar wafers, des-
pite new actors, such as China, who are trying to impose them-
selves in this new energy market which will obviously be the energy
market of the 21st century. 

Solar energy, the challenge of our future
Basically all the major global oil industrial actors are heavily investing
in this new sector which shows that this new economy will continue

.../... entre 15 et 18%. Le virage industriel a eu lieu dans les  années 90, où
nous nous rappelons tous avoir vu arriver sur le marché des nouvelles
générations de microprocesseurs équiper nos micro-ordinateurs tous
les 3 à 6 mois. Cette très grosse accélération du développement in-
dustriel de la physique des semi-conducteurs a permis aux technolo-
gies photovoltaïques à base de Silicium de se développer
conséquemment. La limite photoélectrique du Silicium étant environ de
21%, nous sentons bien que nous arrivons progressivement aux limites
intrinsèques du matériau. Il faudra donc attendre une nouvelle révolu-
tion technologique pour améliorer considérablement le rendement pho-
toélectrique.
La conjonction de cette maturité technologique et la forte croissance du
marché depuis la fin des années 90 (1) permet d'aboutir à une situation
où il devient maintenant opportun de s'intéresser de près à cette tech-
nologie Silicium Photovoltaïque comme un véritable moyen concurren-
tiel de production électrique au même titre que tous les autres moyens
plus conventionnels.  

Cette croissance effrénée du début des années deux mille est due à
une prise de conscience européenne activée, notamment en France,
par la mise en place du Grenelle de l'environnement. Le marché euro-
péen qui pèse tout au long de la dernière décennie deux tiers du mar-
ché mondial a permis à l'industrie photovoltaïque de devenir
économiquement compétitive. Effectivement, à chaque fois que la ca-
pacité de production mondiale de cellules photovoltaïques est doublée,
leur prix de revient décroît de 25%. C'est cet effet majeur qui explique
que l’on peut s'intéresser à cette industrie comme un moyen massif de
produire de l'énergie, alors que cela demeurait une hérésie économique
il y a encore quelques dizaines de mois.
Les leaders de ce marché en terme de qualité et de maturité sont les Al-
lemands qui sont à l'origine du développement industriel de la filière pho-
tovoltaïque et représentent 2/3 de la production mondiale de wafers
photovoltaïques malgré de nouveaux acteurs, comme par exemple la
Chine, qui essaient de se positionner sur ce nouveau marché énergétique,
qui sera vraisemblablement le marché énergétique du 21ème siècle.

L'énergie photovoltaïque, l'enjeu du futur
Quasiment tous les grands industriels pétroliers mondiaux investissent
fortement sur ce nouveau secteur d'activité qui laisse présager que
cette nouvelle économie va continuer de se développer 
exponentiellement, mais sans doute plus au profit de l'Europe comme
ces dix dernières années. Le vieux continent étant en pleine crise éco-
nomique, les États membres taillent leurs budgets 
respectifs à coups de coupes franches et de restrictions budgétaires.
Cette nouvelle économie va géographiquement se repositionner. Elle
ne sera plus localisée chez les pays à forte politique environnementale
(comme la France, le Portugal, l'Espagne, etc...) mais plutôt dans des
pays avec un fort potentiel d'ensoleillement. Parmi ces nouveaux ac-
teurs ensoleillés, il va se dégager deux profils bien différents :  ceux qui
ont un besoin crucial d'énergie typiquement le continent Africain et Sud
Américain), et ceux qui investissent pour leur avenir comme le Moyen-
Orient. Le développement de l'industrie photovoltaïque passera né-
cessairement par ces nouveaux acteurs qui devraient à l'horizon de
2015 inverser la tendance : 2/3 des installations mondiales (en puis-
sance) seront situés sur le continent africain et au Moyen-Orient. 

L'Europe représente les 2/3 du marché mondial grâce à une politique

environnementale incitative.

to develop exponentially, but Europe is more likely to benefit from it
as it has been doing this last decade. The old continent is in a deep
economic crisis, EU member states are cutting their respective 
budgets and fiscal restraint is advised by all. This new economy
shall reposition itself geographically speaking. It will no longer be 
located in the countries that have a strong environmental policy
(France, Portugal, Spain, etc.), but it will rather be in countries that
have a lot of sunshine. Among these new sunny actors, two very 
different profiles will emerge: those that direly need energy (Africa
and South America) and those that invest in their own future 
interest (the Middle East). The expansion of the solar industry will re-
quire these new actors, who will have to reverse the trend by 2015:
2/3 of the world systems (in terms of power) will be located in Africa
or the Middle East. 
All the studies show that solar systems will represent 12 to 20% of
global energy productions by 2020 in Africa and that it will pass the
30 to 35% threshold by 2030. A reversal of the tendency is predic-
table, solar energy will take the place of fossil energies that are going
down to 15% by 2030. It is becoming obvious that, on these
continents, the energetic-economic challenge of the 21st century

is solar energy. Major oil producers are aware that there is a high 
development potential and they invest heavily in the photovoltaic
sector. To those who are skeptical about the subject and still doubt
its capacities, one must remember that if a quarter of France’s 
territory would be equipped with solar panels, it would be enough
to provide energy to the entire planet. 

Solar energy and its advantages
Besides the fact that this energy source is now technologically and
financially mature, what makes it be competitive as a means of mas-
sive energy production is that is has many advantages. Moreover,
it is probably the greenest energy source, what we now call “clean
tech”. 
Its first advantage and the most adapted one for Africa, it is rustic
character. A solar plant, compare to any other massive energy 
production system, is easier to understand, to manage and keep 
in good working condition. Its construction is simple, quick and 
robust when compared to other means of massive energy produc-
tion such as hydroelectric and nuclear. Hence, it is the most suited
technology for emerging countries. However, the first advantage
that comes to mind is free fuel. The sun is a free and inexhaustible
energy source. Once the initial investment has been made, there
are no more bills to pay for fuel and there is no waste to deal with. 
Therefore, this production method ensures energetic indepen-
dence, geopolitical independence, as well as an independence from
oil rates and the stock market. This independence is a strategic 
advantage that many heads of state appreciate because they see
in it a way to secure their own energy, independently from any other
actor or factor. It is a powerful argument, especially when one 
depends on his neighbors or when one cannot pay his fuel bills 
anymore. 
From an ecological point of view, it is also clean and sustainable
energy. It is environmentally friendly and it can even be recycled. No
harmful gases, no smell, no noise, this is a clean energy source 
without any nuisance. To compare solar and oil energies, 50 m2 of

Toutes les études réalisées montrent que le solaire photovoltaïque 
représentera à l'horizon de 2020 entre 12 et 20 % de la production
énergétique globale sur le continent africain et passera le seuil de 30%
à 35% dès 2030. Une inversion de tendance est prédictible, le solaire
prendra la place des énergies fossiles qui elles vont décroître et 
passeront sous la barre des 15% en 2030. Il devient clair que l'enjeu
énergético-économique du 21ème siècle sur ces continents est le 
solaire. Les plus grands pétroliers ont pris conscience de ce 
nouveau potentiel de développement et investissent lourdement
dans cette filière photovoltaïque. Pour les plus sceptiques qui 
douteraient encore de la capacité de cet avenir solaire, il faut savoir
qu'un quart de la France équipé en panneaux solaires suffirait à 
alimenter le besoin énergétique mondial.

Le Solaire photovoltaïque et ses avantages
Outre le fait que cette énergie est maintenant mature technologique-
ment et financièrement ce qui la rend compétitive en tant que moyen de
production massique d'énergie, la technologie solaire photovoltaïque
présente de nombreux avantages. De plus, c'est sans doute le moyen
de production énergétique écologique le plus facile à financer, car de
nombreux bailleurs de fonds ont mis en place des fonds spécifiques
pour financer ces technologies propres aussi appelées "clean tech".
Le premier et le plus en adéquation avec le continent Africain, c'est sa
rusticité. Une centrale photovoltaïque, en comparaison avec tout autre
moyen massif de production d'énergie, est plus simple à  appréhender,
maîtriser et maintenir en bon état de fonctionnement. Sa construction
est simple, rapide et robuste en comparaison d'autres moyens de 
production énergétique comme l'hydro-électrique ou le nucléaire.
C'est donc la technologie la plus adaptée aux pays émergents. 
Malgré tout, le premier avantage venant immédiatement à l'esprit,
est la gratuité du combustible.
Le soleil est source d'énergie gratuite et inépuisable. Une fois 
l'investissement initial effectué, il n'y a plus de factures de carburant à
régler, ni de déchets à gérer. 
Par conséquent, ce moyen de production  garantit une indépendance
énergétique, une indépendance géopolitique ainsi qu'une indépen-
dance aux cours pétroliers et aux cours boursiers. Cette indépendance
est souvent un atout stratégique très apprécié des chefs d'États qui
voient là un moyen de sécuriser leur énergie propre, indépendamment
de tout autre acteur ou paramètre. C'est un argument de poids, surtout
lorsque l'on dépend de ses voisins ou que l'on n’arrive plus à payer les
factures de carburant.

D'un point de vue écologique, c'est aussi une énergie propre et  
renouvelable. Elle est écologique, et ceci jusqu'à son éventuel 
recyclage. Pas de gaz nuisibles, pas d'odeur, pas de bruit, c'est une
énergie  propre et sans nuisances. Pour faire le lien entre le 
solaire et le pétrole, il faut savoir que 50 m2 de panneaux 
photovoltaïques en Afrique correspond à 1 tonne équivalent pétrole par
an. Le solaire n'émet pas de gaz à effet de serre, ne rejette 
ni méthane, ni CO2 dans l'atmosphère. Pour donner une idée 
des enjeux, une centrale hydrocarbure de 20 MW rejette dans 
l'atmosphère environ 37 000 tonnes de CO2 par an, ce qu'une 
centrale solaire permet justement d'éviter.
Les gouvernements investissant dans le déploiement de cette nouvelle

PRESIDENCY Key Brief 139

.../...

138 PRESIDENCY Key Brief

solaR PHoTovolTaic sYsTems, a sTRaTegic issUe le solaiRe PHoTovolTaïqUe, Un enjeU sTRaTÉgiqUe



solar panels in Africa equals 1 ton of oil per year. Solar energy does
not create greenhouse emissions, does not emit methane or CO2
into the atmosphere. To provide an idea of the challenges: a 20MW
hydrocarbon plant emits about 37 000 tons of CO2 per year, a rea-
lity that can be avoided with solar energy.
The governments investing in the deployment of this new energy
sector will be proud to create local employment and wealth. This
solution is best suited to the countries lacking energy, because 6 to
8 months suffice to build a 20MW solar plant, a fact that is remar-
kable when compared to any other means of production. The
energy deficit sickens these countries because there is no activity
or economic development when there is no energy. This must be
the chief measure to implement for all these countries. 80 billion
US dollars have been globally invested in the sector, representing
10 million jobs created and more than 200 billion US dollars in eco-
nomic benefits. The conclusion is simple, this is not an investment
bleed and it directly and indirectly brings in double the investments
that have been made. 
IT is also a quick way to make up energy shortage (6 to 8 months
suffice to build a 20MW solar plant). The construction of most of the
other massive energy production means takes years. Solar energy
is a temporally reactive response to energy needs. 

