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VERS DE NOUVEAUX 
MONDES

Le Brexit fait souffler sur la planète un vent 
contraire, attisant la crainte d’un retour à  

une vision du monde étriquée, où domineraient  
à nouveau les égoïsmes nationaux et la peur de 
l’Autre. 
 Dans ce numéro estival, nous prenons  
le chemin conduisant vers de «nouveaux mondes», 
où les solutions l’emportent sur les problèmes,  
où des femmes et des hommes avancent, confiants,  
vers l’avenir. 
 De la reconstruction syrienne à la manne de  
la rose en Turquie, cette édition fait la part belle  
aux projets qui font éclater des étincelles d’espoir 
dans une planète meurtrie par le terrorisme et  
durcie par les attitudes de repli sur soi. 
 Invitée de prestige, Liza Donnelly, dessinatrice 
américaine et rédactrice du New Yorker, membre  
de la fondation suisse Cartooning for Peace: son dessin 
illustre notre quotidien et montre la manière dont 
nos enfants abordent la nouveauté.
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MOLDAVIE
 Une transition sans boussole
Qui suis-je? Où vais-je? Dans quel état j’erre? 

Si la situation n’était pas aussi grave, on 
pourrait appliquer cette plaisanterie, 

rendue célébre en France par Coluche, à la Mol-
davie, pays dit «en transition». La première dé-
finition que donne le dictionnaire du mot tran-
sition — «passage graduel d’un état à un autre, 
état intermédiaire» — est sans conteste celle 
qui convient le mieux à la Moldavie. Le pays se 
trouve en effet dans cet état «intermédiaire» 
depuis que son indépendance a été procla-
mée, il y a 25 ans, à la suite de l’éclatement de 
l’Union soviétique. Un quart de siècle plus tard, 
les Moldaves savent d’où il sont partis mais tou-
jours pas où ils vont. 
 Située entre la Roumanie à l’ouest et 
l’Ukraine à l’est, la Moldavie se trouve au car-
refour de deux mondes: le slave et le latin, mais 
aussi coincée entre les deux grandes puissances 
que sont l’Union européenne (UE) et la Fédéra-
tion de Russie. Il n’est pas facile dans ces condi-
tions pour un pays de 3,5 millions d’habitants, 
ayant pour seule richesse une terre agricole de 
qualité, de se construire une identité écono-
mique, culturelle et politique. Sur son territoire 
se côtoient des cultures et des langues très dif-
férentes. Le pays compte environ 65% de rou-
manophones, 14% d’Ukrainiens, 13% de Russes, 
2% de Bulgares, 4% de Gagaouzes (turcophones 
christianisés) et 3% de Roms.
 Ces chiffres datent de quelques années car 
les résultats du dernier recensement de 2015 
n’ont pas encore été publiés. Personne n’est ca-
pable d’expliquer ce retard, d’où les nombreuses 
spéculations concernant la population totale et 
les pourcentages respectifs des minorités. Mais 
cette question n’est pas le problème le plus im-
portant de la «transition» moldave.

DES FORCES CENTRIFUGES À L’ŒUVRE

La Transnistrie, république sécessionniste à 
la frontière avec l’Ukraine, est une épine dans 
le pied du pays depuis son indépendance. À 
l’époque, certains mouvements politiques ima-
ginaient différents scénarios dans l’euphorie 
du moment, parmi lesquels l’unification de la 
jeune Moldavie avec la Roumanie. Les rouma-
nophones des deux États partagent la même 
langue, la même culture et ont constitué un 
seul pays entre 1918 et 1940. Ne voulant à aucun 
prix d’une telle union, les populations russo-
ukrainiennes majoritaires en Transnistrie, bien 
que minoritaires dans l’ensemble de la Molda-
vie, ont proclamé leur propre independence. 
 Rien de très étonnant, car la Transnistrie 
avait artificiellement été rattachée à la Molda-
vie par le pouvoir soviétique de la même ma-
nière que la Crimée à l’Ukraine. Région tampon 
entre la Moldavie et l’Ukraine, la Transnistrie 
est devenue une terre de trafics: cigarettes, 
armes et même êtres humains. Largement rus-
sophone, elle aspire à être rattachée à la Fédé-
ration de Russie, ce que le dernier référendum 
organisé en 2006 a confirmé à une très large 
majorité. La Russie n’a toutefois pas donné 
suite à cette demande. 
 Les Gagaouzes, minorité turcophone mais 
chrétienne, ont obtenu pour leur part une large 
autonomie dès 1994. Aujourd’hui, soutenue par 
plusieurs pays de la région, la Gagaouzie ré-
clame davantage d’indépendance et se trouve 
souvent sur la même longueur d’onde politique 
que la Transnistrie. Autrement dit, la toute pe-
tite Moldavie (33 843 km2) est toujours confron-
tée à une crise territoriale et identitaire très 
profonde après vingt-cinq ans d’indépendance. 
 Face à tant d’incertitudes, le pays s’est tour-
né vers l’UE, avec laquelle il partage des fron-

tières communes depuis que la Roumanie en 
est devenue membre en 2007. Une grande par-
tie de la population moldave s’est mise à espérer 
une nouvelle relation avec «l’Europe» et surtout 
à croire que les Européens les aideraient à com-
battre la corruption croissante. La coalition 
pro-européenne arrivée au pouvoir en 2009 in-
carnait l’espoir de sortir de cette transition vers 
nulle part. 
 Le réveil a été brutal, malgré la signature en 
été 2014 d’un Accord d’association avec l’UE.
Après cinq ans au pouvoir de différentes coa-
litions et alliances improbables et contre na-
ture, le désenchantement de la population est 
en effet total. Force est de constater que la si-
tuation économique du pays s’aggrave, que les 
jeunes émigrent dès la fin de leurs études, que 
la terre est laissée en friche et qu’un nouveau 
partage du pays s’est produit entre quelques oli-
garques qui contrôlent l’économie, les institu-
tions de l’État et les médias. Pire encore, en no-
vembre 2015, «le casse du siècle» s’est produit 
avec la disparition d’un milliard d’euros de trois 
banques moldaves. Personne n’a rien vu... L’UE, 
qui a investi et soutenu les alliances des partis 
au pouvoir, n’ose pas ou ne veux pas critiquer 
leurs agissements, l’absence de réformes an-

ti-corruption ou la manipulation du code élec-
toral. Elle soutient toujours, envers et contre 
tout, les trois partis «pro-occidentaux» qui di-
rigent le pays depuis 2009. 
 Trois mois après les élections législatives de 
novembre 2015, les trois partis pro-européens, 
le parti libéral, le parti démocrate et le parti li-
béral-démocrate, n’ayant pas réussi à former 
une nouvelle coalition, un passage en force a 
été organisé juste avant l’expiration du délai 
prévu par la loi. Tard dans la soirée du 2  fé-
vrier 2016 et sans prévenir l’opposition, 58 des 
101 députés du Parlement ont désigné en moins 
de sept minutes un nouveau premier ministre. 
Ce véritable coup d’État parlementaire s’est dé-
roulé sans procès-verbal et dans une salle pro-
tégée par toutes les forces de police disponibles 
dans la capitale. La même nuit, le nouveau gou-
vernement a prêté serment dans la résidence du 
président, dans un quartier isolé de la capitale 
complètement bouclé par la police et dans une 
salle encore plus vide que celle du Parlement. 

