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AVERTISSEMENT

Ce document - élaboré pour les besoins de la rencontre du Forum Social Africain de 

Bamako de Janvier 2002 - est une version légèrement modifiée du document introductif

présenté par son auteur, le 11 Novembre à Abidjan lors de la Réunion de Restitution de 

la Commission Indépendante d’Abidjan avec l’appui du PNUD RAF/98/010 

“ L’Afrique et le Millénaire ” et de la BAD. 

L’auteur remercie les membres de la C.I. qui ont bien voulu lui faire des commentaires.

Néanmoins, le contenu du document n’engage ni les membres de la C.I.,  ni ces

institutions.

Son utilisation dans un autre cadre requiert l'accord préalable de l’auteur.

Sams Dine SY, 
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3e Millénaire pour l’Afrique : Scénarios Globaux & Vision

• Le 2e Millénaire

– Le « Scénario » qui met l ’Afrique hors jeu 

– La globalisation « négative » contre l ’Afrique

• Le Monde et l’Afrique au 3e Millénaire

– Tendances lourdes, incertitudes, risques

– La situation actuelle de l’Afrique

• Scénarios globaux et Vision

– Les scénarios globaux

– La Vision

• Pistes d ’Actions
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Le 2e Millénaire

Population (Millions)
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Le « Scénario qui met l ’Afrique hors jeu »

« La population africaine aurait augmenté trois fois plus rapidement 

au XVIIe siècle si la traite négrière n ’avait pas existé » (Maddison)
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Le « Scénario qui met l ’Afrique hors jeu »
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« … le développement économique (des Amériques) aurait bien plus 

modeste, la croissance britannique serait ralentie, la consommation 

européenne de sucre bien plus faible, » (Maddison)
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 PIB régional, en % de celui des nations motrices:
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… de la globalisation de la terreur

• Une Véritable "Guerre contre l'Afrique »  s ’est traduite par :

• la traite négrière transatlantique ;

• la colonisation qui en a été la continuation par d’autres moyens ;

• la fragmentation du continent pendant toute la période post-coloniale ;

• la dévalorisation systématique des ressources naturelles et humaines 

de l’Afrique par le biais du système d’échange inégal ;

• le système de l’endettement et de l’aide au développement ;

• l'isolement du continent par la médiatisation de la pauvreté de ses 

populations, la prévalence de maladies incurables, l'absence de passé 

et d'avenir ;

• la dépossession de ses populations de tous les attributs de la dignité,  

de tout sens de responsabilité et d’organisation.
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Lieu Morts

(millions)

Péninsule eurasiatique 101,5

Chine 49,1

Autres Asie 13,5

Autre (Mexique) 1,4

Massification de la  violence dans le monde
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Facteurs décisifs du 3e  Millénaire
• Tendances lourdes

– Socio-démographiques, Environnementales, 

Economiques...

• Incertitudes et des risques de niveau 

exceptionnel

– Globalisation, Gouvernance, Inégalités, 

Exclusion, Sciences..

• Défis et problèmes urgents 

– Sida, Education, Croissance, Dette, Aide 

publique, Terrorisme...
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…et pour l’Afrique, des raisons d’espérer

• Corrélation entre dynamique démographique et 

performance économique 

• Urbanisation et décomposition de la société agraire 

• Nouveau contexte favorable à la valorisation des 

principes de sagesse et de tolérance (11 Septembre 

2001)

• La vision continentale est un facteur clé de 

dynamisme du fait de l ’existence d ’un fort courant 

panafricaniste

• Le renouveau de la réflexion autour d'un autre 

programme pour l ’humanité
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Démographie

• En 2050, l'Afrique est aussi peuplée que l'Asie de 1900
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Source : ONU

Mais la corrélation entre dynamique démographique et 

performance économique sera t-elle toujours effective ?
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Urbanisation
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Dégradation de l’environnement

