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DEBATE
Thierry de MONTBRIAL, Founder and Chairman of the WPC
I think we have heard two very interesting, very precise and quite complementary talks, in the sense that they are
realistic. In other words, beyond the swinging pendulum Nathalie mentioned, I think there’s a lot of coherence between
the two talks. At the same time, something else struck me, which is that many non-Africans, starting with Nathalie
Delapalme and Christine Desouches, have a sort of love and deep understanding of Africa, but without being too
indulgent, with a severity, a certain awareness. What I’d like to do in the 20 minutes we have left, because we really
have to finish on time, is talk a bit about the future. We made an observation. I think Tidiane and Nathalie have also
made an observation.
What can we expect in the next five years from very strong influences, good or bad? More exactly, I’d like to ask both
of you about the role of foreign powers. Some even talk about new forms of colonisation, such as farmland being
th
bought up, or other forms, forms that are very different from what they were in the 19 century. I’d like to hear from you
about that. What are the positive and negative prospects in the next five or 10 years with regard to the role of foreign
powers? I mainly have China in mind, because we are obviously, and rightfully, talking about China’s interest in Africa,
to simplify things, because Africa is not the only place the Chinese are interested in. I am even thinking of India, which
has also shown a lot of interest in Africa, and naturally the Western powers.
Let’s start with Tidiane again.
Cheikh Tidiane GADIO, President of IPS, Former Foreign Minister of Senegal
Thank you. Unfortunately, I think Africa is becoming a battleground for the world’s great powers. The tragedy is that
Africans are often sitting on the sidelines. It is hard to comprehend, as somebody once said, that Africa is potentially
the world’s richest continent but has the poorest people. What can be done to change that? How can Africans be made
to understand that they have one-third of world’s proven natural resources? Perhaps, when we discover everything, we
will realise that Africa has even more potential than that. Every day that God makes, oil or natural gas is found in an
African country such as Senegal. Senghor always used to say we do not have oil, but we have ideas.
A philosopher friend of mine says that after we found oil we ran out of ideas. Senegal, like other Gulf of Guinea
countries, has been discovered to have oil. Africa has huge potential. But the biggest potential is human potential.
Europe is ageing, Asia is ageing, America is ageing. It’s not bad to say that because growing old is a very good thing,
because a lot can be done with experience. All the continents complain about the ageing of their populations. Only
Africa, by the grace of God, is getting younger. Young people account for over 60%, perhaps 70% of the continent’s
population. What do we do with that? Instead of making it an asset, it is starting to become a drawback, a problem, a
burden, even though, with all the continent’s riches, all its immense hydric resources, as Thierry just said, Africa can
make it, because Africa has the water it needs, the land it needs and the people it needs.
What is Africa missing? I often tell African students in my lecture courses that Africa has three problems: leadership,
leadership and leadership. They are surprised but interested. The main problem that Africa has not solved is
leadership. Leadership means having African leaders capable of mobilising their societies, of tapping every resource,
including civil society, of putting a vision across and of proving they have a development strategy for their countries. A
country I like a lot and often hold up as an example is Morocco. I am personally convinced that Morocco has a vision
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and a strategy. Whenever we visit Morocco, we never see the same Morocco twice. Every time, we find that the
country has taken a few more steps forward. Perhaps that’s the model that should spread across the African continent.
Now I beg to differ with my friend Nathalie, and by the way, we’ve been friends for a very long time. I doubt we will be
able to settle this disagreement in Doha. We will take the time to do it. She says that Africa is 54 countries with 54
different histories. I say the opposite. I think that by wanting to build 54 separate, independent, sovereign States, Africa
fell into a trap leading to its present situation. What is the different reality between Senegal, Gambia, Guinea-Bissau
and Mauritania, most of which once belonged to what we at home call the Gabou Empire? Identical realities, countries
that should have lent each other a hand and worked together. Senegal and Mali in a federation would have practically
been a sub-regional power. In West Africa, we need big groupings today. The fake, artificial differences that have been
manufactured between the countries of Africa must not be encouraged.