Cette mascarade «de démocratie occiden-
tale» n’a pas empêché l’UE de féliciter le nou-
veau gouvernement en lui promettant de l’aide. 
Il n’en a pas fallu plus pour que la cote de l’UE 
tombe en flèche et que le nombre de manifes-
tants explose dans les rues de Chisinau, unis-
sant, pour la première fois dans l’histoire du 
pays, «pro-européens» et «pro-russes» dans le 
rejet de ces machinations. Le froid de l’hiver et 
les difficultés économiques ont eu raison de ces 
manifestations légitimes qui ont toutefois per-
mis la création d’un nouveau mouvement poli-
tique. 
 Les Moldaves sont aujourd’hui peu nom-
breux à croire que l’UE a la volonté de lutter 
contre la corruption en Moldavie ou ailleurs, 
beaucoup ne pensent plus que le pays doive ad-
hérer à l’UE et ils sont de plus en plus nom-
breux à ne plus avoir peur de «l’épouvantail 
d’une invasion de chars russes» que les pro-eu-
ropéens brandissent lors de chaque campagne 
électorale et qui sert aussi à obtenir davantage 
de financement de l’Union. Tout au long de son 
histoire mouvementée, la Moldavie a fait partie 
de différentes entités: des empires ottoman et 
tsariste, de la Roumanie et plus récemment de 
l’Union soviétique. Comme dans tous les pays 

de l’Europe de l’Est et des Balkans, son terri-
toire a subi beaucoup de modifications et ses 
frontières ont souvent reculé. La Moldavie d’au-
jourd’hui ne compte plus qu’une partie du terri-
toire appelé au XIXe siècle Bessarabie et qui fai-
sait partie de l’empire tsariste. 
 Au XXe siècle elle a perdu son accès à la mer 
au profit de l’Ukraine et elle s’est vu attribuer 
la Transnistrie. Le XXIe siècle venu, elle est 
complétement déstabilisée. Toutes ces raisons 
mais aussi le simple bon sens l’ont poussée à se 
déclarer pays neutre. Un expert local explique 
toutefois que les «anges gardiens» du pays ne 
l’entendent pas de cette oreille. La Moldavie est 
«invitée» à devenir membre de l’OTAN et cer-
tains se sont laissés convaincre que, tant qu’elle 
ne sera pas membre de cette alliance militaire, 
le chemin vers l’UE ne lui sera jamais ouvert... 

MARGARETA DONOS-STROOT
Journaliste, correspondante au Palais des Nations 
à Genève pour divers médias moldaves

Les sociétés civiles, 
les nouveaux bâtisseurs 
des relations euro-arabes
Parier aujourd’hui sur la société civile pour relancer les relations eu-

ro-arabes au moment où de graves conflits enfièvrent le monde 
arabe peut paraître inapproprié, voire incongru. La raison plaide 

pourtant pour une telle approche. Et ce dialogue avec la société civile, 
même s’il n’est pas susceptible d’aboutir très rapidement à des résultats 
concrets, ne doit pas être différé. En se focalisant seulement sur les seuls 
points de très fortes tensions ou sur l’actualité immédiate, aussi drama-
tique soit-elle, liée aux menaces sécuritaires ou aux enjeux migratoires, 
l’Europe prend le risque de sa désintégration et de son effacement dans 
la mondialisation émergeante. Les sociétés européennes n’ont un devenir 
qu’en se projetant dans le futur, condition des réformes qui doivent être 
engagées pour rénover une gouvernance politique désormais dépassée à 
la fois par les enjeux environnementaux et les défis socio-économiques. 
Ce n’est qu’à ce prix que les sociétés européennes pourront procéder aux 
adaptations politiques nécessaires à leur intégration dans un monde à la 
fois globalisé et désordonné.
 Cet effort, les gouvernements, prisonniers du court terme et assujet-
tis à une gestion en temps réel, en sont incapables. Condamnées à être 

décalées, leurs décisions sont d’emblée réprouvées. Ils sont dès lors per-
çus comme insignifiants et la tentative est grande de leur préférer une il-
lusion de bonheur nichée dans un passé fantasmé. Comment s’extraire du 
diagnostic et des commentaires et faire de l’imagination un nouvel objet 
de conquête? C’est un projet que seules les sociétés civiles avec l’appui 
des intellectuels et du monde académique peuvent mener à terme. Et il 
s’agit de l’engager dans les meilleurs délais, car le temps est compté.
 Ce constat, particulièrement évident, dans les démocraties occiden-
tales, les sociétés des pays méditerranéens l’ont vécu, de manière sou-
vent dramatique, lors des «printemps arabes» en se mobilisant pour un 
autre avenir. Si les conditions de départ divergeaient fondamentalement, 
les causes des protestations s’en rapprochaient. Il convenait de tourner 
la page d’un monde en retrait par rapport aux enjeux du futur. L’erreur 
de l’Occident, c’est de n’avoir pas analysé ces révoltes à leur juste valeur 
et de s’être recroquevillé dans une méfiance de mauvais aloi. C’eût été 
pourtant une chance à la fois pour les pays européens et pour l’ensemble 
du monde arabe de jeter les fondements d’une réflexion commune sur 
l’avenir de cette région euro-arabe et de dépasser le concept conquérant 
et arrogant d’une «mare nostrum» aux ordres de l’Europe.
 Six ans plus tard, alors que des millions de migrants se pressent aux 
frontières européennes, que le terrorisme menace et que tous les États en 
Europe et dans le monde arabe investissent, en pure perte, des milliards 
d’euros dans des aventures militaires, ne serait-il pas temps de repenser 
les relations euro-arabes et de les articuler en fonction d’une analyse sé-
rieuse des précédentes tentatives de coopération, des enjeux et des res-
ponsabilités réciproques? 
 Ce sont les questions qui doivent être posées en examinant les meil-
leurs moyens de répondre à l’ensemble des défis actuels, avec pour objec-
tif la mise en place d’une coopération mutuellement favorable. Ce n’est 
qu’en se projetant dans le futur d’une prospérité partagée que l’on résou-
dra les conflits sous-jacents qui noircissent le présent.
 Cette tâche implique des changements profonds dans l’approche tra-
ditionnelle des événements et l’inclusion d’une vision temporelle beau-