State of the art photovoltaic technologies
Today, the silicon sector is the only one durable enough to guaran-
tee the sufficiently long production of energy in order for it to be
profitable. And even despite this technological maturity, one must
be very cautious when choosing the material because there is all
kinds of silicon available on the market, going from mediocre to
very good. To light a small light in one’s garden, it is obvious that the
choice of a cheap material is acceptable as the challenge is not cri-
tical. On the other hand, when investing heavily in a massive energy
production facility, the challenges are high and crucial; thus, the re-
quirements will not be the same. A high-end material should then
be chosen in order to guarantee longevity. The best designers of
solar plants guarantee their production means for 25 to 50 years.
Production time is often connected to the reliability of the chosen
partner. It is highly important to secure one’s investment by choo-
sing high-end materials in order to have operations lasting for over
20 to 25 years.
There are two types of silicon solar panel technologies. One that is
made of monocrystalline silicon and the other is based on multi-
crystalline silicon, commonly called polycrystalline. 
Monocrystalline panels are made up of pure silicon and can create
an excellent solar yield of almost 18%, knowing that the intrinsic
solar yield of silicon is 21%. These panels are usually a lot more ex-
pensive than polycrystalline panels, which give a solar yield of about
15%. 
To sum it up, if there are surface constraints and if there is need of
maximum power, then the technological choice should be made
toward the monocrystalline panels. On the contrary, for the same
power and without surface constraints, one should prefer investing
in polycrystalline panels which will optimize the economic perfor-
mance of the system. 
In the laboratory, new photoelectric materials are appearing. Ap-

plied in thin layers, these new materials push the limits of silicon and
foreshadow a promising future for the solar industry. Their photoe-
lectric performances can reach 40 to 42%, a complete revolution of
the economic sector. Two materials are the forerunners, Cadmium
Telluride (CdTe) and Gallium Arsenide (AsGa). These are two pro-
mising materials that might revolutionize the photovoltaic industry as
soon as they will become economically profitable and more relia-
ble. This second blast should become reality within a decade, just
enough time to appreciate their technological maturity. 

Some key figures
A well-structured solar plant can become profitable in 8 years, a
fact that makes this new sector very attractive to investors. It can
also represent a positive cash flow from the first year of production,
which would let countries to reinvest especially in order to improve
the electric distribution network, a real problem in many countries.
The factory price per kilowatt hour (kWh) can easily go down below
the €0,10 threshold if the plant is well built. A 20MW plant will pro-
duce 30 to 40 million kWh according to its geographic location and
must be able to provide electricity for three hundred thousand to
half a million people. This production means has to be seriously
considered and it shall only be profitable if the choice of materials
is about quality and sustainability. This sustainability is directly
connected to quality and it is the only profitable “business model”
that will work on the long-term. A 20MW plant’s costs are estima-
ted around €100 million. In order to maximize investments, an eco-
nomy of scale might be considered by increasing the power output
of the plant. For example, by multiplying by five the plant’s produc-
tion capacity, 20% savings could be achieved. 
In addition to the financial profit that was described above, this 
investment could solve the major energetic crisis that many 
countries are going through. The governments’ could only benefit
from it, coupled with increased electoral popularity. It would 
revitalize the economy of their countries, guarantee energetic 
independence and develop a strong image of innovative and “high
tech” countries. Moreover, the funding of such projects is not 
difficult to set up; many international organizations support this 
matter. The challenge is to become an ecological-economic model
and to leave a clean planet behind for the future generations…�

With a PhD in Physics in his pocket and after his debut as a tech expert
in the military sector, Dr. Martial Desgeorges led several international
groups’ subsidiaries before becoming head of the SUNUNEED Group, a
group specializing in the deployment of large-scale photovoltaic plants. 
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filière énergétique pourront s'enorgueillir de créer localement emplois et
richesse. Cette solution s'adapte notamment aux pays avec un déficit
énergétique, car 6 à 8 mois suffisent pour construire une centrale so-
laire photovoltaïque de 20 MW, ce qui est remarquable en comparaison
de tout autre moyen de production. Ce déficit énergétique sclérose
l'économie de ces pays, car il n'existe pas d'activités ou de dévelop-
pement économique sans énergie. Ce doit être la première des me-
sures politiques à prendre. 80 milliards de dollars US ont été investis
mondialement depuis dix ans dans la filière, ceci représente plus de 10
millions d'emplois créés et plus de 200 milliards de dollars US de re-
tombées économiques. La conclusion est simple, cet investissement ne
se fait pas à fonds perdus et rapporte de façon directe et indirecte plus
de deux fois son investissement.
C'est aussi un moyen rapide de combler un déficit énergétique 
(6 à 8 mois sont nécessaires à la mise en place d'une centrale de 20
MW). L'édification de la plupart des autres moyens massifs de produc-
tion d'énergie se compte en années. Le Solaire est une réponse tem-
porelle réactive au besoin énergétique.

État de l'art des technologies photovoltaïques
Aujourd'hui, la filière Silicium est la seule qui puisse avoir suffisamment
de recul sur la longévité des matériels pour garantir une 
production suffisamment longue pour être rentable. Et malgré cette 
maturité technologique, il faut être très attentif au choix du matériel car
on trouve sur le marché toutes les qualités disponibles, du médiocre au
très bon. Pour allumer une petite lampe de confort dans son jardin, on
comprend bien que l'on pourra se permettre de choisir du matériel à
très bas coût car l'enjeu n'est pas critique. A contrario, sur un investis-
sement lourd, comme un moyen massif de production énergétique, les
enjeux sont très importants et cruciaux donc les exigences ne seront
pas les mêmes. Le choix se portera plutôt sur un matériel haut de
gamme avec une très grande longévité et garantie. Les meilleurs
concepteurs de centrales solaires photovoltaïques garantissent leur
moyen de production sur une durée de 25 à 50 ans. La durée de 
production est très souvent synonyme du sérieux du partenaire choisi.
Il est plus que primordial de sécuriser son investissement en choisissant 
du matériel très haut de gamme pour des durées d'exploitations 
supérieures à 20 ou 25 ans.Il y a deux catégories de panneaux 
photovoltaïques de technologie Silicium. Ceux qui sont fabriqués à base
de Silicium monocristallin et ceux qui sont fabriqués à base de Silicium 
multicristallin ou encore communément appelés polycristallins.Les 
panneaux monocristallins sont constitués de silicium pur et peuvent 
obtenir un rendement photoélectrique pouvant approcher 18%, ce qui
est excellent sachant que la limite intrinsèque du rendement photoé-
lectrique du Silicium est de 21%. Ces panneaux sont en général

beaucoup plus chers que les panneaux polycristallins qui eux 
approchent des rendements photoélectriques autour de 15%. 
En résumé, s'il existe des contraintes surfaciques et qu'il faille maximi-
ser la puissance du système, alors le choix technologique devrait se
porter sur des panneaux monocristallins. Par contre, à puissance égale,
et s'il n'existe pas de contraintes surfaciques, il vaudrait mieux au-
jourd'hui investir dans quelques panneaux polycristallins supplémen-
taires, ce qui optimisera le rendement économique du système.
En laboratoire, de nouveaux matériaux photoélectriques font leur 
apparition. Utilisés en couches minces, ces nouveaux matériaux 
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repoussent les limites du Silicium et laisse deviner un avenir pro-
metteur à la filière photovoltaïque. Leurs rendements photoélec-
triques peuvent atteindre 40 à 42%, ce qui révolutionnera
complètement ce secteur économique. Deux matériaux se
distinguent particulièrement, le Tellure de Cadnium (CdTe) et
l'Arseniure de Gallium (AsGa), deux matériaux prometteurs
qui risquent de bouleverser le monde photovoltaïque dès
qu'économiquement ils deviendront rentables mais surtout
fiables. Ce deuxième souffle devrait voir le jour d'ici à une di-
zaine d'années, le temps d'en apprécier leur maturité tech-
nologique.   

Quelques chiffres clés
Une centrale solaire photovoltaïque, bien structurée, peut être
rentable en moins de 8 ans, ce qui rend attractive cette
nouvelle économie à beaucoup de financiers. Elle peut l'être
également avec un "cash flow" positif dès la première année
ce qui peut permettre aux États d'éventuellement réinvestir
notamment pour améliorer leur réseau de distribution 
électrique, ce qui est un vrai point faible pour bon nombre 
de pays. Le prix de revient du kilo watt heure (kWh) peut 
descendre aisément sous la barre des dix centimes d'euros
si la centrale est bien conçue. Une centrale de 20 MW va 
produire de 30 à 40 millions de kWh en fonction de sa 
situation géographique et doit pouvoir alimenter de trois cent
mille à un demi million de personnes. Ce moyen de produc-
tion doit être envisagé sérieusement et ne sera rentable que
si le choix des matériels privilégie la qualité et la durabilité.
Cette pérennité est très étroitement liée à la qualité et c'est 
le seul "business model" rentable qui fonctionnera dans 
le temps. Une centrale de 20 MW à un coût estimatif d'une 
centaine de millions d'euros. Afin d'optimiser son investisse-
ment, une économie d'échelle peut-être envisagée en 
augmentant la puissance de la centrale. Par exemple, en 
multipliant par cinq la capacité de production de la centrale,
une économie de vingt pour cent pourrait être réalisée.
En plus de cette rentabilité financière décrite ci avant, cet in-
vestissement permettrait de résoudre une crise énergétique
majeure dans bon nombre de pays. Les gouvernements n'en
tireraient que des bénéfices immédiats en plus d'une énorme
popularité électorale. Ils dynamiseraient le développement
économique de leurs pays, s'assureraient une indépendance
énergétique, et développeraient une image forte de pays 
innovants et "High Tech". De plus, les financements de tels
projets ne sont pas très difficiles à mettre en oeuvre, beau-
coup d'organismes internationaux sont très favorables à cette 
thématique. L'enjeu est de devenir un modèle économico

écologique et de laisser une planète propre à nos
enfants... �

Docteur Martial DESGEORGES

Muni d'un Doctorat en Physique et après ses premières armes 

en tant qu'expert technologique dans le secteur militaire, le Dr. 

Martial Desgeorges a dirigé plusieurs filiales de groupes interna-

tionaux avant de prendre la Présidence du Groupe SUNUNEED,

groupe spécialisé dans le déploiement de centrales photovol-

taïques de grande envergure.  
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A mine’s official definition
Military textbooks define the anti-personnel mine as a pyrotechnic
device that is placed on or underground or some other surface,
designed to be triggered by the involuntary action of an enemy, in
order to cause the withdrawal of combat personnel or equipment.
It can also be triggered remotely, thus becoming a weapon. 
However, we must recall the following definition that many war-
mongers of the world enforced: 
“A mine is a perfect soldier, does not need food or water, does not
take any salary or rest but lies in wait for its victim for thirty years or 
more”  Pol Pot

The different types of anti-personnel 
mines are
1. Local action blast mines
These are small devices that when they are round shaped their dia-
meter rarely exceeds 10 cm and are but a couple of centimeters
high. Their explosive charge mass varies from 10 to 200 gr. They are
usually buried close to the surface or are on ground, but camoufla-
ged. 