• Pression de la consommation sur l’environnement

– la production mondiale double tous les 20-30 ans depuis 1900

– les Etats -Unis consomment deux fois plus que la Chine et l’Inde réunies

Pays Population Population

corrigée

Chine 1 139   9 329

Inde    853   3 907

Etats-Unis    249 22 993
Source : Commission of Global Governance
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Dégradation des ressources environnementales 

• Forte croissance des infrastructures et du parc automobile 

dans les pays du Sud

• Entre 1990 et 2060, le parc automobile dans les pays du sud est 

multiplié par 15, contre une moyenne mondiale de 6

Parc automobile en millions d ’auto

1990 2020 2060

Afrique 0,7 100 340

Inde 0,5 150 340

Chine 0,3 150 340
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Dégradation des ressources environnementales

• Décimation de la biodiversité spécifique (les espèces) 

génétique (les gènes) et écologique

• 5 à 50 millions d’espèces connus dont moins de 1,5 millions sont 

recensées et 50 à 300 qui disparaissent quotidiennement

• dérégulation des cycles du carbone, de l’oxygène, de l’eau,

• déclenchement de tempêtes, réchauffement, ouragans

• difficultés d’adaptation et de rééquilibrage lors des perturbations

• régression de la résistance et de la santé des plantes

• modification de la population des invertébrés

• modification de la chimie des sols

• Source : Center for population biology



Sams Dine SY Consultant                                                   Prospective Internationale Janvier 2002      21

Dégradation des ressources environnementales

• Evénements climatiques dramatiques vers 2010

• disparition des forêts et des terres cultivables

• Perturbation du  Gulf Stream

• hausse du prix des ressources communes et éco-conflits dans 

les pays pauvres autour de l’eau, du bois de feu, du poisson ; 

poursuite de la déforestation, réduction des surfaces non 

domestiqués; triplement des émissions de gaz dans l’air,  bruits 

déchets,  assainissement, congestion

• réchauffement climatiques, pollution, 

• pénuries des sols, désertification, raréfaction des ressources 

communes, émission de CO2

• Deux personnes sur 3,  en situation de pénurie d ’eau en 2025
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Erosion du prix des matières premières 

•

Source : Ramses 2000
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Croissance et vagues technoscientifiques 

Chemin de fer 
Electricité

Motorisation Energie nucléaire

Reconstruction                       

Guerre froide

Informatique NTIC

Nouveaux  matériaux

Biotechnologies

En 200 ans, l’économie mondiale a décrit quatre cycles d’un demi-siècle chacun, dits de 

KONDRATIEV. Elle se trouverait dans une phase ascendante d ’un 5e cycle depuis 1995

1er 2ème 3ème 4ème  5ème

KONDRATIEFF

1814 1873 1920 1974 2020

1789 1849 1896 1940/45 1995/2000
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Faire face a des incertitudes et des enjeux globaux

• Incertitudes majeures

– le développement inégal

– La gouvernance globale

– Le sort de l ’humanité

– les applications technoscientifiques

• Enjeux globaux

– Construction progressive de l’humanité, de ses valeurs du 

droit qui l’accompagne 

– Certains problèmes nationaux ou régionaux prennent une 

dimension mondiale (Etats Unis, Afrique)

– Emergence de nouvelles logiques de coopération et de 

financement
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Les inégalités  peuvent -elles être réduites ?
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Le système mondial entre continuités...

• Un système qui reflète les réalités internationales

– l’ONU s’inscrit, sur certains points, en continuité avec 

l’expérience du XIXe siècle en relations internationales. Des 

aménagements sont introduits au cours du XXe siècle pour tenir 

compte du changement de contexte.

– Mais la réalité du pouvoir de décision est toujours détenue par les 

grandes puissances, leurs médias, les multinationales, les grandes 

banques  et les marchés financiers.

• Un système complaisant avec les grandes puissances

– dans les faits, le principe hégémonique n’est pas remis en cause

– les Etats contournent les règles et se livrent à des interventions 

discrétionnaires  (G7, OTAN, OCDE)

– Une hiérarchie stricte est maintenue entre les Etats par le droit de 

veto au Conseil de sécurité et le système de vote pondéré.
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… et ruptures :  Quelles perspectives ?

