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Les jeux Olympiques, symbole universel de paix et de fraternité, en péril.
Les droits de l’homme et du citoyen, partout, quotidiennement bafoués.
Des conflits larvés sur tous les continents et une guerre d’Irak qui ne cesse de s’éterniser.
Le terrorisme aveugle qui, pour imposer ses dogmes, repousse les limites de l’insoutenable.
L’économie mondiale qui tousse au moindre battement d’aile de papillon.
La paupérisation des plus démunis qui s’aggrave et le spectre des grandes famines qui s’annonce.
Les espèces animales et végétales qui disparaissent à un rythme vertigineux.
Des catastrophes naturelles de plus en plus violentes et imprévisibles.
La Planète qui s’essouffle et dont la contribution généreuse va se raréfiant à cause du pillage systématique et de
la gestion hasardeuse de ses ressources.

La liste est longue et, malheureusement, chaque jour apporte son tribut de désolation en tout genre.

Serions-nous en train de participer à un conflit mondial d’un genre particulier ?
Mais, où est l’ennemi traditionnel ? Paradoxe, il n’existe pas car c’est nous-même !
L’humain, capable du meilleur comme du pire. Cette espèce géniale qui prend soin de se mettre en voie de
disparition… Nous, les Citoyens du monde… Aurions-nous donc perdu toute sagesse, toute compassion pour autrui,
toute dignité, toutes les valeurs ?

Je n’ose y croire. Car chaque jour, des hommes et des femmes de bonne volonté, seuls ou organisés, réfléchissent
pour trouver des solutions, prodiguent des conseils éclairés, agissent pour éradiquer ces fléaux.

Agir ! Voilà le Maître mot. C’est pour cela que nous avons voulu créer la revue PRESIDENCY KEY BRIEF afin de
mettre en avant, ceux et celles qui, par leurs pensées, leurs actions, construisent d’une façon positive et sensée, en
se réclamant du concept d’un développement durable et solidaire, l’avenir de l’humanité. Des idées, des stratégies et
des actions applicables pour toute la Planète.

Recherche, pratiques et initiatives composent l’essentiel du contenu éditorial de PRESIDENCY KEY BRIEF :

• PROSPECTIVE ET GOUVERNANCE
C’est la tribune du laboratoire de la pensée, animé par notre partenaire la NOUVELLE ECOLE D’ATHENES véritable
incubateur d’idées. Soutenue par des centaines de chercheurs, d’universitaires, de prospectivistes, d’hommes
politiques, de chefs d’entreprises, de leaders d’opinion répartis dans le monde, la NOUVELLE ECOLE D’ATHENES
nous propose réflexions, travaux et actions dans les domaines de la prospective politique et économique, la bonne
gouvernance des États et des entreprises, un projet pour demain.

• DEMOCRATIE ET BONNES PRATIQUES
PRESIDENCY KEY BRIEF présente le portrait d’un chef d’État et de son pays - ou d’un dirigeant d’entreprise
internationale - dont l’esprit démocratique, la vision et les bonnes pratiques, en matière de gouvernance, sont
des témoignages et des exemples applicables par tous ceux qui veulent construire un monde plus éthique.
De nombreuses personnalités de l’univers de l’entreprise seront également invitées à témoigner sur leurs parcours et
leurs actions responsables.

• DEVELOPPEMENT DURABLE
Ce volet est destiné à promouvoir les initiatives qui contribuent à façonner le développement durable dans les
domaines de l’économie, de l’action sociale et de l’environnement. Sous l’éclairage d’exemples concrets, petites et
grandes initiatives solidaires provenant du monde entier, pourront être reprises aux quatre coins de la planète.

J’espère que vous apprécierez le concept PRESIDENCY KEY BRIEF et son contenu. Bonne lecture.
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The Olympic Games, the universal symbol of peace and fraternity, are being put into jeopardy.
Human and citizen rights are flouted everyday, everywhere.
There are latent conflicts scattered all over the continents, and the war in Iraq seems never to end.
Blind terrorism is going beyond an already unbearable limit to impose its dogmas.
The world's economy is weakened every time a butterfly flaps its wings.
The pauperization of the Poor is aggravating, and the spectrum of the great famines has reappeared.
Animal and vegetal species are disappearing at a dreadful speed.
Natural catastrophes are getting more and more violent and unpredictable every time.
The Planet is getting out of breath, and its generous contribution is getting rarer and rarer because of both the
systematic looting and hazardous management of its resources.

The list is long, and unfortunately, every day brings all kinds of new desolations.

Are we actually taking part in a new type of worldwide conflict?
Where is the traditional enemy to be found? Paradoxically enough, "it" doesn't exist, as "it" hints at us!
Mankind is capable of the best, along with the worst. This brilliant specie, which is meticulously acting to ensure its
disappearance… We, the Citizens of the world… Have we really lost all wisdom, all sympathy for others, all dignity,
and all our values?

I can't believe it. Because, every day, men and women of good will, on their own, or throughout organizations, are
thinking in order to find solutions, are giving enlightened advice, and are acting to eradicate those curses.

Acting! This is the real motto. It is the reason why we wanted to create the journal PRESIDENCY KEY BRIEF, in order
to be able to put forward the ones who are building, in a positive and meaningful way the future of Mankind, using the
concept of durable development, and advocating solidarity throughout their actions and theories.

Researches, practical experiences, and initiatives represent the core editorial program of PRESIDENCY KEY BRIEF:

• PROSPECTIVE STUDIES AND GOVERNANCE
It is the rostrum of the laboratory of thought, lead by our partner, the NOUVELLE ECOLE D'ATHENES (New School
of Athens), which is a genuine incubator of new ideas. As it is supported by hundreds of searchers, of scholars, of
forecasters, of politicians, of head managers, of leaders of opinion scattered all over the world, the NOUVELLE ECOLE
D'ATHENES offers reflections, works and actions in the domains of political and economic forecasting, of the good
governance of States and businesses, along with a project for tomorrow.

• DEMOCRACY AND GOOD PRACTICAL EXPERIENCES
PRESIDENCY KEY BRIEF makes the portrait of a Head of State, and of its country - or of an executive from an
international business - whose democratic spirit, vision, and practice as regards governance, are as many accounts
and examples that can be applied by anyone willing to build up a more ethical world.
Numerous personalities from the entrepreneurial world will also be invited to talk about their responsible actions and
their path.

• DURABLE DEVELOPMENT
This part aims at promoting the initiatives that are leading to the shaping of durable development in domains
such as economy, social action and environment. Under the light of concrete examples, small and big
initiatives of solidarity, coming from the whole wide world, will be given the opportunity of being reproduced
all over the world.

I hope you will like the concept that PRESIDENCY KEY BRIEF and its content represent. Enjoy your reading.

by Patrick PHILIPPART
Directeur de la Publication
Editorial Director
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Editorial



T
his year, we have crossed the midpoint on our times-
cale for achieving the Millennium Development Goals
(MDGs). Adopted at the Millennium Summit in
September 2000, the Millennium Development Goals

set the minimum standards for combating poverty, hunger,
illiteracy, gender inequalities, disease and environmental
degradation in the world. The overarching objective of the
MDGs is to cut by half the proportion of people subjected to
extreme poverty and hunger by 2015. With half the time we set
for ourselves to achieve these goals gone, it is opportune to ask
ourselves how much of this challenging journey we have covered.

Two steps forward, one step back
At the global level, significant progress has been made towards
meeting the MDGs by 2015. The latest United Nations
Millennium Development Goals Report (2007) shows that the
number of people living on less than one dollar a day in develo-
ping countries dropped by 270 million between 1990 and 2004.
In 2004, 20 percent of the people in developing countries were
living in extreme poverty, compared to 32 percent in 1990.
Enrolment in primary school increased from 80 percent in 2001
to 88 percent in 2005.

Based on these significant achievements, the general assessment
is that the world as a whole is on course to halve extreme
poverty by the deadline of 2015. The prospects for achieving the
other goals, especially those relating to child and maternal
0mortality, nutrition, sanitation and disease are not quite as
0promising. Equally disconcerting is the fact that much of
the progress acknowledged above has bypassed those who

need it most – the world’s poorest countries. Indeed, major
disparities exist among developing countries. The best
performances in poverty alleviation have been achieved in China
and in India. As a result, it is projected that on current trends,
the Least Developed Countries (LDCs) and Sub-Saharan Africa
could miss all the goals.

In the LDCs, a group of 49 countries characterized by the United
Nations as the “poorest and weakest segment of the international
community”, the number of people living in extreme poverty is
predicted to rise from 340 million in 2000 to 470 million 2015. In
other words, contrary to the MDG target of cutting by half
the proportion of people in extreme poverty, the share of the
population living on less than one dollar a day in these countries
will have risen from 45 percent in 2000 to 50 percent in 2015.

While it appears quite likely that the majority of the LDCs will not
meet the MDGs, the situation in these countries is not all gloom.
There have been some positive indications in the last few years
that with the right domestic policies and appropriate levels of
international support, the situation could yet be rescued. Since
2001, economic growth in the LDCs has averaged 6.5 percent
per annum. Some LDCs have also recorded impressive results
in certain areas of human development, such as primary school
enrolment ( Uganda, Tanzania); controlling Malaria (Niger, Togo,
Zambia), increasing access to drinking water and sanitation
(Senegal, Uganda) and improving food security (Malawi).
Unfortunately, these achievements have been not been shared
across all the poor countries and across the eight MDGs.

The conclusion from this mixed picture is that attaining the
MDGs in the poor countries is still possible, but a number of
critical obstacles have to be tackled urgently and effectively if
this is to happen.

Clearing the path
Why, despite the reasonable rates of growth since the early 2000s
noted above, have the Least Developed Countries and Sub-
Saharan Africa failed to make a dent on poverty?
Paradoxically, one of the main explanations for the impressive
growth rates – economic liberalization – has also been one
of the reasons for increased poverty in these countries. In
the short-term at least, economic and administrative reforms,
characterized by opening the economies to competition,
shedding jobs, eliminating agricultural and industrial subsidies and
removing price controls among other reforms, have imposed eco-
nomic hardships on large sections of society. The absence of
social safety nets and lack of alternative sources of income in most
cases have aggravated the situation. The benefits of economic
reforms have tended to concentrate in a few sectors of the urban
economy, yet the majority of people in the poor countries live in the
rural areas. With greatly reduced incomes and increased prices for
basic goods and services, including foodstuff and health services,
many people in the LDCs and Sub-Saharan Africa have simply
been unable to break out of the poverty cycle.
In some countries, weak governance practices and institutions

ceux qui en ont le plus besoin – les pays les plus pauvres dumonde. En
effet, des disparités importantes existent entre les pays en développe-
ment. En effet les meilleures performances en matière de réduction de
la pauvreté ont été réalisées en Chine et Inde. En `revanche, il est prévu
qu’au rythme actuel, les Pays les Moins Avancés (PMA) et l’Afrique
sub-saharienne pourraient ne pas atteindre les objectifs.

Dans les PMA, un groupe de 49 pays qualifiés par les Nations Unies
comme le “segment le plus pauvre et le plus faible de la communauté
internationale”, il est prévu que le nombre de personnes vivant dans
l’extrême pauvreté passe de 340 millions en 2000 à 470 millions en
2015. En d’autre termes, contrairement à l’objectif des OMD de réduire
de moitié la proportion de personnes vivant dans l’extrême pauvreté, la
part de la population vivant avec moins de un dollar par jour dans ces
pays aura augmenté de 45 pour cent en 2000 à 50 pour cent en 2015.

S’il apparait assez probable que la majorité des PMA ne réaliseront
pas les OMD, la situation dans ces pays n’est pourtant pas totalement
désespérée. Des indications positives existent qu’avec les bonnes
politiques domestiques et des niveaux adaptés d’aide internationale,
la situation pourrait encore être rattrapée. Depuis 2001, la croissance
économique dans les PMA a été en moyenne de 6.5 pour cent par an.
Quelques PMA ont également enregistré des résultats impressionnants
dans certains domaines du développement humain, tels que la
scolarisation à l’école primaire (Ouganda, Tanzanie), le contrôle du
paludisme (Niger, Togo, Zambie), l’accès accru à l’eaupotable et aux sys-
tèmes d’assainissement (Sénégal, Ouganda) et l’amélioration de la sécu-
rité alimentaire (Malawi). Malheureusement, ces réalisations n’ont pas été
partagées par tous les pays pauvres et concernant les huit OMD.

De ce tableau mitigé on peut conclure qu’atteindre les OMD dans les
pays pauvres est toujours possible, mais il faut pour cela s’attaquer
urgemment et efficacement à un certain nombre d’obstacles.

Déblayer le chemin
Pourquoi, en dépit de taux de croissance raisonnables depuis le début
des années 2000, comme noté ci-dessus, les Pays lesMoins Avancés et
l’Afrique sub-saharienne n’ont-ils pas réussi à s’attaquer à la pauvreté ?
Paradoxalement, unedesprincipales explications aux taux de croissance
impressionnants – la libération de l’économie – a également constitué
une des raisons principales à l’accroissement de la pauvreté dans ces
pays. A court-terme au moins, les réformes économiques et administra-
tives, caractérisés par l’ouverture des économies à la concurrence, la
perte d’emplois, l’élimination des subventions agricoles et industrielles et
la suppression du contrôle des prix, parmi d’autres réformes, ont imposé
des privations à de larges pans de la société. L’absence de systèmes de
protection sociale et le manque de sources alternatives de revenu dans
la plupart des cas ont aggravé la situation. Les bénéfices des réformes
économiques ont eu tendance à se concentrer dans quelques secteurs
de l’économie urbaine, alors même que la majorité de la population des
pays pauvres vit en zones rurales. Avec des revenus fortement réduits
et des prix en hausse pour les biens et services de base, y compris les
denrées alimentaires et les services de santé, beaucoup d’habitants des
PMA et d’Afrique sub-saharienne ont simplement été incapables de se
sortir du cycle de la pauvreté.
Dans certains pays, des pratiques et des institutions faibles en matière
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N
ous arrivons cette année à mi-chemin du calendrier de
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) . Adoptés au Sommet du Millénaire
en septembre 2000, ces Objectifs ont établi les critères

minimaux pour combattre la pauvreté, la faim, l’analphabétisme, les
inégalités de genre, la maladie et la dégradation de l’environnement dans
le monde. L’objectif primordial des OMD est de réduire de moitié la
proportion de personnes sujettes à l’extrême pauvreté et à la faim d’ici à
2015. Nous sommes à mi-parcours de l’échéance que nous nous étions
fixée pour réaliser ces objectifs, il est donc opportun de nous interroger sur
ce que nous avons pu réaliser au titre de ces engagements.

Deux pas en avant, un pas en arrière
Au niveau mondial, des progrès considérables ont été accomplis vers
la réalisation des OMD d’ici à 2015. Le dernier Rapport des Nations
Unies sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (2007)
montre que le nombre de personnes vivant avecmoins de un dollar par
jour dans les pays en développement a baissé de 270 millions entre
1991 et 2004. En 2004, 20 pour cent de la population des pays en
développement vivaient dans l’extrême pauvreté, comparés à 32 pour
cent en 1990. Le taux de scolarisation primaire s’est accru en passant
de 80 pour cent en 2001 à 88 pour cent en 2005.

En se basant sur ces considérables réalisations, l’évaluation est en
général que le monde est sur la bonne voie pour réduire la pauvreté de
moitié d’ici l’échéance de 2015. Les perspectives de réalisation des
autres objectifs, notamment ceux ayant trait à la mortalité maternelle et
infantile, à la nutrition, aux systèmes d’assainissement et aux maladies
ne sont pas aussi prometteuses. Egalement déconcertant est le fait
que beaucoup des progrès reconnus ci-dessus ne l’ont pas été chez

BY MR. CHEICK SIDI DIARRA
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT : THE ROAD AHEAD FOR THE POOR COUNTRIES

In some countries, weak governance practices and institutions
have remained a constraint to poverty eradication efforts.
Without the effective participation of ordinary people in gover-
nance, the focus on fighting poverty may not be sustained.
Moreover, without sufficient transparency and accountability,
the resources that would otherwise be channeled towards
poverty eradication efforts may be diverted to other uses or
even lost through corruption.

The Programme of Action for the Least Developed Countries
adopted in Brussels in 2001 emphasises good governance as
an important factor in eradicating poverty. Similarly, the priori-
ties of the New Partnership for Africa’s Development (NEPAD)
include good governance. Indeed, the African Peer Review
Mechanism has been established under NEPAD to promote
good political, economic and corporate governance. It should
be noted, however, that the question of governance goes
beyond the national level. Good governance at the internatio-
nal level, in terms of “an open, equitable, rule-based, predicta-
ble and non-discriminatory multilateral trading and financial
system”, as agreed under the Programme of Action for the
Least Developed Countries, is equally important. Obstacles to
trade, including tariff and non-tariff barriers and domestic sub-
sidies in the developed economies, continue to undermine
poverty reduction efforts in the LDCs and Sub-Saharan Africa,
as well as in other vulnerable groups such as the Landlocked
Developing Countries and the Small Island Developing States.
These barriers will need to be lifted for these vulnerable coun-
tries to make the necessary progress towards the MDGs.

There is a need for significant investments in basic social ser-
vices, physical infrastructure and human resources in the poor
countries. In particular, more attention needs to be paid to the
agriculture, energy, transport and communication sectors, as
well as to building institutional and technical capacities. The
resources needed for these investments are beyond the
means of these countries, hence the crucial importance of
international support. In general, international support to the
vulnerable countries has improved in recent years, but more
efforts are needed to achieve the agreed targets.
The developed countries have committed themselves to provi-
ding 0.15 – 0.2 percent of their Gross National Income as aid
to the Least Developed Countries and 0.7 of their Gross
National Income to the other developing countries. At the G8
Summit in Gleneagles in 2005, the world’s top donors pledged
to raise development aid from 80 billion United States dollars
in 2004 to 130 billion United States dollars by 2010. But as the
Organisation for Economic Cooperation and Development
noted in its report on development assistance for this year,
“most donors are not on track to meet their stated commit-
ments to scale up aid; they will need to make unprecedented
increases to meet their 2010 targets.” While development
assistance remains indispensable, it is equally important that
the capacity of the vulnerable countries to generate their own
resources, including through increased investment and partici-
pation in international trade, is enhanced.

de gouvernance ont continué à réduire l’efficacité des efforts d’éradica-
tion de la pauvreté. Sans la participation effective des gens ordinaires à
la gouvernance, la focalisation sur la lutte contre la pauvreté peut ne pas
êtremaintenue. De plus, sans transparence et responsabilité suffisantes,
les ressources, autrement dirigées vers les efforts de lutte contre la pau-
vreté peuvent être détournées vers d’autres usages ou même perdues
par la corruption.

Le Programme d’Action pour les Pays les Moins Avancés adopté à
Bruxelles en 2001 souligne que la bonne gouvernance est un facteur
important d’éradication de la pauvreté. De même, les priorités du
Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD)
incluent la bonne gouvernance. En effet, le Mécanisme Africain de
Revue par les Pairs a été établi sous le NEPAD pour promouvoir la
bonne gouvernance politique, économique et d’entreprise. Il devrait être
noté, cependant, que la question de la gouvernance se place au-delà
du niveau national. La bonne gouvernance au niveau international, en
termes d’ « un système commercial et financier multilatéral ouvert,
équitable, fondé sur des règles, prévisible et non discriminatoire »,
comme agréé dans le Programme d’Action pour les Pays les Moins
Avancés, est d’égale importance. Les obstacles au commerce, y compris
les barrières tarifaires et non tarifaires, et les subventions domestiques des
économies développés, continuent de miner les efforts de réduction de
la pauvreté dans les PMA et en Afrique sub-saharienne, ainsi que dans
d’autres groupes vulnérables tels que les Pays en Développement
sans Littoral et les Petits Etats Insulaires enDéveloppement. Ces barrières
doivent être levées ou atténuées pour que ces pays vulnérables
fassent les progrès nécessaires pour réaliser les OMD.

Il y a un besoin d’investissement significatif dans les services sociaux de
base, l’infrastructure physique et les ressources humaines dans les pays
pauvres. En particulier, plus d’attention doit être apportée aux secteurs
agricole, de l’énergie, des transports et communications, ainsi qu’au
développement des capacités institutionnelles et techniques. Le niveau
de ressources nécessaires à ces investissements est au-dessus des
moyens de ces pays, d’où l’importance cruciale de l’aide internationale.
En général, l’aide internationale aux pays vulnérables s’est améliorée
au cours des dernières années, mais il faut que des efforts supplémen-
taires soient fournis pour réaliser ces objectifs qui ont fait l’objet d’un
accord. Les pays développés se sont engagés à verser 0.15-0.20 pour
cent de leur revenu National Brut comme aide aux Pays les Moins
Avancés et 0.7 pour cent de leur Revenu National Brut aux pays en
développement. Au sommet du G8 à Gleneagles en 2005, les plus
grands bailleurs du monde se sont engagés à augmenter l’aide
au développement de 80 milliards de dollars américains en 2004 à
130 milliards de dollars américains d’ici à 2010. Mais comme le note
l’Organisation de Coopération et de Développement Economique
dans son rapport sur l’aide au développement de cette année, « la plu-
part des bailleurs de fonds ne sont pas sur la voie pour respecter leurs
engagements déclarés d’augmenter l’aide ; ils auront besoin de faire
des augmentations sans précédent pour atteindre leur objectif de
2010. » Alors que l’aide au développement demeure indispensa-
ble, il est tout aussi important que soit développée la capacité des
groupes vulnérables à générer leurs propres ressources, y compris
à travers un investissement et une participation au commerce
international accrus.

.../... Addressing emerging issues
The prospects for achieving the MDGs in the Least
Developed Countries are further undermined by the high
population growth rate. Although they account for 12 percent
of the world’s population, the 49 LDCs will absorb a quarter
of the world’s population increase between now and 2015.
Nine out of the 10 countries with the highest average population
growth rate between 2005 and 2010 will be LDCs. The challenge
of population in the LDCs is not just one of numbers, but also
structure. With a median age of 19 years, the LDCs have the
youngest population in the world. The resulting high dependency
ratio could increase extreme poverty, but it could also provide
a unique opportunity as the large proportion of young people
joins the labour force. But the LDCs will only be able to take
advantage of this transition if they are able to generate
productive work and to reduce the high fertility rates.

Another major transition taking place in the LDCs that needs to
be given attention is the expansion of the non-agricultural
labour force. According to a recent United Nations study, the
growth of the labour force outside agriculture will outpace the
growth of the labour force within agriculture during this decade.
This calls for a rapid expansion of employment opportunities
both within and outside the agricultural sector. Otherwise,
as the study warned, “there will be increasing pressures for
international migration from the LDCs and high levels of extreme
poverty will persist."

In recent months, a lot of attention has been focused on
the negative impact of climate change. The report of the
Inter-Governmental Panel on Climate Change released last
year identified the Least Developed Countries, Sub-Saharan Africa
and the Small Island Developing States as the most vulnerable
to climate change. This is not only because of the high levels
of poverty and limited financial, institutional and technical
resources, but also because many of them are located in
ecologically fragile regions. Without the necessary resources
to adapt, the development prospects of these countries will
be diminished further by climate change. As the international
community seeks solutions to this global challenge, it is
imperative that these groups of countries are given priority.

With just under seven years left to 2015, it is clear that
extraordinary efforts will be needed to achieve the MDGs in
the most vulnerable countries. No doubt, the journey will be
a grueling one, but it is one the world cannot afford to shy
away from. The little progress that has been made in these
countries should give us a good enough incentive to
redouble our efforts. We have lost a lot of time, but it is not
too late to catch up. ��

Répondre aux problèmes émergents
Les espoirs pour réaliser les OMD dans les Pays les Moins Avancés
sont davantage minés par le taux élevé de croissance de la 
population. Bien qu’ils représentent 12 pour cent de la population
mondiale, les 49 PMA absorberont un quart de la croissance de la
population mondiale entre aujourd’hui et 2015. Neuf des dix pays
ayant le taux de croissance moyen de la population les plus élevés
entre 2005 et 2010 seront des PMA. Le défi de la population dans les
PMA ne se pose pas uniquement en termes de chiffres mais aussi de
structure. Avec un âge médian de 19 ans, les PMA ont la population
la plus jeune au monde. Le taux de dépendance élevé qui en résulte
pourrait augmenter l’extrême pauvreté, mais il pourrait également
fournir une opportunité unique alors qu’une large proportion de la
population jeune rejoint le marché du travail. Les PMA ne pourront
pourtant tirer avantage de cette transition que s’ils sont capables de
générer du travail productif et de réduire les taux de fécondité élevés.

Une autre transition majeure ayant lieu dans les PMA et qui a besoin
d’attention est l’augmentation de la population active non agricole.
Selon une étude récente des Nations Unies, la croissance de la 
population active hors activités agricoles devancera celle de la popula-
tion active dans l’agriculture au cours de cette décennie. Ceci nécessite
une rapide augmentation des opportunités d’emploi à la fois dans et
hors du secteur agricole. Dans le cas contraire, comme prévient l’étude,
« il y aura des pressions croissantes à la migration internationale depuis
les PMA et des hauts niveaux d’extrême pauvreté persisteront. »

Au cours des derniers mois, une grande attention a été portée sur
l’impact négatif du changement climatique. Le Rapport du Panel
Intergouvernemental sur le Changement Climatique publié l’année
dernière a identifié les Pays les Moins Avancés, l’Afrique 
sub-saharienne et les Petits Etats Insulaires en Développement
comme les plus vulnérables au changement climatique. Ce constat ne
découle pas uniquement des hauts niveaux de pauvreté et des 
ressources financières, institutionnelles et techniques limitées, mais
aussi du fait que beaucoup d’entre eux sont situés dans des régions
écologiquement fragiles. Sans les ressources nécessaires à leur adap-
tation, les espoirs de développement de ces pays seront davantage
réduits par le changement climatique. Alors que la communauté inter-
nationale cherche des solutions à ce défi mondial, il est impératif de
donner la priorité à ces groupes de pays.

Alors qu’il reste tout juste moins de sept ans avant 2015, il est clair
que des efforts extraordinaires seront nécessaires pour réaliser les
OMD dans les pays les plus vulnérables. Sans aucun doute, le 
chemin sera tortueux, mais c’est un chemin dont le monde ne peut se
permettre de s’éloigner. Les progrès limités déjà réalisés dans ces
pays devraient nous donner une motivation suffisamment forte pour
redoubler nos efforts. Nous avons perdu beaucoup de temps, mais il
n’est pas trop tard pour rattraper ce temps perdu. ��

M. Cheick Sidi Diarra du Mali est Secrétaire Général Adjoint et Haut Représentant pour les
Pays les Moins Avancés, les Pays en Développement sans Littoral et les Petits États
Insulaires en Développement. Il est également Conseiller Spécial pour l’Afrique des Nations
Unies. Avant d’être nommé à ce poste, il était le Représentant Permanent du Mali auprès
des Nations Unies à New York. Il a plus de 25 années d’expérience des relations interna-
tionales, du droit et du développement.

Mr. Cheick Sidi Diarra from Mali is the United Nations Under-Secretary-General and
High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing
Countries and Small Island Developing States. He is also the United Nations Special
Advisor on Africa. Before assuming his present position, he was the Permanent
Representative of Mali to the United Nations in New York. He has over 25 years of
experience in international relations, law and development.



INCLUDE, ACT, PREVENT, PROMOTE
True to its values and aware of its responsibilities as a major player in the
development and planing of Ile-de-France region, the Aéroports de Paris
Group is trying to be exemplary and ambitious in its respect of the envi-
ronment. This decision is based on the process of ISO 14001 certificetion
of its platforms, which is indicative of its commitment to Sustained
Development. It takess into account the group’s responsibility to society
and its implementation is integrated into the economic logic of its strate-
gic plan. Our policy’s reality is based on the daily involvement of all our
units and all our fellow workers. Each of them makes a serious effort to
put this policy into practice, by paying particular attention to its spirit and
letter, whilst taking into account respect for those around us as much as
the statutory context of the field in which in operate.

ACT AS A RESPONSIBLE PLAYER
THE FOUR PRINCIPLES 
OF AÉROPORTS DE PARIS GROUP

Include the environment systematically in our activities
Bolstered by our ambition to operate in a progress which respects the
environment, we are committed to using the best pratices existing in
this field, in all our activities (maintenance, operation, purchasing,
management, contracts…). This principle aims not only at a strict 
respect of the regulations in force, but also respect of the additional
commitments we have fixed for ourselves. It is applied in order to 
maintain continuous improvement.
We are aware of the considerable stakes that constitute the fight against
climate change and the control of air quality, and so commit ourselves
to act in favour of control of local (NOx particles) and global (CO2) 
emissions for which we are directly responsible. This commitment is
based on actions in the field of transport methods within or around our 
airports and better managemnt of our existing and future heritage (High
Environmental Quality - HEQ).

Prevent
In answer to the requirements for exemplarity we have fixed ourselves in
the management of our own impacts, we are committed to implementing
the necessary technical and human means to prevent the collective risks
of pollution at our airports (rainwater, waste disposal). This rule applies
particularly to the constant involvement of our fellow workers, but also to
that of our direct or neighbouring territorial economic partners.

Promote our values and pass on good practices
We wish to respect all parties (residents, communities, companies,
public bodies) and are aware of the importance of our practice for the
area we operate in, so we are committed to communicating with 
complete transparency about environmental impacts, by increasing 
the importance of listening, dialogue and consultation. This aim also
contributes to the support of the environmental management actions
engaged by all the other players on our airport platforms.

www.aeroportsdeparis.fr

PARIS AIRPORTS 
AUTHORITY (ADP):
A NEW COMMITMENT
FOR REDUCING ITS 
CO2 EMISSIONS
For years, ADP has been involved in voluntary policies in order to tackle
climate change, at a regional, national and international level. Those
strategic lines are currently evaluated A + by BMJRatings, a subsidiary
of Fitch and our CSR rating partner.
Recently on January 2008, ADP contracted several commitments with
the French Ministry of sustainable development, based on our new
climate change program.

PRODUCING A CLEANER ENERGY
The two main airports of Paris-Orly and Paris-Charles de Gaulle 
are managed like cities, in terms of energy production. Since 2000, 
our utilities have been systematically improved in order to achieve
continuously better environmental performances : switch from coal to
natural gas ; continuous monitoring of smokes; fuel use limited to back-up
facilities; natural gas co-generation system producing cleaner electricity;
use of waste incineration for the heating system of Paris-Orly terminals;
implementation of solar heating systems on different spots.

LOOKING FORWARD ?
ADP will install a geothermal power unit at Paris-Orly airport with a power
of 10 MW, contributing to zero C02 emission (launched before 2010) and is
actively studying  a new project of a biomass unit power at Paris-Charles
de Gaulle airport with a power of 10 MW and zero emission too.
Those projects and continuous progress in the management of emis-
sions allow ADP to contract on the objective of reducing its Greenhouse
Gas of 20%, by passenger, before 2020, and of 40% before 2040.

CONSUMING MORE EFFICIENTLY
Between 2005 and 2006 our efforts were rewarded by a 5% saving in
energies consumption. This performance credits strongly our futures
commitments.
ADP applies on its news constructions a standard for environmentally
friendly buildings (High Environmental Quality – HEQ).

LOOKING FORWARD ? 
ADP is currently developing its new and future terminals with HEQ
standards, and more specifically its forthcoming business center and
offices building « Coeur d’Orly » (70 000 square meters).

RESPONSIBLE MOBILITY
Since 1994 ADP opened a high speed train station in the heart of Paris-
Charles de Gaulle airport which is welcoming, today 5% of the passenger
traffic. In addition, our new automatic shuttle between terminals (called
CDGVal) allows an annual saving of 2000 tons of CO2.
ADP’s car fleet is already 31% green.

LOOKING FORWARD ?
ADP will reduce the CO2 emission of its car fleet by a new 30% before
the next coming 5 years. A care sharing Internet tool is offered to ADP
employees and will be extended to the entire airports zones workforce.
This program is expected to save 10% of the commuting traffic for
professionals.
For passengers, the new rail direct link CDGExpress will connect Paris
downtown to the Paris-Charles de Gaulle airport, non stop, in less than
20 minutes by 2012. This new offer will allow a substantial saving in the
CO2 spoiled in traffic jams on the A1 or A3 motorways to the airport.
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Depuis 1994, ADP a ouvert une station de trains rapides au coeur de 
l’aéroport Paris Charles de Gaulle qui accueille aujourd’hui 5% du trafic de
passagers. Notre nouvelle navette automatique qui relie les terminaux
(appelée CDGVal) permet également une économie annuelle de 2000 tonnes
de CO2. La flotte de véhicules ADP est déjà verte à 31%.

POUR L’AVENIR ?
ADP réduira les émissions de CO2 de sa flotte de voitures de 30%
supplémentaires avant les 5 prochaines années. Un outil internet de partage
de véhicules est offert aux employés d’ADP et s’étendra prochainement 
à toutes les unités des zones aéroportuaires. Ce programme devrait 
concerner 10% du trafic professionnel.
Pour les passagers, la nouvelle ligne direct CDGExpress reliera le centre 
de Paris à l’aéroport Paris Charles de Gaulle, de façon continue, en moins 
de 20 minutes pour 2012. Cette nouvelle ligne permettra une diminution 
substantielle de CO2 générée par les embouteillages sur les autoroutes A1
et A3 menant aux aéroports.

Comprendre, agir prévenir, promouvoir
Fidèle à ses valeurs et conscient de ses responsabilités en tant qu’acteur
majeur dans le développement et l’organisation de la région Ile-de-France,
le Groupe Aéroports de Paris essaye d’être exemplaire et ambitieux dans le
respect de l’environnement. Cette décision est basée sur le respect du
processus de certification ISO 14001 de sa plateforme, signe de son engage-
ment dans le développement durable. La responsabilité du groupe envers 
la société est prise en compte et sa mise en oeuvre et intégrée dans une 
logique économique de son plan stratégique. Notre réalité politique est
basée sur un engagement quotidien de toutes nos unités et collaborateurs.
Chacun d’entre eux participe à de sérieux efforts pour mettre en pratique
cette politique, en adoptant une attention particulière à son esprit et à sa 
lettre, dans la mesure où les textes le permettent en prenant en compte le 
respect du champ d’application dans lequel nous opérons. 

AGIR TEL UN ACTEUR RESPONSABLE
LES QUATRE PRINCIPES DU GROUPE 
AÉROPORT DE PARIS

Inclure systématiquement l’environnement dans nos activités
Soutenus par notre ambition d’agir dans un progrès qui respecte l’environ-
nement, nous sommes engagés à utiliser les meilleures pratiques existant
dans ce domaine dans toutes nos activités (maintenance, opération, achat,
management, contrats…). Ces principes ne conduisent pas seulement à un
strict respect du règlement en vigueur, mais aussi à un respect des engage-
ments supplémentaires que nous nous sommes fixés. Ils sont appliqués
dans le but de maintenir des progrès continus.
Nous sommes conscients de l’enjeu considérable que constitue la 
lutte contre le changement climatique et le contrôle de la qualité de l’air, 
et nous nous engageons donc à agir en faveur du contrôle des émissions
locales (particules Nox) et globales (CO2) pour lesquelles nous
sommes directement responsables. Cet engagement est basé sur des
actions dans le domaine des méthodes de transport, dans et autour de nos
aéroports, et un meilleur management de notre actuel et futur héritage
(Haute Qualité Environnementale – HQE).

Prévenir
En réponse au demandes d’exemplarité que nous nous sommes fixées dans
la gestion de nos propres impacts, nous nous sommes engagés à mettre en
oeuvre les moyens techniques et humains nécessaires, pour prévenir les
risques collectifs de pollution dans nos aéroports (eau de pluie, destruction
des déchets). Cette règle nécessite particulièrement un engagement
constant de nos employés, mais s’applique également à tous nos 
partenaires économiques.

Promouvoir nos valeurs et transmettre les bonnes pratiques
Nous souhaitons respecter toutes les parties (résidents, communautés,
entreprises, administrations) et sommes conscients de l’importance de nos
actions dans notre domaine de compétence. Nous nous engageons donc à
communiquer, dans une transparence complète, sur nos résultats environ-
nementaux, en favorisant l’écoute, le dialogue et la consultation. Cet 
objectif contribue également à soutenir la gestion des actions environne-
mentales engagée par tous les acteurs de nos plateformes aéroportuaires.

Depuis des années, ADP s’est impliqué dans des politiques volontaires afin
de s’attaquer au changement climatique à un niveau régional, national et
international. Ces lignes stratégiques sont fréquemment notées A+ par
BMJRatings, une filiale de Fitch et de notre CSR rating partenaire.
Récemment, en janvier 2008, ADP a contracté plusieurs engagements avec
le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie et du Développement durable, basés
sur le programme Gestion et Impacts du Changement Climatique (GICC).

PRODUIRE UNE ÉNERGIE PLUS PROPRE
Les deux principaux aéroports, Paris-Orly et Paris Charles de Gaulle, sont
dirigés comme des villes, en terme de production énergétique. Depuis 2000,
nos services se sont systématiquement améliorés afin de réussir continuel-
lement de meilleures performances environnementales : passage du charbon
au gaz naturel, mesure constante des fumées, utilisation du fuel limitée
pour les équipements de renfort, un système de co-génération de gaz 
naturel pour produire une électricité plus propre, incinération des déchets
provenant des systèmes de chauffage des terminaux de Paris-Orly, mise en
place de systèmes de chauffage solaire à différents endroits des sites.

POUR L’AVENIR ?
ADP installera une unité de puissance géothermale à l’aéroport de Paris-
Orly d’une puissance de 10 MW, ne générant aucune émission de CO2 
(lancement avant 2010) et étudie activement un nouveau projet d’unité de 
puissance de biomasse à l’aéroport Charles de Gaulle avec également une
puissance de 10MW et aucune émission de CO2.
Ces projets et les progrès continus dans le management des émissions de
CO2 permettent à ADP d’assurer l’objectif de 20% de réduction de ses gaz à
effet de serre par passager, avant 2020 et de 40% avant 2040.

CONSOMMER PLUS EFFICACEMENT
Entre 2005 et 2006, nos efforts ont été récompensés par une économie de
5% de nos énergies de consommation. Cette performance conforte nos
futurs engagements.
ADP applique à ses nouvelles constructions les dernières normes environ-
nementales (Haute Qualité Environnementale – HQE)

POUR L’AVENIR ?
ADP développe actuellement ses nouveaux terminaux selon les standards
HQE, et plus spécifiquement son prochain centre d’affaires et immeubles de
bureaux « Coeur d’Orly » (70000 mètres carrés).

AEROPORTS DE PARIS
(ADP): UN NOUVEL 
ENGAGEMENT POUR
REDUIRE LES 
EMISSIONS DE  CO2
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ADP’S offices are going green - Les bureaux d’ADP se mettent  au vert.

ADP is looking forward - ADP prépare l’avenir.



This new situation concerns all domains, influences all the
issues that have been the core of international relationships for
several year, and most precisely the environmental issues.

To illustrate my point, I will evoke three sites that pinpoint the
more and more preponderant role of the emerging countries
in this process of restoration of the world governance in the
environmental domain : the climatic change, the project of an
international environmental governance, and, eventually, the
rewriting of the rules of international Trade.

Emerging countries and the climatic change
As you all know, the 13th conference of the parties of the
Climate Convention and the third meeting of the parties of the
Kyoto protocol were held in December 2007 in Bali. The main
issue of that conference was to boost negotiations about the
reinforcement of the climate regime after 2012. Since the
Conference of the parties of Nairobi of 2006, encouraging
improvements have been made, but they are still too limited.

There are two reasons that can help explaining this restraint.
First of all, one element which is highly linked to the still
resentful position of the American administration. But a
second element, perhaps not as well known, but as important, is
linked to the resentment of emerging countries to undergo
new constraints because of the climatic change within the
frame of a multilateral regime. Of course, their position about the
climatic change issue, and more precisely on the post 2012
future of the Kyoto protocol still remains heterogeneous.
Strong divergences of appreciation remain between countries
such as South Africa or Mexico who seems to be open, and
countries such as China and India the priority 
of which is obviously their economic growth, added to that 
that they don't want to bear the burden of the historical 
responsibility of the climate dissoluteness in industrialized
countries. Moreover, they resent the very idea of committing
to the constraint of a multilateral regime
that would lead to a redcing of their gas
effluence entailing greenhouse effect.

In this context, the biggest industrialized
countries along with new emerging countries
don't have the choice and must find common
responsible grounds. If they don't unite to deal
with common objectives, they won't clearly get
involved in a process of negotiation, and all the
post Kyoto area will thus be questioned. It is
compulsory that a dialogue is established 
between industrialized and emerging countries
about the solutions to prevent climatic 
dissoluteness from growing bigger.
In the very handling of this process, industrialized countries,
and most precisely the UN, ought to accept their responsibility and
to bring concrete answers to the expectancies of emerging

incontournable que les pays industrialisés sont appelés à gérer.
Cette nouvelle donne s’exprime dans tous les domaines, elle
investit toutes les problématiques qui sont au coeur des négociations
internationales depuis quelques années, et tout particulièrement 
celles qui concernent l’environnement.

A titre d’illustration, je peux très simplement citer trois chantiers qui,
à mon sens, soulignent la place de plus en plus prépondérante des
pays émergents dans ce processus de recomposition de la gouver-
nance mondiale dans le domaine environnemental : le changement
climatique, le projet d’une gouvernance internationale en matière
d’environnement, et enfin la redéfinition des règles du commerce
international.

Pays émergents et changement climatique
Comme vous le savez, la 13ème conférence des Parties de la
Convention Climat et la 3ème réunion des Parties du Protocole de
Kyoto se sont tenu en décembre 2007 à Bali. L’enjeu principal de
cette conférence a été de faire avancer les négociations sur le 
renforcement du régime climat après 2012. Depuis la Conférence
des Parties de Nairobi, tenue en 2006, des progrès encourageants
ont été enregistrés mais restent encore trop limités.

Deux raisons peuvent expliquer ce blocage. D’abord un élément
connu et récurrent qui est lié à la position encore très en retrait de
l’administration américaine. Mais un deuxième élément, peut-être
moins connu, mais tout aussi essentiel est lié à la réticence, sinon à
l’opposition des pays émergents à endosser de nouvelles 
contraintes au titre du changement climatique dans le cadre d’un
régime multilatéral. Certes, leur position sur la problématique du
changement climatique et plus spécifiquement sur le devenir du
régime post 2012 du protocole de Kyoto reste encore assez 
hétérogène. De fortes divergences d’appréciation demeurent entre 
des pays comme l’Afrique du Sud ou le Mexique qui affichent des
positions ouvertes, et d’autres, comme la Chine et l’Inde qui font de
la croissance économique leur priorité, en rejetant la responsabilité

historique du dérèglement climatique sur les
pays industrialisés. Ils sont, en revanche, réti-
cents à toute prise d’engagement de réduc-
tion de leurs émissions de gaz à effet de serre
au titre d’un régime multilatéral contraignant.

Dans ce contexte, les grands pays industrialisés
mais aussi les nouveaux pays émergents n’ont
pas d’autres choix que de converger vers des
positions communes et responsables. Si les
pays développés et les pays émergents ne se
mobilisent pas ensemble sur des objectifs
communs, s’ils ne s’impliquent pas clairement
dans un processus de négociation, c’est tout
le devenir de l’après Kyoto qui est remis en

cause. Il est donc vital que le dialogue entre pays industrialisés et
pays émergents sur les réponses à apporter au dérèglement 
climatique progresse et s’approfondisse. Dans la gestion de ce 
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T
he impact and role of the emerging countries in a
world governance is a burning issue. No one can
ignore the fact that, for several years, new political
and economic actors irrupted into the internatio-

nal debate, overthrowing the mutual state control system in
which, up to recently, the traditional world governance was
working.

Those new emerging countries represent an important part on the
chessboard of international relationship even if they are no homogenous
group. Their situations, their problems, and their challenges are
often different. However, countries such as Brazil, India or China,
are, because of their economic and demographic importance, a
genuine challenge for the world governance. The emergence of
those countries, whether it be on the diplomatic, economic or
commercial scene, leads to a upheaval of the game of multilateral
relationships. Those countries are described as developing 
countries by the international community, and thus liven up the 
traditional frame of multilateral  relationships between developed 
countries, in particular amidst the international institutions (UN,
WTO, IMF). The growing involvement of those emerging countries
among those organisations now constitutes an unavoidable reality
that the industrialized countries are to handle.

L
’impact et le rôle des pays émergents dans la gouvernance
mondiale est un sujet d’une grande actualité. En effet,
personne ne peut ignorer que depuis quelques années,
de nouveaux acteurs politiques et économiques ont fait

irruption dans le débat international, et ce, en bousculant le cadre
inter étatique dans lequel s’inscrivait jusqu’à une date récente la
gouvernance mondiale traditionnelle.

Ces nouveaux pays émergents représentent une masse critique sur
l’échiquier des relations internationales même s’ils ne constituent pas
un bloc homogène. Leurs situations, leurs problèmes, comme leurs
enjeux, sont bien souvent différents. Pour autant, des pays comme le
Brésil, l’Inde ou la Chine, pour ne citer que les principaux d’entre eux,
constituent en raison de leur poids économique et démographique,
un véritable défi pour le fonctionnement de la gouvernance mondiale.
L’émergence, sur la scène diplomatique mais aussi économique et
commerciale de ces pays, conduit, à un bouleversement du jeu des
relations multilatérales. Pays en développement et reconnus comme
tels par la communauté internationale, ces pays bousculent le cadre
traditionnel des relations multilatérales entre les pays développés, et
en particulier dans l’enceinte des institutions internationales (ONU,
OMC, FMI). L’implication croissante de ces pays émergents au sein de
ces organisations internationales constitue désormais une réalité
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La réunion de Rio, organisée par le Brésil et l’Afrique du Sud en
septembre 2007, avec les principaux acteurs de la Gouvernance
internationale en matière d’environnement et de développement
durable, a mis clairement en évidence la volonté des pays émergents
d’être associés à la redéfinition d’une nouvelle gouvernance 
environnementale. Il est certain que dans les années qui viennent, la
création d’un pilier environnemental fort, dans le cadre des Nations
Unies, ne pourra se faire sans les pays émergents qui sont les
acteurs principaux des enjeux environnementaux à venir.

Pays émergents et commerce international
Un troisième chantier dans lequel les pays émergents sont appelés 
à jouer un rôle de plus en plus important dans le cadre 
de la gouvernance mondiale, concerne la définition de nouvelles
règles dans le domaine du commerce international. C’est vrai 
que l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), en tant 
qu’organisation internationale répondant au principe de spécialité,
n’a pas vocation à appréhender directement les questions 
environnementales. Cela dit, les politiques commerciales et les 
politiques environnementales ne sauraient être définies de façon
cloisonnées. J’en veux pour preuve que l’environnement fait partie
intégrante du programme de travail de l’OMC et qu’il constitue une
composante importante du cycle de négociations de Doha. La 
relation « commerce et environnement » s’inscrit par conséquent,
dans le cadre général de la gouvernance internationale de 
l’environnement, dès lors que son enjeu est celui d’une mise en
cohérence des questions commerciales et environnementales afin de
traiter les problèmes environnementaux de manière globale, que ce
soit en ce qui concerne la diminution de la diversité biologique ou le
changement climatique.

Chacun sait que le Programme pour le développement lancé en
2001 à Doha, s’est donné pour objectif de contribuer à rééquilibrer 
le système commercial mondial en faveur des pays en voie de 
développement. Dans ce contexte, des pays émergents aussi 
importants que le Brésil, la Chine ou l’Inde entendent jouer un rôle
central pour mettre en oeuvre ce Programme de développement.

Le poids de ces pays dans le cycle de négociation est considérable
car ils représentent des régions où se trouvent les économies dont la
croissance est la plus rapide du monde. Il est bien évidemment, dans
leur intérêt, de parvenir à un accord multilatéral dans le cadre de
l’OMC pour obtenir l’ouverture des marchés du monde entier, pour
les biens et les services. Il s’agit là, d’un enjeu commercial et
politique mondial de première importance sur lequel les pays 
émergents entendent là aussi peser de tout leur poids. ��

countries, whether it be on the issues of technology transfers,
on the putting into place and the reinforcement of relevant
tools and policies, and on deforestation. Only the development of
new incentive tools, for those new emerging countries that are
still able to save their environmental capital, will answer their
expectancies.

France will be part of the creation of a necessary consensus
in order to find reliable and bearable solutions for emerging
countries. She aims at bringing all its contribution, with the
support of the members of the EU, during the conference of
Poznan that will be held under the Presidency of the EU in
December 2008 to commit in a constructive way the 
emerging countries to the creation of a new post Kyoto
regime.

Emerging countries and international 
environmental governance
The second site in which emerging countries are to play a
determining role is the one of the rewriting of and
Environmental International Governance (EIG). France has
already been working for several years on
the reinforcement and the improvement of
an international environmental governance.
The project of an international environmental
organization, within the UN system, shows
it well. This project, which is supported by
the EU, aims at creating a global environ-
mental organization within the UN that
would be built on the basis of the current
PNUE. Its objective is to reinforce the 
capacit ies of development of those 
countries and to help creating a more cohe-
rent international environmental action. In
respect to that, a better international 
environmental governance is of course
appealing to emerging countries, as soon as its target is to 
support those countries in the constructions of their own 
national development policies.
Obviously, the definition of a new international environmental
governance that could see the light of day as a UNE still raises
many questions within industrialized countries like the US or
Russia. Moreover, emerging countries see in that very project
a possible restraint to their development. However, those
positions are not definitive, and the latest meetings dedicated
to this issue show that spirits are evolving. If India and Brazil
previously resented this principle, other emerging countries
such as South Africa or Pakistan are now being a lot more
open on the debate over the content of such a GEI. 

The meeting of Rio, which was organized by Brazil and South
Africa in September 2007 with the main agents of international
environmental governance and sustainable development
clearly showed that emerging countries were willing to commit to
the rewriting of a new environmental governance. It is obvious

that in the years to come, a strong new environmental body,
within the UN, will only be made possible with the support of
the emerging countries that are the main actors of the
environmental issues that are about to emerge.

Emerging countries and International Trade
A third site in which emerging countries are to play a more
and more important role within a world governance deals with
the definition of new rules in the domain of international trade.
It is true that the WTO, as a specialized international organi-
zation, doesn’t pretend to directly deal with environmental
issues. This said, commercial and environmental policies
ought not to be defined in separate ways. To prove that,
environment is inherent to the work planning of the WTO and
it constitutes a major component of the cycle of negotiations
of Doha. The "trade and environment" relationship is thus fully
apart of the general frame of the international environmental
governance, as it deals with making commercial and
environmental issues more coherent in order to deal with the
environmental problems in a global perspective, whether it be
as regards the diminishing of the biological diversity or
climatic change.

Everyone knows that the Program in favour in development
that was launched in 2001 in Doha aimed at contributing to
the reestablishment of the balance of the World trade system
in favour of countries in development. In that perspective,
emerging countries as important as Brazil, China or India
intend to play a central part in the bringing into play of that
Program of Development. 

The influence of those countries in the cycle of negotiations is
very important as they represent the areas where the quickest
economy growths in the world are. Obviously, it is in their 
interest to get to a multilateral agreement within the WTO in
order to make the market of the whole wide world more open,
as regards goods and services. A primary international 
commercial and political issue is here at stake, and emerging
countries intend to push down on it with all their weight. ��

processus, les pays industrialisés et notamment l’Union Européenne, 
doivent prendre leurs responsabilités en apportant des réponses
concrètes aux attentes des pays émergents, aussi bien, sur les 
questions de transfert de technologies, sur la mise en place et 
le renforcement d’outils et de politiques adaptées, que sur la 
déforestation. Seul, le développement de nouveaux outils incitatifs,
notamment financiers pour ces nouveaux pays émergents 
susceptibles de préserver leur capital écologique, permettra de
répondre à leurs attentes.

La France prendra toute sa part pour nouer les consensus 
nécessaires, afin de déboucher sur des solutions viables et suppor-
tables par les pays émergents. Elle entend, avec l’appui des Etats
membres de l’Union européenne, apporter toute sa contribution lors
de la conférence de Poznan, qui se tiendra sous la présidence de
l’UE en décembre 2008, pour associer de façon constructive les
pays émergents à l’élaboration du futur régime post Kyoto.

Pays émergents et gouvernance internationale
de l’environnement 
Un deuxième chantier dans lequel les pays émergents sont appelés 

à jouer un rôle déterminant est celui de la 
redéfinition d’une gouvernance internationale de
l’environnement (GIE). La France travaille depuis
plusieurs années sur le renforcement et l’amélio-
ration de la gouvernance environnementale sur le
plan international. Le projet de création d’une
organisation internationale environnementale, au
sein du système onusien, en est une traduction.
Ce projet, soutenu par l’Union Européenne,
visant à créer une organisation globale
d’environnement aux Nations Unies qui serait
construite sur les bases de l’actuel PNUE, a pour
objet de renforcer les capacités de développement
de ces pays et de contribuer à une plus grande
mise en cohérence de l’action internationale

environnementale. Dans cette perspective, une meilleure gouver-
nance internationale environnementale interpelle bien évidemment
les pays émergents, dès lors qu’elle a vocation à soutenir ces pays
dans l’élaboration de leurs propres politiques nationales de déve-
loppement.

Il est vrai que la définition d’une nouvelle gouvernance internatio-
nale de l’environnement, qui pourrait prendre la forme d’une
O.N.U.E, suscite actuellement encore beaucoup de réserves de la
part de pays industrialisés comme les Etats-Unis ou la Russie. De
la même manière, les pays émergents voient de façon très géné-
rale dans la création d’une O.N.U.E, un frein possible à leur déve-
loppement. Pour autant, ces positions ne sont pas figées et les
dernières réunions consacrées à cette question montrent bien que
les lignes sont en train de bouger. Si l’Inde et le Brésil ont dans le
passé, manifesté leur opposition de principe à cette initiative, d’au-
tres pays émergents comme l’Afrique du Sud ou le Pakistan mani-
festent désormais une plus grande ouverture au débat sur le
contenu d’une telle G.I.E.
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... Par-dessus tout, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, il fallait restaurer 
la confiance avec, en priorité, l’assainissement du cadre macroéconomique et de 
la gestion des finances publiques. 
Les efforts entrepris, les progrès constatés, ont contribué à la reprise des relations
avec les principaux partenaires au développement que sont le Fonds Monétaire
International, la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement. Ainsi
en février 2008, 112 milliards FCFA d’arriérés de dette ont été remboursés à la
Banque Mondiale.
En 2008, les discussions se poursuivent avec ces institutions, disposées à financer 
des programmes d’appui à la sortie de crise et à la relance économique. D’autres 
partenaires avaient, dès juillet 2007, annoncé la mobilisation effective de 180 milliards
de FCFA dans un cadre bilatéral.

Most of all, whether it be inside or outside the country, confidence had to be 
restored with, in priority, the purification of the macro economic frame and the
management of public finances.
The efforts that have been made, the progress that have been witnessed, all of
this helped to the resumption of the relations between the main partners to
development : the I.M.F., the World Bank and the African Bank of Development.
Moreover, in February 2008, 112 billion FCFA of arrears of debt have been given
back to the World Bank.
In 2008, discussions will continue with those institutions that are keen to finance
programs of support to help getting through this economic crisis. Other partners
had, since July 2007, announced the effective mobilization of 180 billion FCFA in
a bilateral frame.

... Depuis la signature de l’accord politique de Ouagadougou le 4 mars 2007,
le processus de sortie de crise conduit par le Premier Ministre Guillaume SORO 
est redynamisé. Pour le Ministère de l’Economie et des Finances, le défi était 
d’accompagner ce processus à travers la mobilisation et la mise à disposition
des ressources financières requises. Aujourd’hui, les efforts conjugués de 
l’ensemble des acteurs ont porté leurs fruits.

Since the ratification of the political agreement of Ouagadougou of March 4th 2007,
the exit crisis process leads by the Prime Minister Guillaume Soro has been boosted
again. The main challenge for the Ministry of Finance was to follow the process
throughout the mobilization and the putting into disposal of the financial resources
that were needed. Today, the efforts made by all the agents have born fruits. 

UNE CONFIANCE RESTAURÉE
A RESTORED CONFIDENCE

UNE ORTHODOXIE BUDGÉTAIRE
A BUDGETAL ORTHODOXY

LE RÔLE DU SECTEUR PRIVÉ
THE ROLE OF THE PRIVATE SECTOR

2008 : ANNÉE DE LA NORMALISATION
THE YEAR OF NORMALIZATION

CÔTE D’IVOIRE
UN REDRESSEMENT 

SPECTACULAIRE DURABLE

... 20 Millions d’habitants, 10 000 milliards FCFA (15 milliards d’euros) de Produit
Intérieur Brut, un taux de croissance annuel de l’ordre de 2%, une inflation maîtrisée.
Ainsi se présente la Côte d’Ivoire en 2008. Emergeant d’une crise politique et 
militaire qui aurait pu anéantir tous les progrès obtenus en 40 ans, la Côte d’Ivoire,
sous l’impulsion du Président de la République M. Laurent GBAGBO a gardé intact
tout son dynamisme économique et son potentiel de ressources, l’un des plus 
importants de toute l’Afrique subsaharienne. 
Ces ressources concernent les matières premières, mais également la population
ivoirienne, forte d’un niveau de vie et d’éducation parmi les plus élevés de la 
sous-région, 80 millions de consommateurs potentiels.

There are 20 million inhabitants, 10 000 billion FCFA (15 billion euros) of GDP,
a yearly growth rate of 2%, a mastered inflation. These are the features of the
Ivory Coast in 2008. It has just emerged from a military and political crisis 
that could have annihilated all the progress made in 40 years. The Ivory Coast, 
stimulated by the influence of the President of the republic Mr. Laurent GBAGBO,
has managed to keep its potential of resources unharmed, potential which is one
of the most important of all the Sub Saharan Africa.
These resources are the raw materials, but also the Ivory population, which
benefits from a level of life and schooling that is one of the highest of the 
sub region: they are 80 million potential consumers.

Située au coeur de
l’Afrique de l’ouest, 
la Côte d’Ivoire vous

ouvre les portes 
d’un marché de 

80 millions 
de consommateurs.

In the heart of 
Western Africa,
the Ivory Coast 
opens the doors 

of a market 
of 80 billion 
consumers.

CÔTE D’IVOIRE : PORTE D’AFRIQUE
THE IVORY COAST : THE GATE OF AFRICA

RÉSULTAT 2007 : UN BILAN POSITIF
L’exercice s’est achevé pour la quatrième année consécutive sur un rythme de croissance positif (1,5%),
dans un environnement international marqué d’une part, par la crise du crédit immobilier à risque au 
Etats-Unis, la hausse et la volatilité du prix du baril de pétrole, la dépréciation persistante et accélérée
du dollar par rapport à l’euro et, d’autre part, la hausse des cours des principaux produits agricoles.
Du point de vue de la demande, les effets combinés d’un redressement de la consommation des ménages
(+3,3%) et de la progression de la consommation publique (+3,9%) ont entraîné la consommation finale
à la hausse (+3,4%). Le rattrapage de la consommation finale des ménages s’explique par l’amélioration
des revenus issus de l’agriculture d’exportation (+6,6%) et par l’accroissement continu du revenu 
national brut disponible.
L’investissement enregistre une hausse de 4,5%, grâce à une amélioration de ses composantes : privé
(+2,5%) et public (+8,9%). Le taux d’investissement, encore relativement faible (en dessous de 10%),
laisse entrevoir des marges de progression.
Au plan de la demande extérieure, les exportations de biens et services ont baissé de 2,5% en rapport avec
les contre-performances des productions du secteur agricole d’exportation, de l’extraction de pétrole brut
et des produits pétroliers. En revanche, les importations ont augmenté de 1,1% grâce à la croissance de
l’activité économique des investissements privés.

PERSPECTIVES 2008
Grâce à la normalisation de la situation économique socio-politique et à la consolidation de la coopération
financière internationale avec les partenaires au développement, à travers la poursuite du programme 
d’assistance post-conflit, la croissance réelle du PIB devrait ressortir à +2,9%. Le PIB en valeur se 
situerait alors à 10 144,6 milliards de FCFA soit 481 000 FCFA par tête.
Le secteur primaire devrait repartir en hausse de 3%, tiré principalement par l’agriculture d’exportation
(cacao +6,1% et coton +8,6%), le pétrole et le gaz.
Dans le secteur secondaire, le redressement (+3,3%) devrait provenir de la progression de l’industrie
agro-alimentaire (+4%), des produits pétroliers (+2,7%) et les BTP (+8,5%).
La reprise devrait être confirmée dans le secteur tertiaire (+2,3%) sous l’impulsion des
télécommunications, du commerce, des transports et des autres services marchands (service 
financiers, immobilier, service rendus aux entreprises).

2007 : A POSITIVE ASSESSMENT
This fiscal year ended for the fourth time with a positive growth rate (1,5%) in an international envi-
ronment marked by, on one hand, the crisis of property in the USA, the rise and the volatility of the
price of oil, the constant and accelerated devaluation of Dollar when compared to Euro and, on the
other hand, the rise of the rates of the main agricultural goods.
As far as demand is concerned, the combined effects of an adjustment of the consumption of house-
holds (+3.3%) and an increase of public consumption (+3.9%) have entailed a rise of final
consumption (+3.4%). The keeping up the final consumption of households can be explained by the
increase of the earnings from export agriculture (+6.6%) and by the regular increase of the gross
national product available.Investment has experienced a growth of 4.5% thanks to the improvement
of its components: private (+2.5%) and public (+8.9%). The investment rate, which is still rather
weak (beneath 10%), is giving an inkling of the margins of progress. 
On the level of outdoor demand, exports of goods and services have decreased of 2.5% because of
the counter performance of the productions of the agricultural field, of exports, of oil extraction, and
oil goods. However, imports have increase of 1.1% thanks to the growth of the economic activity of
private investments.

FORECASTING 2008
Thanks to the normalization of the socio political economic situation and the consolidation of the
international financial cooperation,  with the partnerships to development, throughout the program in
favour of post conflict assistance, the true growth of the GDP should be of +2.9%. The value of the
GDP would then be of 10 144.6 billion FCFA, that is 481 000 FCFA per person.
The primary sector should undergo an increase of 3%, mainly thanks to the agriculture of exporta-
tion (cocoa +6.1% and cotton +8.6), oil and gas.
In the secondary sector, the adjustment (+3.3%) should find its origin in the progress of the food
industry (+4%), of oil goods (+2.7%), and BTPS (Public buildings and sites, +8.5%).
The recovery should be confirmed in the tertiary sector (2.3%) thanks to the impulse of telecommuni-
cations, trade, transports, and the other market services (financial, property and corporate services).
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IVOIRY COAST
A SPECTACULAR
LASTING REBOUND

... L’outil de production a bien résisté. Il est cependant nécessaire de relancer 
l’investissement. Le secteur privé ivoirien a un rôle important à jouer.  Son dévelop-
pement  repose sur une synergie entre les grandes entreprises et les PMI - PME.
Les activités d’intérêt économique pour les investisseurs restent multiples : 
transformation des produits agricoles, café, cacao, fruits tropicaux – mines,
pétrole, tourisme – le tout, soutenu par des conditions fiscales attrayantes, et
facilité par une main d’oeuvre travailleuse et bien formée. 
La Côte d’Ivoire a pris une position avancée concernant les APE. Ces Accords
de Partenariat Economique visent à promouvoir plus d’égalité dans les échanges
économiques inter états.
Des chantiers recommencent à s’ouvrir dans tout le pays, car la Côte d’Ivoire
attire et accueille, très libéralement, les capitaux et les compétences originaires
du monde entier. Un bon exemple est donné par la zone franche qui sort de
terre, dans le Sud-Est du pays près de Grand Bassam.

Les mesures prises par les responsables économiques et politiques, la paix
retrouvée, la confiance restaurée, la reprise des relations avec les institutions
financières internationales ainsi qu’ une population mobilisée et motivée vont
permettre à la Côte d’Ivoire de rétablir son potentiel économique, d’optimiser
son énergie de leader au sein de l’Afrique de l’Ouest et à l’international,
augurant d’un redressement spectaculaire et durable. 

Although the tool of production has resisted well, it is now time to rev investments up.
The Ivorian private sector has an important role to play. Its development lays on
a synergy between great companies and small and medium sized firms.The activities 
of economic interest for the investors remain multiple: transformation of the food 
products, coffee, cocoa, exotic fruits - mines, oil, tourism - all of this supported by
attractive fiscal conditions, and facilitated by a skilled and hard-working labour force.
The Ivory Coast has now made its decision as regards the AEP (Agreement of
Economic Partnership). Thos agreements aim at the promotion of equality in inter
state economic exchanges.
the construction of building sites is to start in the whole country because the Ivory
Coast attracts and welcomes - in a very liberal way - the capitals and the skills
coming from all over the world. A good example may be the free trade zone coming
out of the ground, in the South-East of the Country, near "Grand Bassam". 

The measures taken by the economic and political executives, the recovered peace,
the restored confidence, the resumption of the relations with international financial
bodies along with a stimulated and mobilized population are going to allow the Ivory
Coast to recover its economic potential, to optimize its leader energy among Western
Africa and abroad, all of this forecasting a spectacular sustainable adjustment. 

... Avec le budget 2008 les finances ivoiriennes reviennent enfin au principe de 
l’annualité de l’exercice budgétaire. En hausse de 8,6% par rapport à 2007 ce budget
s’équilibre en ressources et en emplois à 2129,1 milliards de FCFA. En ressources, il
prend en compte une évolution réaliste des recettes intérieures et la contribution
attendue des partenaires extérieurs. En dépenses, le budget 2008 donne à la Côte
d’Ivoire les moyens d’accompagner efficacement le processus de sortie de crise et de
respecter, au plan financier, les grandes échéances comme les consultations électorales.
La règle d’or, c’est la bonne gouvernance. Un principe qui doit se vivre dans toute
l’Administration et qui sera maintenu sans faiblesse, notamment, grâce à l’adoption
générale de méthodes et d’équipements permettant une gestion transparente et
efficace au quotidien et à tous les niveaux. Dans la foulée, s’engage enfin, une lutte
sans merci contre la corruption, la fraude et la contrebande; des fléaux qui menacent
la plupart des pays en voie de développement (ex.: adhésion à la directive de
l’UEMOA contre le blanchiment d’argent).

...With the budget of 2008, Ivorian finances are eventually back in peace with the 
principle of a fiscal year. This budget, with a raise of 8.6% since 2007, is balanced in 
resources and jobs at 2129,1 billion FCFA. In resources, it takes into account a realistic 
evolution of interior earnings along with the expected contribution of outdoor partners.
As regards expenditure, the budget of 2008 gives the Ivory Coast the means to efficiently
support the process of coming out of a crisis and to respect, on a financial level, big 
deadlines such as electoral consultations.
The golden role is good governance. A principle which ought to influence the whole 
administration and which will be maintained flawlessly, thanks to, notably, the 
general adoption of methods and equipments enabling a transparent and efficient daily
management on all levels. Along with that, a merciless fight has started against 
corruption, fraud, and smuggling : all these plagues that threaten most developing
countries (for example, the ratification of the directive of the UEMOA against laundering). 

MINISTERE DE L’ECONOMIE
ET DES FINANCES 
DE CÔTE D’IVOIRE
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T
he president of the UN will be France, for six
months, starting from July 1rst. Europe agreed to give
a fresh start to the process of Barcelona that was
started in 1995. It aims at committing in favour of a

reinforced cooperation within the Mediterranean area. It will be
presented as a UPM (Union project for the Mediterranean). It is all
about finding ways towards a fresh cooperation in an area which
is not only geographical, but also economic and industrial with
projects as regards  transportation and energy. I'm thinking, for
example, of the project of a TGV between Tangier and
Casablanca. The Mediterranean is also a highly strategic location,
a primary space where a cooperation on security and on co
development can be established. It is an area that has been shaped,
all over History, by migrations and exchanges between men and
goods.

A political Union
To make this political will come true, a conjoint presidency will be
born. It will be ensured by one country from the south and one
from the north of the Mediterranean, , and helped by a secretary.
A summit will be organized every other year and it will have to
gather up 43 countries. The president of the European
Commission, José Manuel Barroso, appeared particularly thrilled
by a project that can only reinforce the communication between
the countries concerned. Almost 10 billion euros from the E.C. will
be allocated to the 10 countries of the South. France wished that,

one day, a "Political, economic and cultural union based on the
principle of a strict equality between the countries of the same sea"
would be born. This "new step in the cooperation of the
Mediterranean" needs the boosting of the process of Barcelona
which had marked the 1990s in favour of a cooperation in the
Mediterranean area. Of course, this initiative which is now shared
by both France and Germany won't cope with the economy of
such countries as Slovenia that do not want the birth of such new
structures. However, the definition of concrete projects like the
ones dealing with the purification of certain areas (they are 130
today) adds up to the credibility of the UPM and to its liability. This
major project aims at creating an area of privileged cooperation
between the countries of the Mediterranean. It is presented by
France as one of the best axis as regards foreign European policy.
This ambition had to be diminished in order to gain the consent of
the European, the majority of which don't want to hear about new
systems of cooperation. That is why we now need to boost the
process of Barcelona that started in the 1990s. The most optimistic
ones will assert that a new dynamic has already been created. The
most sceptical ones will show how reserved they are by claiming
that the UPM is a mere attempt from France to assert throughout
strength an influence that is more undergone than accepted by the
European. And, still! The Mediterranean is an obviously strategic
space of cooperation for the European. Spain, Portugal, France,
Italy, Greece, they all are major partners, whether it be on the 
economic or financial level, of the countries of the Maghreb and
Middle East. It is the natural extension towards the African conti-
nent and, most precisely, Western and Central Africa.

An Ambition For Africa
The investments, on the level of substructures, as regards 
the road, goods, energy and passengers transportation, have
immediate consequences on the Mediterranean as one seems to
be the extension of the former. That is why it is important that an
ambition for Africa is reasserted in the spirit of the new boost given
to the cooperation with the Mediterranean. We are at the time of
Globalization, and new international agents as important as China
are appearing on the continent. The raw materials this power
needs for its own development explain that reality. That is why the
access to the Chinese and Asian Market is, alongside the access
to American and European Markets,, the backbone of a new 
ambition with, and not only for, Africa.

Africa is a continent with multiple features but with linked destinies.
South Africa has become a major market for heavy substructures,
for Energy. It has already started facing the challenge of the civil
nuclear domain. It is, with Angola, one of the heavy powers of the
South of the African Continent.

North Africa, with economies that are more and more turned
towards services, is the other pole of development and of transfor-
mation of the societies marked by the economic participation and
response.
Central and Western Africa altogether gather up a high number of
small and medium sized firms which are the reason why there's

A
la veille, de la présidence française de l’Union
Européenne qui débutera le 1er Juillet prochain, pour
six mois, l’Europe s’est mise d’accord pour donner un
nouvel élan au processus de Barcelone ouvert en 1995.

Le but vise à s’engager en faveur d’une coopération renforcée dans
l’espace méditerranéen. Présenté comme un projet d’Union pour
la Méditerranée (UPM) il s’agit, pour lui, de trouver les voies d’une
relance de coopération dans cet espace qui n’est pas seulement
géographique. Il est également, économique, industriel avec des
initiatives par exemple en matière de transport et d’énergie impor-
tantes. Je pense par exemple, à celle d’un TGV entre Tanger et
Casablanca. La Méditerranée est également un lieu stratégique,
un espace primordial où peut s’exercer une coopération en
matière de  sécurité, mais également en faveur d’un co-dévelop-
pement. Il s’agit d’une région, marquée dans son histoire, par les
migrations, les échanges entre les hommes et les marchandises. 

Une union politique
Pour donner corps à cette volonté politique, une présidence
conjointe verra le jour. Elle sera assurée par un pays du sud et
un du nord de la Méditerranée, assistée d’un secrétariat. Un
sommet sera organisé tous les deux ans et devra réunir 43
pays. Le Président de la Commission européenne, José Manuel
Barroso, s’est montré particulièrement motivé par ce projet qui
ne peut que renforcer le dialogue entre les pays concernés.
Près de 10 milliards d’euros de fonds de la communauté 

européenne seront alloués aux 10 pays du sud de la Méditerranée.
A la base, la France a souhaité que puisse voir le jour une «  Union
politique, économique et culturelle fondée sur le principe d’égalité
stricte entre les Nations d’une même mer ». Cette « nouvelle étape
de la coopération de la Méditerranée » qui passe par une relance
du processus de Barcelone qui avait marqué les années 1990, en
faveur de la coopération dans l’espace de la Méditerranée, sem-
ble constituer un projet phare pour les prochaines années. Certes,
l’initiative qui est désormais partagée  par la France et l’Allemagne,
ne fait pas l’économie de réserve de certains pays comme la
Slovénie qui ne souhaitent pas voir l’émergence de nouvelles
structures. Cependant, la définition de projets concrets tels que
ceux concernant la dépollution de plusieurs sites ( à ce jour 130
identifiés) , contribuent à la crédibilité de l’UPM et à sa viabilité. Ce
grand dessein vise à créer une zone de coopération privilégiée
entre les pays de la Méditerranée. Il  est présenté par la France
comme l’un des axes modèles en matière de politique étrangère
européenne. Cette ambition a dû, être revue à la baisse, afin de
gagner l’assentiment des européens dont la majorité ne veut pas
entendre parler de nouveaux mécanismes de coopération. C’est
pourquoi, il s’agit pour l’heure de relancer le processus de
Barcelone. Les optimistes affirmeront qu’une dynamique nouvelle
est lancée. Les sceptiques se feront entendre en déclarant que
l’UPM est une tentative de la France d’affirmer par la force, les
voies d’une influence subie, plus qu’acceptée par l’Union
Européenne. Et pourtant ! La Méditerranée est un espace de coo-
pération, stratégique d’évidence pour les européens. L’Espagne,
le Portugal, la France, l’Italie, la Grèce, constituent autant de 
partenaires d’importance sur le plan économique et financier 
des pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Il est le prolongement 
naturel vers le continent africain en général, vers l’Afrique de
l’ouest et l’Afrique centrale en particulier.  