2. Air-dropped mines or remote mines
They might be both fragmentation or blast mines, even if blast
mines are more widespread. These mines are either launched or
dispersed by artillery, a multiple rocket-launcher, a mortar or they
are dropped from aircrafts (plane, helicopter). They have a clear pro-
longed military function and nothing can minimize the risks that the
civilian population faces. Among them, we can mention the famous
Soviet “butterfly” mine, especially attractive to children, launched
by tens of thousands on Afghanistan. 
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conflits, civils en particulier, des années 70 et 80, tant par des forces
gouvernementales que par des forces rebelles (ex : l’Afghanistan,
l’Angola, le Cambodge, l’Ethiopie, le Mozambique, le Nicaragua
pour n’en citer que quelques-uns). Elles furent de nouveau utilisées
dans les conflits qui ont suivi la chute des régimes appartenant au
bloc de l’Est  (ex-Yougoslavie et Caucase). 

Définition officielle d’une mine
Les manuels militaires définissent la mine antipersonnel comme 
un engin pyrotechnique placé sur ou sous le sol ou toute autre 
surface, conçu pour être déclenché par une action involontaire de
l'ennemi, afin de provoquer la mise hors de combat du personnel
ou du matériel. Elle peut aussi être déclenchée à distance, devenant
ainsi une arme.
Mais il faut aussi et surtout se souvenir de cette défintion depuis
longtemps mise en application par un grand nombre de bélligerants
de part le monde :
"Une mine est un soldat idéal, qui n’a pas besoin de nourriture et

d’eau, ne prends ni salaire ni repos, mais qui reste là, à attendre

ses victimes, pendant trente ans et plus" Pol Pot.

Les différentes familles de mines 
antipersonnels sont :
1. Les mines à action locale à effet de souffle
Ce sont des engins de petite taille, lorsqu’elles sont rondes leur 
diamètre excède rarement la dizaine de centimètres, pour une hauteur
là aussi de quelques centimètres. Leur charge explosive varie de
10 à 200 gr environ. Elles sont généralement enfouies à de faibles
profondeurs dans le sol ou posées en surface et camouflées.
Déclenchées par la simple pression d'un pas, elles explosent en 
provoquant l'amputation traumatique ou des dégâts qui causeront
une amputation chirurgicale d'un ou plusieurs membres, et des
blessures secondaires.

2. Les mines dispersables ou mines mises en place 
à distance
Peuvent être à fragmentation ou à effet de souffle, même si cette 
dernière catégorie est la plus répandue. Ces mines sont lancées et
dispersées par une pièce d'artillerie, un lance-roquettes multiple, un

i
n this article, I will recap the history of mines, their origin,
their uses today and the danger that they represent. Al-
though international conventions regulate their production
and utilization, mine-clearing experts will still be working

for several millennia. 

Around the 14th and 15th century, the Ming Dynasty army began
producing basic mines by putting black powder in stone, ceramics
or iron jars. 
In 1753, in Augsburg, the military engineer Samuel Zimmermann
invented a very effective mine, called Fladdermine. It consisted of a
fougasse activated by a flint rock mechanism connected to a trip-
wire on the surface. The fougasse was filled with highly-explosive
mortar shrapnel. When triggered, the Fladdermine projected explo-
ding mortar shrapnel, filling the air with it. 
The first highly-explosive anti-personnel mine, which had a modern
mechanic detonator, was used by the confederate troupes of Ge-
neral Gabriel J. Raines during the Battle of Yorktown in Virginia
(1862). 
Enhanced mines were invented in the German Empire around 1912,
and were later copied and produced by all the major participants of
World War I. During this war, land mines were widely used at the
Battle of Passchendaele. These mines were used progressively
more during the two World Wars. Their use became massive after
the ‘50s. Their use reached a climactic point at the end of the ‘60s,
during the Vietnam War, coupled with the use of “air-dropped”
mines (launched from a distance). 
Afterwards, they were massively used during several wars, espe-
cially civilian, since the ‘70s and the ‘80s, both by government
forces and rebel forces (e.g. Afghanistan, Angola, Cambodia, Ethio-
pia, Mozambique, and Nicaragua). They were used once again after
the fall of Communism, in conflicts between the ex-regimes of the
Eastern bloc (Former Republic of Yugoslavia, Caucasus). 

a
travers cet article je vais vous retracer l’histoire des
mines, leurs origines, leurs utilisations aujourd’hui et
le danger qu’elles représentent. Même si des
conventions internationales régissent leur fabrication

et leur utilisation, les démineurs auront encore du travail pen-
dant des millénaires.

Aux alentours du XIVe siècle et du XVe siècle, l'arsenal des armées
de la Dynastie Ming commença à produire des mines assez 
rudimentaires contenant de la poudre noire dans des pots en pierre,
en céramique ou en fer.
En 1753, à Augsbourg,  l'ingénieur militaire Samuel Zimmermann 
inventa une mine très efficace nommée Fladdermine. Il s'agissait
d'une fougasse qui était activée par une platine à silex reliée à un fil
tendu à la surface. La fougasse était remplie d'obus de mortier 
explosifs. Lorsqu'elle était déclenchée, la Fladdermine projetait les
obus de mortier qui explosaient en saturant la zone avec les éclats
des mortiers. 
La première mine antipersonnel, hautement explosive et dotée d'un
détonateur mécanique moderne fut employée par les troupes
confédérées du brigadier général Gabriel J. Raines au cours de la
bataille de Yorktown en Virginie en 1862 
Des mines améliorées furent créées pendant l’Empire Allemand vers
1912, puis furent copiées et produites par tous les principaux par-
ticipants à la Première Guerre Mondiale. Au cours de ce conflit, les
mines terrestres furent notablement utilisées au début de la bataille
de Passchendaele. Ces mines ont été employées progressivement
et de façon plus importante durant les deux Guerres Mondiales.
Leur usage devient réellement massif après les années 50. Le 
paroxysme de leur utilisation est atteint à la fin des années 60 avec
la Guerre du Vietnam et l’utilisation de mines dites "dispersables"
(c’est-à-dire lancées à distance). 
Par la suite, elles furent utilisées de façon massive lors des nombreux
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Blast anti-personnel mine, Model: PMN2 (CIS) Height: 54 mm -
Scale: 125 mm - Explosive charge: 105 g
Mine antipersonnel à effet de souffle, Modèle : PMN 2 (CEI)

Hauteur : 54 mm - Envergure : 125 mm - Poids en explosif : 105 gr

Triggered by a footstep, they explode, causing
traumatic amputation or damages that will lead

to the surgical amputation of one or several
limbs, and additional lesions. 

Déclenchées par la simple pression d'un pas,

elles explosent en provoquant l'amputation 

traumatique ou des dégâts qui causeront 

une amputation chirurgicale d'un ou plusieurs

membres, et des blessures secondaires.

Blast anti-personnel mine, Model: PMA2 
(Former Yugoslavia) Height: 68 mm - Scale: 61 mm -
Explosive charge: 100 g
Mine antipersonnel à effet de souffle, Modèle : PMA2  

(Ex-yougoslavie) - Hauteur : 68 mm - Envergure : 61

mm - Poids explosif : 100 gr

le dangeR 
des  mines anTiPeRsonnel 
dans le monde

Remote blast anti-personnel mine (launched by 
helicopter), Model PMF-1 called “butterfly” (CIS)

- Height: 60 mm - Scale: 112 mm

Mine antipersonnel à effet de souffle, mise en
place à distance (dispersion par hélicoptère)
Modèle : PMF-1 surnommé "papillon" (CEI)

Hauteur : 60 mm - Envergure : 112 mm
Leurs effets sont dévastateurs, provocants plu-

sieurs amputations des membres supérieurs 
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mortier ou larguées d'un aéronef (avion, hélicoptère). Elles ont
clairement une fonction militaire prolongée et rien n'est fait pour dimi-
nuer les risques des populations non-combattantes. Parmi elles, il faut
citer la tristement célèbre mine soviétique "papillon", particulièrement
attirante pour les enfants, larguée par dizaines de milliers sur l'Afgha-
nistan.

3. Les mines à effet de zone, cette catégorie regroupe les
trois familles suivantes :

a/ Les mines antipersonnel fixes à fragmentation 
Elles sont installées montées au-dessus du sol, sur des piquets, 
attachées à des arbres ou des buissons et ensuite camouflées.
Elles sont habituellement reliées à des fils-pièges : une traction d'un
kilo suffit à déclencher l'explosion.

b/ Les mines antipersonnel à fragmentation 
directionnelles 
Sont également reliées à des fils-pièges et projettent sur un angle
horizontal de 60º environ, des billes ou des éclats métalliques (200
à 600) qui peuvent tuer et entraîner une amputation traumatique.

c/ Les mines antipersonnel bondissantes à 
fragmentation
Peuvent-être enterrées et reliées par des fils-pièges, propulsées en
l'air par une première charge, elles explosent en projetant des billes
ou des éclats métalliques dans un rayon de 25 à 100 m et sur 360º,
causant, suivant leur hauteur, des blessures létales ou graves.
Toutes les parties du corps pouvant être atteintes.
L ‘ensemble de ces mines causent des lésions graves ou létales en
fonction de la zone atteinte et du nombre d’impacts.

Les mines antipersonnel causent, tout d’abord, des dégâts 
humains considérables. Posées sans discrimination, ces
armes frappent indistinctement, souvent bien après la fin des
hostilités, militaires et populations civiles. 

Pour la plupart des pays concernés, les charges directes liées aux
victimes sont le plus souvent trop lourdes à assumer, que ce soit en
matière de soins, de rééducation, d’appareillage et plus encore de
réinsertion sociale et professionnelle. 
La prolifération des mines antipersonnel constitue, par ailleurs, une
véritable entrave au développement des pays les plus affectés. La
persistance de vastes zones infestées de mines est un obstacle au
retour à une vie économique et sociale normale. Le minage réduit
les surfaces cultivables et frappe une main d’œuvre agricole très
exposée au danger. Il désorganise profondément l’économie en
restreignant les possibilités de communication et d’échanges. 
La prolifération des mines antipersonnel constitue ainsi un facteur 
aggravant de sous-développement.

Un premier constat nous frappe de plein fouet 
Les mines sont incapables de distinguer le pas d’un enfant, d’une
mère, d’un civil, d’un animal ou de celui d’un belligérant.
A ce jour une personne est tuée ou mutilée toutes les 90 minutes.

nomy by reducing communication and trade possibilities. Anti-per-
sonnel mines’ proliferation is thus a contributing factor to the un-
derdevelopment of these countries. 

A first observation takes us aback
Mines are incapable of distinguishing between the footsteps of a
child, a mother, a civilian, an animal or that of a belligerent. 
So far, one person is killed or maimed every 90 minutes. We must
remember that between 1968 and 1993, 190 million mines were
produced, and according to recent statistics, about 100 million anti-
personnel mines are still active and buried underground, even if
conflicts in more than 80 countries have ended. 
The manufacturing cost of anti-personnel mine is between $10 and
$30, and, on the other hand, the cost of a demining operation is
between $1000 and $3000 per mine, without counting the death
toll of the civilian population, but also the mine-clearing experts. I
would give as example, the demining operation in Kuwait that cost
700 million dollars for a 728 km2 area. Four thousand mine-clearing
experts took part in the operation and 84 of them died. 