coup plus vaste avec l’implication de toutes les forces vives, notamment 
les acteurs de la société civile, qui à long terme devront se porter garants 
des nouvelles perspectives de développement. Pour les pays arabes, et in-
directement pour l’Europe, c’est aussi le seul moyen de freiner la montée 
des fondamentalismes et d’offrir une alternative à l’engrenage de la vio-
lence (sans oublier ses conséquences en termes de migrations, tant pour 
les pays d’émigration que pour les États d’immigration). 
 Sur le plan économique, seule une société arabe libérée de ses 
contraintes sociales et politiques asphixiantes et d’une lecture biaisée 
de l’islam peut retrouver une dynamique de développement. Cet espoir 
n’a de chance de se matérialiser que s’il est soutenu par l’Europe dans le 
cadre d’un nouveau paradigme de dialogue transversal et citoyen impli-
quant toutes les sociétés civiles autour d’un projet commun, d’un futur 
commun. C’est à l’Europe d’assumer une telle initiative en engageant un 
vaste processus de consultation de toutes les sociétés civiles, car elle dis-
pose à la fois de l’expérience nécessaire et des moyens de la mettre en 
œuvre. Cette démarche ne réussira que si ses auteurs acceptent d’être 
à l’écoute des revendications de l’ensemble des communautés, même les 

plus rétives au dialogue, et s’ils sont prêts à innover sur le plan des rela-
tions individuelles, collectives et institutionnelles. 
 Dans le monde arabe, cette démarche doit être soutenue par tous les 
pays qui ont compris que leur destin était intimement lié à leur capacité 
d’ouverture et d’échanges, notamment les États dont les principes consti-
tutionnels instaurent le pluralisme et encouragent désormais le dialogue 
dans le respect des droits fondamentaux des citoyens. Cette dynamique 
n’a, jusqu’à ce jour, jamais prévalu dans le relations euro-arabes, peut-être 
parce que le temps ne s’y prêtait pas et que les déséquilibres Nord-Sud ne 
favorisaient pas une telle avancée. Mais aujourd’hui, les intérêts sont si 
imbriqués que refuser le dialogue reviendrait à condamner l’ensemble des 
partenaires à un immobilisme suicidaire.
 Bien évidemment, le processus de dialogue ne se réalisera pas dans la 
précipitation. Il sera long et complexe. Dans un premier temps, les États 
ont intérêt à se cantonner dans l’expectative, mais avec une attitude 
bienveillante et attentive, en appelant les sociétés civiles à occuper le ter-
rain de la concertation avec l’appui des milieux académiques qui peuvent 
utilement accompagner cette démarche. Ce n’est que lorsque le dialogue 
aura porté ses fruits, qu’une négociation plus formelle pourra être enga-
gée avec tous les États intéressés à jeter les bases d’un nouveau dessein 
pour les relations euro-arabes. Une initiative innovante, féconde et géné-
reuse en direction des sociétés civiles constitue notre dernière chance de 
bâtir une nouvelle relation entre les peuples et les États des deux rives de 
la Méditerranée, basée sur la compréhension, la solidarité et une prospé-
rité partagée tant attendue.

ALAIN CLERC
Président de la Fondation pour la promotion du dialogue méditerranéen  
et euro-arabe (FDMEA) www.fdmea.org

HASNI ABIDI
Directeur du centre d’études et de recherches sur le monde arabe et méditerranéen 
(CERMAM) et chargé de cours au Global Studies Institut, Université de Genève
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 SYRIE

L’URGENCE DE PENSER 
LA RECONSTRUCTION
ALORS QUE LE CONFLIT SYRIEN N’EN FINIT PLUS de détruire des pans entiers du pays, le temps de la reconstruction 
semble plus que jamais éloigné. Il est pourtant d’une pressante actualité, entre marchés juteux et crimes de guerre 
qui risquent de rester impunis. PAR EMMANUEL HADDAD*

«Nous sommes déjà en retard», martèle 
Claude Yacoub d’une voix pressée. 
Cet architecte franco-syrien, au-

jourd’hui à la tête de l’ONG Ila Souria, parle de 
la reconstruction de la Syrie. Pardon? Depuis 
cinq ans, le monde assiste tantôt complice, 
tantôt impuissant, au conflit le plus destruc-
teur depuis la Seconde Guerre mondiale, né de 
la répression sanglante du soulèvement popu-
laire du peuple syrien pour renverser le régime 
autoritaire de Bashar el-Assad. 
 Face à la destruction de quartiers entiers 
de Homs, d’Alep et de la banlieue de Damas 
par les bombardements syriens et russes, à un 
degré d’atrocité toujours plus élevé entre les 
groupes armés de ce conflit sans fin, il semble 
presque indécent d’envisager le futur d’un pays 
en pleine désintégration. 
 Et pourtant, l’ex-professeur d’architecture 
à Damas insiste: «Celui qui dit qu’il est trop tôt 
pour penser à la reconstruction n’a rien compris», dit 
M. Yacoub, lapidaire, avant de s’expliquer: «Une 
fois les armes tues, il n’y aura pas de vainqueurs. Des 
fonds d’investissement vont s’abattre sur la Syrie et 
aucun ne sera innocent. En prétextant l’urgence, on va 
faire n’importe quoi. Car tout projet d’une telle am-
pleur mérite du temps et c’est pour ça qu’on est déjà en 
retard.» 