Ambitions pour l’Afrique
Les investissements sur le plan des infrastructures concernant les
routes, le transport de marchandises, de passagers, touchant à
l’énergie ont des répercussions immédiates sur la Méditerranée,
tant l’un semble apparaître comme une forme de prolongement de
l’autre. C’est pourquoi, il est important qu’une ambition pour
l’Afrique, puisse être réaffirmée dans l’esprit de la nouvelle impul-
sion donnée à la coopération avec la méditerranée. A l’heure de la
mondialisation, de nouveaux acteurs internationaux aussi impor-
tants que la  Chine, apparaissent sur ce continent. Les matières
premières dont cette puissance a besoin pour son propre dévelop-
pement expliquent cette réalité. C’est pourquoi, l’accès aux mar-
chés chinois et asiatiques tout autant qu’américains et européens,
constitue le socle d’une ambition nouvelle avec l’Afrique et non
pas seulement pour l’Afrique. 

L’Afrique est un continent divers et pourtant au destin lié. L’Afrique
du Sud est devenue un marché de première importance pour les
infrastructures lourdes, pour l’énergie. Elle est déjà lancée dans le
défi du nucléaire civil. Avec l’Angola, elle constitue un poids lourd
de l’Afrique australe.
L’Afrique du Nord, avec des économies de plus en plus tournées
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such a need to reinforce regional unions. Whether it be on the
financial or industrial level, those structures already exist, and the
needs are already known. The offer is diversifying in the global
world in which we are now living. But the mere economic dimension
should not be the only reason of a partnership with Africa: the
pride of a secular and glorious past, which was often brilliant, 
the pangs of colonialism, the quest of a new way to fulfil a socio
economic development which started 50 years ago, all of this
adds up to a contemporary identity which can be put at the 
service of a social market economy. The EU has a major role to
play in order to facilitate the success of such a major issue for our
future.

The ambition for Africa will no doubt be based in the reinforcement
of the basis of a partnership that will have to deal with issues
concerning technical and professional formation, the welcome of
foreign students, a policy of major works in favour of regional and
local development. All too many perspectives the Union for the
Mediterranean could help boosting and becoming true. ��

vers les services, est l’autre pôle de développement et de transfor-
mation des sociétés marquées par la participation et la réactivité
économique. 
L’Afrique de l’Ouest et centrale rassemble un tissu de PME, autant
d’éléments qui fondent le besoin de renforcement des unions
régionales. Autant sur le plan financier, qu’industriel, les structures
existent, les besoins sont connus. L’offre se diversifie dans le
monde global dans lequel nous vivons désormais. Mais la seule
dimension économique ne saurait être le seul élément d’un parte-
nariat avec l’Afrique : la fierté d’un passé séculaire glorieux et sou-
vent flamboyant, les affres du colonialisme, les recherches de voies
nouvelles d’un développement socio-économique durant les 50
dernières années, alimentent une identité contemporaine qui peut
être mise au service d’une économie sociale de marché. L’Union
européenne a un rôle important à jouer pour faciliter la réussite de
ce défi majeur pour notre avenir.  

Dans ce contexte, l’ambition avec l’Afrique consistera sans doute
à renforcer les bases d’un partenariat qui ne pourra pas faire 
l’économie des questions portant sur la formation technique et
professionnelle, l’accueil des étudiants étrangers, une politique de
grands travaux au service du développement régional et local.
Autant de perspectives que l’Union pour la Méditerranée peut
contribuer à dynamiser et à rendre possibles. ��

* Pascal Drouhaud, est l’auteur de nombreux articles sur les questions
internationales. Il a réalisé plusieurs entretiens de Chefs d’Etats africains
dans les revues françaises de politique étrangère ainsi que “FARC, confes-
sion d’un guerillero”, Editions Choiseul, Paris 2008. 
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D
ans une vie, certaines rencontres sont exceptionnelles. J’ai
eu la chance de rencontrer, il y a plus de 10 ans déjà, le
Président Amadou Toumani Touré et son épouse, Madame
Lobo Touré qui m’ont offert leur amitié.

Quel extraordinaire destin que celui de cet homme et de ce couple uni !
Répondre aux attentes d’un peuple en souffrance en ayant le courage
de renverser une dictature, certes par la force, mais que fallait-il faire face
à la tyrannie et son cortège d’exactions ?
Rétablir les droits fondamentaux des citoyens et faire du Mali un 
exemple de démocratie tout en préservant les traditions ancestrales
d’un immense pays et d’un grand peuple aux multiples visages.
Quitter le pouvoir de son plein gré, au bout de 14 mois d’exercice, 
après avoir mis en place toutes les conditions de bonnes pratiques de
gouvernance puis parcourir inlassablement, village après village, 10 ans
durant, l’ensemble du territoire. Etre à l’écoute de ses habitants et aller
à leur rencontre afin de soulager la misère en soignant leurs enfants, en
les éduquant, en sondant le sol et en creusant à des endroits improba-
bles pour trouver ces points d’eau essentiels à la vie, en éradiquant de
nombreux fléaux endémiques et tout simplement en étant présent, là où
jamais aucun responsable n’était venu, pour redonner confiance et
dignité à tout un peuple à travers ce qui sera sans doute, dans le coeur
de cet honnête homme, l’oeuvre primordiale de sa vie : la Fondation
pour l’Enfance.
Devenir un médiateur hors pair, dans de nombreux conflits panafricains
et réussir l’impossible pour rétablir la paix et des relations durables entre
belligérants.
Obtenir la reconnaissance et l’amitié des grands de ce monde et être
choisi par les plus importantes organisations internationales comme
conseiller pour les mener avec bon sens dans la connaissance et la
reconnaissance du vaste continent africain.
Puis, être élu démocratiquement par les urnes, à une large majorité,
grâce à la confiance que les maliens et les maliennes ont mis entre ses
mains et qu’il leur rend bien en préservant la paix, en développant le
pays tant par un programme de croissance agricole et économique que
par l’instauration d’une image forte à travers le monde.
Enfin, avoir su fédérer, autour de lui, une équipe d’hommes compétents
- par-delà les clivages politiques - et issus d’horizons divers, pour mener
à bien la lourde tâche de la gestion d’un pays et de son développement
dans le concert des nations. 

Je suis heureux qu’il existe des hommes comme le Président Amadou
Toumani Touré, toute volonté tendue au service d’autrui, qui, par leur
vision humaniste et clairvoyante et leur indéniable charisme, parviennent
à faire avancer le progrès et la démocratie, pour le bien de leur peuple
et de l’humanité.

Prouvant, une fois de plus, son attachement à l’amitié et sa considéra-
tion à toute requête, le Président Amadou Toumani Touré a accepté de
prêter son concours à notre revue Presidency Key Brief pour ce premier
numéro. Nous sommes très honorés de la confiance qu’il a bien voulu
nous témoigner en nous accordant un long entretien qui va vous 
permettre de découvrir la vision sincère d’un homme d’État en exercice,
en matière de gouvernance, de développement durable et de
prospective économique. ��

Patrick PHILIPPART  

T
here are encounters, in a lifetime, that are truly unique.
Already ten years ago, I had the chance to meet President
Amadou Toumani Touré and his wife, Ms. Lobo Touré, who
offered me their friendship. 

How extraordinary the destiny of this man, of this united couple, has been !
They responded to the expectancies of a people in pain with the 
courage it takes to overthrow a dictatorship. It is true they used force,
but what were they to do to cope with tyranny and its exactions?
They re-established the fundamental rights of the Citizens of Mali and
turned the country into an example of democracy, meanwhile preserving
the ancient traditions of a huge country, of a great multi- faced people.
He left power, willingly, after seventeen months of work, after having put
into place the basis for a good practice of governance, before tirelessly
travelling  all over the country, in every single village, for ten years. They
paid attention to its inhabitants, they went to meet them in order to
relieve them from their misery, to cure their children, educate them, bore
and drill the grounds in improbable spaces and find those precious
watering places. They went to eradicate numerous endemic plagues.
They gave its dignity and confidence back to a whole people, simply by
being here, where no authority had previously been before, thanks to
what is likely to remain, for this honest man, the work of his life : The 
foundation for Childhood.
He became a skilful mediator, in many Pan-African conflicts, obtained
the impossible,  and restored peace and durable relationships between
the belligerents.
He gained the gratefulness and the friendship of the greatest authorities
in this world, and was chosen as advisor in the most important interna-
tional organizations in order to lead them towards the acknowledgment
and the recognition of the wide African continent.
He eventually was elected democratically, with a great majority of votes,
thanks to the confidence Malian people had in him. A confidence they
were rewarded for as he preserved Peace, and developed the country
throughout a policy of agricultural and economic growth along with the
establishment of a strong image all over the world.
Finally, he was able to federate a team of competent men around him,
notwithstanding political divisions, men that all came from various 
horizons, in order to fulfil the heavy responsibility of managing a country
alongside its development amidst the Nations of the world. 

I am pleased there are men like President Amadou Toumani Touré, men
that are dedicated to help other people and that manage, thanks to their
humanistic and perceptive vision, their unquestionable charisma, to
bring progress and democracy forward, for the good of its people, and
of Mankind. 

President Amadou Toumani Touré agreed to participate in this very first
issue of Presidency Key Brief, showing once more how committed he is
to friendship, and to the consideration of any request. We are truly
honoured by the confidence he showed us as he let us interview him.
This long interview will enable you to discover the sincere vision of a 
serving statesman, on governance, sustainable development and 
economic prospective studies. ��
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Mister President, to begin with, we would like to ask you about
what is known to be the Northern countries’ hot potato Mali
being a vast country with a low population rate, what is
your position on the emigration problem?
For a very long time, our country has been dealing with streams of
population. Oral tradition talks about the first Malian Empire crea-
ted before the sixth century. It underwent a seven-year draught,
and its population migrated toward the west, conducing to the
birth of the great Empire of Ghana, the Empire of Mali’s ancestor.
90% of the migrants come from that region. It is both a cultural and
a climatic migration. Let’s not forget it is often nature which drives
men away as it deprives them of survival means.

In our country, the immigration issue is delicate but it is not taboo.
In 2001, according to the Ministry of Malian abroad’s figures,
89.1% of the 4 million Malian emigrants lived in other Western
African countries (1). 42,000 of the 80,000 rated in France have
papers in order. According to Attali’s recent report, the economi-
cal, social and cultural contribution has to be reconsidered, espe-
cially regarding the economical impact after 2010. We can see
there, an offer to open the frontiers. With globalization, the number
of immigrant throughout the world is growing and it will continue to
grow in the years to come (2). Yet, we observed and it’s important
to underline that more and more women tend to migrate.

The European Union decided to create an Information and
Sensibilization to Education Centre in Mali, which will allow appli-
cants for emigration to know if the chosen country requires any-
thing and under which condition he may go there. It is an African
pilot centre. But we can’t help to think that the issue on emigration
stirs up to much passion. We often need to put things into pers-
pectives since what Malians living in France bring back is more
important than the granted bilateral help. 
Our country welcomes mixed people in transit. Many stu-

dents from Benin, Ivory Cost, and Central Africa are stu-
dying medicine in Bamako as the faculty is considerably
sought after. The local population adapted it-self fairly well
to the students’ way of living.

Cities like Bamako saw their population doubled in the last 
35 years. Aren’t you afraid of promoting immigration zones
where people do not wish to integrate?
We do have unfit zones in outlying areas, which are lacking a cer-
tain type of utilities and where Malian population suffering from
rural exodus, live. The government handles it with difficulties. 
There is a stream of migration from the country side to the cities
but it is only seasonal. Farmers are busy in the fields only six
months a year, they come to the city to make money the rest of the
time. Many young ladies come to the city to make themselves a
trousseau, and many students work during their holiday. We may
be able to improve that picky social issue by putting all our efforts
in fighting for Malian agriculture which employs more than 80% of
the population.

Isn’t water your main issue?
Many conflicts in the world are due to the disastrous distribution of
water resources. In Mali, we have two main concerns related to the
water issue.
First a Sahelian strip has just been badly touched by the pernicious
effects of the dissipation of the environment: Irregular rains, 
endemic disease starvation…Which immediately caused a rural
exodus to Bamako and a youth migration to Europe. 
Our second problem is that we do not have water all year long and yet,
two of the biggest rivers in Africa happen to flow through our land: the
Niger and the Senegal rivers. Our main problem is the control of water.
And controlling water is an essential factor of the agricultural
development. We have water, we need to exploit it.
We have the second farmable and liable to flooding water zone of
Africa The Niger inland Delta with its 2118.9 billions cubic feet and
which cover almost 1544.4 square mile between Djenné, Mopti
and Timbuktu.
We have a potential that can be converted into total control over
water, especially in the Office of the Niger zone and around the
levee of Selingue and of Manantali, and in the Bani with the eleva-
tion of the Talo which has just been inaugurated. There also is a
lakeside zone partially controlled. Thus between 2008 and 2012:
10,335,600 acres will be converted, among which 6,191,000
acres, will be under absolute control. It will cosy us 212.5 billion
CFAF (3). Concerning local irrigation, the inventory of potentially
converted zones allowed to identify 89,533,500 acres divided in
483 districts for which we’ll launch an ambitious program in the
next few months.
Concerning the big workings, we have to consider the fact that
they’re coming together with the pollution issue. For sharing such
big rivers means more responsibilities. Forceful measures have
been taken concerning the rejection of water and contaminated
products in the rivers. The recently created.

Monsieur le Président, pour débuter cet entretien, nous voudrions
aborder un sujet brûlant pour les pays du Nord. Le Mali étant un
territoire très vaste à faible indice de population, comment vous
positionnez-vous face au problème de l’émigration? 
Depuis très longtemps, notre pays gère des flux migratoires de
population. La tradition orale cite le premier Empire Malien, créé
antérieurement au 6ème siècle et qui, ayant subi 7 années de
sécheresse consécutives, vit sa population émigrer vers l’Ouest
contribuant à constituer le célèbre Empire du Ghana, ancêtre de
l’Empire du Mali. C’est de cette région que proviennent 90 % des
migrants. C’est à la fois une migration culturelle et climatique car il
est, bien entendu, que c’est très souvent la nature qui chasse
l’homme ayant perdu les moyens de sa survie. 

Chez nous, le sujet de l’immigration, dans son ensemble, est 
délicat mais pas tabou. En 2001, selon les chiffres du Ministère
des Maliens de l’extérieur sur près de 4 millions d’émigrés, 89,1 %
des émigrés maliens résidaient dans d’autres pays de l’Afrique de
l’Ouest (1). On les estime à 80 000 en France dont 42 000 sont en
situation régulière. Selon le récent rapport Attali, demandé par le
Président de la République Française, l’apport économique, social
et culturel de l’immigration est à reconsidérer, surtout pour ses
incidences économiques après 2010. Il y a là une promesse d’ou-
verture. Avec la mondialisation, le volume des migrations  interna-
tionales a déjà augmenté et il s’accroîtra encore à l’avenir (2). En
revanche, on doit noter qu’il s’est fortement féminisé.

L’Union Européenne a décidé de créer au Mali, un Centre
d’information et de sensibilisation de l’Education qui permettra aux
postulants à l’émigration, de savoir s’il y a des besoins dans le
pays choisi et dans quelles conditions ils pourraient s’y rendre.
C’est un centre africain pilote. Mais il demeure que nous avons
parfois l’impression que le débat de l’immigration suscite trop de
passion. Il nous faut souvent relativiser car ce que les maliens de

France rapportent au Mali est plus important que l’aide bilatérale
consentie.
Notre pays est un pays de brassage, de transit et d’accueil. De
nombreux étudiants du Bénin, de Côte d’Ivoire, d’Afrique Centrale
font leurs études de médecine à Bamako car c’est une faculté très
prisée. La population locale s’est très bien adaptée au mode de vie
du monde étudiant.

On constate que des villes comme Bamako ont vu leur 
population doubler en 35 ans, ne craignez-vous pas de
favoriser ainsi des zones d’immigration de populations qui 
nesouhaitent pas s’intégrer?
Il existe bien, chez nous, des quartiers périphériques dans des
zones non aménagées auxquels manque un certain type de 
commodités et qui abritent des populations maliennes qui 
subissent l’exode rural. Le Gouvernement gère cela avec difficulté.
En effet, il y a un transfert de population des zones rurales vers la
ville mais ce sont souvent des migrations saisonnières et circulaires car
les agriculteurs ne sont pas occupés aux champs plus de six mois
par an. Ils viennent se faire un peu d’argent et repartent. On voit
des jeunes filles venir se constituer, ainsi, leur trousseau de
mariage et des étudiants travailler pendant les vacances scolaires.
En livrant un meilleur combat pour l’agriculture malienne qui
occupe plus de 80% de la population, nous pourrons sans doute
assainir cette question sociale épineuse.

Le problème de l’eau n’est-il pas votre principal problème ?
De très nombreux conflits dans le monde sont dus, actuellement,
à la répartition désastreuse des ressources hydriques. 
Nous avons, au Mali, deux problèmes majeurs concernant l’eau. 
Tout d’abord une bande sahélienne qui vient d’être touchée, de
plein fouet, par les effets pervers de la dégradation de l’environnement :
irrégularité des pluies, endémies, famine… ce qui a provoqué immédia-
tement un exode rural vers Bamako et une immigration des jeunes
vers l’Europe. 
Notre second problème est que nous n’avons pas de l’eau toute l’an-
née et pourtant, le plus incroyable, c’est que les deux plus grands
fleuves africains coulent sur notre territoire : le Niger avec 1785 Km sur
ses 4200 Km de longueur et le Sénégal. Notre problème essentiel est
donc, la maîtrise de l’eau. 
Et c’est bien la maîtrise des ressources en eau de surface et en eau
souterraine qui constitue l’un des facteurs les plus importants du
développement de l’agriculture. La ressource en eau existe, il faut
l’exploiter.
Nous possédons la seconde zone hydrique cultivable et inondable
d’Afrique, le Delta intérieur du Niger avec 60 milliards de m3 et qui
couvre près de 40 00 km2 entre Djenné, Mopti et Tombouctou. 
Nous disposons d’un potentiel aménageable en maîtrise totale de
l’eau, notamment dans la zone de l’Office du Niger et autour des
barrages de Sélingué et de Manantali, et dans le moyen Bani avec
le seuil de Talo qui vient d’être inauguré. Il existe également une
zone lacustre en maîtrise partielle. 
Ainsi sur la période 2008-2012 : 103 356 ha seront aménagés
dont 61 910 ha, en maîtrise totale, pour un coût de 212,5 milliards
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(1)Les pays d’Afrique de l’Ouest sont également appelés sous-région
(2) Selon les estimations des Etats-Unis en 2000, sur 175 millions de migrants dans le monde, 16,3 millions étaient
originaires de l’Afrique qui comptait la même année 3,6 millions de réfugiés et 9 millions de personnes déplacées. 

(1) Western African countries are also called sub-region.
(2) According to the United-States’ estimations of 2000, out of 175 million migrants in the world, 16.3 millions were
coming from Africa which counted the same year 3.6 millions refugees and 9 millions of remote people.

(3) One Euro= 655,957 FCFA
(Source: Ministry of Economy, Finances and Industry in Paris)
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n’a pas créé comme gêne à la diversification par des cultures
complémentaires - telles le mil-sorgho, le blé ou le maïs - ce ne
sont pas les biocarburants de seconde génération (4) qui vont le
faire. Dans ce domaine, notre atout tient au fait que nous  
disposons d’un immense espace, non encore exploité et parfaite-
ment adapté à ce type de culture en domaine aride.  Nous avons,
d’ailleurs, débuté cette culture, il y a 20 ans, à titre expérimental et
nous avons même, une petite ville de près de 5 000 habitants,
Kéléya dont l’électricité publique est fournie par ces biocarburants,
de même que toute l’énergie agricole et automobile. Nous avons,
là, de grands projets en cours.

Pour revenir au secteur coton, on produit dans les bonnes années
600 000 T/an et l’on sait qu’on pourra à court terme atteindre le
million de T/an. En fonction des cours et des fluctuations du mar-
ché, les agriculteurs pourront choisir de diversifier par des cultures
alternatives et choisir de planter, par exemple, 60% de coton et 40 %
de biocarburants de première génération (5) plus adaptés à leur
sol. En plus du fait que ce serait salutaire pour la terre, ceci sécu-
riserait les revenus des paysans car, c’est bien, dans le domaine
de l’agriculture et particulièrement dans celui du coton que se situe
le combat socio-économique que doit livrer notre pays.
Néanmoins, nous savons que, laissé aux seules forces du marché, le
secteur agricole n’arrivera pas à investir dans son intensification. Aussi,
l’Etat, par la Loi d’Orientation Agricole (L.O.A), s’est engagé à consacrer
au moins 20% de son budget au développement de l’agriculture.
Il y avait, auparavant, une multitude de lois concernant l’agriculture.
Nous avons décidé dans la Loi de Rattachement Agricole votée en
2007, d’embrasser toute la chaîne : les producteurs, la production, la
commercialisation, la transformation et la recherche qui s’y rattache et
les financements. Le Fonds du Développement Agricole quant à lui, per-
met de concentrer l’investissement dans le secteur agro-pastoral et
dans le secteur foncier. Il est le levier central de l’action.
Donc, nous mettons en place des programmes de développement
intégrés concernant les terroirs agricoles qui se structurent autour
d’une thématique, agriculture, élevage… et qui s’accompagnent

de mesures concernant la maîtrise partielle
de l’eau, l’éducation, la santé afin de donner
un meilleur niveau de vie aux acteurs
locaux.
Anticiper, pour nous, c’est préparer le Mali à
devenir une grande puissance agricole car
l’alimentation sera primordiale avec la
démographie galopante qui anime le pays.

Notre volonté politique est d’amener l’agriculture malienne à une
production de 10 millions par an de céréales à l’horizon 2012.

Comment peut-on renforcer la production agricole?
Nous travaillons à revaloriser le statut de paysan vers celui de produc-
teur agricole car c’est une nécessité de notre époque que d’obtenir,
pour tous, une meilleure reconnaissance de son activité. Nous sensibi-
lisons également les jeunes à une réconciliation avec la terre, à travers

Water Brigade is now in charge of it. We also have
water erosion and wind-driven problems with the
Niger and another problem with the proliferation of
plants. The Ministry of the Environment and
Decontamination was given the burdensome task to
deal with all the bad effects and try to wipe them out.
Forging an African consciousness for the environ-
ment the way Al Gore tries to do it, would constitute
a fundamental step forward. We are still “organic”,
and that’s our best asset. It is time for good 
measures; for other countries it is already too late.

Your subsoil seems promising and you’re a gold producer.
Has Mali become richer?
We are the third producer of gold in Africa, within five years it went up
to a 350% progression. But it is big multinational companies that exploit
our gold bearing beds as only them, can afford it. Out of seven exploi-
ted mines, six are opencast, two are considered to be of worldwide
dimensions and one is the most profitable in the world…
The rise of gold exchange decreases the negative effects of the hydro-
carbons’ in the State’s Budget. In fact, the State owns 20% of the
shares of the mines, and is associated to dividends. More over, com-
panies in charge of the mines being settled in Mali, we can benefit from
the collected fiscal tax. Besides, this area generates jobs : 2,700 wor-
kers for only one big mine. It represents half the total of the Civil Service. 
Our country’s paradox is that it possesses gold. In Bamako, by the
Niger, there are still gold wash women who convert their gold powder
into domestic and food buyings.

The Malian Agricultural modernization involves
new ways of cultivation such as those related
to biofuels. Does it raise the question of
balance for cotton cultivation in particular ?
Malian cotton is cultivated in the rainiest zone
of the country and employs to this day, 3.5 mil-
lion farmers. The Cotton Industry didn’t cause
any problem to the diversification of comple-
mentary cultivations such as the corn’s,
wheat’s or mil-sorgho’s. Consequently, there is no reason why the
second generation of biofuels (4) would. We have huge non exploi-
ted spaces which are perfectly adapted to the kind of cultivation in
dry climate. It is an asset to us. In fact we started the cultivation 20
years ago as an experimental basis. We even have a little town,
Keleya, of 5000 inhabitants where the public electricity is provides
by these biofuels as well as all the agricultural and automobile’s
energy. We have there big projects in progress.
To continue with cotton, we can produce up to 600,000 tones a
year and shortly we’ll be able to produce up to a million a year.
Depending on the market rate and fluctuation, farmers will be able
to choose alternative cultivations. For instance : 60% of cotton and
40% of first generation biofuels (5), more adapted to their soil.

Added to the fact that it would be more salutary for the earth, it
would also assure farmers’ income. It is in the agriculture and
especially in the Cotton Industry that the battle over Socio econo-
mic difficulties our country has to wage is. 
Never the less, we know that if the agricultural area is left alone to
the market forces, it won’t be able to invest in its intensification.
Also, the State, according to the “L.O.A”, (an act passed for the
agricultural orientation), promised to dedicate at least 20% of its
budget to the agricultural development.
There use to be many acts in favour of agriculture. When we pas-
sed the “Loi de Rattachement Agricole”, (an act passed on
Agricultural Incorporation), in 2007, we decided to include the
whole chain around it: producers, the production, commercializa-
tion, transformation and research connected to it, and the funding.
The Agricultural Development Funding allows us to concentrate
the investment into the agro-pastoral and the land areas. 
Hence we are setting integrated development programs for far-
ming lands which are structured around a theme, a certain agricul-
ture, a cultivation… which comes together with measures regar-
ding the partial control of water, education, and health, so that it
can improve the locals’ way of life.
To us, anticipating means to get ready to become a big agricultu-
ral power, as feeding our people is essential with the massive
population growth which currently takes place in the country. Our
political wish is to take Malian agriculture to a 10-million cereal pro-
duction per year before 2012.

How can you strengthen the agricultural production?
We’re trying to re-evaluate the farmer’s status to that of an agricultural
producer, as it is a necessity of our time to be recognized for what we’re
doing. We’re trying to have the young reconcile with the land by offe-
ring professional trainings We also created projects of aids to
young private instigators and hold for them at least 10% of our
newly developed agricultural land.
Further more to insure future prospects we’ve created in Bamako, not only
a Zootechnology Centre but also an Agricultural
Research Centre. 
The Rural Economy Institute and the Rural
Polytechnic Institute together with interna-
tional researchers rely on the quality and the
agro-ecology, thanks to an abide evaluation.
They set up a rice culture with a short cycle
(70 days) and did the same with Shea
whose cycle they reduced to half what it used top be (14 years).
Our best weapon is to improve quantity as much as quality.
All the researches are specialized in cultivation and farming, hence
they get excellent results, so good that we provide our neighbour
Angola with cattle vaccines.

Did you integrate vertical diversification to your agricultural strategy?
The main problem with the transformation of raw agricultural material

de FCFA (3). En ce qui concerne l’irrigation 
de proximité, l’inventaire des potent ia l i tés  
aménageables a permis d’identifier 895 335 ha
répartis dans 483 communes pour lesquelles
nous lancerons, dans les prochains mois, un
prgramme ambitieux.

Au regard de ces grands chantiers, reste le 
problème de la pollution car, partager de grands
fleuves, nous donne des responsabilités supplé-
mentaires. Des mesures énergiques ont été prises
en ce qui concerne les rejets d’eau et de produits
polluants dans les fleuves et nous en avons confié

le contrôle à la Brigade Mobile de Surveillance des Eaux, nouvellement
créée. Nous avons, également, un souci d’érosion hydrique et
éolienne du Niger et celui de la prolifération de végétaux flottants. 
Le Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement a la
lourde tâche de tenter d’éliminer tous ces effets pervers.
Forger une conscience africaine de l’environnement, à la manière
de celle d’Al Gore sera une avancée primordiale. Nous sommes
encore « bio » c’est tout l’intérêt de notre pays : c’est le moment de
prendre les bonnes mesures; pour d’autres pays c’est déjà trop tard.

Votre sous-sol semble très prometteur, vous êtes producteur
d’or, le Mali devient-il riche?
Nous sommes, certes, le 3ème producteur d’or d’Afrique avec
une progression de 350 % en 5 ans mais ce sont de grandes 
multinationales qui exploitent les gisements aurifères, du fait 

de l’importance de l’investissement des 
infrastructures d’exploitation. Sur 7 mines
exploitées, six le sont à ciel ouvert, deux sont
considérées comme de dimension mondiale
et l’une d’elle est la plus rentable du monde…
Dans le budget de l’Etat, la montée des cours de
l’or atténue les effets négatifs de celle des hydro-
carbures. L’Etat possède, en effet, 20% des
parts des mines exploitées et il est associé aux
dividendes. De plus, les sociétés d’exploitation

étant basées au Mali, nous bénéficions des taxes fiscales collectées. En
outre, ce secteur est générateur d’emplois : 2700 travailleurs pour une
seule grande mine. Le tout représente la moitié de l’effectif de la fonc-
tion publique. Le paradoxe de notre pays, c’est qu’il recèle partout
de l’or. Il y a encore à Bamako, au bord du Niger, des femmes
orpailleurs qui convertissent leur poudre d’or en achats domestiques
et alimentaires.

La modernisation de l’agriculture malienne par l’introduction
de cultures innovantes telles que celles qui sont liées aux 
biocarburants, n’est-elle pas un facteur de déséquilibre, pour
notamment, la culture du coton ? 
Le coton malien est cultivé dans la zone la plus pluvieuse du pays
et occupe, à ce jour, 3,5 millions d’agriculteurs. Ce que le coton
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lies in the hydrocarbons additional cost. The Eurocouncel which
I’m chairing just put forward the rising cost of the barrel of oil: 1$
in 1970 to 130$ today. The whole economical approach is disrup-
ted. Never the less, Cotton Industries are forming, although it took
more time than expected. By 2017, we’d like to reach 25% of
transformation of Cotton production.

We also have a mango production which includes more than 40
different species and the emergence of a quality sealed mango. Its
cost tells us it’s a luxury product both in the northern countries and
here. In so far as fruits come to maturation at roughly the same
time, we end up feeding our livestock with mangos. It is essential
we find a solution to transform the fruits in order to prevent loss
and to be able to eat them off-season. We currently are in the
implantation phase of the Mango Industry.
We also wish to enhance the development of Animal Industries, by
backing up different investment opportunities since we have
spread out lands and a popular product in the sub-region, such as
the Malian beef which is not contaminated by bovine plague and
fed the traditional ways.
Regarding lasting development, our big challenge is the food.
Hence all our efforts are turned toward natural resources and have
to be serving this challenge. 
Seismic researchers may be able to tell us whether or not there are
hydrocarbons in our soil before the end of the year. It would be
great news for our economy.

You’re optimistic then, aren’t you?
Yes, I am. Mali is a country of hope.
If, by 2020-25,  there are still in Mali, men with a realistic vision of
how to govern and who understand the importance of cohesion
and the probity of men, who favour the agricultural development
as well as that of infrastructures or competition within the private
sectors by promoting women and young people. Then we can be
proud of what we’ve done to contribute to the well being of our
country.

How did you bring such a vision into your country? How did
you get ready to be the president of your country?
My country is an old land of tradition which, in its past, dwelled in
advanced form of democracy. And it still lives in Malian’s people
heart and national sentiment.
In 1236, the Mali’s first Charter was created, a kind of constitution
in which it is written that for us the Human body is sacred and
sacral. These are the first principle of human civil rights. 

To come back to my own experience, well it is a whole which
includes this principle. I was born in a very active community. As
far as education was concerned, we all lived in groups, according
to age and I was taught that the most important thing was not me,
but the community!
Then I went to the army, there again lived in a community where
we are confronted to discipline, hierarchy and reality. I’ve learnt to
respect myself and the command. My being promoted led me to
know when to take a decision and to actually take them.

In March, 1991, during 14 months, I’ve taken the country to a turn
towards democracy. I was in real contact with the highest respon-
sibilities of the Malian State. Then I stepped back from my position
for ten years and opened up to the outside world as well as to the
inner Mali. I took part in the eradication of the Guinean Worm,
dedicated my self to the fight against Poliomyelitis and met my
people in the most remote villages. 
The various long missions of mediation I did in Africa, such as the
problem in Rwanda, determined certain aspects of my action
today. The real loam of my thoughts is the community life. 

I was asked what would be, according to my experience, the
highest factored marked test if there was a school to become pre-
sident. It would obviously be common sense. It forged my convic-
tions. I can give you for instances. 

Mali is sharing its 4,500 miles of borders with 7 countries. The first
thing we need to assure is both the peace and stability of the
country. Another problem is that it is so big, the 24th biggest coun-
try in the world with its 479,241 square miles. The whole problem
remains in connecting the south zone’s products to the consump-
tion zone in the north without distorting the buying power of non
productive zones. Having common sense is to support the crea-
tion of roads and to let people of Gao benefit from the excess of
produced mangos in the exponential region. 
Everything we do must be focused on food sovereignty and should
aim at increasing the value of our own products.

You first pay attention to food safety then?
Food safety has always been my main concern. From November
2002, we’ve led the Government to adopt a national strategy for
food safety which had the goal to satisfy the population essential
needs. Hence we created the Food Safety Commissionership.
The first thing the population noticed was that if they were hungry,
it was not because we didn’t have enough food but because we
didn’t have what they wanted to eat. Some times ago, we had
some difficulty to deal with the raising of the price of bread the
bakers asked, for the price of a wheat flour bag had doubled, and
which we refused. I knew that we could bake 633 breads with a
bag of flour which the bakers sold at loss. We offered them a

des formations professionnelles et des projets d’assistance aux jeunes
promoteurs privés. Nous leur avons également réservé la mise à dis-
position d’au moins 10% des nouvelles surfaces agricoles aménagées.
De plus, afin de conforter les perspectives d’avenir, nous avons créé à
Bamako, non seulement un centre de zootechnologies mais un pôle de
recherches agricoles. 
Il s’agit de l’Institut d’Economie Rurale et l’Institut Polytechnique
Rural qui, en liaison avec des chercheurs internationaux misent sur
la qualité et l’agroécologie avec une expertise constante. Ils ont
mis au point, notamment, une culture du riz avec un cycle court
(70 j) de même, pour le karité dont le marché alimentaire se 
préoccupe, et pour qui, le cycle habituel - avant production - était
de 14 ans et qui a été réduit de moitié ! Notre meilleure façon de
lutter c’est de produire mieux et plus.
Toutes les recherches sont faites dans des secteurs très 
spécialisés – culture et élevage - et se situent dans le domaine de
l’excellence puisque le Laboratoire Central Vétérinaire fournit même à
notre voisin l’Angola, son stock de vaccins destinés au bétail.

Avez-vous intégré à votre stratégie agricole la diversification verticale?
Le problème majeur pour la transformation des matières premières  
agricoles réside, actuellement, dans le surcoût des hydrocarbures. 
A l’Euroconseil de l’Agriculture que je préside, nous venons de mettre 
en avant, la progression du baril de pétrole : 1 dollar en 1970, presque 130
aujourd’hui. Toute l’approche économique en est perturbée. Néanmoins,
avec plus de lenteur que nous l’aurions souhaité, les entreprises de 
transformation du coton se sont mises en place. D’ici à 2017, nous 
voudrions atteindre 25 % de transformation de la production cotonnière. 

Nous avons, également, une production de mangues qui englobe
plus de 40 espèces différentes, avec l’émergence d’une mangue
labellisée de qualité. Nous savons à quel point, par sa cherté, c’est
un produit de luxe dans les pays du Nord et ici, dans la mesure où
les fruits viennent à maturation à la même époque, on finit par
nourrir les animaux avec des mangues. Il est indispensable de
trouver une solution de transformation de ces fruits pour éviter les
pertes et pouvoir les consommer hors saison. Nous sommes, en
ce moment, dans la phase d’implantation de la filière mangue.

Nous souhaitons également favoriser le développement des
industries animales en confortant différentes opportunités d’investis-
sement car nous avons des terres étendues et un produit prisé dans
la sous-région : le boeuf du Mali, indemne de l’infection de la peste
bovine et nourri de manière traditionnelle.  
En terme de prospective et de développement durable, notre grand
défi est l’alimentation. Et par conséquent, tous nos efforts vers les
ressources naturelles doivent être au service de ce défi-là. 
Avant la fin de l’année, les recherches sismiques pourraient
nous confirmer ou non la présence d’hydrocarbures dans notre
sous-sol et ce serait un plus notable pour notre économie.

Donc, vous êtes optimiste?
Oui : le Mali est un pays d’espoir.
Si à l’horizon 2020/2025, il y a encore, au Mali, des hommes politiques
avec une vision concrétisée de la bonne gouvernance, s’appuyant sur

la cohérence des structures et la probité des hommes, favorisant le
développement de l’agriculture, des infrastructures, la compétitivité du
secteur privé dans le sens de la promotion des femmes et des 
jeunes… nous pourrons être satisfaits des avancées que nous
aurons contribué à mettre en route, de notre réflexion sur les 
nouveaux enjeux de l’intégration africaine et sur la place du Mali
dans cette dynamique.

Comment avez-vous été amené à cette vision pour le pays?
Comment la vie vous a-t-elle préparé à occuper la mandature
suprême ?
Mon pays est une vieille terre de tradition qui a vécu, dans son
passé, des formes avancées de démocratie. Il en reste quelque
chose au plan du sentiment national.
En 1236, s’est élaborée, la première Charte du Mali, sa première
constitution en quelque sorte, dans laquelle il est écrit que pour
nous « la personne humaine est sacrée et inviolable… » Ce sont
les premiers principes de droit humain…

Pour en revenir à mon expérience personnelle, c’est tout une
somme qui inclut ce premier principe. Je suis né, dans une zone
de communauté très active, à Mopti. En terme d’éducation, nous
vivions tous en groupes, par classe d’âge et l’on m’a appris que le
plus important, ce n’était pas moi mais la communauté !
Ensuite, ce fut mon expérience de l’armée où encore, on vit ensemble,
au contact de la discipline, de la hiérarchie et du réel. J’y ai appris le
respect de moi-même, tout d’abord, puis le commandement. Ma pro-
motion dans le rang, tout au long de ma carrière, m’a préparé à cela.
Je sais prendre les responsabilités qui s’imposent.

En mars 1991, j’ai assuré durant quatorze mois, la Transition vers
la voie de la démocratie. J’ai été en contact direct avec les plus
hautes responsabilités de l’Etat Malien. 
Puis, je me suis retiré dix ans et me suis ouvert sur l’extérieur et
l’intérieur du pays. J’ai participé à éradiquer le ver de Guinée, me
suis consacré à la lutte anti-poliomyélite des enfants et partout, j’ai
rencontré mes concitoyens dans les villages les plus reculés. Le
contact avec les autres est une vraie formation.
Les différentes missions de médiation que j’ai effectuées en Afrique 
et qui ont duré dans le temps, comme le problème rwandais par 
exemple, ont déterminé certains traits de mon action d’aujourd’hui.
Le vrai terreau de ma pensée, c’est la vie communautaire.

On m’a demandé, s’il existait une école de Présidents quel serait,
selon moi, l’exercice au plus fort coefficient. De toute évidence, ce
serait le « bon sens ». C’est dans cet axe que j’ai formé et forgé
mes convictions. Vous en voulez des exemples ? 

Le Mali est frontalier de sept pays avec 7243 km de frontières. 
La première chose qu’il faut assurer, c’est la paix, la stabilité du
pays. D’autre part, le pays est si grand, le 24ème du monde avec 
1 241 238 km2. Tout son problème reste de relier les zones
de production du sud aux zones de consommation du nord sans 
altérer le pouvoir d’achat de zones non productrices. Le bon sens,
c’est de favoriser la création de routes et de faire profiter, par
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monthly subvention and they chose the amount before we granted
it to them. During this month we spoke to the population explai-
ning to them what a supplying problem was, and how it was rela-
ted to the cost of transportation. We then suggested to bake
bread with rice, corn or mil-sorgho flours, or to mix one of them to
the wheat flour. Now we use this bread in the Government. If some
people only want wheat flour bread, then they have to pay the
price for it, for those who changed their eating habits the price of
bread didn’t raise. We had to find a common sense alternative and
offer them an option they could accept. Our duty is to promote
local products, such as for instance rice that is now easy to cook,
even for a woman who works outside. 

Regarding milk, Mali buys 80 to 90 billion CFAF of it a year and yet
we’re mostly a country of rearing. We produce milk, but our pro-
blem relies in the fact that we can’t either stock it or transform it by
sterilizing it. We don’t have the milk technologies. Instead of loo-
sing it we could learn how to transform it in good Malian cheese
such as they do in France for instance. We need once again to
change our eating habits, so that we can promote fitted strategies
and use local resources. Here, as most of the set ups programs,
two conditions are of most importance to us : a change of the
mentalities and behaviour, and the necessity for the people to
understand it.

I’m convinced that Mali will one day be a big cereal and pastoral
country, thanks to the effective work of agricultural areas, and the
development of Animal Industry. We could, in a reasonable time,
cross the line from food safety to food sovereignty by simply distri-
buting products in the country. 

What is your policy regarding infrastructure development?
You know well that no economic can occur without the govern-
ment to open up to the outside world as well as inside its own bor-
ders. The workings on the roads will cost 631 billion FCFA. That is
to say almost 1 billion Euros for 4,693 Km of roads. Thanks to it,
we are no longer dependant on the only port Abidjan was to us.
New naval links were created with Mauritania, Senegal, Gambia,
Guinea, Ivory Cost and Ghana. Big ports are now trying to court
us as we boost up the competition. 

exemple, aux gens de Gao du surplus de production de mangues
d’une région exponentielle.
Tout, dans notre action, doit être centré sur la souveraineté alimentaire
avec pour but la valorisation de nos propres produits.

Dans un premier temps, vous vous attachez à  la sécurité 
alimentaire?
La sécurité alimentaire a toujours été au coeur de nos préoccupa-
tions. Dès novembre 2002, nous avons amené le gouvernement à
adopter une stratégie nationale de sécurité alimentaire visant à
satisfaire les besoins essentiels de la population et pour laquelle a
été institué le Commissariat à la Sécurité Alimentaire placé auprès
de la Présidence de la République.

La première constatation que fait la population, c’est que si elle a
faim, ce n’est pas parce qu’on a rien à manger dans le pays, c’est
que, ce qu’elle voudrait manger n’est pas là. Il y a quelque temps,
nous avons eu un problème à régler avec l’augmentation du prix
du pain que nous refusions  et qu’exigeaient les boulangers, car le
prix du sac de farine de blé avait plus que doublé. Je sais, qu’avec
un sac de farine, on fait 633 pains que les boulangers vendaient à
perte. Nous leur avons donc demandé quelle était la subvention
qu’ils souhaitaient pour un mois et nous la leur avons accordée.
Durant ce mois de réflexion, nous avons communiqué avec les
populations, leur expliquant le problème de l’approvisionnement,
lié au coût du transport et nous avons proposé de faire du pain
avec de la farine de riz, de maïs ou de mil-sorgho ou un mélange
de ces farines avec celle du blé. Nous utilisons dorénavant, ce pain
à la Présidence. Si certains veulent du pain de blé seul, ils doivent
y mettre le prix, pour les autres qui se sont adaptés, le prix du pain
n’a pas augmenté. Il s’agissait de trouver une alternative de bon
sens, de proposer une offre en parallèle, facile à accepter. Il est de
notre devoir de promouvoir des produits locaux, comme, par
exemple, le riz devenu si facile à préparer maintenant, même pour
une femme qui travaille à l’extérieur.

En ce qui concerne le lait, le Mali en achète pour 80/90 milliards de
FCFA par an et pourtant nous sommes un pays d’élevage par 
excellence. En tant que producteur de lait, notre problème réside
dans le fait, que nous ne pouvons à l’heure actuelle, ni le stocker, ni le 
transformer en le stérilisant car nous ne disposons pas de technolo-
gies laitières. Au lieu de le perdre par ignorance, nous pourrions
apprendre à transformer le lait en succulents fromages maliens,
comme en France par exemple. Il s’agit là encore de modifier des
habitudes alimentaires dans le but de promouvoir des stratégies
adaptées et d’utiliser la ressource locale. Ici, comme pour l’ensemble
des programmes mis en place, deux conditions nous paraissent
essentielles, le changement des mentalités et des comportements et
le choix des hommes et des femmes de s’y conformer.
Ma conviction est grande que le Mali sera, dans un délai raisonna-
ble, un très grand pays céréalier et pastoral grâce à la mise en
oeuvre effective des composantes agricoles et le développement
des industries animales.
Le stade de la simple sécurité alimentaire pourrait bientôt être
dépassé par notre volonté de souveraineté alimentaire jouant sur
la juste répartition des productions à l’intérieur du pays.

In every port zone I named, we have an enclave and a Malian sto-
rehouse led by experienced executives and their Malian team. In
Mali we respect a reciprocity scale which allows Senegal’s store-
houses to deal with sub-regions. Hence an activity line is created,
highly profitable to the country. I’m not excluding a road connec-
ting Ghana, Togo, and Nigeria to Gao, where we built a bridge over
the Niger. 

What do you think of the predicted touristic boom?
We’re expecting 300,000 tourists only for this year. They can enjoy
our new hotel infrastructures. We offer a different kind of tourism
our neighbours do. It’s a cultural one. Mosque of Djénné is one of
the biggest monument protected by UNESCO, Dogon is the finial
of our cultural heritage. In fact we offer a more specialised tourism
which includes music festivals such as the Essakaw Festival which
brought 10,000 people in the desert in January. Segou’s festival
also called “The Ballafon Triangle” which introduces six countries
and their style of music. 

In addition to these big events, we have congress centres, a new
Hotel Industry and infrastructures and press centres. Hence, we
can organise and receive any African forum. The country is ready
for any international gathering.

It might seem like a naive question, but what is your impres-
sion concerning our planet’s future? 
I can easily answer that never once was the world so pessimistic.
It is cheap and tremendously paralysed by terror. In Europe where
one has no reason not to live happily, people are so scared that
they don’t have time to enjoy it. Everywhere, international territory
got what it looked for : A step back in front of its borders. Was it
the right move? 
I remember what my father use to say about men and time: that
life is always better when we’re young…More seriously, it is a sure
fact that the world never was richer or more pessimistic and in the
same time more opened, thanks to new technologies such as
internet. But it is also closed because it fears the other.
Immigration is no longer seen as an opportunity and the fact that
we no longer think is not helping.  
Opened and yet withdrawn, that’s the image of the XXI century.

Quelle est votre politique de développement des infrastructures ?
Vous le savez, aucun décollage économique ne peut s’accomplir
sans politique de désenclavement du pays tant intérieur qu’exté-
rieur. Aussi, sur les cinq ans à venir, la poursuite du développement
interne et externe du réseau routier va porter sur des investisse-
ments estimés à 631 milliards de FCFA, presque un milliard d’eu-
ros qui concerneront 4693 km de routes.
Grâce à cela, nous ne sommes plus tributaires du port unique
qu’était pour nous Abidjan. De nouvelles liaisons portuaires ont été
créées avec la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée
Konakry, la Côte d’Ivoire avec Abidjan et San Pedro, le Ghana, le
Bénin. Les grands ports, dorénavant, nous courtisent car nous
sommes devenus des clients qui font jouer la concurrence.
Dans chaque zone portuaire citée, nous avons une enclave : les
Entrepôts du Mali, animés par des cadres d’expérience et leurs
équipes maliennes. Il y a également chez nous, dans le cadre de
la réciprocité, des entrepôts du Sénégal qui traitent avec la sous-
région. Ainsi se crée une chaîne d’activités, hautement profitable
au pays et je n’exclus pas la nouvelle voie bitumée qui assure la
connexion entre le Ghana, le Togo et le Niger via Gao où nous
avons construit un pont sur le Niger.

Qu’en est-il du boom touristique annoncé?
Cette année, nous attendons 300 000 touristes qui profiteront des
infrastructures  hôtelières nouvelles. Au Mali, il s’agit d’un tourisme
différent de l’offre de détente des zones côtières de nos voisins. C’est
un tourisme d’adhésion, un tourisme totalement culturel. Chacun
connaît la Mosquée de Djenné comme le plus grand monument en
banco du monde, inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de
l’Unesco ou encore le pays Dogon fleuron de notre patrimoine. En
fait, la particularité que nous identifions, c’est ce tourisme plus 
spécialisé qui inclut, dans le séjour, la participation à de grands 
festivals musicaux. On peut citer le Festival d’Essakane auquel
participent des artistes internationaux et qui vient de regrouper près
de 10 000 personnes dans le désert à mi-janvier, le Festival du Niger
à Ségou ou le « Triangle du Balafon » qui met en parallèle des 
cultures similaires autour de l’instrument fédérateur et dont les pays
participants officiels sont maintenant passés au nombre de six.

Au-delà de ces grandes manifestations, on sait qu’aujourd’hui on
pourrait organiser n’importe quel forum africain car nous avons
des centres de congrès, des infrastructures hôtelières et centres
de presse équipés des nouvelles technologies. Le pays est prêt
pour toutes les réunions internationales.

Pouvons-nous nous permettre une question candide et vous
demander quelle est, maintenant, votre impression future de
la planète, de son évolution?
D’emblée, pour vous répondre rapidement, je dirai que jamais le
monde n’a été aussi pessimiste, jamais aussi peu généreux,
jamais autant paralysé par la terreur… En Europe où il fait bon
vivre, vous ne le pouvez plus, parce que vous avez peur de l’insé-
curité. En fait, partout le terrorisme international a obtenu ce qu’il
souhaitait : qu’on recule devant lui. Aurait-il fallu reculer ?
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Fortunately, there are some positive actions going on. Many 
admirable gatherings take place in Africa, America and especially
in Europe. We privilege nations and unification rather than men or
just countries. We give up a sovereignty for a bigger, shared one.
The economic revolution which occurred when traditional econo-
mic poles were inverted is also really important. It enables the
emergence of big countries such as China (6), India, Brazil or
South Africa. This is a consequence of globalization and it has to
be measured!  

Simultaneously, we’re confronted to a planetary stake concerning
the environment. The planet we live on is no longer what it used to
be: a safe place for mankind to live in. We are the victims of big
calamities due to the global warming. How could we let it happen?
Why weren’t we careful enough by thinking of lasting develop-
ment? (7)
Not so long ago, countries like ours suffered from the lack of soli-
darity and ethical behaviour concerning the antiretroviral drugs
issue (8).        
It feels like countries accept to let go of their national sovereignty
by joining a gathering and yet they refuse to share when solidarity
is needed.
Politically speaking, we can observe a mutation. I was, for ins-
tance, re-elected for the second time as an independent president
which is a totally new pattern. I’m happy to see that mentalities
evolved to admit one can not govern alone, and that the most
important is to understand that everybody, no matter his political
opinion, has to participate to the synergy in charge of leading the
country. 
Lately one of the best examples of this is Germany.
There are so many contradictions in this world we’ll need to wait
to find the answers and maybe one day the world will be more
peaceful. ��

Pour en revenir au déroulement du temps, je me souviens de la
boutade de mon père qui disait que « la vie était toujours plus belle
quand… on était plus jeune ! » Plus sérieusement, il faut admettre
que le monde n’a jamais été, ni plus riche, ni plus pessimiste… ni
plus ouvert : grâce aux nouvelles technologies comme internet, ni
plus fermé : par peur de l’autre, de l’immigration qui n’est plus
comprise comme une opportunité. On se referme car on ne se
donne même plus le temps de la réflexion… Ouvert sur le monde,
renfermé sur soi, c’est l’image de ce début du XXIème siècle.

Il y a heureusement des avancées positives. Tel ce mouvement qui
est admirable, de la formation de grands ensembles, en Afrique,
aux Amériques et notamment celui de l’Europe ! On dépasse l’homme,
le pays tout court, pour constituer un groupe plus important. On perd
sa souveraineté pour une souveraineté plus élargie.
Autre fait très important, la révolution économique qui s’est 
engagée avec l’inversion de pôles économiques traditionnels et
l’apparition de grands pays émergents comme la Chine (6), l’Inde,
le Brésil et l’Afrique du Sud. Le basculement des puissances est
une conséquence de la mondialisation à mesurer.

En même temps, notre époque va devenir celle des défis planétaires 
pour  l’environnement. Nous avons modifié les bases sur 
lesquelles nous étions assis, le monde n’est plus ce que l’on
croyait jusqu’alors : un lieu sûr pour les hommes. Nous devenons
victimes de grandes calamités : changement de climat, accroissement
du niveau des mers, grands feux de forêts, tremblements de terre …
Comment, dans nos États, avons-nous pu laisser faire les 
choses sans y mêler un peu de principe de précaution, de 
prospective et de développement durable (7). 
Et ce manque de solidarité et d’éthique, nous l’avons, encore
récemment, expérimenté, dans des pays comme les nôtres, pour
ce qui concerne les antirétroviraux (8).
Il y a, actuellement, une grande contradiction, entre le fait que les
pays aillent vers un regroupement dans lequel ils acceptent de
perdre une partie de leur souveraineté nationale et cette impres-
sion de ne jamais rien vouloir partager de manière solidaire.
En politique cependant, il y a des signes de mutation. Je suis, par
exemple, un Président indépendant et je viens d’être réélu pour un
second mandat en dehors du jeu politique habituel. Je constate
que les mentalités évoluent pour admettre qu’on ne peut gouver-
ner seul et que le plus important est pour chacun, de n’importe
quel bord qu’il vienne, d’apporter sa contribution à la synergie
générale qui doit gérer un pays. Ces dernières années, l’un des
exemples les plus marquants a été celui de l’Allemagne.
Toutes ces observations et ces contradictions m’interpellent, il 
faudra sans doute attendre quelques années pour en comprendre
les réponses et voir l’inquiétude quitter le monde. ��

Propos recueillis par Patrick Philippart et Roselyne Boutron

(6) Le Mali a reconnu, dès son Indépendance en 1960, la Chine et entretient avec elle, des liens fidèles de coopération.
(7) Les Nations-Unies défendent le droit pour chaque être humain vivant aujourd’hui et dans le futur, d’accéder à l’eau potable, à une
nourriture suffisante et équilibrée, aux soins indispensables, à l’éducation et à la démocratie. C’est la base minimale de ce qu’on
appelle le développement durable, c’est-à-dire l’assurance du bien-être des générations présentes sans compromettre celui des
générations à venir.
(8) Un antirétroviral (ARV) est une classe de médicaments utilisés pour le traitement des infections liées aux rétrovirus. 
On sous-entend donc par médicaments antirétroviraux, ceux qui luttent contre l"infection par VIH.

(6) As soon as Mali was independent, in 1960, it recognized China and has been keeping up faithful cooperation links with it ever since
(7) United Nations defend the right for every human being living today and in the future to have access to drinkable water, sufficient
and balanced food, indispensable medical care, education and democracy. It is the minimum basis of what is called durable develop-
ment, that is to say making sure of the well-being of nowadays’ generations without jeopardising it for the future generations.
(8) An antiretroviral (ARV) is a class of drugs used for the treatment of the infections related to the retrovirus. The use of the terms anti-
retroviral drugs therefore imply those who fight against the HIV infections.
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Son Excellence Monsieur Amadou Toumani Touré, Président de la République
du Mali depuis le 8 Juin 2002, est né le 04 Novembre 1948 à Mopti, capitale
de la 5ème Région du Mali.
Il fréquente les écoles primaires et fondamentales de Mopti, Tombouctou et
Sofara, puis, poursuit ses études à l’Ecole Normale Secondaire de
Badalabougou, à Bamako, de 1966 à 1969.

Très tôt, le jeune homme est attiré par le métier des armes et il s’engage dans
l’Armée. Elève officier à l’Ecole militaire interarmes (EMIA) de Kati au Mali puis
à l’Ecole Supérieure des Troupes aéroportées à Riazan en URSS, il est succes-
sivement de 1969 à 1990 admis au Centre National d’Entraînement
Commando (CNEC) à Mont Louis en France  puis à l’Ecole Supérieure de
Guerre Inter-armes de  Paris.
Il est nommé Général d’Armée le 1er Octobre 1996.

Actions humanitaires et médiations
En septembre 1992 : il accepte, sur la demande du président Jimmy Carter,
le parrainage du Programme d’éradication de la dracunculose au Mali, qui
devient protocole d’accord relatif à l’éradication du ver de Guinée et à la lutte
contre la cécité entre le Gouvernement de la République du Mali et Global
2000 INC.
En Août 1993 : il crée la Fondation Pour l’Enfance, pour s’acquitter d’une 
« dette » envers les enfants, « ses amis et compagnons de toujours ».
En juillet 1996 : l’OMS le désigne membre du Comité international pour une
Afrique libérée de la poliomyélite. A ce titre, il est nommé Président du Comité
de pilotage des Journées Nationales de Vaccination (JNV) contre la poliomyélite.
1998 : Promoteur de l’Hôpital Mère - Enfant « Le Luxembourg ».
1998 : Nommé Président du Comité de lutte contre le Trachome, par décision
n° 595/MSPA- SG du 15 Octobre 1998.
1999 : Membre du PANEL (Groupe International d’Eminentes personnalités
pour enquêter sur le génocide de 1994 au Rwanda et ses conséquences).
2000 : Mandaté par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) en
qualité d’Envoyé Spécial du Secrétaire Général de l’OIF, Monsieur Boutros
Boutros Ghali, auprès des Chefs d’état membres de l’OIF, n’ayant pas encore
adhéré à la Convention d’Ottawa (signée et/ ou ratifiée).
2001 : Mandaté en République Centrafricaine en tant qu’Envoyé Spécial du
Secrétaire Général des Nations Unies, Monsieur Koffi Annan, pour la
République Centrafricaine, à la date du 5 juin 2001.

Le défenseur de la démocratie
En novembre 1995 : le Sommet des Chefs d’Etat de la Région des Grands
Lacs, réuni au Caire (Egypte), le choisit comme facilitateur dans le règlement
du conflit dans cette zone.
En 1996 : il dirige la mission d’observation de l’OUA lors des élections algé-
riennes;
Le 12 juillet 1996 : à Lomé (Togo), il est Lauréat du « Diplôme de Promoteur de
la Culture démocratique en Afrique » remis par l’Observatoire Panafricain de la
Démocratie (OPAD)

La présidence
Candidat indépendant, Monsieur Amadou Toumani Touré est élu Président de
la République le 24 mai 2002.
Il innove, en matière de gouvernance démocratique, en associant à la gestion
du pouvoir d’Etat l’ensemble de la classe politique. Ce consensus unique dans
la sous-région, voire en Afrique, ouvre au Mali une ère de stabilité qui permet
au pays de se consacrer entièrement aux tâches de développement.

His Excellency Amadou Toumani Touré, President of the republic of Mali since
June 8th 2002, was born on November 4th 1948 in Mopti, capital city of the
fifth region of Mali.
He went to school in the fundamental schools of Mopti, Timbuktu and Sofara,
before graduating in the Grande Ecole for Training of Teachers of
Badalabougou, Bamako, from 1966 to 1969.

The young man soon become interested in the military world and thus joined
the army. He was an officer student at the EMIA (inter weapon military school)
of Kati, Mali, then in the Grande Ecole of Troops, ferried by air in USSR.
Between 1969 and 1990, he joined the CNEC (National Centre of Commando
Training) in Mont Louis, France, and the Grande Ecole of Inter weapon war, in
Paris.
He was appointed air chief marshall on October 1rst 1996.

Humanitarian work, and mediation
In September 1992, he accepted the proposal of Jimmy Carter and became a
partner in the Program of Eradication of Dracunculose in Mali, which thus
became a draft treaty as regards the eradication of the worm of Guinea and the
fight against blindness between the Government of the republic of Mali and
Global 2000 INC.
In August 1993, he created the Children’s Foundation, to fulfil a "duty" he had
towards children, "his friends and eternal fellows". 
In July 1996, He was appointed by the WHO as a member of the International
Committee for a free- poliomyelitis Africa. On that behalf, he is appointed
President of the Committee of organization of the JNV (National Day of
Inoculation against poliomyelitis). 
In 1998, he was the promoter of the Mother/Child Hospital "the Luxemburg".
He was also appointed President of the committee of fight against Trachoma
(decision n° 595/MSPA- SG of October 5th 1998).
In 1999, he became a member the PANEL ( Internal Group of Scholars to make
investigations on the 1994 Slaughter of Rwanda and its consequences).
In 2000, he was commissioned by the OIF (International organisation of French
Speaking countries) as Special Reporter of the General Secretary of the OIF, Sir
Boutros Boutros Ghali, for the Heads of State which were members of the OIF
but who had not still signed or ratified the Convention of Ottawa.
In 2001, He was commissioned in Central African Republic as Special reporter
of the General Secretary of United Nations, sir Koffi Anna, for the Central
African Republic, on June 5th 2001.

The advocator of Democracy
In November 1995, the Summit of heads of states of the Great Lakes region,
that took place in Cairo, Egypt, chose him to facilitate the end of the conflict in
this area.  
In 1996, he leads the mission of observation of the OUA during Algerian elec-
tions.
On July 12th, 1996, in Lomé, Togo, he was the laureate of the "Diploma of
Promoter of Democratic Culture in Africa" given by the OPAD (Pan African
Observatory of Democracy).

His presidency.
He was independent candidate in the Presidential elections of 2002, when he
was elected, on May 24th.
He innovated in the field of Democratic Governance as the got the whole of the
Political world committed to the management of the Power of State. This consen-
sus, unique in the sub region, or even in Africa, made Mali enter an era of stabi-

PRESIDENCYKey Brief32 PRESIDENCYKey Brief 33

Biography



Le Mali en bref

Capitale : Bamako
Superficie : 1 241 238 km2
Classement : 24ème
Situation : 12°39 N  -  8°0 W / 
Point culminant : Mont Hombori.
Population en 2007: 12 716 000 habitants (dont
50,5 % de femmes). Classement 65ème
Densité de population : 8,87 hab./km
Population urbaine : 31 %
Taux de natalité : 47,8
Espérance de vie : 54,6
Eau (%) : 1,61
Mois le plus froid : décembre + 17°
Mois le plus chaud : avril + 39°
Langue officielle : Français
Langues principales : Bambara, Senoufo, Sarakolé
Religions : Islam (90 %), Animiste (9 %),
Christianisme (1 %)
Constitution de l’État :
République avec un parlement unicaméral
(Assemblée Nationale : 147 députés). 
La plus haute autorité judiciaire est la Cour Suprême
Droit de vote : 
Suffrage universel à partir de 21 ans
Pays limitrophes :

Algérie  

Mauritanie 

Niger 

Côte d'Ivoire  

Burkina Faso   

Guinée

Sénégal

Frontière : 7243 km
Gentilé : Malien(ne)s
Monnaie : Franc CFA (XOF)
PIB par habitant (2007) : 1300 $
Taux de croissance du PIB (2006) : 5,3  %
Taux augmentation annuel du RNB/hab : 4 %
Taux d’inflation (2006) : 1,5 %
Dette extérieure (2006) : 20 % du PIB
Principales ressources : Coton, arachides, 
mil, riz, sorgho, mangues, cultures 
maraîchères, élevage (bovins, ovins, caprins), 
or, tourisme
Membre : Union Economique et Monétaire 
Ouest-Africaine (UEMOA)
Devise nationale : Un peuple, un but, une foi
Hymne national : « Pour l'Afrique et pour toi, Mali »
Fête nationale : 22 septembre
Date de l’Indépendance : 20 juin 1960
Fuseau horaire : UTC + 0
CO2 rejeté par habitant : 0,04 tonne/an

Location
Mali is a central State of Western Africa, and
it shares borders with Mauritania and Algeria
(North), Niger (West), Burkina Faso and 

Ivory Coast (South), Guinea (South-West) and Senegal (West).
Surface: 774 532m2. World Ranking : 24th.

Climate and Environment
There are three latitudinarian Climatic zones in the country :
• The Saharian zone represents the North two thirds of the 
country, which are exclusively desert regions, and that are part of
the South Sahara. Annual precipitations are irregular, and under
200mm. The Sahelian domain is the one of wandering shepherds
and their cattle. 
• The Sahelian zone, at the centre, represents 20% of Mali. It is
rather dry. There is a short rainy season of 3 to 4 months which
brings about 30 days of rain per year. It is characterized by a 
variation from the steppe to the light forest, replaced gradually by
the savannah, in the South. The valley of Niger is more and more
cultivated thanks to works of improvement: We can find rice,
cotton, groundnut, millet, and sorghum. The inside delta of Niger
has a strong influence over local Climate. It shelters an area that's
liable to flooding, and offers a high diversity as regards flora.
• The Sudanese area is the rainiest part of the country : precipitations
are of 1 400mm per year, and average temperatures are of about 24
to 32 °C. In the North of the country, there is a region of savannah
where it rains 60 days per year, and which is growing more and more
dense, and gradually turns into a forest, in the South, with 90 days of
rain per year. The relief is little uneven. Alluvial plains, that are very
large, are however dominated by some limestone and sandstone
regions (plateaux of Manding and Dogon).
The highest point of Mali is the Mount Hombori, at the North-East
of the Plateau Dogon.

The deficit as regards pluviometry, during the 
30 last years, strongly inflected the impoverish-
ment of the flora, the degradation of the 
landscapes, and, alongside human intervention,
made some wild species disappear. 
The populations, throughout their trying to
adapt to new climates, on a daily basis, can't
be aware of that influence. The whole country
suffers from a quickening of the retreat of
forests, which is directly linked to the growth of
the population and of its needs as regards
wood, whether it be for constructions or for
heating.

Seasons
There are two seasons, which are specific to Mali.

The rainy season, or wintering
It starts when masses of wet air, entailed by the
Atlantic Monsoon, and the stream of the trade
winds coming from the Southern Hemisphere,
get to the country. 
This process starts in March and culminates in
August with the most important precipitations
of the year. Temperatures follow the general
evolution of regional climatic conditions with a
rising of night temperatures.

The dry season
It lasts from November to March and is cha-
racterized by the presence of the harmattan, a
continental trade wind bringing masses of dry
air from the Sahara. The temperatures can be
cool or warm during the dry season (very hot
before and during the wintering).
The dry season doesn't last as long in all
regions. It lasts 12 months in the Saharian area
because there is no influence of the Atlantic
monsoon. It lasts about 9 months in the
Sahelien zone. In the Sudanese area, the dry
season is in perfect balance with the rainy
season, that-is-to-say six months for each. 

Hydrology
The rain gauge influences the general flow of
Malian rivers: the Niger, the Senegal and their
affluent. 

One may consider the valley of Niger as the
main artery of Mali, as its green lung.
Its inside delta is very particular: since 1970, the
diminishing of the rains in Western Africa 
entailed a lowering of the flow of big rivers and
raised questions as regards water. 

Situation géographique
Le Mali est un État central d'Afrique de l'Ouest ayant des frontières
communes avec la Mauritanie et l'Algérie au nord, le Niger à l'est,
le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire au sud, la Guinée au sud-ouest
et avec le Sénégal à l'ouest.  Sa superficie de 1 241 238 km2 le
classe au 24e rang mondial.

Climat et environnement
Le pays possède trois zones climatiques latitudinales :
• La zone saharienne représente les deux tiers nord du pays,
entièrement désertiques, qui appartiennent au Sahara méridional.
Les précipitations annuelles sont irrégulières et inférieures à 200
mm. Le domaine sahélien est celui des pasteurs nomades avec
leurs troupeaux.
• La zone sahélienne, au centre, occupe 20% du territoire malien.
Elle est relativement sèche. Une courte saison humide de 3 à 4
mois lui procure environ 30 jours de pluie par an. Elle est caracté-
risée par une variation de la steppe à la forêt claire, remplacée pro-
gressivement par la savane, vers le sud. La vallée du Niger est, de
plus en plus, cultivée grâce à certains travaux de mise en valeur :
on y trouve du riz, du coton, de l'arachide, du mil, du sorgho. 
Le delta intérieur du Niger a une forte influence sur le climat 
local. Il abrite une zone inondable et présente une grande diversité 
floristique.
• La région soudanaise est la partie la plus arrosée du pays
avec des précipitations de 1400 mm par an et des températures
moyennes comprises entre 24 et 32 °C. C’est, dans sa partie
nord, avec 60 jours de pluie par an, une région de savane deve-
nant de plus en plus dense et se transformant progressivement en
forêt vers le sud avec 90 jours de pluie par an.
Le relief est peu accentué. Les plaines alluviales, très vastes, sont
toutefois dominées par quelques plateaux calcaires et de grès
(Plateaux Manding et Dogon). 

Le point culminant du Mali est le Mont Hombori au
nord-est du Plateau Dogon.
Le déficit pluviométrique des 30 dernières années
a fortement infléchi l’appauvrissement de la flore,
la dégradation des paysages et anéanti certaines
espèces animales sauvages dans une liaison
combinée avec l’action humaine. 
Les populations, dans leur tentative d’adaptation
quotidienne aux nouvelles conditions climatiques, ne
peuvent mesurer cet impact. L’ensemble du pays
souffre d’une accélération du recul forestier, en liaison
directe avec la croissance de la population et ses
besoins en bois de construction et de chauffage.

Les saisons
Deux saisons spécifiques caractérisent le climat
malien.

La saison des pluies ou hivernage
Elle débute lorsque les masses d’air humide, fruit de
la mousson atlantique et des flux des alizés de 
l’hémisphère sud, parviennent sur le pays. Ce mou-
vement s’amorce dès le mois de mars et culmine au
mois d’août avec l’apport pluviométrique le plus
accentué de l’année. Les températures suivent l’évo-
lution générale des conditions climatiques régionales
avec un réchauffement des températures nocturnes.

La saison sèche
Elle s’étale de novembre à mars et elle est 
caractérisée par la permanence de l’harmattan,
alizé continental charriant les masses d’air sec
provenant du Sahara.
Les températures sont douces à fraîches en saison
sèche (très chaudes en pré-hivernage et hivernage).
La durée de la saison sèche est différente suivant
les régions. Elle s’étale sur douze mois dans la
zone saharienne que n’atteint pas la mousson
atlantique. Elle dure environ neuf mois dans la
zone sahélienne. En zone soudanienne, la saison
sèche s’équilibre avec la saison des pluies, six
mois chacune.

Hydrologie
Le régime des précipitations conditionne le débit
général des fleuves maliens : le Niger, le Sénégal
et leurs affluents.
On peut considérer la vallée du Niger comme 
l’artère principale du Mali, son poumon vert. Son
delta intérieur constitue un particularisme positif.
Depuis 1970, la diminution des précipitations en
Afrique de l’Ouest, raréfie le débit des grands 
fleuves et pose de véritables problèmes quant à la
ressource en eau.
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son apogée. Les caravanes échangent sel, cuivre
et étoffes contre de l’or et des esclaves. Un bras-
sage culturel s’établit qui donnera naissance à une
civilisation négro-arabo-berbère dont les principaux
centres de rayonnement étaient Tombouctou,
Gao, Djenné, Niani. Jusqu’à la fin du XIVe 
siècle, elles rayonnent artistiquement, intellec-
tuellement  tout autant que commercialement.

L’Empire Songhaï au XVe siècle est fondé par
Sonni Ali Ber qui libère les Songhaï de la domina-
tion des Touaregs et du Mali. Son règne qui établit
la puissance de l’Empire dura 27 ans. A sa mort,
c’est son général Mohammed Touré qui prend 
le pouvoir et lui succède sous le nom d’Askia
Mohammed. C’est encore une période de paix 
et de prospérité que ses successeurs, les
Askia, maintiendront jusqu’à l’invasion marocaine
du Pacha Djouder et la défaite de Tondibi en 1591.
Depuis la domination marocaine, le désordre 
s’installe partout, de grandes famines éclatent ; le
centre d’intérêt commercial se déplace vers la
côte atlantique. L’Empire se morcèle, ensuite, en
petits royaumes guerriers surtout entre les XVIIe et
XVIIIe siècle lorque la traite des esclaves est deve-
nue l’activité dominante dans cette région.

Le Royaume Bambara de Ségou émerge à la fin
du XVIIe siècle, avec Biton Mamari Coulibaly, 
simple chef d’association de jeunes, qui grâce à
ses prouesses militaires fera sentir son influence
jusqu’au Macina. Ses fils et successeurs seront
contestés par ses généraux tondjon. A partir de la
moitié du XVIIIe siècle, ceux-ci prennent le pouvoir
et fondent la dynastie des Diarra dont la figure la
plus illustre sera Monzon Diarra qui étendra 
l’influence du Royaume jusqu’à Tombouctou.

C’est contre l’animisme que s’élèveront successi-
vement les Peuls du Macina puis les Toucouleurs
avec El Hadj Omar. Les Français, tout au début de

Two great rivers: the Senegal and the Niger
The Senegal crosses the west of Mali over more than 490 miles.
The Niger, river of Africa, Is 3700 miles long, and runs in Mali over
1200 miles.
On the south-Malian territory, the two rivers follow tropical 
patterns: Minimum in April/May and maximum in September
/October. The rise in the water level is in harmony with the 
seasonal repartition of rains.
When we go further on in the North of the country, local rains don't
fulfil their role as they've been hardly here for almost 40 years in the
Sahelian and Sub-desert Area (down-river from Mopti). The waves
of flood of the Niger slow down towards the downriver, which has
for consequence a change in the time of propagation of the flood
throughout the areas crossed.

The consequences of the change in Climate
The diminishing of the flow of the Niger and of its affluent, the Bani,
has direct repercussions entailing the diminishing of the surfaces
of water and the shortening of the length of floods. The plain of the
Delta is supplied by the precipitations (10%), and mostly by the
Niger and the Bani. The hydraulic constructions of Markala (1943)
and Sélingué (1980) also influence the deficit of the rivers, along-
side the water taken in order to irrigate the paleo-delta area. 
The flow of Niger is thus reduced before it even accesses the area
that can be flooded. The reducing of the flooded plains went from
25 000 km2 in 1966 to 7500 Km2 in 1989 (average based upon
the floods from July to December). This reducing of the flows thus
entailed a diminishing of the surface that can be used for
agriculture, along with a shortening of the time they can be used.

History
Mali is a country of History. Searches proved that Mali has
been inhabited since the dawn of Prehistory: the Early
Palaeolithic (1,8 to 1,5 million years), and numerous sites
prove it.
All its regions bear the influence of the great Empires that 
reshaped the Western Africa, from the 4th to the 19th Century:

The Empire of Ghana, of Mali, the Empire
Songhai, the Bambara Kingdom of Ségou and
the Empire Peul of the Macina.

Around the 5th Century, between the rivers Niger
and Senegal, was born the Empire of Ghana, The
Ouagadou. It was based on gold and salt trades,
and was prosperous until the end of the 9th Century
before disappearing because of wars of religion, and
of droughts. 

The Empire of Mali (The Mandé), was set up in the
9th Century, and was made up of several little
kingdoms. It was ruled over by Soundjata Keita in
the 13th Century. It knew its climax in the 15th
Century with the reign of Kankou Moussa and his
brother Mansa Souleymane. Peace and Security
being established, Trans saharian trade knew its
apogee. Caravans were exchanging salt, copper,
and fabric with gold and slaves. A culture brewing
started, and it was to give birth to a civilization of
Africans, Arabs, and Berbers, whose main centres
of influence were Timbuktu, Gao, Djenné, and
Niani. Until the end of the 14th century, they had
an influence that was artistic, intellectual, but also
as regarded Trade.