What is the regulation on mines? 
Mines and International Law

1/ Customary law  
International humanitarian law regulating methods of warfare is
trying to minimize human suffering during international conflicts by
limiting or sometimes banning the use of certain types of weapons.
Anti-personnel mines violate at least two fundamental principles: 
• The ban of indiscriminate action weapons: belligerents have to be
able to choose their victims and have to spare civilian lives. 
• The proportionality principle: the use of mines has to be limited in
time and to have strictly military objectives
However:
• Mines do not distinguish between the footstep of a child, a civi-
lian, an animal, a vehicle or that of the belligerent
• Mines remain active after the cease-fire. 
These regulations are part of customary international law that all
countries of the world have to abide by even if they have not ratified
a document. Those countries that want to keep their right to use
mines are acting illegally. Thus, nowadays, there are a few coun-
tries that are still outside the confines of international law. 
Seeing that these measures were insufficient to limit the catastro-
phic consequences of anti-personnel mines, some countries have
initiated diplomatic negotiations to regulate and enlarge the scope
of these principles.  

2/ Law derived from Treaties
It is made up of two distinct branches: humanitarian law (for exam-
ple, the Geneva Conventions on prisoners’ and civilians’ rights in
time of war…) and disarmament law that tries to set up the reduc-
tion of the number of weapons that are either stored or transferred.
This reminds of the Conventions on biological weapons (1972), che-
mical weapons (1993) or on the non-proliferation of nuclear wea-
pons (1968). 

3. Areal action mines – this category is made up of three
different subcategories

a/ Fixed fragmentation anti-personnel mines
They are set up above ground on poles, tied up in trees or bushes
and camouflaged afterwards. They are usually connected to a trip-
wire: a one kilo pull is enough to trigger the explosion.

b/ Directional fragmentation anti-personnel mines
Also connected to tripwires, they project beads or metal chips (200
to 600) on a 60° horizontal angle, either killing or amputating the vic-
tim. 

c/ Bounding fragmentation anti-personnel mines
They can be buried and connected to tripwires, propelled into the
air by a preliminary charge, the explode and project beads or metal
chips on a 360° 25 to 100 m area, causing lethal or serious injuries,
according to their charge. All the areas of the body can be thus
reached. 

First of all, anti-personnel mines cause substantial human ca-
sualties. These weapons, set up without any discrimination,
affect everyone, the military and civilian populations, even after
the end of hostilities.

For most countries that are concerned by the issue, the direct costs
that are connected to victims are often too heavy to bear, whether
it is healthcare, rehabilitation, equipment or social and professional
reintegration. 
Moreover, anti-personnel mines’ proliferation is a real obstacle to
these countries’ development. The existence of vast areas infested
with anti-personnel mines is a hindrance to the economic and 
social rebound of the countries. Mining reduced arable land masses
and affects fragile farmers in a dire way. It disorganizes the eco-

Dropped remotely on the battlefield, they do not pose any difficulty to set up, but part of them do
not explode on impact. In the same way as mines, they remain on standby to wait for an innocent
victim. They are often made in attractive colors and shapes that look harmless to the civilian eye,
especially to children, who are easy targets as they have not been educated on the matter.

Larguées à distance sur le champ de bataille, elles ne représentent pas de danger particulier pour

leur mise en œuvre, mais une partie de ces sous-munitions n’explosent pas à l’impact. Comme les

mines, elles restent en veille à attendre l’innocente victime. Elles sont très souvent de couleur et

formes attirantes paraissant inoffensives pour les populations civiles, et en particulier les enfants,

qui non sensibilisés aux dangers sont des proies faciles. 
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Il convient de se souvenir qu’entre 1968 et 1993 environ 190 
millions de mines ont été fabriquées, selon les estimations actuel-
lement retenues, quelques 100 millions de mines antipersonnel se
trouveraient enfouies et actives pour longtemps, après la fin des
conflits dans environ 80 pays.

Il convient de retenir que le prix de fabrication d’une mine antiper-
sonnel est compris entre  10 à 30 dollars, mais en contre partie, le
prix d’une opération de déminage est compris entre 1000 et 3000
dollars par mine neutralisée, et cela sans compter la perte de vies
humaines, au sein de la population mais aussi celles des démineurs.
Je vous citerais comme exemple le déminage du Koweït, il s’est
élevé à 700 millions de dollars pour une superficie de 728 Km2.
Quatre mille démineurs ont été impliqués au cours de ces opéra-
tions et 84 d’entre eux y ont laissé leur vies.

Quelles sont les règles applicables 
aux mines ?
Les mines et le Droit International

1/ Le droit coutumier 
Le droit international humanitaire concernant les méthodes de
guerre s’efforce de réduire les souffrances humaines lors des
conflits internationaux en limitant ou proscrivant parfois l’emploi de
certaines armes. Les mines antipersonnel bafouent au moins deux
principes fondamentaux : 
• l’interdiction d’armes à action indiscriminée : les belligérants 
doivent pouvoir choisir leurs victimes et ont  l’obligation d’épargner
les civils
• le respect du principe de la proportionnalité : l’utilisation des mines
doit être limitée dans le temps et avoir des objectifs strictement 
militaires
Pourtant :
• les mines sont incapables de distinguer le pas d’un enfant, d’un
civil, d’un animal ou d’un véhicule de celui d’un belligérant. 
• les mines ne cessent pas d’être actives dès lors qu’il y a un 
cessez-le-feu.
Ces dispositions appartiennent au droit international coutumier 
et s’appliquent à tous les Etats du monde sans même qu’il y ait 
besoin d’établir leur consentement. Certains Etats qui continuent à
se réserver le droit de pouvoir éventuellement utiliser des mines se
placent donc dans l’illégalité.  Ainsi, de nos jours, ces quelques
rares pays ne sont toujours pas en conformité avec le droit 
international. 
Constatant que ces mesures étaient insuffisantes pour limiter les
conséquences catastrophiques des mines, certains Etats ont initié
des efforts diplomatiques pour codifier et étendre ces principes.

2/ Le Droit dérivant des Traités
Il est composé de deux branches distinctes : le droit humanitaire
(par exemple les conventions de Genève sur le droit des prison-
niers, des civils en temps de guerre...) et le droit du désarmement
qui essaie d’établir une réduction du nombre ou du type d’armes
pouvant être fabriquées, stockées et transférées. Il est alors 
question de Conventions notamment sur les armes biologiques
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(1972), les armes chimiques (1993) ou sur la non-prolifération 
nucléaire (1968).  
La Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de 
certaines armes classiques, qui peuvent être considérées comme
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant
sans discrimination, ne sera signée à Genève que le 10 octobre
1980. Un certain nombre de protocoles sont annexés à cette
Convention, dont un sur les mines antipersonnel et antichar. Il s’agit
du Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines,
pièges et autres dispositifs (dit Protocole II à la Convention de 1980)
qui a ensuite été modifié le 3 mai 1996 (dit Protocole II révisé le 3
mai 1996). 
Plutôt qu’une véritable interdiction, ce protocole permet l’usage des
mines sous certaines conditions, ce qui reste du point de vue du
droit humanitaire inacceptable. 
Difficilement applicable car complexe et parfois peu normatif, le 
Protocole II restait largement insuffisant pour assurer la protection
des civils. Certains États, soutenus par l’opinion publique, ont donc
œuvré pour aboutir à l’adoption d’un instrument légal interdisant
totalement les mines antipersonnel. 
Cet effort, appelé processus d’Ottawa, a aboutit à la signature de la
Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la 
production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur 
destruction (dite la Convention d’Ottawa ou sur l’interdiction des mines
antipersonnel).  Le texte définitif fut adopté le 18 septembre de 1997
à Oslo, ouvert à la signature du 3 au 4 décembre 1997 à Ottawa, puis
à l’ONU à New York jusqu’à son entrée en vigueur le 1er Mars 1999.
A cette date, 133 pays avaient signé le traité. En janvier 2006, on
compte 151 États ayant ratifié la Convention. Il s’agit d’un texte 
hybride entre droit humanitaire international (dans ses objectifs) et droit
du désarmement (dans sa forme), applicable en toutes circonstances
et notamment en temps de paix ou de guerre.
Le combat continue, la Convention d'Ottawa, ratifiée par la plupart
des états (sauf quelques exceptions notables telles que la Chine, les
États-Unis ou la Russie), a permis d'agir sur le front des mines 
antipersonnel. Il reste à négocier et mettre en place des textes 
équivalents pour les restes explosifs de guerre et les sous-munitions. 

Il ne faut surtout pas occulter que les sous-munitions causent
aujourd’hui autant de victimes que les mines antipersonnel.
Larguées à distance sur le champ de bataille, elles ne représentent
pas de danger particulier pour leur mise en œuvre, mais une partie
de ces sous-munitions n’explosent pas à l’impact. Comme les
mines, elles restent en veille à attendre l’innocente victime.
Elles sont très souvent de couleur et formes attirantes paraissant
inoffensives pour les populations civiles, et en particulier les enfants,
qui non sensibilisés aux dangers sont des proies faciles. 

Quelles sont les règles applicables aux 
sous-munitions ? 
La Convention d’Ottawa ne s’applique pas aux sous-munitions et
elle n’est donc pas suffisante pour protéger les civils : les restes 
explosifs de guerre et notamment les sous-munitions ont  parfois un
effet semblable à celui des mines, principalement dans leur action
indiscriminée. Le simple fait que les sous-munitions ne soient pas

PRESIDENCY Key Brief 147

The Convention on the prohibition or limitation of certain classic
weapons that can be considered as having excessive traumatic ef-
fects or have indiscriminate effects, was signed at Geneva in Oc-
tober 10th, 1980. A number of protocols have been added to this
Convention, among which some are on anti-personnel mines and
tanks. This is the Protocol on the prohibition or limitation of mines,
traps or other devices (called Protocol II of the 1980 Convention)
that was modified later on May 3rd, 1966 (Revised Protocol II). 
Instead of banning mines completely, this protocol allows mines
under some condition, a fact that is unacceptable from a humani-
tarian point of view. 
It is impractical due to its complexity and its lack of regulatory
power, and it is still very insufficient to guarantee the protection of
civilians. Some countries, supported by the public opinion, have
thus begun working on the implementation of a legislation prohibi-
ting anti-personnel mines completely. 
This effort, called the Ottawa Treaty, led to the singing of a treaty of
the prohibition of the use, stockpiling, production and transfer of
anti-personnel mines and on their destruction (also called the Ot-
tawa Treaty or the treaty on the prohibition of anti-personnel mines).
The final text was adopted on September 18th, 1997, in Oslo, was
open for signing between December 3rd and 4th, 1997, in Ottawa,
and then at the UN in New York, until its entry into force on March
1st 1999. To that date, 133 countries had signed the treaty. In Ja-
nuary 2006, there were 151 countries that signed the treaty. It is a
hybrid text, mid-way between international humanitarian law (by its
goals) and disarmament law (by its form), that is to be applied in all
circumstances and especially, during times of peace or war. The
fight goes on, the Ottawa Treaty, ratified by most countries (except
some noteworthy exceptions like China, the USA and Russia), al-
lowed us to act on the matter of anti-personnel mines. There is still
work to be done to negotiate and implement equivalent texts re-
garding other ERW and cluster bombs. 

