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Merci Monsieur le Président. 
 

Ce sont en effet ces quelques mots de confirmation que je viens apporter au 
nom du Président de la République française, Jacques Chirac, du Premier Ministre Jean-
Pierre Raffarin, qui avait accompagné vos premiers pas, et de l’ensemble de nos équipes, 
sur une idée, M. le Président Wade, qui est une idée fortement intelligente et juste.  
 

Il y a peu de temps, je me trouvais encore autour de la table de la Commission 
Européenne à Bruxelles, en ma qualité de Commissaire, et je me souviens de la venue, 
assez rare parmi nous, du Président Konare, qui préside la Commission de l’Union 
Africaine. Et dans cette toute première rencontre, encore une fois assez originale – et 
j’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres-, je me souviens de l’interpellation du Président 
Konare qui disait ceci à propos de l’Afrique en nous regardant droit dans les yeux : «  
Mesdames et Messieurs les Commissaires, il y aura dans 25 ou 30 ans un milliard et demi 
d’africains. 800 000 millions d’entre eux auront moins de 15 ou 18 ans, et je ne suis pas 
sûr, même si je l’espère, Monsieur le Président Wade, que tout ceux qui vont naître 
pourront avoir accès à cette « case des tous petits » que vous avez imaginé dans votre 
propre pays. Un milliard d’entre eux vivront avec moins d’un dollar par jour ». Monsieur 
Konare s’était alors tourné vers nous et nous avait dit : « Mesdames et Messieurs les 
Commissaires, si vous pensez que ces chiffres ne vous concernent pas, vous les 
Européens, vous vous trompez ». 
 
 Je n’ai pas oublié cela et c’est pour cela qu’aujourd’hui, à la place où je me 
trouve, comme ministre français des Affaires Etrangères, j’ai décidé de faire, de cette 
mutualisation des efforts européens d’un côté et de cette offre de partenariat de l’autre, 
partenariat de l’Union Européenne, -Chère Micheline (NDLR : Calmy-Rey, Ministre 
suisse des Affaires Etrangères), j’ai failli dire de l’Europe, même si tout le monde ne fait 
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pas encore partie de cette Union Européenne… il n’y a pas que la Suisse, il y a aussi la 
Norvège… et d’autres-, de cette offre de partenariat, je dis bien de partenariat, de l’Union 
Européenne avec votre continent, Monsieur le Président de l’Union africaine, sur des axes 
totalement prioritaires et sincères de la politique française que j’ai l’honneur d’animer sous 
l’autorité du Président de la République. Nous aussi -je reprends les propos du Président 
Bouteflika-, nous souhaitons travailler avec l’Afrique, à ses côtés, sous l’impulsion de 
l’Union africaine, comme des partenaires et naturellement en soutenant toutes les 
initiatives d’intégration comme celles qui ont été engagées par le NEPAD. 
 
 Nous étions les uns les autres, Mesdames et Messieurs les Présidents, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, aux Nations Unies, il y a quelques mois, pour la 
session de septembre ; on a beaucoup parlé de démocratie. J’entendais le Président des 
Etats Unies parler avec force d’un monde plus sûr, plus libre, plus démocratique. Comme 
en écho, je me suis permis de dire oui à un monde plus sûr et plus libre, mais oui aussi et 
d’abord à un monde plus juste. Nous devons combattre toutes les raisons ou toutes les 
réalités de l’injustice.  
 