The Songhai Empire was created by Sonni Ali
Ber, in the 15th Century, as he freed the Songhai
from the domination of Tuaregs and of Mali. His
reign marked the power of the Empire during 27
years. When he died, the general Mohammed
Touré took the power and changed his name
into Askia Mohammed. His successors, the
Askia, would maintain a period of Peace and
Prosperity until the invision of Morocco and of
the Pacha Djouder with the defeat of Tondibi in
1591. Because of the invasion of Morocco,
disorder overthrew everything, great famines
happened, and trade moved towards the
Atlantic Coast. The Empire clustered up into 
little warrior Kingdoms, mostly between the 17th
and 18th Centuries, when slavery had become
the main activity of this area.

The Bambara Kingdom of Segou emerged at the
end of the 17th century with Biton Mamara
Coulibaly, who was the mere leader of a youth
association whom, thanks to his military fame,
would make his way to the Macina. His sons and
successors would be put into question by his
generals Tondjon : In the middle of the 18th 
century, they gained power and created the
dynasty of Diarra whose most well know figure
would be Monzon Diarra who would increase the
influence of the Kingdom till Timbuktu.

Deux grands fleuves : le Sénégal et le Niger
Le Sénégal traverse l’ouest du Mali sur près de 800 km. Le
Niger, 3ème fleuve d’Afrique,  long de 4 200 km, parcourt le
Mali sur 1700 km.
Sur le territoire sud-malien, le régime des deux fleuves est 
typiquement tropical : minimum en avril-mai et à maximum en
septembre-octobre. La crue est en symbiose avec la répartition
saisonnière des pluies.
En progressant vers le nord du territoire, les pluies locales ne jouent
plus leur rôle puisqu’elles sont quasi-inexistantes depuis près de 40
ans, dans la zone sahélienne et sub-désertique (en aval de Mopti). 
Le Niger voit alors son onde de crue s’amortir vers l’aval, ce qui a
pour conséquence de décaler le temps de propagation de la crue à 
travers les régions traversées et son importance.

Les conséquences de la modification climatique
La réduction du débit du Niger et de son affluent le Bani, a 
des répercussions directes qui se soldent par la réduction des 
surfaces en eau et le raccourcissement de la durée de l’inonda-
tion. L’alimentation de la plaine deltaïque provient, en effet, pour
10% des précipitations et pour le reste de l’alimentation du Niger
appuyé par le Bani.
Les aménagements hydrauliques de Markala (1943) et de Sélingué
(1980) pèsent également sur le déficit des fleuves ainsi que les 
prélèvements destinés aux irrigations du paléo-delta. Le débit 
du Niger est réduit, par là-même, avant son entrée dans la zone 
inondable.
La réduction des plaines inondées, due à l’accumulation de ces 
facteurs est passée de : 25000 km2 en 1966 à 7500 km2
en 1989 (moyenne des surfaces inondées de juillet à décembre).
Cette réduction des débits a, par conséquent, engendré 
une diminution des surfaces exploitables par l’agriculture et un 
raccourcissement de leur durée d’exploitation.

Histoire
Le Mali est un pays d’histoire. Les recherches ont montré que le
territoire malien a été habité dès l’aube de la Préhistoire : le
Paléolithique inférieur (1,8 à 1,5 millions d’années) et de nombreux
sites en attestent.
Toutes ses régions sont imprégnées des grands empires qui ont
modelé l’Afrique occidentale du IVe siècle au XIXe : Empire du
Ghana, Empire du Mali, Empire Songhaï, Royaume Bambara de
Ségou et Empire Peul du Macina.

Vers le IVe siècle, entre les fleuves Niger et Sénégal, naît l’Empire
du Ghana (le Ouagadou). Fondé sur le commerce de l’or et du sel,
il prospère jusqu’à la fin du XIe siècle puis s’éteint sous l’effet des
guerres de religion et des sécheresses.

L’Empire du Mali (le Mandé) fondé au XIe siècle et constitué de
petits royaumes, est fédéré par Soundjata Keïta au XIIIe siècle.
L’Empire est à son apogée au XIVe siècle sous le règne de Kankou
Moussa puis de son frère Mansa Souleymane. La paix et la sécu-
rité règnant dans le pays, le commerce transsaharien connaît alors

MALI is one of the biggest countries in Western Africa
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Mali, in brief

Capital : Bamako
Surface : 644 674 m2

Rank : 24th
Location : 12°39 N  -  8°0 W / 
Peak : Mount Hombori.
Population in 2007: 12 716 000 inhabitants 
(including 50,5 % of women). Rank : 65th
Density : 8,87 inhab./km (about 4,6/m)
Urban population : 31 %
Birth rate : 47,8
Life expectancy : 54,6
Water (%) : 1,61
Coldest month : December + 17°
Warmest month : April + 39°
Official language : French
Main languages : Bambara, Senoufo, Sarakolé
Religions : Islam (90 %), Animist (9 %), 
Christianism (1 %)
State constitution :
Unicameral parliamentary 
republic (National assembly of 147 delegates). 
The highest judiciary authority is the Supreme Court. 
Right to vote :
Universal suffrage, 21.

Countries bordering Mali :

Algeria

Mauritania

Niger 

Ivory coast 

Burkina Faso

Guinea

Sénégal

Frontier : 3761 m
People : Malian
Currency : Franc CFA (XOF)
GDP/ Inhabitant (2007) : 1300 $
Growth rate of the GDP (2006) : 5,3  %
Annual growth of the GNP/inhab : 4 %
Inflation rate (2006) : 1,5 %
Exterior debt (2006) : 20 % of the GDP
Main ressources : Cotton, groundnut, millet, 
rice, sorghum, mango, Market gardening, 
cattle, gold, tourism
Member of : UEMOA (Economic and monetary
union of the west of Africa)
National motto : Un peuple, un but, une foi 
(One people, one goal, one faith)
National Anthem : « Pour l'Afrique et pour toi, 
Mali » (To Africa, and to you, Mali)
National day : Septembre 22nd
Independence Day : June 20th,1960
Time Zone : UTC + 0
CO2 expelled/ inah : 0,04 ton/ year



The Peuls of the Macina, before the Toucouleurs of El Hadj Omar,
would rise against Animism. 
At the very beginning of colonization, the French, having set up military
camps along the river Senegal, started to worry a lot, and more 
precisely during the long siege of the fort of Medina by El Hadj Omar.

However, all attempts to reunite Western Sudan, during the end of
the 19th century, were bound to fail because of the agreement 
between European powers, in Berlin (1885), in order to share the
territory. The French, which had settled in Kayes, created Bamako,
and tried and conquer the loop of the Niger, between 1890 and
1900. The country would now be called Sudan.  
"Seventy years of colonization do not entail profound socio econo-
mical changes. This may explain why the political struggle has
been so harsh in French Sudan. Since the birth of the Democratic
Gathering, in 1976, in Bamako, the city has never stopped being
the meeting point of great nationalist gatherings", states the
Historian and former Ambassador Madina Ly. On April 4th, 1959,
Senegal and Sudan united to form the Federation of Mali which
declared its independency on June 20th, 1960. Two months later,
Senegal withdrew and became independent. On September 22nd,
1960, Sudan proclaimed it independency, lead by Modibo Keita,
and kept the name of Mali.

In 1968, Modibo Keita was overthrown by a military coup lead by
a group of officers headed by Moussa Traora, who set up a dicta-
torship. He was overthrown in 1991 by general Amadou Toumani
Touré whom, after a while, restored Democracy with the election
of Alpha Oumar Konaré in 1992. He was re-elected in 1997. 

In 2002, Amadou Toumani Tourani, whom abandoned his carrier in
the army to run for presidency, was elected President of the
Republic of Mali. He was re-elected in 2007.

Demography
Mali has a very young population. There are 13, 5 million inhabitants,
and 50% are less than 18, and 5% more than 65.
The evolution of the population has been showing an irregular growth
for 50 years.
The current demographic growth is caused by two processes: a
rising birth rate, and the backing up of mortality rate, more precisely
as regards infants.
A dozen ethnic groups live in harmony, with great intelligence, and
offer the country a genuine cultural wealth. As regards life standards,
one has to make the distinction between sedentary people, and wan-
dering people.
Within the sedentary ones, there are:
• The manding group: Bambara, Malinké, Dioula
• The sudanese group: Sarakolé, Dogon, Songai
• The voltaic group: Mossi, Sénoufo, Bobo, Mininanko, and a few
people on the margin of society like Toucouleur and Wolof.
Within the wandering ones, there are the Touaregs, the Maures, and
some Peul. In this group, we have to make the distinction between
the great wanderers of the North and small limited wanderers, 
dedicated to transhumance. 

Urbanization is still rather weak in Mali. The capital city, Bamako,
got over one million inhabitants in 1998. The capital accounts for
10,6% of the total population, and 39,1% of the urban population
of the whole country. This grows entails issues as regards urban
substructures.
The official language is French, though each ethnic group speaks
it own language.
Moderate Islam is the main religion (90%). The different animist
beliefs represent 9%, and Catholicism 1%.

Politics
Mali is a Republic, with a unicameral parliament. The Executive
power is represented by the President of the Republic alongside
his government, and the legislative power by the National
Assembly. The highest judiciary instance is the Supreme Court.

Here is the list of the Presidents of Mali, Leaders of the Malian
State since the Independence from France in 1960:
• 1960 : Modibo Keïta
• 1968 : Général Moussa Traoré
• 1991 : Colonel Amadou Toumani Touré
• 1992 : Alpha Oumar Konaré, re-elected in 1997
• 2002 : Général Amadou Toumani Touré.
• 2007 : Amadou Toumani Touré is re-elected for five years with
70,88 % of the votes (1 622 579 votes) against seven other 
candidates.
Universal Suffrage is applied to every Malian, as soon as he
turns 21.

Mali has been, since 1991, a republic in which all political trends
can be expressed democratically. There is a free economy system,
in the context of a great institutional stability and social peace. This
context favours great international meetings such as the CAN
(soccer cup) of 2002, the summit of sahelo saharian states in
2004, the ACP-European Union Assembly and the summit
Africa/France, in 2005, and the third edition of the FITS in 2008.
Mali is member of several African and International Organisations
such as the OCI (Organisation of the Islamic conference), the BIT
(International Office of Work), the UEMOA (West African Economic
and Monetary Union), the UA (African Union), the WTO, the World
Tourism Organization, and the UN.

la pénétration coloniale, ayant jalonné le fleuve Sénégal de postes
militaires, commencent à s’inquiéter vivement, surtout lors du long
siège du fort de Médine par  El Hadj Omar.

Cependant, toutes les tentatives de réunification du Soudan
occidental, en cette fin du XIXe siècle, sont vouées à l’échec car
les puissances européennes, réunies à Berlin en 1885, se mettent
d’accord pour se partager le territoire. Basés à Kayes, les Français
fondent le poste de Bamako et partent à la conquête de la boucle
du Niger entre 1890 et 1900. Le pays s’appelle désormais le
Soudan. « Soixante dix ans de colonisation n’entraînent pas de
profondes transformations socio-économiques. Cela explique en
partie que la lutte politique ait été particulièrement âpre au Soudan
français. Depuis, la naissance du Rassemblement démocratique
de 1976 à Bamako, la ville n’a cessé d’être le rendez-vous des
grands rassemblements nationalistes » souligne l’historienne et 
ex-ambassadeur Madina Ly. Le 4 avril 1959, le Sénégal et le
Soudan se regroupent pour former la Fédération du Mali qui
obtient l’indépendance le 20 juin 1960. Deux mois plus tard, le
Sénégal se retire et proclame son indépendance. Le 22 septem-
bre 1960, le Soudan proclame son indépendance, sous la
conduite de Modibo Keïta en conservant le nom de Mali.

En 1968, Modibo Keïta est renversé par un coup d'État conduit
par un groupe d'officiers ayant à leur tête Moussa Traoré, qui
instaure une dictature. En 1991, celui-ci est renversé à son tour
par le général Amadou Toumani Touré qui, après une période de
transition, restaure la démocratie avec l'élection d'Alpha Oumar
Konaré en 1992. Il est réélu en 1997.

En 2002, Amadou Toumani Touré, qui a quitté l'armée pour se
présenter, est élu Président de la République du Mali, et réélu
en 2007.

Population
C’est une population très jeune. Elle est de 13,5 millions d’habi-
tants dont 50% de moins de 18 ans et 5% de plus de 65 ans. 
L’évolution numérique de la population depuis 50 ans montre une
croissance régulière. L’explosion démographique actuelle est due
à une double mouvement : l’augmentation d’une forte natalité et la
baisse sensible de la mortalité, surtout infantile.

Une dizaine d’ethnies cohabitent en parfaite intelligence et offrent
au pays une grande richesse culturelle. En ce qui concerne les
modes de vie, il faut établir une distinction fondamentale entre les
peuples sédentaires et les peuples nomades. 
Chez les sédentaires, on distingue : 
• le groupe manding :  Bambara, Malinké, Dioula
• le groupe soudanien : Sarakolé, Dogon, Songhaï 
• le groupe voltaïque : Mossi, Sénoufo, Bobo, Minianka et
quelques populations marginales Toucouleur, Wolof.
Chez les nomades, on trouve les Touaregs, les Maures et certains
Peul. Dans ce groupe, il faut distinguer le grand nomadisme du
Nord du petit nomadisme limité à la transhumance des troupeaux
à la recherche de pâturages. 

Le taux d’urbanisation est encore faible au Mali. La capitale
Bamako a dépassé le million d’habitants en 1998. La capitale
compte pour 10,6 % de la population totale et pour 39,1 % de la
population urbaine du pays. Cette croissance pose des problèmes
en terme d’infrastructures urbaines.
La langue officielle est le français, bien que chaque ethnie utilise
également sa propre langue. 
L’Islam modéré est la religion la plus pratiquée (90%). Les diffé-
rentes croyances animistes sont également présentes (9%) ainsi
que le catholicisme (1%).

Politique 
Le Mali est une République avec un parlement unicaméral. Le 
pouvoir exécutif est représenté par le Président de la République
et son Gouvernement et le pouvoir législatif par l'Assemblée 
Nationale. La plus haute autorité judiciaire est la Cour Suprême.

Les présidents du Mali, Chefs de l'État malien depuis l'Indépendance
en 1960 sont :
• 1960 : Modibo Keïta
• 1968 : Général Moussa Traoré
• 1991 : Colonel Amadou Toumani Touré
• 1992 : Alpha Oumar Konaré, réélu en 1997
• 2002 : Général Amadou Toumani Touré.
• 2007 : Amadou Toumani Touré est réélu pour un second 
mandat de cinq ans avec 70,88 % des voix (1 622 579 suffrages
exprimés) contre sept autres candidats.
Le suffrage universel, s’exerce pour tous les maliens à partir de 21 ans.

Depuis 1991, le Mali est une république dans laquelle, 
démocratiquement, toutes les sensibilités politiques peuvent 
s’exprimer. L’économie est libre dans un contexte de grande 
stabilité institutionnelle et de paix sociale. Ce contexte est 
favorable à de grandes rencontres internationales telles que : 
la Coupe d’Afrique des Nations, en 2002, le Sommet des Etats 
sahélo-sahariens en 2004, l’Assemblée Parlementaire Paritaire 
ACP-Union Européenne et le sommet Afrique-France, en 2005,
la 3°édition du FITS en 2008.
Le Mali est membre de plusieurs organisations africaines et interna-
tionales telles que : l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI),
le Bureau International du Travail (BIT), l’Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), La Communauté Economique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Union Africaine (UA),
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), l’Organisation
Mondiale du Tourisme, l’Organisation des Nations Unies…

Administration
Le Mali est divisé en huit régions et un district. Ces subdivisions
portent le nom de leur ville principale. Les trois régions du nord
sont Gao, Kidal et Tombouctou qui représentent les deux tiers
de la superficie du pays mais seulement 10% de sa population. 
Au sud, le pays se divise entre les régions de Kayes, Koulikoro,
Mopti, Ségou, Sikasso et le district de Bamako.
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Administration
Mali is divided into eight regions and one district. These subdivi-
sions are named after their major town.
The three areas in the North are Gao, Kidal, and Timbuktu, that-is-
to-say two thirds of the surface of the country, but only ten percent
of its population.
In the South, the country is subdivided into the regions of Kayes,
Koulikoro, Mopti, Ségou, Sikasso and the district of Bamako.
There are 703 towns in Mali, and 684 were created in 1996.
Decentralization is currently the most important reform. The objec-
tive is to transfer powers to local communities in order for their
issues to be dealt with amongst the population.
A law of 1999 established the administrative and territorial 
re-organization of Mali throughout the creation of circles 
(gatherings of town) and regions (gatherings of circles).
The Malian State created a national Direction of territorial commu-
nities within the Secretary of Territorial Administration and Local
communities (MATCL). It is in charge of following the process of
Decentralization and the reinforcement of the powers of local
communities. Technical and financial aids were also put into place.

The high council of Territorial Communities was created in 2005 
in order to ensure the national representation of territorial 
communities. Its opinion is needed on each issue as regards local
and regional development policies, protection of the environment
and the improvement of the life standards of the people within 
territorial communities.

Agriculture
Agricultural activities represent a large part of the life of the 
country : 80% of the population still depends on it. Modernization
only concerns few areas.

Food-producing Agriculture. It is schematically divided into
three major types :
Extensive or itinerant stubble-burning agriculture in areas of weak
density ; semi-intensive agriculture, with its "circular" soils around
the villages and intensive permanent agriculture.

The main food-producing goods. Cereals represent almost
70% of the food intake of the people of Mali : millet (810 000t), rice

Il y a 703 communes au Mali, dont 684 nouvelles communes ont
été créées en 1996.
La décentralisation est, actuellement, la réforme majeure. L’objectif
est de transférer des compétences aux collectivités territoriales de
manière que les affaires locales soient gérées au plus près des
populations.
Une loi de 1999 établit cette réorganisation administrative et 
territoriale du Mali en créant les cercles (regroupement de 
communes) et les régions (regroupement de cercles).
L'État malien a créé une Direction nationale des collectivités 
territoriales au sein du Ministère de l'Administration Territoriale et
des Collectivités Locales (MATCL). Elle est chargée de suivre la
mise en oeuvre de la décentralisation et le renforcement des 
capacités des collectivités territoriales. Des dispositifs d'appui 
technique et financier sont également en place.

En 2005, a été créé le Haut Conseil des Collectivités Territoriales
qui assure la représentation nationale des collectivités territoriales.
Son avis est requis sur toutes les questions concernant la politique
de développement local et régional, la protection de l’environne-
ment et l’amélioration de la qualité de vie des populations à 
l’intérieur des collectivités territoriales.

Agriculture
Les activités agricoles occupent une place importante dans la vie
du pays : 80% de la population en vit encore. La modernisation ne
touche que peu de secteurs.

L’agriculture vivrière. Elle se distingue schématiquement en 
3 grands types : l’agriculture extensive ou itinérante sur brûlis 
dans les zones à faible densité de population ; l’agriculture semi-
intensive, aux terroirs « en auréole », autour des villages et les 
agricultures intensives en culture permanente.

Les principales productions vivrières. Près de 70% de la ration
alimentaire des populations maliennes proviennent des céréales
dont les plus cultivées sont le mil (810 000 t) le riz (2ème rang de
la production céréalière grâce à de forts rendements), le sorgho
(600 000 t), le maïs, le fonio - céréale rustique - et le blé. Les 
cultures légumières autour des villes, complètent l’alimentation des
populations.

Les cultures industrielles et commerciales
L’arachide qui a connu un déclin dans les années 1980 a retrouvé
son niveau de production de 200 000 t vers 1995 mais a cédé sa
1ère place à l’exportation, au coton. La canne à sucre fournit 25 %
des besoins maliens en sucre. Les théiers nouvellement introduits
par la coopération chinoise, n’ont pas connu l’essor prévu.

Elevage
Le cheptel joue un rôle déterminant dans l’économie nationale
et a doublé en 20 ans malgré la détérioration climatique. Les
races bovines - zébus et taurines - de faible production laitière,
sont toutes productrices de viandes et sont adaptées au 

(Second in the ranking of cereal production thanks to a strong
yield), sorghum (600 000t), corn, fonio - a hardy cereal - and
wheat. Vegetable cultivations, around the town, supplement the
feeding of the people.

Industrial and commercial cultivations. The cultivation of groundnut
declined in the 1980s, regained its level of production of 200 000t
in 1995 but had to give up its first place in rankings to Cotton.
Sugar cane fulfils 25% of the needs of Malian people in sugar. 
The tea plants that were formerly introduced by the Chinese
cooperative did not succeed as it had been planed. 

Breeding
Cattle is essential for the national economy and doubled in 20
years despite the climatic deterioration. Bovine races with a weak
production of milk - zebus and bullfighting ones - all produce meat
and zebus are fit to work. The ovine race and goats are local 
suppliers of meat. Breeding is done differently whether you are
in a region or another, with a big axis transhumance towards the
flooded area of the interior delta.  

Fishing
Mali has always been an important producer of fish. Fishing is sea-
sonal and half-nomadic as it goes along with the drop in level of
the Niger (175 000t in a normal year). 70% of the fish is dried or
smoked. Refrigeration is still in its infancy. ��

MALI � l’un des plus grands pays de l’Afrique de l’OuestMALI is one of the biggest countries in Western Africa
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travail pour les premières. Ovins et caprins fournissent 
localement la viande. L’élevage est pratiqué sur un mode 
original selon les régions, avec un grand axe de transhumance
vers la zone d’inondation du delta intérieur.

La Pêche
Le Mali a toujours été un producteur important de poisson. La
pêche est saisonnière et semi-nomade car elle correspond à 
la période de décrue du Niger (175 000 t en année normale);
70 % du poisson est séché ou fumé. L’industrialisation et la
conservation par le froid, n’en sont qu’à leurs débuts. ��



What are your objectives for the foreign and national
linking-up of the country? How many time do you have to
fulfil them?
The proverb says that the road towards development goes
through road development. It is why, throughout the PDES
(Program for social and economic development) that was ins-
pired by the President of Mali, his Excellency Amadou Toumani
TOURE, we particularly focus on transport substructures.
These dynamics were initiated in 2002, and we forecast in the
five following years the realization of 2 900 miles of roads for
about 766 billion FCFA. The building-up of six bridges is also
planned. The most noticeable piece of art is likely to be the
third bridge of Bamako which will be inaugurated on the 50th
anniversary of the Independence of Mali, in 2010.

Along with that, The Head of State also launched in March 
the second phase of the sectional project of transports. It
represents a global cost of 53 billion FCFA, including 8 billion
from the government of Mali, that is 15% of the World Bank,
44 billion of our francs, that is 85%. The current project also
includes the improvement of the access to rural areas, of the
urban transport system of Bamako and the rehabilitation or
construction of fluvial quays in certain places along the Niger.
This project will last from 2007 to 2011.

How do you plan the expansion of the major substructures? Is
there anything scheduled?
Because of the importance of all efforts made as regards the
building up of substructures, almost 14 billion FCFA will be put
at the disposal, this year, of the Program of Road maintenance.
Moreover, the government launched operations of tollgates 
and weighing gates in certain roads. The target was to make 
drivers contribute to the maintenance of our roads, that are
experiencing more and more traffic.

Quels sont vos objectifs pour le désenclavement extérieur et
intérieur du pays? Combien de temps vous donnez-vous
pour parvenir à les réaliser?
La route du développement passe par le développement de la
route, dit l’adage. C’est pourquoi, dans le cadre du Programme
de Développement Economique et Social (PDES) inspiré par le
Président de la République, Son Excellence Amadou Toumani
TOURE, une place de choix est accordée aux infrastructures de
transports.  Cette dynamique amorcée depuis 2002, prévoit pour
les cinq prochaines années la réalisation de 4 600 Km de routes
pour environ 766 milliards de FCFA. Le programme prévoit
également 6 ponts. Le plus important de ces ouvrages d’art est
certainement le 3e pont de Bamako dont l’inauguration coïncidera
avec le 50è anniversaire de l’Indépendance du Mali en 2010.

Dans la même dynamique, le Chef de l’Etat a lancé en mars 
dernier le projet sectoriel des transports, phase deux. 
D’un coût total de 53 milliards de FCFA, le second projet sectoriel
des transports est financé par le gouvernement du Mali à hauteur
de 8 milliards, soit 15% et la Banque mondiale pour plus de 44
milliards de nos francs soit 85%. Le présent projet comprend des
composantes axées sur l’amélioration de l’accès aux zones 
rurales, l’amélioration du système de transport urbain à Bamako
et la réhabilitation ou construction de quais fluviaux dans certaines
localités le long du fleuve Niger. Ce projet s’étend sur la période
2007-2011. 

Comment envisagez-vous l’expansion des infrastructures
prioritaires.Y a t-il un plan dans cet axe et quelles sont-
elles?
En raison de l’importance de tous les efforts portés sur la réalisa-
tion des infrastructures, près de 14 milliards de FCFA seront mis
cette année 2008 à la disposition du Programme d’entretien 
routier. Dans ce même ordre d’idées, le Gouvernement a lancé les
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Those spots are financed by the EU, who is bringing its 
support to the Government in its efforts of road maintenance.
The creation of 18 tollgates in the whole country is planned
before 2012.

These measures must not lead us to overlook road safety,
which is a major issue for the highest authorities of Mali. 
Police forces have registered a rise of 14% of the deaths 
between 2005 and 2006 (542 to 642 dead people on the
road) and of 18% for the injured (6 634 to 7 830). In January
2008, 1 809 offences were registered. To cope with that
plague, the Government created an autonomous structure
names the ANASER (National Department dedicated to Road
Safety).

As regards railroad transportation, the renewal of the equip-
ment, with the purchase of six locomotives and thirty-eight
wagons, alongside the modernization of our railroad, will help
reinforce the competitiveness of the South-East of Mali and
its huge agricultural and mining potential. The traffic of 
people has started again in 2007 after several years of 
interruption, thus fulfilling a presidential promise for the great
happiness of the inhabitants.

Air transport will be facilitated by the program of rehabilitation
and extension of the airport of Bamako Senou within the
Millennium Challenge Account and the project of Support to
Sources of Growth.  More than 50 billion FCFA will be inves-
ted so that Bamako is turned into a genuine sub regional hub.
When done, the substructure will be able to welcome 1.5 mil-
lion passengers per year (528 000 in 2006). 

As regards fluvial transport, the main target is the purchase of 
a light fleet made of boats with small draughts, and the dredging 
of the Niger and The Senegal because of the sandbanks.
The modernization of those transport substructures will facilitate
the supplying of the country, precisely in this period of 
international economic crisis. 

opérations de péage et de pesage le long de certains axes
routiers. L’objectif est de solliciter la contribution des  conducteurs
à l’entretien de nos routes qui subissent, de plus en plus, d’intenses
trafics. 
Ces postes sont financés par l’Union Européenne qui vient appuyer
le Gouvernement dans ses efforts d’entretien routier. Au total, il est
prévu d’installer 18 postes de péage sur toute l’étendue du 
territoire d’ici à 2012. 
Ces mesures ne doivent pas occulter la sécurité routière qui
demeure une préoccupation des plus hautes autorités du Mali.
D’une manière globale, les forces de sécurité ont relevé 
respectivement pour 2005 et 2006, 564 et 642 morts soit 
une augmentation de 14% et 6 634 à 7 830 blessés, soit une 
augmentation de 18%. Pour le seul mois de janvier 2008, 1 809 
infractions ont été relevées. Face à ce fléau, le Gouvernement a
créé une structure autonome dénommée Agence Nationale de la
Sécurité Routière (ANASER).   

Dans le cadre du transport ferroviaire, le renouvellement du maté-
riel roulant avec l’acquisition de six locomotives et de trente-huit
wagons ainsi que la modernisation de la voie ferrée, permettront
de renforcer la compétitivité de toute la partie sud-ouest de notre
pays avec ses immenses potentialités agricoles et minières. Le 
trafic voyageur qui a déjà redémarré en 2007 après plusieurs
années d’interruption, concrétise la tenue d’une promesse 
présidentielle  pour le bonheur des riverains. 

Le transport aérien sera facilité par le programme de réhabilitation
et d’extension de l’aéroport de Bamako Sénou dans le cadre du
Millenium Challenge Account (MCA) et du Projet d’Appui aux
Sources de Croissance. Pour faire de  Bamako un véritable « hub »
sous-régional, plus de 50 milliards de FCFA seront investis. A la fin
des travaux, l’infrastructure aura une capacité de 1,5 million de
passagers par an contre 528 000 en 2006.

Quant au transport fluvial, la principale aspiration est l’acquisition
d’une flotte légère constituée de bateaux à faible tirant mais aussi
le dragage des fleuves Niger et Sénégal à cause de l’ensablement.
La modernisation de ces infrastructures de transport permettra de
faciliter l’approvisionnement du pays surtout en cette période 
marquée par la crise économique internationale. 

Quelle action innovante avez-vous mise en place pour 
résorber les problèmes d’accès à l’eau pour les agriculteurs ?
Dans le domaine météorologique, nous tentons des actions
concernant le renforcement du programme de pluies provoquées
pour la campagne agricole 2008. Ainsi, deux avions permettront
d'ensemencer simultanément les nuages dans différentes zones
du pays à partir de deux bases Mopti et Bamako. 
L'ambition du Gouvernement est de faire de ce programme une
véritable alternative au déficit pluviométrique fréquent en zone
sahélienne. L'évaluation du programme de la campagne écoulée a
montré une augmentation moyenne de 15% de la pluviométrie par
rapport à la normale. �

What innovative actions have you put into place for farmers so
that their problems in accessing water are resorbed?
In the meteorological domain, we are trying to act in order to rein-
force the program of rains entailed during the agricultural campain
of 2008 : two planes will enable us to sow all the clouds at the
same time, in different areas of the country. They will take off from
Mopti and Bamako. It is a genuine alernative to the frequent lack
of rain, in the Sahelian area. The evolution of the program of our
last campain showed an average growth of 15% of rain when
compared to regular periods. �

PRESIDENCYKey Brief 45

Transport networks 
and lines of communication

Like each country lacking seaboard facades, Mali is closely depen-
dent to coast countries that own port equipments. A new policy of
opening up is currently being put into place with the construction of
several bonds with neighbour countries as regards international
financing.

Air transportation
Mali is one of the destinations of more than a dozen
International airline companies. 
Every region of Mali owns an airport served by national flights.
The main international airport is the one of Bamako-Senou, which is
witnessing a regular growth of its frequentation.
There are two Malian airlines : The CAM (Malian Airline Company)
and Mali Air Express (MAE)

Train Network
The Senegalese network is linked to Koulikoro thanks to 450 miles
of railroad, including 380 for the main railroad.
The Trans Rail company links Bamako to Dakar (Senegal). 
It carries an average of 800 000 passengers per year, and 550 000
tons of goods.

Air transportation
Mali is one of the destinations of more than a dozen International air-
line companies. Every region of Mali owns an airport served by
national flights.
The main international airport is the one of Bamako-Senou, which is
witnessing a regular growth of its frequentation.
There are two Malian airlines : The CAM (Malian Airline Company)
and Mali Air Express (MAE)

Road network
It ensures today most of the traffic of passengers and goods
thanks to the tremendous development of big roads. The main
effort made was towards rehabilitations alongside new construc-
tions. The main roads are asphalted, and are regularly looked after. 

Réseaux de transports 
et voies de communication

Comme tous les pays dépourvus de façades maritimes, le Mali
dépend étroitement des pays côtiers possédant des équipements
portuaires. Actuellement, une nouvelle politique de désenclavement
est mise en place, sur financement international, avec la construc-
tion de plusieurs liaisons vers les pays voisins.

Le réseau routier
Il assure aujourd’hui l’essentiel du trafic de voyageurs et de mar-
chandises grâce au formidable développement des grands axes.
L’effort a porté sur les réhabilitations autant que sur les constructions
nouvelles. Les routes principales sont bitumées et tous les grands
axes sont entretenus régulièrement. 
Le parc de véhicules routiers est concentré à 75% dans le district de
BAMAKO. Le nombre de véhicules décroît d’une manière générale
du sud vers le nord du pays.

Le réseau ferré 
Long de 722 kilomètres dont 643 pour la voie ferrée principale, il relie
le réseau sénégalais à Koulikoro. La compagnie Trans Rail relie
Bamako à Dakar (Sénégal). Elle transporte, en moyenne, 800 000
passagers par an et 550 000 tonnes de marchandises.

Le transport aérien
Le Mali est desservi par une quinzaine de compagnies aériennes
internationales. Chaque région administrative du Mali possède un
aéroport desservi par des vols domestiques. L’aéroport International
principal est celui de Bamako-Sénou, qui enregistre une croissance
régulière de son trafic.I l existe deux compagnies aériennes
maliennes : la Compagnie Aérienne du Mali (CAM) et Mali Air
Express (MAE). 

Le réseau fluvial
Le Niger est navigable, de Koulikoro à Ansongo, sur plus de 1 300
kilomètres. Le trafic, passagers et marchandises, n’est possible que
5 à 6 mois par an aux hautes et moyennes eaux, entre Bamako et
Gao. En concurrence avec le réseau routier, il a fortement régressé

depuis trente ans.
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of biofuels, which is the major option voted by the
government.

We managed to bring electricity to the small town of
Keleya thanks to the use of oil  of "pourghere" which is
a new type of biofuel that does not put biodiversity into
jeopardy because it is cultivated on the margin of the
Sahara. 
We are contemplating into making researches in
biomass and we already created a unity of energetic
support of the Typha Australis (2) in Niogo the objective
of which was originally to reach 10 000 T/year of 
residential consumption of GPL and we are trying to
sensitize our partners to the importance of agricultural
wastes, more precisely what's left over with rice and
cotton, for energetic purposes.
The Aeolian energy is being put into place in the region
o f  Gao (200  KW) ,  and  we a re  deve lop ing  so la r
resources in the rural areas in order to equip new
villages in domestic solar lightening and electricity. 
Our challenge is to channel and develop those
resources in the best way possible for a better socioe-
conomic development. But we do not overlook a volun-
tary policy of economy of energy and we are sensitizing
all the actors from the administration or society.

In a country were the sun is almost constantly 
shining, do you think that solar technology could be
the solution for the country? Are you making
researches in that domain?
Among renewable energies, it seems that the solar
energy is a promising solution for us. This technology is
part of applications for our populations that are not 
linked to the main network. As regards rural solar 
electricity, we made experiments that were satisfactory
like the equipment of the new villages of the regions of
Mopti and Koulikoro throughout systems of photovol-
taic lightening, solar water heater and semi-industrial or
familial solar dryers, along with more than 200 solar
cookers, boxes or parabolas that are currently being
tested. And also solar fridges in the areas of Koulikoro,
Segou, Sikasso and Mopti… Along with the installation
of solar lightening kits in health centres. 

Mali is a producer of gold, and that fact both
fascinates and appeals to people. What is your
mining potential? What are your expectances? 
Since 2002, Mali has been the third African country in
the field of Gold producing after South Africa and
Ghana. The majority of the gold production is ensured
by industrial mines; the share of craft production is of
about 3 to 4 tons/year.

Nous avons encouragé la réalisation de 7 microcentrales hydroélectriques
pilotes, à travers le financement du Programme des Nations Unies pour
le Développement (PNUD). 
En attendant que soient confirmés les résultats de la recherche pétrolière
et gazière nous travaillons également à intensifier les actions de promo-
tion vers le développement de biocarburants, option majeure adoptée
par le Gouvernement.

Nous avons réussi l’électrification de la petite ville de Kéleya à l’huile de
pourghère, biocarburant de seconde génération qui n’affecte pas la 
biodiversité puisque cultivé en marge du désert saharien. 
Nous ne négligeons pas non plus de nous tourner vers la biomasse et
nous avons déjà réalisé une unité
de valorisation énergétique du
Typha Australis (2) à Niono dont
l’objectif à la création était déjà de
10 000 T/an de consommation
résidentielle de GPL et nous 
sensibilisons nos partenaires 
pour la mise en valeur des déchets 
agricoles notamment balles et
pailles de riz, tiges de cotonnier, à
des fins énergétiques.
L’énergie éolienne se met en
place dans la région de Gao (200
KW) ainsi que les ressources
solaires que nous développons
en zones rurales afin d’équiper
les nouveaux villages en éclairage
et électricité solaire domestique. 
Notre défi est de canaliser, 
développer ces ressources de
manière optimale pour un meilleur développement socioéconomique.
Mais nous ne négligerons pas d’entamer une politique volontaire 
d’économie d’énergie et sensibilisons, à cet effet, tous les acteurs de
l’administration comme de la société civile.

Dans un pays où l’ensoleillement est quasiment présent toute l’an-
née, pensez-vous, qu’à terme, la technologie solaire 
puisse être une source d’énergie pour le pays? Faites-vous 
des recherches dans ce sens?
Parmi les énergies renouvelables, promouvoir l’énergie solaire nous semble,
en effet, une solution d’avenir. Cette technologie a toute sa place dans des
applications hors réseau, pour nos populations situées dans des zones non
encore raccordées. En terme d’électrification solaire rurale, nous avons 
des réalisations probantes comme l’équipement des nouveaux villages 
des régions de Mopti et Koulikoro par des systèmes d’éclairage solaire 
photovoltaïque, chauffe-eau solaire et séchoirs solaire semi-industriels 
ou familiaux et plus de 300 cuiseurs solaires, boites ou paraboles, en 
expérimentation. Et des réfrigérateurs solaires dans les régions de
Koulikoro, Ségou, Sikasso et Mopti… de même que l’installation de kits
solaires d’éclairage dans les centres de santé.
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(2) Typha Australis grande plante, monocotylédone de la famille des typhacées, aux longues feuilles plates
qui pousse dans l'eau ou au bord de l'eau et ressemble à des roseaux. 

(2) Typha Australis is a large plant, a monocotyledon from the family of typhacees, whose
large flat leaves grow amidst water or near water and looks like reed.

Eolienne expérimentale

Your ministry mainly deals with the development of
the energetic substructure without which a national
economy cannot be boosted and future cannot be
planned.
In which fields do you act?
Energy is at the centre of the majority of the aspects of
sustainable development, including the access to
drinking water, agricultural and industrial productivity,
healthcare, school level and the impact of the climate
change over means of sustainable existence. Its links
with other sectors are thus determining aspects with
respect to an economic growth going towards the 
fulfilment of the objective of the Project for the econo-
mic and social Development (PDES) along with the
Objectives of the Millennium (ODN).

There are many renewable energetic resources in 
Mali, such as electricity which is produced thanks 
to hydroelectric barrages. We are by the way about to 
reinforce their capacities of production throughout the
construction of new hydroelectric plants like the ones
of Kénié (2011/2014), Félou (1) (2012), Taoussa (2013)
and Gouina (2014), along with projects of interconnec-
tivity of electric networks from Mali, the Ivory Coast
(2010)  and other neighbours which is currently being
discussed. 

The needs in electricity are divided between households
(15% of the population have access to electricity-
soon 23%), unities of production (mining and agro
pastoral industries) and services. To cope with that,
two thermic plants working with fuel have just been
realized, the one of the SOPAN, which will be effective
this year, and a second one financed by the BID for
2009.
We also supported the creation of 7 prototypes of
hydroelectric micro plants throughout the funding of
the PNUD (Program of the UN for Development).
We are waiting for the results of the fuel and gas
research, and meanwhile we are also working towards
the intensification of the campaigns for the development

L’action de votre ministère se situe dans le développement de l’in-
frastructure  énergétique sans laquelle on ne peut « booster » l’éco-
nomie nationale et se préoccuper d’avenir. 
Vous agissez dans quels secteurs?
L’énergie est au centre de la quasi-totalité des aspects du développe-
ment durable, y compris l’accès à l’eau potable, la productivité agricole
et industrielle, les soins de santé, le niveau scolaire et l’impact du 
changement climatique sur les moyens d’existence durable. Ses liens
avec les autres secteurs sont donc déterminants dans le cadre d’une 
croissance économique qui aille dans le sens de l’objectif du Projet pour
le Développement Economique et Social (PDES) comme des Objectifs
du Millénaire (ODN).

Le Mali est doté de ressources énergétiques renouvelables telle 
l’électricité, produite par les barrages hydroélectriques dont nous visons
à renforcer les capacités de production grâce à la construction de 
nouvelles centrales hydroélectriques comme celles de Kénié (2011/14)
de Félou (1) (2012) de Taoussa (2013) et de Gouina (2014) ainsi que par
les projets d’interconnexion des réseaux électriques, du Mali et de Côte
d’Ivoire (2010) et d’autres pays voisins, encore en discussion. 

La demande en électricité se répartit entre les ménages - l’électricité est
actuellement accessible à seulement 15 % de la population, 23 % 
prochainement - les unités de production (minières et agro-pastorales) et
les services. Pour y faire face, deux centrales thermiques au fuel lourd
viennent d’être réalisées, celle de la SOPAM, active dès cette année, et
une  seconde financée par la BID en 2009.
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(1) dont le financement est obtenu auprès de la Banque Mondiale et la Banque Européenne 
d’investissement.

(1)Whose funding is obtained throughout the World Bank and the European bank of
investment
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Mail, since its Independence, has started, with the 
suppor t  o f  the b i  and mul t i la tera l  cooperat ion,
an important activity in the field of mining exportation.
The main target was to use such a mining potential to
accelerate the  economic development.
The gold industrial exploitation started in 1985 with the
creation of the SOGEMORK (Society of exploitation of
the gold mines of Kalana). However we had to wait until
the 1990s to witness a genuine boost. Since then,
other gold mines were discovered (Syama, Sadiola,
Yatela, Morila, Loulo, Tabakoto, Segala, Kodieran …).
Geological works and other sorts of studies much more
detailed allowed us to clearly show the existence of an
amount of gold in reserve that rises up, in theory, to 800
tons. The analysis of the curve of the projection of the
productions shows that the highest production will be
reached in 2008 with 60 tons.

The mining policy lead by the Government of Mali in
November 1998 had as primary objective the substantial
growth of the share of mining products in the GDP.
When we look at the results obtained since then, we
can say that the mining sector is truly essential in the
Malian economy, whether it be as regards production or
exportation.

The impact over the national economy is most of all
macro economic. We can notice an improvement of the
trade balance because the totality of the production is
exported, the GNP increased because the share of the
mining sector went from 160 billion to over 300 billion.
Thanks to our mining and cartographic inventories, we
can put at the disposal of national and foreign investors
reliable data and geological information about the 
territory. Studies are currently being made about depo-
sits of iron, bauxite, manganese, poly metals (Copper,
lead, Zink, tie, Lithium) in order for them to be promo-
ted, and discussions are being made for the creation of
a cement factory with a capacity of at least 600 000
tons per year in the first region, without counting the
promotion of new blocs of sedimentary basins and the
ratification of new oil conventions that may confirm the
existence of a gas and hydrocarbon potential in Mali. ��

Le fait que le Mali soit producteur d’or fascine  et interpelle. Ce sec-
teur inclus, quel est votre potentiel minier? Vos espérances?
Depuis 2002, le Mali est le troisième pays africain producteur d’or après
l’Afrique du Sud et le Ghana. La majorité de la production aurifère est
assurée par les mines industrielles; la part de la  production artisanale
est estimée à 3 à 4 tonnes /an.

Le Mali, depuis l’indépendance, a entrepris avec l’appui de la coopération
bilatérale et multilatérale, une activité soutenue dans le domaine de
l’exploration minière. L’objectif visé était d’utiliser le potentiel minier pour
accélérer le développement économique.

L’exploitation industrielle de l’or a commencé en 1985 avec la mise 
en place de la Société d’exploitation des mines d’or de Kalana 
(SOGEMORK). Cependant il a fallu attendre les années 90 pour assister
à un réel décollage. Depuis, d’autres gisements d’or ont été découverts
(Syama, Sadiola, Yatela, Morila, Loulo, Tabakoto, Segala, Kodieran …). 
Les travaux de reconnaissance géologique et d’autres types de  travaux
beaucoup plus détaillés ont permis de mettre en évidence l’existence
d’une réserve théorique totale d’or s’élevant à 800 tonnes. L’analyse de
la courbe de la projection des productions montre que l’optimum de la
production sera atteint en 2008 avec une production de 60 tonnes. 

La politique minière adoptée par le Gouvernement du Mali en Novembre
1998 avait pour objectif principal : l'accroissement substantiel de la part
des produits miniers dans le PIB. Au vu des résultats obtenus depuis
cette date, on peut dire que le secteur minier constitue un élément
moteur de l’économie malienne, tant en production qu’en exportation. 
L'impact sur l'économie nationale est d'abord macro-économique. On
peut noter une amélioration de la balance commerciale car la totalité de
la production est exportée, une augmentation du PNB, car la part du
secteur minier est passée de 160 milliards à plus de 300 milliards.

Grâce à nos inventaires minier et cartographique, nous pouvons mettre
à disposition des investisseurs nationaux et étrangers des données et
informations géologiques fiables sur le territoire. Actuellement, sont en
cours, des études des gisements de fer, de bauxite, de manganèse, de
polymétaux (Cuivre, Plomb, Zinc, Etain, Lithium) en vue de leur valorisa-
tion et des négociations pour la mise en place d’une cimenterie d’une
capacité d’au moins 600 000 tonnes par an en première région, sans
compter la promotion de nouveaux blocs de bassins sédimentaires et 
la signature de nouvelles conventions pétrolières qui confirmeront 
peut-être l’existence d’un potentiel gazier et d’hydrocarbures au Mali. ��
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According to you, what are the major aspects that
make people want to travel to Mali?
Mali has always been one of the best choices of the west
of Africa for international tourists, not only for cultural 
tourism, but also as regards eco-tourism. We have four
sites that are part of the World Heritage List of the
UNESCO : the Old Towns of Djenné, Timbuktu, The Cliff 
of Bandiagara (Land of the Dogons) and the Tomb of 
Askia in Gao. Whether it be in quality or in quantity, 
the substructures of accommodation, catering and 
entertainment multiplied since the organization of the Africa
Cup of Nations of 2002.
Moreover, communications multiplied, both on the levels 
of telephony and transports. We benefited from the
construction of new airports such as Kayes and Sikasso,
added to the great modernization of the already existing
airports such as Bamako, Tombouctou, Mopti and Gao.
This improvement of our welcoming and putting up tourists
attracted an even greater number of foreigners.

What about the tourist advance of Mali?
Statistics of those last years show it well enough: Tourism
is in full growth : There were 94 300 tourists in 2001 and
252 000 in 2007, which means the number of visitors
almost tripled in only six years.
Nevertheless, this very desire to improve our capacities did
not make us forget the protection of our cultural and 
ecological heritage, all the more so as all those aspects
entail a stable growth of tourist activity. 

What sort of tourism are you aiming at?
Mali has always emphasized the promotion of a tourism of
quality, that-is-to-say a tourism of discovery, of sojourn,
because it offers mostly cultural and eco-tourist goods.
Those goods are fragile; they are part of the heritage of the
people living from it.
That is precisely why Malian tourism will never be mass
tourism.
As I already pinpointed, and in respect of the CSCRP
(Malian strategy for growth and diminishing of poverty)
and of the PDES (Economic and social development
program), our policy as regards tourism aims at a sta-
ble development of an activity that may help increasing
the income of our country and diminishing the poverty
of the people.
On another level, the development of high-class hos-
telry, with the putting into place of substructures of
business, of leisure in our capital will turn the area of
Bamako into one of the most attractive pole of tourism
of business, of international meetings and festivals of
the west of Africa.
The tourists coming for business are likely to turn into 
tourists of discovery thanks to a wide range of initiatives
aiming at the development of a tourist and cultural area
around Bamako and inside the country.

Do you think this kind of tourism could lead local peo-
ple to have a fresh view of the planet, and fortunately -
or unfortunately - to change mentalities?
It is well-known that our people are very welcoming.
They've always shown themselves keen enough to make
the sojourn of tourists as pleasant as possible. Out of tra-
dition, they know how to listen to their hosts and to bene-
fit from what they judge useful. Our people are sensible to
anything that can help them improving their standards of
living because they don't want of a static way of life, being
separated from the evolution of the world. They intend to
get involved in a positive way alongside the planet, but
without spoiling their soul.    

Quels sont les facteurs qui vous semblent prédominer dans
le choix du Mali comme destination de voyage?
Le Mali, du fait de ses potentialités touristiques exceptionnelles, tant
dans le domaine du tourisme culturel que dans celui de l’écotourisme, a
toujours été une destination de choix des touristes internationaux dans
la sous-région ouest africaine. Nous n’ avons pas moins de quatre sites
classés Patrimoines Culturels Mondiaux par l’UNESCO comme le Pays
Dogon, Tombouctou, Djenné et le Tombeau des Askia à Gao.
Depuis 2002, avec l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations
(CAN Football) les infrastructures d’hébergement, de restauration et
d’animation se sont multipliées tant en quantité qu’en qualité. 
De plus les réseaux de communications - autant les routes que la 
téléphonie - et même les systèmes de transports se sont multipliés.
Nous avons bénéficié de la création de nouveaux aéroports tels Kayes
et Sikasso et d’une modernisation considérable des aéroports existants
comme Bamako, Tombouctou, Mopti et Gao.
Aussi, cette amélioration de la qualité de l’accueil et des moyens de
transport a-t-elle incité les touristes étrangers à visiter encore plus nom-
breux notre pays.

Quelle est la progression du tourisme malien?
Les statistiques de ces dernières années le prouvent à suffisance, le 
tourisme est en forte croissance : 94 300 touristes en 2001, 252 000 en
2007 soit presque un triplement des arrivées en six ans.
Ce désir d’améliorer les performances ne nous fait pas perdre de vue le
souci de sauvegarde de notre patrimoine culturel et environnemental,
toutes choses concourant à un développement durable de l’activité 
touristique.          

Quel type de tourisme visez-vous?
Le Mali a toujours mis l’accent sur la promotion d’un tourisme de qualité,
c’est-à-dire un tourisme de découverte et de séjour car il offre essentielle-
ment des produits culturels et écotouristiques. Ces produits sont fragiles,
ils font partie des patrimoines des populations qui en vivent.
De ce fait, le tourisme malien ne sera jamais un tourisme de masse.
Comme je l’ai précédemment souligné, et conformément au Cadre
Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP)
et le Programme de Développement Economique et Social (PDES),
notre politique touristique vise un développement durable de l’activité
pouvant contribuer à augmenter les revenus du pays et à réduire la pau-
vreté des populations.
Sur un autre plan, le développement de l’hôtellerie haut de gamme, avec
la mise en place d’infrastructures de congrès et de loisir-détente dans
notre capitale, va faire du District de Bamako l‘un des principaux pôles
de tourisme de congrès, de rencontres internationales et de festivals de
la sous-région ouest africaine. 
Les touristes d’affaires, que génère cette activité de congrès, se conver-
tissent facilement en touristes de découverte grâce à toute une série
d’initiatives qui visent à développer un secteur touristique et culturel
autour du District et à l’intérieur du pays.  

Pensez-vous que ce tourisme puisse ouvrir les populations
locales à une nouvelle vision de la planète et malheureusement - ou
heureusement - changer les mentalités?
C’est un fait attesté, nos populations sont de cultures accueillantes. Elles
ont toujours mis un point d’honneur à rendre le séjour des visiteurs le
plus agréable possible.
Par nature, elles savent être à l’écoute de leurs hôtes et tirer profit de ce
qui leur paraît utile. Nos populations sont perméables à tout ce qui
contribue à améliorer leur condition de vie, car elles ne veulent pas vivre
de manière statique, en dehors de l’évolution du monde. Elles entendent
évoluer positivement avec la planète, mais cela, sans perdre leur âme. 

Les études montrent que près de la moitié des artisans maliens
sont des femmes. Dans quel domaine se situe leur production?
Les femmes maliennes sont, de tout temps, dans l’artisanat d’art et 
l’artisanat dit utilitaire.
Ainsi, dans le domaine du textile, elles opèrent dans le cardage, la 
filature et même le tissage. La teinture est leur domaine de prédilection,
faisant d’elles les teinturières les plus réputées de la sous-région. On
connaît partout dans le monde les fameux bogolans maliens, les batiks
ou le wax artisanal.
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M. N’DIAYE BAH  
Ministre de l’Artisanat et du Tourisme
Secretary of Tourism and Artcrafts

Mali,
earth of reception 

and tradition 
terre d’accueil et de tradition                                                     

De nombreuses infrastructures hotelières aux normes internationales.

La grande mosquée de Djenne.

Le fascinant pays Dogon.

Le fleuve Niger source de vie. 
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Studies have show that almost half of the Malian crafts-
men are actually women. What do they produce?
Malian women have always been part of the art craft
industry, along with the "utilitarian" craft industry.
Moreover, in the textile industry, they make cardings,
they spin, and they even weave. Dyeing is their 
specialty, so much that they are said to be the most
skilled dyers of the west of Africa. The famous Malian
"bogolans", "batiks" or craft work wax are know all over
the world. 
They also work in basketry and do fine leather crafts,
notably in the north of the country. Jewellery, hair-dressing
and traditional make up are some of their best skills as
well, from which they benefit for the great happiness of
photographers.
The craft industry goes alongside tourism in the wide
spreading of our local goods.

You are making numerous efforts of promotion
towards French speaking and European countries, do
wish to widen your strategy of development towards
more countries?
It is true that Europe, with for example France, Spain,
Italy or Germany, is the major sender of tourists towards
Mali, and, obviously, most of our efforts of promotion
are aimed at this area.
However, as we intend to diversify our tourist offer, we are
also looking towards countries and new areas that could as
well be the origin of tourists going to Mali.
This strategy of diversification can be seen through our par-
ticipations to exhibitions of tourism in northern Europe
(Scandinavia), in Eastern Europe (Russia), in in Asia (China)
and in the American continent (USA, Canada).
We are aware that the cultural legacy of a country is
made up of the sum of its material and immaterial
goods made throughout the different generations. That
is why tourism in Mali is mostly about adherence,
culture, and many are the tourists from all continents
that are curious and eager to discover a new life style,
a warm welcome, and a unique exchange. ��

Elles opèrent également dans la poterie, la vannerie et la maroquinerie,
notamment au nord du pays. L’artisanat de parure est également un de
leur domaine comme la coiffure, le maquillage traditionnel qu’elles
exploitent pour le plus grand bonheur des visiteurs photographes. 
Ainsi l’artisanat rejoint-il le tourisme dans un esprit de plus grande 
diffusion de nos produits locaux.    

Vous faites de nombreux efforts de promotion vers les pays
francophones et européens, souhaitez-vous élargir vos axes de
développement vers d’autres pays?
Il est vrai que l’Europe, avec notamment la France, l’Espagne, l’Italie et
l’Allemagne, constitue la principale région émettrice de touristes vers le
Mali et que le gros de nos efforts de promotion vise cette région.
Cependant, tout comme notre ambition est de diversifier notre offre 
touristique, nous tendons nos efforts vers des pays et des régions 
nouvelles pouvant émettre des touristes vers la destination Mali.
Ces efforts de diversification nous les faisons notamment avec la 
participation à des Salons de Tourisme en Europe du Nord (Pays
Scandinaves), en Europe de l’Est (Russie), en Asie (Chine) et dans les
Amériques (Etats-Unis, Canada).
Nous sommes bien conscients que le patrimoine traditionnel d’un pays se
compose de l’ensemble des réalisations matérielles et immatérielles
léguées par les générations précédentes. C’est pourquoi au Mali, il s’agit
avant tout d’un tourisme d’adhésion, d’un tourisme totalement culturel et,
nombreux sont les voyageurs de tous les continents, curieux d’un autre art
de vivre et d’un accueil proverbial qui rêvent de ce type d’échange inédit. ��
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La politique touristique du Mali vise un développement d’un tourisme 
solidaire et durable. Le principe est que le tourisme soit un facteur de 
croissance dont les retombées bénéficient effectivement aux populations
locales sans porter atteinte à l’environnement ou aux us et coutumes.
Une Charte du Tourisme Responsable et Solidaire a été signée en 2007
avec les opérateurs de la filière, encourageant et impliquant les habitants
dans les différentes phases du projet et prévoyant une redistribution 
équitable des revenus de l’activité.
En 2006, les recettes touristiques dépassaient 126 millions d’euros (83,6
milliards de FCFA) soit une augmentation de 29 % en 5 ans. Dans le même
temps, les investissements touristiques sont passés de 6 millions d’euros (en
2001) à 25,2 millions d’euros (16,5 milliards de FCF). Le parc hôtelier a dou-
blé tandis que le nombre d’emplois du secteur a augmenté de 75 % en 5 ans.
La capitale Bamako, compte à elle seule une centaine d’hôtels et 2500
chambres.

How does your ministry work?
The ministry of Malian expatriates and African Integration, of
which I am the secretary, is a new ministry as it was created in
2004, after being a subsidiary ministry. 
It was created because the president of the Republic, SEM
Amadou Toumani Touri, strongly wanted to create a secretary
that would be dedicated to the worries of our expatriates, for
they are very numerous (one third of the population of our
country) and bring a lot to the development of the country.
This secretary has a mission which is double. It deals with :
- The handing of the Malian Diaspora which is ensured by the
DGME (Malian expatriates' general delegation), helped by the
diplomatic and consular missions, along with associations cal-
led Boards of Malian expatriates, which are located in the diffe-
rent countries of residence.
- The promotion of African integration, peace and safety, task
ensured by the DGIA (General Delegation of African integration).

Those we call Malian expatriates represent about 
4 million people, over a population of 11 million 
people. Why is your Ministry dedicated to the 
promotion and defence of their interests?
The protection, defence and promotion of Malian expatriates
are inherent to the objectives my secretary focuses on. It deals
with protecting the interests of Malian expatriates whom settled
on a provisory or permanent basis in a foreign country; It deals
with the creation of conditions enabling their participating in the
process of economic, social and cultural development of the
country; It stimulates and coordinates the consular action of
Mali, facilitates the stay of vacation camps of second and third
generations, favours accommodation, follows and helps out
Malian expatriates, or Malian expelled from foreign countries.
Eventually, it stimulates, coordinates and follows the different
campaigns helping Malian who return from foreign countries.

What is the impact of the Malian Diaspora over the 
international economy?
Malian expatriates, because of how numerous they are (about
4 million), of their financial potential, of, on the one hand, their
business capacities, and, on the other hand, their scientific
fame, are a genuine opportunity for Mali. To prove that, Malian

Comment votre ministère s’articule-t-il?
Le Ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine que je
dirige est un jeune département, crée en 2004, après avoir été un 
ministère délégué. Il est né d’une volonté politique forte du Président de
la République, SEM Amadou Toumani TOURÉ, de créer un département
exclusivement destiné à prendre en charge les préoccupations de nos
compatriotes de l’extérieur, compte tenu de leur importance numérique
(le tiers de la population du pays) et de leur apport apprécié dans le 
développement du pays. La mission assignée à ce département est
double. Elle porte sur :
- la gestion de la diaspora malienne assurée par la Délégation Générale
des Maliens de l’Extérieur (DGME) qui s’appuie sur le terrain sur les 
missions diplomatiques et consulaires et sur des associations appelées
Conseils des Maliens de l’Extérieur se trouvant dans les différents pays
de résidence.
- la promotion de l’intégration africaine, de la paix et de la sécurité, tâche
confiée à la Délégation Générale à l’Intégration Africaine (DGIA). 

Ceux qu’on appelle les Maliens de l’Extérieur représenteraient une
population de 4 millions sur 11 millions de personnes. En quoi
votre Ministère est-il plus particulièrement chargé de la 
promotion et de la défense de leurs intérêts?
La protection, la défense et la promotion des Maliens de l’Extérieur font
partie de façon intrinsèque des Objectifs assignés à mon département.
Il s’agit en clair de veiller à la protection des intérêts des ressortissants
maliens établis provisoirement ou de façon permanente à l’étranger ; de
veiller à la création de conditions permettant la participation des Maliens
de l’Extérieur au processus de développement économique, social et
culturel du pays ; d’impulser et coordonner l’action consulaire du Mali ;
de veiller à l’application des accords et traités relatifs à l’établissement et
à la circulation des personnes et des biens ; de faciliter le séjour des
colonies de vacances des 2è et 3è générations, de favoriser l’accès aux
logements, de suivre et d’assister les maliens rapatriés et expulsés de
l’extérieur; d’animer, de coordonner et de suivre les différentes actions
d’aide au retour des Maliens de l’Extérieur.

Quel est l’impact de la diaspora dans l’économie nationale?
Les Maliens de l’Extérieur, de par leur nombre (4 millions environ), leurs
potentialités financières, le sens des affaires des uns et la renommée
scientifique des autres, constitue une chance pour le Mali. A preuve,
avec des transferts de fonds qui atteignent les 300 milliards de Fcfa par
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Secretary of Malian expatriates and African Integration. 

The protection of
Malian expatriates 
La Protection des Maliens de l’extérieur 
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The Malian policy concerning tourism aims at the development of
a sustainable tourism of solidarity. The main principle is that tourism
should be a factor of growth, and that the local population should
benefit from its consequences without them putting the environ-
ment and the local customs into jeopardy.
A Charter of a Tourism of Responsibility and Solidarity was signed
in 2007 with the operators of the branch, encouraging the people
to get committed in the various steps of the process, and planning
a fair redistribution of the profits made thanks to the activity.
In 2006, Mali gained more than 126 million euros (83,6 billion
FCFA) thanks to tourism, which marked an increase of 29% in 
5 years. Meanwhile, the investments in the field of tourism 
multiplied from 6 million euros in 2001 to 25,2 million euros. The
number of hotels doubled, while the numbers of jobs in the area
increased of 75% in 5 years. There are in the very Bamako, the
capital city of Mali, over an hundred hotels and 2 500 rooms.
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migrants send their families sums of money which represent
the double of the totality of the public help for development:
300 billion FCFA are transferred every year, including 120 billion
from Malians living in France. It is to be said that those sums
are far from being the only asset migrants bring to the country
as they use their skills and know-how to transfer technologies
and institutional knowledge. The Malian Diaspora is introducing
new ways of thinking about social and political issues. Thanks
to their action, we are today a little more equipped to face new
issues as regards development, and to benefit from the
possibilities it is offering us. Our secretary's objective is to valorise
this potential in order to improve in a regular way the contribution
Malian expatriates add to the development of the country.

In practice, how can you ensure the protection and
safety of Malian expatriates?
In practice, this aspect is done throughout treaties, 
agreements, conventions or protocols with the different coun-
tries in which our expatriates live, and with communitarian
organizations such as the UEMOA and the CEDEAO. The
protection and safety of our compatriots has always been a
permanent concern for the authorities of our country. The
relationships we have, in a bilateral point of view, with host
countries, allow us to find answers that are fit and able to
calm down our expatriates' worries. 

How do you help expatriates that urgently go back to
Mali with their socio economic reinsertion?
This is one of the fundamental objectives our secretary deals
with, and this, no matter what kind of return it may be.
Migrants whom happen to fail, get opportunities once back
home, with the help of our secretary, as regards the 
reinsertion in the socio economic world of their country of 
origin. More than 30 associations of migrants repatriates are
thus numbered on the level of the General Delegation of
Malian Expatriates. This structure helps them out by giving
them advice and orientation. The DGME collaborates closely
with other members of these associations, along with other
technical and/or financial partners, so that migrants realize
their projects on a short and long basis. 
To take as an example one of the associations quoted above,
migrants repatriated from the Ivory Coast, organized through
the Amarci, benefited from 902,7ha of cultivable lands. Those
repatriated from the Maghreb and Spain gathered in an asso-
ciation named "Association Tounka Te Dambe Don". They are
contemplating into creating a fund of savings and credits to
finance activities that would entail profit. Apart from those
internal devices, there exists a partnership for the handling of
migrating issues between Mali and countries such as France
(Fund of Preference Solidarity/Co development) and
Switzerland… There is, thus, a program named AVR (Help for
voluntary return) between Switzerland and Mali, with support
of the OIM (International organisation for Migrations). Migrants
have already benefited from this program.

an (dont 120 milliards pour les seuls Maliens de France), les migrants
maliens envoient à leurs familles des sommes d’argent dont le total
double celui de l’ensemble de l’aide publique au développement. Or ces
sommes sont loin d’être les seuls apports des migrants qui mettent
aussi à profit leurs compétences et leur savoir-faire pour transférer 
des technologies et des savoirs institutionnels. La diaspora malienne 
introduit de nouveaux modes de réflexion sur les questions sociales et
politiques. Grâce à leur action, nous sommes aujourd’hui un peu mieux
armés pour faire face aux défis qui se posent à nous en terme de 
développement et tirer parti des possibilités que celui-ci nous offre.
Valoriser ce potentiel afin d’améliorer de façon continuelle la contribution
des Maliens de l’Extérieur au développement du pays constitue un
objectif important poursuivi par mon département.

Dans la pratique, comment pouvez-vous assurer la protection et la
sécurisation de vos compatriotes à l’étranger?
Dans la pratique, la protection et la sécurisation des Maliens 
de l’Extérieur se font par le biais de la passation de traités, d’accords,
de conventions ou de protocoles avec les différents pays de résidence
de nos compatriotes et avec les organisations communautaires comme
l’UEMOA et la CEDEAO. La protection et la sécurisation de nos 
compatriotes à l’étranger ont toujours constitué chez les autorités de
notre pays une préoccupation constante. Les relations que nous
entamons au plan bilatéral avec les pays d’accueil permettent de façon
concertée de trouver les réponses idoines aux préoccupations de nos
compatriotes.

Comment pouvez-vous accompagner dans leur réinsertion socioé-
conomique les rapatriés contraints à un retour rapide au Mali?
L’aide à la réinsertion des maliens de retour au pays est un objectif 
fondamental poursuivi par le département et ce quelque soit la forme que
ce retour peut revêtir. Les migrants en situation d’échec, au retour se
créent des opportunités avec l’appui de notre département dans le cadre
de leur réinsertion dans le tissu socio-économique de leur pays d’origine.
Ainsi, plus de 30 Associations des migrants rapatriés sont répertoriées au
niveau de la Délégation Générale des Maliens de l’Extérieur. Cette  
structure leur sert d’appui, de conseil et d’orientation. La Délégation
Générale des Maliens de l’Extérieur est en étroite collaboration avec les
membres de ces associations et avec d’autres partenaires techniques
et/ou financiers, en vue de la réalisation de leurs projets à court et long
termes. Par exemple, parmi les associations citées ci-dessus, les
migrants rapatriés de Côte d’Ivoire regroupés au sein de l’Amarci ont
bénéficié de 902,7 ha de terres cultivables, ceux rapatriés du Maghreb et
de l’Espagne se sont regroupés en association dénommée « Association
Tounka Te Dambe Don ». Ils envisagent de créer une caisse d’épargne et
de crédit pour le financement de leurs activités génératrices de revenus.
En dehors de ces dispositifs internes et dans le cadre de la coopération
bilatérale, il existe un partenariat pour la gestion des questions migratoires
entre le Mali et certains pays comme la France (Fonds de Solidarité
Prioritaire/ Codéveloppement) et la Suisse, etc. Ainsi, il existe un 
programme d’Aide au Retour Volontaire (AVR) entre la Suisse et le Mali
avec l’appui de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).
Des migrants ont déjà bénéficié de ce programme.
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How do you see your integration amidst the CEDEAO?
We currently have the feeling that Integration is made throu-
ghout two parallel means because of the existence of both the
CEDEAO and the UEMOA. This must not be seen as a handi-
cap because Mali aims at the existence of only one organisa-
tion of integration. As far as its experience is concerned, the
UEMOA (Common currency and Customs area) should consti-
tute a stepping stone toward that unique organization. 
Moreover, the CEDEAO, as it has at its disposal a mechanism
of reinforcement of the structures of prevention, of concilia-
tion, of peace keeping, and as regards handling conflicts, is
fully equipped to fulfil its unique role for it possesses all the
tools needed for the common markets, and the political ins-
truments. The current strategy to achieve its position as a
unique sub-regional organisation is based on the harmonisa-
tion of the diagrams of integration of the UEMOA and the
CEDEAO. The current challenger is to make the people
(which are the true agents and beneficiaries of integration)
appropriate it and to boost the movement of integration.

You are organizing the Week of African Integration.
What does it bring to Mali?
The government of the Republic of Mali turned African integra-
tion into a major part of its strategy of development. The week of
African Integration has been taking place since the beginning of
the Third Republic in order to obtain the approval of the people
and of economic agents as regards the different programs and
projects of Integration. It is the proof, if such thing was needed,
that that event has now become a custom of ours, and that it
fulfils a need to meet up, to exchange, and to think together.
We are at a period when some countries (whose role in peo-
pling and depopulation of other countries and continents is
well-known) tend to close up on themselves, Mali must,
because it is a pioneer country as regards African
Integration, try and understand better how Africans living on
its grounds live, on a daily basis, and most precisely what
their issues are, and how they cope with the rights of resi-
dence and of settlement that are imagined by our
Organisations of Regional and Sub-Regional Integration.

It is true that the Week of African Integration is that very
moment of confirmation and renewing of the mingling of
African communities that live in Mali, and Malian people.
Not only does it allow its agents to know and to accept one
another better, but it also give the coordinators of the structures
of integration the opportunity to talk about the issues and chal-
lenges of African Integration and to expose the works and pro-
grams conceived in order to overcome obstacles.

I would like to seize this opportunity to renew the commitment
of the government of Mali in favour of African integration and
unity, as stated by our constitution, and to assert our determi-
nation to put all agreements and instruments we signed and
which help accelerating the process of the economic integra-
tion of our sub-region and of the continent into effect. ��

Quelle vision avez-vous de l’intégration au sein de la CEDEAO ?
Actuellement, on a l’impression que l’intégration se fait à double
vitesse en raison de l’existence de la CEDEAO et de l’UEMOA. Mais,
cela ne doit pas constituer un handicap car, pour le Mali, il s’agit de
parvenir, à terme, à une seule organisation d’intégration sous-régio-
nale. Compte tenu de l’expérience de l’UEMOA (zone douanière et
monnaie commune), l’UEMOA doit constituer un tremplin pour aller à
cette organisation unique.
Par ailleurs, disposant déjà d’un mécanisme de renforcement des
structures de prévention, de conciliation, de maintien de la paix et de
gestion des conflits, la CEDEAO est donc à même de jouer pleine-
ment le rôle d’unique organisation sous-régionale, en ce sens qu’elle
englobe en son sein des outils pour le marché commun et des ins-
truments politiques. Actuellement, la stratégie pour parvenir à cette
organisation sous-régionale unique consiste à l’harmonisation des
schémas d’intégration de l’UEMOA et de la CEDEAO. Le défi actuel
est d’amener les populations, véritables actrices et bénéficiaires de
l’intégration à s’en approprier et à imprimer un véritable coup d’ac-
célérateur au mouvement d’intégration.

Qu’apporte au Mali la Semaine de l’Intégration Africaine que
vous organisez ?
Le Gouvernement de la République du Mali a fait de l’Intégration
Africaine un axe majeur de sa stratégie de développement. Depuis 
le début de la Troisième République, il a institué la Semaine 
de l’Intégration Africaine pour populariser et vulgariser les idéaux de 
l’intégration et obtenir l’adhésion des populations et des acteurs
économiques à travers une bonne information et sensibilisation aux
différents Programmes et Projets d’Intégration. C’est la preuve, si
besoin en était, que cet évènement est définitivement rentré dans
nos habitudes et qu’il répond à un besoin de retrouvailles, d’échanges
et de réflexions partagées.
Au moment où la tentation est forte chez certains pays dont on
connaît le rôle dans le peuplement et le dépeuplement d’autres pays
et continents, de se refermer sur eux-mêmes, il est nécessaire pour
un pays pionnier de l’Intégration Africaine comme le Mali de chercher
à mieux connaître comment les africains résidant sur son sol
vivent au quotidien, notamment en terme de problèmes rencontrés, 
et appréhendent les droits de résidence et d’établissement tels 
que prévus par nos Organisations d’Intégration Régionale et 
sous-régionale. 
La Semaine de l’Intégration Africaine est effectivement ce moment
de confirmation et de renouvellement de brassage réussi entre
Communautés africaines résidant au Mali et les populations maliennes.
Outre qu’elle permet à ses acteurs de mieux se connaître et de
s’accepter mutuellement, elle offre l’occasion aux animateurs des
structures d’intégration de faire connaître les enjeux et les défis de
l’Intégration Africaine et d’exposer les chantiers et programmes
conçus pour lever les obstacles.
Je voudrais saisir cette occasion pour renouveler l’engagement du
Gouvernement du Mali en faveur de l’Intégration et de l’Unité africaines
tel que cela ressort de notre Constitution et affirmer toute notre
détermination à mettre en oeuvre tous les accords et instruments que
nous avons signés et qui concourent à l’accélération du processus
d’intégration économique de notre sous-région et du Continent. ��
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SOTELMA is now being privatized. What is your 
strategy so that it becomes a success? What do you
expect from it?
In order to make privatization a success, our strategy is to
reorganize the best we can the accounts of the SOTELMA by
restoring great economic and financial balances.
In order to achieve that, we've started a voluntary policy of
mastering of expenses, along with a program of targeted
investments enabling us to level up. 
In a nutshell, our expectancies are the safety of the interests of
workers and of the State. Workers that would want to leave in
favour of the social plan will have to benefit from appropriate
assistance in order to succeed in their reconversion, and those
staying will have to get the guarantee of better tomorrows as
regards work conditions and social progress. As far as 
the State is concerned, the transaction will have to allow it 
to access a maximum of funds and also to permit the 
harmonious development of the Historical operator. 

Of which partners would you like to witness the invest-
ment in the capital of the SOTELMA, and how?
What the SOTELMA needs is a partner that would enable it 
to pursue its development and to win its place of leader of 
telecoms in Mali back. The profile of such a partner is 
described in the letter of strategic orientation voted by the
government in December 2005.
As regards the capital share, this letter allows 51% of the
capital for the strategic partner. 

How would you qualify your initiatives in the fields of inter-
net or GSM? Are they based on Know-How, or on an inno-
vative audacity? Could you give us some examples?
Today, most accurate observers will agree on the future of 
telecommunication operators: it is based on the development of
internet and mobile telephony. The SOTELMA understood it very
early and that's why strong actions were made for the develop-
ment of the GSM network and the democratization of Internet.
Our strategy was to mix the know-how of human resources and
the innovations in the services offered to our clients.
In this perspective, our GSM spread not only to all the cities,
but also to a high number of towns inside the country. As

regards internet, thanks to our national backbone, a high level
of connectivity was put at the disposal of our clients thanks to
the ADSL technology.