It is important to avoid hiding the fact that cluster bombs make
as many victims as anti-personnel mines today. 

What are the regulations on cluster bombs?
The Ottawa Treaty does not apply to cluster bombs and it is there-
fore not enough to protect civilian lives: other ERWs and espe-
cially cluster bombs often have the same effect as mines,
especially due to their indiscriminating action. The fact that cluster
bombs are not produced to act as anti-personnel mines, takes
them out of the scope of the treaty. 

Fragmentation anti-personnel mine 
(pole mine), Model POMZ 2 (CIS)
Height: 110 mm, Diameter: 64 mm,
Weight: 1.7 kg, Explosive charge: 75 gr

Mine antipersonnel à fragmentation 

(mine à piquet) - Modèle : POMZ 2 (CEI)

Hauteur : 110 mm - Diamètre : 64 mm

Poids : 1,7 kg  - Poids explosif : 75 gr

Fragmentation anti-personnel mine 
(directional), Model M18 (Claymore –
USA), Height: 318 mm, Length: 
230 mm, Around 700 iron beads; 
Explosive charge: 680 gr

Mine antipersonnel à fragmentation 

(directionnelle) - Modèle : M18 (type

Claymore) USA - Hauteur : 318 mm

Longueur : 230 mm - environ 700 billes

d’acier - Poids explosif : 680 gr

Fragmentation anti-personnel mine
(bouncing), Model Valmara 69 (Italy),
Height: 318 mm, Diameter: 130 mm,
Weight: 3.7 kg, Explosive charge: 480gr,
Around 1000 metal shrapnel inside

Mine antipersonnel à fragmentation

(bondissante) - Modèle :  Valmara 69

(Italie) - Hauteur : 205 mm - 

Diamètre : 130 mm - Poids : 3,7 Kg 

Poids explosif : 480 gr - Contient 

environ 1000 éclats métalliques

L‘ensemble de ces mines cause des lésions graves ou létales en fonction de la zone atteinte et du nombre d’impacts.

au départ conçues pour avoir une action notamment antipersonnel
et indiscriminée les exclut du champ d’application du traité. 
Jusqu’à présent, le seul nouveau texte légal proposé aux Etats est
le Protocole V annexé à la Convention de Genève de 1980, qui ne
propose que des mesures réparatrices et de ce fait insuffisantes
pour prévenir les accidents. Il s’applique de façon générale aux
Restes Explosifs de Guerre et également aux sous-munitions 
qui sont mentionnées dans le texte. Cependant, de nombreuses 
dispositions du texte sont assorties d’expressions telles que "autant
que faire se peut" ou "dans toute la mesure possible" qui en 
réduisent la portée normative. 
Si depuis la convention d'Ottawa, la production et l'utilisation des
mines antipersonnel sont interdites, il n'existe aucune loi sur les
sous-munitions. Ces dernières sont massivement utilisées dans
tous les conflits récents : Kosovo, Afghanistan, Irak. La production
des bombes à sous-munitions continue à être tolérée dans la 
plupart des pays. 

Quelques chiffres : 
• Au moins 28 états ont produit des bombes à sous-munitions 
depuis la deuxième guerre mondiale et continuent d'en faire la 
promotion, notamment dans les salons consacrés à la vente 
d’armement, prenons comme exemple le Salon du Bourget, entre
autre.
• A ce jour environ 75 états détiennent des stocks de sous-munitions. 

Après cet amer constat pouvons-nous, nous 
diriger vers une interdiction totale des bombes à sous-
munitions ?
La réponse est peut-être oui, en effet :

A la fin 2006, constatant l'impossibilité de parvenir à un accord in-
ternational sur la question des armes à sous-munitions (notamment
dans le cadre du Protocole V de la Convention sur les armes clas-
siques), la Norvège a officiellement appelé les États désireux d'avan-
cer à se rencontrer afin d'aboutir en 2008 à un traité international
interdisant ces armes.
Le processus menant à la Convention sur les armes à sous-muni-
tions, communément appelé Processus d'Oslo, a pris alors forme
les 22 et 23 février 2007  à Oslo. Ces jours-là, 46 États ont publié
la Déclaration d'Oslo en vertu de laquelle ils s'engagent à "conclure
d'ici à 2008 un traité international - légalement contraignant - pré-
voyant l'interdiction de l'utilisation, de la production, du transfert et
du stockage des bombes à sous-munitions, qui causent des souf-
frances inacceptables aux civils ".
Par la suite, ces États se sont rencontrés à Lima (Pérou) en mai
2007 et à Vienne (Autriche) en décembre de la même année. Le 22
février 2008, les États participants se sont mis d'accord sur la 
Déclaration de Wellington qui précise les principes qui devront se
retrouver dans le texte de la future Convention. 
La Convention a été ouverte à la signature le 3 décembre 2008. A
la date du 18 février 2010, elle compte 30 États parties et 104 États
signataires.

Pour combattre cette injustice et permettre à des milliers de familles
de retrouver une existence normale, des États et ou des 

To date, the only new legal text that was proposed to the countries
is Protocol V that was annexed to the Geneva Convention of 1980,
and which does not offer any remedies and thus it is insufficient to
prevent accidents. It is a general text that is applied to all ERWs and
to cluster bombs. However, several of its provisions are coupled
with expression such as “as much as possible” or “whenever pos-
sible”, which reduce its normative force. 
Since the Ottawa Treaty, the production and use of anti-personnel
mines has been prohibited, but there still is no regulation on cluster
bombs. These have been massively used in all the recent conflicts:
Kosovo, Afghanistan, Iraq. The production of cluster bombs conti-
nues to be tolerated in many countries.

Some figures
• At least 28 countries have been producing cluster bombs since
WWII and keep promoting them, especially in weapon fairs, like the
Bourget Fair among others
• To date, 75 countries state having cluster bomb stockpiles

After having arrived to this bitter conclusion, will we be
able to completely prohibit cluster bombs? 
The answer is probably yes, indeed: 
At the end of 2006, after seeing that it was nearly impossible to
reach an agreement on cluster bombs (especially within Protocol V
of the Convention on classic weapons), Norway had officially plea-
ded countries willing to move forward and meet up to reach an
agreement in 2008 in an international treaty prohibiting these wea-
pons. 
The process leading to the Convention on cluster weapons, widely
known as the Oslo Treaty, came to life in February 22nd and 23rd,
2007, in Oslo. Then, 46 countries published the Oslo declaration
that should lead to the “signing of an international treaty, by 2008,
that will be legally binding, and will prohibit the use, production,
transfer and stockpiling of cluster bombs that are causing unac-
ceptable suffering to civilian populations”. 
Later on, these countries met up in Lima (Peru) in May 2007 and in
Vienna (Austria) in December of the same year. On February 22nd,
2008, the participating countries agreed on the Wellington Decla-
ration, which mentions the principles that will regulate the matter
and will be in the future Treaty’s text. 
The Treaty was opened to signing in December 3rd, 2008. Up to 
February 18th, 2010, there are 30 member countries and 104 
countries that signed the text.
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Sustainable Development and Globalization 
Developed countries are gradually discovering the pharmacological and
pharmaceutical virtues of shea butter and of its byproducts. Major cho-
colate manufacturers such as Cadbury’s use it as a substitute for cocoa
butter. Hence, due to these reasons, it is possible to predict the future
increase of shea butter demands from industrialized countries markets’.
Given the ecological and social-economic realities of shea butter in Mali,
the aid given to small and medium groups that produce it would contri-
bute to the well-being of the locals considering the sustainable deve-
lopment opportunities that it offers. 

African women hold the entire knowledge of making shea butter. Thus,
in the current promotion of globalization, it is important to promote the
manual labor that these women do and through which they contribute
to the rural economic expansion of their country. In addition, these
women also make most of the foodstuffs and other material goods, but
this time, without getting paid fairly. This project directly contributes to
the increase of these women’s incomes, to sustainable development
and to the win-win North to South market collaborations. 
Mali has one of the greatest potentials of producing shea nuts in Africa
due to a high number of trees. By itself, it has almost 2/3 of the shea

Développement Durable et Mondialisation
Les pays développés découvrent de plus en plus la valeur phar-
macologique et pharmaceutique du beurre de karité et ses sous-
produits. Les grands fabricants de chocolats comme Cadbury
l’apprécient également comme substitut au beurre de cacao. Donc,
pour ces raisons, il est envisageable de prévoir une augmentation
de la demande de beurre de karité sur le marché des pays indus-
trialisés dans les années à venir. Compte tenue des réalités écolo-
giques et socio-économiques du beurre de karité au Mali, un
support aux petites et moyennes associations de production pour-
rait contribuer au bien être des populations dans les perspectives
d’un développent durable.

Tout le savoir de la fabrication du beurre de karité est maintenu par
les femmes africaines. Ainsi, dans la promotion actuelle de la mon-
dialisation, il est important de promouvoir le travail manuel de ces
femmes qui ont toujours contribué au développement de l’écono-
mie rurale dans leur pays. En plus ces femmes produisent égale-
ment la plupart des denrées alimentaires et d’autres biens matériels
mais sans être rémunérées de manière équitable. Ce projet contri-
bue directement à un accroissement des revenues des femmes, à
leur développent durable, et à une collaboration marchande nord-
sud gagnant-gagnant. 
Le Mali présente l’un des plus grands potentiels de production de
noix de karité d’Afrique grâce à un très grand peuplement d’arbres.
A lui seul, il possède près des 2/3 des pieds de karité recensés
dans le monde. Donc, la production du beurre de karité peut être
aussi un domaine de contribution du Mali en route pour son inté-
gration profonde dans la mondialisation.

Karité
Shea is a sustainable development tool : 
local actions with a global perspective

wassa

wassa KaRiTÉ
Un oUTil de dÉveloPPemenT dURaBle: 
Une vision gloBale 
avec des acTions locales

ECOLOGIE �  ECOLOGIE
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To fight these injustices and to allow thousands of families to go
back to their normal live, countries and NGOs are leading demining
operation in several countries that have been affected by this pro-
blem. I believe that the cleaning process is done at a reasonable
pace, but it is not the main goal. Their main goal is to facilitate other
activities in order to allow people to live a safe and normal life, by
using arable lands that are safe, water supply, facilities, markets and
transportation, etc. 
To this, we must add the preventive measures that warn civilians
that they are at risk in areas where there are anti-personnel mines
and cluster bombs. 

I cannot conclude this article without thinking about the mine-clea-
ning experts who risk their lives every day to fight this curse. I will
end by quoting Winston Churchill, who addressed British mine-clea-
ning experts in September 1944: 
“In a millionth of a second, they are projected into eternity and will

not have their final abode. They have tombs, but they have no bo-

dies, they are an exceptional human race. It will be the proudest

moment of my life, to have known these people, these gentlemen

that I salute, esteem and admire.” �

Antonio AMORIN, after a 25 year long military career in the Foreign Legion, 
took part in several demining operations in Africa, Former Yugoslavia and Asia.
Among others, he was a mine-clearing expert, head of a mine clearance group and
officer in charge of the mine clearing unit. 

organisations non gouvernementales, mènent des actions de 
déminage dans plusieurs pays particulièrement affectés. Je pense
que la dépollution se déroule à un rythme raisonnable mais elle n’est
pas un but en soi. Elle vise surtout à faciliter d’autres activités afin
de permettre aux personnes de mener une vie sûre et normale, par
l’utilisation des terres agricoles sûres, des accès à l’eau, l’utilisation
des infrastructures, des marchés, des transports, etc.
S'y ajoutent des actions de prévention, qui permettent d'avertir 
les populations menacées des risques qu'elles encourent par la
proximité de mines ou des sous-munitions.