• Augmentation continue du nombre d’Etats indépendants et 

membres de l’ONU 

• Approfondissement du mandat de l’ONU et extension à des 

domaines jusqu’ici réservés aux grandes puissances

• Mise en place d’un cadre favorable à l’émergence d’un 

nouvel ordre mondial plus juste et équilibré

• Transformation des conditions d’exercice de la souveraineté 

et de la liberté des peuples à disposer d’eux mêmes 
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Assemblée 
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sécurité

Cour Int. 

de Justice

Secrétariat
Conseil 

de tutelle

Ecosoc

Organes des N.U.

Fnuap, Habitat, Pnue, 

Pam, Hcr, Unicef,Pnud, 

Cnuced,  Unrwa...

AIEA et   

Institutions 

spécialisées

Aiea, Oit, Fao, Unesco, Oms, 

Fmi, Bm, Oaci, Upu, Uit, 

Omm, Omi, Ompi, Fida, 

Onudi, Gatt/Omc

Commissions régionales  

Commissions techniques  

Autres Comités

Comité d’Etat major

Le Système international, vu des Nations Unies...
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Conseil de sécurité G7/8
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Source : Ramses 96

…et des Grandes Puissances

G3
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Quelles valeurs pour l’humanité et quel droit ?

• La  reconnaissance de l’existence de crimes et délits internationaux 

créent les conditions d’une justice universelle réparatrice et  de  la 

mise en place d’institutions judiciaires supranationales 

• Les valeurs spirituelles prennent une importance capitale dans un 

monde menacé par de nouvelles formes de violence et de terreur

• Quelle issue pour le système  hégémonique  

américain ?

• Persistance des déséquilibres financiers internationaux

• Politique du benign neglect et d’américanisation/dollarisation de 

l’économie mondiale

• Comment réparer les dommages commis contre  

l ’Afrique ?
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• Science et distribution des connaissances

• Les efforts des scientifiques et des ingénieurs

– sont canalisés en direction de paradigmes scientifiques et 

techniques « naturelles »,

– malgré le changement de contexte (fin de la guerre 

froide).

• Les vagues technoscientifiques sont impulsées par la 

recherche fondamentale et les sciences de transfert 

– en biologie moléculaire, physique, mathématique, 

cosmologie, sismologie, neurosciences, en paléontologie

Quelles perspectives scientifiques pour l ’Afrique ?
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Le nouveau paradigme scientifique

Recherche académique

Innovation

Programmes          

d’intérêt général
Formation

Mise en débats 

Expertise publique
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Source : H Couteau-Beguarie)

L’importance stratégique des sciences de l’espace

Terre Mer

Air

Terre Mer

Espace

Air

Terre Mer

1. Les dimensions traditionnelles           

de la stratégie              

2. Les dimensions                               

de la stratégie au XXe siècle 

3. Les dimensions  de                                                                

la stratégie actuelle

L’espace intervient dans toutes les 

composantes de la stratégie
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Science et croissance

Vers une croissance tirée par les vagues technoscientifiques

Chemin de fer 
Electricité

Motorisation Energie nucléaire

Reconstruction                       

Guerre froide

Informatique NTIC

Nouveaux  matériaux

Biotechnologies

En 200 ans, l’économie mondiale a décrit quatre cycles d’un dei-siècle chacun, dits de 

KONDRATIEV. Elle se trouverait dans une phase ascendante d ’un 5e cycle depuis 1995
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Sciences et Développement

• Les scientifiques et les ingénieurs deviennent aveugles aux préoccupations des régions

périphériques comme l'Afrique.