LES CHIFFRES DU DÉSASTRE

L’ampleur du projet de reconstruction est à 
la hauteur du niveau des destructions pro-
voquées par cinq ans d’un conflit sans véri-
table trêve. Sur ce sujet, difficile d’arrêter des 
chiffres exacts et les chercheurs s’escriment 
à jongler avec des estimations. C’est à ce dé-
compte macabre que s’attèlent depuis cinq 
ans la centaine d’experts syriens et internatio-
naux réunis au sein de l’Agenda national pour 
le futur de la Syrie. 
 Créé au sein de la Commission écono-
mique et sociale de l’Asie occidentale des 
Nations Unies (ESCWA), cette équipe réu-
nie à Beyrouth ne cesse chaque année d’ajou-
ter des zéros aux coûts de la guerre en Syrie: 
«Les pertes totales provoquées par le conflit s’élèvent 
à 259,6  milliards de dollars  (250,8 milliards de 
CHF: ndlr)», livre le dernier rapport de l’ES-
CWA. Puis, il décline: 2,3 millions de Syriens 
ont été tués ou blessés. Des centaines de mil-
liers d’autres sont emprisonnés ou ont dis-
paru. 6,5 millions de Syriens sont déplacés 
au sein du pays, 6,1 millions réfugiés en de-
hors. La destruction de logements et d’infras-
tructures s’élève à 90 milliards de dollars. Le 
PIB s’est contracté de 55%. 80% de la popula-
tion encore présente sur le territoire vit sous 
le seuil de pauvreté, 13,5 millions ont besoin 
d’une aide humanitaire d’urgence pour l’accès 
aux besoins les plus élémentaires comme l’eau 
et l’électricité. 2,7 millions d’enfants syriens 
sont déscolarisés... Le rapport ne quantifie pas 
les dégâts psychologiques irréparables provo-
qués par le deuil, la torture et la destruction. 
 En parallèle au calcul des pertes humaines, 
économiques et financières, ces experts for-
mulent le cadre normatif pour rebâtir le pays 
dans l’optique d’un retour à la paix: «Dès le 

début du conflit, nous avons voulu créer une plate-
forme d’experts syriens, pro et anti-régime, afin de 
tomber d’accord sur un document déclinant les po-
litiques à envisager pour remettre la Syrie sur les 
rails», explique l’un des membres, sous cou-
vert d’anonymat. Dans cette feuille de route, le 
processus de reconstruction se déploie en trois 
temps: la réconciliation et la cohésion sociale, 
la gouvernance politique et la démocratisation 
et, enfin, la reconstruction économique. 
 Coordinateur de la Coalition internationale 
de l’habitat, Joseph Schlela explique: «Alors que 
certains pays partis pris du conflit s’avancent déjà sur 
la reconstruction, il importe de l’inscrire dans le cadre 
de la justice transitionnelle.» Ahmed Mansour, 
chercheur légal au sein de la Coalition, ajoute: 
«Les cartographes sont les premiers arrivés dans un 
conflit, avant même les soldats. Il n’est donc pas trop 
tôt pour alerter sur les risques liés à la reconstruction, 
qui pourrait devenir un nouveau conflit. Car si les 
normes existent, nous avons vu de manière répétée que 
les Etats cherchent toujours à les éviter en période de 
post-conflit.»
 À l’instar de Claude Yacoub, le rapport de 
l’ESCWA met en garde contre l’empressement 
qui pourrait suivre le retour de la paix: «Les dé-
cideurs doivent résister à toute réaction instinctive 
dans la planification de la reconstruction. Celle-ci doit 
être menée sur un terrain rationnel, de manière à évi-
ter les erreurs du passé, comme la négligence de l’im-
pact environnemental, le mépris de la planification 
urbaine et la marginalisation de certains groupes.» 

LE CONTRE-EXEMPLE DE BEYROUTH

Depuis la baie vitrée des bureaux de l’ESCWA, 
on peut apercevoir les bâtiments flambants 
neufs du centre-ville de Beyrouth, la plupart 
hébergeant des boutiques de luxe à la clientèle 
éparse ou des bureaux vacants en quête déses-
pérée de locataires. 
 En termes d’erreur du passé, la reconstruc-
tion de Beyrouth après 15 ans de guerre (1975-
1990) tient du modèle à éviter: d’un côté, des 
fonds saoudiens ont permis la reconstruction 
du centre-ville, qualifié de «génocide architec-
tural» par l’historien Georges Corm, par l’in-
termédiaire du premier ministre sunnite de 
l’époque Rafic Hariri. De l’autre, l’Iran a fi-
nancé la reconstruction de la banlieue Sud de 
la ville, par l’intermédiaire du parti chiite Hez-
bollah. Le Liban post-conflit en est sorti frag-
menté. Jusqu’à aujourd’hui, des conflits en sus-
pens éclatent de temps à autre, du fait de cette 
reconstruction utilisée à des fins politiques.
 Ce Liban morcelé, dont certaines facettes 
rappellent Dubaï et d’autres les bidonvilles de 
Mumbai, sera un acteur inévitable de la re-
construction de la Syrie. Depuis les bureaux 
d’une société de conseil célèbre pour son rôle 
dans la reconstruction de la capitale libanaise, 
un directeur de projet l’affirme: «Il y a un désir 
fort de travailler en Syrie. C’est une opportunité for-
midable pour le Liban, tandis que la situation du 
marché dans les pays du Golfe est en chute libre.» En 
navette permanente entre Beyrouth et Djed-
dah, il va plus loin: «La reconstruction de la Syrie 
est le dernier espoir pour la région, marquée par la 
chute des prix du pétrole et le coût des guerres en cours. 

Nous avons besoin d’un plan Marshall pour la Syrie, 
qui relancera l’économie de tout le Moyen-Orient», en 
envisageant déjà des études d’ingénieur civil 
pour son fils aîné afin qu’il participe au futur 
chantier. 

POUR ABOUTIR À LA FIN DU CONFLIT

Pour entériner les espoirs des Libanais, le 
Forum sur l’aide à la Syrie pour l’urgence et 
la reconstruction (SAFER) s’est tenu, les 1 et 
2 juin 2016, à l’hôtel Movenpick de Beyrouth. 
Détail gênant révélé par le groupe d’archi-
tectes et d’artistes libanais The Dictaphone group 
dans sa campagne This sea is mine (Cette mer est 
à moi): le Movenpick et les autres complexes 
hôteliers privés construits le long de la côte, 
pendant et après la guerre, accumulent les in-
fractions légales. Dépassement du coefficient 
d’exploitation autorisé, influence des milices 

armées pour obtenir des permis de construire, 
vote d’un décret exceptionnel en pleine guerre 
pour permettre la construction... 
 C’est dans la salle de conférence de cet 
hôtel de luxe au passé trouble que des déci-
deurs libanais sont venus défendre le rôle que 
devrait jouer le Liban dans le futur de la Syrie. 
«Nous avons gardé un lien avec nombre d’entrepre-
neurs syriens, sachant que c’est le meilleur moyen, à 
terme, de revenir sur le marché syrien», explique 
notamment Makram Sader, secrétaire géné-
ral de l’Association des banques libanaises. 
«Nous espérons revenir avec ces entrepreneurs quand 
le temps de la reconstruction viendra», ajoute-t-il.  
«Nous avons l’expérience préalable de la reconstruc-
tion du Liban, avec des institutions financières inter-
nationales comme le FMI ou l’Agence française de dé-
veloppement. Nous sommes prêts.» 
 Depuis les locaux beyrouthins de l’ONG 
Common Space Initiative (CSI), Omar Abdulaziz  