Je ne peux conclure sans avoir une pensée vers tous les démineurs
qui au péril de leur vie luttent chaque jour contre ce fléau. Je me 
permettrais de citer cet hommage de Winston Churchill, adressé
en septembre 1944 aux démineurs anglais :
“ En un millionième de seconde, ils sont projetés dans l'éternité et

ne connaissent pas de demeure dernière. Ils ont des tombes mais

pas de cadavres, c'est une race d'êtres à part. Ce sera la fierté de

ma vie d'avoir connu ces hommes, ces seigneurs que je salue, que

j'estime et que j'admire." �

Antonio AMORIN 

Durant une carrière militaire de 25 années à la Légion Etrangère, il a participé 

à différentes opérations de déminage, en Afrique, Ex-Yougoslavie et Asie, occupant

entre autre, les postes de démineur, chef de groupe de déminage et officier 

responsable du pôle déminage au sein de son unité. 

Principales obligations de la convention d’Oslo

Chaque État partie s'engage à :
• ne pas employer d’armes à sous-munitions ;
• ne pas mettre au point, produire, acquérir, stocker, conserver ou
transférer, des armes à sous-munitions ;
• ne pas assister, encourager ou inciter quiconque à s’engager dans une
activité interdite à un État partie en vertu de la Convention (article I);
• détruire les armes à sous-munitions en sa possession au plus tard 8
ans après l'entrée en vigueur de la Convention (article III) ;
• enlever et à détruire les restes d’armes à sous-munitions situés dans
les zones contaminées par les armes à sous-munitions ou à veiller à leur
enlèvement et à leur destruction (article IV) ;
• fournir une assistance aux victimes d'armes à sous-munitions dans
les zones sous sa juridiction (article V) ;
• fournir une assistance aux autres États parties afin que ceux-ci se
conforment aux dispositions de la Convention (article VI) ;
• prendre toutes les mesures législatives nécessaires afin de mettre en
œuvre la Convention (article IX) ;

Main obligations of the Oslo Treaty

Each country commits: 
• to keep from using cluster weapons
• not to develop, produce, buy, stockpile, store or transfer cluster 
weapons
• not to assist, encourage or promote anyone to lead any illegal 
activities that the Treaty prohibits (article I)
• to destroy the cluster weapons they hold in no later than 8 years after
the Treaty’s entry into force (article III)
• to take and destroy any remnants of cluster weapons that are left 
in contaminated areas and to survey their destruction (article IV)
• to offer assistance to the cluster bomb victims living under their 
jurisdiction (article V)
• to offer assistance to other member countries in order to comply 
to the Treaty’s provisions (article VI)
• to take all necessary regulatory measures to implement the Treaty 
(article IX). 

THe dangeR oF anTi-PeRsonnel mines in THe woRld
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Bienfaits du Karité
Originaire de l'Afrique de l'Ouest, le karité est un arbre robuste qui
pousse dans les savanes boisées. Si ses fruits sont dégustés par
les populations locales, l'amande qu'ils contiennent est précieuse-
ment recueillie et vendue pour ses nombreuses vertus.

Au cœur de la savane se cache le karité. Au cœur de l'arbre se
niche le fruit. Au cœur du fruit s'abrite une noix. Au cœur de la noix,
l'amande renferme une matière grasse riche et généreuse qui fait la
valeur de l'arbre. Car celui-ci ne pousse qu'à l'état sauvage et l’ar-
bre peut vivre trois siècles, son nom scientifique est« Butyrosper-
mum parkii”.

Le beurre de karité est reconnu pour son efficacité des soins de la
peau et son contenu riche en stéarique, en acide oléique et en vi-
tamine A et D pour la vitalité, E pour ré-oxygéner et F pour la beauté
et l’élasticité de la peau. Il est également réputé pour ses proprié-
tés hydratantes qui protègent la peau contre le vieillissement et les
coups de soleil.
Le beurre de karité est un excellent traitement pour les lèvres et les
pieds gercés, les rides, les irritations de la peau et les lésions. Il 
possède de merveilleux bienfaits pharmaceutiques. Il tonifie, et
adoucit la peau de façon impressionnante.

Le beurre de karité est aussi utilisé dans le bain comme savon de
haute qualité, crème de massage, crème et lotion pour le corps. 
Le beurre de karité est un substitut idéal pour le beurre de cacao et
est utilisé pour la fabrication de produits de beauté de qualité su-
périeure, de chocolat, de produits pour la confiserie et pour la fa-
brication de margarine.

Le beurre de karité possède de puissantes vertus régénératrices et
réparatrices de la peau grâce aux vitamines A, D et E qu’il contient
naturellement. Il augmente aussi la résistance de la membrane cel-
lulaire en comblant un besoin important en acides gras essentiels.
Le beurre de karité protège, adoucit et assouplit la peau, ce qui
contribue à la garder jeune et en bonne santé. Il combat les rides
et le dessèchement tout en rétablissant l’équilibre des fonctions na-
turelles de la peau. Il ne rend pas la peau grasse même s ‘il donne
parfois une impression huileuse. Il donne du volume et de la vitalité
aux cheveux. Il raffermit l’épiderme et prévient les crevasses et les
vergetures. Il  peut être utilisé comme crème de nuit.
L’allantoïne présent dans le beurre de karité à une action répara-
trice sur les mains et les lèvres gercées ou fissurées. Il est très 
bénéfique pour tous les types de peau, même les plus sensibles. Il
est même idéal sur la peau des bébés, pour prévenir l’irritation due
aux couches.
Le beurre de karité est insaponifiable. On y trouve des alcools et
stérols responsables de l’action décongestionnante et anti inflam-
matoire et du karitène aux propriétés émollientes, désigne une
substance qui, en présence du terrain alcalin (ex : transpiration), 
ne se modifie pas en savon, permet aux cellules dermiques de 
fabriquer plus longtemps du collagène et de l’élastine, entraîne une
persistance de l’action des principes actifs, leur pénétration par os-
mose de l’épiderme et du derme, et confère au beurre de karité son
efficacité multi effets.

trees in the world. Hence, the production of shea butter could be a
means to push Mali forward on its way to complete integration in the
globalized world. 

The Beneficial Effects of Shea
Native to West Africa, shea is a robust tree that grows in wooded
savannas. Its fruits are consumed locally, but the kernel that is contains
is preciously collected and later sold for its many virtues. 

Shea is hiding at the heart of the savanna. At the heart of the tree lies
the fruit. At the core of the fruit, a nut is sheltered. In the center of the
nut, the kernel contains a rich and generous fat liquid that holds the se-
cret of all the virtues of the shea tree. It only grows in the wild and it can
live for three centuries; its scientific name is Butyrospermum parkii.
Shea butter is well-known for its effective use in skin care products and
its rich content of stearic acid, oleic acid and vitamins A and D for vita-
lity, E for oxygenation and F for the beauty and tautness of the skin. It is
also famous for its moisturizing properties which protect the skin from
aging and sunburns. Shea butter is an excellent treatment for chapped
lips and feet, wrinkles, skin irritations and lesions. It has marvelous phar-
maceutical benefits. It amazingly tones and softens the skin. 
Shea butter is also used for bathing as a high quality soap, massage
cream and body lotion. 
Shea butter is an ideal substitute for cocoa butter and it is used in the
production of beauty high quality products, chocolate, confectionery
and margarine.
Shea butter has powerful regenerative and curative virtues for the skin
due to its naturally high levels of vitamin A, D and E. It also increases the
strength of the cellular membrane by providing an important amount of
essential fatty acids. Shea butter protects, softens and smooths the
skin, keeping it young and healthy. It works against wrinkles and
dryness, while restoring the natural balance of skin functions. Even if it
sometimes seems to be oily, it does not make skin oily at all. It gives
hair volume and vitality. It firms up the epidermis and prevents skin
cracks and stretch marks. It can also be used as a night cream. 

The allantoin that is to be found in shea butter has curative properties
on chapped or cracked lips and hands. All types of skin can benefit

from its virtues, even sensitive skins. It is ideal for babies’ skin to prevent
the irritation that is caused by diapers. 

Shea butter is unsaponifiable. There are some alcohols and sterols that
are responsible for the decongestant and anti-inflammatory effects and
the karitene, with its emollient properties, refers to a component which,
in an alkaline environment (e.g. sweating), does not change the soap,
allows the skin cells to produce collagen and elastin longer, leads to the
continuity of the active principles’ action, their penetration through the
epidermis’ and dermis’ osmosis, and it endows shea butter with multi-
ple virtues. 

Shea Promotion
There are two major problems that are hampering the production po-
tential of shea butter in Mali. First and foremost, it is the commercial
sector that is lacking the structure and cooperation that is needed in
the process. In addition, the transformation process to produce shea
butter that the women have to work through is time consuming and
physically demanding. Hence, all types of promotion projects need to
deal with these issues before anything else. The promotion of shea ba-
sically comes down to the improvement of the transformation techno-
logies that would maximize production by using a smaller quantity of
natural resources and ends with sustainable development. 

On a social scale, this promotion aims to improve the transformation
technologies that would allow these women to produce more butter by
working less hours and saving up more energy. The shea butter pro-
duction increase would give these women a greater purchasing power
and there would be more butter available making possible the impro-
vement of these families’ lifestyles. Meanwhile, education, management
training and general awareness-raising are necessary in order to give
power to these women. 

Wassa Activities 
• Wassa Karité is a nonprofit organization that was created in July 2009,
working for the advancement of women and rural development in Mali.
It has created services that encourage foreign buyers to develop busi-
ness relationships with Malian women who produce first rate shea but-
ter in collaboration with the Kajole brand (still called “Virgin Shea butter”
in the US and Canada). 
• In partnership with the Malian Ministry for the Advancement of Women
and Family, Wassa Karité has organized a series of shea butter promo-
tion campaigns in the US and in France during the last couple of years.
It has also taken part in shea butter sample distribution at the thera-
peutic massage fairs and in spas, in order to create a market between
the American customers and the women that produce shea butter and
who have created an organization and a cooperative in Mali. 
• They are working to raise awareness and to train women in shea but-
ter production techniques that are more efficient. In the future, they also
envision teaching these women the French language and organizing
them in such a way that they become dynamic financial partners, that
they can take the shea butter sector in their own hands. 
• The organization is continuing its action to get shea butter the accre-
ditation of organic farming by ECOCERT SA (Certification body for sus-

Promotion du Karité
Deux grands problèmes freinent le potentiel de production du
beurre de karité au Mali. Avant tout c’est la filière commerciale qui
souffre d’un manque de structure et de coopération. En plus, le tra-
vail de transformation que doivent effectuer les femmes pour obte-
nir le beurre de karité demande énormément de temps et d’effort
physique. Ainsi toute promotion du beurre de karité doit tenir
compte de ces deux problèmes à la base. Promouvoir la produc-
tion du karité revient essentiellement à améliorer les technologies
de transformation qui permettrait également de maximiser la pro-
duction en utilisant une moins grande quantité de ressources natu-
relles intrant mais ultime du développement durable. 