If Africa cannot be united, it must be at least united into strong regional groupings. Imagine West Africa united around
the leadership of Nigeria, Côte d’Ivoire, Ghana, Senegal, etc. Imagine those four countries pulling West Africa up. We
have enormous resources in West Africa and soon we will have a half-billion people. Then, we will be able to talk to the
United States. We will be able to talk to Europe. We will be able to talk to China. But what can Senegal do alone with
China in a meeting? What can Gambia do alone? It does not make any sense and that futile reality is what we must try
to change at any price. I used to say that during meetings between China and Africa, there’s one Chinese foreign
affairs minister surrounded by 54 African foreign affairs ministers, all telling him exactly the same thing. Overall, I’d say
the African foreign affairs ministers are outnumbered. The Chinese foreign affairs minister is alone, but he’s the one in
charge. He’s the boss. He’s the main attraction.
But if the Africans delegate two ministers per region, that would make 10 African ministers bringing regional dynamics
to talks with a world power like China, the United States, the European Union, etc. I honestly think Africa’s
development paradigm must change. The paradigm is flawed. Great African leaders like Ghana’s Nkrumah and others
showed us the way. We ignored them. In the 1970s, the scholar Cheikh Anta Diop predicted that in 40 years Africa
would be the theatre of all the world’s conflicts and security challenges. That’s when he uttered his famous words,
“security precedes and at the same time serves development”. He wanted Africa to solve its security problems,
because we have so many resources that we’re going to be a battleground of global conflicts. The pity is that Africa is
not ready to meet those challenges and that must change. Thank you.
Thierry de MONTBRIAL, Founder and Chairman of the WPC
Thank you very much. One of your qualities, dear Tidiane, is the consistency of your ideas. I remember a long
discussion several years ago in Dakar on exactly this subject: the wrong turn, in your opinion, that was taken after
decolonisation.
Nathalie DELAPALME, Executive Director, Research and Policy, Mo Ibrahim Foundation
Tidiane, we completely agree. The continent’s integration is absolutely crucial. If China were made up of 54 countries,
it would not be China. It’s obvious that the number one response is regional integration. But on what foundations?
Should the economy come first? Or defence? Or both? To what extent can the European Union serve as a model for
Africa today? To what extent can the European model serve as a lesson of what not to do? This is obviously a
complex, or in any case multifaceted, response, but there would certainly be good practices to adopt.
Africa’s rising number of partners reflects the continent’s potential. They are not there for the sake of historical loyalty
or duty, but interest. Their considerable interest in Africa’s resources extends well beyond mineral resources. But
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African countries must also take control of their own resources and of processing them. Otherwise, Africa’s growth will
continue to be growth that creates few jobs and many inequalities, which leads to major crises.
I am struck by Africa’s ability to “leapfrog”, partly because of its demographic structure. Mo Ibrahim made a fortune
because, as he often says, he went straight from the tom-tom to the mobile phone. Africans were the first to develop
mobile banking, and today they make massive use of new technology in the areas of health, agriculture and
democracy. That is really a potential worth developing.
I would like to say some final words, if I may, about regional integration. Something that seems important to me is
solidarity between African countries, not “North/South” solidarity. European integration is based on the idea of
solidarity. African countries, which have unequal revenues and unequal situations, must find a solidarity mechanism
that works, and not just in times of crisis.
Thierry de MONTBRIAL, Founder and Chairman of the WPC
Thank you Nathalie. We have to stop in exactly nine minutes at the most. We really have to stop right on time for
reasons having to do with the evening schedule. But allow me to make a quick comment on integration that can be
developed later, on other occasions. If we look at China and India, unification took centuries, through successive and
successful empires. Empires have come and gone. The British Raj was itself preceded by many other empires. And
geography obviously made things easier.
Today, we’re trying to integrate Western Europe on a voluntary basis. In the beginning, integration was driven by the
pressure of the Cold War. Today, we see how tough things get when there is no longer any strong outside pressure.
The issue of Africa’s integration is undoubtedly very complex. I suggest we come back to this topic, which will surely be
on the agenda next year. Perhaps we could try to make it a major WPC theme, because personally I have always
wanted Africa to have an important place at the World Policy Conference.