How do you see yourself in the development of the
density of communications of the country?
The mission of the SOTELMA is to offer quality services in 
telecommunication to the highest number of Malian people
with the most affordable prices, compatible with profitability. 
As a public society and responsable enterprise, the SOTELMA
is spread all over the territory. Still today, in spite of the increase
of competitors, it fulfils its universal role for the great 
satisfaction of the people.
All these actions allowed the meaningful improvement of 
the density of communications in our country, which is of
approximately 20%. That is why, despite the width of 
the country, a Malian only has to make 10 miles to get to a 
telecommunication service. 
The development of such a density in our country is clear, even
if, of course, there are still a lot of things to make.

Is an operator, thrown amidst such a fierce world of
competition, still able to have a responsible attitude
and to make the country evolve towards a society of
Knowledge?
This attitude is based on a certain number of factors, the most
important ones being the commitment to the highest Authorities
of the country, the feeling of patriotism in our population and the
skill of our human resources.
The action lead by our enterprise thus goes along the strategic
orientations of the authorities of our country that look towards
the sustainable social development of our people. We are thus
benefiting from their support in our policy of development.

Moreover, the people witnessing our commitment throughout
the efforts we make to fulfil their needs as regards telecommu-
nication choose our very products and services in order to give
us more means to enable us to pursue our mission.
Eventually, our human resources, thanks to their great 
experience and their knowledge of the desires of our people,
knew how to mingle technological improvement and the pre-
servation of the core values of our society.

What do you bring to sustainable development in Mali
and in the sub-region?
Everybody agrees that telecommunications facilitate deve-
lopment in a country. We are a national operator, and we
are the unifier of the local initiatives of development, and a
go between for the socio cultural layers of our country. All
things helping the spreading of knowledge on a national
level, the creation of opportunities of development, the
consolidation of the national unity and the reinforcement of
Peace, security and stability in our country.
The SOTELMA has always been aware of how to undergo
innovative projects such as wireless telephony, and we are by
the way one of the precursors in the sub-region. All of this is
why we are today often quoted as an example in this area. ��

La SOTELMA est en phase de privatisation. Quelle est votre 
stratégie pour mener à bien ce projet ? Quelles sont vos attentes ? 
Pour réussir le processus de privatisation, notre stratégie est d’assainir au
maximum les comptes de la SOTELMA en rétablissant les grands équilibres
économiques et financiers.
A cet égard, nous avons initié une politique volontariste de maîtrise des 
charges et un programme d’investissements ciblés nous permettant de nous
mettre à niveau.
Notre attente se résume à la sauvegarde au mieux des intérêts des 
travailleurs et de l’Etat. Les travailleurs qui voudraient partir à la faveur du plan
social devront bénéficier de l’accompagnement nécessaire pour réussir leur
reconversion et ceux qui resteront devront avoir l’assurance de lendemains 
meilleurs en terme de conditions de travail et de progrès social. Quant à l’Etat,
la transaction devra lui permettre d’avoir le maximum de fonds et également,
permettre le développement harmonieux de l’opérateur historique.

Quels partenaires souhaitez-vous voir entrer dans le capital de la
SOTELMA et sous quelle forme?
Ce dont la SOTELMA a besoin, c’est un partenaire qui lui permette de 
poursuivre son développement et de  reconquérir sa place de leader des 
télécoms au Mali. Le profil d’un tel partenaire est défini dans la lettre 
d’orientation stratégique adoptée par le Gouvernement en décembre
2005.  S’agissant de la part du capital, Ia lettre d’orientation prévoit 
51 % du capital  pour le partenaire stratégique.

Comment pourriez-vous qualifier vos initiatives dans le secteur de
l’Internet et du GSM ? Reposent-elles sur le savoir-faire ou sur une
audace innovante ? Pouvez-vous donner des exemples?
Aujourd’hui, les observateurs les plus avisés conviennent que l’avenir
des opérateurs de télécommunication repose sur le développement 
de l’Internet et de la téléphonie mobile. La SOTELMA l’a compris très tôt
et c’est pourquoi, des actions vigoureuses ont été entreprises pour 
le développement du réseau GSM et la démocratisation de l’Internet.
Notre stratégie en la matière a consisté à allier savoir-faire des
ressources humaines et innovation dans les services mis à la disposition
de la clientèle.
Dans cette perspective, nous avons étendu notre réseau GSM non 
seulement à toutes les grandes villes, mais aussi, à un grand nombre 
de localités à l’intérieur du pays. S’agissant de l’Internet, grâce à notre 
Back bone national, nous avons mis à la disposition de notre clientèle, 
une connectivité à haut débit à travers les technologies de l’ADSL.

Comment vous situez-vous dans la progression de la télédensité 
du pays ? 
La mission de la SOTELMA est d’offrir les services de  télécommunication de
qualité au plus grand nombre de maliens à des prix abordables compatibles
avec la rentabilité.
En tant que société d’Etat et entreprise citoyenne, la SOTELMA est présente
sur toute l’étendue du territoire national. Aujourd’hui encore, en dépit de 
l’avènement de la concurrence, elle s’acquitte de cette mission de service 
universel à la grande satisfaction des populations. Toutes ces actions ont
contribué à l’amélioration significative de la télédensité dans notre pays qui est
d’environ 20%. Aussi, malgré l’immensité du pays, le malien fait moins de 
15 km en moyenne pour accéder à un service de télécommunication.
La progression de la télédensité dans le pays est donc palpable même si
beaucoup d’efforts restent encore à fournir.

Comment un opérateur, jeté dans le système féroce de la 
concurrence, peut-il avoir une attitude citoyenne et faire évoluer le
pays vers une société du savoir ?
Cette attitude repose sur un certain nombre de facteurs dont les plus importants
sont l’engagement des plus hautes Autorités du pays, le patriotisme de nos
populations et la compétence de nos ressources humaines.
En effet, les actions menées par notre entreprise entrent en droite ligne
dans les orientations stratégiques des autorités de notre pays visant un
développement social durable de nos populations. De ce fait, nous
bénéficions de leur soutien et de leur encouragement dans notre poli-
tique de développement.
Par ailleurs, les populations témoins de notre engagement à travers les efforts
déployés pour satisfaire leurs besoins en services de télécommunication, font
le choix de nos produits et services afin de nous donner davantage de
moyens pour nous permettre de poursuivre notre mission.
Enfin, nos ressources humaines, à travers leur grande expérience et leur
connaissance des desiderata de notre Peuple, ont su allier développement
technologique et préservation des valeurs cardinales de notre société.

Quelle pierre apportez-vous au développement durable au Mali et
dans la sous-région ?
Il est communément admis que les télécommunications apportent le 
développement dans un pays. En tant qu’opérateur national, nous servons
de fédérateur des initiatives de développement au niveau local et de trait
d’union entre les couches socio-culturelles de notre pays. Toutes choses qui
contribuent à la diffusion du savoir à l’échelle nationale, à l’éclosion des
opportunités de développement, à la consolidation de l’unité nationale et au
renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans notre pays.
La SOTELMA a toujours su adopter des projets novateurs comme la
téléphonie fixe sans fil dont elle est l’un des précurseurs dans la sous-région.
Toute chose qui lui vaut aujourd’hui d’être citée en exemple dans ce domaine. ��
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M. N’DIAYE Lassana est titulaire d’une Maîtrise en Sciences de Gestion ( ENA - Bko ), d’un DESFM
( Paris 1  Sorbonne ) et du Diplôme du CEFEB ( Marseille).

Il a consacré une grande partie de sa carrière professionnelle au service du développement de la
SOTELMA après des expériences dans de grandes entreprises telles que : CAIJD - ONMOE (ANPE),
Mali Gaz - Air Liquide.

Sa carrière à la SOTELMA jusqu’au poste de Président Directeur Général est riche de nombreuses 
expériences dont : 
- Directeur Général Adjoint, 
- Directeur Financier  et Comptable, 
- Economiste - Gestionnaire de la Cellule d’Appui à la Privatisation de la SOTELMA
(C.A.P) - Ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies,
- Auditeur Interne à la SOTELMA,
- Chef Section Etudes Economiques et Financières - Direction des Etudes et de la Planification, 
- Chef Section Recouvrement Officiels - Direction commerciale, 
- Responsable Portefeuille Echéanciers - Direction Commerciale. 



The BIM SA is recovering from a period of difficult 
management. How did you manage to handle the 
situation so that you would encounter such a positive
result in only a couple of years ?
There are not such things as secrets as far as management
is concerned. We did it with men and women, with a team
and a work method based on seriousness, confidence,
and enthusiasm : in only two years, our Bank has won
more than twice its initial capital, and thus restored its own
funds which were in the red only 18 months ago. All of this
in respect of the most relevant ratios of the prudential regulation
that's ruling over the bank area.
This extraordinary result is unique in the Malian banking 
circles, and maybe even in the communitarian space.

From being a rather traditional historic bank, you turned
into a modern bank. Where do you locate yourself, today,
in the Malian and International world ? 
BIM SA redefined itself as a genuine "risk manager", a bank
that puts its client at the centre of its interest, by differentiating
itself from traditional intermediation. In Mali, we are part of the
leading group. In the international world, we are defending our
reputation of a bank that's fulfilling its commitments.

What new offers of banking products did you come up
with? Where do you stand as regards your support to
micro finance? What relationships do you have with
Malian expatriates ? 
For the pump-priming measures of the commercial activities of
our bank, we had to create new outlets to make our bank 
closer to its clients, our products to our consumers which we
adapted to the trend-related and structural context. We
reduced the costs of our services and improved their quality,
which entailed a better competitiveness in the circles. From
now on, the banks are going towards the clients, and not the
contrary. It is true that we are supporting two of the most
important networks of micro finance by reinforcing their
abilities to intervene.We are leaders as regards the savings

of Malian expatriates, because of our presence in areas of
strong migration like France, Spain, and the United States.
We support them so that they can achieve their projects,
and we handle in the best way possible their savings.

What is the forecasting for 2009 ?
In 2009, we will consolidate what we've gained, for example our
market share which is of 15% both for placing and credits.
Moreover, we'll develop new products from plastic money and e-
banking, meanwhile maintaining our interventions in favour of the
sectors of energy, telecommunications, and private individuals. 

You are close from being privatized, what do you
expect of it ? 
The transfer of strategic participation that followed the 
partial disinvestment of the State in the capital of the
BIM SA - or, plainly, privatization - is neither an asset nor a 
burden for the Bank. It is both at the same time. The most
important is the approach and the contents.
As a social mandatary representative of the State of Mali, I don't
feel wrong speaking about such an operation, even if it is the
one of the main shareholder. However, the consequence of that
is the switch in the control of the bank, but fundamentally the
bank, in its current situation, can't really suffer from it. The BIM
SA is an exception. It is the proof the State can handle a ban-
king business well and obtain results.
As an executive of this country, having been called to join
one the oldest bank of the communitarian space, which
thus belongs to the national heritage, I can only be 
delighted by the recent results and congratulate our staff
for being able to create the permissive conditions of a 
disinvestment of the State in the capital of the BIM SA, all
of this in the best way possible. There is no doubt the State
will ensure the strengthening and the safety of the funda-
mental interests of the clients, staff and shareholders. As
far as I'm concerned, I'm very grateful to the Highest
Authorities of the Country for giving me the opportunity to
make myself heard amongst my generation.

Malian managers are being critical towards the policy of
loaning of the banks because they consider it as being too
conservative. What are the obstacles that are left to be
overcome in order to reach the best mood possible ?
You have to put things into perspective, the Malian banking
system made a lot of efforts as regards funding. But we are
handling placing from third-party payers and must be 
careful. Our area is doing just fine when compared to
what's going on in Europe and in the United States. It is no
euphemism to remember the fragility of banks. And very
often, we forget the transversal and systemic feature of the
consequences resulting from the difficulties of the banks on
other economic areas.
On the level of the UEMOA (the economic and monetary
West African Union), we have to praise the remarkable and
permanent work of the organ of surveillance and control of
the community. The good health of the banking system of
the union is the best proof of that. ��

La BIM SA se relève d’une période de gestion difficile, 
comment avez-vous géré la situation afin de parvenir en deux
ans à un résultat des plus positifs ?
Il n’y a pas de secret en management. Ce sont les hommes et les
femmes, donc avec une équipe et avec une méthode de travail
basée sur le sérieux, la confiance et l’enthousiasme. Pour preuve, 
la Banque a, en deux années, gagné plus de deux fois son capital 
initial restaurant ses fonds propres qui étaient négatifs, il y a juste 18
mois et respectant les ratios les plus pertinents de la réglementation
prudentielle qui gouverne le secteur bancaire.
Ce résultat exceptionnel est une grande première sur la place 
bancaire malienne, voire dans l’espace communautaire.

D’une banque à visage historique vous avez constitué un
profil de banque moderne, comment la situez-vous aujourd’hui
dans le paysage malien et international ?
En se démarquant de l’intermédiation classique, la BIM SA s’est 
redéfinie comme un véritable « gestionnaire de risques », une banque 
qui met son client au centre de toutes ses préoccupations. Au Mali, 
nous sommes dans le peloton de tête. Sur le plan international, 
nous défendons notre réputation de banque respectueuse de ses
engagements. 

Quelles sont les offres innovantes de produits bancaires que
vous avez institués?  Dans cet axe, comment se situe votre sou-
tien à la microfinance? Quels rapports entretenez-vous avec les
maliens de l’extérieur ? 
Pour la relance des activités commerciales de la banque, il a fallu
démultiplier les points de ventes pour rapprocher la banque de ses
clients, les produits de ses consommateurs que nous avons adapté
au contexte conjoncturel et structurel. Nous avons réduit les coûts
de nos services et avons amélioré la qualité de nos prestations ce
qui a entraîné une meilleure compétitivité sur la place. Désormais, ce
sont les banques qui vont aux clients et non l’inverse. C’est vrai,
nous soutenons deux des plus importants réseaux de microfinance
en renforçant leurs capacités d’intervention. 
Sur le segment de la mobiliation de l’épargne des maliens de l’exté-
rieur, nous faisons figure de leader avec une présence remarquée

dans les zones de forte concentration migratoire comme la France,
l’Espagne et les Etats-Unis. Nous les appuyons dans la réalisation
de leurs projets et gérons au mieux leurs épargnes.

Quelles sont vos perspectives ? 
En 2009, nous allons consolider nos acquis, notamment notre part
de marché qui se situe à 15% aussi bien dans les dépôts que dans
les crédits. Aussi, nous développerons de nouveaux produits issus
de la monétique et du e-banking tout en maintenant nos interven-
tions de façon remarquée en faveur des secteurs énergie, télécom-
munications et des particuliers.

Vous allez vers une privatisation proche, qu’en attendez-vous ? 
La cession de la participation stratégique consécutive au désenga-
gement partiel de l’Etat dans le capital de la BIM SA - ou tout
uniment, la privatisation - n’est ni un atout ni un handicap pour la
banque. Elle constitue les deux à la fois. L’essentiel est dans la
démarche et le contenu.
En tant que mandataire social représentant l’Etat du Mali, je n’ai pas
d’états d’âme à exprimer par rapport à une telle opération, fut-elle
celle de l’actionnaire majoritaire. Au demeurant, la conséquence qui
en découle est le changement de prise de contrôle de la banque
mais fondamentalement la banque dans sa situation actuelle ne
peut pas en souffrir. La BIM SA est une exception. C’est la preuve
que l’Etat peut bien gérer une entreprise bancaire et réaliser des
performances.
En tant que cadre de ce pays ayant été appelé au chevet d’une des
plus anciennes banques de l’espace communautaire et de ce fait,
partie intégrante du patrimoine national, je ne pourrai que me réjouir
des résultats acquis et féliciter l’ensemble du personnel pour avoir
créées les conditions permissives d’un désengagement, dans les
meilleures conditions, de l’État dans le capital de la BIM SA. Nul
doute que l’État veillera à la consolidation sinon à la sauvegarde des
intérêts fondamentaux des clients, du personnel et des actionnaires.
Pour ma part, je suis très reconnaissant aux plus hautes autorités du
pays pour m’avoir donné l’opportunité de m’exprimer au sein de ma
génération.

Les chefs d’entreprise maliens pointent du doigt la politique de prêt
des banques, jugée trop conservatrice, quels sont les obstacles à
renverser pour atteindre le meilleur climat possible ?
Il faut savoir faire la part des choses. Le système bancaire malien
a déployé beaucoup d’efforts en termes de financements. Mais
nous gérons les dépôts des tiers et devons être prudents. Notre
zone se porte plutôt bien quand on se fie à la situation qui
prévaut en Europe et aux Etats-Unis. Ce n’est pas un euphé-
misme que de rappeler la fragilité des banques. Et très souvent,
on oublie le caractère transversal et systémique des conséquences
résultant des difficultés des banques sur les autres secteurs 
économiques.
Au niveau de l’Union Économique Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA), il faut se réjouir du travail remarquable et permanent
de l’organe de surveillance et de contrôle communautaire. La
bonne santé du système bancaire de l’Union en est la parfaite
illustration. ��

TESTIMONY �  TEMOIGNAGE

theBim
a Bank headed towards Future
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M. MAMADOU IGOR DIARRA
Président Directeur Général
Chairman and Managing Director 



The cultivation of cotton is essential for the 
economic development of Mali. How many people
from the country are being supervised by your body?
The cotton area is a strategic part of the policy of Mali as
regards social and economic development. The CMDT
supervises more than 3 million people. The exploitation of
cotton is made of 200 000 family farms, that are cultivating
about 8 to 10ha per farm, including 2 to 3ha of cotton in a
cereal/cotton production system. Most of these farms
(about 80%) are hitching up their exploitations, and it is to
be noticed that motorization is in full development, with
tractors of at least 30hp.

In what way does the cotton area benefit from the CMDT?
Cotton is, before everything, the best means of develop-
ment in the zone where we intervene. It ensures the mas-
sive distribution of money in the country, that is to say from
85 to 130 billion Francs CFA per year, but it also provides
for 4 000 permanent and temporary jobs in the cotton
society.
We must underline its constituting the main source of
income of the peasants in the area, thus allowing them to
satisfy, in most cases, their needs as regards goods of
consumption, such as motorcycles or televisions. It helps
creating country substructures such as health centres,
schools, water for the animals, vaccination areas. Not to
mention the lightening of the tasks of country women,
thanks to individual mills and drillings bringing up drinking
water, but also improved houses. It ensures the promotion
of the country world with functional alphabetisation, post
alphabetisation, peasant organisations such as coopera-
tives. Moreover, it facilitates the opening up of rural areas
thanks to the maintenance of agricultural tracks. That very
cotton area, as it provides a third of the national production
of cereals cultivated in parallel, helps to national self-sufficiency
as regards cereals. We can put forward the profits  generated
by exportation (160 to 200 billion francs CFA per year,
which is 30 to 45% of the total benefit). Cotton entails from

La culture du coton est primordiale pour le développement 
économique du Mali. Quel est l’effectif de la population rurale
encadrée par votre organisme ?
Le secteur coton joue un rôle stratégique dans la politique de développement
économique et social du Mali. La CMDT encadre plus de 3 millions de 
personnes. Les exploitations cotonnières  représentent 200 000 exploitations
familiales qui cultivent en moyenne 8 à 10  ha par exploitation dont 2 à 3  ha
de coton dans un système de production coton-cérales. La plupart de ces
exploitations, plus de 80%, pratiquent la culture attelée et l’on peut souligner
que la motorisation gagne de plus en plus de terrain, avec des tracteurs de
30 CV et plus.

Quelle est la « plus-value» de l’action de la CMDT dans le secteur
cotonnier ?
Le coton, c’est avant tout, le moteur du développement dans la zone 
d’intervention.
Il assure la plus grande distribution de masse d’argent en milieu rural, c'est-
à-dire 85 à 130 milliards de Francs CFA par an et pourvoit à 4 000 emplois
permanents et temporaires directs au niveau de la société cotonnière.
On peut souligner qu’il constitue la principale source de revenus des paysans
de la zone, permettant ainsi de satisfaire, dans la plupart des cas, leurs
besoins en biens de consommation, comme, par exemple, l’achat de motos,
de téléviseurs… Il apporte la création d’infrastructures rurales tels les centres
de santé, les écoles, la réalisation de points d’eau pour l’abreuvement des
animaux, les parcs de vaccination… sans compter l’allègement du travail des
femmes rurales, grâce à des moulins individuels, des forages apportant l’eau
potable, des foyers améliorés. 
Il assure l’autopromotion du monde rural avec l’alphabétisation fonctionnelle,
la post-alphabétisation, les organisations paysannes comme les sociétés
coopératives. De plus, il facilite le désenclavement des zones rurales grâce à
l’entretien des pistes agricoles.
Le même secteur cotonnier participe à l’autosuffisance céréalière du
pays car il fournit le tiers de la production nationale de céréales cultivée
en parallèle.
On peut mettre en avant les recettes d’exportation soit 160 à 200 mil-
liards de Francs CFA par an - 30 à 45% du total - suivant les années. Le
coton génère 5 à 10 milliards de Francs CFA par an de taxes pour l’ État
et représente 8 à 10% du PIB (Produit Intérieur Brut).

TESTIMONY � TEMOIGNAGE

cmdt

Cotton
the hope-bea-

le Coton porteur d’espoir
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M. OUSMANE A. GUINDO
Président Directeur Général de la CMDT 
(Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles)

Le coton a connu, au Mali, un développement spectaculaire vers
1990 et a progressé régulièrement jusqu’à atteindre une production
de 523 000 t en 1997-98. Le management très serré de la part de la
CMDT (Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles)
assure l’approvisionnement en intrants, l’encadrement des producteurs
et l’achat de la production de coton. Elle intervient également dans 
le vivrier avec l’introduction de variétés sélectionnées de maïs et 
de sorgho, la formation et l’organisation des paysans. Elle est parti
prenante dans les unités de transformation.

The exploitation of cotton has known an outstanding
development since 1990 and regularly progressed until it
reached the production of 523 000 t in 1997-1998. The
tight management made by a part of the CMDT (Malian
company for the development of the textile industry)
ensure the supplying of importations and the regulation of
the producers and the buying of the production of cotton.
It also intervenes in the food-producing area with the
introduction of selected varieties of corn and sorghum,
along with the formation and organization of peasants. It
is also a stakeholder as regards transformation.

5 to 10 billion francs CFA of taxes per year for the state,
and it represents from 8 to 10% of the GDP.  

To which extent can you help making the socio sanitary
policy of the areas of production more dynamic ?
It is throughout the building of health centres for the rural
population itself that our action can be measured as
regards this very issue.
During the different steps of the project names "Mali Sud"
(South Mali), from 1980 to 2000, the CMDT got interested
in the health issue, through the taking care of the
equipment of the doctors of the circles (administrative
constituencies), as regards maintenance and transport.
The CMDT also lead campaigns of nivaquinisation 
(campaign named after the medicine called "Nivaquine"),
throughout the "Woman and Development" issue, in order
to fight against paludism.
It also helped the settlement, on our area of intervention, of
the first country doctors of Mali, and created the
CESCOMs (centres of communitarian healthcare) which
multiplied in the cotton areas.

What are the opportunities that this sector offers as
regard durable development ?
First of all, we want to be particularly sensitive to the 
struggle against poverty, thanks to a good remuneration of
the producers that helps improving the life quality of the
people, but also to counter the rural exodus, as it is the
cause of many problems of society. We'd also wish to be
the guarantors of food security through our commitment to
agricultural producers and our actions as regards their
techniques, the improvement of their productivity, and the
fertilization of the grounds.
We are also strongly thinking about the possibility of
biological cotton so that we'd seize the new opportunities
of the market and would follow the experiments on fair
trade. Our cotton, with the label "Cotton from Mali", will
soon be one of the essential raw materials in order to
industrialize the country. This is a challenge we are ready to
face. ��

Comment pouvez-vous contribuer à animer la politique
socio-sanitaire des régions de production ?  
C’est à travers la construction de centres de santé par les populations 
rurales elles-mêmes, que notre action se mesure en terme de politique 
socio-sanitaire.
Pendant les différentes phases du projet dénommé  Mali Sud, de 1980 
à 2000, la CMDT s’est intéressée au volet santé, par la décision de prise 
en charge de l’équipement des médecins des cercles - c’est-à-dire des 
circonscriptions administratives - en véhicules et en maintenance.
La CMDT a mené aussi des campagnes de « nivaquinisation » à travers le
volet « Femme et Développement » pour lutter contre le paludisme.
Elle a également contribué à l’installation sur sa zone d’intervention, des premiers
médecins de campagne du Mali et créé des Centres de Santé Communautaires
(CESCOM) qui se sont, dès lors, multipliés en zone cotonnière.

Quelles sont les opportunités qu’offre le secteur pour le
développement durable ? 
Nous tenons avant tout, à être particulièrement vigilants, dans la lutte contre
la pauvreté, grâce à une bonne rémunération des producteurs  qui assure 
l’amélioration de la qualité de vie des populations et permet de mieux
contrer l’exode rural, générateur de bien des problèmes de société.
Nous souhaitons, d’autre part, être les garants de la sécurité alimentaire
par notre action auprès des producteurs agricoles, en agissant, notam-
ment, sur leur encadrement technique, l’amélioration des rendements et
la restauration de la fertilité des sols.
Nous pensons fortement à la possibilité de production de coton biologique
afin de saisir les nouvelles opportunités du marché et de suivre les expé-
riences en matière de commerce équitable.
Le coton avec un label « coton du mali » dans un temps proche, a la pos-
sibilité d’être une des matières premières essentielles pour l’industrialisa-
tion du pays, nous souhaitons relever ce challenge. ��



FOUNDATION � FONDATION

Could you tell us how long the The Children’s
Foundation has been existing? Why did you commit to
this foundation?
The Children’s Foundation was created fourteen years ago
by my husband, the president Amadou Toumani TOURE,
who was then the General, after months of transition spent
at the head of Mali, in order to cope, among other things,
with the distress of the children of Mali, because, as we all
know it, they stand for the future of our Nation.
Its actions deal with the improvement of the life standards
of those children, throughout the intervention in the
domains of their protection, education and insertion.
Moreover, we also spent as much time in the promotion of
social, economic and cultural actions.
The Children’s Foundation has been a public-interest 
organisation since August 6th 1993.

I've been the effective president of the Foundation since
July 17th 2002, out of passion and belief, and I've always
been part of the creation, as regards solidarity. 
Our will is to strive for the economic and social 

Pouvez-vous, nous dire, Madame la Présidente, depuis combien de
temps existe la Fondation pour l’Enfance? Pourquoi vous êtes-vous
investie dans cette fondation?
La Fondation pour l’Enfance a été créée, il y a déjà quatorze ans, par
mon époux le Président Amadou Toumani TOURÉ alors Général, après
les mois de transition passés à la tête du Mali, afin de se consacrer, en
particulier, à la détresse d’enfants maliens de toutes catégories car nous
le savons tous, ils constituent l'avenir de la Nation. 
Les actions portent sur l'amélioration des conditions de vie de 
ces enfants, en intervenant dans leur protection, leur éducation et leur 
insertion mais, nous nous consacrons, tout aussi largement, à la 
promotion d'actions d'ordre social, économique, et culturel. 
La Fondation pour l’Enfance est une organisation reconnue d’utilité
publique depuis le 6 août 1993. 

Depuis le 17 juillet 2002, j’en
assure la présidence effective par
passion et conviction mais en fait,
j’ai toujours été présente, depuis
la création, dans la démarche de
solidarité.
Notre volonté est d’oeuvrer au
développement économique et
social des populations maliennes,
en luttant contre les pauvretés et
les exclusions, surtout au profit
des  couches  soc i a l es  en

circonstances difficiles : les
mères, les enfants, la jeunesse
dont nous essayons de faciliter
l’accès à l’éducation et à la
santé.
Faire reculer la famine, l’anal-
phabétisme, la maladie et
favoriser la culture de la
démocratie, de la paix et de la
solidarité, au profit des plus
déshérités, voilà ce qui anime
toute notre équipe et qui me
rend fière d’agir.

Quels sont les moyens de réaliser les programmes ambitieux que
vous vous êtes fixés dès le départ  ? Comment définissez-vous une
stratégie ? Pouvez-vous nous donner des exemples ?
Un énorme potentiel de moyens humains, matériels et financiers, est
nécessaire pour réaliser un tel projet. La collaboration avec les parte-
naires susceptibles d’apporter leur concours à la réalisation des objec-
tifs de la Fondation est obligatoire. Ce sont : le Gouvernement,
l e s  
organisations internationales, les ONG, les associations, les collectivités
décentralisées, les oeuvres de bienfaisance s'occupant de l'enfance,
bref toutes les personnes de bonne volonté, qu'elles soient physiques
ou morales, du secteur public ou privé. Beaucoup, nous ont déjà 
fantastiquement aidé et je les en remercie.
Aussi, naturellement, la Fondation ne ménage-t-elle aucun effort pour
créer un partenariat libre et ouvert où la possibilité est donnée, à chacun,
d'apporter sa pierre à l'édification de l'oeuvre commune. Sur place, 
un travail de sensibilisation, d'éducation et d'information aboutit à la 
mobilisation sociale espérée et pour mieux réunir les ressources 
nécessaires au financement de ses activités, la Fondation mène des
actions de collectes de fonds.

Pour résumer fondamentalement nos
activités, nous avons une action perma-
nente envers les jeunes et les femmes car
on ne peut protéger l'enfant sans aider
les mères.
Les jeunes maliens constituent plus de
50% de la population malienne. Ils sont
confrontés à de nombreux problèmes
d'ordre social, économique et culturel :
chômage, crise d'identité morale et cultu-
relle, déviance, délinquance... Nous essayons de les aider dans leurs
problèmes quotidiens et les mobilisons pour des activités d’utilité
publique, de solidarité et de protection de 
l’environnement car c’est leur adhésion et leur pleine participation qui
garantissent le succès de l’entreprise. 
Pour ce qui concerne les femmes, nous considérons que si l'évolution
de toute société se mesure à celle de la femme, la prise en compte de
celle-ci, devient une obligation majeure.
Compte tenu du bouleversement des structures familiales, il faut les
assister dans leur développement - et en particulier les femmes rurales

la Fondation pour l’Enfance
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MADAME TOURÉ LOBO TRAORÉ
Première Dame du Mali,  Présidente de la Fondation pour l’Enfance 
First Lady of Mali,  and President of the Children’s Foundation 

theChildren’s
foundation

development of the Malian populations, throughout 
the struggle against poverty and exclusion, particularly for 
difficult social stratums: mothers, children, youth, the
access to education and health of which we are trying to
facilitate. 
What is boosting our entire team, what is making me
proud, is our reducing famine, illiteracy, disease, and our
promoting the culture of democracy, of peace, and of 
solidarity towards the most deprived persons.

Which means do you possess in order to fulfil the
ambitious programs you've designed right from the
start? How would you describe a strategy ? Could you
give us some examples ?
You need an outstanding potential of human, material and
financial means to fulfil such a project. Collaboration with
the partners that are likely to bring their aid to the fulfilment
of the objectives of the Foundation is compulsory. They are:
the Government, international organizations, NGOs, 
associations, decentralized communities, Charity organiza-
tions dealing with childhood, in a nutshell, anyone with
good will, whether it be material or moral, from the public
or private area. Many of them already have helped us in a
tremendous way, and I thank them for that.That is why,
obviously, the Foundation makes everything possible to
create an open and free partnership where everyone can
help to build up a common work. Concretely, a work of
sensitization, education and information is done, leading to
the social mobilization we'd hoped for, and, in order to
gather more efficiently the resources needed to finance its
activities, the foundation is also collecting funds. 

In a nutshell, we act permanently in favour of young 
people, along with women, for one cannot help youth
without helping the mothers. Young Malians stand for more
than 50% of the Malian people. They have to face many
social, economic and cultural issues: unemployment, moral
and cultural identity crisis, deviancy, delinquency. We are
trying to help them in their daily matters, and are mobilizing
them for activities of public-interest, of solidarity, and of
protection of environment for their commitment guarantees
the success of the organization.
As far as women are concerned, we believe that if the 



evolution of a society is made in parallel to the evolution 
of women, then looking after them thus becomes 
compulsory.
Once the upsetting of family structures taken into account,
we need to help them in their development and 
organization - in particular women from the countryside
- throughout the design and consolidation of an 
appropriate legislation, by diminishing theinequality, first
among them, and then between them and men. 
Thanks to our intervention, in the five last years, women
from the countryside benefited from 443 individual mills in
order to grind cereals, 500 sewing machines, and about 
20 watering places, in order to facilitate their domestic
tasks and to allow a more numerous number of the little
girls that were helping them to go to school.

Your actions in the most various domains have been
successes. What are you most
proud of? 
Obviously, my biggest pride lies in
the new and large headquarters 
of The Children’s Foundation in
Bamako, that was inaugurated on
August 8th 2007, and where all our
actions are, for now on, born. 
The construction of the Hospital for
both Women and their children,
named "the Luxemburg", which ope-
ned in may 1999, is also a success
that means a lot to me. This centre is
a social and medical complex of
diagnosis, treatment, hospitalization,
and surgery, which is currently 
widening to research and education.
It was born thanks to the help of
Luxemburg, and most precisely to
the Foundation Raoul Follereau,
which is a partner in this project.

I am evoking those great fulfilments that stand for a torch
for our other actions that also all mean a lot to me: I am
thinking of our interventions in favour of handicapped 
children, a better access to drinking water for everybody,
the schooling of a higher number of children, in particular
little girls whom had previously been kept apart of it. ��

- en les aidant à s'organiser, en oeuvrant à élaborer et à consolider une
législation adaptée, en diminuant l'inégalité entre elles d'abord, et entre
elles et les hommes ensuite.
Au nombre de nos réalisations, depuis les cinq dernières années, 
les femmes du secteur rural ont bénéficié de 443 moulins individuels
pour moudre les céréales et qui leur évitent l’exténuant travail au pilon,
de plateformes multifonctionnelles, de 500 machines à coudre et d’une
vingtaine de points d’eau, en vue d’alléger leurs tâches ménagères et en
permettant ainsi à leurs petites filles qui les aidaient, d’être scolarisées,

en plus grand nom-
bre.

Vos actions dans les domaines les plus divers ont été des réus-
sites? De quoi la Présidente de la Fondation est-elle la plus fière?
Tout naturellement du nouveau et grand siège de la Fondation Pour
l’Enfance à Bamako, inauguré le 8 août 2007 d’où sont menées, 
dorénavant, toutes nos actions. 
La construction de l’Hôpital Mère-Enfant « Le Luxembourg » qui a ouvert
ses portes, en mai 1999, est également une réussite qui me tient à
coeur.  Ce centre est un complexe médico-social de diagnostic, de
traitement, d'hospitalisation et de chirurgie, qui s'ouvre notamment, à la
recherche et à l'enseignement. Il a vu le jour grâce à la coopération
luxembourgeoise, principalement à la Fondation Raoul Follereau, 
partenaire du projet.

Je vous parle de grandes réalisations qui servent de flambeau à nos
autres actions qui me touchent toutes, elles aussi, et d’aussi près,
comme nos interventions pour l’appui aux enfants handicapés, un
meilleur accès à l’eau potable pour tous, la scolarisation du plus grand
nombre d’enfants et en particulier celle des petites filles qui en étaient
exclues jusqu’alors. ��

the children’s foundation la Fondation pour l’Enfance
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SANTÉ
• Construction et équipement de 29 Centres de Santé 
communautaires

• Extension en cours du Centre Hospitalier Mère-Enfant
et la gratuité des soins, pour près de 70 millions 
de FCFA, en faveur des moins nantis

• Prise en charge de l’évacuation sanitaire de 
158 enfants malades du coeur

• Appui aux handicapés par la mise à disposition de 
200 millions de FCFA

• Engagement dans la lutte contre le VIH/SIDA, par 
l’organisation de campagnes d’IEC ayant touché 
60 000 femmes et 300 enfants et par la formation 
de plus de 1250 Pairs Educateurs

SOCIAL
• Soutien nutritionnel aux plus démunis par la distribution
gratuite de 2150 tonnes de produits alimentaires 

EDUCATION 
• Inscription à l’école de plus de 10.000 enfants issus 
de familles défavorisées 

• Organisation de cours de rattrapage pour plus 
de 60 000 enfants

• Lutte pour la protection et l’insertion de plus de 
3000 enfants de 5 à 15 ans dans 
les Centres d’Ecoute de Ségou et Mopti.

HEATH DOMAIN
• Construction and Equipment of 29 centres of  
Communitarian  Healthcare

• Current extension of the Centre for Women and 
their children, and free healthcare 
(about 70 million FCFA) for the Poor.

• Taking car of the health transportation 
of 158 children with a heart condition

• Supporting the handicapped 
(over 200 million FCFA)

• Commitment to the fight against aids, campaigns
that reached out to 60.000 women and 300 children, 
training of more than 1250 teachers.

SOCIAL DOMAIN
• Food support to the poorest people thanks to 
the free distribution of 2150 tons of food products.

EDUCATION DOMAIN
• Schooling of more than 10 000 unprivileged children
• Organisation of remedial classes for more 
than 60 000 children

• Fight for the protection and insertion of more 
than 3000 children, aged from 5 to 15, 
in the Centres of Ségou and Mopti. 

Some of the fulfilments, from 2002 to 2007
Quelques réalisations sur la période 2002-2007



J
acques Chirac, the former president of France, has always
been keen to build up a culture of Peace and harmony. During
his entire political carrier, he never stopped to fight against the
fatality of War, against indifference towards illness or handicap.
He also struggled for the development of solidarity, for the

equality of dignity of all men and people. He was one of the first to
understand that the diversity of cultures was a blessing and that
dialogue was necessary to manage a structure of sustainable
development. In his ambition lies the core basis of the Chirac
Founding, and the essential of its message in favour of Peace.
Peace which is the very first casualty of the dissoluteness of the
planet: tomorrow, climatic refugees will amount to several millions.
Peace, which is more and more compromised by the flaws of
social solidarity that favour insurrections as it is today proved by
"Hunger riots". Peace, which is threatened by the disappearance
of singular cultures and the outburst of conflicts of identity. 

The Chirac Founding is not specialized in one single ground,
because those problems are global and can have several answers.
In the context of the worldwide crisis that was entailed by an
unsettled globalization and an international governance that needs
be reinvented, Its means of intervention are multiple: Pleas, 
supports to already existing or new initiatives, and experimenta-
tions of project that could show us the way to go.

All of this to help and create the network of a world in which 
everyone needs to find its place thanks to humble gestures 
that ought to be specific, precise, persevering, carefully set and 
handled well. We must not forget to be aware that we are in a
situation of urgency, and that we act while we still can.

It is in that very spirit that this Founding is working on projects
against deforestation in Africa. It will also organise, on June 9th
2008, international meetings about linguistic diversity. 70 to
90% of the 6000 languages spoken in the world may disappear
during this century if nothing is done. The Chirac Founding
decided to react with other organizations in favour of diversity
because it doesn't resign to this impoverishment. Because their
shall be no real sustainable development if we do not pay 
attention to mankind, to culture, and to diversity.

It is on this front of Peace - In Bosnia, on the Ivory Coast, in
Morocco, in Iraq, in the UNESCO and the United Nations - that
the former French President has build up strong relationships
and started a discussion (that's still going on) with the men and
women that are now on his side: they are part of a comity of
honour that stands, in a way, for the perfect Areopagus of the
contemporary Humanism, which is boosted by an unanimous
will. The members of the founding are of an incomparable value:
Kofi Annan, the former Secretary of the UN, Abdou Diouf, who
is currently the head of the international Office of French 
speaking countries, Frederico Mayor, the former General Executive
of the UNESCO, heads of states and governments - Fernando
Henrique Cardoso for Brazi l, Joaquin Chissano for
Mozambique, Andres Pastrana for Colombia, Jean Chrétien 
for Canada, Ely Ould Mohamed Vall for Mauritania, Vaira 
Vike-Freiberga for Latvia, the unforgettable Lee Kuan-Yew for
Singapore - Nobel Prizes - Rigoberta Menchu, Mohamed Yunus
and Rajendra Pachaury - artists and famous personalities such
as the writer Francois Cheng from the French Academy, the
director of the Library of Alexandria, Ismail Serageldin, the 
former Polish Secretary of Foreign Policies, Bronislaw Geremek,
the famous musician Youssou N'dour, The founder of the
Roman Community of San Egidio, Andrea Riccardi, and Enrique
Iglesias, the former head executive of the Bank for Inter
American development. Not to mention those that already told
us about their will to get committed to our common project.

The foundation had, in return, to offer an effective tool so that none
of the resources mobilized were lost. It is now done: In every body
of skills needed, the meaning and the nature of the issue, along
with the promises made by the founding, enabled the latter to
appeal to the best. The list of all of those who have been helping
its functioning since the beginning and who are gathered in the
Board of Directors proves that point.
This operational structure is obviously fit to connect and 
cooperate with others - whether it be French or foreign authorities,
public or private organization, or even the labelization of initiatives
from a third party - and to benefit from every available aid in the
domain of its activity. ��

The Jacques Chirac Founding in favour of sustainable development and the dialogue of cultures.
Michel Camdessus, former head executive of the International Monetary Fund: President.
Jean-Pierre Lafon, diplomat, former General French Secretary of the "Quai d'Orsay": Vice-President.
Valérie Terranova, specialist of Japan, Adviser for the French Elysée since 1995: General Secretary
René Ricol, president of the International Federation of chartered accountants: Treasurer.
Bernard Vatier, president of the Bar: Legal adviser.

Dans cet esprit, la Fondation travaille à des premiers projets dans le
domaine de la lutte contre la déforestation en Afrique. Elle organise
également, le 9 juin 2008, des rencontres internationales sur la
diversité linguistique. Sur les 6000 langues parlées dans le monde,
70 à 90 % risquent de mourir au cours de ce siècle si rien n’est fait.
Parce qu’elle ne se résigne pas à cet appauvrissement, la Fondation
Chirac a décidé de réagir, avec d’autres institutions engagées en
faveur de la diversité. Parce que sans attention aux hommes, sans
attention à la culture, sans attention à la diversité des cultures, il ne
saurait y avoir de développement vraiment durable. 

C’est sur ce même front de la Paix - en Bosnie, en Côte d’Ivoire,
au Maroc, en Irak, à l’Unesco et aux Nations-Unies… - que 
l’ex-président de la République Française avait jadis noué des
contacts solides et entamé un dialogue, ininterrompu depuis lors,
avec les femmes et les hommes qui prennent désormais place à
ses côtés. Ils le rejoignent aujourd’hui dans un Comité d’Honneur
qui constitue en quelque sorte l’aréopage idéal de l’humanisme
contemporain, animé par une volonté unanime :  
Kofi Annan, l’ancien secrétaire général de l’ONU, Abdou Diouf, 
actuellement à la tête de l’Office international de la Francophonie,
Frédérico Mayor, l’ex-directeur général de l’Unesco, des chefs d’Etat
ou de gouvernement - le Brésilien Fernando Henrique Cardoso, le
Mozambicain Joaquin Chissano, le Colombien Andres Pastrana, le
Canadien Jean Chrétien, le Mauritanien Ely Ould Mohamed Vall, la 
présidente Lettone Vaira Vike-Freiberga, ou encore Lee Kuan-Yew,
l’inoubliable Premier de Singapour - des Prix Nobel de la Paix -
Rigoberta Menchu, Mohamed Yunus et Rajendra Pachaury - des 
artistes et personnalités prestigieuses, comme l’essayiste François
Cheng, de l’Académie Française, le président de la Bibliothèque
d’Alexandrie Ismaïl Serageldin, l’ancien ministre des Affaires étrangères
de Pologne Bronislaw Geremek, le célèbre musicien Youssou N’dour,
Andrea Riccardi, le fondateur de la Communauté romaine de San
Egidio et Enrique Iglesias, l’ancien président de la Banque de dévelop-
pement interaméricaine, sans préjuger d’autres personnalités qui nous
ont déjà informés de leur souhait d’adhérer à notre projet commun,
composent pour la Fondation un capital humain d’une valeur inégalable.

Celle-ci se devait, en retour, de leur offrir un outil performant, afin que
ne se perde pas une once des ressources mobilisées sur les pro-
grammes. C’est dorénavant chose faite : dans chaque faisceau de
compétence requise, le sens et la nature de l’enjeu ainsi que les pro-
messes de la Fondation ont en effet permis à cette dernière de s’atti-
rer le concours des meilleurs. En témoigne la liste de ceux qui ont,
depuis le début, contribué à sa mise en oeuvre et qui sont réunis dans
le Conseil d’administration.
Cette structure opérationnelle, relativement ramassée, est bien sûr apte
à se connecter et à coopérer avec d’autres – qu’il s’agisse d’instances
françaises ou étrangères, publiques ou privées, voire de la labellisation
d’initiatives émanant de tiers – et à bénéficier de tous les concours 
disponibles sur le terrain de son activité. ��

Fondation Jacques Chirac pour le développement durable et le dialogue des cultures :
Michel Camdessus, ancien directeur général du Fonds monétaire international :  Président, 
Jean-Pierre Lafon, diplomate, ancien secrétaire général du Quai d'Orsay : Vice-Président, 
Valérie Terranova, spécialiste du Japon, conseillère à l'Elysée depuis 1995 : Secrétaire générale, 
René Ricol, président de la Fédération internationale des experts-comptables : Trésorier,
Bernard Vatier, bâtonnier : Conseiller juridique.

The Chirac Foundation  
acting towards Peace

Fondation Chirac : agir au service de la Paix      
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T
ravailler à construire une culture de la paix et du vivre
ensemble a toujours été l’ambition de Jacques Chirac
l’ex-président de la République de la France. Tout au long
de sa vie publique, il n’a cessé de plaider contre la fatalité

de la guerre, contre l’indifférence à la maladie ou au handicap, pour
le développement et la solidarité, pour le respect de l’égale dignité
des hommes et des peuples. Il a, parmi les premiers, compris que la
diversité des cultures était une richesse et le dialogue, la condition
pour parvenir à un modèle de développement qui soit durable. Cette
ambition constitue le socle de la Fondation Chirac, et l’essentiel de
son message en faveur de la paix. Une paix qui est la première vic-
time des dérèglements de la planète : demain, les réfugiés clima-
tiques se compteront par millions. Une paix de plus en plus souvent
compromise par les béances de la solidarité sociale, qui favorisent les
insurrections comme le montrent aujourd’hui dramatiquement les
« émeutes de la faim ». Une paix menacée par l’écrasement des
cultures singulières et la recrudescence des conflits identitaires.

Parce que les problèmes sont globaux et les réponses plurielles, 
la Fondation Chirac ne s’est pas choisi un thème ou un territoire 
particuliers. Plaidoyer, soutien à des initiatives existantes ou 
expérimentation de projets pouvant montrer la voie, seront ses modes
d’intervention dans le contexte de la crise planétaire née d’une mon-
dialisation déréglée et d’une gouvernance mondiale à réinventer. 

Il s’agit d’aider à tisser la trame d’un monde dans lequel chacun
doit trouver sa place, grâce à des actions modestes, spécifiques,
précises, persévérantes, soigneusement définies et correctement
gérées. Avec la conscience aigüe de l’urgence qu’il y a d’agir 
pendant qu’il en est encore temps.

JACQUES CHIRAC
PRÉSIDENT DE 
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DE 1995 À 2007
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sector and equally passionate about the positive transformation of
business in Africa. Properly assessing the nature of an opportunity
is a rigorous process – I take risks, but I never improvise.

Since the day you started Constelor, you have been constantly
on the move, often visiting several countries in a single day to
meet personally with partners and contacts. Is this a pace you
plan to maintain?
It has been my experience that there is no substitute for personal
contact. Seeing people in-person on a regular basis is not only
enjoyable, but fundamental to forming good working relationships.
Furthermore, tangibly experiencing the environment of people and
places surrounding a prospective deal helps me to sense its future
value and likelihood for success. I have been increasingly active
lately in the mining sector in Mali and have thoroughly enjoyed the
time I have spent there getting to know people and the circums-
tances of the country. Similarly, I have spent a lot of time in Angola,
the Democratic Republic of Congo, Ghana and Nigeria. In each of
these places, I find that I am better received with each visit as 
my colleagues come to see for themselves that I am genuinely 
interested in their mutual and long-term success. 

In the same vein, close friends have commented that I have 
a strong ability to recognize great potential in people and 
organizations. Again, this comes from intentionally spending 
quality time with individuals, seeing them act in a variety of 
situations, empowering them and testing them with challenging
issues. I have assembled my current team within Constelor
Investment Holdings in this very manner. We are a multidisciplinary
group located around the world, but closely in touch and driven by
a common vision.

Public-private cooperation has been a popular topic in recent
years. In your transition from the public to the private sec-
tor during this time, have you witnessed any particularly
noteworthy examples of such collaboration?
The creation of Ecobank and the establishment of the West
African Gas Pipeline are two great examples of public-private
partnership which have become successful independent 
entities providing useful services. They demonstrate the 
powerful confluence which takes place when the needs of 
the public meet the agility and drive of the private sector. In 
general, the State can play a powerful role in the early 
alignment of these forces, but it must dually know when to
remove itself from an active operational role necessary at the
catalytic stage of a partnership and transition back into a
more regulatory capacity. Ecobank was established with support
from ECOWAS and the Federation of West African Chambers
of Commerce in 1985 and has since grown into a network of
over 450 branches in 22 countries managing in excess of $US
7 billion in assets. It is a fantastic model of cooperation, and I
have been privileged to be associated with the most recent
expansion of the bank's activities. The additional contribu-
tions made in terms of regional integration – another of my
own top priorities – should also not be understated.  ��

avec d'autres gens qualifiés dans un domaine précis, et qui sont autant
stimulés que moi par la transformation positive du monde des 
affaires en Afrique. Evaluer pertinemment la nature d'une 
opportunité est une chose qui demande beaucoup de rigueur.
Je prends des risques, mais je n'improvise jamais. 

Depuis que vous avez commencé l'aventure de Constelor,
vous êtes en permanence en déplacement, et vous visitez
parfois plusieurs pays en un seul jour pour rencontrer des
partenaires. Est-ce que vous comptez garder ce rythme?
L'expérience m'a appris que rien ne vaut le contact humain. Voir les
gens de façon régulière n'est pas seulement quelque chose d'agréa-
ble, c'est aussi essentiel pour créer un bon environnement de travail.
De plus, connaître véritablement les environnements des gens et des
endroits concernés par un accord éventuel m'aide à avoir une idée de
son potentiel de réussite. Ces derniers temps, je me suis montré de
plus en plus actif dans l'industrie minière du Mali, et j'ai réellement
apprécié y passer du temps pour rencontrer les gens et mieux 
connaître le pays. De même, j'ai passé beaucoup de temps en Angola,
au Congo, au Ghana et au Nigeria. Dans chacun de ces pays, je suis
mieux reçu à chaque nouvelle visite, simplement parce que mes 
collègues se rendent compte que mon intérêt pour leur réussite n'est
pas quelque chose de forcé. 

De même, des amis proches ont reconnu que j'avais une grande
capacité pour reconnaître le potentiel chez les gens et les 
organisations. Encore une fois, cela vient de mon temps soigneu-
sement passé avec les individus, les voyant évoluer dans différentes
situations, leur donnant confiance, et les mettant à l'essai avec des
défis motivants. C'est de cette manière que j'ai réuni mon équipe
pour Constelor. Nous sommes un groupe multidisciplinaire basé
dans le monde entier, et qui est en même temps animé par un pro-
jet commun et lié par une communication soignée.

La collaboration entre les domaines publics et privés est un
sujet particulièrement à la mode ces derniers temps. Lors de
votre passage du secteur public au secteur privé, qu'avez-
vous remarqué à ce sujet ?
La création de "l'Ecobank" ainsi que la mise en place de "West
African Gas Pipeline" sont deux exemples parfaits pour démontrer
que les partenariats entre le monde public et le monde privés sont
devenus des entités indépendantes fournissant des services très 
utiles. Ils démontrent la puissance d'une telle entente, lorsque les
besoins du secteur public rejoignent la flexibilité et le dynamisme du
secteur privé. De manière générale, l'Etat peut jouer un rôle très
important dans la genèse d'une telle entente, mais il doit aussi savoir
renoncer à son rôle actif, nécessaire au début d'un partenariat, au
profit d'un rôle de régulateur. L'Ecobank est née grâce au soutien
d'ECOWAS et de la chambre du commerce et de l'industrie d'Afrique
Occidentale, en 1985, et est depuis devenu un réseau constitué de
plus de 450 succursales dans 22 pays différents. Qui plus est, elle
présente un surplus de 7 milliards de dollars américains. C'est un
véritable modèle de collaboration, et j'ai eu énormément de chance
de participer à l'expansion la plus récente des activités de la banque.
La contribution apportée en matière d'intégration régionale - une
autre des mes priorités - ne doit pas non plus être oubliée. ��

Paulo Gomes reflects on his personal 
transition from public to private-sector 
leadership with critical observations of the
transformations taking place in African busi-
ness and commerce. Formerly Executive
Director at the World Bank, he is now
President & Managing Partner of Constelor
Investment Holdings, a Pan-African invest-
ment firm active in mining, financial services 
and other high-growth sectors across the
continent.

It has now been almost two years since you left the World
Bank, where you served as Executive Director advocating for
policy reform at the multilateral and national levels in Africa.
What has been your experience  as you now live and do busi-
ness within the very investment context you formerly dealt
with as a topic of frequent and active debate?
Although the challenges, on my mind, have remained largely the
same, I certainly live and work in a very different space than I did
two years ago. I had opportunities to continue working in influential
roles within the multilateral system following my tenure at the World
Bank, but I decided to chart a new course in the private sector for
very deliberate reasons. After eight years of working on policy in
my home country of Guinea-Bissau and another eight years at the
multilateral level, I felt it was time to become a close constituent
pressing internally for the kinds of change I had formerly recom-
mended from a distance. I now have a visible and quantifiable 
vested interest in effecting smart policy change, and – together
with others in the business community – I demand response from
my elected representatives at a pressing speed.

The entrepreneurial route can be an enormous risk, but it can also
offer the greatest potential rewards. I should qualify that being a
risk-taker does not mean that one does not carefully assess risk.
When considering new opportunities, I always take the time to
work closely with other people who are experienced in a given

Paulo Gomes revient sur la nouvelle position
dominante du secteur privé sur le secteur public,
et nous fait part de ses observations quant à la
transformation actuelle  en Afrique dans le
monde des affaires et du commerce. Il  est main-
tenant l’un des Présidents et le conseiller mana-
gement de la société de Holding "Constelor", une
société d'investissement Panafricaine spéciali-
sée dans l'industrie minière, les services finan-
ciers, ainsi que d'autres secteurs dynamiques, et
ce sur tout le continent africain. Il était aupara-
vant un des dirigeants de la Banque Mondiale. 

Cela fait presque deux ans que vous avez quitté la banque
Mondiale, où vous défendiez une politique de réforme au
niveau multilatéral et national, en Afrique. Quel bilan tirez-vous
de votre expérience, maintenant que vous évoluez au sein du
monde des investissements, monde qui était, à votre époque,
le sujet de débats fréquents et engagés?
Même si mes préoccupations restent les mêmes, il est vrai que 
j'évolue à présent dans un univers bien différent. J'ai eu des opportuni-
tés pour continuer à avoir un rôle influent dans le système multilatéral
après mon départ de la Banque Mondiale, mais j'ai décidé de prendre
un tout autre chemin dans le secteur privé, et ce pour des raisons très 
précises. Après avoir consacré huit années dans le monde politique de
mon pays, la Guinée-Bissau, puis huit années au niveau multilatéral, j'ai
ressenti le besoin de devenir un acteur oeuvrant pour les réformes que
je soutenais auparavant d'un point de vue théorique. A présent, j'ai 
de véritables raisons personnelles quant à l'adoption de réformes 
politiques intelligentes, et, allié à d'autres personnes du monde des
affaires, j'exige une réponse rapide des représentants que nous avons
élus. 

Une carrière dans le monde de l'entreprise est chose risquée, mais elle
offre aussi le plus grand potentiel de récompenses possible.
J'ajouterais que prendre un risque ne veut pas forcément dire qu'on ne
mesure pas ce même risque à sa juste valeur. Lorsque j'évalue une
nouvelle opportunité, je prend toujours le temps de travailler étroitement

PRESIDENCYKey Brief68

Private-Sector Transformation

From Theory 
to Practice

ECONOMY � ECONOMIE

PRESIDENCYKey Brief 69

PAULO GOMES

La transformation du secteur privé
Comment passer de la théorie à la pratique



famine?
Worldwide 

L
a crise alimentaire qui secoue la planète
(le Moyen-Orient, l’Asie et plus particu-
lièrement une quarantaine de pays en
majorité africains), était prévisible

depuis un certain temps, si on s’en était tenu aux
alertes des organismes comme le PAM et la FAO. 
Aujourd’hui, il serait hasardeux de vouloir se pro-
noncer sur cette crise qui a des causes multiples
mais mon sentiment est fort, que nous pourrions
passer d'une crise à l'autre, si la communauté
internationale ne s’attaque pas de front, aux pro-
blèmes majeurs, si elle ne met pas en place plu-
sieurs actions coordonnées indispensables pour
que cesse la famine d’un monde qu’on croyait,
enfin, protégé.

Parmi les causes de cette crise alimentaire, outre les facteurs 
climatiques défavorables dans des pays producteurs de céréales
- les inondations, les sécheresses inhabituelles - la hausse de leur
démographie, on peut citer les problèmes de gouvernance et 
l’absence de politique de prévention. Très peu de pays ont, en 
réalité, une politique prévoyante en matière alimentaire avec 
la constitution d’un stock de sécurité et l’encouragement au 
développement de l’agriculture vivrière. S’y sont ajoutés les effets
des subventions de certains pays riches à leurs agriculteurs et le
développement de cultures industrielles (coton…) dont les cours
en chute, ont eu un effet dévastateur pour le monde paysan. Autre
effet cumulatif : les biocarburants qui utilisent des plantes vivrières

ou non, mais des espaces de culture immense. On estime égale-
ment, qu'au cours des dernières décennies, un montant important
d'aide, a été consacré à des projets de bonne gouvernance dans
les pays en voie de développement tandis que l'agriculture vivrière
était abandonnée. On a, ainsi, transformé des pays pauvres qui,
jusqu’alors, exportaient de la nourriture, en pays dépendants d'im-
portations coûteuses de céréales, du fait des facteurs combinés
de la hausse du prix du pétrole et de la spéculation sur les denrées
de première nécessité.
Nous sommes face à un problème moral insoutenable et un 
problème économique grave. 

En ce qui concerne les solutions possibles, il y a des mesures
immédiates à prendre pour des résultats à moyen terme et 
l’urgence, le court terme. La crise alimentaire que connaissent
plusieurs pays en développement d'Asie et d'Afrique, nécessite
une augmentation de l'aide alimentaire d'urgence par une réaction
de solidarité des pays les plus riches. Dans le même temps, il faut
décider de subventions aux intrants pour les pays en difficulté et
d’une réorganisation des circuits d’approvisionnement en denrées
de première nécessité, en redonnant partout, ses lettres de
noblesse à l’agriculture céréalière. 

Il faudra naturellement, investir davantage dans ce secteur 
pour reconstruire une véritable économie rurale avec la mise à 
disposition d’équipements agricoles, agir sur les infrastructures :
l'irrigation, les routes rurales, les moyens de stockage et de condi-
tionnement et revoir les systèmes de commercialisation avec des
prix plus rémunérateurs pour les agriculteurs pauvres. 

Nous espérons donc que les chefs d'État du monde adopteront
les politiques, les stratégies et les programmes nécessaires pour
relever ces défis et pèseront de toute leur influence pour rendre
plus équitables les lois du commerce international des produits
agricoles.

Gageons que nous saurons nous mobiliser contre ce que la PAM
nomme un "tsunami silencieux" qui menace de plonger des 
dizaines de millions de personnes supplémentaires dans la famine.
C’est un des plus gros défi de l’histoire du monde.
La lutte contre la pauvreté n’est pas la lutte contre les pauvres
mais une vraie campagne de solidarité mondiale et une meilleure
répartition des richesses : à nous de nous y engager. ��

Over the last decades, an important amount of aids for projects of
good governance have been given in developing countries, while
food-producing was abandoned. It thus turned poor countries that
had been exporting food into countries into countries dependent
on expensive cereal imports because of both the rise of the price
of oil and the speculation for essential products. We are facing
both an unbearable moral matter and a severe economic issue.

As regards what may be the solutions, there are immediate 
measures that need be taken for short urgent and medium
term results. The food crisis that's being undergone in several
developing countries of Asia and Africa needs an increase of the
urgent food help through a reaction of solidarity of the richest
countries.

Meanwhile, we need to subsidize developing countries and 
reorganize the circulation of essential products by giving back 
its pedigree to cereal agriculture. It will obviously imply a more
important investment in this area in order to reconstruct a genuine
rural economy with the disposal of agricultural equipment, and
actions lead over the substructures : irrigation, rural roads,
stocking and packaging facilities and the revision of the trade
structure with more profitable fares for poor farmers. 

That's why we hope the Leaders of the world will apply the 
policies, strategies and programs that are necessary to fulfil those
challenges and will use their influence to make the laws of the
international trade of agricultural produce fairer. 

I bet that we will know how to mobilize against what the PAM calls
a "silent tsunami" that threatens to plunge dozen of million of peo-
ple into starvation. It is one of the biggest challenges in World
History. The fight against poverty is not the fight against the Poor
but a genuine campaign of international solidarity for a better dis-
tribution of wealth: We have the power to commit to this cause. ��
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T
he food crisis that's currently sha-
king the planet up (in the Middle
East, in Asia, and more precisely in
about forty African countries) could

have been foreshadowed if only we had paid
more attention to the warnings of organisations
such as The PAM and the FAO. It would today
be inappropriate to talk about this crisis, the
causes of which are multiple, but I strongly feel
we could experience a new crisis if the interna-
tional community doesn't face the major issues
and organize several coordinated actions that
are compulsory in order for the starvation, of a
world we thought was now protected, to stop.

Of course, among the reasons of such a crisis are the climatic
conditions that are a burden for countries producing cereals -
floods, unusual drought - and their demographic growth. But we
can also evoke problems linked with governance and the lack of a
policy of prevention. Very few countries happen to have a provi-
dent policy as regards food which would include the constitution
of a safe stock and the boosting of the development of the food-
producing agriculture. Added to that the effects of aids from some
rich countries to their farmers and the development of industrial
cultures (cotton…), the quotation of which is falling: all of this had
dreadful effect for the peasant world, alongside biofuels - whether
they use food-producing plants or not - that take a lot of arable
space. 

famine mondiale ? 
BY ALHAMDOU DIAGNE



strength, they had no choice but to skirt round the legal system
and to go round the judicial system, before, once independent,
getting rid of them. What we stigmatize under the name of 
vote-catching and corruption finds its origin in this rejection, and 
formerly was nothing but the advocating of a personal or social
bond that was compulsory between the one whom demands 
justice, and the one who judges.

Let us be clear : Today, the monetization of human relations, the
now achieved domination of  merchant relationships have lead to
an unbearable growth of  corrupt practices, of the use of adminis-
trations or judicial bodies to illegally get hold of a share of wealth
and to construct networks of mutual services despite global 
interest, neutrality of justice, and equity. Corruption still is one of
the major obstacles to development.

But if that corruption, which is widely commented upon and
denounced on a daily basis, is so hard to eradicate, is it the respon-
sibility of any kind of right? Some approaches related to judicial
organization, more than to the legal system, claim so. They all
come to the conclusion that one specific right is pre-eminent over
the others, and that the convergence of all systems is a necessity.

Things can be seen under a different light. There is no such thing
as a "better right", as soon as it has the capacity to regulate the
relations between individuals or communities, to protect the Weak
and to establish equity in the functioning of the community. What
it truly discussed is the governance of Justice.

The societies of developing countries have built up their own legal
structures which have their own logic from the basis of the great
European rights which were imposed to them, along with their own
traditions. It is from this logic, and from one's history one has to
start if he wants to fight efficiently against drifts and defalcations.

No right ever proved to be fit against corruption and ultra vires. It
is the whole political body which progressively limits those crimes.
It has to regularly mobilize so that they are not born again. It does
it all the better when it can use legal and judicial tools with which
it is familiar, and when it feels responsible to handle those 
problems.

I, obviously, do not underestimate those new forms of delinquency
that are weakening states and burdening their functioning :
Terrorism, Trans National organized criminality, laundering and
cyber criminality. The legal frame of each country ought to be able
to adapt in order to take into account the globalization of trades,
of economies, of the migration of the people. It is indeed in the very
dialogue between the different systems of right, and in the
thorough study of them all that we will find efficient answers, and
not in a standardization that is due to favour the richest and best 
skilled people among those bypassing regulations. ��

éloignées de la vie quotidienne et des besoins des populations.
Soumises par la force, celles-ci n'ont eu d'autre ressource que 
d'esquiver le système juridique et de contourner le système
judiciaire, puis, une fois l'indépendance acquise, de les subvertir
tous deux. Ce que l'on stigmatise sous le nom de clientélisme et de
corruption trouve son origine dans ce rejet et n'est au départ que
l'affirmation d'un lien personnel ou social nécessaire entre celui qui
demande justice et celui qui juge.

Entendons-nous : aujourd'hui la monétarisation des rapports
humains, la domination désormais acquise des relations 
marchandes ont bien conduit à une extension insoutenable de la
prévarication, à l'usage d'une fonction administrative ou judiciaire
pour s'approprier indument une part de richesse et à la constitution
de réseaux de services mutuels aux dépens de l'intérêt général, de
la neutralité de la justice et de l'équité. La corruption représente
ainsi un des obstacles majeurs au développement.

Mais si cette corruption, largement documentée, quotidiennement
dénoncée, s'avère si difficile à éradiquer, est-ce dû à tel ou tel 
type de droit ? Certaines approches qui portent sur l'organisation
judiciaire plus que sur le système juridique, le prétendent; elles
concluent à la valeur prééminente d'un droit spécifique sur tous les
autres et à la nécessité de faire converger tous les systèmes.

On peut voir les choses autrement. Aucun droit n'est meilleur qu'un
autre, à partir du moment où il a la capacité de réguler les relations
entre les personnes ou les communautés, de protéger le plus faible et
d'établir une certaine équité dans le fonctionnement de la collectivité.
Ce qui est essentiellement en cause, c'est la gouvernance de la justice.

Les sociétés des pays en développement ont construit sur la base
des grands droits d'origine européenne, qui leur ont été imposés, et
de leurs propres traditions, des ensembles juridiques qui ont leur
logique. C'est de cette logique et de son histoire qu'il faut partir si
l'on veut lutter efficacement contre les dérives et les détournements.

Aucun droit n'a fait la preuve d'une capacité particulière à enrayer la
corruption et l'abus de pouvoir. C'est le corps politique tout entier
qui limite progressivement ces délits, c'est lui qui doit se mobiliser
régulièrement pour empêcher leur renaissance. Il le fait d'autant
mieux qu'il peut recourir à des instruments juridiques et judiciaires
qui lui sont familiers et qu'il se sent responsable de la gestion de ces
problèmes.

Bien entendu, je ne sous-estime pas les nouvelles formes de 
délinquance qui affaiblissent les États et pèsent sur leur fonction-
nement : le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, le
blanchiment des capitaux et la cybercriminalité. Le cadre juridique
de chaque pays doit savoir faire les adaptations indispensables
pour prendre en compte la globalisation des échanges, la mondia-
lisation des économies et des mouvements de population. Mais
c'est dans le dialogue entre les différents systèmes de droit et 
l'approfondissement de chacun que l'on trouvera des solutions 
efficaces, non dans une uniformisation qui favorisera les plus
riches et les mieux formés parmi ceux qui tournent la loi. ��

I
n Paris, during the 4th conference of the French speaking
countries secretaries of Justice, one of the themes dealt on
"Justice and Development", more precisely on the right and
the regulation of Economy in the French speaking world.

There was a lot of discussions about the development of new
forms of criminality favoured by the technologies of information,
communication, and financial engineering, along with the topic of
regional integration throughout organizations such as the OHADA.

I would here like to go further in a specific direction : the diversity
of legal and judicial systems is compulsory if we want them to truly
help development.
Justice is universal, and the State of Right is an undisputable
target. But this being said, the way Justice is put into practice, the
way the State of Right is realized, all of this offer multiple choices.
It can't be reduced to clockwork schematics, nor measured in a
merely quantitative way. The historical background, whether it be
of Right itself or of judicial systems and their numerous agents,
must not be overlooked if we don't it to become an obstacle which
would be hidden from necessary evolutions.

Originally, Colonization, whether it be in sub Saharan Africa or in
Latin America, wiped out the traditional structures of Justice and
replaced them by judicial institutions  and rules that did not fit the
daily life and need of the people. As they were dominated out of

A
Paris, lors de la 4ème Conférence des ministres fran-
cophones de la justice,  l’un des thèmes portait sur
« justice et développement », plus précisément sur le
droit et la régulation de l'économie dans l'espace

francophone. Il y a été largement question du développement de
nouvelles formes de criminalité favorisées par les technologies de
l'information et de la communication et l'ingénierie financière, et
aussi d'intégration régionale par l'entremise d'organisations telles
que l'OHADA.

Je voudrais ici approfondir un point : la diversité des systèmes juri-
diques et judiciaires est indispensable, si l'on veut qu'ils contribuent
réellement au développement.
La justice est universelle et l'état de droit est un objectif irrécusable.
Mais cela posé, la façon dont s'exerce la justice, dont se réalise
l'état de droit, présente de multiples variantes; elle n'est pas 
réductible à des schémas mécaniques, ni mesurable de façon 
uniquement quantitative. Les racines historiques tant du droit 
lui-même que des systèmes judiciaires et de leurs différents 
protagonistes ne peuvent être méconnues, si l'on ne veut pas qu'elles
deviennent des obstacles cachés à de nécessaires évolutions.

A l'origine la colonisation, que ce soit en Afrique subsaharienne ou
en Amérique latine, a anéanti les modes de justice traditionnelles et
mis en place des institutions judiciaires et des règles de droit très
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Editorial
Pourquoi une Nouvelle Ecole d’Athènes?

Qu’on le veuille ou pas , nous sommes en train de devenir un seul monde. La mondialisation est avec nous
d’une façon permanent. Elle est surtout marquée par une montée des interdépendances dans tous les
secteurs, économique, technologique, sociaux, culturel et écologique. Il existe maintenant un consensus
émergent à l’effet que, si cette mondialisation est maitrisée elle peut être une force très positive pour
l’Humanité. Au contraire, mal gérée elle aura des effets pernicieux. Dans ce contexte, ce que nous

appellons la gouvernance globale est l’effort collectif des gouvernements, des entreprises et de la Société Civile pour
promouvoir ses aspects positifs et neutraliser ses conséquences négatives.

La NEA (Nouvelle Ecole d’Athènes) est une initiative récente dont l’énoncé de mission est d’explorer de nouveaux
moyens de gérer notre monde. Elle vise à faire revivre, en format 21ème siècle, l’ancienne Académie de Platon qui
était la première Ecole d’Athènes. LA NEA se concentrera sur la gestion de la mondialisation et la démocratisation de
la gouvernance globale. Dans l’esprit de l’ancienne école, elle favorisera le dialogue inter-idéologique et sera un lieu
de rencontres pour des visions alternatives du monde.

Fondée par le Groupe de Gouvernance Globale et Dora Bakoyiannis, ancien maire d’Athènes et aujourd’hui, ministre
des affaires étrangères de Grèce, la NEA a organisé trois conférences internationales. La première a eu lieu pendant
l’année olympique 2004 à Athènes et la seconde en 2006 au siège de la Fondation Latsis. La troisième s’est déroulée,
toujours à la Fondation Latsis, du 2 au 5 avril 2008.
La NEA veut éviter le pure mimétisme ou ce que l’on appelle en anglais un “me-too project”, c’est à dire répéter ce
qui se fait ailleurs. Elle offre plusieurs éléments innovants comme suit :

1. La création, non seulement d’un Think Tank classique mais d’un “Do Tank” centré sur des plans d’action
pour répondre aux défis qui menacent l’Humanité. Il ne s’agit surtout pas d’être uniquement, un autre
club de discussion qui ne dépasse pas le simple échange de points de vue.

2. Un forum annuel tripartite impliquant les leaders des trois groupes d’acteurs qui contrôlent la mondialisation c’est
à dire, les Gouvernements, les Entreprises et la Société Civile. Le but de ces forums et d’enrichir et de valider les plans
d’action issus de conférences précédentes et de travaux de recherche mondiaux portant sur les grands défis émergents.

3. Le développement d’une véritable école avec des programmes d’enseignement et de perfectionnement
adressés aux grands décideurs des secteurs public et privé.

Le contenu de ces cours et séminaires sera lié aux résultats des conférences tripartites.
Nous estimons que la NEA peut occuper un créneau vraiment novateur au sein de la pléthore des réunions et
programmes portant sur la mondialisation et la gouvernance. Il ne s’agit pas de remplacer ces autres initiatives mais
d’en tirer les meilleurs éléments, dénominateurs communs et points de convergence, en traduisant les bonnes idées
en actions concrètes. Une fois que cela a été réalisé, cette concrétisation en plans d’action sera communiquée aux
déciideurs clés ainsi qu’au grand public pour faciliter leur réalisation éventuelle.
En reprenant la tradition de notre illustre prédécesseur, là où l’Académie de Platon traitait de la politique, au sens de
l’organisation de la Cité, la NEA développera la “cosmopoltique” ou la meilleure gestion de la Planète Terre. Il s’agit
d’un projet de longue haleine mais qui aura aussi des objectifs à court terme compatible avec sa mission de Do-Tank.
La Conférence Athènes-3 dont les éléments sont décrits plus loin dans ce numéro, est une illustration de notre
approche et des résultats qu’elle peut apporter. ��

Why a new school of Athens?

Whether we like it or not, we are becoming One World. Globalization is here too stay. It is marked by
mounting interdependence in all fields, economic, technological, social, cultural and ecological. A
consensus is emerging to the effect that, if properly managed, globalization, can be a positive force for
Mankind but, if mismanaged, is likely to have serious deleterious effects. In our view, Global

Governance refers to the collective effort by governments, private sector corporations and Civil Society to harness the
positive effects of globalization and neutralize its negative impacts. 

The New School of Athens (NSOA) is a recent international initiative whose mission statement is to explore new and
better ways of managing our world . NSOA aims at becoming a 21st century version of Plato’s ancient Academy, focu-
sing on the management of globalization and the democratization of world governance. In keeping with the tradition
of the original School of Athens it will be a center of inter-ideological dialogue and a meeting place between opposing
views of the world.