Au niveau social, cette promotion visant à améliorer les technologies
de transformation permettrait aux femmes de produire plus de
beurre tout en économisant du temps et de l’énergie. L’augmenta-
tion de la production du beurre permettra en plus aux femmes
d’avoir un plus grand pouvoir d’achat et une plus grande disponi-
bilité pour l’amélioration des conditions de vie familiales. Cepen-
dant, l’éducation, la formation à la gestion, et la sensibilisation
générale sont importantes pour que le karité donne ce pouvoir aux
femmes.

Activités de Wassa
•« Wassa Karité » une organisation à but non lucratif, depuis sa
création en juillet 2009 œuvre pour la promotion de la femme et le
développement rural au Mali. Elle a développé des services visant
à encourager les acheteurs étrangers à développer les relations
d’affaires avec les femmes maliennes productrices de beurres de
karité premier choix avec la marque Kaloje (Encore appelé « Virgin
Shea butter » aux États-Unis et au Canada). 

•Wassa Karité en partenariat avec le ministère malien de la Promotion
de la femme et de l’enfant et de la famille a organisé ces deux der-
nières années aux Etats-Unis et en France des séries de promotion du
beurre de karité. Elle a également participé à des distributions
d’échantillons de beurre aux salons de massage thérapeutique et mai-
sons de Spa pour créer un marché entre consommateurs aux Etats
Unis et les groupements de femmes productrices organisées sous
forme d’association et de coopérative au Mali. 
• Le projet œuvre pour la sensibilisation et la formation des femmes
aux techniques de production du karité plus performantes et envi-
sage à l’avenir l’alphabétisation des ces femmes en langue fran-
çaise. Et également les organiser de sorte qu’elles soient des
partenaires économiques dynamiques, qu’elles puissent se prendre
en charge autour de la filière de karité.

• Le projet continu ses activités dans une démarche d’accréditation
du beurre de karité par ECOCERT SA (Organisme de contrôle et
de certification) agréée pour l’agriculture biologique. Cette dé-
marche lui conférera une valeur ajoutée. 

• Une autre démarche visant à l’ouverture d’un comptoir d’achat,
de vente et d’exportation de karité facilitant la vente à l’export au
sein de filières de commerce équitable. Un des buts clés de ce
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tainable development). This will
grant additional value to shea
butter. 
• One of their other activities 
is to open a shea butter 
purchase, sales and exports
branch that will ease its export
through fair trade networks.
One of the main goals of this

branch will be the sales of a 40 feet container (40,000 kilos of shea 
butter) per trimester, starting March 2011. 

Goals
Their overall goal is to fight poverty, to promote women’s entrepreneur-
ship leading to the rural populations’ increase of income and lifestyle
upgrade, especially concerning women that work in the shea sector. 
Their specific goals are the achievement of priority projects such as: 
1. The improvement of the women’s organizations and groups strate-
gic position and of their organizational abilities.
2. The women’s training in farm managing, the promotion of their tra-
ditional know-how. 
3. The optimization of the entire production sector, from equipment pur-
chase to product packaging and distribution. 
4. Wassa Karité’s commitment to get the ECOCERT SA (Certification
body for sustainable development) organic farming accreditation for
shea butter. This will grant additional value to shea butter. 
5. Facilitating shea butter’s access to the international market through
fair trade networks seeking new opportunities.
6. Supporting women’s groups who wish to take part in sub-regional
and international fairs. 

The Shea Market 
Shea provides good cash income as shea butter has become very 
popular. Hence, the shea becomes both a tree to pick and cash crop.
The shea butter market is very limited by the small quantity of product
that is available. Moreover, there is no taxation or quota for shea butter
exports towards Europe or North America. The price of shea butter is
based on supply and demand, meaning that it is part of a relatively sim-
ple trade sector. 
The supply is provided by a dozen African countries, among which
Benin, Burkina Faso, the Ivory Coast, Nigeria, Togo, Guinea, Ghana and
Mali. Mali and Burkina Faso are the largest producers of shea butter. The
major importing countries are Japan and the EU member countries. 

Area of Interest
Since its foundation in 2008 (faut vérifier
puisque c’est marqué 2009 au début
du texte) the Wassa Karité organization
operates in 99 villages spread out
around the Kayes, Sikasso, Koulikoro,
Ségou and Mopti regions. (See Map of
Mali) �

comptoir est d’écouler un container de 40 pieds ( 40.000 Kg de
beurre de Karité) par trimestre à partir de mars 2011.

Objectifs
L’objectif global du projet est de lutter contre la pauvreté, de 
promouvoir l’entreprenariat féminin au Mali, entre autres, qui consti-
tue la finalité et d’augmenter les revenus et le niveau de vie des 
populations rurales, notamment les femmes intervenant dans la 
filière karité. 

Les objectifs spécifiques sont la réalisation d’actions prioritaires à
savoir :
a. L’amélioration de la position stratégique des associations et 
groupements des femmes productrices du beurre de karité et le
renforcement de leurs capacités organisationnelles. 
b. La formation des femmes à la gestion de l’exploitation, de la 
valorisation de leur savoir faire traditionnel
c. L’optimisation de l’ensemble de la filière de production depuis
l’achat du matériel de production, jusqu’au conditionnement et à la
diffusion des produits.
d. L’engagement de l’association « Wassa Karité » dans une 
démarche d’accréditation agriculture biologique du beurre de karité
par ECOCERT (Organisme de contrôle et de certification). Cette 
démarche conférera une valeur ajoutée aux produits
e. Faciliter l’accès sur le marché international au sein des filières de
commerce équitable par la recherche de nouveaux débouchés.
f. Soutien aux groupements féminins pour la participation à des
foires et congres sous-régionaux et internationaux.

Marché du karité
Le karité permet d’obtenir de bons revenus monétaires grâce au
beurre qui est très prisé. Cela fait du karité à la fois un arbre de
cueillette et une culture de rente. Le marché du beurre de karité est
très limité par la petite quantité de produit disponible. En plus 
aucune taxe ou quota n’est imposé au beurre de karité pour les 
exportations en direction de l’Europe ou de l’Amérique du Nord. Le
prix du beurre de karité est basé sur l’offre et la demande, ce qui 
reflète une filière commerciale relativement simple. 

L’offre est assurée par une dizaine de pays africains dont le Benin,
le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Nigeria, le Togo, la Guinée, le
Ghana, et le Mali. Le Mali et le Burkina Faso étant les plus grands
producteurs. Les grands pays importateurs sont le japon et les pays
de l’Union Européenne. �

Zone d’intervention
Depuis sa mise en place en 2008, l’Organisation Wassa Karité 
intervient  dans 99 villages répartis entre la région de Kayes, 
Sikasso,  Koulikoro, Ségou, et Mopti.  (Cf. Carte du Mali).

Mariam KONÉ
Présidente de Wassa Karité - USA

par Christian Gambotti
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BooKs, magazines : THinK
THanKs FoR a FaiReR
woRld all in solidaRiTY

We live in world that is constantly on the move and is 

characterized by a sudden economic and historic accelera-

tion, by a globalization process that exacerbates economic

wars and “the clash of civilizations”, by geopolitical 

upheavals, the melting pot of populations and an increased 

influence of new technologies on our lives. 

The transformations that are imposed to us by circums-

tances should lead us to imagine new paths, because no-

thing is ever to be taken for granted, everything changes all

the time. The explosion of think thanks, to the left and to the

right, shows that we are entering a society of ideas. 

The 20th century had exhausted all the old ideologies, 

consigned all the dogmas to oblivion and shattered all the

pretentions that wanted to impose a unique truth. However,

it destroyed all our certainties as well. 

Our world is surprisingly open, but incredibly fragmented as

well, and its main characteristic is its complexity. Books are

the blend of this world and action. They give us access to

every possibility on a planet that we wish to be fairer and all

in solidarity. More than ever, we need a core of democratic,

liberal and progressive beliefs to guide us. This core of beliefs

is to be found in the books we invite you to read in order to

build our world. 

les livRes, les RevUes : 
des laBoRaToiRes d’idÉes
PoUR Un monde PlUs jUsTe
eT PlUs solidaiRe

Nous vivons dans un monde qui bouge et qui se caractérise

par une brusque accélération de l’économie et de l’histoire,

une mondialisation qui exacerbe les guerres économiques et

le « choc des civilisations », des bouleversements géopoli-

tiques, un brassage des populations et une emprise plus

grande des technologies nouvelles sur nos vies. 

Les transformations que nous imposent les circonstances

doivent nous conduire à imaginer des voies nouvelles, car

rien n’est jamais acquis, tout recommence sans cesse. 

Le foisonnement, à gauche comme à droite, des think tanks,

montre que nous entrons dans la société des idées. 

Le XXème siècle a épuisé les anciennes idéologies, précipité

dans les oubliettes de l’histoire tous les dogmes, toutes les 

prétentions à imposer une vérité unique, mais aussi toutes

les certitudes.

La caractéristique de notre monde, étonnamment ouvert

mais aussi formidablement cloisonné, est sa complexité. Les

livres constituent l’interface entre ce monde et l’action. Ils 

ouvrent le champ de tous les possibles sur une planète que

nous voulons plus juste et plus solidaire. Plus que jamais,

nous avons besoin d’un socle de convictions démocratiques,

libérales et progressistes. C’est ce socle de convictions que

les livres que nous vous invitons à lire nous aideront à bâtir.

made up idéas
la BIBlIothÈQuE 

DES IDÉES a library
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Jean-Michel Severino, Olivier Ray

LE TEMPS DE L’AFRIQUE
Odile Jacob, mars 2010, 345 p.

Pour Jean-Michel Severino, ce « livre est né d’une stupéfaction et

d’une rencontre. La stupéfaction, c’est de s’apercevoir que nous

ne comprenons pas l’Afrique, et que nous sommes aveugles au

formidable jeu de forces qui l’animent. » La rencontre est celle
d’Ibrahim, un chauffeur de taxi malien qui a choisi d’émigrer en
Afrique du Sud, la nouvelle Afrique de Mandela, plutôt qu’à Paris ou
à Londres, anticipant ainsi la métamorphose du continent noir. Pour
Jean-Michel Severino, nos clés de lecture de l’Afrique sont 
aujourd’hui dépassées, car elles relèvent d’une vision passéiste. Le
continent noir est toujours présenté « comme une terre maudite,

marginalisée, à l’écart de la mondialisation ». L’Europe, qui ne 
perçoit qu’avec retard les bouleversements géopolitiques, laisse les
Chinois, les Indiens, les Brésiliens s’installer en Afrique, renonçant
ainsi à toute vision prospective sur la nouvelle architecture 
mondiale. Or, l’Afrique, qui devient majoritairement urbaine, 
comprendra, en 2050, près de deux milliards d’habitants, dont les
2/3 auront moins de 25 ans. Cette population, déjà avide de 
démocratie et de développement, est déjà, par ses aspirations, ses
besoins, son mode de vie, en train d’installer l’Afrique dans la mon-
dialisation. Jean-Michel Severino et Olivier Ray affirment qu’il 
est temps de renoncer au  débat stérile entre afro-optimistes et 
afro-pessimistes, car « le moment est venu de penser les consé-

quences de ces mutations d’intensité sismique sur l’Afrique, sur

ses voisins et sur le monde. » Leur livre insiste sur « la réémergence

stratégique de l’Afrique, avec les risques et les opportunités qui y

sont liés ». De toute évidence, l’Afrique, même si sa réalité géopo-
litique est encore complexe, a les moyens de s’imposer dans la
mondialisation. Elle est d’ailleurs « courtisée » par de nouveaux 
prédateurs. Le temps de l’Afrique est arrivé, car le continent noir
est une puissance émergente, dont les pays, - ils sont déjà une
douzaine -, s’engagent sur les chemins de la bonne gouvernance.