Hallaj tient un autre discours: «Jusqu’à pré-
sent, la reconstruction a été sur-romancée. Avec 
l’idée qu’il y aurait un moment zéro où les hostili-
tés cesseraient dans tout le pays et où tout le monde 
irait se ruer dans le pays pour reconstruire», dit ce 
consultant en urbanisme, responsable du pro-
jet Syria Initiative au sein de CSI. «C’était en-
core plausible, il y a deux ans. Puis le processus de 
paix de Genève s’est effondré. L’idée n’est plus d’at-
tendre la fin du conflit pour démarrer la reconstruc-
tion, mais de travailler dès maintenant à la recons-
truction pour aboutir à la fin du conflit», ajoute-t-il.  
 Dans un pays où 78% des jeunes sont au 
chômage, où l’inflation des prix et les nom-
breux sièges imposés par le régime empêchent 
l’accès aux aliments de base et à l’énergie, le 
conflit est désormais entretenu par la pau-
vreté, avec pour employeurs les nombreux 
groupes armés parsemés sur le territoire sy-
rien. La Syrie est désormais divisée en quatre 

zones aux frontières instables tracées selon 
des lignes ethniques ou confessionnelles, ana-
lyse le chercheur Anthony Cordesman 1: une 
partie contrôlée par l’organisation de l’État 
islamique, une autre aux mains de groupes 
armés islamistes opposés au régime, une autre 
contrôlée par les Kurdes de Syrie et la der-
nière conservée par le régime de Bashar el-As-
sad. Envisager la reconstruction sans prendre 
en compte la fragmentation du territoire est 
inutile, estime Omar Abdulaziz Hallaj: «La re-
construction devra faire face à cette réalité  en pen-
sant la décentralisation, avec de nouveaux acteurs 
sur le terrain, qui n’accepteront de baisser les armes 
qu’en échange de garanties. Aujourd’hui, toutes les res-
sources qui faisaient la richesse de l’État syrien, du pé-
trole au gaz en passant par le phosphate, sont hors du 
contrôle du régime.»
 Alors reconstruire, oui, mais où, pour 
qui et comment? Les villes syriennes d’avant-

guerre accueillaient plusieurs différentes 
confessions religieuses dans un entrelacs 
joyeux de clochers et de minarets sunnites, 
chiites et alaouites. Après la destruction du 
centre-ville de Homs, la capitale de la révolu-
tion en 2011, Marwa el-Sabouni, architecte lo-
cale, constate: «La vieille ville et ses alentours sont 
perdus (...) Par-dessus tout, les gens se sont perdus eux-
mêmes. L’amour et l’harmonie qui existaient entre les 
communautés et les religions ont été brisés», écrit-elle 
dans son ouvrage The Battle for home (La lutte 
pour un foyer ), écrit à Homs en pleine guerre.
 Un morcellement programmé, selon le rap-
port Nettoyage ethnique silencieux en Syrie de l’as-
sociation Naame Sham: «La destruction planifiée 
et la reconstruction de certaines zones en Syrie semble 
avoir eu l’intention de punir des communautés sup-
portant la révolution ou les rebelles armés, la majorité 
étant sunnites. Elle vise aussi à «nettoyer» ces zones de 
tous les «éléments non-désirables» et de les empêcher 
de revenir chez eux à l’avenir, en les remplaçant par 
des Syriens alaouites et des chiites étrangers qui sou-
tiennent le régime.» 
 Les activistes syriens, libanais et iraniens 
de cette association en veulent pour preuve le 
décret présidentiel n°66. Signé en septembre 
2012, il vise à rénover des zones de logements 
informels situées autour de Damas qui, au mo-
ment du décret, venaient d’être rasées par l’ar-
mée syrienne. Au point que Human Rights 
Watch (HRW) déclare dans son rapport Razed 
to the ground que «les responsables de ces destructions 
injustifiées de propriétés civiles ou de cette punition 
collective ont commis des crimes de guerre». HRW 
a récolté des témoignages d’habitants affir-
mant n’avoir reçu aucune compensation pour 
la perte de leur maison, en violation flagrante 
de la loi. 
 Les survivants se sont donc réinstallés 
dans d’autres quartiers informels. Pour Valérie  
Clerc, urbaniste et membre d’Ila Souria, «le dia-
gnostic de ces quartiers après le conflit pourrait égale-
ment intégrer de nouveaux droits découlant de la né-
cessité de s’installer dans des zones hors normes dans 
une situation d’exception, de pénurie et d’urgence». 
Mais à l’inverse, le risque plane que la recons-
truction ait lieu hors du cadre de la justice 

transitionnelle, sans considération pour les 
droits des populations déplacées de force. 
 Le 23 septembre 2014, le conseil de la ville 
de Homs a approuvé la résolution n°19 décidant 
de «considérer des parties des quartiers de Baba Amr 
et al-Abbasiyya comme des aires massivement non-ré-
gularisées et de les régulariser de manière à protéger 
les droits des occupants actuels et de ceux qui ont mis 
la main sur les propriétés en accord avec les lois et ré-
gulations». Après la reprise de l’ex-capitale de la 
révolution par le régime, les anciens habitants 
de ces quartiers à majorité sunnite risquent 
donc d’être remplacés par les nouveaux occu-
pants alaouites. Marwa el-Sabouni écrit à pro-
pos de ces déracinés: «Quand tu perds ton foyer 
sans savoir quand et par qui tu pourras le récupérer, 
si tant est que tu le puisses, c’est alors que tu perds ton 
ombre sur le monde, la preuve de ta présence ici.» 