Founded as a joint venture of the Global Governance Group, and Mrs. Dora Bakoyanis, then Mayor of Athens and pre-
sently Foreign Affairs Minister of Greece, NSOA has staged two initial conferences. The first one known as ATHENS 1
was held in Athens Greece during the 2004 Olympic Year and the second one in 2006 at the Latsis Foundation. The
third one ATHENS 3 was held from April 2 -5 2008 in Athens
NSOA wants to avoid being a “me too” project replicating what is being done elsewhere. Consequently it is offering
the following innovative features.

1. The Creation of a “Do Tank” focused on action plans and to do lists to help resolve the world’s
problems, as opposed to discussion clubs which never go beyond an exchange of views.  

2. An Annual Tripartite Forum involving leaders from the three groups of actors most relevant to glo-
bal governance : Governments, Corporations and Civil Society (NGOs). This Forum will validate and
enrich the action plans produced by the Do-Tank

3. The Development of a “School” dispensing training and education in global management at both
the public and private level, based on the output of the Do Tank and the annual forums.

We believe that the NSOA initiative can fill a gap in the plethora of meetings and programs dealing with globalization
and governance. Rather that replacing these initiatives the “Do Tank” of NSOA will glean from them, common deno-
minators, points of convergence and ways of translating good ideas into action. Once these action plans are construc-
ted they will be communicated by innovative methods both to key decision makers and to the general public, thus
taking us one step closer to implementation. 
In the tradition of the original Athenian Academy of Plato, which focused on “politics” as the administration of the polis
or city state the New School of Athens will concentrate on “cosmopolitics” of the better governance of our planet for
the benefit of all. A long term endeavor it will nevertheless identify short term objectives and use the annual confe-
rences as suitable milestones. The Athens 3 Conference whose purpose and results are discussed elsewhere in this
issue will be an illustration of the approach and what it can produce. ��

by KIMON VALASKAKIS
Ambassador of Canada (RET)
President Club of A thens Global Governance Group 
Professor of Economics University of Montreal
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We are witnessing the birth of a new 
worldwide community
The globalization of communications, of the economy, of
techniques, strengthen the unity of the human race while
increasing its inequalities. This very community has become
the melt ing pot of fears, of uncertainty, of hope for the
peoples of the world, for their feelings, their dreams, and
their struggles for life.

Those populations become increasingly aware of their
belonging to that community - their paces are different and
proportional to their degrees of modernization. The walls
marking the frontiers collapse, and those between lan-
guages shorten as the quest of multilingualism goes for-
ward. This new feeling of solidarity, of belonging to a world-
wide unity, goes along with new fears about one's future and
security, along with all the tensions entailed by the overwhel-
ming and painful sight of the abyss between the Rich and
the Poor. However, it also arouses both the feeling of being
part of the amazing current evolution, and a strong humani-
tarian sensibility as regards the misery in the world. And the
hope that technical and scientific progress will help dimini-
shing the tragedy of Life.

Citizens of the world 
When Gary Davis appealed to the idea of a worldwide citizenship,
in 1948, it was seen as pure utopia. Socrates once said : "I am not
a citizen of Athens nor a citizen of Greece. I am a citizen of the
world". One would like to argue today that he was in fact all 
of this at the same time! One may see the reality of 
a European citizenship, added to the national and regional 
citizenships, without replacing them. Moreover, feelings of African,
Asian, American and Latino American citizenship are also expan-
ding.
All the post-war periods made countries that were formerly fighting
all over the world gather, and their governments are now to be
found in worldwide peaceful organizations.
But it hasn't been long since Europe was cut in two by the Iron
Curtain and the Wall of Berlin. It was the time of the cold war, and
of the economic, political and ideological competition 
dividing the communist countries - China, the USSR - and the
western countries, on the verge of wreaking havoc in the whole
world.
The time of great gatherings has come.

A duality that still needs to be overcome
The major difficulty is to reconcile Patriotism with globalization, and
not to oppose them anymore. We must not overlook the role
played by the States, which are the cores of our institutions, 
traditions and culture, and we have to prevent them from being
dominated by the trend of globalization. The heads of states 
that will understand this balance and that will let their people 
know about it - explaining to them what's worth taking from 
globalization, and the solidarity ensued from it - will be the ones to
mark History.

What's new with globalization is the switch from interdependence
and international or regional solidarity to an intercontinental dimen-
sion. This opening up towards the other continents has increased
throughout the centuries. It took time to discover them, then to
become aware of the variety of their populations, before being able
to spread a worldwide knowledge of the great ancient civilizations
of Egypt, Greece, of Latin, Arabic and Asian countries. The trade
of spices, of silk, of gold and silver was the first economic process
leading to the communication between peoples and continents.
This feeling of international community got richer with the sprea-
ding of religions, in spite of their rivalry. It was harshly harmed by
the conquests, by slavery and by numerous wars. It re-emerges
when worldwide events take place.

A positive mutual reflection
This gathering of all the men of the planet has a more meaningful
origin than stated by the french Jesuit, thinker and palaeontologist
Pierre Teilhard de Chardin in his books - Le phénomène humain
(The French phenomenon, 1955), and L'avenir de l'homme (The
future of man, 1959). The biological tendencies are leading to the
expanding of the species and to the multiplication of the bonds
between its elements affecting Manhood, of which he was forecas-

Une nouvelle communauté mondiale est en
train de naître sous nos yeux
La mondialisation des communications, de l'économie et des
techniques consolide l'unité du genre humain, en même temps
qu'elle en dramatise les différences. Cette communauté devient le
creuset des craintes, des incertitudes et des espoirs des peuples
du monde, de leurs sentiments, de leurs rêves et de leurs luttes
pour la vie.

Ces populations prennent progressivement conscience d’une
appartenance à cette communauté, à des cadences différentes
suivant leur degré de modernisation. Les murailles des frontières
s'effondrent, celles des langues régressent dans la recherche d'un
multilinguisme qui s'accroît. Ce nouveau sentiment de solidarité et
d'appartenance à la collectivité mondiale s'accompagne de 
craintes sur son avenir et sur sa sécurité, auxquelles s'ajoutent les
tensions face à l’envahissante et douloureuse vision de l’abîme
entre les riches et les pauvres. En revanche, elle suscite 
l’impression de participer à la fascinante évolution contemporaine,
avec un fort sentiment humanitaire face aux misères du monde, 
et avec l’espoir que les progrès techniques et scientifiques 
permettront de diminuer les drames de la vie.

Citoyens du monde 
L’idée d’une citoyenneté mondiale, lancée par Gary Davis en
1948, semblait utopique. Autrefois Socrate avait déclaré « Je ne
suis ni citoyen d’Athènes, ni citoyen de Grèce. Je suis citoyen du
monde ». On aimerait aujourd'hui le convaincre qu’il avait en 
réalité cette triple citoyenneté ! On perçoit l'existence d'une
citoyenneté européenne qui s’ajoute aux citoyennetés nationales
et locales, sans les remplacer. On peut de même voir se 
développer des sentiments de citoyenneté africaine, asiatique,
américaine et latino-américaine.
Les après-guerres ont regroupé des pays qui s’affrontaient dans
des conflits mondiaux, et leurs gouvernements se retrouvent 
maintenant dans des institutions mondiales pacifiques.
Il n’est pas loin le temps où l’Europe était coupée en deux par 
le rideau de fer et le mur de Berlin, à l’époque de la guerre froide,
alors que planait cette division des nations entre les pays 
communistes, l’URSS et la Chine, les pays occidentaux et le reste
du monde livré à leur concurrence économique, politique et 
idéologique.
L’heure des grands rapprochements a maintenant sonné. 

Une dualité à dépasser
La difficulté est de réconcilier le patriotisme et le mondialisme, au
lieu de les opposer. Ne dénigrons pas le rôle des États, noyaux
solides de nos institutions, de nos traditions et de notre culture, et
sachons éviter qu’ils ne soient dominés par le mondialisme. 
Les chefs d’État qui comprendront cet équilibre et le feront 
comprendre à leur peuple, leur expliquant les avantages à retirer
de la mondialisation et les devoirs de solidarité que cela implique,
seront ceux qui laisseront une grande image dans l’histoire.

La nouveauté de la mondialisation est le passage de l’interdépen-
dance et de la solidarité internationale ou régionale à la dimension
intercontinentale. Cette ouverture sur les autres continents s’est
amplifiée à travers les siècles. Il a fallu d’abord découvrir leur 
existence puis la variété de leurs populations, puis s’est 
développée la connaissance mondialisée des grandes civilisations
antiques égyptienne, grecque, latine, arabe et asiatique. 
Le commerce des épices et de la soie, de l’or et de l’argent, a été
le premier facteur économique conduisant à faire communiquer les
peuples et les continents. Ce sentiment de communauté 
internationale s’est enrichi par la diffusion des religions, malgré
leurs rivalités. Il a été gravement endommagé par les conquêtes,
l’esclavage, et les innombrables guerres. Il resurgit à l’occasion
d’événements à dimension mondiale.

Une co-réflexion positive
Mais ce rapprochement des hommes de la planète a une origine
plus profonde que Pierre Teilhard de Chardin, jésuite français, 
philosophe et paléontologue, a annoncée et analysée dans ses
ouvrages  Le phénomène humain (1955) et L’avenir de l’homme
(1959). Les tendances biologiques qui conduisent à l’accroisse-
ment de l’espèce et à la multiplication des liens entre ses éléments
affectent l’humanité, dont il prévoyait la croissance démographique et

UNE NOUVELLE 
GOUVERNANCE 

PUBLIQUE 
MONDIALE

BY OLIVIER GISCARD D’ESTAING

THE NEW SCHOOL OF ATHENS  
LA NOUVELLE ECOLE D’ATHENES
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rémunérations et des protections sociales dans de nombreux
pays, tout en évitant des politiques nationales de protectionnisme
durable, qui seraient contraires aux principes d’une concurrence
équitable et stimulante.

L’économie mondiale est largement dépen-
dante de la disponibilité et du coût de l’éner-
gie, et ne peut que réagir négativement
quand  le prix du baril de pétrole passe de $
20 à $ 100. Cela illustre bien combien le
monde dépend de ses approvisionnements
en pétrole et cela exige des mesures et des
investissements tenant compte des prévi-
sions de consommation et de production en
énergies de toutes natures, pour se prépa-
rer à en assurer sa disponibilité pour les
générations à venir. 
Cette interdépendance mondiale exige des
politiques mondiales de recherche et

d’investissement, dont on ne saurait trop souligner l’urgence,
compte-tenu du temps nécessaire à la mise en place de solutions
de rechange.
Les bourses des capitaux suivent les mêmes tendances de Tokyo
à Chicago, en passant par Francfort, Zürich, Londres, Paris et
New York. On sait bien qu’une tendance au Stock Exchange de
New York est immédiatement répercutée dans les autres bourses,
et l’on peut imaginer les dramatiques qu’aurait pour l’économie
mondiale un brutal effondrement de ses cours.

Information imagée
Le choc de l’image façonne nos mentalités, et consciemment ou
inconsciemment l’homme se mondialise. Tous ne le ressentent
pas de la même manière, mais les téléphones portables, les ordi-
nateurs, les radios et les postes de télévision atteignent des mil-
liards de personnes et cela dans les endroits les plus reculés de la
planète. Le volume quotidien des communications téléphoniques
intercontinentales, des messages entre ordinateurs, des consulta-
tions, communications et réunions par Internet est difficilement
chiffrable, mais il établit entre tous ses acteurs une nouvelle forme
de proximité mondiale.

Par ailleurs, le transport aérien ne cesse de croître, multipliant
par trois, en 25 ans, le nombre des passagers transportés qui
passent de 530 millions en 1975 à 1,650 milliard en 2000,
croissance qui ne cessera de se poursuivre. Cela leur permet,
pour leur plaisir ou leurs activités professionnelles, de se familia-
riser avec les autres continents.
Cette diversité rappelle celle de la planète et nous y habitue.

Planète solidaire
Les menaces qui pèsent sur elle et les drames vécus et connus
engendrent un sentiment de solidarité humaine mondiale. Il a
existé épisodiquement dans toutes nos sociétés, mais les ten-
dances modernes l'amplifient et lui donnent un nouveau visage. 

ting the demographic growth and the multiplications of its intercon-
nections. He was fully aware of the true meaning of that evolution,
as he wrote : "The further you go into that urgent and fundamen-
tal question of the development of a spiritual cohesion within the
Human race, the more you realize that the final solution of that pro-
blem is not to be looked for in some mere general elevation of the
level of life, but in the merging process done from within, on the
multitude of thinking beings, by the ultimate core of their mutual
reflection".

The feeling of belonging to that community finds its origin in four
different domains : in the economic interdependency, in a daily
visual piece of news coming from each continent, in human solida-
rity and in a lively access to each culture. It coexists with the sin-
gularity of filiations, specifying each one of us as a subject of
action, of speech, of desire.

Interactive economy
The economic interdependency affects the populations of the
world on two fundamental aspects: employment and energy. A
number can be put on it with the soaring rise of International trade
whose volume is due to attain more than 50.000 billion dollars
before 2030. It can currently be valued at 13.000 billion dollars. 
The level of employment is linked to the volume of agricultural
exports, to the industry, and to services. If
the populations benefit from worldwide com-
petition and from the switch towards a mass
market economy throughout the spectacular
fall of some prices, they still have to make
enough living out of their job to enjoy it.

There are three factors affecting employ-
ment: Technical evolution, both creating and
killing jobs; international competition, marked
by the differences in social rights and in pay-
ments, by the levels of training, by the dispo-
sal of modern infrastructures, favouring the
localisations of activities; and, eventually, the
international economic growth, inevitable in
order to satisfy consumers and to favour employment. They are all
so different according to what continent you're referring to that
they create important and justified worries in each population,
whether it be the one of developed countries, worried by unem-
ployment and delocalisation, or the population of developing coun-
tries, because of their difficulty to adapt to a modern economy.

We are currently witnessing a quick displacement of the locations
of industrial production, towards Asia - mostly China - with a mas-
sive number of new investments, attracted by its competitiveness
and by the potential growth of their domestic markets.

This spectacular difference requires the creation of worldwide tem-
porary, acceptable and justified rectifications, accompanying una-
voidable adaptations such as the rise of payments and social
rights in many countries, while preventing national policies 

of long lasting protectionism which would be contrary to the 
principles of a fair and stimulating competition.

The international economy is clearly dependent on the availability
and the costs of energy, and can only react in a negative way when
the price of oil barrels rises from 20 to 100
dollars. It shows all too well how much the
world needs oil, and it requires measures
and investments that bear in mind the fore-
casting of consumption and production of
any kind of energy so that it ensures its avai-
lability for the generations to come.
This international interdependency requires
worldwide policies of research and invest-
ments, that need to be put into place under
short periods for the elaboration of alterna-
tives is due to take a lot of time.
The stock exchanges follow the same
trends from Tokyo to Chicago, along with
Frankfort, Zurich, London, Paris and New York. We know all too
well that a trend from the Stock Exchange of New York has
immediate effects on the other markets, and we can imagine
the catastrophe a fall of its currency would entail for the inter-
national market.

A visual piece of news
The influence of the image over our way of thinking is fantastic, and
whether it be consciously or not, Manhood is globalizing. They
may not all feel it the same way, but mobile phones, computers,
radios and televisions reach out towards billions of people in the
most remote areas. It is hard to put a number on the daily amount
of intercontinental communications, of mails between computers,
of meetings and communications thanks to the internet.
Nevertheless, it clearly shows that all these agents are part of a
new international proximity. 

Moreover, aerial transportation is permanently expanding, and the
number of annual passengers has been multiplied by three in 25
years : They were 530 millions in 1975, and 1,650 billions in 2000.
This expenditure is due to be continued. It allows them, for their
own enjoyment, or for their work, to become acquainted with the
other continents.
This very diversity reminds us of the one of the planet and helps us
getting used to it.

A planet of solidarity
The threats weighing over the planet, and the tragedies experien-
ced, entail a feeling of international human solidarity. It had already
existed, over short periods of time, in our societies, but the modern
tendencies expand it and give it a new shape.
It doesn't mean, though, that it entailed a feeling of community. 
It is only its' starting point. One has to go further in knowledge, in
experience and in reflection in order to discover how genuine and
strong it is.

la multiplication de ses interconnections. Il réalisait bien le sens
véritable de cette évolution, lorsqu’il écrivait : « Plus on approfondit
cette question si fondamentale et si urgente, du développement
d’une cohésion spirituelle à l’intérieur de l’Espèce humaine, plus
on se convainc que la solution finale du problème est à chercher
non dans quelque élévation générale du niveau de vie, mais du
côté de l’action fusionnante exercée du dedans, sur la multitude
des êtres pensants, par le foyer ultime de leur co-réflexion ».

Le sentiment d’appartenance à cette collectivité trouve sa source
dans quatre domaines distincts: l’interdépendance économique,
une information quotidienne et imagée en provenance de tous les
continents, la solidarité humaine, et un accès vivant aux différentes
cultures. Il co-existe avec la singularité de la filiation, qui spécifie
chacun de nous comme sujet d’action, de paroles et de désir.

Economie interactive
L’interdépendance économique affecte les populations du monde
dans deux éléments fondamentaux, celui de l’emploi et celui de
l’énergie. Elle est chiffrable dans l’envolée du commerce interna-
tional dont le volume passerait des $ 13.000 milliards actuels à
plus de $ 50.000 milliards d’ici à 2030. 
Le niveau de l’emploi est lié au volume des exportations de 
l’agriculture, de l’industrie et des services. Si les populations

bénéficient de la concurrence mondiale et
du passage à une économie de masse, par
les spectaculaires abaissements de cer-
tains prix, encore faut-il que leur travail leur
permette d’avoir les revenus nécessaires
pour en profiter.

Les trois facteurs affectant les emplois, à
savoir - l’évolution technique, créatrice et
tueuse d’emplois, la concurrence internationale,
marquée par les différences de rémunérations
et d’avantages sociaux, par les niveaux de
formation et la disposition d’infrastructures
modernes, favorisant les localisations d’activi-
tés, et enfin la croissance économique 

mondiale, indispensable pour satisfaire les consommateurs 
et favoriser l’emploi - se présentent d’une façon tellement 
différentes suivant les continents, qu’ils font peser de lourdes
inquiétudes justifiées parmi toutes les populations : celles des pays
avancés, par la crainte du chômage et des délocalisations, celles
des pays en développement, par leur difficultés d’adaptation à
l’économie moderne.

On assiste à un rapide déplacement des lieux de production
industrielle, vers l’Asie et principalement la Chine, avec la masse
de nouveaux investissements, attirés par sa compétitivité et par la
croissance potentielle de leurs marchés intérieurs. 

Cette dramatique différence exige la mise en place de correctifs
mondiaux, temporaires, justifiées et acceptables, accompagnant
les adaptations indispensables, telles que la hausse des 
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out of their job to enjoy it �
� Si les populations 

bénéficient de la concurrence
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Regional Regroupings : The European Model
The first step towards globalization is the one of the gathering of
regions.
Universal awareness needs the feeling of a belonging to a regional
community, and this has been proved all throughout History. These
communities usually never reach the dimension of a continent. The
case of America, divided into North and South, is the most obvious
one. China and India have such a dimension that they should not
be assimilated to other Asian countries.
During the 20th century, regional cooperation spontaneously
gathered, either to avoid conflicts or to give each continent a poli-
tical and economic dimension, so that he'd gain more power and
be more competitive. That is precisely why many countries try and
find mutual institutions.
The first ones to undergo this historical experience were the six
European nations that signed the treaty entailing the European
community for the Coal and Steel industry, in Paris, in 1951
(Germany, Belgium, France, Italy, Luxemburg and Netherlands). 50
years later, after a regular and often difficult growth, Europe has
managed, throughout several treaties, to achieve a political mutual
cooperation which is organized and legitimized by democratic ins-
titutions for the 27 countries of the current EU. 
The economic and social pattern of Europe can't cross the seas,
and is not really attractive to other continents. It is all too linked to
its culture, its History and its traditions. It involves too much
consumption of natural resources. However its institutional, demo-
cratic and international system may be globalized. The treaty we
are proposing was inspired by the treaty of Lisbon, which is cur-
rently being discussed, including, among others points, the funda-
mental principal of subsidiarity.
It is all the more striking as in 1990, during the 45th meeting of the
General Assembly of United Nations, George Bush, who was the
president of the USA, said that the institutional model of the UN
should be applied to the whole world. 

Worldwide evolution throughout regroupings
We shouldn't ignore the regional institutions that are being put into
place on the other continents, because a genuine and important
evolution is also going on overthere, as regards institutional struc-
tures. It concerns the Asean, the African Union and its parliament,
the North American ALENA, the American Common Market, the
MCCA, the Mercosur and the Comity of Andean Nations, the CAN
and its parliament and its exterior common fare for 60% of the cus-
tom barriers. It also concerns those South American entities loo-
king towards a continental merging that may join the ALENA.
There've also been discussions likely to lead to a gathering of
Korea, China, Japan and Russia into a North East Asian Union.

If all these regions had institutions as developed as Europe, and if
they were spread on an important part of the globe, one could
have been tempted to make them work directly together, without
the intervention of the Nations. But it is not the case, and it would
be better not to wait for it to happen. However, the establishment
of unofficial yet regular communications between international and
regional institutions must be planned. It is, by the way, organized

sociétés, mais les tendances modernes l'amplifient et lui
donnent un nouveau visage. 
Il n'en résulte pas automatiquement un sentiment de communauté
dont il n'est que l’amorce. Il faut aller plus loin dans la connais-
sance, l’expérience et la réflexion pour la découvrir dans son
authenticité et toute sa force.

Les regroupements régionaux : l’Europe
La première étape vers la mondialisation est celle des rapproche-
ments régionaux.
La prise de conscience universelle passe, dans son évolution his-
torique, par le sentiment d’appartenance à des collectivités régio-
nales. Celles-ci n'atteignent généralement pas la dimension d'un
continent. Le cas de l'Amérique est le plus visible divisée entre sa
partie Nord et sa partie Sud. La Chine et l’Inde ont une dimension
telle qu'on ne saurait les assimiler aux autres nations asiatiques.
Au cours du siècle dernier, des coopérations régionales se sont
manifestées, tant pour éviter des conflits de voisinage, que pour
donner à chaque continent une dimension politique et écono-
mique, lui conférant plus de poids et de compétitivité. Ainsi de
nombreuses nations cherchent à se doter d’institutions com-
munes.
Les premières à avoir entrepris cette aventure historique ont été les
six nations européennes qui ont adopté le Traité instituant la
Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, à Paris en
1951 (Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-
Bas). Cinquante ans plus tard, après une croissance continue et
souvent difficile, l’Europe a atteint, par des traités successifs, une
coopération politique organisée et appuyée par des institutions
démocratiques pour les 27 pays de l’Union Européenne actuelle.
Le modèle économique et social de l’Europe n’est pas transposa-
ble, ni souhaité dans les autres continents. Il est trop lié à sa cul-
ture, son histoire et ses traditions. Il consomme trop de ressources
naturelles. En revanche son modèle institutionnel, démocratique et
international, peut fort bien être mondialisé. Le traité que nous pro-
posons s'inspire largement des concepts européens appliqués
dans ses institutions et exprimés dans le récent Traité de
Lisbonne, en cours d’approbation avec en particulier l’application
du principe fondamental de subsidiarité. 
Il est frappant de constater que dès 1990, au cours de la 45ème
réunion de l’Assemblée Générale des Nations Unies, Georges
Bush, alors président des États Unis, déclarait le modèle institu-
tionnel de l’Union Européenne souhaitable à l’échelle mondiale.

L’évolution mondiale par les regroupements
On ne saurait ignorer les institutions régionales mises en place
sur les autres continents car là aussi se produit une importante
évolution dans les structures institutionnelles. Cela est vrai de
l’Asean, de l’Union Africaine avec son Parlement, de l’ALENA
nord américain, du Marché Commun Centre Américain, le
MCCA, du Mercosur et du Comité des Nations Andines, le CAN,
qui dispose d’un Parlement et d’un tarif extérieur commun pour
60 % des postes douaniers; ces entités sud américaines envi-
sageant leur fusion continentale qui éventuellement se joindrait
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.../... avec l’ALENA. Il est également question d’un rapprochement
entre les Corée, la Chine, le Japon et la Russie pour créer une
Union du Nord Est Asiatique.

Si toutes ces régions disposaient d’institutions aussi élaborées
que celles de l’Europe, et si elles recouvraient une très grande par-
tie du globe, on aurait pu avoir la tentation de les faire travailler
ensemble directement, sans interventions des Nations. Mais ceci
n’est pas le cas et il est préférable de ne pas attendre que cela se
réalise. Néanmoins il y aura lieu de prévoir l’établissement de rela-
tions informelles mais régulières entre les institutions mondiales et

les institutions régionales. Cela est d’ail-
leurs organisé dans le cadre de l’ONU,
grâce à la mise en place de ses cinq com-
missions régionales, dont les travaux sont
insuffisamment connus.

Au niveau mondial, s’impose la mise en
place de moyens financiers adéquats pour
relever les défis planétaires et des institu-
tions démocratiques pour les décider et
les mettre en oeuvre.

Les financements actuels 
Le financement du développement s’est effectué par trois moyens
essentiels :
- l’aide publique au développement
- les prêts et investissements du groupe de la Banque mondiale
- les investissements privés;
On ne saurait condamner globalement l’ensemble de ces finance-
ments, dont les montants totaux ont été substantiels. Ils ont per-
mis la mise en place d’hôpitaux et d’écoles, d’infrastructures, ainsi
que d’équipements pour l’agriculture, le commerce, le tourisme et
le développement industriel .
On peut déplorer les insuffisances, les inefficacités, les erreurs, les
détournements et les corruptions, constatés au cours des années
et qui justifient des contrôles et des remises en cause dont on se
préoccupe maintenant.
Il en a résulté un poids de dettes que nombre de pays ne peuvent
rembourser par manque de ressources et de devises, celles-ci
représentant une part excessive par rapport à leur produit national.
Les remises de ces dettes font l’objet de permanentes réclama-
tions et d’efforts incontestables pour leur réduction.

De nouvelles méthodes de financement
Les solutions que nous proposons présentent une double innovation :
- Faire assumer les charges financières des projets mondiaux prio-
ritaires par les emprunts de la Communauté Mondiale, et non plus
seulement par les seuls États où les projets se réalisent. Ce sera
un témoignage fort de la solidarité et de l’interdépendance qui les
unissent. Cela deviendra possible par la possibilité de financement
et d’emprunts effectués par cette Communauté, dotée d’une exis-
tence juridique reconnue, et d’institutions démocratiques aptes à
en décider les projets et à en contrôler les réalisations.

through the UN, thanks to the putting into place of its 5 regional
commissions whose work is not well-known.
On a world basis, appropriate funds should be put into place to
overcome the worldwide challenges, alongside democratic institu-
tions to regulate them and make them effective.

Current financings 
The funding of development was achieved throughout three
essential means:
- Public aid to development
- Loans and investments from the group of
the World Bank
- Private investments.
One shouldn't criticize the whole funding,
because it brought substantial help. It
enabled the creation of hospitals, of
schools, of substructures, along with
equipments for agriculture, trade, tourism
and industrial development.
However, we can regret its insufficiencies,
its inefficacity, its mistakes, and corruption,
that is to say all the things we witnessed
during all those years and that legitimized
the putting into place of regulation and 
the questioning of the whole system, which is being currently
discussed.
All of this entailed a number of debts which is not affordable for
many countries because of their lack of resources and currencies,
which are more numerous than their national product. Those debts
are regularly complained about, and many attempts are made to
achieve their reduction. 

New ways to finance
The solutions we are advocating benefit from a double innovation : 
- Make sure that the financial charges entailed by priority interna-
tional projects are taken from the borrowings of the Worldwide
community, and not only from the states where the projects are put
into place. It would be a strong proof of the solidarity and of the
interdependency that unite them. It will become possible throu-
ghout the possibility for this community to make investments and
borrowings, once given a legitimate juridical existence, along with
democratic institutions fit to make decisions and to control the put-
ting into practice of projects.
- Complete, or even replace, the public help for development with
a multilateral tax system. It would enable the replacement of those
punctual uneven and insufficient donations by regular resources,
which would be substantial and controlled, without it being a bur-
den for the economic activities of the countries.
- Take over the concept of the Marshall Plan throughout the esta-
blishment of credits of equipments   and acquisitions for the busi-
nesses from developing countries, which would thus be given the
opportunity to gain the knowledge and means needed to develop.
The OECD, which had already been created for that purpose,
could be the administrator of that project.
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rencontres essentielles de concertation comme le G8, et comme
on souhaiterait qu’elles se développent en englobant d’autres
grandes et moyennes nations des divers continents.
Néanmoins leur aspect souhaité à l’origine comme informel,
devenu depuis une trop grande et trop publique manifestation
médiatisé, ne suffit plus à répondre aux inquiétudes des popula-
tions ni aux prises de décision. Alors dira-t-on pourquoi vouloir
créer une nouvelle institution ?

Il est plus difficile de réformer une institution que d’en créer une
nouvelle.
En 1999, Madeleine Albright, alors Secrétaire d’État des États Unis, le
reconnaissait et préconisait l’établissement d’une Alliance Mondiale
des Démocraties. Elle s’inspirait de l’ouvrage de Jim Huntley (1988)
intitulé Pax America proposant une « union des démocraties » d’initia-
tive américaine.
Le Secrétaire Général des Nations Unies, Kofi Annan, apporte lui-
même la réponse lorsqu’il déclare, à Whitehall aux côtés du Premier
Ministre britannique Tony Blair : « Le monde a besoin d’un forum de
décision collectif et d’un instrument d’action collective ». (février 2005 ).

L’Organisation des Nations Unies n’a de pouvoirs d’intervention
que pour la sécurité au sein de son Conseil de Sécurité.
Rappelons que la Charte a confié à seulement 5 États membres
permanents et à 10 États membres à mandats pluriannuels, la
charge d’assurer la paix mondiale.

Il convient d’ajouter dans un même esprit une entité traitant des
autres aspects des préoccupations mondiales, économiques,
sociales, humanitaires et environnementales.
Un nouveau traité devrait mettre en place des institutions compa-
rables à celles de l’Union Européenne, à savoir : un Conseil
Mondial, une Assemblée Parlementaire, une Commission et un
Conseil des Ministres. Il devra s’inspirer des pratiques euro-
péennes essentielles, telles que le principe de subsidiarité, un sys-
tème de votes et une représentation nationale équilibrés, et la par-
ticipation des parlements nationaux.
Il devrait être proposé par plusieurs chefs d’Etat et entrer en
vigueur, lorsqu’il serait approuvé par un minimum de 15 pays,
provenant de trois continents, et dont la population totale serait
d’au moins un milliard d’habitants. Le nombre total des pays 
fondateurs de cette communauté internationale ne devrait pas
dépasser un maximum de vingt cinq dans les dix premières
années. C’est à eux qu’il appartiendra de mettre en place les ins-
titutions et de rassembler leurs efforts pour atteindre des objectifs
ciblés d’interventions prioritaires.

L’organisation de cette entité devra tenir compte du constat des
blocages et des imperfections du système onusien. Ses institu-
tions seront plus démocratiques et participatives, ce que permet
une Assemblée Parlementaire, innovation et  élément essentiel
dans les prises de décisions politiques mondiales. Elle inclut la
mise en place de moyens financiers propres à faire aboutir ses
interventions, à la fois par des recettes basées sur des taxes mon-
diales et une capacité d'emprunt devenue possible par la recon-
naissance de son entité juridique.

In 1999, Madeleine Albright, who was then Secretary of State of
the USA, reckoned it and advocated the establishment of a world-
wide alliance of Democracies. She was inspired by the book by
Jim Huntley called Pax America (1988) whom proposed a "union
of democracies" which would have America as origin.
The General Secretary of the UN, Kofi Annan, answered that ques-
tion when he said, in Whitehall, alongside the former British Prime
Minister Tony Blair: " The world needs a forum where decisions
would be made in common, and that would serve as a means of
action" (February 2005).
The UN only has powers of intervention as regards security in its
very Security Council. Let us remember that the Charter only confi-
ded the role of ensuring worldwide peace to 5 permanent mem-
bers and to 10 members with mandates that last several years. 

In the same spirit, a body dealing with the other aspects of global
issues - economic, social, humanitarian and environmental ones -
should be created.
A new treaty should put into place institutions comparable to those
of the European Union, that is: a Global council, a Parliamentary
Assembly, a Commission and a Head of Ministers. It should get
inspired from the European essential practices such as the princi-
ple of subsidiarity, a vote system and a national representation that
would be well-balanced, and the commitment of national parlia-
ments. 
It should be proposed by several heads of states, and put into
practice when approved by a minimum of 15 countries, from three
different continents, the population of which would have to be over
a billion inhabitants. The total number of the countries funding this
international community should not exceed 25 in the first ten years.
They would be in charge of putting into place those precise insti-
tutions and to gather up their efforts to achieve the objectives
considered as being a priority. 

The organization of such a body should learn from the flaws of the
system of the UN. Its institutions shall be more democratic and
participative, which is precisely what is enabled by a Parliamentary
Assembly, which would be the major and essential innovation as
regards international decision making. It includes the putting into
place of financial means that would be sufficient to make its inter-
ventions concrete, whether it be throughout worldwide taxation or
loans that would have become possible thanks to the acknow-
ledgment of its juridical body.

What about the future of this project?
It will depend on how it will be considered by one or several heads
of state or government that may have it studied, discuss it, amend
it, or propose it to other governments. It shall be a crucial test both
of their political view and of their good will to make worldwide ins-
titutions evolve because they will have become aware of their
essential role.
In parallel to that, it will be spread so that it creates discussions,
proposals, and will eventually appeal to politicians, NGOs and
the public opinion. It will be essential to mobilize good will,
alongside the strength of conviction and pressure of all those
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The recourse to international taxation should be essential. The
Tobin (1) tax, with a very low rate on many financial operations, had
many assets. But its creator himself recognized it could not be
applied as those fund transfers which are usually realized throu-
ghout computers, could not be tracked. Unfortunately, this Tobin
dream, waved over by anti globalization people, delayed the pro-
jects of an International taxation which has always been resented
by the USA, so much that they kept on preventing any discussion
about it during International meetings.

The easier tax to collect would be one on gas and oil production.
It would be collected-as-you-earn, so much that it wouldn't be that
painful and more efficient. When we realize the price of the oil bar-
rel kept changing according to the Market, going from 20 to 100
dollars, for a prime cost generally between 2 and 15 dollars, it is
obvious that a 2 dollars charge per barrel would not be felt by
consumers and would yield almost 60 billion dollars per year as the
current level of production is one of 80 billion barrels per day. This
amount of money would be sufficient to cope with the objectives
of the new millennium.

A tax on energy could go beyond gas and oil, and also concern
the nuclear energy, without affecting more energies like coal or
hydro electricity which are more difficult to put a number on. It
would thus entail the advocating of the development of other
sources of energy that would thus become more competitive. And,
even if those taxes might lead to the increasing of the price of the
energy, is this something we should regret, when considered the
rarefaction that's been forecasted? 

We could also imagine taxes on international, or, even better, inter-
continental trade, starting with weapon exportation, and the sea or
aerial transportation of its products, that may be limited to certain
products and countries. It could be charged, on the level of impor-
tation, thanks to a system of custom barriers. Again, the low rate
in comparison with the high amount of money involved would
never lower the growth of international trade nor entail the esta-
blishment of new protectionisms. 

A new democratic international governance
We are witnessing new practices of international governance lead
by the UN and some financial institutions of the World Bank.
Essential meetings have been organized at the level of the Heads
of States, like the G8, and we wish they were more numerous,
more developed, and more widely spread, encompassing smaller
and more medium nations from all over the world.

However, their structure, which was formerly designed in order to
be unofficial, is now an event that has become wider and much
more mediatized, and that can no longer respond to the worries of
the people, nor to the need to make decisions. 
In the light of this, how come we still want to create a new institution?
It is harder to modify an already existing institution than to create a new one.

donations volontaires, inégales et insuffisantes, par des ressources
régulières, contrôlées et substantielles, sans trop peser sur les
activités économiques compte tenu de leur vaste assiette.
- Reprendre le concept du Plan Marshall par l’établissement de
crédits d’équipements et d’achats  pour les entreprises des pays
en développement, leur permettant d’acquérir les connaissances
et les moyens de se développer. L’OCDE qui avait été créée pour
cela pourrait en assurer l’administration.

Le recours à des taxes mondiales devrait s’imposer. La taxe Tobin
(1) avec un très faible taux sur de considérables mouvements
financiers avait de quoi séduire. Mais son auteur lui-même a
reconnu qu’elle était inapplicable, ces mouvements de fonds,
généralement réalisés par transferts informatisés, étant insaisissa-
bles. Malheureusement, ce rêve Tobin, agité par les antimondia-
listes, a retardé les projets de taxation mondiale auxquels les
États-Unis ont toujours marqué leur hostilité, jusqu’à en empêcher
toute discussion dans les réunions internationales.

Une taxe sur la production du gaz et du pétrole, qui ferait l’objet
d’un prélèvement à la source, serait la plus simple à percevoir, la
moins douloureuse à subir et la plus rémunératrice; lorsque l’on
songe que le prix du baril a varié suivant les conditions du marché
entre $20 et $130, pour un prix de revient généralement compris
entre $2 et $15 il est évident qu’un prélèvement de $2 par baril
serait peu sensible pour les consommateurs et cela rapporterait,
au niveau de la production actuelle de 80 milliards de barils par
jour près de  $60 milliards par an, soit le montant qui fait défaut
pour atteindre les objectifs du millénaire.

Une taxe sur l’énergie pourrait ne pas se limiter au cas du pétrole
et du gaz mais s’étendre  à l’énergie nucléaire, sans aller jusqu’aux
autres sources d’énergie plus difficilement saisissables au niveau
mondial comme celles du charbon ou des barrages hydroélec-
triques. Ceci, d’ailleurs, favoriserait le développement des autres
sources d’énergie, rendues plus compétitives. Et même si ces
taxes renchériraient légèrement le prix de l’énergie, doit-on réelle-
ment s’en plaindre, lorsque l’on en prévoit la raréfaction?

On pourrait imaginer d’autres assiettes telles que des taxes sur le
commerce international ou mieux intercontinental, en commen-
çant par les exportations d’armes, sur le transport maritime ou
aérien de ses produits, éventuellement limités à certains produits
et à certains pays. Elles pourraient être perçues au niveau de l’im-
portation par les services des douanes. Ici encore leur faible taux
face aux montants énormes des chiffres en cause ne risquerait ni
de ralentir la croissance du commerce international, ni d’établir de
nouveaux protectionnismes.

Une nouvelle gouvernance démocratique mondiale
On assiste à de nombreuses pratiques de gouvernance mondiale
dans les instances de l’ONU et des institutions financières de la
Banque mondiale. Au niveau des chefs d’Etat se sont établis des
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(1) La taxe Tobin, suggérée en 1972 par le lauréat du "prix Nobel d'économie" James Tobin, consiste en une taxation des
transactions monétaires internationales afin de désinciter à la spéculation. Le taux choisi serait faible, de 0,05 % à 1 %.

(1) The Tobin Tax, that was suggested in 1972 by the Nobel laureate economist James Tobin, deals with a taxation
of international monetary transfers in order to avoid speculation. The rate that was chosen is in between 0.05 to 1 %



who, throughout the world, share the same vision of global
issues, and the same feeling that the remedies proposed won't
be sufficient.
The anarchists and ultra nationalists are likely to oppose this
project, and we will have to make them aware of the reach of
such a project, without, however, hoping to convince those
active minorities. 

Let's eventually evoke the ratification of the treaty in the countries
the governments of which will have shown their agreement. It will
imply the vote of national parliaments, asserting the democratic
feature of the treaty, even though they will no longer be able to
amend it as the treaties will be submitted to a negative or positive
vote after the ratification by the heads of state. It would thus be
better if consultations were planned in the countries that would be
likely to commit to that treaty before this last step is reached.

The great demographic, ecologic and economic tendencies will go
on, but with corrections likely to avoid the happening of their
dreadful consequences.
The putting into place and the functioning of the necessary struc-
tures for the creation of a good global governance will enable the
fulfilment of a sustainable and fair development that will entail the
improvement of our Worldwide community. �

Olivier Giscard d’Estaing, Former delegate, is the president of the INSEAD and the
writer of six books, including "Après l'Amérique, un monde nouveau" ( After America,
a new world ) Editions Charles Léopold Mayer - 2006..

Quel sera l’avenir de ce projet ?
Il dépendra de sa prise en considération par un ou plusieurs Chefs
d’État ou de Gouvernement qui pourront le faire étudier, en discu-
ter, l’amender puis le proposer à d’autres gouvernements. Ce sera
un test essentiel de leur vision politique et de leur volonté de faire
évoluer les institutions mondiales dont ils auront reconnu le rôle
indispensable.
Parallèlement une certaine diffusion lui sera donnée, pour engager
débats et propositions et intéresser les responsables politiques,
les ONG et l’opinion publique. Il sera indispensable de mobiliser la
bonne volonté, la force de conviction et de pression de tous ceux
qui, à travers le monde partagent cette angoissante vision des pro-
blèmes et de l'insuffisance des remèdes proposés pour les résoudre.
On peut s’attendre à l’opposition des anarchistes et des ultrana-
tionalistes, auquels il conviendra de faire valoir la portée de ce pro-
jet, sans espérer convaincre cette minorité agissante.
On abordera enfin la phase de ratification auprès des pays dont les
gouvernements auront bien voulu approuver ce traité. Cela suppo-
sera un vote des parlements nationaux, confirmant le caractère
démocratique de ce traité, bien que ceux-ci n’aient plus la possi-
bilité de l’amender, car les traités font l’objet d’un vote positif ou
négatif, après la ratification par les chefs d’État. Il serait donc sou-
haitable avant d’atteindre cette dernière étape que des consulta-
tions soient prévues parmi les pays envisageant de s’engager
dans cette voie.
Les grandes tendances démographiques, écologiques et écono-
miques se poursuivront, mais avec  des correctifs susceptibles
d’en éviter les redoutables conséquences néfastes.
La mise en place et le fonctionnement des structures nécessaires
pour la mise en oeuvre d’une bonne gouvernance mondiale per-
mettra de réaliser un développement soutenable et équitable pour
le mieux-être de notre Communauté mondiale. �

Olivier Giscard d’Estaing, ancien député, est Président de la Fondation INSEAD
(Institut Européen d’Administration des Affaires) et l’auteur de six ouvrages dont
“Après l’Amérique, un monde nouveau” Editions Charles-Léopold Mayer 2006.
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Manhattan 
Projects
projets 
Manhattan

scientific cooperation to address the many dangerous short-term
threats and long-term challenges humanity faces. 
The Manhattan Project to develop the atomic bomb during World
War II provides a useful model of how we might now harness
science to address these major threats. The military threats of a
world war led to international cooperation of
distinguished scientists to work in large-
scale efforts to achieve scientific break-
throughs. Such international scientific
cooperation has tremendous potential to
develop innovative ways of dealing with
many of the challenges that we now face. 

Other examples of such international
scientific cooperation include not only the
building of the atomic bomb, which was a
major technological accomplishment,
regardless of whether one supports or
deplores the atomic bomb, but also the
development of hybrid strains of rice,
wheat, and corn in the agricultural 
experimental stations of the Rockefeller
Foundation in Mexico and the Philippines as
part of the Green Revolution and the Genetic/Genomic Revolution
that led to new vaccines and other approaches to medical
research as developed by pharmaceutical houses. All three
examples show the potential for such a massive and focused
scientific approach that could be initiated and funded by a govern-
ment, as in the case of the Manhattan Project; or by a foundation,
as in the case of the Green Revolution; or by the private sector, as
in the case of the Genetic/Genomic Revolution.

With appropriate policies and actions, the scientific establishment
can be organized to focus its resources on current global threats.
To conduct such research, however, it would be necessary to
mobilize our relevant intellectual resources and research facilities
with the same determination as drove the wartime projects. 
A program of global scientific cooperation has tremendous
potential to address many of the threats and challenges we face. 

Now may be the right time to establish some 50 new "Manhattan
Projects." Each would focus on a specific problem of immense
global significance and urgency such as those above and many 
outstanding scientists. Such global scientific cooperation could lead
to significant breakthroughs that no nation could accomplish alone.

These new projects could address a wide range of issues using
recent developments in science and technology. Some might, for
example, focus on the dangers identified earlier, while others might
focus on other global challenges. 
These could include :
• Developing alternatives to the global reliance on fossil fuels of oil,
gas, and coal as our major energy source, particularly renewable
non-polluting energy sources, including the development of new
technologies for the incineration of industrial and municipal wastes
that can, in effect, turn garbage into fuel, both eliminating solid

au-delà des sciences de base connues. De telles recherches 
ont maintes fois sauvé l’humanité de ces dangers immédiats,
repoussés grâce à l’apport de nouvelles technologies scientifiques 
décisives. 
Nous aimerions proposer un programme essentiel de coopération

scientifique internationale pour aborder les
nombreux dangers qui se présentent à
court terme et faire face à long terme aux
menaces auxquelles l’Humanité s’expose.
Le « Projet  Manhattan«  qui a servi au
développement de la bombe atomique
durant la seconde guerre mondiale nous
donne un bon exemple sur la manière
dont nous pourrions maintenant exploi-
ter la science pour aborder ces
menaces majeures. Les menaces mili-
taires d’une guerre mondiale amènent
les plus grands spécialistes à dévelop-
per ensemble une coopération internatio-
nale contribuant à des avancées scienti-
fiques majeures. De telles coopérations ont 
d’énormes potentiels pour développer des
méthodes innovantes pour faire face

aux nombreux défis qui se présentent. 

D’autres exemples d’une telle coopération scientifique 
internationale, incluant non seulement la fabrication de la bombe
nucléaire qui fut une  réalisation technologique primordiale
- indépendamment du fait que certains supportent ou déplorent
son existence - ont contribué au développement de nouvelles
technologies. Les sources hybrides telles que le riz, le blé, le maïs
initiées dans les stations agricoles expérimentales de la Fondation
Rockfeller à Mexico ainsi qu’aux Philippines ont signé le début de
la grande « révolution verte » et de la révolution génétique qui a
conduit à la découverte de nouveaux vaccins et d’autres innova-
tions de la recherche médicale, développés par les laboratoires phar-
maceutiques. Ces trois exemples montrent le potentiel d’un tel
regroupement des forces scientifiques qui pourrait être 
initié par un gouvernement comme ce fut l’objet pour le « Projet
Manhattan », ou par une fondation comme dans le cas de la  
« Révolution Verte », ou par le secteur privé dans l’exemple de la
révolution génétique.

Avec des politiques et des actions appropriées, la classe scientifique
peut s’organiser pour concentrer ses recherches sur les menaces
globales actuelles. Toutefois, pour conduire de telles recherches, 
il serait nécessaire de mobiliser nos plus grandes ressources 
intellectuelles et de rechercher des solutions avec la même 
détermination que pendant les périodes de guerre. Un programme
de coopération scientifique mondiale aurait un énorme potentiel
pour aborder les nombreuses menaces et défis auxquels nous
devons faire face.

C’est maintenant le bon moment pour mettre en place 50
nouveaux « Projets Manhattan ». Chacun devrait se concentrer sur
un problème spécifique concernant un programme d’urgence

I
magine another major earthquake of the magnitude of the
1994 Northridge quake but this time centered in downtown
Los Angeles, San Francisco, or Tokyo. Or imagine major ter-
rorist attacks on New York or London but this time using

nuclear weapons. 
Or imagine a repeat of the influenza pandemic of 1918-1919 that
killed more people than both World Wars combined. Or imagine an
international financial crisis, such as the 1997-98 one that spread
from Thailand to many other nations, including the Philippines,
Indonesia, South Korea, and eventually even to Russia, but this
time starting in the U.S. and spreading worldwide, repeating the
experience of the Great Depression that started in October 1929. 
Or imagine the accidental launch of a nuclear weapon or a 
massive release of radioactivity from the enormous nuclear wastes
in both the U.S. and Russia,... 
These threats pose dangers as great as any we have ever faced,
yet the truth is that we are not prepared to cope with any of them.
Indeed, the dangers keep escalating despite the billions of dollars
devoted to contain them using existing technologies.

Both history and common sense teach us that to overcome these
threats requires innovative research at the frontier of basic science.
Such research has again and again rescued humankind from
immediate dangers through decisively better new technologies.
We would like to propose a major program of international

I
maginez un tremblement de terre d’une magnitude identique à
celle qui a eu lieu à Northbridge au Nord de Los Angeles en
1994, mais cette fois ci en plein centre ville de  Los Angeles,
San Francisco ou Tokyo.

Imaginez une attaque terroriste majeure à New-York ou à Londres,
utilisant pour la première fois l’arme nucléaire.
Imaginez une réplique de l’épidémie de grippe des années 1918 
et 1919 qui décima plus de personnes que les deux dernières
guerres mondiales réunies.
Imaginez une crise financière internationale comme celle de 1997 / 98
qui, partie de la Thaïlande se propagea vers d’autres pays comme
les Philippines, l’Indonésie, la Corée du Sud ainsi que la Russie
mais qui aujourd’hui débuterait des USA pour s’étendre au Monde
entier, répétant ainsi la grande dépression d’octobre 1929.
Imaginez le lancement accidentel d’un missile nucléaire ou la fuite
massive de radioactivité provenant des énormes quantités de
déchets nucléaires stockés par les Etats-Unis ou la Russie.
Ces menaces nous exposent à d’énormes dangers auxquels nous
n’avons eu jamais à faire face et, la réalité, c’est que nous ne 
sommes pas préparés à les affronter. En fait, ceux-ci continuent de
croître malgré les milliards de dollars investis pour tenter de les
contenir avec les technologies actuelles.

L’histoire et le sens commun nous ont enseigné que pour surmonter
ces menaces nous avions besoin de recherches innovantes 

THE NEW SCHOOL OF ATHENS  
LA NOUVELLE ECOLE D’ATHENES
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ADDRESSING GLOBAL CHALLENGES
WITH SCIENTIFIC INNOVATION
L’ INNOVATION SCIENTIFIQUE AU SERVICE
DES DEFIS DE LA MONDIALISATION50
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wastes and generating electric power and thermal energy with no
environmental damage.
• Creating new materials.
• Recovering mineral and other resources of
the continental shelf.
• Developing novel forms of transportation,
such as using dirigibles to replace trucks.
• Addressing the issues of global warming
and climate change, 
• Safeguarding global stockpiles of weapons
of mass destruction that are not only a mili-
tary threat but also an environmental time
bomb that could have global repercussions. 
• Addressing internal conflicts (civil wars), especially those in Africa
and global trade in both large and small arms. The latter would
include a further development of the proposal of Nobel Peace
Prize winner Oscar Arias that there be an embargo on arms 
shipments to sub-Sahara Africa to help reduce the conflicts in that
region, including the largest wars being fought on the planet, the
largest being the one currently being fought in the Democratic
Republic of Congo.
• Dealing with global water resource supply and how to avoid 
possible future water wars.
• Addressing global hunger and malnutrition, including global food
supplies and food security, implying the possibility or necessity 
of a second Green Revolution to develop new agricultural 
technologies and also providing micro nutrients to prevent disease
and malnutrition.
• Dealing with the problem of failed states, such as Somalia,
Zimbabwe, and Myanmar.

Innovative approaches in any of these areas would have enormous
value for the whole global village.

Are the crises we face of sufficient enormity to justify such large-scale
efforts? Absolutely! Just consider the possibilities of a massive 
volcanic eruption, another huge hurricane or tsunami, or other 
natural disaster that could have global repercussions as they have in
the past. Natural disasters are, however, only one of many threats of
similar if not larger scale. Never before has the world lived with such
enormous risks. The initial focus of cooperation in these new projects
should be on areas of transcendent importance for our very survival.

To establish such projects would require a bold new initiative. We
suggest that the start should be an open competition to obtain
relevant proposals. An international jury of outstanding scientists
would review them to select those worthy of development into 
full proposals. Some of these proposals would be sufficiently 
compelling that they would be funded by an appropriate source,
such as a government agency, an international organization, or 
private foundations. All that would be needed to start this process
would be relatively modest funding to support the preparation of
the proposals. Such funding would be an excellent investment if,
as we expect, it would be clear that we cannot afford not to sup-
port some of them. 
We have to realize that we are already in the midst of a new type

significatif comme mentionné plus haut en s’appuyant sur des
équipes de scientifiques extrêmement compétents, pluridiscipli-

naires et d’un niveau international. De telles
coopérations scientifiques pourraient ame-
ner à des percées majeures qu’aucun pays
ne pourrait atteindre seul.

Ces nouveaux projets pourraient aborder
de nombreux sujets en utilisant les der-
nières innovations scientifiques et technolo-
giques. Certains, par exemple, pourraient
se focaliser sur des dangers immédiats,
alors que d’autres étudieraient d’autres

défis plus globaux. Cela pourrait inclure :
• Le développement d’alternatives, directement liées à la dépen-
dance aux carburants fossiles tels que l’huile, le gaz et le charbon,
comme sources majeures d’énergie, en particulier les énergies
renouvelables et non polluantes. Celles-ci pourraient inclure le
développement de nouvelles technologies pour l’incinération des
déchets industriels et municipaux qui peuvent se transformer en
carburants, en éliminant les déchets solides et générant de l’éner-
gie électrique et thermal sans dommage environnemental.
• Créer de nouveaux matériaux.
• Retrouver des ressources minérales et autres provenant du pla-
teau continental.
• Développer de nouvelles formes de transport, comme l’utilisation
des dirigeables pour remplacer les camions.
• Aborder la problématique du réchauffement global et du chan-
gement climatique.
• Surveiller l’ensemble des réserves d’armes de destruction mas-
sive qui ne sont pas seulement une menace militaire mais aussi
une bombe à retardement au plan écologique et qui pourrait avoir
des répercussions planétaires.
• Surveiller les conflits locaux, spécialement ceux d’Afrique, et le
commerce mondial des armes. Ceci inclurait un plus large déve-
loppement de la proposition du prix Nobel de la Paix, Oscar Arias,
pour mettre un embargo sur le transport des armes vers l’Afrique
Sub-saharienne afin de réduire les conflits dans cette région, y
compris les plus grands conflits de la Planète, le plus important à
ce jour étant celui de la République Démocratique du Congo.
• Se préoccuper des problèmes de l’eau afin d’éviter la possibilité
d’une future guerre de l’eau.
• Se consacrer à la faim et à la malnutrition dans le monde en
incluant les réserves alimentaires et la sécurité alimentaire mon-
diale et en y impliquant la possibilité ou la nécessité d’une seconde
révolution verte pour développer de nouvelles technologies agri-
coles et également fournir des micronutriments pour prévenir des
famines et de la malnutrition.
• Traiter des problèmes des Etats en échec, tels que la Somalie, le
Zimbabwe ou la Birmanie.

Des approches innovantes dans chacun de ces secteurs donne-
raient une vraie légitimité à  l’ensemble du village global.

Est-ce que les crises qui s’annoncent justifient de tels efforts à une
échelle aussi large ? Absolument ! Considérez simplement la pos-
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� Now may be the right time 
to establish 

some 50 new 
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� C’est maintenant le bon moment
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of world war when considering the combined threats of
natural and man-made disasters. What will be decisive in
this war, however, are intellectual resources, with frontier
research providing a springboard for new technologies. Through
establishing new cooperative global projects, we can tackle these
threats. Overall, we are suggesting a way of mobilizing science in
a new type of cooperative effort to deal with some of the gravest 
challenges facing humanity as a whole. �
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sibilité d’une éruption volcanique exceptionnelle,  d’un gigantesque
ouragan ou tsunami, ou d’une autre catastrophe naturelle 
pouvant avoir des répercutions comme celles que nous avons
connues dans le passé !  Et les catastrophes naturelles ne sont
qu’une partie des menaces de cette importance qui se 
préparent à grande échelle. Le monde n’a jamais vécu avec la
possibilité de tels risques. Une coopération internationale sur ces
différents sujets pourrait être d’une importance primordiale pour
notre survie.

Etablir de tels projets nécessite d’audacieuses initiatives. Nous
suggérons que le démarrage de ce projet pourrait commencer  par
une compétition ouverte à tous afin d’obtenir les propositions les
plus pertinentes. Un jury international, composé des meilleurs
scientifiques serait chargé de les étudier afin de sélectionner les
plus intéressantes. Un bon nombre de ces propositions
serait suffisamment incontestable car provenant de sources
fiables comme des agences gouvernementales, des organisations
internationales ou des fondations privées. Ce qui serait nécessaire
pour démarrer ce processus serait la création d’un simple fond
d’investissement pour promouvoir la présentation de  ces proposi-
tions. Un tel fond serait un excellent investissement si, comme nous 
le croyons, il apparait évident que nous ne pouvons pas ne pas
nous donner les moyens de promouvoir certains d’entre eux.

Nous devons réaliser que nous sommes déjà au centre d’un 
nouveau genre de guerre mondiale quand on considère les
menaces combinées à la fois par les catastrophes naturelles et
celles créées par l’homme. Ce qui sera cependant décisif dans
cette lutte, ce sont les ressources intellectuelles provenant des
espoirs des nouvelles recherches. En établissant de nouveaux pro-
jets de coopération mondiale, nous pouvons lutter contre ces
menaces. Dans l’ensemble, nous suggérons une certaine façon de
mobiliser la science dans un nouveau genre d’effort coopératif pour
faire face aux plus graves défis que l’Humanité aura à relever. �
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Part 1: An inconvenient truth

T
wo exponential forces are dramatically changing the
world and breeding unprecedented complexity. First,
the world population is in the process of tripling from 3
billion people in 1960 to 9 billion by 2050, putting our

small planet and its thin biosphere under much stress. Second, the
new knowledge- and network-based economy, while bursting with
wonderful new opportunities for all, is pushing the world economy
into a kind of overdrive, taking us even faster towards the limits of
the planet’s carrying capacity 

In this context, the human institutions in charge of governance
(nation-states, governments, ministries, international organiza-
tions, the UN, the G8…), which evolve more slowly and linearly, are
and will continue to be increasingly overwhelmed. There is a
serious governance gap, and it is widening dangerously.

Unresolved global problems
One of the main consequences, and telltale sign, of this gap is 
the sheer number of global problems that have been piling up 
unresolved. Most of them are “inherently global problems” which
can no longer be solved country by country, but require collective
action by all 200 nation-states of this planet for their resolution.
Aside from 4-5 security-related problems, there are about 20
such problems. All are urgent, and many are make-or-break for
mankind:

Sharing our planet: issues involving the global commons 
• Global warming
• Biodiversity loss
• Deforestation and desertification
• Water deficits
• Fisheries depletion
• Maritime security and pollution
Sharing our humanity: economic and social issues whose size and

urgency requires a global commitment
• Massive step-up in the fight against poverty
• Peace-keeping, conflict prevention, terrorism fighting
• Education for all 
• Global communicable diseases (AIDS, malaria, SARS, avian flu...)
• Digital  divide
• Natural disaster prevention and mitigation

Sharing our rulebook: issues needing a global regulatory approach
to avoid free-rider and leakage problems
• Biotechnology rules
• Fighting the illicit drug trade
• Trade, investment and competition rules
• E-commerce rules
• Intellectual property rights 
• Taxation in the information age
• Global financial architecture
• Labor rights and migration

A closer inspection of these 20 problems shows four things. First,
they must by and large be solved well within a window of 20 years,
no more, leaving little time to take global action. Second, they all
have technically and politically feasible solutions. Third, their 
resolution would only cost some 3% of world GDP. 

And fourth, none of them are being resolved. Why? Because the
current international setup, useful as it is here and there, has been
basically paralyzed when it comes to this new generation of 
inherently global problems :
1.Treaties are slow to come by and generally end up with a 
minimalist content, given the impossibility of achieving anything
more than a low-grade consensus. And most of them can be 
violated with near-total impunity. Some 240 environmental treaties,
for example, have failed to make a dent.
2. Big UN conferences are better at raising awareness about the
issue at hand than about coming up with crisp action plans. 
3. Groupings like the G8 or its financial issues off-spin, the G20,
meet only off and on and tend to be reactive and shallow in their
approach. The G8 seems often more interested in announcement
effects than in the kind of deep and proactive brainstorming which
urgent global problems would really require at this point .
4. Despite good work in their respective areas, the world’s 45-odd
international institutions are too small, too beleaguered, and too depen-
dent on consensus among the 200 nation-states that own and govern
them to be in a position to tackle global problems on their own.
Seen that way, the international setup does not add up to an effective
global problem-solving system for the dangerous period ahead. 

The central challenge of our times
But it’s not really a question of faulty design or obsolescence.
Instead, there is a far more profound reason behind all this: the
lethal clash between (i) the territorial instincts and short-term 
electoral horizons of the world’s 200-odd nation-states and their
politicians, vs. (ii) the non-territorial, long-term nature of this new
generation of planetary problems. This clash, and how to get over
its paralyzing effects, is the central challenge of our times.

Une vérité qui dérange

D
eux faits incontrôlables sont en train de modifier dramati-
quement le monde et d’y créer une complexité sans com-
mune mesure. D’abord, la population mondiale est en train
de tripler, passant de 3 milliards de personnes, en 1960, à

9 milliards en 2050, soumettant notre petite planète et sa fragile bio-
sphère à une pression maximale. Ensuite, la nouvelle l’économie de la
connaissance et des chaînes de télévision, tout en explosant avec de
nouvelles et fantastiques opportunités, pousse l’économie mondiale
dans une sorte de suractivité, nous entraînant, jusqu’aux limites de la
planète. 

Dans ce contexte, les institutions humaines en charge de la gouver-
nance (états-nations, gouvernements, ministères, organisations inter-
nationales, ONU, le G8…), qui évoluent lentement et linéairement, sont
et seront, de plus en plus, submergées. Il y a une grave faille de gou-
vernance, et elle s’élargit dangereusement. 

Problèmes globaux non résolus
Une des conséquences majeures - et signe révélateur de cet écart -
est le nombre total de problèmes mondiaux non résolus qui se sont
accumulés. Beaucoup d’entre eux sont « des problèmes mondiaux par
nature » qui ne peuvent plus être résolus pays par pays, mais nécessi-
tent des actions collectives des presque 200 états-nations de cette
planète.
En écartant 4 ou 5 problèmes de sécurité, il y a près de 20 problèmes
du genre. Tout est urgent pour l’humanité et il faudra que ça passe ou
que ça casse.

Partager notre planète : des problèmes qui impliquent des règles pla-
nétaires
• le réchauffement mondial
• la dégradation de la biodiversité
• la déforestation et la désertification
• le déficit en eau

• l’épuisement de la pêche
• la sécurité maritime et la pollution
Partager notre humanité : des problèmes économiques et sociaux
dont l’importance et l’urgence requièrent un engagement commun
• la lutte massive contre la pauvreté
• le maintien de la paix, la prévention des conflits, la lutte contre le

terrorisme
• l’éducation pour tous
• les épidémies contagieuses endémiques (SIDA, malaria, SRAS,

grippe aviaire…)
• la fracture numérique
• la prévention des désastres naturels et la mitigation

Partager notre règlement : des problèmes exigeant une approche 
mondiale réglementée pour démasquer les profiteurs et les 
concentrations
• des règles de biotechnologie
• la lutte contre le commerce illégal de drogues
• des règles pour le commerce, les investissements et la concurrence
• des règles de e-commerce
• les droits de propriété intellectuelle
• l’ère de l’information 
• l’architecture financière mondiale
• les droits du travail et la migration

Une analyse minutieuse de ces 20 problèmes met en avant quatre
faits. Premièrement, ils doivent tous être résolus dans une vingtaine
d’années, pas plus, ce qui laisse peu de temps pour prendre des
mesures mondiales. Deuxièmement, ils ont tous des solutions techni-
quement et politiquement. Troisièmement, leur résolution coûterait seu-
lement 3% du PIB mondial.

Et quatrièmement, aucun d’entre eux n’est en train d’être résolu.
Pourquoi ? Parce que l’organisation mondiale actuelle, utile ponctuellement,
est paralysée quand on en vient à ces nouveaux problèmes mondiaux :
1. Les traités sont lents à mettre en place et se terminent généralement
sur un consensus minimal, avec l’éventualité de ne parvenir, ni plus ni
moins, qu’à un petit consensus. Et la plupart de ces traités sont violés
avec une impunité quasi-totale. La majorité des 240 traités environne-
mentaux, par exemple, ont été contournés.
2. Les grandes conférences de l’ONU sont de loin plus performantes
dans les approches de solutions de proximité que dans des plans
d’action directs.
3. Les groupes, tels que le G8 ou son extension financière, le
G20, ne se rencontrent que sporadiquement et ont tendance à
être superficiels dans leur approche. Le G8 semble bien plus
intéressé par des effets d’annonce que par une réflexion pro-
fonde et motivée, ce dont les problèmes urgents du monde
auraient réellement besoin.
4. Malgré un bon travail dans leurs domaines respectifs, les presque 45
institutions mondiales sont trop petites, trop empêtrées, et trop dépen-
dantes du consensus entre les 200 états-nations et les gouvernements
dont elles dépendent, pour s’atteler aux problèmes mondiaux eux-
mêmes.
Vue de cette manière, l’organisation internationale ne constitue pas un
système efficace de résolution des problèmes pour la période de
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Noon : Twenty Global Problems, Twenty Years to Solve Them” (1).
Cela m’a conduit à imaginer comment, au coeur de la résolution des
problèmes mondiaux, nous pourrions avoir recours à des systèmes
experts plutôt qu’au système représentatif normal - non pas par une
simple répulsion des approches démocratiques - mais parce qu’il n’y
pas assez de temps pour faire autrement. Mon idée de système-expert
prend la forme de GINs (Global Issues Networkings)

Une solution inadéquate
L’idée du GIN commence par la reconnaissance du fait que quand les
courbes de dommages environnementaux et d’autres, après des mil-
lénaires de lente évolution, démontrent ce qu’ils sont, les obligations
nationales changent. Il n’y a plus de temps pour faire quoi que ce soit,
à part, apporter la meilleure capacité d’expertise dans la résolution des
problèmes mondiaux pour contrebalancer les problèmes urgents qui
augmentent dans cette phase dangereuse et sans précédent.

A quoi pourrait ressembler le GIN ?
Nous pourrions, en conséquence, organiser un groupe de 20 GINs per-
manents ou indépendants – un pour chaque problème critique mondial.
Chacun serait composé des meilleurs experts internationaux sur le sujet qui
seraient répartis à partir de trois secteurs mondiaux : gouvernement,
affaires, et société civile sous la forme d’OGN internationales.
L’organisation, rassemblant les experts de premier plan et de fait, média-
teur de chaque GIN, serait la plus adaptée des 45 institutions internatio-
nales.
Ainsi, en utilisant les nouvelles méthodologies décrites amplement
dans mon livre, le GINs passerait par trois phases croissantes durant
lesquelles il devrait :
1. Chercher, au niveau mondial, des solutions fouillées qui correspon-
dent à l’appréciation du problème à régler, comme si le monde était
sous une direction unique et non divisé en 200 entités territoriales.
2. Expliquer clairement les normes et standards détaillés qui corres-
pondent à ces solutions, en rassurant les états-nations qui les adopte-
raient et les mettraient en oeuvre.
3. Enfin, évaluer chaque année, les 200 états nations par rapport à ces
normes et standards, en établissant une sorte de tableau de bord pour
chaque problème mondial.
Au début de la phase importante de mise en place des normes, les
GIN travailleraient de manière isolée pendant une ou plusieurs années,
dans une atmosphère de recherche de style prix Nobel. Ils utiliseraient
aussi des procédures prêtes à l’emploi, comme par exemple :
• Les décisions du GIN seraient le fruit d’un « consensus relatif » plu-
tôt qu’un consensus à 100%.
• Pour inclure les voix du monde entier dans l’évaluation des solutions,
des dizaines de milliers de personnes seraient consultées par les
experts dans des réunions urbaines à travers un outil électronique en
liaison avec chaque GIN.
• Une attention tout particulière serait accordée vérifier le désintéresse-
ment et l’honnêteté des experts qui nous représenteraient : par exem-
ple, un expert, paraissant agir dans l’intérêt d’une entité auquel il serait
subordonné, pourrait être exclu par les autres.

Un tableau de bord de citoyenneté
Maintenant imaginez 20 GINs apparaissant simultanément avec
leur 20 compte-rendu de conclusions, chaque année, disons… un

Things that won’t work
What’s the way out then? Well first of all, two things are unlikely to
work: 
• at one extreme, one could think of setting up a world 
government above the 200 nations states, so as to push them
from above to be more serious about global problem-solving. But
that is not a workable option, because it is neither feasible in the
20 year time window that’s left, nor desirable in the first place.
• at the other extreme, merely reforming this or that international
institution (e.g. enlargement of the Security Council, new voting
structures at the IMF, bureaucratic reforms at the UN…) would
merely bring about trivial changes - given that the main failing is not
that of the international institutions, but that of the short-term - and
territorially-oriented nation-states and their politicians. 

Out-of-the-box thinking required
The only thing that could work, in the very limited time left to act,
would be to inject some sort of new global problem-solving
methodology into the equation. In other words, we need to create
“new politics” around the life-or-death question of global problem-
solving.

But when it comes to new methods, most of those that have made
proposals tend to see the global problem-solving setup more or less
as an analog of the domestic problem-solving setup of a nation-state.
And so their best shot is to propose ways of perfecting the analog by
further extrapolating features of the nation-state’s democratic deci-
sion-making mechanisms to the international setup. This has led to
useless proposals (like that of a world parliament), or some useful but
superficial ideas (such as turning the G8 into a G13, or launching a
World Environmental Organization), or some wishful thinking-type
conjectures (intergovernmental collaboration between national
bureaucrats will do the job…).
The only way out is thus to think out-of-the-box. It starts with a
thought experiment: what if a core piece of the global problem-
solving system were not a mere extrapolation of the nation
state’s democratic mechanisms, but something else altoge-
ther?

I tried that thought experiment in my book “High Noon : Twenty
Global Problems, Twenty Years to Solve Them”(1). It led me to
imagine how one could resort to expert systems rather than to
the usual representative systems at the core of global problem-
solving –not because of a dislike for democratic approaches,
but because there is no time left to do otherwise. My expert
systems idea takes the form of Global Issues Networks or
GINs.

Part 2 : An inconvenient solution
The GIN idea starts by recognizing than when the environmental
and other damage curves start to shoot almost straight up after
millennia of slow rise, as they are now doing, the navigational
requirements change. There’s just no time left for doing anything
but bringing the best available expert global problem-solving capa-
city to bear upon the urgent global problems that arise in this dan-
gerous and unprecedented phase.

What GINs could look like
And so one would set up a fleet of 20 permanent and independent
GINs –one for each critical global problem. Each would comprise
the best available, world-class experts on the problem at hand,
drawn worldwide from three sectors: governments, business and
civil society in the form of international NGOs. The original 
convener, first-round expert picker, and subsequent facilitator of
each GIN would be the most topic-relevant among the 45 or so
international institutions.

Then, using new methodologies described in more detail in 
my book, the GINs would go through three phases of increasing 
membership during which they would:
1. lay out the detailed solutions path that corresponds to the 
effective tackling of the problem at hand, at the global level –as if 
the world were under single management and not cut up into 200 
territorial entities
2. spell out the detailed norms and standards that correspond to
these solutions and that would coax the nation-states into 
adopting and implementing them
3. Finally, rate all 200 nation-states year after year against these
norms and standards,  establishing a sort of annual league table
for each global problem.

During the crucial norm-setting phase, the GINs would work 
in seclusion over one or several years, in a kind of Nobel 
prize-anticipating atmosphere. They would use procedures that
are also out-of-the-box, for instance:
• The GINs’ decision rule would be the “rough consensus” rather
than 100% consensus. 
• To include voices from all over the world in the solutions-seeking
and rating process, tens of thousands would be consulted by the
experts through an electronic town meeting tool appended to each
GIN.
• Special care would be devoted to ensuring that all experts act
selflessly and at a high level of stewardship, as representatives of
all of us: for example, an expert appearing to act in the interest of
the entity form which he or she happens to have been borrowed
from could be expelled by the others.

A global citizenship dashboard
Now imagine 20 GINs coming out simultaneously with their
twenty league tables once a year, say, on a day that could
become known as Global Citizenship or Planet day…It would
be a very solemn affair, with massive media coverage all over
the globe. Together, the 20 league tables would provide a
dashboard of global 
citizenship, with the virtuous countries at the top, medium and
bad players in the ranks below, and rogue states (in a new,
expanded sense) at the bottom. That day, once a year, you’d
want the whole world population to be in a buzz about the ran-
king outcomes.

Two types of effects
But would be the point of all this? The whole idea is that this 
overall dashboard, and the individual league tables, would exert

Le défi majeur de notre époque
Ce n’est pas, en tout cas, une question de conception erronée ou
d’obsolescence. Il y a plutôt une raison beaucoup plus profonde der-
rière tout cela : l’écart malheureux entre les instincts territoriaux et les
horizons électoraux à court terme des 200 états-nations du monde -
et leur politiciens - et la nature de cette nouvelle génération de pro-
blèmes planétaires non-territoriaux et à long terme. Cet écart-là, et
comment éviter ses effets paralysants, est le défi majeur de notre
époque.

Les choses qui ne marchent pas
Quelle est donc la solution ? 
• tout d’abord, deux choses ont peu de chance de fonctionner :
d’un point de vue extrême, on pourrait penser, constituer un gou-
vernement mondial au-dessus des 200 états nations, pour que de
plus haut, on puisse les concerner davantage dans la résolution
des problèmes mondiaux. Mais ce n’est pas une option efficace,
car ce n’est ni faisable dans une période de 20 ans, ni, peut-être,
souhaitable.
• d’un point de vue opposé, simplement réformer les institutions
internationales (c’est-à-dire l’élargissement du Conseil de sécurité,
de nouvelles structures de vote au FMI, des réformes bureaucra-
tiques à l’ONU…) n’amènererait que des changements insigni-
fiants - étant donné que l’échec ne vient pas des institutions inter-
nationales - mais du peu de temps qui reste ainsi que des états-
nations et de leurs politiciens orientés prioritairement vers leur ter-
ritoire.

Une réflexion prête à l’emploi
La seule chose qui pourrait fonctionner, dans un temps d’action
limité, serait de faire rentrer dans l’équation, une méthodologie
nouvelle de résolution mondiale des problèmes. En d’autres mots,
nous devons créer des « nouvelles politiques » autour de la ques-
tion de vie ou de mort, qu’est la résolution des problèmes du
monde. 