• Les régions et les secteurs économiques doivent s'adapter en fonction de leurs capacités à

exploiter les retombées de la recherche

– importance des rendements croissants d’adoption (apprentissage par l’usage)

– importance des externalités de réseau (irréversibilité du processus d’adoption)

– importance des effets de verrou (lock in) (caractère quasi-inexpugnable d ’une

technologie dominante)

• Les régions du bloc de la Triade tendent à devenir autosuffisantes

• L ’Afrique reste dépendante

• Les matières premières se dévalorisent

• Le fossé scientifique et technologique se double de disparités dans les capacités de

diffusion des résultats et de transferts des connaissances vers l'industrie et la société

• Des disparités encore plus importantes entre les niveaux de productivité et

d'éducation.
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Erosion du prix des matières premières 

•

Source : Ramses 2000
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3e Millénaire pour l’Afrique : Scénarios Globaux & Vision 

• Le 2e Millénaire

– Le « Scénario qui met l ’Afrique hors jeu » 

– La globalisation contre l ’Afrique

• Le Monde et l’Afrique au 3e Millénaire

– Tendances lourdes, incertitudes, risques

– La situation actuelle de l’Afrique

• Scénarios globaux et Vision

– Les scénarios globaux

– La Vision

• Pistes d ’Actions
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Les chiffres du développement de l’Afrique

Régions ou

 groupe de pays

(millions d'habitants)

Pourcentage de la

population vivant

en dessous du seuil de la

pauvreté %

Nombre de pauvres

(millions)

1985 1990 2000 1985 1990 2000

Afrique Sub Saharienne 47,6 47,8 49,7 184 216 304

Asie du Sud 51,8 40,9 36,9 532 562 511

Asie de l'Est 13,2 11,3 4,2 182 169 73

Moyen-Orient et Af Nord 30,6 30,1 30,6 60 73 89

Europe de l'Est 7,1 7,1 5,8 5 5 4

Am Latine & caraibes 22,4 22,5 24,9 87 108 126

Pays en développement 30,5 29,7 24,1 1051 1133 1107

• Sur la période 1987-98, 46% des africains auraient vécu avec moins 

de 1 $US par jour
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Taux de prévalante du SIDA/Adulte
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Les chiffres du développement de l’Afrique
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Les chiffres du développement de l’Afrique
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• La progression du Sida

• sera -t-elle stoppée ?

Taux  de  pr évalance du SIDA/Adul te

16%  - 32%

8%  -  1 6 %

2 %  -  8 %

0,5%  -  2 %

0%  -  0 , 5 %

D onnées n o n  disp onibles

                                                             Source Banque Mondiale

1982
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Le SIDA  et les pandémies
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L’Aide Publique au Développement 
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Tableau 4 : Répartition des entrées d'IED 1989-2000

1989-94 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Afrique 4.0 4.7 5.6 7.2 7.7 9.0 8.2

Monde 200.1 331.1 384.9 477.9 692.5 1075.0 1270.8

source : CNUCED : WOrd Investment Report 2001
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Les Objectifs de développement internationaux 

pour 2015 
• réduire, au moins de moitié, le nombre des habitants des 

pays en développement vivant

• dans la misère ; 

• instaurer la scolarisation primaire universelle d'ici à 2015 ; 

• réduire des deux tiers par rapport au niveau de 1990, le 

taux de mortalité infantile et juvénile (enfants de

• moins de cinq ans) dans chaque pays en développement ; 

• faire baisser de trois quarts la mortalité maternelle entre 

1990 et 2015. 
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1996-2000 

 

2001-2010 

 

2011-2020 

 

1995-2020 

 SR*       SI** SR         SI SR         SI SR          SI 

 

Afrique Sub saharienne 4,6        2,8 5,0         2,8 5,8         2,6 5,2          2,7 

OCDE 2,7        2,7 3,0         2,3 2,7         1,6 2,8          2,1 

Hors OCDE 6,5        4,7 6,9         4,1 6,5         3,9 6,7          4,2 

Cinq grands*** 7,2        5,4 7,3         4,5 6,7         4,3 7,1          4,6 

Autre PED 5,9        4,0 6,5         3,7 6,2         3,5 6,3          3,7 

 

TOTAL 4,3        3,5 5,0         3,1 4,9         2,8 4,8          3,1 

 
 