VILLES TRANSITOIRES

Pour ces déplacés, difficile d’espérer grand-
chose de l’Agenda national pour le futur de 
la Syrie, ou de l’arrivée d’hypothétiques ca-
pitaux étrangers. «Quand la plupart des per-
sonnes déplacées veulent juste fermer leurs yeux 
et les ouvrir à nouveau sur leur vieille maison, 
la planification, le financement et la construc-
tion deviennent insignifiants. Le véritable défi 
tient à comment ne pas offenser des gens qui sont au 
bord de l’explosion», écrit Marwa el-Sabouni. 
 Omar Abdulaziz Hallaj estime donc que 
le gros du travail de reconstruction consiste-
ra à donner des outils de résilience à ces dépla-
cés, afin qu’ils puissent construire eux-mêmes 
leur nouveau foyer: «Il faut assumer que la recons-
truction sera informelle, et déséquilibrée. Il y aura 
quelques grands projets prestigieux, qui concentreront 
beaucoup de capital. Le reste consistera en une recons-
truction chaotique, avec des réinstallations dans des 
quartiers informels autours des centres-villes.»
 D’ores et déjà, l’ONG Ila Souria soutient 
cette reconstruction par le bas, explique 
M.  Yacoub: «Nous venons de faire une formation 
à Gaziantep avec des architectes syriens, qui ont tra-
vaillé sur la question des villes transitoires post-catas-
trophe et des camps de transit. On parle déjà de re-
construire des quartiers durables à Idlib, en utilisant 
la terre et la chaux disponible sur place. On sait que 
le gros de la reconstruction va être fait dans l’urgence, 
sans écouter les besoins des gens sur place. Tant pis. À 
notre niveau de colibris, on l’envisage durable et par-
ticipative.»

* Journaliste, il vit à Beyrouth, où il est correspondant  
pour La Croix en France, Le Courrier en Suisse  
et L’Écho en Belgique.

1. Chercheur au Center for Strategic & International Studies 
(CSIS) à Washington, il est auteur de «Construire une 
nouvelle Syrie: gérer les vrais effets de la guerre contre 
l’État islamique», article paru le 4 septembre 2015 
sur le site du CSIS.
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« Une fois les armes tues, 
il n’y aura pas de 
vainqueurs. Des fonds 
d’investissement vont 
s’abattre sur la Syrie 
et aucun ne sera innocent. 
En prétextant l’urgence, 
on va faire n’importe quoi. 
Car tout projet d’une telle 
ampleur mérite du temps 
et c’est pour ça qu’on 
est déjà en retard. » 
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Cela fait plus de cinq ans que la guerre civile a éclaté en Syrie. Son voisin irakien connaît, lui aussi, une violence récurrente. 
Tétanisés par le système médiatique où une information chasse l’autre, il nous arrive de détourner les yeux du sort 
de ces deux pays martyrs. Pour ne pas céder à l’indifférence, il faut lire Yassin al-Haj Saleh et René Guitton. Chacun de 
ces auteurs nous aide à mieux comprendre ce qui est en jeu dans cette région en constante ébullition. PAR WILLIAM IRIGOYEN

SI PROCHE ORIENT

À la fin du mois dernier, l’armée ira-
kienne annonce la libération de Fallou-
jah. C’est la fin du cauchemar pour les 

habitants de cette ville qui, deux années du-
rant, ont vécu sous le joug de Daech. Quelques 
mois plus tôt, en Syrie voisine, c’est la locali-
té de l’antique Palmyre qui est reprise à l’État 
islamique par les militaires fidèles au régime 
de Bachar al-Assad. A priori, quiconque s’op-
pose de tout son être au règne de l’arbitraire 
soi-disant religieux se réjouira de ces deux 
nouvelles. Mais la plus grande prudence com-
mande. Car dans le second cas, n’en déplaise 
aux esprits relativistes, c’est bien un pouvoir 
dictatorial et criminel qui s’installe en lieu et 
place d’une autre administration meurtrière. 
Est-ce à dire que le pouvoir à Damas et les as-
sassins qui brandissent le Coran d’une main et 

la Kalachnikov de l’autre seraient, en fait, les 
deux faces d’une même pièce?

YASSIN AL-HAJ SALEH

À lire Yassin al-Haj Saleh 1 la réponse ne fait 
pas l’ombre d’un doute. Aujourd’hui âgé de 
cinquante-six ans, l’écrivain et dissident syrien 
sait de quoi il parle. Sa vie est une succession 
de basculements. Le premier remonte à 1980. 
À cette date, il est embastillé pour son appar-
tenance au Parti communiste qui, en 2005, de-
viendra le Parti démocratique du peuple sy-
rien. Il reste seize ans derrière les barreaux. 
Le 30 mars 2011, il entre dans la clandestini-
té  pour pouvoir écrire contre le régime: «Je 
n’étais pas poursuivi mais je voulais m’exprimer en 
toute clarté.» En juillet 2013, son frère Firas est 

fait prisonnier par Daech. Quelques mois plus 
tard, c’est son épouse qui est à son tour kid-
nappée «par une organisation salafiste avec trois de 
ses camarades, Razan Zaitouneh, Walid Hamadé et 
Nazim Hammadi».
 Yassin al-Haj Saleh vit aujourd’hui à Is-
tanbul. «Je ne considère pas cette grande métro-
pole comme un exil», précise-t-il aussitôt. S’il 
écrit, c’est avant tout pour dénoncer la nature 
d’un régime tyrannique, qui impose sa loi par 
la force et s’appuie pour cela sur les fameux 
mukhâbarât, les redoutables services de ren-
seignement syriens (déjà pointés du doigt en 
2011 par l’ONG Amnesty International 2) ainsi 
que sur les miliciens pro-Bachar: «Si les chab-
bîha se sont maintenus, ce n’est certes pas à cause de 
l’impuissance du régime à les mater, mais parce qu’ils 
lui ressemblent et lui sont structurellement liés. Ils 

sont l’autre visage, l’inconscient sombre du régime, 
dans sa brutalité, sa violence aveugle et scabreuse. 
C’est la cruauté, les liens de parenté et le despotisme  
entremêlés.»
 Principaux accusés: les Alaouites, le clan 
au pouvoir qui fonctionne en vase clos et com-
bat le reste de la société, en premier lieu les 
musulmans sunnites, majoritaires dans le 
pays 3, citoyens que le pouvoir de Damas dé-
finit comme un bloc monolithique. «Ceux qui 
connaissent la société syrienne savent très bien qu’on 
peut définir les musulmans sunnites uniquement par 
défaut. Rien ne les unit à part le fait qu’ils ne sont 
ni chrétiens ni alaouites ni druzes ni ismaélites ni 
chiites. Cela ne plait guère aux islamistes qui cherchent 
à se faire les représentants naturels des sunnites, ni à 
d’autres fanatiques de toute confession qui ne se dis-
tinguent en rien des islamistes.» 