Christine DESOUCHES, maître de conférences honoraire de l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)
Je me félicite que grâce à l’IFRI, il y ait des représentants présidents et représentants de deux instituts de réflexion, en
tout cas de groupes de réflexions et d’études africains qui révèlent et traduisent ce phénomène extrêmement
intéressant depuis une dizaine d’années, voire cinq années, de création de ces structures qui veulent justement
s’approprier la réflexion stratégique et formuler des propositions avec des éléments, des critères qui soient proprement
et spécifiquement adaptés aux situations. À ce niveau-là, je m’en félicite et je pense que c’est une grande première
qu’il faudra effectivement sans doute poursuivre. Deux questions. Le ministre Cheikh Tidiane Gadio a organisé avec le
soutien du gouvernement du Sénégal bien sûr très actif et le soutien du gouvernement français deux sessions d’un
Forum extrêmement important. Le premier, je crois de ce genre sur le continent africain, le Forum pour la Paix et la
Sécurité en 2014 et en 2015, avec énormément justement de ces acteurs sur cette problématique de la sécurité.
Quelles sont les grandes idées qu’il en a tirées, surtout les propositions pour l’avenir, pour revenir à vos propositions,
Monsieur le Président ?
Deuxièmement, en ce qui concerne la Fondation Mo Ibrahim, est-ce qu’il n’y aurait pas lieu effectivement de voir de
quelle manière les résultats qui sont déjà extrêmement importants de sensibilisation des enquêtes de la Fondation Mo
Ibrahim pourraient être encore mieux mis au service de toutes les obligations que les États africains ont contractées,
notamment au travers de la charte de la bonne démocratie et de la bonne gouvernance ? Merci.

PLENARY SESSION 7 • Sunday, November 20, 2016

page 4

Thierry de MONTBRIAL, président et fondateur de la WPC
Il nous reste réellement cinq minutes. Très vite s’il vous plaît, parce que je suis obligé d’arrêter à l’heure.
Alfredo VALLADÃO, professeur à l’École d’affaires internationales de Sciences Po (PSIA)
Bonjour Cheikh Tidiane. C’est une question très rapide pour Cheikh Tidiane. Vous avez parlé du trafic de drogue
comme l’une des principales menaces pour l’Afrique. Nous ne pouvons pas parler de trafic de drogue en Afrique sans
voir l’autre côté, c'est-à-dire l’Amérique du Sud. Ça pose la question suivante : comment contrôler et intervenir dans
l’Atlantique Sud ? Est-ce que ce n’est pas le cas maintenant d’une initiative africaine des États riverains de l’Atlantique
Sud vis-à-vis de l’Amérique du Sud, en particulier le Brésil parce qu’il n’y a pas de possibilités sans le Brésil ? Comme
les États-Unis et l’Europe n’ont ni les moyens ni la volonté de faire en permanence ce genre de travail, ne serait-il pas
temps de faire une initiative pour un vrai dialogue concret avec l’Amérique du Sud et le Brésil en particulier ?
Thierry de MONTBRIAL, président et fondateur de la WPC
Monsieur au fond, il reste réellement trois minutes et trente secondes.
Mohammed LOULICHKI, professeur à l’Université Akhawayn
Je voudrais faire un commentaire. Je suis Africain. Je regarde l’Afrique avec un réalisme qui va vers un optimisme. Je
pense qu’il y a trois dimensions pour l’Afrique. La première est pour moi la plus importante, il faut que chaque État
africain s’approprie lui-même son destin et s’approprie son développement économique. Le développement
économique est indissociable de la démocratie et de l’approfondissement de la pratique et de la promotion des droits
de l’Homme. Deuxièmement, les États africains sont jaloux et de plus en plus jaloux de leur souveraineté. La
coopération régionale est un passage obligé. Le renforcement de la coopération sous-régionale et régionale est d’une
importance considérable. Troisièmement, la solidarité internationale doit commencer par un changement de perception
par le monde de l’Afrique. Elle ne doit plus être vue comme étant une destination pour des ressources naturelles et
pour des marchés. Il doit y avoir le développement économique et humain au centre d’un partenariat fécond pour les
deux. A la COP 22, il y a eu un Sommet Africain que Sa Majesté a réuni. Il y a un plan d’action qui a été lancé, une
initiative pour l’Afrique en faveur de l’Afrique. J’espère que la solidarité internationale va se concrétiser dans ce
domaine si important et si décisif pour l’Afrique. Merci.
Thierry de MONTBRIAL, président et fondateur de la WPC
Je vous remercie. Je vais vous faire une proposition inhabituelle. Je suis obligé de me retirer pour accueillir une très
haute personnalité. Je vais donc déléguer mes pouvoirs à Cheikh Tidiane Gadio en lui demandant de ne pas en
abuser pour lui-même et de répartir le temps de parole de la réponse également entre les deux intervenants. Je
m’éclipse discrètement. Je vous laisse conclure et j’espère que j’aurai droit à un petit compte rendu après. Je vous
laisse orphelins.