Mais quand on en vient aux nouvelles méthodes, la plupart de
ceux qui ont fait des propositions ont tendance à voir dans la réso-
lution des problèmes mondiaux, plus ou moins l’équivalent de la
résolution de problèmes locaux des états-nations. 
Si bien que leur meilleure tentative est de proposer de parfaire, à
grands traits, l’analogie, en projetant des mécanismes démocratiques
décisionnels des états-nations aux organisations internationales.
Ceci a mené à des propositions utiles (comme celle d’un parle-
ment mondial) ou quelques idées intéressantes mais superficielles
(comme transformer le G8 en G13 ou lancer une organisation
mondiale pour l’environnement) ou encore quelques conjonctures
totalement utopiques (une collaboration intergouvernementale de
travail entre les bureaucrates nationaux…) La seule alternative est
donc de penser, en dehors, de ce qui est connu. Ca commence
par une réflexion expérimentale : que se passerait-il, si une grande
part du système de résolution des problèmes mondiaux n’était pas
qu’une simple extrapolation des mécanismes démocratiques des
états-nations, mais quelque chose de totalement différent ?

J’ai testé cette pensée expérimentale dans mon livre  A midi : “High
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two salutary effects that would help push both nation-state and
their politicians to become more serious and more long-term thin-
king when it comes to urgent global problem-solving :
• reputation effects would hit them from above in the form of
embarrassment, and naming-and-shaming in the face of the entire
world. These reputation effects would invite spontaneous sanc-
tions in the form of consumers, investors, pension funds, multina-
tionals boycotting rogue state-ranked countries, or even other vir-
tuous countries deciding to do this more formally through various
means, from blacklisting to penalties. Recent experience, for ins-
tance with respect to money laundering, has shown that even
powerful countries will take decisive remedial steps when faced
with the risk of being publicly blacklisted by a certain deadline.

• from below, the nation-states and their politicians would be hit by
voter information effects. Voters all over the world would have,
thanks to the dashboard and the 20 league tables, as relayed by
the media, a better sense for what the major global problems are
and for where their own country ranks in the ratings in the abso-
lute and compared to last year. Those better informed voters could
then address a new line of questioning to political candidates at
the next election: Why is our country not living up to its obligations
to mankind and its survival? Why did our composite ratings go
down fourteen ranks in one year? What is your or your party’s plan
for improving our country’s ranking?

In a nutshell, the GINs and their ratings would produce things that
are badly missing today: (i) a clear vision, to be shared by all, of the
solutions path for each of the most pressing global problems; and
(ii) these two types of potentially powerful top-down and bottom-
up effects.

What’s the alternative anyway?
Going back to the beginning of the story: we were looking for ways
to inject new energy and new elements into traditional politics, so
as to push nation-states and their politicians –clearly today’s main
laggards when it comes to global problem-solving– to become
more planet-minding and more long term-oriented before it’s too
late. That’s what Part 1 called “new politics”.

The GINs with their single management solutions, norms and stan-
dards, ratings and reputation/voter information effects certainly
qualify as one out-of-the box way to do that.
Of course, this new GIN or expert group methodology has its
strengths and weaknesses, like any unaccustomed, untested idea.
But if this type of out-of-the-box GIN idea isn’t it, I’m not quite sure
what other methodological novelty would be. In my years of spea-
king on this topic to audiences all over the world, from layman to
expert, I haven’t heard anyone putting forward any other out-of-
the-box alternative. All you tend to get is the kind of minimalist
within-the-box proposals -such as enlarging the G8 to a G13 or
other such useful but smallish ideas- that Part 1 alluded to. 

At any rate, it is high time that the question of the generic metho-
dology of global problem-solving be discussed by government lea-

les 20 compte-rendus de conclusions créeraient un tableau de bord
de citoyenneté mondiale, avec, au plus haut, les pays méritants, puis
les moyens et les mauvais joueurs en dessous, et les états rebelles
(dans un nouveau sens plus élargi) à la fin. Une fois par an, ce jour-là,
nous souhaiterions qu’il y ait une émulation de l’ensemble de la popu-
lation mondiale à la publication du classement. 

Deux types d’effet
Mais quel serait le but de tout cela ? L’idée principale est que ce
tableau de bord mondial ainsi que les tableaux de résultats individuels,
exerce des pressions salutaires qui aideraient à la fois les états-nations
et leurs politiciens à devenir plus sérieux et à penser à plus long terme
à la résolution des problèmes mondiaux :
• Le contrecoup de la réputation les atteindrait sous forme de 
déshonneur, et ce, devant le monde entier. Cet effet de contre-
courant d’une réputation encouragerait des sanctions spontanées : 
des consommateurs, des investisseurs, des fonds de pension ; un
boycott des multinationales des états rebelles, ou peut-être même,
les pays plus vertueux décideraient-ils de le formaliser de plusieurs
façons, par l’établissement d’une liste noire en allant jusqu’aux
pénalités. Des expériences récentes, en rapport avec le blanchiment
d’argent, par exemple, ont démontré que même les pays les plus
puissants prennent des mesures de redressement décisives quand
ils sont face au risque d’être publiquement « blacklistés ».

• Au plus-haut, les états-nations et leurs politiciens seraient concernés
par les effets des informations sur les électeurs. Les électeurs, partout
dans le monde auraient, grâce au tableau de bord et aux 20 tableaux
de compte-rendus de résultats - relayé par les médias - une meilleure
approche des problèmes mondiaux importants et du classement de
leur propre pays dans l’absolu et en comparaison avec celui de l’an-
née précédente. Ces électeurs, mieux informés, pourraient ensuite
questionner les candidats politiques aux prochaines élections.
Pourquoi notre pays ne tient-il pas ses engagements pour l’humanité
et sa survie ?  Quel est votre plan ou celui de votre parti pour amélio-
rer le classement de notre pays ?
Chacun dans leur sphère, les GINs et leurs classements, produiraient
ce qui manque cruellement aujourd’hui : une vision claire, partagée
par tous, des solutions pour chacun des problèmes les plus urgents
et le va-et-vient de ces possibilités renvoyées alternativement de bas
en haut.  

Quelle est malgré tout l’alternative ?
Revenons au début de l’histoire : nous cherchions les moyens d’injec-
ter une énergie nouvelle et des éléments inédits dans les politiques tra-
ditionnelles, comme pour pousser les états-nations et leurs politiciens
- particulièrement lents aujourd’hui quand il s’agit de résolution des
problèmes mondiaux - à devenir plus préoccupés de la planète et plus
orientés sur le long terme et ce, avant qu’il ne soit trop tard. C’est
pourquoi la partie 1 est appelée « nouvelles politiques ».

Les GINs avec des solutions de direction unique, de normes et stan-
dards, de notations et d’effets sur la réputation par rapport aux élec-
teurs serait certainement l’une des meilleures méthodes telles quelles.
Bien sûr, cette nouvelle méthodologie de GIN ou de groupe d’experts
a ses forces et ses limites, comme chaque idée inédite et non testée.
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that individual global problem –not even the now much better
understood global warming issue– until the existing methodologi-
cal paralysis has been resolved. And make no mistake: the only
way out is to somehow tackle the lethal clash between the territo-
rial and short-term bends of the nation states vs. the cross-border
and long-term nature of the burning global problems. The GIN
idea represents at least an attempt to do this –and one that does
not require any major and lengthy redesign of the international
system, to boot.
But you also need a new mindset in the new generations: feeling
first of all a global citizen, and second only a national citizen. This
is where schools and new curriculum design have a big role to
play. Encouragingly, many new initiatives have recently been laun-
ched into that direction.

So who will tomorrow’s global 
problem-solvers be?
If the world is to get out of its lethal, global problem-solving para-
lysis, the answer to this question is that:

• from above, it had better be the expert types (rather than just the
politician types left to their own devices) as they alone can inject,
in the short time we have left, the main ingredients (solutions,
norms, ratings, the naming part of naming & shaming) to the “new
politics” without which there will, I am afraid, be no serious global
problem-solving. This means introducing GINs or something like
them, for want of any other alternative.

• from underneath, it had better be new generations increasingly
populated by global-citizen-first types , rather than just national
citizen types, as this is the new mindset that will give these “new
politics”  meaning and consequence (awareness of issues, the
shaming part of naming & shaming, spontaneous sanctioning or
support for sanctions against rogue states, acting up as voters in
their own country’s elections). This means education reform.

If you think that’s not going to happen or that it won’t be enough
to move the planetary navigation  system out of its paralysis, the
“tomorrow” we’re talking about may be quite bleak. Unless, of
course, you have a better idea. ��

Mais si ce type d’idée GIN, telle quelle, n’est pas la bonne, je ne sais
vraiment pas quelle méthodologie nouvelle le serait. Pendant les
années où j’ai abordé ce sujet à travers le monde, en face
d’auditoires de profanes comme d’experts, je n’ai jamais entendu
quelqu’un proposer l’alternative d’une autre solution. Tout ce qu’on a
tendance à dire est une proposition minimaliste, toute faite, comme
l’agrandissement du G8 à un G13 ou d’autre idées utiles mais res-
treintes – auxquelles la première partie faisait allusion. 

De toute manière, il est grand temps que la question d’une méthodo-
logie spécifique de résolution des problèmes mondiaux soit discutée
par les chefs d’Etat. En effet, rien ne bougera sérieusement pour résou-
dre l’un ou l’autre des problèmes mondiaux - pas même le problème
de réchauffement climatique, maintenant mieux compris -jusqu’à ce
qu’on résolve le problème de cette paralysie méthodologique actuelle.
Et ne nous trompons pas : le seul recours est en quelque sorte d’op-
poser dans une lutte à mort, le mouvement territorial à court terme des
états-nations et la nature transfrontalière et à long terme, des problèmes
mondiaux cruciaux. L’idée du GIN représente au moins une tentative et
qui ne nécessite, par-dessus le marché, aucune restructuration impor-
tante et trop longue, du système international. 
En revanche, il tout aussi impératif de changer les mentalités dans les
générations à venir : se sentir avant tout un citoyen mondial, et seu-
lement après, un citoyen national. C’est là où les écoles et un nou-
veau modèle de cursus ont un grand rôle à jouer. De façon encoura-
geante, beaucoup de nouvelles initiatives ont récemment été lancées
dans cette direction.

Qui résoudra les problèmes mondiaux de
demain ?
Si le monde décide de sortir de sa paralysie fatale en ce qui concerne
les problèmes mondiaux, la réponse à la question est la suivante :

• vu d’en haut, ce serait mieux que ce soient des experts (plutôt que
des politiciens se débrouillant tout seuls) qui puissent injecter seuls,
dans le peu de temps qu’il nous reste, les principaux ingrédients  - les
solutions, les normes, les notations, la partie mise à l’honneur ou
déshonneur - aux « nouvelles politiques » sans lesquelles, j’en ai bien
peur, il n’y aura pas de résolution sérieuse des problèmes mondiaux.
Cela requiert d’introduire les GINs ou quelque chose du genre, pour
obtenir une autre alternative.

• vu d’en bas, ce serait mieux, que ce soient les nouvelles généra-
tions, de plus en plus habitées par un type de citoyen « mondial avant
tout », plutôt que juste par un type de citoyen national comme si
c’était une mentalité nouvelle qui pouvait donner un sens à ces 
« nouvelles politiques » et à ses conséquences (une conscience des
problèmes, la partie honneur et déshonneur, la sanction spontanée
ou des éléments de sanctions contre les états rebelles, les prises de
position d’électeurs dans leur pays). Cela implique une réforme de
l’éducation.

Si vous pensez que ça ne peut pas arriver ou que ça ne sera pas
assez pour sortir le système de conduite de la planète de sa somno-
lence, le « demain », dont nous parlons, risque d’être bien sombre. A
moins, bien sûr, que vous ayez une meilleure idée. ��
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once claimed that ‘all philosophy is but a footnote to Plato’ .
Even after the final closure by Justinian, the Platonic Academy
was partially resurrected in the Arab and Persian Worlds 
for many years,  until it went back into hibernation in the 10th
century. If a true contemporary revival is achieved with the
New School of Athens, in Athens itself  it would be the first
time that this Phoenix would rise again in a two thousand three
hundred years. An exalting possibility to say the least ! But the
parallels with the Old School must go far beyond attractive
optics. This is not a smoke and mirror operation but a genuine
attempt to revive one of the most positive legacies of the
Ancient World. There are many genuine family resemblances
both in content and form. 

• First, Plato himself studied  ‘politics’ as a branch of philosophy.
In its noblest form this discipline was seen, not in the pejora-
tive connotations often associated with that term today, but as
the wise management of the polis or city state. In its proposed
modern form the NSOA would  focus on cosmopolitics or the
better management of Planet Earth faced with major global
challenges. What is missing in globalization  today is political
architecture. Technological and economic globalization  
are now every day facts. The globalization  of management 
structures and global governance  is still in its infancy. NSOA
would contribute to advance this needed and emerging new
approach.

• Second, in keeping with the tradition of the original Academy 
it would also  be a center of inter-ideological dialogue, a mee-
ting place between opposing views of the world, a venue for
dialectic encounters. We have identified three groups of
actors, most relevant to the management of globalization :
governments, corporations and civil society. NSOA aims at
promoting ongoing dialogues between all three, seek common
denominators and convergence and be a meeting place bet-
ween the free market ideology of a Davos (World Economic
Forum) and the humanistic ‘other’ globalization advocated by
Porto Alegre (World Social Forum). 

• Third, modern versions of the Socratic Method and other 
innovative communication techniques will be tried. Today, there is
excessive ‘conference fatigue.’ Conference take place every day,
somewhere in the world. The same things are discussed again and
again yet very little is achieved. 
To mix metaphors, people continue to chatter away 
while Rome is burning. Through its conferences, NSOA aims at
experimenting with new meetings technologies and transpose
them on the internet. The Web will be the ultimate ally of NSOA the
new Agora where minds meet over large distances.

• Fourth, NSOA must become a true School, not just a think + 
do tank, with a clear educational role. By teaching and training
executives it will help create the conditions to make the world 
a much better place. The School will not necessarily follow 
the pattern of regular universities but choose, instead, a highly
specialized niche to be defined later.

serait la première fois que le Phénix renaîtrait de ses cendres
après 2 300 ans. Un événement fantastique et c'est peu dire !
Mais le parallèle avec l’Ancienne Ecole d’Athènes ne doit pas,
exclusivement, rester une comparaison séduisante. Ce n'est
pas un coup médiatique mais une tentative véritable, de faire
revivre l’une des expériences les plus positives du monde antique.
Il y a beaucoup de points communs entre les deux écoles, que
ce soit sur le fond ou sur la forme.

• En premier lieu, Platon considérait la « politique » comme une 
partie de la philosophie. Sous sa forme la plus noble - cette 
discipline n'étant pas connotée péjorativement comme elle l’est
aujourd'hui – elle est associée à la gestion avisée de la polis, ou
ville. Sous sa forme moderne, la NEA (Nouvelle Ecole d'Athènes)
se penche sur la « cosmopolitique » et une meilleure gestion de
la planète face aux défis mondiaux les plus importants. Ce qui
manque à la mondialisation, aujourd'hui, c'est une structure
politique. La mondialisation des structures de gestion et de 
gouvernance mondiale en sont à leurs balbutiements. La NEA
contribuera à l’avancée indispensable.

• En second point, afin de respecter l'esprit de l'Académie 
originelle, on pourrait imaginer un véritable centre de dialogue
autour des enjeux idéologiques, un lieu de rencontre sur 
les différents points de vue mondiaux, un rendez-vous de
confrontations d’idées. Il y a trois groupes d'acteurs primordiaux
dans la gestion de la mondialisation : les gouvernements, les
entreprises et la société civile. La Nouvelle Ecole souhaiterait
qu’il y ait  davantage de dialogues entamés entre les trois parties,
pour une recherche de convergence et d’intérêts communs, et
aspire, tout particulièrement, à se situer entre l'idéologie de
marché libre de Davos et « l'autre » mondialisation, plus
humaine, de Porto Alegre. 
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Hellenic Roots

During the 1980s, Egypt and the
United Nations Educational, Scientific

and Cultural Organization (UNESCO) resolved
to build the Bibliotheca Alexandrina with the
same universal goals as the ancient one: a
focal point for research, the advancement of
knowledge and the open exchange of ideas.
Today the Library stands as a monument to
Hellenism and to Knowledge Dissemination.
As a recognition of that fact, the entrance to
the City of Alexandria, coming from the
highway from Cairo, is marked with a wel-
come poster in Greek and Arabic while
English and French are notably absent. The
Library itself features an imposing statue of
Alexander the Great. These small symbols
epitomize the great affinities of
Mediterranean civilizations whose philoso-
phies are still relevant in the contemporary
world.    

In emulation, The New School of Athens aims at becoming a
21st century version of Plato’s ancient Academy. The original
Platonic Academy, founded in 320 BC by Plato, went through
a number of closures and  revivals for many centuries until it
was ultimately shut down by the Emperor Justinian in AD 529.
In its almost nine hundred years of history, in the West, it
remained the repository of philosophic thought, to the point
that Alfred North Whitehead, the noted British philosopher

Des racines Hellènes

Dans les années 1980, l'Egypte et l'UNESCO
(Organisation des Nations Unies pour l'Education, la

Science et la Culture) ont décidé de reconstruire la Bibliothèque
d'Alexandrie dans le même sens d’universalité que l'ancienne
institution : un lieu de recherche, de connaissance et d’échange
libre d’idées. Aujourd'hui, c’est un monument dédié à la culture
Hellénique et à la propagation de la connaissance. Comme pour
marquer cela, à l'entrée de la ville d'Alexandrie, en arrivant par
l'autoroute du Caire, on trouve un panneau de bienvenue en
grec et en arabe (alors que l'anglais et le français se font remar-
quer par leur absence). La Bibliothèque offre de prime abord
une statue imposante d'Alexandre le Grand. Ces symboles mineurs
renforcent les liens entre les civilisations méditerranéennes dont les
philosophes sont toujours reconnus dans le monde actuel.

Dans la tradition, la Nouvelle Ecole d'Athènes aspire à devenir 
la version XXIème siècle de l'ancienne Académie de Platon. 
L' Académie originelle qu’il fonda en 320 avant J-C, a connu de
nombreuses péripéties au cours des siècles, avant d'être fermée
définitivement par l'Empereur Justinien en 529. Au bout de 900
ans d'histoire, elle demeure pour l'Occident le domaine de la
pensée philosophique, à tel point qu'Alfred North Whitehead,
l'éminent philosophe Britannique, a déclaré que « Toute philosophie
n'est qu'une note de bas de page d'un texte de Platon ». Même
après l’éradication de la Bibliothèque, l'Académie de Platon
continua à se maintenir dans le monde arabe et persan pendant
plusieurs années, avant de tomber en hibernation au Xème 
siècle. Si une vraie résurrection est accomplie aujourd'hui, avec
la Nouvelle Ecole d'Athènes, dans la ville même d'Athènes, ce
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1. Un rôle d'incubateur d'idées. 
La Nouvelle Ecole pourrait se concentrer sur l’élaboration d'une
nouvelle génération de solutions réalisables pour soulager le
monde, en devenant un laboratoire supérieur d’idées, collectant
les points de vue et prélevant le meilleur chez les think-tanks 
existants. C'est aujourd'hui totalement réalisable grâce à
Internet qui est une mine d'or en ce qui concerne les idées, les
inspirations, les stratégies et les tactiques. Confronter les idées
continuera de se faire dans les conférences  traditionnelles
grâce à nos méthodologies innovantes. Notre fonction d’ « incu-
bateur d’idées » sera de se  concentrer sur des études intégra-
tives et la transformation de celles-ci, en plans d'actions signifi-
catifs.

Cela implique d'être capable d’identifier une nouvelle génération
de solutions possibles, de les développer et d'essayer de les
rendre réalisables, au moins en termes d’énumération et
d’agenda.

2. La promotion d'un changement positif
Sachant que nous ne sommes pas directement ceux qui font
avancer le monde, nous devons convaincre les grands pouvoirs
de l'importance des stratégies élaborées et de la manière dont
elles peuvent être réalisées. Là, est notre rôle de défenseur.
Pour y parvenir, nous avons besoin de l'aide de grands ambas-
sadeurs d'influence mondiale. Ceux-ci pourraient être des
anciens Chefs d'Etat, des leaders d'opinion, de grands chefs
d'entreprise. De plus, ce rôle pourrait conduire à des partena-
riats concrets avec des groupes aussi influents que l'OCDE, le
FMI, la Banque Mondiale, l'Union Européenne, la CEO et la
société civile. Nous pourrions être à l'origine d'une sorte de 
relation "ping-pong" où nous transmettrions nos idées et ferions 
« incuber » certaines des solutions proposées…

3. L'Ecole des enjeux mondiaux
La NEA devrait s’appeler : "Ecole des Enjeux Mondiaux". En 
formant les dirigeants du présent et du futur, nous mettrons en
avant notre rôle de promoteur et d'incubateur d'idées. 
Dans un premier temps, les enseignements et les formations de
la Nouvelle Ecole seront délivrés aux dirigeants des secteurs
publics et privés dans des domaines liés à la gestion des challenges
mondiaux. A ce moment-là, le corps professoral, ne sera vraisembla-
blement pas en permanence à Athènes mais viendra de par le
monde. Les enseignements pourraient être donnés sous forme
de séminaires concentrés sur deux jours ou en versions étendues
d'un mois. Les détails viendront plus tard.

4. Un catalyseur favorisant la participation citoyenne
Il s'agit d'une des tâches principales à accomplir. Le travail de
la NEA ne doit pas être simplement élitiste. Il doit aussi inclure,
via Internet ou d'autres supports, la communauté internationale.
Il doit encourager et promouvoir la participation des citoyens. 
Ce n'est que dans l’aspiration à l'alliance des entités démocra-
tiques que le véritable changement peut être envisagé. La force
de la société civile le prouvera. Internet rend possible quelque chose
qui ne l'était pas dans l'Antiquité à Athènes : une communication

Modern Structure And Global Activities
NSOA will have a physical location in Athens but will be a global
organization of individuals and partner institutions. Its inspiration is
Greek but its scope international. In that context it resembles
the Olympic Games, an originally Hellenic idea which has gone
global. The Games take place in different locations and involve
athletes from everywhere, not just Greek athletes. Similarly the
NSOA conferences and activities should also take place in dif-
ferent locations, but the physical headquarters should ideally
remain in Athens. 

NSOA’ prime valued added will be the creation of action plans.
To be precise about this, it is important to pause and ask 
ourselves what exactly is an action plan. We believe there are
three conditions which have to be met before we can say we
have a true action plan.
(1) A To Do List  
(2) A Clear Time-Table for execution  
(3) An Attribution Of Responsibilities to realize these tasks 
(who should do what). 

However an action plans must take into account the degrees
of  f reedom of  the P lanner.  I f  NSOA wished to  s tage a  
conference it can develop a full action plan in-house, with no
problems at all, including tasks, timetable, cost and division of
labor.   However if NSOA  wants to help resolve the issue of
global warming, it  does not hold all the cards and must
obviously rely on others. It can  produce a to do list and a time
table but the movers and shakers of this world will have to
execute it. It cannot assume powers and responsibilities it
does not have.  . 
From this reasoning, comes the notion that the action plans  
produced by  NSOA could rest on four types of contributions

1. An Incubator Role. 
NSOA could focus on producing a new generation of feasible
solutions to the world’s problems based on becoming a think-
tank of the second degree i.e. connecting the dots and
picking up the best features of existing think-tanks. This is
now entirely possible through the Internet which is a treasure
house of ideas, insights, strategies and tactics. The connec-
ting the dots function can be enhanced in the annual confe-
rences using our innovative methodologies. Its think-tank
functions will center on integrative studies and its do-tank 
responsibility will involve translation of these studies into 
meaningful action plans.
This entails identifying a new generation of promising solutions
and developing and incubating them in the direction of
implementable action, at least in the sense of a to-do list and
a time-table. 

2. An Advocate of Positive Change 
Since we are not the movers and shakers we have to
convince the powers that be  as to the desirability of the 
proposed strategies and how they can be implemented. This
is the advocacy role. To achieve it we need the help of strong
ambassadors who have international clout. These could
include former heads of state, opinion leaders, senior busi-
nessmen. In addition, advocacy could imply sustained part-
nership with more influential groups such as the OECD, IMF,
World Bank, European Union, well know international CEO
and leaders of Civil Society. We could initiate a sort of a 
ping-pong relationship whereby we send them good ideas
and incubate some of their proposed solutions etc. 

3. A School of Global Issues
The NSOA should have at its score “School of Global

Issues” which must be seen as a do-tank item. By teaching
and training present and future leaders we will further
advance the incubator and advocacy role of NSOA. 
In its first phase, the School will address its teaching and
training to executives in the private and public sectors on
topics related to the management of global challenges. The
faculty, at this stage is not likely to be permanently Athens
based but will come in from all over the world. The tea-
ching could range from a two day crash seminar to a
month-long more extended seminar. Details will be forthco-
ming later.

4. An Agent for Citizen Participation
This is also a do-item par excellence. The work of the NSOA
must not just be elitist. It must include via the internet and
other methods, the world community. It must welcome and
promote citizen participation. Only by seeking the alliance of
democratic entities can true change be envisioned. The
strength of Civil Society will attest to that. The Internet makes
possible something which was unavailable to the Ancient
Athenians : distance-independent sustained intellectual com-
munication. Therefore novel forms of interactive and delibera-
tive democracy can now be envisioned and implemented. 

• En troisième point, de nouvelles versions de la méthode socra-
tique et d'autres techniques innovantes de communication seront
tentées. Aujourd'hui, il existe une "lassitude de conférences". 
Des conférences ont lieu chaque jour, partout dans le monde.
Les mêmes choses sont débattues encore et encore, et pourtant,
peu de choses sont réalisées. Pour varier les métaphores, les
gens continuent de faire des phrases alors que Rome brûle. 
Au travers de ses conférences, la Nouvelle Ecole d’Athènes va
essayer des technologies inédites de dialogue et les trans-
poser sur Internet qui sera son meilleur allié en tant que nouvelle
agora où les esprits se rencontrent, malgré les distances.

• Enfin, la NEA doit devenir une vraie école, ne pas se contenter d’être
seulement un laboratoire d’idées mais avoir un véritable rôle péda-
gogique. En donnant des cours et en formant les dirigeants,
elle aidera à la création de conditions adéquates pour que
notre monde progresse. L’ École ne prodiguera pas forcément
les enseignements des universités normales mais choisira un 
créneau ultra précis que nous définirons plus tard.

Structure moderne et activités mondiales
La Nouvelle Ecole d'Athènes sera physiquement située à
Athènes mais ce sera une organisation mondiale d'individus et
d'institutions partenaires. Sa source d'inspiration est grecque
mais sa portée internationale. C'est en cela qu'elle se rapproche
des Jeux Olympiques, une idée, grecque à l’origine, et qui est
devenue mondiale. Les Jeux ont lieu à des endroits différents
avec la participation d'athlètes du monde entier et pas seulement
grecs. De même, les conférences et les activités de la NEA
devraient avoir lieu dans des lieux différents, bien que son admi-
nistration centrale doive, par principe, demeurer à Athènes.
La valeur ajoutée de la NEA sera la réalisation de plans 
d'actions. Pour être plus précis, il est important de faire 
une pause et de se demander ce qu'est véritablement un plan 
d'action. Nous pensons qu'il y a trois conditions à remplir avant
d'être sûr d'avoir un véritable plan d'action : 
1/ Une tâche à accomplir, 
2/ un calendrier clair pour l’exécution,  
3/ un cahier des charges pour décider qui fera quoi.

Toutefois, un plan d'action peut être contraint par la marche de
manoeuvre d’une Organisation. Si la NEA souhaite mettre en place
une conférence, elle développera sans problème, un plan d'ac-
tion incluant des groupes de travail, un calendrier, un coût et
une répartition des tâches. Néanmoins, si la NEA veut contri-
buer à la résolution du problème du réchauffement climatique,
elle n'a pas toutes les cartes en main et doit clairement faire
appel aux autres. Elle peut toujours établir une liste de choses 
à faire et organiser un planning à respecter par ceux qui font
avancer le monde. Elle ne peut pas assumer des pouvoirs et
des responsabilités qu'elle n'a pas.

Pour poursuivre ce raisonnement s’ensuit l'idée que les plans
d'action de la NEA pourraient reposer sur quatre types de
contribution différents.
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Le siège de la Fondation Latsis à Athènes



Toujours est-il que jamais, dans aucun des cas évoqués, Apple n'a
été le véritable inventeur. Il a été l'innovateur. La souris et l'interface
graphique améliorée furent inventés ailleurs mais ont été 
appliquées et améliorées par Apple. Lorsque l'iPod fut inventé, les
lecteurs MP3 étaient déjà partout. La caractéristique principale de
l’iPhone  était déjà présente dans certains modèles de Samsung,
HTC ou Nokia. Mais Apple est intervenu, a bouleversé le marché
et en dernier ressort, a inspiré les plagiats.

Mais alors, pourquoi est-ce qu'Apple connaît un tel succès ? A
mon sens, en raison de deux éléments : tout d'abord parce que la
firme a su se focaliser sur la combinaison de caractéristiques déjà
présentes dans d'autres produits mais jamais aussi bien exploitées.
Le tout est bien plus important que la somme des parties. 
Deuxièmement, parce que ses produits sont tous pensés 
de manière conviviale pour l'utilisateur, ce qui fait que c'est un 
plaisir de les utiliser et non pas une corvée. Deux facteurs qui ont 
peut-être l'air d’être anecdotiques mais qui sont décisifs.

Appliquées à la Nouvelle Ecole d'Athènes, l'idée de la combinaison des
potentiels et de la convivialité de nos conférences forment notre
stratégie de réussite. Pour l'instant, nous sommes des pionniers.
Si d'autres nous rejoignent dans cette nouvelle vision d'un monde
meilleur, tant mieux. ��

Concluding Remarks
Some people may ask : is what NSOA is trying to do not
already being done  elsewhere? Are we replicating existing ini-
tiatives? After all, there is Davos and a Porto Alegre, dozens
of business schools and political departments in universities
and a plethora of private and public think tanks. Why a new
initiative? 

To this objection we have two answers. First why should one
adopt a “monopoly” model in the world of ideas ? If someone,
somewhere in the world is studying climate change, should
everyone else abandon that topic and wait for the results
coming from that lone institution? Should there be one 
newspaper in the world, one computer manufacturer,  one car 
rental company ? Obviously not. If the same problems and
challenges are studied by different institutions, the diversity of
results will enrich not impoverish the discourse. 

To invoke the need for a monopoly here is as absurd as 
claiming that you should cancel your New Year’s Party
because I am already having one at my place. Competition is
good. Intellectual competition is best and we must beware
attempts at imposing single thought dictatorships.

Second, even if each individual component of what NSOA is
planning were to be found somewhere in the world, it is our
judgment that the combination of components is completely
original. To our knowledge, no other group combines process
innovations (inter-ideological dialogue and innovative confe-
rences) with an action oriented approach to cosmopolitics. If
that is not the case, where are the other New Schools of
Athens ? 

In this connection I must confess my admiration for what I call
the Apple Corporation Model. In the nineteen eighties, Apple
under the leadership of Steve Jobs introduced the GUI interface
(graphic user interface, a very convivial way of communicating
with a computer, with windows menu and mice). After a false
start with the Lisa it revolutionized the computer industry with
the Macintosh. Microsoft paid Apple the supreme compliment
by imitating  the GUI interface with Windows 95, 98 XP etc.
abandoning the cumbersome and unwieldy MS DOS. In 2003
Apple introduced  the iPod a personal music player which has
since become a cultural icon and a category all in itself like
‘Frigidaire’ for refrigerators and at one time ‘Xerox’ for phoco-
pying machines. In 2007 it introduced the iPhone which once
again is in the process of transforming yet another industry, in
this case mobile telephony.

The point is that, in none of the three cases, the Macintosh in
the eighties, the iPod in 2003 and the iPhone in 2007 was
Apple the true inventor. It was the innovator. The mouse and
the graphic user interface were invented elsewhere but adop-
ted and refined by Apple. The iPod was born, at a time when
MP3 personal music players were already becoming ubiqui-
tous. The iPhone principal features could be found before its

introduction in the products of other manufacturers such as
Samsung, HTC and Nokia. But Apple came in and may sweep
the market or, at the very least, inspire the copy cats. 

How then did Apple succeed ? In my view by two elements :
first by concentrating on the combination of features, seen
singly in other products but not so well meshed together in a
seamless whole. The whole is much bigger than the sum of its
parts.  Second, the products are all characterized by an
engaging user friendliness which makes them a joy to work
with rather than a chore. Two critical success factors who
may be details but are nevertheless decisive

Applied to NSOA, the combinatorial potential plus a partici-
pant-friendliness at our conferences is our strategy for suc-
cess. For the moment we are pioneers. If others join us in this
new vision of a better world, so much the better. ��

intellectuelle en dépit des distances. Ainsi de nouvelles formes
de démocratie délibérative et interactive pourront être pensées
et appliquées.

Conclusion
Certaines personnes pourraient se demander : la NEA n’est-elle
pas en train d'essayer de réaliser ce qui est en train d'être fait
ailleurs ? Ne reproduisons-nous pas des initiatives déjà existantes ?
Après tout, il y a déjà un Davos et un Porto Alegre, des dizaines
d'écoles de commerce et d'études politiques dans les universités,
une pléthore de laboratoires d’idées publics et privés. Pourquoi
cette nouvelle initiative ?

Nous avons deux réponses à cette objection. D’abord, pourquoi fau-
drait-il adopter un modèle de monopole dans le monde des idées ?
Si quelqu'un, quelque part dans le monde, étudie le changement cli-
matique, est-ce qu’on devrait pour autant abandonner ce sujet et
attendre les résultats en provenance d’un seul organisme ? Devrait-il
y avoir un seul journal dans le monde, un seul fabricant d'ordinateurs,
une seule compagnie de location de voitures ? Certainement pas. Si
les mêmes problèmes et les mêmes défis sont étudiés, en même
temps, dans plusieurs institutions, la diversité des résultats n'appau-
vrira pas le débat, bien au contraire l’enrichira. 

Parler de la nécessité d'un monopole est aussi absurde que de 
prétendre être obligé d’annuler votre soirée du nouvel an parce que
j'en organise une chez moi. La concurrence est quelque chose de
positif. La concurrence intellectuelle est ce qu'il y a de mieux 
et nous devons à tout prix nous abstenir d'imposer une pensée 
unique totalitaire.

Deuxièmement, si chaque élément individuel, de ce que la NEA pla-
nifie se trouve déjà quelque part dans le monde, nous pensons que
la combinaison de ces éléments, est, quant à elle, totalement 
originale. A notre connaissance, aucun autre groupe ne combine à
la fois des innovations méthodologiques (échanges d’idées 
et conférences d'un type nouveau) et une telle approche de la 
cosmopolitique. Si tel est le cas, alors, où sont les autres Nouvelles
Ecoles d'Athènes?

Dans le même ordre d'idée, je dois vous avouer mon admiration
pour ce que j'appelle le modèle d’entreprise qu'est  Apple. Dans les
années 80, Apple, sous la direction de Steve Jobs, présentait l'in-
terface GUI (une interface conviviale pour faciliter l'utilisation des
ordinateurs, avec des menus et l'utilisation d'une souris). Après un
faux départ avec le Lisa, il révolutionna l'industrie de l'informatique
avec la création du Macintosh. Microsoft copia cette interface, avec
Windows 95, 98, XP - lui rendant un hommage suprême – et aban-
donnant ainsi l'austère système MS DOS. En 2003, Apple présenta
l’iPod, un lecteur de musique personnel qui est, depuis ,devenu
une véritable icône culturelle - une catégorie d'objets à lui tout seul
- comme l'est "Frigidaire" pour les réfrigérateurs et comme le fut un
temps Xerox pour les photocopieuses. En 2007, il présenta le
iPhone qui est encore une fois sur le point de révolutionner une
autre industrie, dans ce cas précis, celle des téléphones portables.
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chairman of the Board of the OECD Development Centre a subsidiary body
of OECD.
Dr Valaskakis is presently :
• Co founder of the NSOA Inititiative and its Chief Executive Officer
• President of the Global Governance Group, an international initiative
involving world leaders seeking positive reforms in the management of
globalization. 
• Strategic planning consultant for Business, Labor, Governments and
International Organizations
• Professeur-honoraire de sciences economiques at the University of
Montreal and invited lecturer in a number of universities.
• Senior Fellow at FUTURIBLES INTERNATIONAL, a global think tank 
• Senior Advisor G8 Research Group 
Dr. Valaskakis has published 8 books, over 100 scientific papers and 20
book length monographs.   He has been active on the international lecture
circuit and has given about 500 public speeches in the last ten years.  In
addition he has received a number of awards and has held numerous
directorships.  

Le Docteur Valaskakis est un ancien ambassadeur du Canada à l’OCDE
qui a également siégé comme président du conseil du Centre de
Développement de l’OCDE, un organisme subsidiaire.
Kimon Valaskakis est actuellement :
• Co-fondateur et président de la NEA
• Président du Global Governance Group
• Conseiller en planification stratégique pour les secteurs public et privé
• Professeur de sciences économiques à l’Université de Montreal et 
conférencier  dans de nombreuses universités
• Conseiller scientifique à FUTURIBLES INTERNATIONAL, un centre de
réflexion prospective
• Conseiller scientifique au G8 Research Group Kimon Valaskakis a publié
huit livres, une centaine d’articles scientifiques et une 
vingtaine de monographies. Souvent invité comme conférencier, 
il a prononcé environ 500 allocutions publiques dans la dernière décennie.
Récipiendiaire de prix académiques, il siège dans plusieurs conseils
d’administration.



the conférence 
in pictures

� Une convivialité de rigueur 
qui a permis de nombreux échanges entre
conférenciers et participants �

� Commme chaque année 
la Fondation John S. Latsis 
a accueilli la conférence 
dans un cadre exceptionnel 
et convivial �

� Une équipe au 
savoir-faire incontestable 

pour la réussite 
de cet événement �

� De nombreuses 
personnalités ont 
animé la conférence... �

Kimon VALASKAKIS

Jérôme BINDÉ Director of the Office
of Foresight and Deputy Secretary
UNESCO - FRANCE

Yannis G. VALINAKIS,
Deputy Minister for Foreign Affairs - GREECE

John MC CLINTOCK, Administrator, European Commission - UK
Olivier GISCARD d’ESTAING, INSEAD Foundation - France

Vladimir KEILIS-BOROK, Professor, Russian Academy
of Sciences, University of California Los Angeles
(UCLA) - RUSSIAN FEDERATION

Michael INTRILIGATOR, 
Professor of Economics, 
Political Science and Policy Studies
at the University of California, 
Los Angeles (UCLA) - USA

Christian de BOISSIEU, Professor of Economics, University of Sorbonne,
President « Conseil d’analyse économique » 
of the Prime Minister’s Office - FRANCE

Sebastian ZACHARIA, Former
Division Director, UNDP, New York ;
Director International Studies
Program, Woodbury University,
Burbank, California, USA

Petros DOUKAS, 
Deputy Foreign Minister for
Economic Diplomacy - GREECE

Daska LAKIS  
Deputy Mayor of Athens - GREECE

John RIGOS - President, 
Global Gouvernance Group 
GREECE

Alexander PHILON
Hisham EL SHERIF, Chairman & CEO, IT Investments, Cairo – EGYPT
Olivier GISCARD d’ESTAING
Renate BLOEM
Pierre CALAME  Directeur de la Fondation Charles Léopold Mayer 
pour le Progrès de l’Homme - SWITZERLAND

Dr Alhamdou DIAGNE



Ute Hélène von REIBNITZ 
Scenarios +Vision 
GERMANY

“…C’est un centre de réflexion et d’analyse
développant des modèles de gouvernance
adaptés à un monde en pleine évolution…
C’est, pour moi, un centre de formation, 
de « coaching » pour tous ceux qui veulent 
améliorer, perfectionner leur modèle de 
gouvernance et apprendre à évoluer 
ensemble…”

Alan KIRSCHENBAUM
Professor Technion- Israel Institute
of Technology Haïfa
ISRAEL

“ Wonderful idea ! ”

John BUNZL

Director, International Simultaneous Policy Org
UK

“… to find ways of security problems of resolving the
dilemna of national interest and global interest…
NEA have the keys for an hand driver for selecting
and occupaying the best ideas, nobody thinks, for
shorter and also a long time ”

Alexander PHILON
Director, Academic Center for Analysis 
and Planning, Hellenic Ministry 
of Foreign Affairs; former Ambassador 
GREECE

“… Il y a beaucoup d’experts sur les mêmes
sujets particuliers à travers le monde… Au sein
de la NEA, on essaie de voir comment on peut
faire le  « management » des idées, avoir une
vue d’ensemble… sur les différents problèmes
du monde, après avoir écouté toutes les 
propositions même les moins raisonnables 
car appliquer la théorie des contraires comme
dans les mathématiques, permet de créer 
le dialogue…”

Arnaud BLIN
Co-director, Forum for a New World
Gouvernance
SWITZERLAND

“Je pense qu’après cette 3ème conférence nous
allons poursuivre avec des gens avec lesquels on tra-
vaille aujourd’hui pour la première fois, avec les
mêmes motivations grâce à l’effet de mobilisation
qu’elle a su apporter…”

Nouh EL HARMOUZI
Public Relations Manager
www.unmondelibre.org Cato Institute
MAROC

“… C’est un colloque pluridisciplinaire… 
extrêmement utile …où des scientifiques 
s’interrogent sur la gestion de la chose publique 
et proposent notamment une alternative à la gestion
centralisée de la société en se basant sur les 
secteurs privés, la société civile, une autre 
gouvernance… Cette initiative permet d’enrichir 
le débat public…”

Dr Rasmus TENBERGEN
Executive Director, the World
Parliament Experiment
GERMANY

“Cette Conférence peut certainement aider
à coordonner les différentes initiatives
constructives dans le droit fil de la réflexion
antique. Nous sommes à Athènes, lieu où 
à été inventée la démocratie, et je pense
qu’aujourd’hui la démocratie moderne et

globale a été inventée par Internet…”

M. Michel VENNAT 
Ancien président Banque fédérale 
de développement du Canada
CANADA

“… la NEA, donnera une occasion aux décideurs
de prendre les décisions les plus éclairées en 
ce qui concerne les meilleures pratiques de 
gouvernance, dans le domaine de la régie 
d’entreprise entre autres, des régies 
internationales et en ayant un point de référence
dans ces domaines pour juger de la qualité 
de l’efficience de leurs activités.”

Emmanuel MARTIN
Editor www.unmondelibre.org Cato Institute
FRANCE

“J'ai apprécié l'aspect véritablement international de
l'événement, qui a permis de mettre en commun les
expériences de gens venus de sociétés différentes,
avec des systèmes institutionnels différents. 
La conférence était donc réellement "mondialisée" et
a amené la complémentarité des vues proposées
dans l'output final. La sélection de participants avec
des perspectives idéologiques différentes a, de même
permis un débat plus critique et au final, plus 
scientifique… Les groupes de réflexion sont organisés
de telle sorte à ouvrir le débat et faire progresser la
connaissance, et permettre l'émergence de solutions
possibles.”

Georges KASSIMERIS
Senior Research Fellow in Conflict and
Terrorism, University of Wolverhampton UK
GREECE

“… Excellent idea, good governance, very
industrial people, very interesting sessions,
election lists stimulated !..”

Renate BLOEM
Past President, Conference of NGOs in
Consultative Relationship with the United
Nations
SWITZERLAND

“ It is a platform, it is an experience enable… the
NEA will have the possibilities to be something
new and to lead a « think a do tank », so we hope
to have the end never lessons, really complete
recommendations and concrete projects…”

Alhamdou DIAGNE, 
Administrateur de Sociétés
MALI

“ La NEA doit s’ouvrir au niveau des différentes
composantes de la société : aller vers les 
décideurs, les chefs d’entreprise, les institutions,
les politiques, la société civile … et s’ouvrir 
géographiquement ... pour proposer des réflexions
innovantes aux différentes instances internationales
qui n’ont pas encore choisi les voies qui règlent 
les problèmes concrets…”

Richard WYATT
Former Minister Counsellor, New York
Delegation of the EU Comission to the
United Nations
UK

“Les institutions actuelles du monde ont été
créées en 1945 et le monde a changé depuis… 
Il est donc important que les institutions chan-
gent, elles-aussi. Important que l’on réfléchisse 
à propos d’une structure institutionnelle adaptée
aux problématiques d’aujourd’hui et qui puisse 
à l’avenir évoluer de manière constante pour
répondre aux nouveaux défis…”

Vladimir KEILIS-BOROK
Professor, Russian Academy of Sciences,
University of California Los Angeles  
RUSSIAN FEDERATION

“ NEA, Excellent intiative ! ”

they get commited 
and talk about it...
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Asteris C.HULIARAS
Assistant Professor in Geopolitics,
Harokopio
GREECE

“An interesting initiative …that brings together :
academics, politicians and activists from of all
parts of the world and we had already conforted

and believed will be come permanent.”

Ils participent, ils en parlent...



Between the April 2-5 2008, the third Conference of the New
School of Athens was held at the John S. Latsis Foundation in
Kifissia a suburb of the Greek capital. It was sponsored by the
Latsis Foundation, the Ministry of Foreign Affairs of Greece, the
City of Athens, Titan Corporation, Aegean Airlines, the National
Bank of Greece, the Paris based Fondation pour le Progrès de
l’Homme, the Center for Innovation of Governance Institutions in
Canada and a number of private donors. Its theme, consistent with
the overall thrust of the NSOA was What Makes Globalization
Work : Lessons From The Past, Strategies For The Future. 
This article is the chairman’s preliminary summary of what
came out of this conference  and is but the tip of the
iceberg of what was said and concluded. It is necessarily a
subjective interpretation  not a consensus document.  The
rest of the ‘iceberg’ will appear in a forthcoming book to be
published before the end of 2008.  To acquaint the reader with
some of theexchanges which occurred we present the
Conferencehighlights in three headings, (1) Conceptual
Underpinnings of the Athens-3 Conference, (2) Seminal Ideas and (3)
Strategic Follow-ups.

Conceptual uderpinningsof the 
Athens-3 conference

G
lobalization excites major passions nowadays both by
its protagonists  and antagonists. The polarization is
exemplified by the much publicized  opposition bet-
ween  the pro-globalization World Economic Forum

(Davos) and the anti-globalization World Social Forum (Porto
Allegre). From 1998 on, Civil Society has strongly demonstrated its
displeasure vis a vis globalization. In that year, I was the Canadian
Ambassador at the OECD where the so-called MAI (Multilateral
Agreement of Investment) was being negotiated and I had a first
hand look at the controversy.  The MAI’s purpose was to liberalize
global investment and reduce governmental obstacles to the free
flow of capital. This was seen as an encroachment to the soverei-
gnty of national governments and an increase in the democratic
deficit where elected representatives would cede power to non-
elected executives of multinational corporations. 

The agreement was rejected, in my view rightly so, because it was
a poorly drafted document giving too much power to corporations,
but its cancellation gave the impression that globalization itself could
also be repealed  by street demonstrations. A year later the Seattle
Millennium Round of the WTO of further trade liberalization was also
stopped by Civil Society opposition. Since then NGOs have regularly
lobbied against meetings having to do with globalization and the
polarization remains real. Is that polarization justified ?

Our view is that globalization  cannot be stopped, short of a major
natural disasters or nuclear war. Even in those extreme cases, the
process is likely to be suspended for some time and restarted later.
A good example is Spanish Flu which in 1918 killed more people
than the First World War. It slowed globalization for a time but not
permanently as, eventually,  international  travel resumed. The
Greta Depression of the 1930s considerably reduced international
trade and was marked by major protectionist policies. However,
after the end of the Second World War, international  exchanges
continued and led to the GATT (General Agreement for Tariffs and
Trade) itself a prelude to the WTO (World Trade Organization). 

Why is globalization unstoppable ? Because it is a historical process,
driven by technological innovations in transportation and telecommu-
nications. It is a long term trend characterized by the diminishing
importance of physical distance in human affairs. The Planet is get-
ting smaller and we are becoming One World, whether we are ready
for that or not. The principal consequence of this fact, is mounting
global interdependence (largely unwanted and inconvenient but
nevertheless real).  Financial markets are intertwined, the Internet is
rightly described as a world wide web and global warming respects
no national boundaries. Again, only via major disasters or a sudden
collapse of all communication systems can this major historical fact
be reversed, short of which we are condemned to live with it. 

This being said, there are many variants of globalization. It 
could be left entirely to market forces (the Libertarian, laissez faire, 
laissez passer ideology).  It could be regulated by intergovernmen-
tal organizations or modified by grass roots initiatives from Civil

Du 2 au 5 avril 2008 s'est tenue la troisième conférence de la
Nouvelle Ecole d'Athènes à la Fondation John S. Latsis, à
Kifissia, une des banlieues de la capitale Grecque. Ses parte-
naires ont été nombreux : la fondation Latsis, le Ministère des
Affaires Etrangères de Grèce, la Fondation pour le Progrès de
l'Homme de Paris, la ville d'Athènes, le groupe Titan, la com-
pagnie aérienne Aegean, la Banque Nationale de Grèce, le
Centre de l'Innovation des Institutions de la Gouvernance au
Canada, et un certain nombre de donateurs privés. Son
thème, en rapport avec la politique du NSOA, était le suivant :
" Comment maîtriser la Mondialisation ? Leçons du passé, et
stratégies du futur".
Cet article est le résumé préliminaire, écrit par l'organisateur
de cette conférence et ne représente qu'une infime partie de
tout ce qui a été dit et décidé. C'est forcément davantage,
une interprétation subjective qu'un document consensuel. Le
reste de ce qui a été dit sera publié sous forme d’un livre
avant la fin 2008. Pour que le lecteur prenne facilement
conscience de certains des échanges qui ont eu lieu, le
compte-rendu de la conférence sera divisé en trois parties :
les raisons qui sous-tendent la conférence Athens-3, les idées
clés et les stratégies du futur.

Les raisons qui sous-tendent la 3ème 
conférence d’Athènes

L
a Mondialisation fait énormément parler d'elle aujourd'hui,
que ce soit via ses défenseurs ou ses détracteurs. Cet
antagonisme s'illustre avec l'opposition média-
tique entre le Forum économique mondial de Davos

et le Forum social mondial de Porto Allègre. Depuis 1998, la
société civile montre clairement son ressentiment vis-à-vis de la
mondialisation. Cette année-là, j'étais ambassadeur du Canada à
l'OCDE où le soit-disant MAI (Accord pour l'investissement multi-
latéral) était en pleine négociation et j'ai pu avoir un regard privilé-
gié sur la controverse. Le but du MAI était de libéraliser l'investis-
sement mondial et de réduire les obstacles gouvernementaux à la
libre circulation des capitaux. Ce fut reçu comme une insulte pour
la souveraineté des gouvernements nationaux et comme une
démarche aggravant le déficit démocratique dans la mesure où les
représentants élus cèderaient du pouvoir aux dirigeants, non élus,
des multinationales.

L'accord fut rejeté - avec raison - en ce qui me concerne, parce
qu'il s'agissait d'un document mal écrit, donnant trop de pouvoir aux
entreprises. Ce rejet, cependant, donna l'impression que la mon-
dialisation elle-même, pouvait être refusée par des manifestations
de rue. Un an plus tard, la conférence ministérielle de l'OMC qui
allait plus loin dans la libéralisation, fut aussi arrêtée par des mani-
festations. Depuis, les ONGs mènent régulièrement des cam-
pagnes contre des meetings se rapportant à  la mondialisation et
ce fameux antagonisme reste d'actualité. Mais est-il réellement justi-
fié ?

A mon avis, la mondialisation ne peut pas être réellement stoppée,
hormis en cas de désastre naturel majeur ou de conflit nucléaire.
Et encore, même dans ces cas extrêmes, le processus serait, 
vraisemblablement, interrompu momentanément avant de recom-
mencer de plus belle. Pour appuyer mes propos, il faut citer
l'exemple de la grippe espagnole qui, en 1918, tua plus de 
personnes que la première guerre mondiale. Cela a ralenti la mon-
dialisation, mais pas de manière durable puisque qu’après coup,
le tourisme international a repris. La grande dépression des
années 30 qui porta un grand coup au commerce international,
eut pour conséquence des politiques protectionnistes de grande
ampleur. Néanmoins, à la fin de la seconde guerre mondiale, les
échanges internationaux reprirent et débouchèrent sur l’AGETAC
(Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), véritable
ébauche de l'OMC (Organisation mondiale du travail).

Pourquoi est-ce la mondialisation est irréversible ? Parce qu'il
s'agit d'un processus ancré dans l'Histoire, propulsé par des 
innovations techniques multiples dans les transports et dans la
communication. C'est une tendance qui ne date pas d'hier et qui
est caractérisée par la diminution de l’importance de la distance
dans le domaine des affaires. La planète devient de plus en plus
petite et nous devenons véritablement « Un monde » que l'on y
soit prêt ou non. La conséquence principale de ce processus est
une interdépendance mondiale qui s'amplifie (quoi qu’unanime-
ment rejetée comme inconvenante, elle existe néanmoins ). Les
marchés financiers sont entremêlés, Internet est véritablement une toile
mondiale et le réchauffement de la planète n'a que faire des fron-
tières. Encore une fois, seul un désastre majeur ou un arrêt sou-
dain des communications mondiales pourrait inverser ce fait histo-
rique, si bien que nous devons composer avec lui.

Cela dit, il y a plusieurs types de mondialisation. On pourrait la
résumer simplement en termes de marché (les libertaires, le laissez
faire, les idéologies du laissez-passer). On pourrait citer des organisations
intergouvernementales ou des organisations comme Médecins
sans frontières, le plan Earthwatch, Save the Children, qui sont
toutes des exemples de mondialisation. Quoi qu'il en soit, la mon-
dialisation doit être gérée. Si on la laisse totalement libre - ou si,
pire encore - on la dirige mal, elle sera pleine de pièges et d'effets
négatifs qui ne feront qu'effacer toutes les avancées positives
qu'elle amène. Il y a au moins trois raisons qui justifient qu’on gère
la mondialisation :
• Premièrement, la mondialisation a ses gagnants et ses perdants.
Si ces deux catégories se trouvaient appartenir à la même juridiction,
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What Makes 
Globalization ?

Comment maîtriser
la Mondialisation 



maintenant de plus
en plus obsolètes et
de moins en moins
fonctionnelles. Nous
nous sommes
d'abord intéressés
aux leçons apprises
par les deux
modèles de gouver-
nance internatio-
nales ayant rencon-
tré le plus de succès

lors des 50 dernières années, c'est-à-dire les Nations Unies et
l'Union Européenne. Lors de la seconde table ronde, l'accent a été
mis sur la recherche des moyens les plus compétitifs en vue de la
démocratisation d'une gouvernance mondiale, c'est-à-dire des
parlements mondiaux  - une voix par personne - opposés à des
directoires élargis - des coalitions de pays volontaires qui remplis-
sent des rôles propres et indépen-
dants dans des questions d'af-
faires mondiales -  Par exemple,
pour ces derniers, le G8 en ce qui
concerne l'économie mondiale,
l'OTAN pour la sécurité. Des tenta-
tives d'agrandissement implique-
raient la proposition d'élargir le G8
en G20 et que l'OTAN recrute de
nouveaux membres, comme c'est
en ce moment le cas.

Thème numéro 2 : Stimuler et
optimiser le rôle des acteurs
non étatiques. C'est-à-dire des
plus grandes entreprises et ONGs, des groupes de penseurs uni-
versitaires, et des groupes spécialisés (comme les lobbies, les
associations d'industries, les partis politiques, les institutions reli-
gieuses, les sectes ...). 
Cet atelier s'est penché sur une étude de cas dans le secteur ban-
caire portant sur la crise économique des hypothèques de 2007-
2008, et sur ce que l'on devait en retenir. Il s'est aussi intéressé au
monde des ONGs et a tenté d’établir une liste des points forts et
des faiblesses de l'action de ces organismes vis-à-vis de la gou-
vernance mondiale. Le cas des groupes aux intérêts spéciaux
(SIGS) a été remis à une prochaine réunion.

Thème numéro 3 : La condition de la sécurité de l'homme
dans le contexte du développement durable. Comme Al Gore
le dit justement, une "vérité qui dérange", en ce qui concerne le
réchauffement de la planète, nous attend tous. Qu’on le veuille ou
non, le climat se modifie. Au-delà du débat entre ceux qui, d'un
côté, clament qu'il s'agit d'un processus naturel et ceux qui y
voient l'annonce du jugement dernier, un consensus général se
développe sur le fait que le réchauffement de la planète a eu lieu
,bel et bien, même si la question de la responsabilité porte toujours
à controverse. Mais cette question semble sans importance. Que
cela soit la responsabilité de Dieu ou de l'Homme, importe peu. S'il

Society such as Doctors without Borders, Earthwatch, Save the
Children, all examples of globalization. One way or the other, glo-
balization  needs to be managed.  Left unmanaged or, worse still,
mismanaged,  it can be full of pitfalls and generate unintended
negative side effects which may cancel its otherwise positive
dimensions. There are, at least,  three reasons for this. 
• First, globalization  is creating winners and losers.  If both these
groups were in the same jurisdiction, a compensation mechanism
could be devised whereby the winners could part with some their
winnings to compensate the losers. This is a basic principle of wel-
fare economics and redistributive taxation : take something from
the rich to alleviate the condition of the poor. However when the
winners are at one corner of the Earth and the losers at another,
compensation is problematic, especially   given the present ineffi-
ciency of aid mechanisms. Official Development Assistance too
often ends up in the wrong hands. This fact tends to exacerbate
income and wealth inequalities. At the limit, it may lead to entirely
counterproductive results where, as one observer put it, “money is
taken from the poor in rich countries to line the pockets of the rich  iin
poor countries.” Such a situation must, quite obviously be corrected.

• Second, there is a growing chasm between the emerging  pro-
blems and our institutional capacity to resolve them. Challenges
are increasingly global while the authority structures, remain natio-
nal and even sub-national. Although on balance the disappea-
rance of economic borders may be  a good thing, there is a dan-
ger that the borderless world, we are creating,  will become a rule
less world.  We have no mechanism to establish global rules which
are fully enforceable. At best, we have to try and act through the
treaty system. On the whole, treaties work well but they can also
be unilaterally repealed as acts of sovereignty  by recalcitrant
countries simply just not implemented. The resulting chasm bet-
ween challenges and effective ways to respond to them has
potential deleterious effects which must be countered. 

• Third, the rise of corporate and other non-state actors who can
often outspend the national governments of this world, further
undermines the capacity of the latter to control crises.
Multinational corporations have been given an enormous global
role because of their size yet do not possess the clear mission sta-
tements or internal governance structures or to adequately fulfill

that role. Yet they cannot be ignored. Similarly, NGOs, who exert
their influence through the internet and via public pressure are also
key non governmental actors. The positive engagement of these
non-state actors is therefore a priority and to pretend they are not
there, foolhardy. There is hardly a global problem which can be
resolved without the active cooperation of both corporations and NGOs, 
From these two assumptions namely that (a) globalization is uns-
toppable and (b) it needs to be managed, emerges the theme of
this conference : to discover when, where and how , globalization
succeeds in benefiting humankind and when it fails. Borrowing
from the case study method often used in business schools,
Athens-3 endeavored to begin the process of discovery of the les-
sons we can learn from past experience in order to formulate bet-
ter future strategies. To achieve this goal, the conference was
organized around six roundtables in three parallel streams.

Stream 1 : The Reform Of Global Institutions now increasingly
threatened by obsolescence and dysfunction. In this stream we
looked, first at the lessons learned from the two most successful
international governance experiments of the last 50 years, namely
the United Nations and the European Union.  In the prospective
round table the spotlight was on two major competing thrusts for
the democratization of world governance, namely global parlia-
ments, (elected on the basis of one person one vote)  versus enlar-
ged directorates, (voluntary coalitions of countries who assume
self-appointed roles in global affairs, without being mandated  by
any one else.  Examples of the latter are the G8 for global econo-
mics, NATO for global security. Attempts to enlarge them include
proposals to expand the G8 to G20 and allow NATO to recruit new
members as it is presently doing.

Stream 2 : Engaging and optimizing the role of non-state
actors. These  include major corporations, non governmental
organizations, academic think tanks and special interest groups
(such as lobbies, industry associations, political parties, religious
institutions, sects etc.) The retrospective workshop looked at a
case study from the banking industry, the 2007-2008 sub-prime
mortgage crisis and what could be learned from it.  It also looked
at the NGO world and attempted an assessment of both its posi-
tive contributions to global governance  and its weaknesses. The
investigation of SIGS (special interest groups) was left for another
occasion. 

un mécanisme de compensation, où les gagnants donneraient
une partie de leur gain aux perdants, se mettrait en place.
C'est un des principes de bases de l'économie de Bien-être
ou de l'imposition de redistribution : prenez donc, un peu chez
les riches pour alléger la souffrance des pauvres. Cependant,
quand les gagnants sont d'un côté de la planète alors que les
perdants sont à l'autre bout du globe, cette compensation
pose problème, surtout du fait de l'inefficacité actuelle des
mécanismes d'aide. L'aide au développement se retrouve
souvent dans de mauvaises mains. Cette situation ne fait
qu'accentuer les inégalités de revenus et de richesses. A la fin,
il se pourrait qu'elle aboutira à une situation contre-productive
où, comme le dit l'un des participants, "l'argent est pris aux
pauvres dans les pays riches pour se retrouver au fond des
poches des riches dans les pays pauvres". Il est évident
qu'une telle situation ne peut pas durer.

• Deuxièmement, le décalage entre les problèmes qui surgis-
sent et nos capacités à les résoudre, d'un point de vue insti-
tutionnel, est en train de s'accentuer. Les défis sont de plus en
plus d'ordre mondial, alors que les structures restent natio-
nales, ou même, sous nationales. Alors que, d'apparence, la
fin des frontières économiques semble être une bonne chose,
le monde sans frontières que nous sommes en train de
construire peut bel et bien devenir un monde sans règles. 
Il n'existe aucun mécanisme capable d'établir des règles 
mondiales. Au mieux, nous ne pouvons que dépendre du 
système des traités actuels. Globalement, ces traités 
marchent bien, mais peuvent être rejetés unilatéralement  par
des pays récalcitrants. Le décalage qui en découlerait pourrait
avoir des effets désastreux et doit donc être contré.

• Troisièmement, la montée des entreprises et de tous les autres
acteurs non étatiques qui, bien souvent, ont une capacité de
dépenser plus grande que les gouvernements nationaux du
monde entier, réduisent considérablement les capacités de ces
derniers, à gérer au mieux les crises éventuelles. Les entreprises
multinationales se sont vues confier un rôle mondial conséquent
par leur taille. De même, les ONGs, qui transmettent leurs idées via
Internet et la pression publique, jouent aussi un rôle clé.
L'engagement de ces acteurs non étatiques est donc une priorité
et minimiser leur existence serait bien ridicule. Il n'y a presque
aucun problème mondial qui puisse être résolu sans la coopéra-
tion active des entreprises et des ONGs.

Si l'on part du principe que a) la mondialisation ne peut être arrê-
tée et que b) elle doit être gérée, le thème de cette conférence se
révèle à nous : il s'agit de découvrir où, quand, et comment, la
mondialisation sert l'humanité et quand elle lui nuit. Empruntant
une méthodologie souvent utilisée dans des écoles de commerce,
Athens-3 a voulu commencer le processus de découverte, en se
basant sur les expériences du passé pour mieux élaborer les stra-
tégies futures. Pour parvenir à ce but, six tables rondes se sont
tenues dans trois domaines totalement différents.

Thème numéro 1 : la réforme des institutions mondiales qui sont
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Stream 3 : Human Security In The Context Of Sustainable
Development. As Al Gore eloquently claims, the ‘Inconvenient
Truth’ of global warming is upon us. We are experiencing climate
change whether we like it or not. Beyond the debate between the
obstinate deniers, claiming that all is normal  and the prophets of
imminent doom, there is a growing consensus that global warming
is indeed happening although, there is still controversy as to who
is responsible.  But, the blame game is somewhat futile. Whether
climate change is entirely an Act of God or of Man, or some com-
bination, is beside the point : if it is real we have either slow it
down,  or adjust to it. In that connection, the retrospective  round
table investigated natural disasters and what can be learned form
their management or mismanagement as the case may be. The
futures panel analyzed the fundamental nature of the climate
change challenge and examined various response strategies
which would involve all three sets of actors, governments, corpo-
rations and NGOs.

Seminal ideas
Reform of Global Institutions : Which Way Ahead ?
After the end of the Second World War, the victorious powers,
intent on preventing further conflicts, created a system of intergo-
vernmental organizations (IGOs) often referred to as the
“Multilateral System.” At the heart of it were the United Nations, the
Bretton Woods institutions, and many other specialized IGOs born
after 1945. 
Today the multilateral system is an “alphabet soup” of acronyms.
The principal actors of the world system include many players : 
• 193 nation states members of the United Nations plus a handful
of micro-states not presently in the UN.
• Hundreds of IGOs with often, unclear mandates and redundan-
cies, and comparatively little coordination between them. 
• Thousands of sub-national governments wielding quasi-sove-
reign powers in certain areas, especially in federal states
• A small number of very powerful multinational enterprises 
• A rising tide of visible NGOs (non governmental organizations)
who exert increasing influence in world affairs
• An appreciable number of less visible SIGs  (Special Interest
Groups) exerting even more influence than the visible NGOs but
often difficult to pin down. These can range from lobby groups

such as the NRA (National Rifle Association) in the US to regional
mafias, secret societies or religious sects.

The sum total of the interaction of these various actors and, espe-
cially the ambiguity of the modus operandi of the global system
have convinced some observers that potential chaos lies ahead.
For these critics of the status, a Martian visiting Earth in 2008
might well conclude that no one is in charge. There is now
serious doubt as to whether this Multilateral System, in its present
form,  can effectively meet today’s challenges, let alone tomorrow’s.
The reform of global institutions is most definitely on the agenda even
though, because of the clash of sovereignties, such reform is extre-
mely difficult to achieve. 

Ideally a better world order would satisfy two key conditions (1)
Be effective in dealing with global challenges such as terrorism, cli-
mate change, pandemics etc. and (2) Be democratic and allow the
peoples of the world to decide their fate.  These are two very tall
orders. However we can, nevertheless learn from past successes.

Lessons from the Past and Present : The EU and UN
Looking back, the two most successful experiments in international
integration of the past century have been the United Nations and the
European Union. Which blueprint is more interesting in the design for
better global governance ? In 1991 after the First Iraq War there was
much discussion about a New World Order. Quite surprisingly
President George Bush Senior, is reported to have suggested, off the
cuff,  that the institutions  of the European Union would provide a more
useful blueprint that those of the United Nations. This is food for
thought.

Although both the UN and the EU were born immediately after the
Second World War their blueprints are very different both in design
and in implementation. The Conference revealed at least four funda-
mental differences. 

• Sovereignty vs Supranationality
The UN is a sovereignty  based organization. The member states
remain in full control of their destiny and cannot be forced to
accept resolutions and agreements against their sovereign will,
except in the security field where armed interventions with the
blessings of the Security Council have been undertaken, against
the will of the target of intervention, usually a member state of the
United Nations,  In general however most Security Council resolu-
tions are not really binding. The UN is programmed to intervene
militarily if there is a country to country aggression, as in the case
of Iraq’s invasion of Kuwait in 1991 or earlier in 1951 when North
Korea attacked South Korea,  However the UN’s right to intervene
in the internal affairs of a member state, even if there is a genocide
going on, remains unclear. The UN charter reaffirms the sovereign
right of national governments to manage their internal affairs
without outside interference. In contrast the EU is coming close to
Supranationality. It gives precedence to European directives over
national ones. If there is an opposition between say a French law
and a European Commission policy, the latter wins, in the areas
recognized as belonging to European rather than national 

s'agit d'un processus effectif, il faut soit le ralentir, soit s'y adapter.
En vue de cette problématique, la table ronde de rétrospective
s'est intéressée aux catastrophes naturelles et plus particuliè-
rement à la gestion, bonne ou mauvaise, de leurs consé-
quences. Nous avons ainsi analysé la nature fondamentale du
défi du changement climatique et passé en revue différentes
stratégies qui impliqueraient la participation des trois acteurs
principaux en même temps : les gouvernements, les corpora-
tions, et les ONGs.

Les idées clés
La réforme des institutions mondiales : quel chemin prendre?
A la fin, de la seconde guerre mondiale, les vainqueurs, afin d'em-
pêcher l'apparition de nouveaux conflits, ont créé un système
d'organisations intergouvernementales (IGOs), souvent évoquées
sous le nom de "Système Multilatéral". Au centre de ce système,
les Nations Unies, les institutions découlant de l'accord de Bretton
Woods, et beaucoup d'autres IGOs créées après 1945.

Aujourd'hui, le système multilatéral est un potage de pâtes de type
« alphabet ». Les principaux acteurs du système mondial sont
nombreux :

• 193 nations membres de l'ONU, et une poignée de petits états,
pas membres.
• Des centaines d'IGOs, avec souvent, des mandats peu clairs,
des redondances et peu de coordination entre elles.
• Des milliers de gouvernements sous-nationaux, aux pouvoirs
quasi souverains dans certains états, en partie dans les états fédé-
raux.
• Un petit nombre de multinationales très puissantes.
• Une marée montante d'ONGs en vue dont l'influence se fait de
plus en plus importante dans le monde des affaires.
• Un nombre appréciable de SIGs (groupes spécialisés) dont l'in-
fluence est au moins aussi grande que celle des ONGs mais qui
est parfois difficile à repérer. Ce sont des lobbies comme la NRA
(lobby des armes à feu) aux Etats-Unis, des mafias locales, des
sociétés secrètes, ou de véritables sectes. 

Le nombre des interactions entre ces différents acteurs et particu-
lièrement l'ambiguïté du modus operandi du système, ont
convaincu certains observateurs quant à la potentialité d'un chaos
total. Pour ceux-là, un martien visitant la terre en 2008, arriverait à
la conclusion, que personne ne s'occupe de rien. On se trouve,
en effet, face à un doute sérieux quant à la capacité de ce système
multilatéral, sous sa forme actuelle, d'affronter les défis d'au-
jourd'hui, encore moins ceux de demain. La réforme des institu-
tions mondiales est donc, totalement d'actualité, même si, à cause
des conflits de souveraineté, elle semble difficile à réaliser.
Soyons utopiques : un monde meilleur remplirait deux conditions
clé. D’abord, être efficace quant à la gestion des défis mondiaux
comme le terrorisme, le changement climatique, les pandémies…
et surtout être démocratique et permettre aux peuples du
monde entier d'être seuls maîtres de leur destin. Ce sont deux
conditions importantes.

A ce titre, il nous est toujours possible d'apprendre des réussites du passé.
Leçons du passé et du présent : l'Union Européenne, et les
Nations Unies
Avec le recul, les expériences les plus inspirées du siècle dernier,
en ce qui concerne l'intégration internationale, ont été, sans aucun
doute, les Nations Unies et l'Union Européenne. Quels meilleurs
modèles que ceux-là, pour l'ébauche d'une meilleure gouver-
nance mondiale ? En 1991, après la première guerre d'Irak, on a
beaucoup parlé d'un nouvel ordre mondial. De façon plutôt surpre-
nante, George Bush père, aurait suggéré, à l'abri des oreilles indis-
crètes, que les institutions de l'Union Européenne étaient plus à
même de servir de modèle que celles des Nations Unies. 
Voilà de quoi alimenter nos réflexions.

Bien qu’elles aient été créées - juste après la seconde guerre mon-
diale - leurs structures sont différentes, à la fois dans leur concept
et dans leur application. La conférence a permis de révéler au
moins quatre différences fondamentales :

• La souveraineté face à la supranationalité. 
L'organisation des Nations Unies est basée sur la souveraineté.
Les états membres sont maîtres de leur destin et ne peuvent
pas être forcés à accepter des résolutions et des accords en
opposition à leur décision souveraine, mis à part dans le
domaine de la défense, où des interventions armées ont déjà
été entreprises avec le soutien du conseil de sécurité, en dépit
de l'avis du pays où a lieu l'intervention, lequel était membre de
ces mêmes Nations Unies, la plupart du temps. Toutefois, de
manière générale, la majorité des décisions du conseil de sécu-
rité ne sont pas contraignantes. Les Nations Unies se doivent
d'intervenir s'il y a une agression entre deux pays frontaliers,
comme par exemple avec l'invasion du Koweït par l'Irak en
1991, ou plus tôt, en 1951, lorsque la Corée du Nord attaquait
la Corée du Sud.
Cependant, le droit d'intervention que l'ONU a, dans les affaires
domestiques d'un pays membre, même s'il y a un génocide en
cours, n'est pas réellement défini. La charte des Nations Unies
met en avant, le droit souverain des gouvernements nationaux,
quant à la gestion des affaires intérieures, sans avoir à se soucier
d'ingérences venant de l'extérieur. En comparaison, l'Union
Européenne se rapproche du concept de Supranationalité : les
directives européennes l'emportent toujours sur les juridictions
nationales. Enfin, un Etat Fédéral Européen reste une chose envi-
sageable, avec un Gouvernement Fédéral Européen, même si
l'agrandissement de l'Union Européenne ces dernières années, a
fortement amoindri, ou en tout cas reporté, l'étude  de cette
option. Aucune structure fédérale n'est pour le moment envisagée
par les Nations Unies.

• Projets de Société
L'Union Européenne est une coalition d'états qui partage les
mêmes valeurs et un "projet de société", comme disent les
Français, quoi qu'encore un peu vague. Les éléments de ce pro-
jet de société commun sont les suivants : une union monétaire
européenne, un passeport européen, un drapeau européen, et
même un hymne européen officieux, l'Hymne à la Joie de
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jurisdictions. This is a very significant departure from normal inter-
national  public law which remains sovereignty  based. Ultimately
a European Federal State is a possibility, with a European Federal
Government, even though the enlargement of the EU, in recent
years, has diluted or at least retarded that option. No federal struc-
ture is presently envisioned for the United Nations.

• Projets de Société
The European Union  is a coalition of like-minded states with sha-
red values and a common, although still vague projet de société as
the French would call it. Elements of this common societal project
abound. There is a European monetary union, a European pas-
sport, a European flag, even an informal European anthem,
Beethoven’s Ode to Joy, etc. The adjective ‘European’ carries
considerable content in the social, cultural and political fields. In
contrast the United Nations does not propose a projet de société
shared by its 193 members, beyond the preservation of peace and
the promotion of economic and social development. The member
states are considerably less like-minded, are not all democracies
in the Western sense and do not all respect human rights. The UN
coalition is much looser than the European one.