 Yassin al-Haj Saleh est de ceux qui ad-
hèrent très tôt aux idéaux de la révolution: 
«L’intifada dévoile la richesse longtemps occultée de 
la Syrie, sa richesse sociale, culturelle et politique, la 
richesse de ses enfants dont les traits ont été effacés.» 
Mais lui, l’homme de gauche, croit avant tout 
en un soulèvement laïc  et progressiste: «C’est 
une révolution contre un régime qui a fait de «mo-
dernisation et développement» une doctrine masquant 
la relation privilégiée et illégitime entre le pouvoir et 
l’argent. C’est une révolution contre les riches qui ont 
pillé le pays du temps du socialisme baathiste (du parti 
Baath au pouvoir: ndlr) avant de devenir les sei-
gneurs de l’économie libérale.»
 Page après page, l’auteur élargit son champ 
d’observation et tire à boulets rouges sur 
ceux qui, nombreux à ses yeux, «ont fabriqué 
la question syrienne»: la Russie, les États-Unis, 

l’Iran, l’Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, 
le Liban, la Jordanie et même Israël. Et il ne 
parle pas là que des gouvernements de ces 
pays-là. Certains de leurs citoyens sont aussi 
dans l’œil de son viseur. Il donne ainsi raison 
à l’écrivaine syro-britannique Rana Kabba-
ni qui «a utilisé pour la première fois l’expression de 

«chabbîha de la plume» pour qualifier certains écri-
vains occidentaux pro-régime, tandis que Bernard-
Henri Lévy a reçu le titre de «chabbîh de la philo-
sophie!» D’après Yassin al-Haj Saleh, il faudrait 
donc d’urgence éloigner tous ceux qui naturel-
lement n’ont pas voix au chapitre. Le lecteur 
aura compris, entre les lignes, l’importance, la 
nécessité même, de confier le dossier syrien 
aux seules victimes de la guerre, autrement 
dit, les citoyens: qu’ils vivent encore au pays 
dans des circonstances toujours aussi atroces 
ou qu’ils constituent cette immense diaspora 
dispersée aux quatre coins du monde.
 Alors que la communauté internationale 
étale ses divisions dans «la gestion du conflit», 
l’écrivain syrien, lui, imagine déjà une société 
post-Bachar al-Assad: «La Syrie de l’après-Baath 
doit relever trois défis colossaux: reconstruire l’État 
et la société, et réconcilier les Syriens entre eux en se 
basant sur le principe de citoyenneté.» En d’autres 
termes, pas question d’envisager le futur sur 
une quelconque base ethnique ou encore reli-
gieuse. Là encore, de tels propos ne sont pas 
surprenants puisque, comme le rappelle l’au-
teur, la onzième clause de la charte du parti ac-
tuellement au pouvoir à Damas s’est construite 
sur la notion d’«arabité absolue»: «Seront bannis 
tous ceux qui appellent à, ou rejoignent un regroupe-
ment ethnique et tous ceux qui ont migré vers la patrie 
arabe pour des motifs coloniaux.» Et Yassin al-Haj 
Saleh de préciser qu’«aujourd’hui 250 000 Kurdes 
syriens sont dépourvus de nationalité».
 Une république débarrassée de la dynastie 
héréditaire al-Assad, où la souveraineté appar-
tiendrait au seul peuple, dans laquelle l’État ne 
serait pas gangréné par le confessionnalisme, 
et où les intellectuels assumeraient «pleine-
ment leurs responsabilité»: voilà le rêve de l’es-
sayiste syrien. Le lecteur de ces lignes se de-
mandera sans doute, à ce stade, quelle place, 
dans ces conditions, il faut réserver aux isla-
mistes. La réponse est claire, dès le début du 
livre: «Intégrer les islamistes dans le jeu démocra-
tique n’est pas une chose facile, mais s’obstiner à les 
en éloigner est désastreux.» Certains seront in-
terloqués voire scandalisés par cette réponse. 
Mais Yassin al-Haj Saleh fait le distinguo entre 
les musulmans radicaux et les adeptes de ce 
qu’il nomme le «nihilisme religieux». Les-
quels défendent, eux, une «essence islamiste ima-
ginaire dans laquelle la majorité des musulmans ne se  
reconnaît pas».

RENÉ GUITTON

La Syrie est également au cœur du dernier 
livre de René Guitton 4, écrivain et essayiste 
français amoureux de l’Orient 5 qui, depuis 
longtemps déjà, s’intéresse de près aux trois 
religions du Livre. L’auteur sert ici de guide 

historique. Pas seulement dans «le pays de Cham, 
Bilad al-Sham en arabe, cette région appelée aussi 
«Grande Syrie» qui comprenait la Syrie actuelle, la 
Jordanie, le Liban et la Palestine, ainsi qu’une partie 
sud de la Turquie, «Al-Cham» étant souvent utilisé 
pour désigner Damas en langue dialectale». Chaque 
page est une plongée non seulement dans des 
lieux dont les seuls noms demeurent enchan-
teurs, malgré leur état de destruction, mais 
aussi dans des écrits, sans que jamais la reli-
gion ne soit envisagée comme une vérité in-
tangible. Car, comme le rappelle l’auteur: «En 
Orient, il faut savoir parfois abandonner la pen-
sée cartésienne pour accepter de croire, quelques ins-
tants au moins, à des fantaisies inattendues de la foi.» 

 Armé de ses seules connaissances scolaires 
en arabe, René Guitton parcourt la région par-
fois accompagné de guides que l’on devine très 
vite un brin tempétueux. Le récit de ce voyage 
est digne d’un documentaire filmé: «Tout n’est 
plus que ruines et désolation. Les immeubles, maisons, 
écoles, hôpitaux sont éventrés, écrasés, abandonnés et 
vidés de tout signe de vie: un spectacle d’apocalypse. 
Reverrai-je un jour le marchand de cawah de l’ave-
nue Kouwatli?», se demande l’auteur à Homs. 
Tantôt inquiet, tantôt drolatique (en particu-
lier quand la soudaine maîtrise de l’allemand 
lui permet de s’extirper d’une situation déli-
cate), il est incontestablement le trait d’union 

