NOUS AFFRONTONS UNE REVOLUTION !
AU SORTIR DU COVID-19, NOTRE MONDE REQUIERT
UNE DIPLOMATIE TOTALEMENT REINVENTEE
AU SERVICE DES INTERETS DIRECTS DU PAYS
Ce programme a été conçu par le IUHEI Crans Montana Institute - associé
à plusieurs Organisations spécialisées des Nations Unies et les Experts du Forum de
Crans Montana. Il sera mis en œuvre en trois volets, correspondant chacun à une
session par visioconférence compte tenu des exigences sanitaires. Il donnera lieu à
des contributions d’Experts réputés parmi lesquels :
(par ordre alphabétique)

Madame Irina Bokova

Ancienne Directrice Générale de l’UNESCO

Monsieur Thomas Borer

Ancien Chef de la « Switzerland – Second World War Task Force »
et Ambassadeur de Suisse en Allemagne

Monsieur Herman de Croo

Ministre d’Etat de la Belgique
Ancien Président de la Chambre des Représentants

Madame Paola Dini

Chef du Protocole de la FAO des Nations Unies

Monsieur Aimé Clovis Guillond

Ambassadeur de la République du Congo en Suisse
Représentant permanent auprès de l’ONU et de l’OMC à Genève

Monsieur Omar Hilale

Représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies à New York
Ancien Ambassadeur à Singapour, en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Indonésie

Monsieur Nicolas Koutros

Directeur Général de Oberthur Fiduciaire SAS

Monsieur Laurent Lamothe

Ancien Premier Ministre de la République d’Haïti

Monsieur Stefano Manservisi

Ancien Directeur Général pour les Affaires Intérieures de l’Union Européenne
et Ambassadeur en Turquie
Ancien Directeur Général Développement et Relations avec l’Afrique de l’Union Européenne

Monsieur Calin Popescu Tariceanu

Ancien Premier Ministre de la Roumanie
Ancien Président du Sénat et Ministre de l’Industrie et du Commerce

Ce Programme est particulièrement destiné aux
1. Ministres des Affaires Etrangères, de l’Economie et des Relations
économiques internationales ainsi que leurs proches conseillers et Experts
2. Ambassadeurs et hauts diplomates en poste
3. Jeunes diplomates,
4. Hauts fonctionnaires des ministères en charge du développement
économique national et de l’investissement étranger
5. Conseillers et Experts de la sphère gouvernementale
Le monde de l’ère « post-coronavirus » n’est plus celui que nous avons
connu. C’est un univers entièrement nouveau dont les mutations impactent aussi
bien la vie et le comportement social de chaque individu que les relations de groupes
au sein de la nation et les rapports entre Etats eux-mêmes.
Cette crise sanitaire, économique, sociale et financière de 2020 +, au-delà
des malheurs qu’elle induit, aura peut-être eu un seul effet bénéfique : mettre un
coup d’arrêt brutal aux perversités évidentes d’une mondialisation déshumanisée et
d’une dérégulation effrénée.
Au-delà des conséquences économiques, financières et sociales qui
seront majeures, la diplomatie entre Etats, le multilatéralisme et, plus concrètement,
le rôle des diplomates sont dès lors et plus que jamais des outils indispensables tout
en étant à repenser en profondeur et de manière urgente.
Dès aujourd’hui, le vent espéré du renouveau emporte avec lui les
dogmes, les fondamentaux devenus anachroniques, les croyances comme les acquis
et les clichés mais aussi les comportements dépassés d'un système « monde » dont
le moule semble définitivement brisé.
Les effets désastreux de la crise brouillent quelques fois la vision et
certains Etats, face à des difficultés compréhensibles, ont malheureusement
commencé à fermer ambassades et missions, à commencer par Genève. Beaucoup
ne ressentent pas l’adéquation entre le coût élevé du maintien de telles ambassades
et le retour concret qui pourrait et devrait en être espéré.

Une présence diplomatique à l’étranger est pourtant un élément
indispensable à la vie quotidienne, aux relations internationales comme à l’image et
au prestige de chaque pays.

Il faut aujourd’hui repenser le rôle des Ambassadeurs et faire en sorte
qu’ils participent pleinement, non seulement à la gestion des intérêts politiques
extérieurs de leur pays, mais aussi et de manière opérationnelle à sa représentation
économique et à la défense de ses intérêts immédiats, parmi eux la promotion de
l’Economie et des Entreprises.
Il faut donner aux Ambassadeurs un rôle de premier plan, indispensable
non seulement à la vie internationale du pays mais aussi à son développement global.
UN GOUVERNEMENT DOIT EN EFFET OBTENIR DES RESULTATS
TANGIBLES ET VISIBLES DE PAR SES MISSIONS ET AMBASSADES A L’ETRANGER EN
RAISON NOTAMMENT DE L’INVESTISSEMENT FINANCIER QU’ELLES REPRESENTENT.
__________________________________________________________________________________

PREMIER VOLET

LA NECESSITE D’UNE PROACTIVITE DIPLOMATIQUE
LE CHANGEMENT DE PARADIGME
nouvelle.