• In both cases successes outweigh failures. Notwithstanding
the differences, both international  institutions have scored major
successes where the positives easily cancel the negatives. A world
without the UN would be have as dangerous or even more so than
the nineteen thirties after the demise of the League of Nations. A
Europe without the European Union would also have been less
secure and much poorer. The European Experiment, in spite of
some obvious failures  is perceived so positively that there is a line-
up of potential entrants at the gates. The grumblers tend to be
within the Union, are in a minority and are balanced by the enthu-
siastic applicants from without.

• Both organizations are destined to expand. As new coun-
tries acquire their independence from old countries (example
Kosovo), more states want to become members of the UN. There
are presently, 193 members. If all the separatist movements in the
world led to new independent states then we could envision an
organization with 500 plus members. With that kind of expansion,
serious internal governance  problems will arise, to the point of

Beethoven… L'utilisation de l'adjectif "Européen" implique de
nombreux aspects sociaux, culturels et politiques. En comparai-
son, les Nations Unies ne proposent pas véritablement de projet
de société partagé par les 193 membres, mis à part, la préserva-
tion de la paix et la promotion du développement économique et
social. Ces états membres sont vraisemblablement moins liés au
niveau des valeurs et d'un point de vue occidental : tous ces pays
ne sont pas démocratiques et ne respectent pas tous les Droits de
l'Homme. La coalition des Nations Unies est beaucoup moins
convaincante que celle de l'Union Européenne.

• Dans les deux cas, les succès l'emportent sur les échecs
Nonobstant les différences, ces deux institutions internationales
ont eu de grandes réussites pour lesquelles les succès ont, sans
problème, fait oublier les défauts. Un monde sans Nations Unies
serait aussi dangereux, peut être même plus, que le monde des
années 30 après l'échec de la Société des Nations. L'Europe,
sans l'Union Européenne, serait moins sûre et beaucoup moins
riche. L'expérience européenne, en dépit de ses défauts évidents,
est perçue de façon tellement positive qu'il y a une grande file d'at-
tente pour entrer dans l'Union. Les mécontents sont généralement
déjà membres, minoritaires et sont éclipsés par l'enthousiasme
des postulants.

• Les deux organisations vont s'agrandir
Alors que de nouveaux pays acquièrent leur indépendance vis-à-
vis des vieux pays (par exemple, le Kosovo), de plus en plus
d'Etats aspirent à devenir membre des Nations Unies. Il y a actuel-
lement 193 membres. Si tous les mouvements séparatistes du
monde amènent à de nouveaux états indépendants, nous pour-
rions envisager une organisation avec plus de 500 membres. Avec
ce genre d'expansion, de sérieux conflits de gouvernance auraient
lieu rapidement, à tel point, qu'ils paralyseraient peut-être la prise
de décision. Dans le cas de l'Europe, si la Turquie devenait un jour
un pays membre, cela changerait la nature de l'Union en raison du
poids démographique de ce pays. De plus, si la Turquie rejoignait
l'Union, il n'y aurait plus d'excuses à refuser quiconque, que ce
soit l'Ukraine, la Géorgie, la Russie, ou même le Canada et
l'Australie en tant qu'anciennes colonies de pays européens, si
tant est, que ces derniers postulent un jour, pour entrer dans
l'Union. Il y a une autre possibilité, si jamais l'Union Européenne
continue de se développer et de s'étendre, c'est que ses struc-
tures institutionnelles donnent naissance à ce qui pourrait être
l’Union Mondiale. La compatibilité d'une telle réforme avec celle
des Nations Unies est une question intéressante. Les participants
de la conférence Athens-3 sont d’accord, sur le fait que des orga-
nismes hybrides pourraient voir le jour ou que les idées et les
concepts structurels résultant d’un mixage de ces deux institu-
tions doivent être prises en compte.

La gouvernance du futur : un Parlement Mondial face à des
Directoroires élargis.
Si l'on veut anticiper, les modèles en vue de la démocratisation
d'une future gouvernance mondiale -  qu'elle repose sur le modèle
européen ou sur celui des Nations Unies ou sur les deux à la fois
- tournent autour de deux idées de départ. Celle d'un Parlement

threatening paralysis in decision making.  In the case of Europe, if
Turkey, one day enters the European Union it would change its
nature because of the sheer demographic weight of that country.
In addition, if Turkey comes in  there would be little justification in
refusing anyone else, including Ukraine, Georgia, Russia and per-
haps Canada and Australia as former colonies of a European
nation,  if these countries were decide they want to apply. There is
a distinct possibility that if the EU thrives and continually expands,
its institutional structures could be transposed to what could be
World Union. Whether this evolution is compatible or competitive
with UN Reform remains an open question. Participants at the
Athens-3 Conference  were confident that hybrid bodies could
emerge or that, at the very least cross fertilization of ideas and
structural concepts between these two institutions  should  be
explored.

Future Governance : Global Parliaments vs. Enlarged
Directorates
Looking ahead,  plans to democratize future global governance
whether on the European model or that of the United Nations, or
both,  seem to revolve around two seminal ideas : the creation glo-
bal parliaments in some form or other or enlarging the present
directorates, which as mentioned previously, are spontaneous
groups of nations claiming often claiming to represent the whole
(G8, G20, OECD, NATO, etc.).  What are the trade-offs between
the two approaches ?
A Global Parliament on the model of national parliaments, elected
on the basis of universal suffrage (one person one vote) would
indeed be the epitome of democracy. However it would also repre-
sent major problems. 

• First, it would be extremely cumbersome to compress in a single
chamber representatives of 6.6 billion people. 

• Second and more importantly, China and India would together
hold an absolute majority able to impose their views on the rest of
the world, quite democratically. Variants of the single chamber glo-
bal parliament are indeed possible, such as a House of Peoples
plus separate House of Countries, which would resemble the
senate in some federal states. Some would even suggest a third
chamber as a sort of a house of civil society grouping NGOs. A
multi-cameral global parliament, in a world federalist format may
contain the seeds of ultimate feasibility.

• Third, the Global Parliament model would ultimately have to be
accompanied by a World Government, an executive branch. Yet at
present, any mention of world government provokes stiff resis-
tance from many quarters, as people conjure up pictures of dicta-
torships, cumbersome global bureaucracies and the death of
diversity in favor of uniformity. It would be wise to tread lightly with
such concepts and proceed by small steps because of the nega-
tive connotations whether justified or unjustified. 

Enlarged Directorates, represent simpler formulas to democra-
tize global governance. By definition, voluntary, directorates also

Mondial, quelle que soit la forme
qu'il puisse revêtir et celle,
encore, de l'agrandissement des
directoires actuels. Quelle est 
la différence entre les deux
approches?
• Un Parlement Mondial, basé
sur le modèle des parlements
nationaux, avec des élections uti-
lisant le suffrage universel (une
personne, une voix), serait, en
effet, un considérable exemple
de démocratie. Mais il entraîne-
rait néanmoins des problèmes.

• Tout d'abord, il serait assez difficile de rassembler dans une
seule chambre des représentants de 6,6 milliards de personnes.

•  Deuxièmement, et plus grave, encore, la Chine et l'Inde, à elles
seules, auraient une majorité absolue qui leur permettrait d'impo-
ser leurs idées au reste du monde et ce, de façon parfaitement
démocratique. Des alternatives à une chambre unique sont, bien
entendu, possibles, comme, par exemple l'existence d'une cham-
bre des peuples et d'une chambre des pays qui s'apparenterait au
Sénat de certains états fédéraux. Certains vont même jusqu'à
suggérer la création d'une troisième chambre représentant les
ONGs. Un parlement mondial multi caméral, dans un monde fédé-
ral, serait peut être une idée réalisable.

• Troisièmement, le modèle d'un
parlement global devrait être, en
fin de compte, accompagné
d'un gouvernement mondial,
d'une branche exécutive.
Pourtant, actuellement, toute
mention d'un éventuel gouver-
nement mondial provoque les
huées de nombreux partis, les
gens s'imaginant déjà de nou-
veaux dictateurs, des bureau-
craties tâtillonnes et la mise à
mort de la diversité par l'unifor-
mité. Il serait judicieux d'utiliser
ces concepts avec précaution,

et d'avancer, pas à pas, en raison de ces connotations négatives,
qu'elles soient justifiées ou non.

Des directoires élargis, voilà une formule plus simple pour
démocratiser la gouvernance mondiale. Par définition, les direc-
toires sont souvent plus petits que des parlements. L'exemple
ultime de directoire est le G8, un club informel des plus grands
acteurs économiques du monde occidental. Mais il ne s'agit pas
d'une organisation totalement démocratique parce qu'elle est éli-
tiste par nature, même si certains rétorquent que c'est justement
pour cela qu'elle est la plus efficace des IGOs. C'est en effet plus
simple de régler des problèmes autour d'une table de huit que de
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tend to be smaller than parliaments. The extreme example of a
directorate is the G8, a self-styled yet informal club of the 8 top
economic  players in the Western World. But it is not a democra-
tic organization because of its elitist nature, although many would
claim that it is the most effective of all the global IGOs, precisely
because of its small number of members and their relative like-
mindedness. It is much easier to deal with problems with 8 people
round the table than 193. NATO is a self-mandated security coali-
tion which is Atlantic based yet now intervenes all over the world
(example Afghanistan). OECD is a global organization yet not uni-
versal. There are entrance conditions and any one cannot automa-
tically join. Directorates, seem on the whole to work. By enlarging
them, they could be become somewhat more representative of the
world. There have been proposals to enlarge the G8 to G13, G20 etc,
to expand NATO,  to accept new members into the OECD. When I
was representing Canada there, there were 26 members, now there
are 30. In a decade its membership could easily go up to 40.

The trade-offs between  a “narrow” and an “enlarged” directorate
are at least two. 
• First, enlargement means a potential loss in effectiveness, since
more nations are around the table and consensus becomes more
difficult. 

• Second, even enlarged, the directorate is not necessarily more
democratic. Transforming the G8 to G20 would still exclude 173
states of the UN. 

• Third, since most of the international directorates assume  impli-
citly, the decision rule of one nation one vote, populous nations
would be under represented and small nations exert excessive
power. At the OECD, for instance, Luxemburg and Iceland, with
tiny populations have the same voting power as the United States
and Japan with comparatively huge populations.  
In the end, global institutional reform must remain high on the
agenda and the value added of organizations such as NSOA (New
School of Athens) would be to incubate alternative proposals to
improve the world order, using its tripartite legitimation process
(Governments, Corporations and Civil Society) to formulate recom-
mendations.  

How Do We Engage The Non-State Actors ?
Non State Actors have an effective say in global governance
although they are not mandated to do so. They include at least two
groups of players : 

MNEs (Multinational Enterprises) possess great economic
influence because of their spending power. A comparison of the
spending power of MNEs versus the spending power of national
governments, holding nominal sovereignty, expressed by public
sector budgets, reveals a growing imbalance in favor of the former.
Using 2001 figures, if the top 100 global economic actors, both
public and private, were to be assembled in one group on the sole
basis of spending power, there would be 63 corporations and only
37 governments. 

193 personnes. L'OTAN est une coalition indépendante en vue de
garantir la sécurité qui, bien que basée sur l'Atlantique, intervient
dans le monde entier (comme, par exemple en Afghanistan).
L'OCDE est une organisation mondiale, mais pas universelle. Il y a
des conditions d'accès précises et on ne peut pas devenir mem-
bre automatiquement. Il semblerait que, globalement, les direc-
toires soient un succès. En les agrandissant, ils pourraient bien
devenir plus représentatifs du monde entier. Des propositions ont
été faites afin de transformer le G8 en G13, en G20, etc., d'agran-
dir l'OTAN, d'accepter de nouveaux membres dans l'OCDE.
Lorsque j'y étais le représentant du Canada, il y avait 26 membres,
et aujourd'hui il y en a 30. Dans dix ans, il est plus que probable
qu'il y en ait 40.

Les différences entre un directoire réduit et élargi sont au moins au
nombre de deux :
• Premièrement, un agrandissement implique une perte potentielle
d'efficacité, plus de nations y sont représentées, plus le consen-
sus sera difficile à atteindre.

• Deuxièmement, même une fois agrandi, le directoire n'en sera
pas forcément plus démocratique. Transformer le G8 en G20 lais-
serait tout de même 173 états membres des Nations Unies non
représentés.

• Troisièmement, vu que les directoires internationaux représentent
de façon implicite l'idée d'une nation/une voix, les nations très
peuplées seraient sous représentées, alors que de petits pays
auraient un pouvoir démesuré. Dans l'OCDE, par exemple, le
Luxembourg et l'Islande, deux  tous  petits pays, ont le même
pouvoir décisionnaire que les Etats Unis et le Japon qui ont 
pourtant, énormément d'habitants.

Au bout du compte, les réformes institutionnelles mondiales
doivent rester à l'ordre du jour, et la plus-value d'organisations
comme la NEA (Nouvelle Ecole d'Athènes) serait de faire incu-
ber des idées d'alternatives pour améliorer l'ordre mondial, en
utilisant son processus de légitimation tripartite
(Gouvernements, Corporations et Société civile) pour formuler
ses recommandations.

Comment faire participer les acteurs non 
étatiques ?

Les acteurs non étatiques ont leur mot à dire dans la gouvernance
mondiale même si ce n’est pas de leur but premier. On peut dis-
tinguer deux types d'acteurs :

Les MNEs (Multinationales) possèdent une grande influence
économique en raison de leur capacité d'investissement. Une
comparaison des possibilités d'investissement d'une MNE avec
celles d'un gouvernement national souverain, au budget venant du
secteur public, révèle une inégalité en pleine croissance en faveur
du premier cité. En utilisant des chiffres de 2001, si les 100 plus
grands acteurs économiques du monde, à la fois du privé et du
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sur leur capacité d'investissement, il y aurait 63 entreprises et seu-
lement 37 gouvernements. Les plus grandes corporations, comme
Wal-Mart, GM, répondraient même, aux conditions d'accès du G8.
De plus, un holding regroupant la première douzaine de 
multinationales dépasserait même le gouvernement des Etats-
Unis. Les multinationales ont la capacité et donc la responsabilité
de s'engager davantage dans la gestion de la mondialisation et
pourtant rien ne leur est demandé. Comment améliorer leur contri-
bution?

Les sociétés civiles. Ce groupe inclut les centaines de ONGs qui
ont eu, lors de la dernière décennie, une grande influence sur les
affaires mondiales, non pas, de par leur capacité financière qui est
anecdotique mais grâce à leur influence morale visible lors des
manifestations, des campagnes de sensibilisation et du lobby
ciblé. Il y a plusieurs exemples pertinents : Médecins sans
Frontière, Greenpeace… De plus, il y a clairement eu une hausse
du nombre de groupes organisés spécialisés, certains bienveil-
lants, d'autres décidés à promouvoir des intérêts douteux et sec-
taires. 

Quelles leçons pouvons-nous tirer du comportement actuel des
acteurs non gouvernementaux ? La réponse est complexe. Il y a eu
des succès et des échecs. Les questions clés sont les suivantes :

1. Est ce qu'il faut installer une régulation des entreprises
ou bien s'appuyer exclusivement sur un système d'autoré-
gulation ? Depuis les événements liés à la récente crise des hypo-
thèques aux Etats-Unis, il semblerait qu'il y ait eu de grosses
erreurs dans la gouvernance au niveau de ce secteur et dans les
codes de conduite. Il y a eu d'autres cas où les industries ont
réussi à se gérer, à se comporter elles-mêmes avec succès. Bien
sûr, la question de la régulation reste d'actualité. Un observateur
remarquait justement que si l’auto régulateur était suffisant, 
pourquoi avons-nous des lois commerciales nationales ? Pourquoi
ne pas autoriser l'autogestion de toutes les entreprises ? Sachant
que l'intérêt des consommateurs n'est pas toujours protégé, une
forme de régulation, avec engagements, reste nécessaire.

2. Si les entreprises sont réglementées, qui devrait les régu-
ler ? Est-ce que la régulation doit se faire (a) au niveau de l'indus-
trie seulement ou (b) au niveau national via des lois ou (c) au niveau
mondial, via des organismes internationaux ? La régulation, au
niveau de l'entreprise, est souvent la meilleure solution. Une régu-
lation, au niveau national, peut être efficace dans certains secteurs
où la juridiction de l'état est à la fois sensée et efficace. Mais dans
un espace mondialisé où les multinationales peuvent passer d'une
juridiction à l'autre, seule une régulation internationale, du moins
dans certains domaines, serait véritablement efficace. Pour d'au-
tres cas, un simple code de conduite pourrait suffire.

3. Si la meilleure option reste l'adoption de codes de
conduite spontanés, comment les mettre en place ? En par-
ticulier, est-ce que l'expression populaire CSR (responsabilité
sociale de l’entreprise) peut acquérir un véritable sens ? Il y a eu

The top corporations such as Wal-Mart, GM, etc. could even qua-
lify, using the major player criterion, for membership in the G8.
Moreover, a holding company of the first dozen multinationals
could outspend even the US government. Multinationals have the
power and therefore the responsibility to be better engaged in the
management of globalization yet are not mandated to do so. How
can we improve their contributions ?
Civil Society. This group includes the thousands of NGOs who
have, in the last decade exerted considerable influence in global
affairs, not by their spending power, which is negligible, but by their
moral influence via demonstrations  information campaigns and
targeted lobbying. Good examples include, Doctors without
Borders, Greenpeace etc. In addition there is definite rise in orga-
nized special interest groups, some with benevolent intent others
with doubtful legitimacy promoting purely sectarian interests.

What lessons can be drawn from the actual behavior by non-state
actors ?  The evidence is mixed. There are some successes and
some failures. The key questions are as follows : 

1. Should corporations be regulated or rely exclusively on
self regulation and voluntary  guidelines. From the events rela-
ted to the recent sub-prime US mortgage crisis, it would appear
that there has been a serious lapse in industry level governance
and codes of conduct. There are other instances when industries
have managed to police themselves quite well. But the case for
regulation remains strong. If voluntary guidelines alone were all that
were needed, one observer noted, why do we bother with natio-
nal commercial law within a nation? Why do we not allow self-poli-
cing of all industries? Since the interests of the consumer are not
always automatically protected, some form of binding regulation
remains necessary.

2. If corporations are regulated, who should be the 
regulators? Should regulation be (a) at the industry level alone
(b) at the national level by normal legislation or (c) at the global level
by international  bodies ? Industry level regulation  is sometimes
the best option. National level regulation  may be effective in some
areas where the jurisdiction  of the nation state is meaningful and
operational But in a globalized world, where multinational corpora-
tions can move from one jurisdiction to another, only international
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l'homme. Des exemples précis ont été présentés et analysés.

2. La prévision des catastrophes est aujourd'hui plus simple
qu'avant. Le professeur Keilis-Borok, l’un des participants de la
conférence, référence mondiale en la matière de prévision et à
montré que ses calculs ont pu permettre d'anticiper des événe-
ments aussi divers que des tremblements de terre ou les élections
Américaines. Ces études de statistiques sont donc fortement cré-
dibles. Cela implique donc que certaines catastrophes peuvent

être prévues et anticipées, ce qui représente une conclusion
majeure.

3. La prévention est également possible. Alors qu'il n'est pas
possible d'empêcher un tremblement de terre ou un tsunami, il est
possible de réduire la probabilité des feux de forêts et d'autres
phénomènes naturels grâce à l'action de l'homme. Beaucoup trop
souvent, les mesures préventives ne sont pas prises à cause de
rigidités bureaucratiques ou d'intrigue politique.

4. La gestion des dommages et leur atténuation est
aujourd'hui beaucoup plus simple à réaliser que dans le passé. De
manière générale, 70% des effets négatifs créés par une catas-
trophe sont le résultat d'une mauvaise gestion en aval de celle-ci :
un temps de réaction trop long, des tentatives de sauvetage inef-
ficaces, des problèmes de communication, une mauvaise assis-
tance...

5. Des conflits d'intérêt nuisent à l'assistance des sinistrés.
Dans certains pays, les catastrophes sont l'occasion de faire des
bénéfices pour certains entrepreneurs cyniques ou pour des diri-
geants corrompus. L'opportunisme politique est présent, aussi
bien, dans le cas de certaines zones d'Afrique où la famine est uti-
lisée comme prétexte par les partis opposés d’une guerre civile.
De plus, l'aide financière consécutive aux catastrophes tombe
souvent dans de mauvaises mains et ne fait qu'approfondir la
souffrance des victimes.

6. Globalement, les catastrophes peuvent et doivent être

Since the Industrial Revolution and the  Age of Technology, we
have wrongly assumed that Man can now fully control his envi-
ronment and that the wrath of Nature can be stymied. Recent
examples have proved us wrong. Nature remains supreme and
its capricious ways often a source of great human suffering
The round table on this theme attempted to find out what
could be learnt from contemporary natural disasters such as
the 2004 Asian Tsunami, Hurricane Katrina in New Orleans the
2007 California and  Greek Forest Fires. Could such disasters
have been anticipated ? Could they have been prevented?
Once they occur how can the damage be controlled and quick
relief brought to bear ?

Among the interesting findings :
1. Disasters are rarely completely ‘natural.’ Many disasters
masquerade as Acts of God when they are in fact Acts of Man.
There may be an individual natural triggering event such as a hur-
ricane, a tsunami, an earthquake or a runaway forest fire.  but the
transformation of that event into a human disaster often involves
serious human mismanagement. Specific examples were given
and analyzed.

2. Prediction of Disasters is now less difficult than previously.
Prof Keilis-Borok, one of the Conference  participants, is a world
authority on prediction models which have been used to forecast
events as diverse as earthquakes and US elections. The models
now have a very creditable track record. What this means is that
some disasters need not come in as a total surprise and therefore
may be anticipated, a very important finding.

3. Prevention is also possible.While it is not possible to prevent
an earthquake or tsunami, it is possible to reduce the probability of
forest fires and other natural phenomena by human action. Too
often, preventive measures are simply not taken because of
bureaucratic rigidities or political expediency.

4. Post Disaster Damage control and Mitigation is also much
more feasible nowadays then previously thought. A rule of thumb
is that up to 70% of the negative effects of disasters occur as a
result of the mismanagement of their aftermath : slow reaction
times, inefficient rescue attempts, communication bottlenecks,
inadequate disaster relief etc. 
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regulation, at least in some areas can be truly effective. In others
codes of conduct may be sufficient.

3. If the better choice is to adopt voluntary codes of conduct
how can these be implemented ? In particular can the now
popular expression, CSR (corporate social responsibility) be given
operational meaning ? There have been successful  instances of
global sector level initiatives to formulate emission targets. A parti-
cularly interesting case can be found in the cement industry which
has experimented with such targets. The recommendation of the
conference was to propose further investigations concerning this
case study and if and how the strategies involved here can be
exported to other sectors. 

4. What are the strengths and weaknesses of NGOs ? A
frank assessment of the role of the NGOs was made and the ove-
rall conclusion is that their action is very constructive in alerting the
public and decision makers as to the dangers of certain policies,
warning about unintended consequences, proactive agenda set-
ting, and advocacy. Yet not all NGOS are perfect. Some NGOs
may be covers for special interest groups and there is no guaran-
tee that absolutely all NGOs work for the public good. However the
balance is clearly positive and a closer relationship between NGOs
and the formal authority structures is needed, including the possi-
bility of a House of the NGOs within a future United Nations.

Improving Human Security In The Context Of Sustainable
Development 
Human Security, is threatened by “Acts of Man”  (wars, genocide,
terrorism, poverty act.) and so called “Acts of God.” The two
roundtables in this stream focused exclusively on threats emana-
ting from Nature in the context of Sustainable Development. The
first dealt with the management  of natural disasters and the
second with climate change.

The Management Of Natural Disasters. 
Natural disasters are unfortunately frequent and deadly. This
has been the case throughout human history. Civilizations have
come and gone, indeed continents themselves have appeared
and disappeared as a result of sudden natural phenomena.

plusieurs expériences positives d'initiatives au sein de secteurs
particuliers. Un cas particulièrement intéressant est à noter dans
l'industrie du ciment qui a eu recours à de telles stratégies. La
recommandation de la conférence a été de continuer les
recherches concernant cette étude de cas, afin de voir comment
les stratégies utilisées pourraient être exportées à d'autres sec-
teurs.

4. Quelles sont les forces et les faiblesses des ONG ? Un
bilan franc du rôle des ONGs a été réalisé et la conclusion géné-
rale a été que leur action est très efficace dans la sensibilisation de
l'opinion publique et des décideurs, en ce qui  concerne les dan-
gers de certaines politiques et leurs conséquences particulières.
Pourtant, toutes les ONGs ne sont pas parfaites. Certaines sont
même des paravents pour certains groupes d'intérêt et il n'y
aucune garantie qu'absolument toutes, elles oeuvrent pour le bien
de l'humanité. Quoi qu'il en soit, le bilan est résolument positif et
une meilleure entente entre les ONGs et les structures formelles
d'autorité est nécessaire, avec, pourquoi pas, la possibilité d'une
chambre des ONGs dans les Nations Unies du futur.

Améliorer la sécurité de l'Homme dans le contexte du déve-
loppement durable.
La sécurité de l'homme est menacée par des « actions humaines »
(guerres, génocides, terrorisme, pauvreté) et par les soi-disant
« actes de Dieu ». Les deux tables rondes, consacrées à cette
thématique, se sont penchées sur les menaces provenant de la
nature dans le cas du développement durable. La première s'est
interrogée sur la gestion des catastrophes naturelles et la seconde
sur le changement climatique.

La gestion des catastrophes naturelles
Les catastrophes naturelles sont, hélas, aussi fréquentes que mor-
telles. Cela a toujours été ainsi dans l'histoire de l'humanité. Les
civilisations naissent et meurent, de même, les continents eux-
mêmes apparaissent et disparaissent, résultats de phénomènes
naturels ponctuels. Depuis la révolution industrielle et l'ère de la
technologie, on a cru, à tort, que l'homme pouvait contrôler son
environnement et que le déchaînement de la nature pouvait être
limité. Des événements récents montrent bien l'étendue de notre
erreur. La nature reste le pouvoir absolu et ses voies capricieuses
sont toujours cause de souffrances humaines. La table ronde,
consacrée à ce sujet, a tenté de trouver les enseignements que
nous pourrions tirer de catastrophes naturelles récentes, comme
le tsunami en Asie en 2004, l'ouragan Katrina à la nouvelle Orléans
en 2007, ou encore les feux de forêt de Californie et de Grèce. Est-
ce que de tels événements auraient pu être anticipés ? Aurait-on
pu les empêcher ? Une fois passés, est-ce que les dommages
causés auraient pu être limités et réparés plus vite ?

Voici quelques-unes des conclusions les plus intéressantes :
1. Il est rare qu'une catastrophe soit entièrement "naturelle".
Beaucoup de catastrophes, estampillées d’actes divins, cachent en fait
une responsabilité humaine. Il peut y avoir un événement naturel
déclencheur, comme un ouragan, un tsunami, un tremblement de terre
ou un feu de forêt. Mais la transformation de cet événement, en catas-
trophe à échelle humaine, implique souvent une mauvaise gestion par
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tentée. La prévention ou en tout cas le ralentissement du réchauf-
fement climatique, repose sur le principe que l'émission de car-
bone peut être régulée. Nous pouvons donc réduire ou inverser la
vitesse du réchauffement. C'est la base controversée des accords
de Kyoto, et des traités qui sont en train d'en découler.
3. Si la prévention n'est pas possible, alors des atténuations
et des ajustements doivent être prévus. Certains pensent qu'il
nous sera impossible d'inverser les processus naturels et qu'il
nous faut donc accepter l'acte divin qu'est le changement clima-
tique. Si c'est le cas, alors, les stratégies de gestion des dom-
mages, les politiques d'ajustement structurel et la réinvention de
nos structures doivent être nos priorités.

La gestion du changement climatique révèle que le système insti-
tutionnel mondial n'est pas adéquat mais tout autant, l’est le
manque de gouvernance mondiale. Dans les meilleurs des cas, si
un traité du genre du Kyoto-2 était signé par les 193 pays mem-
bres des Nations Unies, serait-on automatiquement sortis d'affaire
? Pas vraiment.
Tout d'abord, certains pays vont profiter du réchauffement de la
planète alors que d'autres en souffriront. Il n'y a pas de méca-
nisme de compensation assez efficace pour garantir que les
gagnants aideront les perdants. Lorsque Katrina a frappé l’Etat de
Louisiane, le Président des Etats-Unis a déclaré la zone sinistrée
et l’assistance et les aides furent toutes globalisées au sein de
l'Etat Américain. Le même processus a eu lieu avec les incendies
de Californie : les autorités californiennes et américaines s'unirent
dans l'assistance aux sinistrés. D’un autre coté, si la catastrophe
naturelle est le réchauffement de la planète, il s'agit d'un phéno-
mène transnational et qui peut dire alors, si les pays du côté des
gagnants s'engageront dans une assistance à long terme auprès
des perdants (contrairement aux cas précédemment évoqués qui
sont des assistances sur un court terme) ?
Deuxièmement, des traités comme ceux de Kyoto 1 ou Kyoto 2 ,
dépendent de la bonne volonté des signataires quant aux objectifs
à tenir, vis-à-vis de l'émission de carbone, sans menace de sanc-
tions ou de représailles d'une autorité supranationale. Nous voilà
dans le cas de figure d'un code de la route tout à fait facultatif.
L'équivalent, au sein d'une nation, serait l'idée d'une législation
non obligatoire, comme, par exemple, de conseiller de ne pas

very costly and takes time. Migration is also much less of a possi-
bility with political borders being what they are. Even temporary
evacuation, as in the case of Hurricane Katrina is a major hea-
dache. International migration of refugees would engender enor-
mous problems.
From these observations we can derive a series of strategic
recommendations 
1. Better Prediction is possible and should be undertaken.
As in the case of the single earthquake or tsunami, patterns of climate
change can effectively be monitored and trends can be forecast.

2. If prevention is indeed an option then it should be imple-
mented. The case for prevention or at least slowing down of glo-
bal warming rests on the assumption that if carbon emission can
be controlled, then we can reduce or even reverse the rate of war-
ming. This is the core of the controversial Kyoto Protocol and the
successor treaties currently being thought out. 

3. If prevention is not a realistic option then mitigation and
adjustment should be planned. Some believe that however
hard we try we will be unable to reverse natural patterns and must
accept climate change as an Act of God. If that in the case then
damage control strategies, structural adjustment policies and rein-
venting our infrastructure should be the priorities.

The Management of Climate Change reveals the inadequacy of the
Global Institutional System and the lack of global governance. In
the best of cases, if a new Kyoto-2 type treaty were to be signed
by all 193 countries in the UN would be automatically out of the
woods ? Not so. 
First, some countries will stand to benefit by global warming while
others will suffer. There are no effective compensation mecha-
nisms to allow the winners to help the losers. When Katrina hit
Louisiana the President of the United States declared the zone a
disaster area and relief and compensation was channeled within
the same nation state the United States. The same applies when
a forest fire devastates California. Californian and US authorities
jump in with relief efforts. If, on the other hand the natural disaster,
in this case, global warming is a transnational phenomenon, who
is to say that the countries on the winning side will extend long-
term help (as opposed to mere short-term relief, to the losing ones ? 
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5. Too many competing interests foil disaster relief. In some
countries disasters are seen as profit making opportunities by uns-
crupulous entrepreneurs, corrupt officials.  Political opportunism is
also present as in the case of some parts of Africa where famine is
used as a weapon by opposing sides in civil wars. In addition, the
funneling of disaster relief often falls into wrong hands and exacer-
bates the suffering of the victims.

6. Overall, disasters can and should be better managed.
Since disasters are quite often transnational and do not respect
political boundaries, the prevention and relief efforts should also be
transnational. A delicate balance between local responses and
international cooperation must be sought. How exactly this can be
brought about could, here too be the topic of follow-up task forces.

Climate Change
What about Climate Change?  In the context of Human Security,
global warming can be viewed as a long term natural disaster with
grave implications. Unlike the popular view that warming itself is
the problem (implying perhaps that cooling would be better) sub-
tle analysis of the climate challenge reveals that any climate
change, whether in the direction of warming or cooling is inherently
threatening.  The reason is simple. We have based our civilization

and built our physical infrastructure on the assumption of certain
weather patterns, seasonal highs and lows, precipitation levels etc.
If conditions change drastically then we are caught flatfooted.
Excessive heat waves in non air conditioned Paris apartments or
cold spells waves with 25 cm of snow in usually sunny Athens,
create havoc. The same heat in Calcutta or the 25 cm snow storm
in Montreal are taking in stride and managed relatively effortlessly.
If climate change  induced disruptions persist then whole habitats
become threatened. For instance global warming could lead to a
serious rise in the water levels of the oceans, and submerge the
Island of Manhattan or conversely if global cooling sets in, Canada
might be covered in a yearlong permafrost. In both cases the
results would be catastrophic.  

Over long periods, human response to climate change (which inci-
dentally has occurred with regularity throughout human history)
has been migration and infrastructural  adjustment. In some cases,
civilizations collapsed overnight but the usual case has been slow
adaptation. In today’s world the built-in infrastructure is so com-
plex (examples the skyscrapers of Manhattan) that adjustment is

mieux gérées. Sachant que les catastrophes vont souvent
au-delà des frontières d'un pays, et n'ont que faire des diffé-
rents points de vue politiques, la prévention et l'assistance
devraient aussi faire de même. Un équilibre sensé entre les
actions au niveau local et une coopération internationale doit
être trouvé. Comment y parvenir ? Là, est la question qui doit
être au centre des futurs débats.

Le changement climatique
Qu'en est-il, du changement climatique ? Dans le contexte de la
sécurité de l'Homme, le réchauffement climatique doit être vu
comme une catastrophe naturelle à long terme, aux consé-
quences désastreuses. Contrairement, à l'opinion générale qui
pense que le réchauffement est le centre du problème (ce qui vou-
drait peut-être dire qu'une période glaciaire serait préférable !) une
analyse subtile du changement climatique révèle que n'importe
quel changement climatique, qu'il soit un réchauffement ou une
glaciation, est de fait une grande menace pour l'Humanité. La rai-
son est simple. Nos civilisations et nos infrastructures matérielles
ont été construites en se basant sur la régularité du cycle clima-
tique, des saisons, de la pluviométrie. Si ces facteurs changent
sans prévenir, nous voilà au pied du mur. Des chaleurs insoutena-
bles dans les appartements non climatisés de Paris ou une chute
de neige de 25 cm à Athènes, ville ensoleillée par excellence,
entraîneraient la panique. Les mêmes conditions climatiques, res-
pectivement à Calcutta ou à Montréal, sont gérées sans trop de
difficulté. Si le changement implique des modifications perma-
nentes du climat, alors tout habitat est menacé. Par exemple, le
réchauffement de la planète pourrait induire une montée des eaux
de l'Océan et donc entraîner la disparition de l'île de Manhattan.
De même, si la planète se refroidit, le Canada sera gelé en perma-
nence. A proprement parler, dans les deux cas, le résultat serait
catastrophique.
Sur de longues périodes, les réactions de l'homme au change-
ment climatique - ce qui d’ailleurs, est déjà régulièrement arrivé au
court de l'histoire - ont été, soit des migrations, soit des ajuste-
ments au niveau des infrastructures. Dans certains cas, des civili-
sations se sont éteintes en une nuit mais dans la plupart des cas,
une adaptation lente s'est opérée. Dans le monde d'aujourd'hui,
l'infrastructure est tellement complexe, comme, par exemple les
gratte-ciels de Manhattan, qu'un ajustement serait très coûteux et
prendrait énormément de temps. De même, des mouvements
migratoires ne sont pas vraiment envisageables, au vu de la
conjoncture politique actuelle. Des évacuations temporaires,
comme pour l'ouragan Katrina, seraient un véritable casse-tête.
Des mouvements migratoires de réfugiés, à une échelle mondiale,
entraîneraient de nombreux problèmes.

De ces observations découlent des recommandations d'ordre
stratégique :
1. De meilleures prévisions sont possibles et doivent être 
mises en place. Comme pour des tremblements de terre ou des
tsunamis isolés, les changements climatiques peuvent être étudiés
de façon scientifique et donc prévus à l’avance.

2. Si la prévention est une alternative, alors elle doit être
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Second, treaties like Kyoto 1 or Kyoto 2 depend on signatory states
meeting their carbon targets with no sanctions or compulsion from a
supranational authority. We are back to voluntary  codes of conduct.
The equivalent inside a given nation state would be legislation offered
as a non binding guideline, like for instance, recommending a speed
limit on the highway rather than imposing it. That does no work very
well in most countries, except for Germany which has no speed
limits. Would it work for global climate change or do we need man-
datory enforcement mechanisms and if so how, in the absence of
global governance  structures.   

Given the complexity of the issue and indeed many popular misper-
ceptions of the climate challenge there is much work to be done at
the level of education and the promotion of concerted action to avoid
lose-lose patterns where everyone suffers.

Strategic follows-ups
As indicated in the previous article on the profile of a permanent NSOA,
one of its primary roles will be  to contribute towards the formulation of
action plans to deal with global challenges.  The first step in that formu-
lation is to incubate good ideas and transform them into implementa-
ble to do lists. In its incubator role NSOA will create a number of task
forces to carry the thinking of ATHENS-3 in new directions and build on
the work accomplished in April 2008, in the spirit of knowledge crea-
tion and cumulative build-up from one conference to the next.  Here are
some of the task forces presently envisioned. 

TASK FORCE 1  : Develop hybrid models of future interna-
tional  governance based on the experience of the four
building blocks EU institutions UN Reform, Global
Parliaments and Enlarged Directorates.  
The two international governance models, the UN and the EU repre-
sent interesting tools, especially in combination, for the design of bet-
ter global institutions. Each of these organizations can offer useful
blueprints for reform. 
The Democratization of World Governance will likely come from
hybrid combinations of ‘parliaments’ and ‘directorates’. The global
parliament idea in its pure form of an assembly elected worldwide on
a one-person-one-vote basis is probably some distance away. Easier
to set up are voluntary coalitions of like-minded countries. However
in order to democratize the latter, enlargement is necessary and
some combinations between the two blueprints is desirable, such as, 
for instance, a G8 parliamentary assembly, among others. 

dépasser une certaine vitesse sur l'autoroute plutôt que de l'impo-
ser. Dans la plupart des pays, cela ne marche pas trop, mis à part
en Allemagne où il n'y a en effet, pas de limitation de vitesse. Cela
fonctionnerait-il pour le changement climatique mondial, ou avons-
nous besoin de mécanismes pour s'en assurer, et si oui, comment
pourrions-nous les mettre en place sans les structures d'une gou-
vernance mondiale ?
Vu la complexité de la question, et les mauvaises connotations
dans l'opinion publique de la question du changement climatique,
il y reste beaucoup à faire au niveau de l'éducation et de la promo-
tion d'une action collective, pour éviter que le monde ne soit per-
dant et que chacun en souffre.

Les suivis stratégiques 
Comme indiqué dans l'article précédent sur le profil d'une
Nouvelle Ecole d'Athènes (NSOA) permanente, un de ses princi-
paux rôles serait de contribuer à l'élaboration de plans d'actions
pour résoudre des défis internationaux. La première étape de cette
formulation serait la transmission de bonnes idées et l’établisse-
ment de listes de problèmes à régler. En tant que « incubateur »
d'idées, la NSOA créera un certain nombre de groupes pour trai-
ter des objectifs donnés, afin de transmettre les thèmes de la
conférence Athens-3 et de poursuivre le travail entamé en avril
2OO8, dans ce même esprit de création intellectuelle et d'avan-
cées d'une conférence à l'autre. Voici quelques-uns des groupes
envisagés :

GROUPE NUMERO 1  : Développer des modèles hybrides
pour la gouvernance internationale du futur, basés 
sur les expériences de quatre modèles : les institutions
européennes, la réforme des Nations Unies, les
parlements mondiaux, et l'élargissement des
directorats.
Les deux modèles de gouvernance internationale que sont l'ONU
et l'UE sont autant d'outils intéressants, surtout lorsque qu’on les
mixe, pour élaborer des institutions mondiales améliorées.
Chacune de ces organisations peut nous offrir d'intéressants
modèles en vue d'une réforme. La démocratisation d'une gouver-
nance mondiale viendra sûrement d'une combinaison hybride
entre des parlements et des directorats. L'idée d'un parlement
mondial dans sa forme pure d'une assemblée élue mondialement
sur la base d'une voix par personne est probablement  utopique.
Plus simplement, des coalitions spontanées de pays se sentant
proches serait plus faciles à mettre en place. Néanmoins, pour
démocratiser ces dernières, un élargissement est nécessaire et
certaines combinaisons entre les deux modèles seraient souhaita-
bles, comme, par exemple, la création d'une assemblée parle-
mentaire du G8.

GROUPE NUMERO 2  : Aller plus loin dans la définition
du concept de responsabilité sociale des corporations.
Le concept de RSC (ou CSR, en anglais), est sur toutes les

lèvres, il est à la mode, et pourtant, il n’en reste qu'un concept
très vague. Il doit être clarifié et devenir opérationnel. Le groupe
numéro 2 appliquera la méthodologie de la Nouvelle Ecole sur
des études de cas particuliers, afin d'élaborer de meilleures
stratégies pour les RSC. L'accent sera particulièrement mis sur

TASK FORCE 2  : Further  operationalize the concept of
Corporate Social Responsibility. 
CSR, is on everybody’s lips, it is the flavor of the month and yet is
still a vague concept. It should be clarified and made operational.
Task Force 2 will apply the NSOA methodology to individual case
studies in as a prelude to better CSR strategies. Particular empha-
sis will be placed on Global Sector Approaches and the use of code
of conducts to achieve better corporate responsibility. 

TASK FORCE 3 Explore more effective regulation when
voluntary codes of conduct are insufficient to guarantee
good corporate behavior.
How can one avoid crises like the sub-prime mortgage debacle and
other well known corporate collapses?  There has been some talk
about the need for a World Finance Organization, along the lines of
the existing WTO (World Trade Organization) especially given the
fact that global finance is a much more important determinant of the
evolution of the world economy than trade. However ‘institutional
inflation’ as one participant put it is counterproductive. A new divi-
sion of responsibilities between existing IGOs or a combination of
IGOs and private bodies may be the way to go. The task force,
would integrate work already done in this field and go further in the
direction of proposed action plans. 

TASK FORCE 4 . Deepen the study of critical success fac-
tors in Natural Disaster Management and Climate
Change
For Natural Disaster Management, it was suggested that models of
international cooperation using satellite technology and better pre-
diction models be further investigated. The article by Nicole Guedj,
in this issue of PKB illustrates the approach. Studying  best prac-
tices and a further integration of the plethora of global studies on
the subject would be the mandate of this task force.

TASK FORCE 5 : The Potential Of Science And
Technology To Improve the Management of Global Issues
(50 Manhattan Projects)
One of the major contributions of the Conference was to outline the
potential of science and technology in the successful resolution of
human problems. The article by Intrilligator and Keilis in this issue of
PKB explores this approach, subtitled 50 Manhattan Projects. It will
be recalled that the original Manhattan Project in 1945 involved a
crash program of huge proportions to develop an atomic bomb
before Hitler did. The initiative was successful  and shortened the
Second World War. The Manhattan Project revealed the great poten-
tial of concerted team action with substantial financial resources
behind it. Applied to Sustainable Development the approach could
be particularly useful. The mandate of this task force could be to
begin by identifying candidate areas for the application of this
approach and incubating it, gradually towards eventual action plans. 

In closing let us reaffirm our central thesis. Globalization can and
should be better managed. We are condemned to do this, because
it is not likely to go away. By continuing to learn from successes and
failures in sector and sector we will be able to formulate better and
more effective management  techniques which must, necessarily
involve all three groups of actors in convergence and synergy. ��

des approches du secteur mondial, ainsi que sur l'élaboration
de codes de conduite  pour  parvenir à une meilleure responsa-
bilité corporatiste.
GROUPE NUMERO 3 : Explorer des modes de régula-
tions plus efficaces lorsque les codes de conduites
spontanés sont insuffisants pour garantir une bonne
attitude dans les corporations. 
Comment peut-on éviter des crises telles que celle des hypo-
thèques, ou les autres cas bien connus d'échec des corpora-
tions ? On a parlé de la création d'une organisation de l' écono-
mie mondiale, dans la lignée de l'OMC, d'autant que le monde
de la finance est un facteur plus déterminant dans l'évolution de
l'économie mondiale que ne l'est le commerce. Néanmoins,
comme le souligne un des participants, une "inflation des insti-
tutions" serait contreproductive. Une nouvelle répartition des
responsabilités entre les IGO déjà existantes, ou un mélange
entre des IGO et des organismes privés, serait peut-être la
marche à suivre. Ce groupe intégrerait le travail déjà accompli
dans ce domaine et irait plus loin, afin de proposer des plans
d'action.

GROUPE NUMERO 4 : Aller plus loin dans l'étude des
facteurs positifs dans la gestion des catastrophes
naturelles et du changement climatique. 
On a suggéré d'aller plus loin dans l'analyse de modèle de coo-
pération internationale via l'utilisation des satellites et de meil-
leurs calculs de probabilité afin de mieux gérer les catastrophes
naturelles. L'article de Nicole Guedj, dans ce numéro de PKB,
va dans le sens de cette approche. Mieux étudier la pratique et
aller plus loin dans l'intégration de la pléthore d'études de cas
serait la tâche principale de ce groupe.

GROUPE NUMERO 5 : Le rôle de la science et de la
technologie dans l'amélioration de la gestion des pro-
blèmes mondiaux (50 Manhattans Projects).
Une des contributions principales de la conférence a été de
souligner le potentiel de la science et des technologies dans la
résolution des problèmes humains. L'article d'Intrilligator et de
Keilis (50 Manhattans Projects) dans ce même numéro, explore
cette approche. On rappellera que le projet Manhattan originel
impliquait un programme de très grande ampleur pour dévelop-
per une bombe atomique avant Hitler. Cette initiative fut un suc-
cès et a raccourci la seconde guerre mondiale. Le projet
Manhattan révéla le grand potentiel d'une action d'équipe
concertée, avec l'appui d'une aide financière substantielle. En
l'appliquant au développement durable, cette approche pourrait
être particulièrement utile. Le but de ce groupe serait d'identifier
les candidats idéaux pour cette même application et de trans-
mettre cette idée, pour finalement aboutir à des plans d'actions.

Pour conclure, reprenons notre thèse principale. La mondialisation
peut et doit être mieux gérée. Nous sommes condamnés, parce
qu'elle est là pour durer, à tenter de le faire. En continuant d'ap-
prendre de nos erreurs et de nos réussites, nous serons capable
d'élaborer des méthodes de gestion à la fois meilleures et plus effi-
caces qui impliqueront forcément l'entente et l'harmonie entre les
trois différents groupes d'acteurs. ��
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December the 21st ,  2004,  France
suggested to the United Nations, 
the creation of a humanitar ian
international force of fast reaction, in
order to coordinate the rescuing
actions following natural, industrial or
epidemic major disasters.

At the origin of this proposition is
Nicole Guedj, former minister who
keeps supporting this project aiming
at giving humanitarian brothers to the
Blue Helmets tomorrow.

N
icole Guedj has always given her professional and
political life a turn towards the defence of human
rights and humanitarian action. Following a resolutely
pragmatic view, she has always tried to propose

efficient solutions to help the most unprovided ones.
Being fundamentally convinced by the necessity to use new
technologies at the service of the victims, she notably put into
order the “Kidnapping Alert” (“Alerte Enlèvement” iFrench) 
in France and the unique telephone number 08VICTIMES, whose
purpose is to listen, accompany and inform of their rights the 

victims. Hence, she decided to emphasize her daily fight in favour
of the modernisation of humanitarian action.
Nicole Guedj has been pleading for a long time
for the creation of an international humanitarian
force of fast reaction that she named “Red
Helmets”
When this former Secretary of State to the victims’ rights was
still at the government, she had to deal directly with the 
tsunami and she stated right away that the rescue of the 
victims was not as efficient as it ought to be, due to a lack of
coordination and communication between the different field
actors. If she has been pleading for a long time for the creation
of an international humanitarian force of fast reaction that
she named “Red Helmets”, that very disaster only 
confirmed the decisive complexion of the establishment of
such a structure.

These humanitarian brothers of the Blue Helmets will be 
composed with firemen, logisticians, emergency doctors, 
specialists of engineering and security. Gathered in one and
only brigade, their mission will be to coordinate and organize
the actions of the NGO acting on sites touched by natural,
industrial or epidemic disasters.
So as to quickly cover all the needs of the
humanitarian actors, the “Red Helmets” will
have at their disposal an appropriated
logistic. Thus, in the first twenty-four hours
of a crisis, helicopters, mobile hospitals,
telecommunication containers, water treat-
ment tools, etc. will be deployed.

If the efforts made by the NGO and the
generosity of the States are to be saluted,
it would seem that a rationalization of the
resources and the abilities is indispensable
to optimize the rescue of the too numerous victims. And is it not
the part of the United Nations to mutualise every Nation’s force
in order to help in a better way the countries victims of the disas-
ters? If the UN currently sends thousands of men to maintain
peace on sites touched by armed conflicts, it certainly must be
able to do the same to assure life after tragedies generated by
broken out nature.

Today, the opportunity of the setting of “Red
Helmets” is being discussed at the UN
France, country of human rights, decided to show the way by
adopting this international humanitarian force proposition, at a
Council of Ministers, in September 2004. The President of the
Republic of the time, Jacques Chirac, then proposed this 
project in the name of France, to Kofi Annan who accepted it.
Today, the opportunity of the setting of “Red Helmets” is being 
discussed at the UN.

Since that, the European Union became aware of the necessity

Le 31 décembre 2004, la France a 
proposé aux Nations Unies, la création
d’une force internationale humanitaire 
de réaction rapide, pour coordonner
l’action des secours suite à des catas-
trophes naturelles, industrielles ou épi-
démiologiques majeures.

A l’origine de cette proposition, Nicole
Guedj, ancien ministre, qui continue de
militer en faveur de ce projet, pour que
demain, des frères humanitaires soient
donnés aux Casques Bleus.

N
icole Guedj a toujours orienté sa vie professionnelle
et politique vers la défense des droits de l’homme et
l’action humanitaire. Dans une optique résolument
pragmatique, elle a toujours eu à coeur de proposer

des solutions marquées par  l’efficacité pour venir en aide aux plus
démunis. Etant intimement convaincue de la nécessité d’utiliser les
nouvelles technologies au service des victimes, elle a notamment
mis en place “ l’Alerte enlèvement ” en France et le numéro de
téléphone unique 08VICTIMES, destiné à écouter, accompagner
et informer de leurs droits, les victimes. Désormais, elle a décidé

de poursuivre son combat en se battant au quotidien en faveur de
la modernisation de l’action humanitaire.
De longue date, Nicole Guedj plaide pour la
création d’une force internationale humanitaire de
réaction rapide qu’elle a baptisée “Casques
Rouges”
Lorsque cette ancienne Secrétaire d’Etat aux droits des victimes
était au gouvernement, elle a été directement confrontée à la 
gestion du tsunami et a immédiatement constaté que le sauvetage
des victimes pêchait, faute de coordination et de communication
entre les différents acteurs de terrain. Si de longue date elle plaide
pour la création d’une force internationale humanitaire de réaction
rapide qu’elle a baptisée « Casques Rouges », cette catastrophe
n’a fait que confirmer le caractère décisif de la mise en place d’une
telle structure. 

Ces frères humanitaires des Casques Bleus seront composés de 
pompiers, de logisticiens, de médecins urgentistes, de spécialistes
du génie civil et de la sécurité. Regroupés dans une seule et même 
brigade, ces derniers auront pour mission de coordonner et 
d’organiser l’action des ONG intervenant sur des sites de catastrophes
naturelles, industrielles ou épidémiologiques. Pour couvrir l’ensemble

des besoins des acteurs humanitaires dans
l’urgence, les « Casques Rouges » seront
dotés d’une logistique à la hauteur de la tâche.
Ainsi, dans les premières 24 heures d’une
crise, se verront déployés des hélicoptères, des
hôpitaux mobiles, des conteneurs de télécom-
munications, des outils de traitement de
l’eau…

Si nous devons saluer les efforts fournis par les
ONG et la générosité des États, il semblerait
qu’une rationalisation des ressources et des
savoir-faire soit indispensable pour optimiser

le sauvetage des trop nombreuses victimes. Et ne serait-ce pas le
rôle des Nations Unies que de mutualiser les forces de chaque
nation pour venir en aide aux pays sinistrés ? Si cette organisation
envoie actuellement des milliers d’hommes pour maintenir la paix
sur des sites de conflits armés, elle doit très certainement être en
mesure de faire de même pour maintenir la vie après des
drames engendrés par la nature déchaînée.

Aujourd’hui, l’opportunité de la mise en place
de “Casques Rouges” est à l’étude à l’ONU
La France, pays des droits de l’homme, a décidé de montrer la
voie en adoptant cette proposition de force internationale humani-
taire de réaction rapide, en Conseil des Ministres, en septembre
2004. Le président de la République de l’époque, Jacques Chirac,
a ensuite proposé ce projet, au nom de la France, à Kofi Annan 
qui l’a accepté. Aujourd’hui, l’opportunité de la mise en place de 
« Casques Rouges » est à l’étude à l’ONU.

Depuis, l’Union Européenne a pris conscience de la nécessité

HUMANITAR IAN � HUMANITA IRE
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when a crisis happens on the Old Continent. One can only
hope now that this initiative will soon be integrated to a glo-
bal process.

Already, Nicole Guedj created the Red Helmets Fund, whose
main mission is to mobilize the active countries around this
project, so as to make the UN quickly
adopt a resolution on the creation of
the “Red Helmets”.
If Elie Wiesel, Nobel Prize for Peace,
and Abdou Diouf, former President of
Senegal and General Secretary of the
International Organisation of the French
Language, already showed their 
support by accepting to sponsor this
fund, tomorrow, many voices shall raise
to demand the creation of the “Red
Helmets”.

Meanwhile, the Red Helmets Fund
works on elaborating new technological
tools which will be used in the future by the “Red Helmets” and
which are for now put at the disposal of UN agencies and
NGOs supporting the project.

This is how, with the partnership of CNES and Thales Alenia
Space, that the first humanitarian container of telecommunications
and information exchanges through satellites was born.
Emergesat is a unique tool which offers the possibility for the
rescue teams to communicate between one another, to share
their data, but also to access tools of telemedicine and water
analysis, in any situation. A first exemplar of Emergesat is 
currently being deployed in Chad, at the Sudanese border, in
camps run by the United Nations High Commissionership for
Refugees, in order to help humanitarian people to succeed in
acting in favour of the refugees of Darfur. Soon, a second
exemplary will be given to the French Ministry of Foreign
Affairs, ready to be shipped at any moment to deal with a
major humanitarian crisis. ��

secours dès lors qu’une crise survient sur le Vieux Continent. Il
reste donc à espérer désormais que cette initiative sera intégrée
prochainement dans un processus d’ordre mondial.

D’ores et déjà, Nicole Guedj a créé la Fondation Casques Rouges,
qui a pour principale mission de mobiliser l’ensemble des décideurs

mondiaux autour de ce projet, pour inciter
l ’ONU à adopter  rap idement  une 
résolution portant sur la création de
« Casques Rouges ». 
Si Elie Wiesel, Prix Nobel de la Paix et
Abdou Diouf, ancien Président du Sénégal
et Secrétaire général de l’Organisation
Internationale de la Francophonie, ont déjà
appor té  leur  sout ien en acceptant  
de parrainer cette fondation, demain, de 
nombreuses voix devraient s’élever pour
réclamer la création de « Casques Rouges ».

En attendant, la Fondation Casques Rouges
travaille à l’élaboration d’outils technolo-

giques innovants qui seront utilisés dans le futur par les «
Casques Rouges », et qui sont pour l’heure mis à la  disposition
d’agences onusiennes et d’ONG partenaires.  

C’est ainsi, qu’est né, en partenariat avec le CNES et Thales Alenia
Space, le premier conteneur humanitaire de télécommunications
et d’échanges d’informations par satellites. Emergesat est un outil
unique au monde qui offre la possibilité aux équipes de secours 
de communiquer entre elles, de partager leur données, mais aussi
de disposer d’outils de télémédecine et d’analyse de l’eau, dans 
n’importe quelle situation. Un premier exemplaire d’Emergesat est
actuellement déployé au Tchad, à la frontière du Soudan, dans 
les camps gérés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés, pour aider les humanitaires à mener à bien leurs
actions en faveur des populations réfugiées du Darfour.
Prochainement, un second exemplaire sera confié au ministère
des Affaires étrangères français, prêt à être embarqué pour gérer
dans l’urgence une crise humanitaire majeure. ��

PRESIDENCYKey Brief126

PLAIDOYER POUR L’HUMANITAIRE

Since November 2007, the Red Helmets Fund has given the
United Nations High Commissionership for Refugees, in the
East of Chad, its first humanitarian container of telecommu-
nication and information exchange through satellite.
In the region of Abéché, teams of the HCR have put to 
disposal for other humanitarian field actors this mobile 
satellite communication centre to deal with the shifting 
of Chadian and Darfurian populations. 
Thanks to this associative tool, rescue teams have been
able, among other things, to gather all their databases 
(alimentary and sanitary situation, level of safety, configura-
tion of the field, etc.) and bring a coordinated  answer to the
demands of this chronic crisis.
After three months of experimentation, Emergesat will be
shipped back to France and soon deployed on another site
touched by a major humanitarian crisis.

Depuis le mois de novembre 2007, la Fondation Casques
Rouges a confié au Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés, dans l’est du Tchad, son premier 
conteneur humanitaire de télécommunications et d’échanges
d’informations par satellites.
Dans la région d’Abéché, les équipes du HCR ont mis à 
disposition des autres acteurs humanitaires de terrain ce
centre de communication mobile satellitaire pour gérer les 
déplacements de populations tchadienne et darfouri. 
Grâce à cet outil collaboratif, les équipes de secours ont pu
notamment mettre en commun l’ensemble de leurs données
(situations alimentaire et sanitaire, niveau de sécurité, 
configuration du terrain...), pour apporter une réponse
concertée et coordonnée aux exigences de cette crise
chronique.
Après trois mois d’expérimentation, Emergesat va être
rapatrié en France et sera déployé prochainement sur un
autre site de crise humanitaire majeure. 

In Darfur, technology 
to save lives

AU DARFOUR, LA TECHNOLOGIE POUR SAUVER DES VIES � If Elie Wiesel and Abdou Diouf
already showed their support 

by accepting to sponsor this fund, 
tomorrow, many voices shall raise 

to demand the creation of 
the “Red Helmets” �

� Si Elie Wiesel et Abdou Diouf ont
d’ores et déjà apporté leur soutien 

en acceptant de parrainer cette fondation,
demain, de nombreuses voix devront 

s’élever pour réclamer la création 
de “Casques Rouges” �
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Claude Beau was formerly a willing
judge for children, she is now the 
president of the association Mission
Possible, which is the first association
of precocious prevention created in
order to reconcile youth with itself and
with society.

There are too many signs of
youth's disquiet in our modern
societies: impulsiveness, poor
marks, repetitive punishments,

refusal to obey to any kind of authority, inter-
plays of ascendancy, violence of speech,
rudeness, and so on. Meanwhile, parenthood
seems less and less fit to cope with that:
Bonds are getting tense, and social welfare
shows only a limited influence. Specialists regret its lateness, its
obscure impact, its weakness in adapting to social and urban
transformations, and its conservatism.

To teach or to punish
Youth is our most valuable good. It is our future, our most lively
strength. The convention on the rights of the child advocates edu-
cation over punishment to answer the call of children. And yet, it
seems punishment has been, for several years, a growing tempta-
tion, out of a lack of alternative, in order to quiet down worries. It

is considered as compulsory for our safety, even if we are aware of
the fact that its' most obvious effect - confinement

- entails high rates of subsequent
offence and breaks the lively spi-
rit of young people.

So, what should we do
to face the rejuvena-
tion of first offences,

the collective dynamic
they use and the both
verbal and physical vio-

lence that goes along?
What should we do, as we

notice that children who commit offences are most frequently the
ones who are abused, beaten up, rejected by their families, by the
school system? They are also the ones in search of landmarks, of
meaning. What must we do to answer the increasing calls of chil-
dren, the very calls that lead them to violent or self-destructive
offences threatening their future, and the stability of our social
development?  

Precocious prevention
Claude beau - an experienced magistrate of minors who has been
observing those evolutions for a couple of decades - has just
brought up a new response to that issue. It is a response with a
more important sense of education than of punishment, a res-
ponse advocating anticipation over reaction : That response is cal-
led precocious prevention. Its' targets are children under twelve,
and their parents. Her idea is one of social development, with a
hint of management in order to maximize its impact. This socioe-
ducational approach implicates the parents, and is based both on
strictness and benevolence to stimulate as soon as possible a
child and give him what he needs to fulfil his potentiality. 

The first step of this project has been to establish a rational
approach - as regards public expenditure - to determine which
young people should benefit from it. A study was thus lead, based
upon the analysis of the story of 100 minors that were both in dan-
ger, and repetitive offenders. This study revealed that 40 sympto-
matic troubles - as regards family or social life, psychology, beha-
viour or scholarship - could warn us about potentially risky beha-
viours. It showed that these alerts could be seen as soon as a child
is in between six and twelve, that-is-to-say the age when a child
constructs his social landmarks and when, surprisingly enough, he
is not really protected by socioeducational interventions.  

Those results encouraged the pursuit of the project in order to
create an innovative socioeducational answer that would have
effects not only on the symptoms, but also on the causes of the
trouble.

The association Mission Possible started in 2002, and it was the
first organisation dealing with precocious prevention. His pilot pro-
ject focused on about fifty children, along with their parents.
Spectacular advances were made in several areas : School, Social

quelques années, sans doute, par défaut et pour calmer
l’inquiétude, la tentation répressive se fait plus grande. Elle est
considérée comme une condition de notre sécurité alors que
nous savons que sa forme la plus emblématique : l’enferme-
ment, génère des taux de récidive élevés et surtout casse l’élan
vital des jeunes.

Alors, que faire, face au rajeunissement des passages à l’acte,
la dynamique collective dont ils se nourrissent et la violence
verbale et physique qui les accompagnent ? Que faire, alors
que nous constatons que les enfants auteurs sont le plus sou-
vent des enfants victimes de maltraitance, d’inceste, de rejet
familial ou institutionnel et qu’ils sont en quête de repères et de
sens ? Que faire face aux appels de l’enfant qui s’amplifient et
le conduit à des passages à l’acte agressifs ou auto-agressifs
qui menacent son avenir et notre développement social 
durable ?

Prévention précoce
Claude BEAU, magistrate expérimentée des mineurs et qui a
observé ces évolutions depuis une vingtaine d’années a
apporté, une réponse innovante, plus empreinte d’éducation
que de répression et plus anticipatrice que réactive : la préven-
tion précoce. Dédiée aux enfants de moins de 12 ans et leurs
parents, elle fait le pari du développement social en usant
d’une démarche managériale pour en optimiser l’impact. Son
action socio-éducative qui associe étroitement les parents,
repose à la fois sur l’exigence et la bienveillance  pour stimuler
au plus tôt les potentialités de l’enfant et lui donner les moyens
de se réaliser. 

La première étape du projet a consisté, dans un contexte de
rationalité des dépenses publiques, à déterminer d’abord,
quels devaient en être les jeunes publics bénéficiaires. Une
étude a alors été menée, partant de l’analyse des parcours de
100 mineurs en danger et délinquants persistants. Cette étude
a révélé  l’existence de 40 symptômes récurrents d’ordre fami-
lial, social, psychologique, comportemental et scolaire à même
de nous alerter sur l’adoption de conduites à risque. Elle a
montré que ces signaux d’alerte étaient apparents dès l’âge de
latence, soit entre 6 et 12 ans, âge où l’enfant construit ses
repères sociaux et paradoxalement, est peu couvert par des
interventions socio-éducatives.

Ces résultats ont encouragé la poursuite du projet afin de créer,
dans une deuxième étape, une réponse socio-éducative 
innovante de nature à agir à temps sur les causes et non 
seulement sur les symptômes.

Premier Espace de Prévention Précoce, l’association Mission
Possible a ainsi vu le jour en 2002. Son projet pilote a concerné
une cinquantaine d’enfants et leurs parents. Les progrès spec-
taculaires enregistrés dans les domaines : scolaire, social,
comportemental sur des enfants considérés « comme des
graines de violence » sont significatifs de l’impact rapide d’une
intervention précoce sur ces enfants dont certains étaient,

EDUCATION � EDUCATION

Mission
possible PREVENTING CRIME, 

A CHALLENGE 
FOR THE FUTURE

LA PRÉVENTION 
PRÉCOCE,
UN DÉFI POUR L’AVENIR
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Claude Beau a d’abord été juge des
enfants par choix personnel. Elle est
présidente de l’association Mission
Possible, première association de 
prévention précoce, créée pour 
réconcilier la jeunesse avec elle-même
et la société.

Impulsivité, mauvais résultats scolaires,
sanctions disciplinaires répétitives,
refus de toute forme d’autorité,
relations d’emprise, violence verbale,

incivilités, sont autant de signes du mal-être
des jeunes dans nos sociétés modernes. 
Face à cette situation, la disponibilité des
parents aux enfants se réduit, les liens
intergénérationnels se crispent et la 

protection sociale a un impact limité. Les experts lui reprochent
sa tardiveté, le défaut de lisibilité de son impact, sa faible adap-
tation aux mutations sociales et urbaines ainsi que sa résis-
tance au changement.

Eduquer ou punir
La jeunesse est notre bien le plus précieux. Elle est notre 
avenir et notre force vive. La Convention Internationale des
Droits de l’Enfant prône la primauté de l’éducatif sur le répres-
sif pour répondre à ces appels de l’enfant. Et pourtant depuis
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MISSION POSSIBLE 

criminals, and it is the best proof of the effects of a precocious
intervention on children that were doomed to be on the fringe of
society (some were even considered as mentally retarded).

A daily accompaniement
Every day, after school, the children benefit both from an 
individualized attention and from a social life learning: In order to
initiate them to food education, they are
given snacks. They benefit from intellec-
tual and cognitive stimulations so that
they know how to learn, and feel a need
for it. They also take part in psychological
support groups, sport activities and art
classes. All of this in order to give them a
sense of what living and building together
means. Mission Possible is thus a balanced
project which is meaningful both for the
child and for his parents. It ensures an educational continuity
and a global coherence based on shared objectives for the child.
It is a source of security for him, of stability, of self-confidence, lea-
ding him to become reconciled with himself and with the others.

Quality of project as a priority
It's been five years since the association was launched, and in
the sight of the progress made by the children, it has gained the
trust of the "Education Nationale" (French state education 
system) and of the local communities that benefited from it.
It thus accompanied the creation of six structures of precocious 
prevention settled in six different problem neighbourhoods.
Others are currently being created. It developed a proven
method of socioeducational intervention favouring a possibility
for the optimal reproduction of its' actions and gains on those
benefiting from it. 

Its fight has today convinced public powers of the necessity to
act early. It still remains for the agents to acquire those new
methods of socioeducational intervention that are not to be
improvised, and that are due to bring progress. 
In a political context where public security is an issue leading to
more and more repressive measures for younger and younger
children, Claude Beau has recently called together international
agents as regards prevention in order to bring closer the 
international researches made in those areas. The "First
International Days of Prevention" managed to gather more that
150 academics, searchers, instructors, teachers, psychiatrists,
paediatrics, and magistrates, coming from more then a dozen
countries, including Sweden or Brazil. This colloquium made it
possible to notice that precocious prevention was an efficient
answer, no matter where it was used, as long as it was used
with method. 
We had the idea to make it an opposable right for the child
and his family. It lead us to create an international network
for social prevention whose goal was to promote this pro-
cess of precocious prevention and to constantly optimize its'
quality.

Un accompagnement quotidien
Tous les jours après l’école, les enfants bénéficient à 
la fois d’un suivi individualisé et d’un apprentissage de la vie 
en société. Accueillis autour d’un goûter qui prépare à une 
éducation alimentaire, les enfants bénéficient de stimulations
in te l lectue l les ,  cogn i t i ves  qu i  leur  donnent  le  goût  e t  
la  man ière  d ’apprendre,  de sout iens psycho log iques,

d’activités de développement physique,
et  d ’act iv i tés  de groupe à  par t i r  de 
supports artistiques, ludiques, culturels,
favorisant leur apprentissage du vivre et
construire ensemble.  Mission Possible
réalise ainsi un projet équilibré qui prend
du sens pour l’enfant et ses parents. 
Il assure une continuité éducative et 
une cohérence d’ensemble autour 
d’objectifs communs pour l’enfant. L’enfant
y puise une sécurité, une stabilité et une

confiance qui le réconcilient avec lui-même et autrui. 

Une logique de qualité du projet
A l’issue de 5 ans d’existence et au regard des progrès
réalisés par les enfants, l’association a acquis  la confiance
de l’Education Nationale et des col lect ivités locales 
qui font appel à son expert ise. El le a ainsi accompagné 
la création de six structures de prévention précoce 
implantées sur 6 quartiers en difficulté. D’autres sont en
cours de création. Ce faisant, elle a développé une
méthode d’intervention socio-éducative éprouvée favorisant la
reproductibilité optimale de l’action et de son impact sur
les bénéficiaires. Aujourd’hui, son combat a convaincu les
pouvoirs publics de la nécessité d’agir tôt. Il reste aux
acteurs à acquérir ces nouvelles méthodes d’intervention
socio-éducatives qui ne s’improvisent pas et sont facteurs
de progrès.  

Dans un contexte politique où les enjeux de sécurité publique
encouragent la mise en place de mesures de plus en plus
répressives pour des enfants de plus en plus jeunes, Claude
Beau a récemment réuni des acteurs internationaux de la
prévention afin de rapprocher les recherches d’actions
conduites dans différents pays en cette matière. Les
Premières Journées Internationales de la Prévention ont
réussi à mobiliser plus de 150 universitaires, chercheurs,
éducateurs, enseignants, psychologues, pédiatres et magistrats,
issus d’une douzaine de pays dont la Suède, le Canada et le
Brésil. Ce colloque a permis de constater  que partout où elle
était appliquée avec méthode la prévention précoce était une
réponse  efficiente.

L’idée d’en faire un droit opposable pour l’enfant et sa famille
est né. Il a conduit à la création d’un réseau international de la
prévention sociale qui s’est donné pour objectif de promouvoir
cette démarche de prévention précoce et d’en améliorer sans
cesse la qualité.

� It is a source of security for him, 
of stability, of self-confidence, 

leading him to become reconciled
with himself and with the others �

� L’enfant y puise une sécurité,
une stabilité et une confiance 

qui le réconcilient 
avec lui-même et autrui �

.../... Precocious prevention must be spread, because :
• It generates savings, as a Canadian study proved that a euro
invested in social prevention leads to the saving of seven euros
that would have been spent in punishment or cure.
• It is relevant: a study lead in the University of Montreal showed
that precocious prevention favours on a long basis the fulfilment of
a problem child.
• It is needed, on an international basis: dangerous youth behaviour
grow to excess, generational relationships and becoming more
and more tense, and punishment is inefficient and make things
worse as regards this shading-off that puts cohabitation and future
into jeopardy.

There is no doubt that today precocious prevention concerns us
all because it concerns both children, which is future, and family.
Alongside the professionals of infancy and family, public decision-
makers, foundations, and company managers must unite as
regards their means, their skills, and their capacity, to promote the
creation of projects of social prevention, in order to help building
up the conditions for a long term stable social development. 
Together, this task is easier, and more exhilarating. 
This collective contribution means that each child is our vital
strength, that they can plan their future and bear with them all the
values on which is based the social contract.

This hand, reaching out for them, will give them the desire to give
back in return, for they will have received. �

Il faut souhaiter que la prévention précoce se développe au regard :
• de l’économie qu’elle génère, puisqu’une étude canadienne a
démontré qu’un euro investi en prévention sociale permet l’écono-
mie de 7 euros en action répressive ou curative. 
• de sa pertinence puisqu’une étude de l’université de Montréal a
démontré que la prévention précoce favorise durablement le 
développement de l’enfant à risque. 
• du besoin à l’échelle international : où les conduites juvéniles à
risque se développent à l’excès,  les relations intergénérationnelles
se crispent, et où la répression reste sans effet - voire amplifie-
cette dégradation qui affecte le vivre ensemble et surtout l’avenir.

Assurément, aujourd’hui, la prévention précoce est l’affaire de tous
car elle concerne à la fois les enfants qui sont l’avenir et la famille
qui en est l’humus. Aux côtés des professionnels de l’enfance et
la famille, c’est aux décideurs publics, aux fondations, et aux chefs
d’entreprise d’unir leurs moyens et compétences, leur capacité 
à susciter la création de projets de préventions précoces, 
pour contribuer à construire ensemble les conditions d’un 
développement social durable.
Ensemble la tâche est moins dure et plus exaltante.
Cette contribution collective signifie ainsi que tous les enfants sont
notre force vitale, qu’ils peuvent se projeter dans l’avenir et porter
les valeurs qui fondent le pacte social.

Cette main tendue stimulera leur envie de donner parce qu’ils
auront reçu. �

More information : 
Elizabethtouizer.mp@free.fr   



Fatoumata, Constance, Morad, Xu, Julien… Even though they
all belong to different social classes, they all share something in
common: they made studies, got their high school diplomas,
and are currently having a hard time finding their first job. They
are customers of a Parisian pub which is absolutely unique.

100 volunteers from the entrepreneurial world
meet 600 unemployed young people
It is unique of its kind because it helps each young people
have a face to face conversation, for an hour, with a company
manager, an executive, or a human resources administrator, in
a place which is both convivial and warm.

The "Café de l'Avenir" (Pub of the Future) was created by 
a small group of volunteers which were aware of the major 
discrepancy between studies, lives, and the market of employment.
The members of that team are from different generations, 
and work in various domains, such as syndicalism, public 
governance, communication, journalism, and so on.
In order to make their entering the working life easier, the
young graduates have been benefiting, since June 2006, from
the unpaid help of those head executives that are eager to end
up with pessimism, and to respond to their worries. The
meetings of the "Café de l'Avenir" take place in a real pub,
which is rented to the association for free.

A winning bet 
The objective of the association is to give young people the oppor-
tunity to come out of their isolation, and to try and give them their
self-confidence back: some of them never even got to the first
interview step. 