Cheikh Tidiane GADIO, président de l’Institut panafricain de stratégie (IPS), ancien ministre des Affaires
étrangères, Sénégal
Nous allons prendre trois à quatre minutes pour répondre. Entre Thierry et moi, c’est une passation pacifique de
pouvoir, ce qui n’est pas très fréquent aussi chez nous. Pour répondre aux questions très rapidement, sur la question
du Forum de Dakar, ce que nous avons réussi, ça a été d’avoir ce que nous appelons un Forum hybride, c'est-à-dire
qui met les chefs d’État, les ministres, les ambassadeurs à côté de leaders des Think Tank, du secteur privé, de
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chercheurs, de spécialistes, d’experts, etc., dans un format hybride. Nous étions tous dans une même salle et
discutions librement avec le principe de libérer la parole pour que les participants puissent s’exprimer. Ça a été au total
une grande réussite et je retiens de cette expérience trois grandes problématiques. La première, c’est que c’est bon
d’analyser globalement la situation de l’Afrique, mais c’est mieux de travailler sur les réponses africaines.
Les réponses africaines à ce jour, comme je l’ai dit, ne sont pas encore formulées comme il faut puisque l’Afrique n’a
toujours pas de stratégie pour sa défense et sa sécurité. Quand les djihadistes ont décidé de traverser le centre du
Mali pour aller à Bamako, si la France n’était pas intervenue, le Mali se serait totalement effondré. Certains Africains
ont critiqué l’intervention française, nous leur avons posé la question : dites-nous exactement ce que nous devions
faire à ce moment précis le 11 janvier, pas le lendemain et le surlendemain ? Ils se sont rendu compte que l’Afrique ne
pouvait strictement rien faire. Nous nous sommes réunis lors de beaucoup de réunions pour préparer la réaction et la
réponse à l’occupation du Nord Mali par les djihadistes, etc. Nous parlons même de 42 réunions préparatoires. La
conséquence est que le reste du Mali allait être pris d’assaut par ces djihadistes, il a fallu une intervention d’un pays
certes étranger mais d’un pays ami, pour juguler la menace. Heureusement encore une fois que le Tchad a sauvé
l’honneur pour nous autres Africains.
Comment faire pour qu’à l’avenir ce genre de situations ne se reproduisent pas et que les Africains puissent euxmêmes prendre le leadership et être devant ? C’est une question qui n’a pas encore de réponse. Deuxième point, tout
le monde est maintenant convaincu que les pays africains pris individuellement ne peuvent pas régler le problème, il
faut une mutualisation. Mutualisons et mettons ensemble nos intelligences, nos compétences, nos ressources. Dans
certaines armées africaines, nous avons des troupes d’élite extrêmement bien formées, compétentes, qui ont fait les
meilleures écoles du monde. Si nous les mettions ensemble, nous pourrions apporter une réponse à la menace
terroriste. Il se trouve que nos pays sont souvent dans la situation passive où l’on attend avec fatalisme la prochaine
attaque. On a dit qu’ils allaient attaquer la Côte d’Ivoire après le Mali. Nous avons attendu, ils sont venus, ils ont
attaqué, ils sont partis. Ensuite, on a dit que ce serait le Burkina-Faso. Ils ont attaqué, ils sont partis. Ensuite, on
annonce le Sénégal. Dieu fasse que ça ne soit pas vrai. Mais c’est possible et les autorités ont pris toutes les
dispositions. Les attaques de ces gens-là sont sans réponse, précisément comme si nous étions des victimes presque
consentantes, ce qui n’est pas vrai. Le seul pays africain qui ait riposté immédiatement, en tout cas dans cette partie
du Sahel, ça a été le Tchad. La riposte a été tellement fulgurante qu’apparemment les terroristes préfèrent choisir
d’autres cibles que de penser au Tchad.
Sur la question de la mutualisation, quand nous avons proposé la création de forces spéciales africaines regroupées
dans un pays, entraînées ensemble, équipées ensemble, les gens se sont mis à sourire. Quelque temps après, ils ont
trouvé que c’était effectivement peut-être la voie qu’il fallait mettre en place, celle des forces spéciales.