Nous entrons, nous sommes déjà entrés, dans une ère totalement

Tout laisse à penser que cette crise impactera le monde pour longtemps.
Les changements qui en découlent font qu’au niveau de la diplomatie, l'anticipation
doit désormais être de mise tout comme le travail, la rigueur et la vigilance
Le diplomate doit re-conceptualiser son rôle dans un nouveau système
«d'interactions» sans lequel les relations internationales ne pourront plus prospérer
Protagoniste central d'une nouvelle approche de la mondialisation,
l’ambassadeur doit s'adapter aux exigences d'une grille de lecture des relations
internationales entièrement renouvelée.
•
•
•
•

•

les rapports de forces sont de toute évidence anachroniques dans la
gestion des affaires internationales
les rapports de vulnérabilité dans l'interdépendance sont à la base de
toute ambition d'équilibre et de cohérence sur l'échiquier international
l’incertitude devient une constante de même que l’absence totale de
visibilité sur l’avenir et la diplomatie doit ainsi devenir proactive
simultanément les budgets se resserrent et chaque mission à l’étranger
doit prouver son utilité concrète et sa rentabilité économique – en effet
les hauts dirigeants communiquent désormais directement entre eux et
le canal ambassades est souvent dépassé à ce niveau
le diplomate est désormais appelé à s'inscrire dans l’analyse,
l’imagination, la réflexion et une action résolument opérationnelle

__________________________________________________________________________________

DEUXIEME VOLET

L’AMBASSADEUR EST L’ELEMENT ESSENTIEL D’UN MULTILATERALISME
RENOUVELE ET D’UNE STRATEGIE INTERNATIONALE PRODUCTIVE
Le monde souffre d’un affaissement du multilatéralisme, d’une montée
des égoïsmes nationaux, d’un repli sur soi généralisé mais aussi d’un changement
radical dans le langage et la communication politique entre Etats qui rend les rapports
internationaux plus difficiles et souvent imprévisibles.
L’Ambassadeur doit non seulement être à l’écoute permanente du
monde et du biotope dans lequel il est accrédité mais aussi pouvoir, à tout moment,
rapporter son analyse à la défense des intérêts dont il est chargé.
•

•
•

•

le diplomate doit assimiler en permanence le concept multilatéraliste
pour recentrer son action quotidienne, son action doit toujours prendre
en compte le fait que la mondialisation a elle-même changé de
paradigme. Elle est en passe de devenir plus rationnelle, humaine et
durable
aux logiques d'ouverture d’hier succèdent celles du compromis et de la
mutualisation des efforts particuliers pour le bien général
l’ambassadeur a une position et un rôle désormais très visibles et
exposés. Il doit se comporter en conséquence et s’aguerrir notamment
aux réseaux sociaux et aux nouvelles technologies de l’information et de
la communication, attributs désormais incontournables du diplomate qui
se veut proactif
le diplomate doit sortir de son ambassade et élargir le spectre de ses
interlocuteurs notamment à la société civile, aux grandes entreprises et
aux ONGs devenus acteurs incontournables et souvent déterminants des
relations internationales

__________________________________________________________________________________

TROISIEME VOLET

LES MUTATIONS RAPIDES DU CONTINENT AFRICAIN IMPOSENT
AUX AMBASSADEURS UN NOUVEAU ROLE
L'Afrique post-coronavirus sera substantiellement différente. Ce sera le
continent où l'on observera de la façon la plus significative le changement de
paradigme de l'action diplomatique.
Le vrai défi pour tout pays africain se trouve dans sa capacité à prendre
en charge sa propre destinée, à consolider sa crédibilité et à instaurer un vrai climat
propice aux investissements et au développement.

Parallèlement une véritable solidarité africaine se dessine et les
ambitions d'unité comme la nécessité d’une vraie résilience sont aujourd'hui à
l’agenda continental.
•
•

•

•
•
•

le diplomate africain est l’une des clés de la refonte de l'interaction au
niveau continental au moment où le renforcement des instruments de
l'Union africaine est un accompagnement nécessaire de ce renouveau
il doit d'être à la hauteur de ses responsabilités en retranscrivant dans
son action les exigences d'un panafricanisme renouvelé et en s’affirmant
par le rejet des modèles dépassés, des dogmatismes injustifiés et des
idéologies révolues
l'Afrique doit se tourner résolument vers la lumière, la modernisation, la
démocratisation, l’intégration mondiale, la relance des économies, la
lutte contre les inégalités et les disparités sociales et la promotion de la
croissance inclusive
au niveau mondial, les ambassadeurs africains ont un rôle essentiel : faire
mieux connaître le continent et leur pays pour leurs nombreux progrès et
succès plutôt que pour des problèmes qu’ils s’attachent à résoudre
le diplomate africain doit être le véritable agent de communication de
son pays en pénétrant les milieux sociaux, politiques et économiques qui
peuvent contribuer à son développement et à son intégration mondiale
l’ambassadeur africain doit être un chargé de mission économique doté
d’une feuille de route et d’objectifs précis à atteindre pour devenir un
élément rentable et respecté de son système national.

« Bien sûr on peut (toujours) regretter la douceur des lampes à huile,
les splendeurs de la marine à voile (et) le charme du temps des équipages… »
Général Charles de Gaulle, 1960

www.iuhei.org
info@iuhei.org