Our administrators - all volunteers - come from small companies,
or from bigger corporations, such as Bouygues, Microsoft,
Carrefour France, Fnac, SFR, Crown Europe, Safran, Bred,
Decathlon, L'Oréal, TF1, Natixis, Axa, EDF… All domains are
represented, including Law, economy, of data processing.

Those head executives are here on their
own, to help young people put themselves
into question, improve their ability to sell
themselves and widen the range of their
searches, even if it implies taking another
pathway. They are here to allow "their
young one" to get a job that is going to
satisfy both his' or hers' motivation and
the companies' expectations. They favour
his success, and his integration, without
any discrimination.

In a nutshell, the administrator analyses the
history of the youngster and corrects, with
him, his resumé and his letter of support, and
then the two of them set up a genuine stra-
tegy to make his search for a job more efficient. He is committed
to the youngster until he enters the working life.  
By the end of the interview in the pub, a charter of mutual commit-
ment is signed.
Moreover, they have the opportunity to take part in group activities
to discover the methods of recruitment and interview, along with
new jobs.
In order to make an appointment, the young people must sign in
by sending their resumé on the website of the association, and
wait for an email confirmation.

Going stray from the beaten track
The "Café de l'Avenir" is not a recruiting agency, and it does
not offer interviews for jobs. It completes, throughout an 
original approach, all the structures that currently help people
in their search for work. The "Café de l'Avenir" has developed
two privileged partnerships with the universities of Paris VII
and Paris IV (the well known Sorbonne). It makes contact with
young graduates throughout prestigious schools, local missions, and
thanks to the APEC network. 
The goal is not to legitimize a system, but to work so that
methods and mentalities change.
Within 18 months, more than a quarter of the young people
who went to the "Café" found a job. Obviously, the "Café de
l'Avenir" is only, for the moment, a Parisian association, but it
is likely to spread all over France, and perhaps to inspire new
foreign associations. 

Un pari gagnant
Il s'agit avant tout de permettre aux jeunes de sortir de leur
isolement et de reprendre confiance en eux, certains n'ayant
encore jamais réussi à décrocher un premier entretien d’em-
bauche.

Nos accompagnateurs, tous bénévoles, viennent aussi bien de
PME que de grands groupes comme Bouygues, Microsoft,
Carrefour France, FNAC, SFR, Crown Europe, Safran, BRED,
Decathlon, L'Oréal, TF1, Natixis, AXA, EDF... Tous les secteurs
sont représentés, y compris le droit, l'économie, l'informatique.

Ces cadres dirigeants sont là, à titre per-
sonnel, pour aider les jeunes à se remettre
en question, développer leurs capacités à
se vendre et élargir l'éventail de leurs
recherches, quitte à devoir changer de
filière. Ils sont là pour permettre à 
« leur jeune » de décrocher le poste qui
correspond à la fois à son ambition et aux
attentes de l'entreprise. Ils favorisent, sans
aucune discrimination, sa réussite et son
intégration.

Concrètement, l'accompagnateur analyse le
parcours du jeune et revoit avec lui, CV et let-
tre de motivation puis, tous deux, établissent
une véritable stratégie de recherche 

d'emploi avec un engagement de suivi jusqu'à ce que le jeune
soit entré dans la vie active.
A l'issue de l'entretien au Café, une charte d'engagement mutuel
est obligatoirement cosignée.
On leur propose, par ailleurs, des ateliers collectifs d'initiation
aux méthodes de recrutement et d'entretien ainsi que des décou-
vertes de métiers.
Pour prendre rendez-vous, les jeunes doivent obligatoirement
s'inscrire en déposant un CV sur le site de l'association et 
attendre confirmation par mail. 

Loin des sentiers battus
Le Café de l'Avenir n'est pas une agence de recrutement et il
ne propose pas d'entretiens d'embauche. Il complète, par une 
approche originale, toutes les structures existantes d'aide 
à la recherche d'emploi. Le Café de l'Avenir a noué deux 
partenariats privilégiés avec les Universités PARIS VIII (Paris-
Saint-Denis) et PARIS IV (Paris Sorbonne). Il entre en contact
avec les jeunes diplômés par l'intermédiaire de Grandes
Ecoles, de missions locales et grâce au réseau APEC.
Il ne s'agit pas de légitimer un système, mais de travailler pour
que les méthodes et les mentalités changent.
En 18 mois, plus du quart des jeunes qui ont fréquenté le Café
ont trouvé un emploi.
On l’aura compris, le Café de l'Avenir est pour l'instant uniquement
parisien, il espère faire des petits à travers la France et des
émules au-delà des frontières. 

SOCIETE � SOCIETE

BECAUSE ANYONE 
CAN BE SUCCESSFUL

PARCE QUE CHACUN 
A LE DROIT DE REUSSIR
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Fatoumata, Constance, Morad, Xu, Julien... Venus d'horizons
et de milieux très divers, tous, ont des points communs : ils
ont fait des études, obtenu un diplôme ( Bac+2 à Bac+5) et
ont, malgré tout, du mal à trouver leur premier emploi. Ils
fréquentent un Café parisien, unique en son genre.

100 bénévoles du monde de l’entreprise pour
600 jeunes sans emploi
Un café pas comme les autres, puisqu'il permet à chacun de 
ces jeunes de s'entretenir, en tête-à-tête, pendant une heure
avec un chef d'entreprise, cadre ou DRH dans un lieu convivial
et chaleureux.

C'est un petit groupe de volontaires, conscients du décalage
important entre les parcours d'études et de vie et les emplois 
proposés, qui a créé le Café de l'Avenir (Association Loi 1901).
Une équipe intergénérationnelle de tous bords, investie dans des
domaines aussi variés que le syndicalisme, les Pouvoirs publics,
l'entreprise, la communication, le journalisme...
Pour faciliter leur passage vers la vie active, les jeunes diplômés
peuvent bénéficier, depuis juin 2006, de l'aide bénévole de ces
cadres dirigeants, décidés à rompre avec le défaitisme et soucieux
d'être à leur écoute. C’est, dans un vrai café, mis gratuitement à
la disposition de l'association, que se déroulent les réunions du
Café de l'Avenir.

L\ café de l’ av\nir

The Pubof 
theFuture
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LE CAFE DE L’ AVENIR

A place of exchange and challenges
For the members of the entrepreneurial world, the "Café de
l'Avenir" is a way to see young people in a new light. Many
thanked us for allowing their meeting with people they may
not have spotted in their own company. Here are their
commentaries:

"We wanted to create an open space,
something casual that could enable ano-
ther kind of dialogue, a dialogue that would
be efficient and direct, with the professio-
nals of recruitment and members of the
entrepreneurial world. This process is really
different from the one of advisers from offi-
cial corporations. Our bet was to give them
the Highway Code they lacked to put for-
ward their skills and their experience."
Françoise Lefebvre, head of the association
of the "Cafés de l'Avenir". 

"The idea from which the "Café" was born
is a simple and efficient one : As there are
obviously not enough paths between
School and Work in France, let's create a direct link between
young people and the agents of the entrepreneurial world. No
in-between, so that the gaps and prejudices everyone bears
are forgotten. It is a way to combine business with pleasure."
Stéphane Roussel, SFR.

"The Café de l'Avenir" is all about
enriching encounters a sharing out
of values, and the satisfaction of
being part of a rebound of life."
Gérard Guérif, BRED.

"It is an original place to meet people,
and those encounters are full of good
sense, added to that the feeling you
are actually helping and accompanying
those young people in their search, and
letting them access our networks."
Valérie Barlois-Leroux, Bouygues.

"I met very uncommon profiles: Once, a young girl claimed that
graduating in HEC was "a mistake" for her! Right from the
beginning, she tells me she wants to be a prima ballerina, or at
least work "in relation to that" in small structures, even if it
implies small wages. I gave her professional newspapers to
help her find offers, suggested that she'd better not evoke her
prestigious diploma when she meets craftsmen. I obtained a
meeting with the manufacturer of the bible paper of the collec-
tion "la Pléiade" (a famous collection from Gallimard)… on that
very day, she was to find a job as an administrator for a small
restorer of works of art." Hélène Demaison, BRED. ��

Un lieu d’échanges et de défis
Pour les professionnels de l'entreprise, le Café de l'Avenir est une
façon de porter un autre regard sur les jeunes. Beaucoup nous ont
fait part de leur satisfaction d'avoir pu rencontrer des personnalités
qu'ils n'auraient pas forcément sélectionnées dans leur propre
entreprise. Ils nous livrent leurs témoignages.

« Nous avons voulu créer un lieu ouvert, volon-
tairement informel, qui permette d'instaurer un
dialogue un peu différent, direct et opérationnel
avec des professionnels du recrutement et de
l'entreprise. Une démarche qui est très éloignée
de celle des conseillers en formation des orga-
nismes officiels. Le pari est de leur donner ce
code de la route qui leur manque pour
valoriser leurs compétences et leur parcours
de vie. » Françoise Lefebvre, Présidente de
l'Association Le Café de l'Avenir.

« Le Café de l'Avenir est né d'une idée simple,
qui se révèle efficace : puisqu'en France il
manque singulièrement de passerelles entre 
le monde de l'éducation et celui du travail,

créons un lien direct entre les jeunes et des acteurs du monde 
de l'entreprise. Pas d'intermédiaire, donc les barrières et les
représentations que chacun a de l'autre, tombent. Une manière 
de joindre l'utile à l'agréable. » Stéphane Roussel, membre du
Bureau, accompagnateur SFR.

« Le Café de l'Avenir : des rencontres
enrichissantes, un partage de valeurs,
la satisfaction d'avoir participé à un
rebond de vie. » Gérard Guérif,
accompagnateur BRED.

« Un lieu de rencontre original, des
rencontres riches de sens avec le 
sentiment réel d'aider, d'accompa-
gner ces jeunes dans leur recherche,
de leur ouvrir nos réseaux. » Valérie
Barlois-Leroux, accompagnatrice

Bouygues.

« J'ai rencontré des profils atypiques : une jeune fille qui, selon ses
propres dires, avait fait et réussi HEC "par erreur" ! A notre
première rencontre, elle m'annonce vouloir être... danseuse étoile,
à défaut travailler "près de la matière" dans de petites structures,
même pour un salaire modeste. Je lui ai fourni des journaux pro-
fessionnels pour trouver des offres, suggéré de remiser son pres-
tigieux diplôme au vestiaire pour aborder les artisans, obtenu un
entretien avec le fabricant du papier bible des ouvrages de la
Pléiade... Le jour même, elle trouvait un emploi de gestionnaire
chez un petit restaurateur d'oeuvres d'art. » Hélène Demaison,
accompagnatrice BRED. ��

� The idea from which the
"Café" was born is a simple 

and efficient one : let's create 
a direct link between 

young people and the agents 
of the entrepreneurial world �

� Le Café de l'Avenir est né 
d'une idée simple, qui se révèle 
efficace : créons un lien direct 
entre les jeunes et des acteurs 
du monde de l'entreprise �

.../...

More information : 
LA VILLA, 37 Avenue de Friedland - Paris 8ème

chaque dernier lundi du mois

www.cafedelavenir.org 
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Philippe Boissat* is one of the founders 
of the non-profit business called the 
« International Independent Institute for
Space & Satellite Solutions » (3i3S, to make
it short). In only three years, this institute
managed the feat of strength to become the
inescapable place of exchanges and discus-
sions dealing with satellites. It thus reinfor-
ced the role of France, already considered
to be the capital of quality as regards the
spatial world. 
Beyond that, 3I3S does not only act so as to
promote this very spatial technology: It also
facilitates the disposal of satellite applica-
tions for humanitarian and social ends. A
wager of which its dynamic Head executive and founder is
particularly proud of. 

The International Independent Institute for Space &
Satellite Solutions managed in a very short period to be
recognized as the independent specialist of satellite and its
facilities. How do you explain this success?
We were intending to organize a network in order to promote the
satellite applications. If we can talk of a "success", it is most of all
because we pay a lot of attention not to be manipulated by 
industrialists, and that our active members do not to look for their
self-promotion throughout their involvement in the institute.
Obviously, it is also because France is, for everyone, the capital of

the spatial world. I'm evoking the term "network" because our 
institute doesn't only deal with professionals of the satellite. It is 
all about interactivity between different sorts of work as we put 
forward the idea of "application" in the core of our action and 
thinking. It is a very important point. Currently, satellite applications
are only identified by meteorology, encrypted TV-channels and
militaries. However, those same applications are multiple in art,
security, medicine, culture, environment, and so on. With our little
flashlight, we want to enlighten what still remains in the darkness.
Finally, we are giving concrete expression to our theory by getting
involved in charity and campaigns of solidarity.

How come the satellite and is technologies can bring answers
to the issue of durable development?
We prove it whenever we get committed to operations for the pla-
net, or for the protection of endangered species. This is the way
our commitment goes, alongside the explorer Emilie Barrucand,
who is the president of the association Wayanga for the defence of
rights, cultures and lands of the autochthons of Amazonia. The
institute made the retransmission of the images this explorer was
filming all over her mission possible, thanks to satellites. Moreover,

we'll never stop assessing that satellite must not be reduced to
classic applications (such as meteorology, militaries, TV). Satellites
can also be used vertically in a wide range of domains such as
agriculture, environment, health, and so on.
Nonetheless, today, only very large satellites are launched because
the reasons are essentially financial ones, whereas the needs of
the future will be most of all linked to specialized solutions. New
agents, such as Google or Youtube, already use satellites, and
they are due to use them more and more. Every decision maker
should think about that.

Has 3i3S integrated that dimension to its work of evangeli-
sation and lobbying in favour of other satellite applications?
To what extent can Satellites bring us answers to humani-
tarian and social projects ?
We've not stopped saying that sending bigger and bigger 
satellites was a mistake. The needs of tomorrow won't be fulfilled
like that. Such countries as India and Pakistan, for example,
understood it all right and will advocate the sending off of micro
satellite with very specialized aims.

Philippe Boissat* est l’un des fondateurs de
l’institution à but non lucratif « International
Independant Institut for Space & Satellite
Solutions » par abréviation 3i3S. En à peine
trois ans d’existence, cet institut a réussi le
tour de force de devenir le lieu incontour-
nable des échanges et des débats portant
sur le satellite, renforçant ainsi le rôle de 
la France « capitale es qualité du monde 
spatial ». 
Au delà, 3I3S ne cantonne pas son 
action uniquement à la promotion de cette
technologie spatiale : il facilite la mise à 
disposition des applications satellitaires à 
des fins humanitaires et sociales. Une

gageure qui n’est pas la dernière des fiertés de son
bouillonnant président-fondateur.

L’International Independant Institut for Space & Satellite
Solutions par abréviation 3i3S, a réussi en très peu de
temps à être reconnu comme le spécialiste indépendant
du satellite et de ses applications. Comment expliquez-vous
cette réussite?
Nous avons souhaité organiser un network afin de promouvoir
les applications satellitaires. Si la réussite peut être évoquée,
c’est avant tout parce que nous sommes particulièrement 
vigilants à ne pas être manipulés par les industriels et que nos
membres actifs ne recherchent pas leur autopromotion au 

travers de leur implication dans l’institut. Sans doute égale-
ment parce que la France reste aux yeux de tous la capitale du
monde spatial. J’évoque le terme network car notre institut ne
réunit pas uniquement des professionnels du satellite. Il s’agit
de mettre en interaction de nombreux corps de métiers 
puisque nous avons placé au coeur de notre action et de notre
réflexion « l’application ». C’est un point très important.
Actuellement, les applications satellites ne sont identifiées que
par la météo, des chaînes de TV cryptée et le militaire. Or, les
applications sont multiples dans l’art, la sécurité, la médecine,
la culture, l’environnement, etc. Avec notre petite lampe 
torche, nous voulons éclairer ce qui n’est pas dans la lumière.
Enfin, nous concrétisons notre démarche en participant à des
initiatives caritatives et solidaires.

Comment le satellite et les technologies qui lui sont 
associées peuvent-ils apporter des réponses à une
problématique de développement durable ?
Nous le démontrons lorsque nous nous associons à des
initiatives pour la planète ou en faveur de peuples menacés.
C’est le sens de notre engagement aux côtés de l’exploratrice
Emilie Barrucand, présidente de l’association Wayanga pour la
défense des droits, des cultures et des terres des peuples
autochtones d’Amazonie. L’institut a fait en sorte qu’un satel-
lite retransmette les images que cette exploratrice recueillait
tout au long de sa mission. 
Par ailleurs, nous n’avons de cesse d’affirmer que le satellite
ne doit pas être cantonné à des applications classiques
(météo, armée, TV). Le satellite est destiné aussi à des 
applications verticales dans de multiples domaines comme
l’agriculture, l’environnement, la santé, etc. Or, aujourd’hui, on
s’évertue à lancer de très gros satellites car les motivations
sont essentiellement financières alors que les besoins futurs
seront avant tout liés à des solutions spécialisées. De 
nouveaux acteurs comme Google et YouTube ont et auront de
plus en plus recours à des microsatellites. Cela devrait faire un
peu plus réfléchir tous les décideurs.

Est-ce que 3i3s a intégré cette dimension à son travail
d’évangélisation et de lobbying en faveur d’autres applications
satellitaires ? En quoi le satellite peut-il apporter des
réponses à des projets humanitaires et sociaux ?
Nous n’avons de cesse de dire que nous faisons fausse route
en envoyant des satellites toujours plus gros les uns que les
autres. Les besoins de demain ne sont pas là. Des pays
comme l’Inde et le Pakistan par exemple l’ont bien compris 
et privilégieront l’envoi de microsatellites à vocation très 
spécialisée. 
Quant aux relations entre le satellite et les projets humanitaires
et sociaux, elles sont réelles. Je prendrai l’exemple de la
santé. En France, les spécialistes des yeux sont installés à
Marseille, des grands brûlés à Lyon. Si une intervention en
urgence est nécessaire à un autre endroit, le satellite apparaît
comme un outil indispensable pour faciliter l’intervention. 

TECHNOLOGY � TECHNOLOGIE
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Only micro-satellites will answer  

PHILIPPE BOISSAT
PRESIDENT FONDATEUR DE 3I3S

theneeds oftomorrow
Seuls les 

microsatellites 
répondront 
aux besoins 
de demain



facilitate it. However, it is all too seldom used. With satellites, you
can open a hospital in the middle of the jungle and deal with the
issue of communication and help the doctors who are not able to
know everything of an extremely specialized science. In a totally
different area, thanks to satellite images, maps of loss of heat in
urban areas can be made to encourage savings of energy. It is one
of those realities one has to get acquainted with.

You sound very critical towards States. Didn't they realize
the true potential of satellites?
I'm being rather pessimistic because our politician leaders were
not aware of the issues linked with satellites, and most of all, with
their applications. For some political families, Satellites are to be
considered as polluting. In France, the most surprising decision

came from France Telecom who first
chose to sell all its satellite activities
(Note from the editor : in July 2006,
France telecom sold its branch
France Telecom Mobile Satellite
Communications to Apax Partner
France) before, two years later, getting
committed again in this area. In a
broader perspective, I think decision
makers didn't figure out our societies
were turning into societies of mobility.
To illustrate my point : the room occu-
pied by optical fibre in the investments,
which is an incredibly costly solution.

In the field of new technologies,
the issue of the management of
wastes is not really taken into
account, or only when it comes to
marketing. Some evoke the fact
that Space has already been tur-
ned into an «open garbage dump»,
partly because of numerous 

satellites that are out of order. Is it really the case?
It is true it can become as described, if no regulation is put into
place. It is believed that there are, today, a thousand satellites that
are not used. This reality must be dealt with quickly. Currently,
there is no law in Space. One can practically do whatever he
wants. The international community ought to deal with this issue
and to think about the Space of tomorrow. ��

*Since September 2007, Philippe Boissat has been the Executive Vice President of 
T-Systems. His goal is to promote and impose his aero spatial pole in the European
market, with objectives such as being one of the major suppliers of solutions for 
electronics and telecommunications in the aero spatial field.

on peut établir des cartes de déperdition de chaleur dans les
zones urbaines afin de favoriser les économies d’énergie.
C’est de ces réalités dont chacun doit prendre conscience.

Vous semblez très critique à l’égard des Etats. Ces 
derniers n’auraient toujours pas mesuré le véritable
potentiel des satellites ? 
Je suis assez pessimiste car nos responsables politiques n’ont
pas pris la mesure des enjeux liés au satellite et surtout à ses
applications. Pour certaines familles politiques, le satellite est
même classé dans la famille des polluants. En France, la 
décision la plus incroyable est à mettre à l’actif de France
Telecom qui a choisi dans un premier temps de vendre
toute son activité satellitaire (Ndlr. En juillet 2006, France
Telecom cède sa filiale France Telecom Mobile Satellite
Communications à Apax Partner France) pour, deux ans 
plus tard, reprendre des positions dans ce domaine. Plus 
largement, je considère que les décideurs n’ont pas pris 
la mesure de nos sociétés qui se muent en société de la mobilité. 
En illustration de mon propos : la place occupée par la fibre
optique dans les décisions d’investissements, une solution
incroyablement onéreuse.

Dans le domaine des nouvelles technologies, la probléma-
tique de la gestion des déchets n’est guère prise en
c o m p t e ,  
ou uniquement à des fins marketing. On évoque déjà le fait 
que l’espace serait devenu une «poubelle à espace ouvert »,
jonchée de nombreux satellites hors service. Qu’en est-il
exactement?
Cela peut effectivement le devenir si aucune réglementation n’est
mise en place. On peut estimer aujourd’hui qu’il existe 
un millier de satellites en inactivité. Il est indispensable que 
rapidement cette réalité soit gérée. Actuellement, aucune règle
n’existe dans l’espace. On peut pratiquement faire tout et 
n’importe quoi. A la communauté internationale de se saisir de
cet enjeu et de préparer l’espace de demain. ��

Fabrice Dalongeville

More information :
www.3i3s.o
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Chocolate
the true nature 

of

Passion and reflection
It all started in December 2004
for Guillaume Hermitte. He was
a simple French student of 20
when he had a chocolate he
was never to forget. It was in
Oaxaca, a town in the south 

of Mexico. He was totally flabbergasted by 
the "traditional" taste of the production of the 
chocolate factory and became interested in its
processes. Once back in Paris, carried away by
this new kind of love at first sight, he seriously
looked into the chocolate business. He had not
graduated from the ESSEC yet (one of the three best business
school of Paris), but in respect to an ethic he owed to his family,
he was lead to start a professional project with a strong aftertaste
of social and collective value.
That is why, as soon as he got back from his trip, he decided,
basing himself on his classes, to start up this project. After a very
accurate market study, he truly became committed the creation
of a business that would be very responsible, and that would
have as target the concept of a supply shop specialised in cacao
and chocolate.
This trip, as much as a reflection over international trade, lead
him to put into practice the principles of fair trade. He created his
branch of direct importation with small producers of cacao in
Venezuela in order to put the liability of that kind of business to

test. This country, which is internationally known for the high
quality of its cacao, appeared as a very interesting alternative of
governance that should be followed closely.
When you are 24, choosing to be a social entrepreneur is most
of all an ideological choice. 
Globalization prevents today's policies from advocating social
advances, whereas the associative world depends too much
on exterior funds to be autonomous in its missions. Guillaume
Hermitte realized the entrepreneurs had to take bigger 
responsibilities in the putting into place of principles of good local
governance, whether it be national or international. 
According to him, Capitalism, as the dominant economic sys-
tem, would become less wild if its "bosses" committed them-
selves to being less wild. His society was to bear the name of
"Choc'ethic. 

Cacao : a global social mission
He first created, in Venezuela, a commercial relationship with a
micro-business made up of several little producers and transformers
of cacao who do not only take care of their plantations, but who
also buy cacao to those who can't afford transforming it.
This agreement was made to encourage the creation of an
added value in the country and in the community, maximizing the
number of transformations operated locally. 
Right from the beginning, the young French men, as a partner to
development, was eager to formalize mutual commitments.

As regards Choc'ethic, those commitments deal with four points
essential to the upholding of the branch.
Firstly, the society commits itself to buying cacao from these 
producers for at least five years and to guarantee them a 
minimum buying price of the transformed cacao, so that they
can't be prejudiced by the strong tendency of lowering of market
prices. Moreover, It shall pay 50% of the total price of the orders
right away.
Eventually, it helps improving the methods and the working tools
of the producers/transformers by giving them, once a year, a
development bonus of 200 euros per each ton of cacao bought.
For the latter, the conditions are ethical. They ought to respect
the minimum buying price of cacao with the producer to whom
they are buying it and to pay their employees correctly, that is
more than the minimum wage, and mostly without any delay.
They are also asked to maintain equality between men and
women and to guarantee decent working conditions for their
workers.
Their last obligation is to buy and to transform a cacao that is
produced in respect of the environment, and that is treated with
natural compost. 
The requirements of the producers are guaranteed by a local
NGO called Accion Campesina. It makes annual reports of the
advancement of the projects.

A responsable point of view
Beyond fair trade, he wanted to run a business which would have
a social impact on his own land. The choice of the concept of a
business of insertion won over because it is in-between the 

A 24 ans, choisir d’être un entrepreneur social est, avant tout, un
choix idéologique. La mondialisation fait que le politique
aujourd’hui, n’a plus qu’un nombre réduit de leviers d’action pour
impulser des avancées sociales tandis que le monde associatif,
pour sa part, dépend trop de fonds extérieurs pour être autonome
dans ses missions. Guillaume Hermitte réalise que c’est aux 
entrepreneurs de prendre une part croissante de responsabilités
dans la mise en place de principes de bonne gouvernance locale, 
nationale ou internationale. Le capitalisme, comme modèle 
économique dominant, dit-il, ne deviendra moins sauvage que si
les « patrons » s’engagent d’eux-mêmes à être moins sauvages.
Sa société s’appellera Choc’ethic.

La filière cacao : une mission sociale globale
Il établit, tout d’abord, au Venezuela, une relation commerciale avec
une micro-entreprise constituée de petits producteurs-transformateurs
de cacao qui, en plus de leurs plantations, achètent aussi du
cacao à ceux qui n’ont pas les moyens de le transformer. Cet
accord a pour but d’encourager la création de valeur ajoutée dans
le pays et dans la communauté, en maximisant le nombre de
transformations effectuées sur place. Dès le départ, en tant que
partenaire au développement, le jeune français a voulu formaliser
des engagements mutuels.

Pour Choc’ethic, ils s’articulent sur quatre points essentiels pour le
maintien de la filière. D’abord, la société s’engage à acheter leur
cacao aux producteurs, pendant au moins 5 ans et à leur garantir
un prix minimum d’achat du cacao transformé, pour les protéger
des trop fortes tendances à la baisse des marchés. De plus, elle
préfinance 50% du montant des commandes au moment même
de leur passation.  
Enfin, elle contribue à l’amélioration des méthodes et de l’outil de
travail des producteurs/transformateurs en leur versant, une fois
par an, une prime de développement de 200 euros par tonne de
cacao achetée.

Pour ces derniers, les clauses sont éthiques. Il s’agit d’abord de
répercuter le prix d’achat minimum garanti du cacao auprès des
producteurs à qui ils l’achètent et de payer leur employés correc-
tement, c’est-à-dire au-delà du salaire minimum et surtout sans
retard. Il leur est demandé de  respecter une égalité de traitement
hommes/femmes et de garantir le maintien de conditions de 
travail décentes pour leurs salariés. Leur dernière obligation est
celle d’acheter et transformer du cacao provenant essentiellement
d’une agriculture respectueuse de l’environnement, traitée avec
des composts naturels et sans intrants. 
Sur place une ONG : Accion Campesina, est partie prenante et
supervise le cahier des charges des producteurs, se portant
garante de la bonne utilisation des primes de développement. Elle
établit des rapports annuels de l’état d’avancement des projets. 

Une vision citoyenne
Au-delà du commerce équitable, plus lointain, il veut diriger une
entreprise qui ait un impact social sur son propre territoire. Le
choix du concept d’entreprise d’insertion s’impose alors par son

EQUITABLE  TRADE � COMMERCE EQUITABLE
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Passion et réflexion
Tout a commencé pour Guillaume Hermitte, en
décembre 2004, alors qu’il n’était encore qu’un étudiant
de 20 ans, par une tasse de chocolat mémorable,
près d’Oaxaca, ville du sud du Mexique. Fasciné par
l’ambiance «  à l’ancienne » de la production dans la
chocolaterie, il s’intéresse vite à ses processus. 
De retour à Paris, sous l’impulsion de ce coup de 
foudre inédit, il se penche, avec sérieux, sur l’activité
du chocolat. Il n’est pas encore diplômé de l’ESSEC
mais fidèle à une éthique familiale, son élan le porte
vers un projet d’activité professionnelle à une forte
valeur ajoutée sociale et collective. 

Aussi, dès son retour de voyage, décide-t-il de s’appuyer sur ses
cours, pour préparer ce projet. C’est après une étude de marché
très fine, qu’il se lance véritablement dans la création d’une 
entreprise particulièrement responsable avec, pour finalité, un
concept de boutique de distribution spécialisée autour du cacao
et du chocolat.
Ce voyage, tout autant qu’une réflexion sur le commerce 
international, le conduit à mettre en pratique les principes du 
commerce équitable. C’est pour tester la viabilité de cette forme de 
commerce, qu’il crée sa filière directe d’importation avec de petits
producteurs de cacao du Venezuela. Ce pays, qui est mondialement
réputé pour la grande qualité de son cacao, lui semble représenter
une alternative de gouvernance, intéressante à suivre de près.

La vraie nature 
du chocolat
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classic entrepreneurial world and the associative world as it 
mingles the issues of profit with the care to accompany workers in
difficulty.

The concept of a business of insertion is the one of an organi-
zation mixing values from both the world of the enterprise and
the associative world in order to narrow the gap between those
two worlds which are too often in conflict in Western societies. 
This is precisely in this spirit that the young man wanted to act.
He still remains very pragmatic. In other words, he does not fear
to make profit. As soon as one commits himself to a certain
number of strong values, of strong constrains, linked to the 
respect of Mankind, it seems that profit - far from being a
betrayal - ought to be an objective. According to him, the most
important still remains to be attentive to the sharing of the
wealth created: to the investors, but also to the employees
throughout profit-sharing; to the producers throughout develop-
ment bonuses, and to the associative partners.

That is why, meanwhile he built up his business plan, Guillaume
Hermitte was eager to know how a business of insertion works
on a daily basis. Is it simple? Are there conflicts of authority, pro-
blems of punctuality, a good enough understanding of the
tasks? There is no better way to figure out those questions than
to get involved in this world. That is why he immediately asked
to go on a training course in a business of caterer with the pro-
ject of a chocolate lab. Right away, the assessment was posi-
tive: his perception of reality went beyond his wildest dreams…
and usual reluctances.

This experience entailed the idea of a subcontracting between
"La table de Cana", located in Gennevilliers, near Paris, and his
society "Choc'ethic". This way, Guillaume Hermitte was to be
able to concentrate on the development of the brand "Puerto
Cacao" and his supply shop, with the subcontracting of the
manufacture of the fine chocolate goods to take-away. This

positionnement entre le monde de l’entreprise classique et le
monde associatif car elle mixe les problématiques de lucrativité de
l’activité avec l’accompagnement de personnes en difficulté. 
Le concept d’entreprise d’insertion est une forme d’organisation
associant des valeurs du monde de l’entreprise à ceux du monde
associatif en contribuant à rapprocher ces deux sphères, trop sou-
vent en conflit, dans la société occidentale. 
C’est dans ce cadre que veut agir le jeune entrepreneur qui n’en
reste pas moins très pragmatique. Autrement dit, il ne craint pas
de faire du profit. Dès lors qu’on engage un certain nombre de
valeurs et de contraintes fortes, liées au respect de l’être humain,
il lui semble que le profit, loin d’être un sacrilège, est un objectif.
Pour lui, l’important reste d’être attentif à la redistribution des
richesses créées : aux investisseurs mais aussi aux salariés via l’in-
téressement, aux producteurs par des primes de développement
et aux partenaires associatifs. 

Aussi tout en construisant son business plan, Guillaume Hermitte
songe-t-il à mieux connaître la pratique du quotidien d’une entre-
prise d’insertion. Est-ce si simple ? A-t-on des conflits d’autorité,
des problèmes de ponctualité, de bonne compréhension des
consignes ? Pour le savoir, rien de mieux qu’une immersion dans ce
monde. Aussitôt dit, il demande à faire un stage gracieux dans une
entreprise d’insertion qui exerce le métier de traiteur avec le projet
d’un labo chocolat. D’emblée le bilan est positif : sa perception de
la réalité est au-delà ses espoirs… et des réticences habituelles.
Et surtout, de cette confiance naît l’idée d’un contrat de sous-trai-
tance entre La Table de Cana, située à Gennevilliers, en banlieue
parisienne, et sa société Choc’ethic. Ainsi, Guillaume Hermitte
allait-il pouvoir se focaliser sur le développement de la marque
Puerto Cacao et de sa boutique de diffusion, en sous-traitant la
fabrication des produits fins de chocolat à emporter. Cet accord lui
permet donc d’externaliser beaucoup de risques, ceux des inves-
tissements et des charges fixes, tels les salaires et les machines,
tout en gardant le contrôle de sa gamme de produits. En
revanche, la Table de Cana devrait essentiellement s’approvision-
ner auprès de fournisseurs équitables.

De même, la boutique emblématique de Puerto Cacao, rue de
Tocqueville dans le 17ème arrondissement de Paris, a été aména-
gée en « atelier de chocolat » en minimisant l’impact environne-
mental. Tout a été pensé dans ce sens : de l’isolation écologique,
aux revêtements naturels jusqu’à l’éclairage basse tension. Le
concept impliquant un certain nombre d’activités non spécialisées,
il restait à employer du personnel, quatre salariés à temps plein, via
des contrats d’insertion (1). C’est ainsi que le magasin s’est ouvert
le 20 octobre 2006 en utilisant des fournitures naturelles pour
l’emballage et la présentation de ses délicieux chocolats éthiques.

Un avenir équitable
Etre entrepreneur social semble porter bonheur à Guillaume
Hermitte puisque la société a réalisé sur son lieu de vente 
153 000 euros sur le premier exercice et qu’elle semble bien 
partie pour réaliser 240 000 euros de CA sur le second.
Voilà sans doute la réponse à la question, qu’on lui pose souvent,

.../... agreement allowed him to externalize many risks - such as 
the one of the investors and fixed charges like salaries and 
machines - while keeping a full control of his range of products.
However, "La Table de Cana" had to get supplies only from fair
suppliers.

Along with that, the emblematic shop of Puerto Cacao,
Tocqueville Street, Paris, was organized as a "chocolate 
workshop" meanwhile bearing in mind its environmental impact.
All was done in respect of that: ecologic isolation, natural cove-
ring, and small voltage lightning. As the concept involved a cer-
tain number of non-specialized activities, staff still needed be
employed: Four employees were hired, throughout contracts of
insertion (1).

The shop opened on October 20, 2006, using natural wrapping
papers for its delicious ethical chocolates.

A fair future
Being a social entrepreneur seems to be bringing luck to
Guillaume Hermitte, so much that his society made 153 000 euros
of profit in the first year and is likely to gain 240 000 euros of
profit in the second year.
In here lies, undoubtedly, the answer to the question he is often
asked, that-is-to-say if it is possible to apply all those principles
on all those different levels (staff, raw material, fair trade and
social responsibility) and to still make profit. Not to mention that
beyond the objectives of his activity lies for our young business
man a crucial issue: reducing to the outmost the environmental
print of his business.
And whenever he is asked the question of his future, he answers:
"the respect of values, and of human constraints, is for me a lot
easier to ensure if it is done throughout human organizations. That
is why, though I wanted to create an economic business that is
likely to be strong in the future, I want to make this entity grow by
duplicating a certain number of little structures of the size of a
shop, for example, that would systematize a work of insertion of
proximity, in harmony with the issues of people in insertion".
The putting into place of such a project lead by such a young
man, a man who is so much involved in his commitment for a
fair world, a man creating harmony in social interplays that are
usually so tense would almost make us forget that all of this is
linked to the production of a piece of goods that is deeply
anchored in the food heritage and that brings to its consumers
pleasure, delight and sweetness: It is none other than the mythi-
cal chocolate ! ��

(1) Precisions about of the insertion contracts:
They are contracts that can be renewed twice, over a maximum of two years (article L 332 of the
French code of work). Associations send people that have a difficult situation (long time unem-
ployed people, people released from prison, people that formerly belonged to networks of pros-
titution, and so on…) to interviews. Then, a process of recruitment starts. The business is in
charge of the formation of those people so that they become able to be employed again in clas-
sic companies. The contract is here to facilitate their employability as they are able to leave their
company the day they find a work that suits them. The business is, moreover, in charge of lea-
ding, alongside the social referent, a personal and social following of the employee. In compen-
sation of their lesser productivity and of this greater flexibility, those contracts benefit from aids
(the real cost of a full time 
employment of this kind for "Choc'Ethic" is of about 850 euros per month).

de savoir s’il est vraiment possible de mettre en oeuvre tous ces
principes de développement durable, tant au niveau du personnel,
des aliments bios et des fournitures, que du commerce équitable
et de gagner de l’argent. Sans compter qu’au-delà des 
objectifs de responsabilité sociale, le fait de réduire au maximum 
l’empreinte environnementale de son activité, constitue pour notre
jeune dirigeant, un enjeu capital.

Et si on lui pose la question de son avenir : « Le respect des valeurs
et contraintes  humaines est pour moi beaucoup plus facile à tenir s’il
s’effectue dans le cadre d’organisations à taille humaine. C’est 
pourquoi, bien qu’ayant l’ambition de créer un groupe économique
fort à l’avenir, je souhaite faire grandir cette entité en dupliquant,
autour d’une tête de réseau, un certain nombre de petites structures
de la stature d’une boutique par exemple, qui systématisent un tra-
vail d’insertion de proximité, en adaptation, au cas par cas, avec les
problématiques des personnes en insertion. »
La mise en oeuvre d’un tel projet émanant d’un homme si jeune,
si impliqué dans son engagement pour un monde équitable et
créant de l’harmonie dans les rapports sociaux habituellement si
délicats, nous ferait presque oublier que tout cela tourne autour de
la production d’un produit ancré profondément dans le patrimoine
culturel alimentaire et qui apporte à ses consommateurs, plaisir,
volupté, douceur : le mythique chocolat ! ��

Cécile Bertin

More information : www.choc-ethic.fr

(1) Point sur le fonctionnement des contrats d’insertion : 
Il s’agit de CCDI (CDD en insertion – article L 322 du code du travail), renouvelables 2 fois sur une
période maximale de 2 ans. Des « référents sociaux » (associations, cellules d’appui pour RMIstes,
missions locales…) envoient des personnes en situation difficile (chômage de longue durée, sortie
de détention carcérale, sortie de réseaux de prostitutions, primo arrivants dans le pays…) pour des
entretiens. Ensuite, un processus de recrutement classique se met en place.  L’entreprise est char-
gée de redonner des savoir être et savoir-faire à ces personnes pour les rendre à nouveau employa-
bles dans des entreprises classiques. Le contrat facilite leur employabilité dans la mesure ou elles
peuvent quitter l’entreprise du jour au lendemain si elles trouvent un emploi de sortie qui leur
convient. L’entreprise est, de plus chargée de mener à bien avec le référent social (ou en interne,
grâce à la compétence d’un chargé d’insertion) un suivi personnel et social de la personne. En
contrepartie de leur moindre productivité initiale et de cette plus grande flexibilité, il s’agit de contrats
aidés (le coût réel d’un emploi à temps plein de ce type pour Choc’Ethic est d’environ 850 euros par mois).
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of species strikes minds. It is well-known that with the evolution of
the agricultural methods to intensive agriculture, many plant varie-
ties disappear from the Earth at a rhythm a hundred times super-
ior than before, whereas their uniqueness could, one day, turn out
to be important. The problem being identified, it seemed obvious
to bring a solution.
But the beautiful idea of a universal conservatory could not find its
way through, stuck for years in the middle of the conflicts of inte-
rests between the North and the South, and the stagnation of
international negotiations.
It is in 2004 only, that the barriers got opened with the action of the
FAO (1) which had just amazingly succeeded in making ratify by 55
countries the International treaty on phytogenetic resources (2).
Norway then took the advantage of the opportunity to restart its
initiative under the label of the Global Crop Diversity Trust (3) in an
international jurisdictional frame for conser-
vation and access to the diversity of cul-
tures, gathering a good hundred of countries
which undertake to provide seeds that will
be conserved in appropriated facilities,
except the GMO though.

Biodiversity cave
Without that being said, it is surprising to
see that the underground building dug in the
permafrost (4) connects well with the matrix
cave that appears in every original myth of
many peoples of the world. Its signification,
in every ancient civilization, is cosmic, ethic,
moral and very often the one of a return to
the egg. Without really knowing it, the National Fund for Diversity
gets attached to the cosmological tradition of humanity.

Universal and singular, it is the only world financial organ dedica-
ted to the conservation of such a diversity of seeds and only
aiming at being a durable ecological reservoir of alimentary supply
for the future. The maximum capacity of the Svalbard Global Seed
Vault can reach up till 4.5 millions of samples (that is 2 billion
seeds), twice as many as the number of existing species in the
world today. Indeed, we already know that the global demand of
cereals will have a growth of 50% for the next 25 years and even
more than that forty years from now, when the population of the
Earth will be of about 9 billion inhabitants.
During the 20th century, no less than 1,500 cereal reserves were
to be counted in many States but unfortunately they were not
always satisfyingly equipped.
A few even think that some of them could contain outdated seeds, due
to carelessness, lack of money and decay of the collections. 
Privileged actors, many of these centres, scattered across the planet, are
going to collaborate to the federator project as partners, while keeping
their status at the national level.
They will have to control the quality of the provided samples, renew them
if their germination power decreases: the final goal being to guarantee
continuity in the secure conservation with no significant cost for them (5).
Moreover, they will remain, for the centuries to come, the owner of
the given deposits that they will be able to retrieve, if they feel the

l’action de la F.A.O (1) qui venait de réussir l’exploit de faire ratifier
par 55 pays, le Traité international sur les ressources phytogéné-
tiques (2). La Norvège profite, alors, de l’opportunité pour relancer
son initiative sous le label de Global Crop Diversity Trust ou Fonds
national pour la Diversité (3) dans un cadre juridique international
pour la conservation et l’accès à la diversité des cultures, en ras-
semblant une centaine de pays qui s’engagent à fournir des
semences, qui seront conservées dans des installations appro-
priées, à l’exclusion toutefois des OGM.

Caverne de la biodiversité
Sans que cela soit dit, il est étonnant de constater que le bâtiment
souterrain creusé dans le permafrost (4) s’apparente à la caverne
matricielle qui figure dans tous les mythes d’origine de nombreux

peuples du monde. Sa signification, dans
toutes les civilisations anciennes est cos-
mique, éthique et morale et bien souvent,
celle d’un retour à l’origine. Sans bien le
savoir, le Fonds National pour la Diversité se
rattache à la tradition cosmogonique de
l’Humanité.

Universel et singulier, c’est le seul organisme
au monde, de financement dédié à la
conservation d’une telle diversité de semences
et ce, dans le but unique, d’être un réservoir
écologiquement durable d’approvisionnement
alimentaire pour l’avenir. La capacité maxi-
male du Svalbard Global Seed Vault peut

s’élever jusqu’à 4,5 millions d’échantillons (soit 2 milliards de
graines) deux fois plus que le nombre de variétés existant dans le
monde aujourd’hui. En effet, l’on sait déjà que la demande mon-
diale de céréales ira croissant de 50 % au cours des 25 prochaines
années et davantage encore dans 40 ans, lorsque la population de
la terre sera d’environ 9 milliards d’habitants.
Au long du 20° siècle, on avait établi, dans de nombreux états,
près de 1500 réserves de céréales, hélas, pas toujours équipées
de façon satisfaisante. On suppose, même, que certaines pour-
raient contenir des semences périmées du fait de la négligence, du
manque de capitaux et de l’ancienneté des collections. 

Acteurs privilégiés, nombre de ces centres, disséminés sur la pla-
nète, vont collaborer au projet fédérateur en tant que partenaires,
tout en conservant leur statut au niveau national. 
Ils devront, dans la durée, contrôler la qualité des échantillons
envoyés, les renouveler si leur pouvoir de germination baisse :
l’objectif ultime étant de garantir une continuité dans la conserva-
tion sécuritaire et sans frais notable pour eux (5). 
De plus, ils resteront, au long des siècles à venir, propriétaires au titre
de leur Etat, des dépôts confiés qu’ils pourront récupérer, si besoin
est, car la diversité végétale peut à tout moment être menacée par
les guerres, le changement climatique ou les catastrophes natu-
relles. On connaît des exemples de banques de céréales récem-
ment éradiquées en Irak et en Afghanistan ou détruites par un
typhon comme aux Philippines en 2006. « L’Arche de Noé verte »

The fear of the worst that inhabits some Northern countries
just witnessed the realization of a 25-year-old project: the
birth of a storehouse of biodiversity, a sort of safe for all the
seed species. The Svalbard Global Seed Vault, situated in

Norway, the initiator country, is already welcomed by international press
as the Noah’s Ark of Plants.

It is in 1984 that the idea of a bank of seeds for alimentary interest
was born, gathering very common species along with disappea-
ring ones.
As a matter of fact, if the awareness of the risks regarding biodi-
versity is less important than water rise for instance, the vanishing

La crainte du pire qui anime certains Pays du Nord vient
de voir se concrétiser un projet vieux de 25 ans, celui d’un
grenier de la biodiversité, une manière de coffre-fort de
toutes les espèces semencières : la Svalbard Global

Seed Vault que la presse internationale salue comme l’Arche de
Noé des végétaux et qui se situe sur le sol de la Norvège, le pays
initiateur.

C’est, en 1984, qu’est née l’idée d’une banque de semences d’in-
térêt alimentaire, regroupant en son sein, des variétés tout à fait
courantes ainsi que d’autres, en voie de disparition.
En effet, si la prise de conscience concernant la biodiversité est
moindre que celle qui concerne la montée des eaux par exemple,
la disparition des espèces marque les esprits. On sait qu’avec
l’évolution des pratiques agricoles vers l’agriculture intensive, de
nombreuses variétés de végétaux disparaissent de la planète à un
rythme de cent fois supérieur au passé, alors que leurs spécificités
pourraient, un jour, se révéler importantes. Le problème ayant été
identifié, il semblait évident d’y apporter une solution.

Mais, la belle idée de conservatoire universel s’est heurtée durant
des années aux conflits d’intérêt Nord-Sud, à l’enlisement de trac-
tations internationales.
C’est, en 2004, seulement, que les barrières se sont levées avec
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The entrance of the Global Seed Vault, which is close to
Longyearbyen on the Norwegian island of Svalbard. 
L’entrée de la Chambre forte mondiale de graines 
à Longyearbyen, sur l’île norvégienne du Spitzberg. 
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need to, for the vegetal diversity can be at any time threatened by
wars, global warming or natural disasters.
We know examples of cereal banks recently eradicated in Iraq or
in Afghanistan, or destroyed by a typhoon like the ones in the
Philippines in 2006. The “Green Noah’s Ark” will work like a global
biodiversity life-insurance.

Ice Bunker
The Svalbard facility, entirely financed by Norway (6) which remains
the owner, was dug on the flank of a frozen mountain in the
Norwegian archipelago of the Spitzberg, 500 miles from the North
pole, on a territory twice as big as Belgium, for a populated by
2,300 people. It is an all-year-long frozen desert which is politically
stable, isolated yet not landlocked.

One hundred and thirty meters above the sea, it should not have
to worry about the most terrifying perspective of the total ice mel-
ting of the North Pole and the water rise that would follow.
The only part of the facility that can be seen from outside is the tim-
bered door and the armed guardian who protects it. Inside, a hun-
dred-meter-long tunnel, plunging 120 meters under the ground,
leads to 3 rooms of 25x10 meters. Each of them, in their volume
of 1,500 cubic meters could contain, at the end of the program,
1.5 million of samples, kept at a temperature of -18°C, thanks to
a compressor of 10 KW. If the latter should stop working, the fro-
zen ground would maintain at -6° the viability of the seeds for
about 200 years. This kind of natural freezer, whose linings are in
reinforced concrete, will be managed by the Nordic Gene Bank.
Without any damage, it just went through the craziest live expe-
rience: an earthquake of a 6.2 magnitude in mid-February this
year. Everyone rejoices at its invincibility, indeed some say it was
built to resist a nuclear explosion and its designer Cary Fowler
affirms that “At those temperatures, the seeds for important cul-
tures such as corn, barley and peas can survive 1,000 years”.

A Frozen Garden of Eden
The Universal Seed Bank of the Spitzberg would be the last
resource in case of a disaster. It is the infinite material growth, in
our limited-resourced world, which highly risks to endanger the
planet and should make it hungry in the next decades.
“We hope and act for the best but we must prepare for the
worst…” the President of the European Commission José-Manuel
Barroso declared, during the inauguration ceremony, the last 26th
of February. Echoing him, the Norwegian Prime Minister even said:
“The biologic diversity is threatened by the forces of Nature and by

the actions of Men” whereas, in company of the 2004 Nobel Prize
for Peace Wangari Maathai, they symbolically dropped mini bags
of rice coming from 104 countries in the underground building.
“It is one of the most innovating and impressive actions for
Humanity” the General Director of FAO
Jacques Diouf underlined.
The entire global agronomic community
indeed applauded the safety net which
allows to keep in a giant freezer the species
in two exemplars.
Gert Kleijer, the Swiss Supervisor of the
Gene Bank of Agroscope-Changins, was
proud of the huge storage capacity of the
Svalbard facility with which he has a part-
nership. The protection of biodiversity
could be the key to a reinforcement of the
food production, with the varieties of the
main alimentary bases of Africa, Asia and
the Southern American continent like wheat, rice, corn, sorghum,
black-eyed bean or rustic species of vegetables. The initiative is
found useful by the French teacher at the Agronomic Superior
School of Montpellier Jean-Marie Prosperi who never the less
doubts that this strong room can keep seeds intact for several
hundred years. He points out that the project excludes species
which tend to multiply such as potatoes, fruit-trees, vine, coffee or
cacao which cannot resist the cold.
As an ecologist, Wangari Maathai, in his inaugural speech, qualified the
project as “visionary” and as a “precaution for the future”.
But many, like the Canadian astrophysicist Hubert Reeves, declare that
they rather grant it a symbolic value than an actual usefulness.
According to him, “it is a good idea at the origin, but it will not neces-
sarily work since species cannot be reused without their environment.
In time, the climate and the environment evolve and the seeds, blocked
by the freezing, will not be able to adapt themselves anymore. The
seeds need to enrich their genetic heritage in order to survive. “The
best way to safeguard them is probably to cultivate them, not ice them”
the spokesman of the Kokopelli association for preservation of ancient
species Raoul Jacquin pointed out.

So here we are. Can the myth of Noah’s Ark resist to modern
times and the future? Does the Svalbard global reserve represent
the last attempt of Mankind to own a life attic? And how can
anyone know who will own its keys in the future? Is it possible to
imagine a planetary disruption and the stability of this frozen piece
of land at the same time?
“The world is a safer place today” Cary Fowler declared the mor-
ning of the inauguration. Of course it is not, some sceptical peo-
ple may say. But so Manichean… Or perhaps simply romantic…��

(1) Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) 
(2) The Global Crop Diversity Trust was created by the FAO and Biodiversity International.
(3) Treaty on Plant Genetic Resources, ratified in 2001
(4) Frozen soil
(5) 54 million euros is the estimated amount of the contributions given by about 15 international organisations
(the Bill Gates Foundation, the agrochemistry giant Monsanto, Syngenta, the private Rockefeller Foundation…)
and countries such as Germany, Australia, Brazil, Canada, Columbia, Egypt, India, Italy, Norway, Sweden,
Switzerland, the United Kingdom… These sums concern general organisation: classifying, packaging in
packets and delivery on site.
(6) Financed by Norway, the installations cost more than 6 million euros

Bunker des glaces
Le complexe du Svalbard - entièrement financé par la Norvège (6)
qui en reste  propriétaire – a été creusé au flanc d’une montagne
gelée de l’archipel norvégien du Spitzberg, à 800 km du pôle
Nord, sur un territoire deux fois grand comme la Belgique, pour
une population de 2300 personnes. C’est un désert glacé toute
l’année, politiquement stable, isolé mais non enclavé, cependant.
Surplombant de 130 m le niveau de la mer, il ne devrait pas être
inquiété par la perspective la plus terrifiante de la fonte totale des
glaces du pôle et de la montée des eaux qui s’ensuivrait.

De l’installation, on ne voit que la porte blindée et le gardien armé
qui la protège.
A l’intérieur, un tunnel de 100 m de long, s’enfonçant de 120 m
sous terre, aboutit à 3 chambres de 25 m sur 10 m. Chacune,
dans son volume de 1500 mètres cubes, pourrait contenir en fin
de programme 1,5 million d‘échantillons, conservées à – 18°
Celsius, grâce à un compresseur de 10 Kw. Si celui-ci devait s’ar-
rêter de fonctionner, le sol gelé maintiendrait à – 6° C, la viabilité
des semences pour environ 200 ans. Cette sorte de congélateur
naturel, aux parois de béton armé, sera géré par la Banque de
Gènes Nordique. Il vient de subir sans dommages, le plus fou des
tests « en live », un tremblement de terre de magnitude 6,2 en mi-
février de cette année. Tous se réjouissent de son invincibilité, il
aurait été construit pour résister à la chute d’un avion ou d’un mis-
sile nucléaire et son concepteur Cary Fowler assure que « à ces
températures, les semences pour
des cultures importantes comme
le blé, l’orge, et les pois, peuvent
survivre jusqu’à 1 000 ans. » 

Un Jardin d’Eden Glacé
La banque de semences universelle
du Spitzberg serait l’ultime ressource
en cas de désastre. C’est la
croissance matérielle indéfinie,
dans notre monde aux ressources limitées qui risque fort de faire
basculer la planète et qui devrait l’affamer dans les prochaines
décennies. « Nous espérons et oeuvrons pour le meilleur mais
nous devons nous préparer au pire… » a déclaré le Président de
la Commission Européenne, José-Manuel Barroso, lors de la céré-
monie d’Inauguration, le 26 février dernier. En écho, Jens
Stoltenberg, le Premier Ministre norvégien a renchéri : « La diversité
biologique est menacée par les forces de la nature et par les
actions de l’homme… » tandis qu’en compagnie du Prix Nobel de
la Paix 2004, la militante écologiste kenyane Wangari Maathai, ils
déposaient, symboliquement, dans le bâtiment souterrain, des mini-
sacs de riz provenant de 104 pays. 
« C’est l’une des actions les plus innovatrices et les plus impres-
sionnantes au service de l’humanité » a souligné Jacques Diouf,
Directeur général de la F.A.O.

L’ensemble de la communauté agronomique mondiale a, en effet,
applaudi ce filet de sécurité qui permet de conserver, dans un
congélateur géant, les espèces en double.
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Gert Klei jer, Responsable suisse de la Banque de Gènes 
d’ Agroscope-Changins, salue l’immense capacité de stockage du
dispositif du Svalbard dont il est partenaire.
La protection de la biodiversité pourrait être la clé du renforcement

de la production alimentaire, avec les varié-
tés des principales bases alimentaires
d’Afrique, d’Asie et du continent sud-amé-
ricain comme le maïs, le riz, le blé, le sor-
gho, le haricot à oeil noir ou les espèces
rustiques de légumineuses.

L’initiative est jugée utile par le français
Jean-Marie Prosperi, Professeur à l’Ecole
Supérieure Agronomique de Montpellier qui
met cependant, en doute, la possibilité de
cette chambre forte, de conserver des
graines sans dommage, plusieurs cen-
taines d’années. Il fait remarquer que ce

projet exclut les espèces à multiplication végétative comme les
pommes de terre, les arbres fruitiers, la vigne, le café ou le cacao
qui ne résistent pas au froid.
En tant qu’écologiste, dans son discours inaugural, Wangari
Maathai avait salué le projet de « visionnaire… une précaution pour
le futur ». Beaucoup, comme l’astrophysicien canadien Hubert
Reeves déclarent lui prêter une valeur symbolique plutôt qu’une
réelle utilité. Selon lui, « c’est une bonne idée à la base, mais ça ne
va pas nécessairement marcher puisqu’on ne peut pas réutiliser
une espèce sans son environnement ». Avec le temps, le milieu et
le climat évoluent et les semences bloquées par la congélation ne
seront plus adaptées. Les semences ont besoin d’enrichir leur
patrimoine génétique pour survivre. « Le meilleur moyen de les
sauvegarder c’est sans doute, de les cultiver, pas de les congeler »
souligne Raoul Jacquin, porte-parole de l’association Kokopelli
pour la conservation des espèces anciennes.

Alors, nous en sommes là, le mythe de l’Arche de Noé peut-il
résister aux temps modernes et à l’avenir ? La réserve mondiale
du Svalbard constitue-t-elle la dernière tentative de l’Humanité
pour se doter d’un grenier de la vie ? Et comment savoir qui en
détiendra les clés dans l’avenir ? Comment imaginer simultané-
ment, un bouleversement planétaire et la stabilité de ce coin de
terre gelé ?
« Le monde est un endroit plus sûr aujourd’hui » a déclaré Cary
Fowler au matin de l’Inauguration. Certes non, diront les scep-
tiques, mais tellement manichéen… ou peut-être tout simplement,
bien romantique. ��

Roselyne Boutron

(1) Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) 
(2) The Global Crop Diversity Trust  ou Fonds National pour la Diversité a été créé par la F.A.O et Biodiversity
International.
(3) Traité international sur les ressources phytogénétiques, Treaty on Plant Genetic Resources, ratifié en 2001
(4) Sol gelé
(5) On estime à près de 54 millions d’euros, les contributions versées par une quinzaine d’organisations inter-
nationales (la Fondation Bill Gates, les géants de l’agrochimie Monsanto et Syngenta et la Fondation privée
Rockefeller …). et de pays dont l’Allemagne, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Colombie, l’Egypte, l’Inde,
l’Italie, la Norvège, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni … Ces sommes concernent l’organisation générale :
le tri, le conditionnement dans des sachets hermétiquement clos et l’acheminement sur site. 
6) Financé par la Norvège, les installations ont coûté plus de 6 millions d’euros
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and time. Along with that, pieces were loaned and exchanged
towards foreign museums. Further on, new museums settled
around the original museum to show masterpieces or experimen-
tations, with references to the time they belong. The Tate Britain -
as it was renamed - with its three recently opened extensions, is a
brilliant example, alike the Musée d'Orsay of Paris which is dedicated
to the art of the second half of the 19th century and whose impres-
sionistic collection appeals at every crowd.

Art, when showed this way, is part of a process of enlightenment
and is thus source of knowledge. It calls out to the man of today
to allow him to identify more efficiently the pieces of the past and
thus to start thinking about Difference. The museum, and its
crowds proves it, fulfils his duty to offer art to everybody. Moreover,
it offers a quality of visit that undoubtedly leads to the birth of a
personal artistic emotion.

That is why, the Western museum - or
American/Western museum, with its unique
scenography, is one of a kind. It appears as
an original entity which is likely to widen its
collection in the future. It thus becomes a
product with a universal influence, and we
are to wonder if it would be better for it to
stay closely linked to one nation rather than
to access the multiplicity of the world of tomorrow.

An externalization at stake
The first relocation of the museum is no doubt its access to the
internet. That is why every museum is now represented by web
pages, so much that each country is making up lists to facilitate
the access to its museums.

One must pinpoint the success of the "Canadian Virtual Museum"
which offers more than 500 exhibitions online, along with the 
viewing of all the collections of the museums of the country.

Though this media is revolutionary, it is only following the ancient
spirit of the first museums, which is to show art to as many peo-
ple as possible. It does not revolutionize the image of the museum,
nor does it assimilate it to a brand of cultural excellence, which
though seems to be today's main process. 

Al l  American museums, except the National Museum of
Washington, are private institutions and we can easily understand
that they are part of policy of voluntary expansion.  
That very policy is upsetting the manager of the Metropolitan
Museum of New York who is afraid that the museums may lose
their soul throughout financial processes dealing with the lending
of their pieces of art. But what is there to be said about the rein-
forced prestige of the Guggenheim Museum, process happening
each time new installations are made on other continents? What
about the prestige of Contemporary art going towards its
audience? 
One cannot help evoking the magnificent production of the box-

Dans cet esprit, des prêts ou des échanges ont pu être consentis
à des musées étrangers . Au-delà même, de nouveaux musées se
sont implantés auprès du musée originel, pour exposer 
chefs-d’oeuvre ou expérimentations, replacés dans leur temps. 

La Tate  Britain – rebaptisée ainsi - avec ses trois établissements
supplémentaires récents, en est un exemple brillant, tout comme
à Paris, la création du Musée d’Orsay abritant  la production 
artistique de la seconde partie du XIX° et dont la célèbre collection
impressionniste attire toutes les foules.

S’intercalant dans une thématique éclairante, l’art, ainsi montré,
est source de connaissance. Il interpelle l’homme d’aujourd’hui
pour lui permettre de mieux identifier l’oeuvre du passé et ce 
faisant, d’induire une réflexion sur la différence. Le musée - et sa

fréquentation le prouve - remplit sa mission
de montrer l’oeuvre d’art à tous. Il offre, de
plus, une qualité de visite qui conduit 
individuellement à l’émotion artistique.

C’est pourquoi, avec sa scénographie 
particulière, le musée occidental - ou
américano-occidental - est singulier. 
Il apparaît comme une entité constituée,
bien qu’on sache qu’il pourra encore

s’enrichir d’oeuvres dans l’avenir. Il devient donc, un produit de
rayonnement universel dont on peut se demander, s’il convient
bien qu’il reste attaché à une nation plutôt que d’avoir accès au
monde multipolaire de demain.

Les enjeux d’une externalisation
La première des délocalisations du musée est sans conteste, son
accès au monde virtuel. Chaque musée s’emploie, en effet, à créer
une vitrine sur Internet, chaque pays regroupe ainsi l’accès à ses
musées. On doit souligner ici la réussite du « Musée Virtuel du
Canada » qui propose, en ligne, plus de 500 expositions et la visite
des collections de tous les musées du territoire.

Bien que ce medium soit révolutionnaire, il est dans la ligne 
antérieure de la politique des musées qui est de montrer l’art au
plus grand nombre. Il ne révolutionne pas l’image du musée, il ne
l’assimile pas à une marque de référence culturelle ce qui semble
être la démarche aujourd’hui.

Mis à part le Musée National de Washington, les musées, interna-
tionalement reconnus du territoire américain, sont des organismes
privés et l’on comprend bien, à cet éclairage, qu’ils soient dans
une politique d’expansion volontariste. Celle-là même, qui trouble
le Directeur du Metropolitan de New-York qui craint que les
musées ne perdent leur âme dans les transactions financières
concernant leurs prêts d’oeuvres. Mais que dire du prestige 
renforcé du Musée Guggenheim à chacune de ses nouvelles
installations sur les continents ? Du prestige renforcé de l’art
contemporain allant au-devant de son public ?

We are to witness the creation of new branches all over
the world to protect the universal and symbolic value of the 
cultural heritage of the Museum

The museum: the achievement of a Western
invention

I
t has been a while since, at the end of the 18th century, a few
European men were lead by their concern about art to gather
up the treasures of the past, along private collections, in dedi-
cated locations in order to protect them. It was thus essential

to take them away from everything that could put them into jeopardy :
erosion, revolutions, ignorance or more simply stupidity…
The goal was not only to protect them but also to show pieces of
art (sometimes for free) to the people. It was one of the actions of
the French Revolution which created the Museum and thus the
basis of what was to become the "Grand Louvre".

However, love for art and an almost religious stringency resulted in
the creation of a sacred wall between art and the people. A piece of
art in a museum was, it seemed, doomed never to leave it.

Throughout the different decades, museums, thanks to art histo-
rians, have classified, chosen and widen their collections until they
presented them in a coherent spirit to represent a precise culture

Le Musée, une création occidentale, veut préserver la
valeur universelle et symbolique de son patrimoine en
créant des succursales sur toute la planète.

Le Musée : une création aboutie

I
l est long le chemin qui, à la veille du  XIX° siècle, a entraîné
quelques européens soucieux de l’art, à regrouper les tré-
sors du passé et les collections princières, dans des lieux cir-
conscrits afin de mieux les protéger. Il était en effet indispen-

sable de les soustraire à tout ce qui attaque : l’érosion, la vindicte révo-
lutionnaire, l’ignorance ou tout simplement la bêtise… Les protéger
mais aussi les montrer au peuple et gratuitement parfois; ce fut
une des actions de la Révolution Française qui, créant le Muséum,
posa les bases du futur Grand Louvre.

Néanmoins, amour de l’art et rigueur quasi-religieuse, levèrent
une barrière sacralisante entre les objets d’art et leur public.
Une oeuvre qui entrait dans les musées semblait ne jamais
pouvoir en sortir. 

Et de décennies à d’autres plus ouvertes, les musées, grâce aux
historiens d’art, ont classé, éliminé, enrichi leurs collections jusqu’à
les présenter dans un ensemble rationnel, situé dorénavant dans
la perspective d’une culture et d’une époque donnée.
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� Art, when showed this way, 
is part of a process 

of enlightenment and is 
thus source of knowledge �

� S’intercalant dans 
une thématique éclairante, 

l’art, ainsi montré, est source 
de connaissance �
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a product that can be exported internationally?



like appearance of the building of the Museum. The architect that's
working for it aims at creating a structure which is both in harmony
with the target of the Museum and prone to reveal the Beautiful.
The building ought to serve this purpose; it magnifies it and consti-
tutes a genuine piece of art.

We all remember the Guggenheim of New York (1959) designed by
Frank Lloyd Wright: Its inner spiral aims at confronting art and the
sight of the audience, in a totally spiritual rising movement. This is
Symbolism hinting at more symbols.

The Museum as a building is a genuine signal in the city. It is going
to perpetuate its image as a testimony of the time when it was
built. It is the case in Bilbao where Frank Gehry designed a 
building made of arabesques, a genuine architectural sculpture
that expresses all too well the spirit of modernization of the City.

The project of a "second" Louvre was confided to the French man
Jean Nouvel. It is to be built in Abudhabi, on the island of Saadyat,
in 2012. This creation is part of a program of four museums that
are to open on that very year: The Centre for Living Arts, by the
Anglo Iraqi woman Zaha Hadid, another Guggenheim by Fran
Gerhy and a Maritime Museum to the Japanese Tadao Ando.
All of this to prove that, as far as architecture is concerned, 
globalization has been existing for a long time.

The pieces of art that shall be transmitted to the future generations
snap their brushes at the "national made-in". And, still, every time
an international high-tech creation is made, national pride grows,
throughout the aura of the citizens working on the great works of
the 21st century.

Thanks to the huge financial means displayed, the Architect makes
tomorrow reachable for everybody. A project, along with its fulfil-
ment, shows how intellectually committed a country is. And that is
why we will have to be able to distinguish the universal and huma-
nitarian spirit of the Museum from the trap that awaits us if we
intend to include it in a semi cultural El Dorado. 

Museums on the move
We've just figured out that the Museum aims at a universal sym-
bolism which is looked for by a growing audience. The number of
visitors of the "Grand Louvre" need not be commented upon:  8.3
million paying visitors in 2006, and as many people in 2007! And,
thanks to the talent of the Japanese architects of the Sanaa, the
first annex Louvre-Lens is to open at the end of 2010.

The first annex of the Centre Georges-Pompidou (by Shigeru Ban
and Jean de Gastines) will open in Metz in the beginning of 2010.
The museum thus expresses its desire to increase its international
influence, as this area is considered as a bridge towards the Rhine
area
The Centre is now busy trying to fulfil the project of a successful
annex, ruled by the Chinese, in Shangaï. The centre would be in
charge of the program.  Observers are rather surprised as discus-
sions are still being carried on since 2006, partly because of the
commitment of the former president of
France, Jacques Chirac.
In spite of the national competition that is
to increase between Beijing and Shangai, it
seems that the project is due to be com-
pleted, as the new museum is to occupy
already existing buildings. However, the
staff of Beaubourg is ready to settle in Asia:
temporary pieces of art were produced at
the end of 2007. This very project includes
an outline of interactivity between the
pieces of art from both countries, and one should take advantage
of the extraordinary creative movement happening right now in
China.

It is to be remembered that the Centre Pompidou owns 59 098
pieces of contemporary art, and only 1500 are actually shown in
Paris. It is high time they were displayed to the visitors!
Obviously, many are those who think that a collection belonging to
the nation is due to serve it as a medium of opening towards other
cultures. 

The Guggenheim, who was the first to advocate the concept of
the globalized museum, must widen its resources by reinforcing its
audience, precisely because it is a private institution. 
French public museums are not in the same situation. They have
to connect to the most dynamic areas of the planet to testify that
the country wants to play a major role, and to assert its influence
and its prestige.

Moreover, it would be a pity to minimize its backlash over
international artistic creations simply because those annexes
are profitable for the museums. Whether one likes it or not,
cultural institutions have become businesses and one can
easily imagine their acquiring new pieces of art if they get
wealthy by their spreading away. The most important is that
the audience, and its freedom to go, whenever it feels like it,
towards a piece of art, is protected. Because it is still Art,
obviously, we are talking about. ��

En parallèle, on ne peut s’empêcher d’évoquer la formidable mise
en scène que constitue le bâtiment-écrin du Musée. La vocation
de l’architecte qui travaille pour lui est de créer une structure 
qui s’accorde avec la vocation du Musée à dévoiler le Beau. 
Le bâtiment le sert, le sublime et se fait oeuvre d’art à part entière. 

On a tous, en mémoire, le Guggenheim de New-York (1959) de
Frank LLoyd Wright dont la spirale intérieure veut confronter 
oeuvres et oeil du spectateur, dans une ascension toute spirituelle.
La symbolique est au service d’autres symboles.

Signal dans la ville, le bâtiment-musée va en pérenniser
l’image tel un témoignage dans l’époque. C’est le cas à
Bilbao où Frank Gehry a conçu un édifice tout d’arabesques, une
sculpture architecturale, qui conforte la ville dans sa volonté de
modernité . 

C’est, au Français, Jean Nouvel qu’a été confié le projet d’un 
« autre » Louvre à Abu-Dhabi sur l’île de Saadyat. Cette réalisation
s’inscrit dans un grand ensemble de quatre musées livrables en
2012 dont Le Centre pour les Arts Vivants, confié à une femme,
l’Anglo-Irakienne Zaha Hadid, un Guggenheim à Frank Gehry et un
Musée Maritime au Japonais Tadao Ando.
C’est dire qu’en terme d’architecture, la mondialisation est en
place depuis longtemps.
Les oeuvres qui seront transmises au futur, font fi du «made-in
national ». Et pourtant au travers de l’aura de ressortissants  qui
oeuvrent sur les grands travaux du XXI° siècle, c’est une fierté
nationale qui s’exacerbe à chaque réalisation internationale de
pointe. 

Grâce aux moyens financiers énormes qui sont déployés, l’architecte
met demain à portée de tous. Le projet et sa réalisation démontrent
l’investissement intellectuel d’un pays. Et c’est en cela qu’il faudra
savoir démêler dans les projets à venir, la vocation universelle et
humaniste du musée, du piège qu’il y aurait à vouloir l’inclure dans
des Eldorado semi-culturels.
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Musées en marche
On vient de le comprendre, le musée d’art vise à une symbolique
universelle que recherche un public qui se développe. Les chiffres
concernant la fréquentation du Grand Louvre sont éloquents : 8,3
millions de visiteurs payants en 2006 comme en 2007 ! Et déjà on
promet, grâce au talent d’architectes japonais du cabinet Sanaa
l’ouverture, fin 2010, du premier satellite Louvre-Lens.

Le Centre Georges-Pompidou qui exprime ici plus que jamais son
souci de rayonnement international, inaugurera son premier centre
externe en début 2010 à Metz dans une région considérée comme
une tête de pont vers l’espace rhénan (architectes : Shigeru Ban
et Jean de Gastines). 
Le Centre poursuit à Shanghaï, le projet d'une antenne pérenne de
droit chinois - dont il serait l'opérateur et le programmateur.
Conforté par un engagement du précédent chef de l’État 
français, Jacques Chirac, les discussions sont, à la surprise  des

observateurs, toujours en cours depuis
2006. Mise à part, la compétition nationale
qui se profile entre Pékin et Shanghaï, il
semble très simple de concrétiser le projet,
le nouveau musée souhaitant se loger dans
des bâtiments existants. En revanche,
l’équipe de Beaubourg est prête à 
une implantation en Asie ; pour preuve, 
les premières initiatives artistiques tempo-
raires de la fin 2007.  Le projet inclut 
un schéma d’interactivité entre les

productions artistiques des deux pays et il faut profiter du
fantastique mouvement créatif chinois qui se fait jour. 

On peut rappeler ici que le Centre Pompidou-MNAM possède 
59 098 oeuvres d’artistes contemporains dont seulement 1500
sont sur les cimaises parisiennes actuelles. Il est temps de les 
présenter au public ! De toute évidence, nombreux sont ceux 
qui pensent qu’une collection appartenant à la nation, a le devoir
de la servir, en tant que vecteur d’ouverture à d’autres cultures.

Le Guggenheim qui a été pionnier dans le concept du musée
mondialisé, est, en tant qu’institution privée, dans la totale 
obligation d’accroître ses ressources en renforçant son public. 
Les musées français, qui sont des institutions publiques, 
se trouvent dans une démarche différente. Il s’agit pour eux de
se connecter aux régions les plus dynamiques du globe en tant
que témoignage de la volonté du pays de jouer un rôle de premier
plan, d’y affirmer rayonnement et prestige.

Et il serait dommage de  minimiser l’effet de retour sur la création
artistique mondiale sous le pâle prétexte que ces implantations
seraient une manne financière pour les musées. Qu’on le regrette
ou non, les institutions culturelles sont devenues des entreprises et
l’on peut facilement imaginer qu’elles se doteraient de nouvelles
oeuvres si elles s’enrichissent en se diffusant. L’essentiel, c’est
qu’on préserve le public et son libre choix d’aller, quand bon lui
semble, au-devant d’une oeuvre d’art car c’est bien entendu, 
d’art dont il s’agit encore. ��

� These new projects 
could address a wide range of issues
using recent developments in science

and technologylopment �
� Nombreux sont ceux 

qui pensent qu’une collection 
appartenant à la nation, a le devoir 

de la servir, en tant que vecteur 
d’ouverture à  d’autres cultures �

The Bilbao Guggenheim  
Le Guggenheim de Bilbao
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