Pour la drogue pour être bref, le grand problème de la drogue en Afrique vient d’Amérique latine. Mais comme on dit
chaque fois, comment se fait-il que ces gens soient venus et se soient incrustés dans nos sociétés sans coup férir?
Voyez tous ces immeubles qui naissent dans nos pays en moins de six mois. Il y a des immeubles extraordinaires qui
sont construits à des vitesses qui forcent le scepticisme. Ce serait bien de s’inquiéter de l’origine de toutes ces
ressources et de voir comment les narcotrafiquants ont infiltré les forces de défense de sécurité, de douanes, de
gendarmeries, l’administration, etc. Ces gens sont présents partout. Comme j’ai dit, nous avons simplifié en mettant
tout sur le dos d’un seul pays, la Guinée-Bissau, ce n’est pas la vérité. L’Afrique de l’Ouest tout entière doit se poser
des questions et nous devons travailler dur à débusquer ces gens, parce qu’ils sont en train de dérailler nos
économies et de changer la nature de nos systèmes politiques. Il n’est pas étonnant qu’ils commencent à avoir des
candidats aux élections présidentielles ou législatives, ces gens sont vraiment présents bien installés chez nous.
Le dernier point sur la souveraineté est un point qui nous pose beaucoup de problèmes. Comment peut-on parler de
souveraineté en Afrique, de souveraineté de chaque État quand nous n’avons pas la première des souverainetés ?
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Nous n’avons pas travaillé par exemple à la souveraineté alimentaire. Beaucoup de pays d’Afrique pour l’essentiel
achètent toutes leurs ressources pour nourrir les populations à l’extérieur, alors que ce sont des pays qui regorgent
d’eau et de toutes sortes de ressources. Le premier pays africain dans le tableau de l’irrigation mondiale, c’est l’Egypte
e
en 19 position. Combien de fleuves avons-nous en Afrique ? Combien de ressources ? Vous voyez des gens venir au
bord d’un fleuve comme disait un ami agronome dire : « Dieu, nous vous prions pour que vous nous donniez de la
pluie et de l’eau ». Ils ont de l’eau. L’eau est disponible. Il suffit qu’ils baissent leurs yeux sur le fleuve devant eux.
Nous n’avons pas su utiliser cela correctement. Si vous ne pouvez pas garantir la sécurité de votre territoire et de vos
frontières, si vous ne pouvez pas nourrir vos populations, si vous ne pouvez pas éduquer vos populations, si vous ne
pouvez pas construire les infrastructures pour vos populations, s’il n’y a pas un début d’industrialisation, comment
parler de souveraineté ? On se présente aux Nations unies avec 54 pays qui parlent avec 54 voix différentes. Nous ne
sommes pas ensemble, nous n’avons pas un seul membre permanent au Conseil de Sécurité. Nous n’avons pas réglé
tous ces problèmes. Je me demande si la souveraineté dont nous parlons, ce n’est pas l’aspect formel de la
souveraineté, c'est-à-dire la reconnaissance internationale de notre existence, mais sans plus. Honnêtement, nous
l’avons dit et nous avons fait sourire beaucoup de gens : si on tient tant à nos souverainetés, mutualisons ces
souverainetés pour les défendre ensemble et pour ça, il faut unir l’Afrique. Merci.
Nathalie DELAPALME, directeur exécutif, recherche et politiques publiques, Mo Ibrahim Foundation
Que faisons-nous pour les gouvernements ? Les données que nous publions sont totalement libres d’accès. Nous
discutons régulièrement avec les gouvernements des résultats, ce qu’ils peuvent signifier, comment les améliorer.
Fondamentalement, il n’y a pas de différence majeure entre la gouvernance d’une entreprise et la gouvernance d’un
État. Tous deux sont comptables de leurs résultats, vis-à-vis des électeurs ou vis-à-vis des actionnaires. Pour rendre
compte des résultats, il faut pouvoir les suivre, et disposer d’un tableau de bord. L’Indice Ibrahim n’est rien d’autre que
ce tableau de bord, dont tous les gouvernements peuvent disposer et sur lequel nous discutons de manière régulière
avec eux. Merci.
Cheikh Tidiane GADIO, président de l’Institut panafricain de stratégie (IPS), ancien ministre des Affaires
étrangères, Sénégal
Merci chers amis. Merci de nous avoir subis pendant presque une heure et j’espère que c’était intéressant. Merci.