0

2

4

6

8

1996-2000 2001-2010 2011-2020

Afrique Sub saharienne OCDE

Hors OCDE Cinq Grands

Autre PED TOTAL

Les scénarios du CAD

L’Afrique doit mobiliser 33% du PNB annuel pendant 15 ans. L’épargne est si 

faible qu’il faut 18 années de croissance à 5,5% pour que l ’ASS atteigne le 

pallier de revenus à partir duquel de nouvelles hausses crée un effet additionnel 

sur les taux d ’épargne. L’aide publique au développement représente en 9% du 

PNB. 
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Des  scénarios du CAD au NEPAD
• Ces scénarios  ont été repris par les membres du CAD :

• les Instituions du Système des Nations Unies (CEA, Banque mondiale) 

• la TICAD II en 1998 

• les Institutions de Bretton Woods (IBW) : l ’ICRP par en 1999.

• .Le Rapport Annan " Nous les peuples : le rôle des Nations Unies au 

XXIe siècle" 

• la Déclaration du Millénaire de l’ONU en ont fait un objectif majeur. 

• The Millnnium Partnership for the African Recovery Programme MAP

• La CEA :  "Compact for African Recovery".

• L’OUA les a inscrite à l’ordre du jour du Sommet de Lusaka en 2001. 

• La Nouvelle Initiative pour l'Afrique, « NIA ". 

• Le "Plan de Gênes pour l'Afrique" 

• Nouveau partenariat pour le Développement de l'Afrique, NEPAD. 
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Le NEPAD
• Les domaines de la NIA  retenus dans le Plan de Gênes pour l'Afrique  

 Démocratie et gouvernance politique

 Prévention et réduction des conflits 

 Développement humain, par l’investissement dans la santé, l’éducation et la 

lutte contre le SIDA/VIH, la malaria, y compris à  travers le fonds mondial 

pour la santé et le SIDA

 Les technologies de communication

 La gouvernance économique et d’entreprise 

 La lutte contre la corruption 

 la promotion de l’investissement privé en Afrique 

 la croissance du commerce intra africain et entre l’Afrique et le reste du 

monde

 La lutte contre la faim et la malnutrition 
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Effets positifs de la mondialisation

Mondialisation inclusive
L'ensemble de la planète

profite des retombées de la

mondialisation

Mondialisation exclusive
Les inégalités entre déshérités et

privilégiés continuent de se

creuser

D
és

a
m

o
rç

a
g

e 
d

es
 t

en
si

o
n

s

Compétition régionale
Les identités régionales

s'affirment en Europe, en Asie

et en Amérique latine

Monde postpolaire
Les conflits militaires régionaux

se multiplient
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 t
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si
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n

s

Effets négatifs de la mondialisation

Nouveau contexte : 11/09/2001

• Le monde en 2015 vu des Etats Unis (/NIC/CIA : Global trends 2015)
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Effets positifs des attaques du 11/09

Coalition inclusive
Les partisans de la Coalition

mondiale contre le terrorisme

profite de la digitalisation des

armées, des Etats et des

entreprises

Coalition exclusive
Les inégalités entre info-

dominants et info-dominés

continuent de se creuser

D
és

a
m

o
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e 
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 t
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sm

e

Coalition

d'Etats/régions parias
Les identités régionales

s'affirment en Asie, au Proche

Orient  et en Afrique

Coaltion postpolaire
Les conflits asymétriques

deviennent permanents. Les

alliances se nouent et se dénouent

au gré des enjeux

In
ten

sifica
tio

n
 d

u
 terro

rism
e

Effets négatifs des attaques du 11/09

Le monde après le 11/09
Tel que les principaux protagonistes se le représentent
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L’Afrique et le 11/09/2001

• Objectifs affichés :  préserver les acquis du Sommet de 

Gênes,

• Inscription dans la Coalition mondiale contre le Terrorisme

• Conséquences : La perspective qui faisait du terrorisme et 

de la violence, le trait marquant du 2e millénaire au 

détriment, de l'Afrique, est pour l'instant mise au second 

plan.