 Au Togo, nous avons parlé de la stabilité, de la paix, de la démocratie, mais 
d’équité aussi pour l’accès au travail, à l’eau potable, à la santé. Et puis, voilà pourquoi 
votre idée, Monsieur le Président Wade, est juste et intelligente, équité aussi pour l’accès à 
ces nouvelles technologies de la communication, de l’information et du savoir. J’en ai dit 
un mot à la commission européenne, où j’ai eu la chance et l’honneur de travailler pendant 
5 ans ; et je veux dire -je me présente ici comme un ministre français, mais aussi comme 
un ministre européen- l’expérience que j’ai construite et que je n’oublie pas à propos de 
cette solidarité-là. Pendant 5 ans, j’ai eu à gérer le deuxième budget de l’Union 
Européenne, un budget considérable de 215 milliards d’euros pour 7 ans, pour réduire la 
fracture territoriale, économique et sociale entre les pays et les régions d’Europe, à 
l’intérieur de l’Union, les régions du Sud, portugaises, espagnoles, grecques, aujourd’hui à 
l’Est – Pologne, Hongrie – par rapport aux pays les plus riches, un budget considérable de 
solidarité. Et ce que j’ai observé, Mesdames et Messieurs, c’est que selon que l’on mettait 
plus ou moins d’argent pour la solidarité dans ces régions en retard sur tout ce qui touche 
aux technologies de l’information, à l’internet, à l’éducation, à l’intelligence, qu’on en 
mettait plus ou moins sur les routes ou le béton, la croissance était plus ou moins forte. La 
croissance est plus forte, l’emploi est plus disponible lorsque stratégiquement on fait 
l’effort de réduire cette fracture en termes d’éducation, de formation, et de nouvelles 
technologies. En quelque sorte, et je le dis aujourd’hui aux nouveaux qui viennent d’entrer 
dans l’Union, un peu moins de sommes dans le béton, un peu plus dans la technique. Et 
ceux qui sont à l’intérieur de l’Union le voient d’avantage encore, parce que les écarts sont 
plus grands et plus insupportables entre l’Europe et d’autres continents, mais aussi 
d’autres régions. 
 
 Voilà, Monsieur le Président, les quelques convictions qui m’habitent au 
moment ou j’ai la chance de m’exprimer devant vous. C’est pourquoi nous avons soutenu 
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et nous soutiendrons cette idée, avec d’autres chefs d’Etat qui sont ici, d’autres membres 
de Gouvernements et d’autres organisations, nous soutiendrons la petite équipe qui 
s’occupe d’animer ce Fonds. Nous la soutiendrons aussi parce que dès le départ, vous avez 
eu l’idée de travailler de manière originale, en rassemblant des partenariats, en jouant de 
l’effet levier, bien sûr des fonds publics mais aussi des fonds privés, avec cette idée de 
prélèvement. Prélèvement sur quoi ? Sur la mondialisation, sur les profits, sur les échanges 
liés à la mondialisation.  
 
 Et on pourrait imaginer d’autres formes, comme nous l’avons fait les uns ou 
les autres dans la déclaration de New York, pour que, au-delà de l’aide publique au 
développement, qui de toute façon est insuffisante – je parle de l’aide budgétaire –  on 
puisse de manière durable prélever sur ces échanges entre ceux qui profitent de cette 
mondialisation et des chances de la globalisation, des recettes durables, certaines et sûres, 
qui permettront de réduire la fracture, pas seulement numérique mais humaine, sociale et 
économique. 
 
 Donc, innovation, partenariats entre les Etats, le secteur privé et  les 
collectivités locales. Je reste un militant de la coopération décentralisée, de cette 
coopération plus citoyenne, plus humaine, plus proche, entre les collectivités locales, les 
pays développés et les autres, plus respectueux aussi quelquefois, et puis les ONG, et la 
société civile, tous ensemble. 
 
 Donc, des financements originaux, un partenariat très global et très général. Je 
l’espère, comme le président Wade l’a conseillé, pas trop de bureaucratie, pas trop 
d’administration, le maximum d’argent sur l’action et sur les investissements.  
 
 Voilà toutes les raisons pour lesquelles, Mesdames et Messieurs, le Président 
de la République m’a demandé de vous saluer, de vous encourager, bien sûr par ces 
quelques mots, mais aussi par ces 300.000 euros que nous apportons au Fonds pour lancer 
les fondations.   
 
 Au-delà de cette première contribution, nous continuerons aussi avec nos 
propres crédits de coopération, et avec je l’espère -je vais en parler avec Louis Michel, le 
commissaire chargé du développement- les crédits de l’Union européenne et au-delà. 
 
 En tout cas, M. le président Wade, vous êtes le père fondateur de cette idée, 
Messieurs les présidents qui sont ici, et la France, avec les quelques mots que je viens de 
prononcer, voulait vous dire merci et vous encourager./. 

 