Le lecteur pourra partager la vision de l’Afrique subsaharienne

que nous proposent Severino et Ray en se rendant sur le site : 
www.letempsdelafrique.com.

Jean-Michel Severino, Olivier Ray

LE TEMPS DE L’AFRIQUE
Odile Jacob, March 2010, p. 345

Jean-Michel Severino believes that "this book is the result of 

stupefaction and a meeting. The stupefaction is represented by

seeing that we do not understand Africa and that we are blind when

it comes to the tremendous power plays involved”. The meeting is
that of Ibrahim, a taxi driver from Mali who had decided to immi-
grate to South Africa, Mandela’s New Africa, instead of choosing
Paris or London, he had foreseen the metamorphosis of the African
continent. Jean-Michel Severino believes that the key to reading
Africa is not working anymore because it was forged in a backward-
looking spirit. Africa has always been presented as “a cursed land,

marginalized, untouched by globalization”. Europe, which is always
late to perceive geopolitical upheavals, is letting the Chinese, 
Indians and Brazilians settle in Africa, thus giving up any prospec-
tive vision of a new world architecture. Or, Africa is becoming 
predominantly urban and in 2050, there will be 2 billion people there,
two thirds of them less than 25 years old. This population, who is
already yearning democracy and development, is entering Africa 
in the globalized world by its aspirations, needs, and lifestyle. 
Jean-Michel Severino and Olivier Ray say that it is high time to leave
behind the empty debates between African-optimists and African-
pessimists, because “it is time to think about the consequences

these seismic changes have on Africa, its neighbors and the world”.

Their book insists on “ the strategic reemergence of Africa, with the

risks and opportunities that this represents”. Obviously, even if 
geopolitical realities are still complex, Africa has the means to sur-
vive globalization. Furthermore, it is “courted” by new predators.
Africa’s time has come because it is an emerging power, where
countries – already twelve of them – commit to fair governance. 

The reader will be able to share this image of sub-Saharan Africa

that Severino and Ray offer by browsing their website: 

www.letempsdelafrique.com. 
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Visions prospectivesVisions of the future

Virginie RAISSON

2033 ATLAS DES FUTURS 
DU MONDE
Robert Laffont Publishing, November 2010, p. 200.

Virginie Raisson starts by stating an obvious fact: the present holds
the key of the future; yet, it is still necessary to explore it using 
effective tools, among which there’s mapping. Drawing precisely the
data on a tangible material, through its simplistic representation,
leads to the immediate comprehension of complex phenomena, be
they political, economic, social, cultural or environmental. The 
originality of Virginie Raisson’s book lies in the fact that it offers “for

the first time, an atlas that maps the future”, in order to “deciphers

the futures in the making, shifts the attention in order to see,

connects in order to become an actor instead of a spectator”. This
idea is fundamental: “becoming an actor instead of a spectator”.
This visualization that allows mapping by tracing down the threats
and challenges to come becomes a warning system: we have to
choose before the future imposes itself upon us. The result is 
remarkably intelligent, precise and clear, proposing many innova-
tions. The first innovation: the book is an atlas of the future
describing the world of 2033. The second innovation: this kind of
mapping is particularly innovative, quite often staggering and it is
coupled with a more traditional type of mapping sometimes. The

third innovation: Earth is defined as a resource-planet, whose 
future depends on the choices that will be made by man. There are
three main parts in this book: Emptiness and fullness, An overpo-
pulated planet? Almost left behind. The first two parts deal with 
subjects that are at the heart of public debate all around the world:
overpopulation, water, food, climate. The third part, profoundly 
original, gives way to possibilities, meaning to the matter of the
choices we will have to make. Virginie Raisson’s book confirms the
idea that geopolitics is henceforth a matter of utter importance when
it comes to understanding reality in relation to natural data and
human action. Particularly innovative and quirky, this Atlas of the 
future of the world is very thorough concerning the information it
provides. It is meant for a broad audience as it is written in a very
clear fashion. Definitely a must read! 

Virginie RAISSON

2033 ATLAS DES FUTURS 
DU MONDE
Ed. Robert Laffont, novembre 2010, 200 p.

Virginie Raisson part d’une évidence : le présent nous aide à 
déchiffrer le futur, encore faut-il explorer ce présent avec des outils
efficaces, la cartographie est l’un de ces outils. Le dessin précis de
données sur un support permet, par sa représentation simplifiée,
une compréhension immédiate de phénomènes complexes, qu’ils
soient politiques, économiques, sociaux, culturels ou environne-
mentaux.  L’originalité du livre de Virginie Raisson est de nous 
proposer « pour la première fois un atlas qui cartographie le futur »,

afin de « déchiffrer les futurs en gestation, décaler le regard pour 

donner de la vision, faire les liens pour devenir acteur plutôt que

spectateur ». Cette idée est essentielle : « devenir acteur plutôt que

spectateur». La visualisation que permet la représentation 
cartographique, avec le tracé des menaces et des enjeux, devient
le vecteur d’une mise en garde : il nous faut choisir, avant que le
futur ne s’impose à nous. Le résultat est remarquable d’intelligence,
de précision et de clarté avec de nombreuses innovations. Première

innovation, l’ouvrage est un atlas prospectif, qui décrit le monde en
2033. Deuxième innovation : la représentation cartographique
est particulièrement innovante, souvent décalée et elle est  
complétée par une cartographie plus traditionnelle dans certains
cas. Troisième innovation : la terre y est définie comme une 
planète-ressources, dont l’avenir dépend des choix qui seront faits
par l’homme. On trouvera dans ce livre trois grandes parties : Des
vides et des pleins, Une planète trop peuplée ? En voie de dépas-
sement. Les deux premières parties abordent des sujets qui sont
aujourd’hui, à l’échelle de la planète, au cœur du débat public : 
la surpopulation, l’eau, l’alimentation, le climat. La troisième 
partie, particulièrement originale, ouvre le champ des possibles,
c’est-à-dire la question des choix qui s’offrent à nous. L’ouvrage de 
Virginie Raisson vient confirmer l’idée selon laquelle la géopolitique
est désormais la discipline de référence, lorsqu’il s’agit d’appré-
hender le réel en lien avec les données naturelles et l’action de
l’homme. Particulièrement novateur et décalé, cet Atlas des futurs
du monde reste très rigoureux dans les informations qu’il donne.
Destiné à un large public, il est écrit de façon claire. Un livre qu’il
faut lire absolument.
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knowledges

Edited by Pascal Gauchon

DICTIONNAIRE DE GÉOPOLITIQUE
ET DE GÉOÉCONOMIE
PUF, Collection Major, April 2011, 688 p.

Geopolitics and geo-economics are today major subjects that are
taught in superior level education institutions because wars have
become economic wars in which geographic regions and countries
contend, having as a backdrop the disappearance of the old world
order. With almost 600 entries, each with a clear definition and a
statement of the facts, a problematization and, sometimes, a short
bibliography, this geopolitical and geo-economics dictionary
exhaustively covers the body of knowledge needed to understand
the geostrategic stakes of the new world order. Over 70 maps help
visualizing a geopolitical space that is experiencing sudden
changes. Notions such as “Aid”, “Nation-State”, “Economic War”
and “Grey Area” are analyzed in an extremely educational manner.
The countries, such as “Albania”, “France”, “India” and “Zimbabwe”,
are also presented in an educational way. The main actors of an
evolving history are also presented, actors like “Ancel”, “Hunting-
ton”, “Lenin” and “Spykman”. One can thus discover the great 
geopolitical ensembles: “Africa”, “Eastern Asia”, the “Baltic region”
and the “Sahel”. The book also outlines the tension areas of 
“Abkhazia”, “Darfur”, “Tibet” and “Ulster”, and the international 
organizations such as the “NAFTA”, the “IMF”, “NATO3 and
“SAARC”, the main international agreements, political movements,
the major world cities, seas and oceans, straits, the strategic 
products, recent wars and the strategic lessons that need to be
learnt. A website gives access to additional definitions and maps
as well as to upgrades. More than thirty renowned experts contri-
buted to this dictionary, which is a remarkable research tool. 

Somme de connaissances

Sous la direction de Pascal Gauchon

DICTIONNAIRE DE GÉOPOLITIQUE
ET DE GÉOÉCONOMIE
PUF, Collection Major, avril 2011, 688 p.

La géopolitique et la géoéconomie sont aujourd’hui des disciplines
majeures, objet d’enseignement de haut niveau, car les guerres
sont des guerres économiques qui voient s’affronter les zones 
géographiques et les Etats avec, comme arrière-plan, la disparition
de l’ordre mondial ancien. Avec près de 600 entrées, chacune 
comportant une définition claire, puis un exposé des faits, une 
problématisation et éventuellement une courte bibliographie, ce 
dictionnaire de géopolitique et de géoéconomie couvre, de façon
quasi exhaustive, l’ensemble des connaissances qu’il faut 
appréhender pour bien comprendre les enjeux géostratégiques du
nouvel ordre mondial. Plus de 70 cartes permettent de visualiser 
un espace géopolitique qui connaît de brusques mutations. Les 
notions d’« Aide » à « Zone grise » en passant par « État-nation » et 
« Guerre économique » sont analysées de façon particulièrement
pédagogique. Le souci pédagogique préside aussi à la présentation
des pays, d’« Albanie » à « Zimbabwe », en passant par « France »
et « Inde ». On y trouvera aussi tous les acteurs importants d’une
histoire en marche, d’« Ancel » à « Spykman », en passant par 
« Huntington » et « Lénine ». On y découvrira les grands ensembles
géopolitiques, d’« Afrique » à « Sahel », en passant par « Asie 
orientale » et « Monde Baltique ». L’ouvrage décrit aussi les zones
de tension, d’« Abkhazie » à « Ulster » en passant par « Darfour » et 
« Tibet », les organisations internationales d’« ALENA » à « SAARC
», en passant par « FMI » et « OTAN », les principaux accords 
internationaux, les mouvements politiques, les grandes villes 
mondiales, les mers et océans, les détroits, les produits straté-
giques, les guerres récentes et leurs enseignements stratégiques.
Un site Internet permet d’avoir accès à des définitions et à des
cartes complémentaires ainsi qu’à des actualisations. Plus d’une
trentaine d’experts reconnus ont contribué à la rédaction de ce
dictionnaire, qui est un formidable outil de travail.
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