• Une autre conception s ’impose : Les Rogue States 

menacent le monde occidental 

• Cette nouvelle forme de terrorisme est en fait une nouvelle 

manifestation de la globalisation des réseaux criminels.
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3e Millénaire pour l’Afrique : Scénarios Globaux & Vision 

• Le 2e Millénaire

– Le « Scénario qui met l ’Afrique hors jeu » 

– La globalisation contre l ’Afrique

• Le Monde et l’Afrique au 3e Millénaire

– Tendances lourdes, incertitudes, risques

– La situation actuelle de l’Afrique

• Scénarios globaux et Vision

– Les scénarios globaux

– La Vision

• Pistes d ’Actions
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-   Respect des principes et application stricte   des règles    +

LE SCENARIO DE LA

REGIONALISATION

LE SCENARIO DE LA

DELOCALISATION

Dans ce scénario intermédiaire,

l'Afrique se pense

progressivement comme une

région. Mais une région

entièrement dominée par la

Triade

Dans ce scénario extrême,

l'Afrique n'existe que par les

menaces qui pèsent sur ses

populations

LE SCENARIO DE

L'ECLATEMENT

LE SCENARIO DE LA

RECONNEXION

Dans ce scénario extrême, les

puissances industrielles,

financières et militaires

négligent tout le reste. L'Afrique

est une entité non gouvernable

dont la gestion  de ses

composantes  est privatisée

Dans ce scénario intermédiaire,

un changement de paradigme à

l'échelle mondiale se confirme.

L'impulsion africaine permet

d'envisager une meilleure

répartition des coûts et des

avantages de la croissance    
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Les scénarios globaux
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Implications pour la Vision

• pour l'Afrique, le monde et les Africains :

• Le renouveau du développement de 

l’Afrique et de sa libération, afin de rompre 

avec toutes les représentations qui en ont 

fait un continent hors jeu durant la plus 

grande partie 2e millénaire
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3e Millénaire pour l’Afrique : Scénarios Globaux & Vision 

• Le 2e Millénaire

– Le « Scénario qui met l ’Afrique hors jeu » 

– La globalisation contre l ’Afrique

• Le Monde et l’Afrique au 3e Millénaire

– Tendances lourdes, incertitudes, risques

– La situation actuelle de l’Afrique

• Scénarios globaux et Vision

– Les scénarios globaux

– La Vision

• Pistes d ’Actions
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Mise en œuvre de la Vision : les objectifs 

• Objectif global : fournir une base mondiale au 

développement de l’Afrique et plus spécifiquement :

• Objectif A

• Contribuer à la croissance, à la réduction de la pauvreté, à la 

renaissance et à l’intégration de l’Afrique dans le processus 

de mondialisation 

• Objectif B:

• Affirmer la place centrale de l'Afrique en tant que pôle 

d'entraînement de l'évolution mondiale

• Objectif C :

• Mettre en place un système mondial de transfert de 

ressources sous le contrôle effectif d'institutions africaines.
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A. METTRE EN OEUVRE DES PROGRAMMES 

CONCERTES D’INVESTISSEMENT

• PISTES D’ACTION

• 1. Investissements en ressources immatériels 

• 2. Investissements de portefeuille de produits et de services

• 3. Investissements pour l’infrastructure essentielle

• 4. Investissements dans les secteurs sociaux (santé, 

éducation et accès aux services sociaux de base, voir B 5).
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B. AFFIRMER LA PLACE CENTRALE DE L’AFRIQUE DANS LE SYSTEME MONDIAL

PISTES D’ACTION

• 1. Promouvoir l’éthique dans les affaires et lutter contre la corruption

• 2. Promouvoir la sécurité humaine

• 3. Mettre les applications scientifiques et technologiques au service

de la société et des citoyens

• 4. Mettre en place de l’Agence Spatiale Africaine et lancer le “ 

Premier Satellite Africain ”

• 5. Combattre le Sida/VIH, les inégalités et les pandémies

• 6. Promouvoir l’intégration inter régionale, sous régionale et 

tansfrontière
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C. PROMOUVOIR LE FONDS MONDIAL POUR 

