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Mesdames, Messieurs, chers amis, j’espère que vous vous êtes bien reposés après les festivités d’hier soir et je 
voudrais simplement vous dire, en quelques mots, le programme de cette seconde journée. Dans un instant, nous 
allons prendre connaissance, ce sera très bref, d’un petit message qui nous est adressé par Henry Kissinger qui 
souhaitait venir, mais qui ne l’a pas pu en raison d’un emploi du temps assez complexe. Après une journée qui a été 
consacrée aux aspects généraux de la gouvernance mondiale, nous allons aborder aujourd’hui certains thèmes plus 
spécifiques. Dans un instant, nous allons avoir un compte-rendu des ateliers d’hier qui sera suivi d’une session — c’est 
la première fois que nous introduisons d’ailleurs ce sujet à la WPC — consacrée à la gouvernance du cyberespace, 
qui est un sujet absolument majeur.  

Après quoi, en fin de matinée, nous aurons une session sur le G20 en bénéficiant de la présence des responsables 
coréens et français. La Corée, comme vous le savez, exercera la présidence du G20 qui se réunira à Séoul le mois 
prochain. La France prendra le relais et je pense que nous allons avoir une session extrêmement intéressante, très 
focalisée sur le G20. Ensuite, au déjeuner, nous aurons comme orateur d’honneur Monsieur Mohamed Ibrahim qui est 
une célébrité régionale et mondiale et qui a fondé le prix qui porte son nom. C’est un prix fort important. Il s’agit de 
5 millions de dollars + 200 000 dollars de rente par an pour récompenser un chef d’Etat africain qui a quitté le pouvoir 
après avoir pratiqué une bonne gouvernance et avoir agit dans l'intérêt public.  

Il arrive que ce prix ne soit pas décerné. Ce fut le cas l’année dernière et ça l’est encore cette année. Mais, c’est 
évidemment une initiative extraordinaire et c’est pourquoi Monsieur Ibrahim sera notre invité d’honneur à ce déjeuner. 
Ensuite, j’ai une très bonne nouvelle ou plutôt une confirmation, c’est que le début de l’après-midi sera libre. Vous 
pourrez même aller vous baigner, vous promener, etc. En fin de journée, une session qui, je crois, promet d’être 
fascinante pour ceux qui, je l’espère, y assisterons nombreux, sera consacrée aux puissances émergentes et 
notamment "aux BRIC". Nous retrouverons en particulier Madame Fu Ying que nous avons entendue hier soir. Voilà le 
programme et maintenant, je cède la parole à Henry Kissinger. 

 