L'AFRIQUE
• PISTES D’ACTION

• 1. Mettre en place le Task Force sur les conditions d'émergence du

Fonds et d'en évaluer les effets potentiels

• 2. Mettre en place le Comité de sur les procédures d'accès aux 

ressources mobilisées 

• 3. Soumettre les propositions à l'Union Africaine et au public

• 4. Assurer la promotion du Fonds auprès des principaux acteurs

• 5. Soumettre à l'Union Africaine un projet de réforme de la 

gouvernance mondiale

• 6. Soumettre  à différents forums et groupes de pays un projet de 

réforme de les IFIs et IFRs

• 7. Soumettre à l'Assemblée Générale de l'ONU un projet de réforme 

de la gouvernance mondiale.
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Documents de base de la communication produits, dans le cadre des travaux de la Commission

Indépendante (C.I.) sur l’Afrique face aux enjeux du 3e Millénaire

C.I.: Communiqué de la Réunion de Restitution de la C.I. , Abidjan 13 Novembre 2001

sur le site www. millafrica.org

Sams Dine  SY  : 

Le 3e millénaire pour l'Afrique : Vision et propositions, Réunion de restitution ; Abidjan 

Novembre 2001 (document de travail).

Mettre la science et ses réseaux au service de l'Afrique : Réunion CI/UNU de Mai 2001 à Accra " 

combler le gap scientifique (document de travail).

Promouvoir de nouvelles démarches de coopération, Réunion CI de Cotonou.

L’Afrique face au défi de la Dollarisation , in “ Et si l’Afrique refusait le marché ” ; l’Harmattan ; 

2001

Le Monde et l'Afrique au XXIe siècle : analyse des représentations du futur des Chefs d'Etats 

africains à travers les discours prononcés au sommet du millénaire et synthèse des évidences sur 

le XXIe siècle, Réunion CI de Maputo ; 2000 (document de travail).

Le monde et l'Afrique au XXe siècle : une analyse séculaire ; Réunion CI de Dakar ; 1999 

(document de travail).

L’intégration régionale en Afrique en 2025 , Gouvernement du Burkina Faso , 1999

La mondialisation ; PNUD/NLTPS, 1998

Impact potentiel de l'UEM en Afrique : cas de la zone franc 1990.

(Tous ces documents comportent d’ abondantes références bibliographiques)

Repères bibliographiques, pour aller plus loin
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Angus Maddison : The world economy : a millennial perspective

Banque mondiale : Globalization , growth and poverty ; 2001

Club Athènes : Westaphlie II

G8 : Communiqué : diverses années

IFRI : Ramses 2002

IISS : The Strategic Implications of Terror in the Information Age ; 2001

J. Bindé : Les Clés du XXIe siècle ; UNESCO, 2000

Jeffrey D. Sachs : The Strategic Significance of Global Inequality

Le Monde diplomatique:  Manière de voir n° 60 : Onde de choc 11 septembre

Le NEPAD

NSA/ CIA : Clobal Trends 2015

NSA/CIA : Patterns of Global Terrorism ; 1999

ONU : Droits de l’homme et terrorisme ; Rapport du Secrétaire général 2001

ONU : Mesures visant à éliminer le terrorisme international

ONU SIDA : Rapport mondial sur le SIDA 2001

Paul Ricoeur : La mémoire, l'histoire et l'oubli, seuil 2000

Raymond Tanter : Le concept d’“ État-paria ” in les notes de l'IFRI n° 7, 1998

UNESCO : Stratégie à moyen terme 2002-2007: contribuer à la paix et au dévelopement humain à l’ère de la 

mondialisation par l’éducation, les sciences, la culture et la communication ; 2001 

W. Gale e.a : tax stimulus options in the aftermath of the terrorist attack; report to the Congress

Autres documents



Sams Dine SY Consultant                                                   Prospective Internationale Janvier 2002      60

MERCI

THANK YOU