entre un Occident pétri dans son confort mais 
oublieux de son passé et un Orient aujourd’hui 
dévasté mais tellement riche de son histoire.
 En Irak (qui constitue la première partie du 
livre), il vante «les Sumériens [qui] véhiculent leur 
pensée et leur littérature par l’écriture, dont ils sont les 
inventeurs. Ce système de transmission va révolution-
ner l’humanité et marquer le point de départ de l’His-
toire car, oui, tout a commencé à Sumer. Les signes cu-
néiformes apparaissent dans ce pays de l’Euphrate vers 
3300 avant notre ère, plus d’un siècle avant les hiéro-
glyphes d’Egypte». Plus loin c’est Uruk qui est à 
l’honneur, ville qui «a vu naître la roue, le tour de 
potier, la charrue et surtout l’écriture cunéiforme, dont 
les premières traces connues remontent à la fin du IVe 
millénaire. De quoi faire pâlir de jalousie la sublime 
Babylone voisine». Chaque halte est un émer-
veillement historique tout autant qu’humain. 
 En voici deux exemples. À Nadjaf, «la cité 
d’Ali, quatrième calife, gendre du Prophète, [qui] 
abrite le magnifique mausolée du Prince des Croyants, 
et [que] recouvrent sept mille sept cent soixante-dix-
sept brique d’or pur», René Guitton raconte avoir 
rendez-vous avec l’imam Abd al-Jalil, «auprès 
duquel Mgr Isaac de Bagdad m’a chaleureusement re-
commandé». Et l’auteur de conclure:  «C’est dire 
combien les relations d’intelligence et de dialogue 
existent entre ceux qui les privilégient.» À Mossoul-
Ninive, ville minoritairement musulmane, il 
existe une école d’informatique dans les lo-
caux attenants à une église: «À mon arrivée, je 
croise une vingtaine de jeunes filles (...) qui sortent de 
cours, foulard sur la tête. Dans cette région à majori-
té chrétienne, les parents musulmans ne craignent pas 
d’envoyer leur enfant suivre un enseignement chez un 
religieux chaldéen.»
 Embarqué dans cet ailleurs livresque, le 
lecteur en vient à souhaiter que cette harmo-
nie se diffuse le plus rapidement possible, se 
généralise même, ce qui aurait sans doute pour 
effet direct de réduire au silence tous les pré-
dicateurs de haine, quelle que soit leur obé-
dience. L’espace de quelques heures, cette ré-
gion du monde aura été abordée autrement que 
par la seule litanie des attentats qui la frappent 
depuis tant d’années. Rendre hommage à ses 
richesses, lui imaginer un avenir de paix, c’est 

croire que dans cette zone géographique la pul-
sion de vie peut l’emporter sur le désir d’Apoca-
lypse. Une pincée d’optimisme dans un océan 
d’horreur, après tout, ce n’est déjà pas si mal. 

1. Yassin al-Haj Saleh, La question syrienne, articles traduits 
de l’arabe (Syrie) par Nadia Leïla Aïssaoui, Ziad Majed et 
Farouk Mardam-Bey, Sinbad Actes Sud.

2. http://www.amnesty.fr/sites/default/files/Le%20bras%20
long%20des%20Moukhabarat.pdf

3. http://www.slate.fr/story/62969/syrie-guerre-
demographie-minorites

4. René Guitton, Blessures d’Orient, Galaade Éditions.

5. On peut lire aussi de René Guitton son Dictionnaire 
amoureux de l’Orient, paru cette année chez Plon.

YASSIN AL-HAJ SALEH

«LA SYRIE DOIT RELEVER TROIS DÉFIS COLOSSAUX: RECONSTRUIRE L’ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ,  
ET RECONCILIER LES SYRIENS ENTRE EUX EN SE BASANT SUR LE PRINCIPE DE CITOYENNETÉ.»

RENÉ GUITTON

«EN ORIENT, IL FAUT SAVOIR PARFOIS ABANDONNER LA PENSÉE CARTÉSIENNE POUR ACCEPTER 
DE CROIRE, QUELQUES INSTANTS AU MOINS, À DES FANTAISIES INATTENDUES DE LA FOI.»

 RENÉ GUITTON © DR 

YASSIN AL-HAJ SALEH © DR 

PHOTO DE HOMS PRISE EN FÉVRIER 2016 PAR LE © UNHCR
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Il faut un nouveau modèle de financement 
pour la recherche et le développement de 

médicaments hors de prix pour les popula-
tions des pays pauvres et en voie de déve-
loppement. À l’exemple de l’anticancéreux 
Glivec qui, en Colombie, coûte 20 000 dol-
lars par patient et par an... Des experts du 
monde entier durcissent le ton, alors que 
l’organisation Médecins sans frontières 
(MSF) mène la fronde dans ce domaine hau-
tement sensible.
 La journaliste Annegret Mathari, corres-
pondante à l’ONU de Genève pour la NZZ 
et d’autres publications alémaniques, met 

en lumière les enjeux sanitaires et finan-
ciers liés au développement de ces médica-
ments et présente la clé qui pourrait ouvrir 
le chemin vers un nouveau modèle de finan-
cement conçu autour de l’initiative Drugs for 
Neglected Diseases Initiative.  
 Dans ce cadre, il est à relever l’action des 
Nations Unies qui, sous l’impulsion du se-
crétaire général Ban Ki-moon ont créé, fin 
2015, une commission ad hoc coprésidée par 
l’ancienne présidente de la Confédération 
helvétique Ruth Dreifuss. Pour leur part, 
les industries pharmaceutiques continuent à 
faire la sourde oreille. 

CES MÉDICS HORS DE PRIX
EN ALLEMAND / PAGE 12

Les éléphants ou les rhinocéros font par-
tie des espèces les plus menacées au 

monde à cause de l’ivoire. S’il existe depuis 
1989 un moratoire qui interdit tout com-
merce autour de cette matière très prisée, le 
trafic d’animaux sauvages et d’espèces pro-
tégées reste le troisième plus gros trafic illé-
gal au monde juste après celui de la drogue 
et des armes, le commerce de l’ivoire ali-
mentant, qui plus est, les groupes armés qui 
contrôlent des pans entiers du continent 
africain. 
 Une convention internationale, mieux 
connue sous l’acronyme CITES, régule le 

commerce de 35 000 espèces animales ou 
végétales. Dans une tribune rédigée pour 
La Cité, son secrétaire général, l’Austra-
lien John Scanlon (sur la photo avec la cravate 
rouge) rappelle les origines et l’histoire de 
cette convention et décrit l’évolution de ce 
mécanisme juridique en faveur des espèces 
protégées. 
 John Scanlon relève aussi l’harmonisa-
tion des normes CITES avec celles de l’Or-
ganisation mondiale du commerce (OMC) et 
leur importance dans la lutte mondiale con-
tre la corruption. Un apport reconnu par 
l’assemblée générale de l’ONU. 

HARO SUR LE TRAFIC D’IVOIRE
EN ANGLAIS / PAGES 13-14

Du 25 mai au 27 novembre 2016, avec le 
titre Reporting from the Front, la Biennale 

d’architecture de Venise met en scène, sous 
la direction du Chilien Alejandro Aravena, 
une vision anthropocentrique et intégrée de 
l’architecture.
 Curatrice internationale, critique d’art 
et journaliste vivant à Milan, Ginevra Bria 
plonge dans les méandres de cette quin-
zième édition, faisant voyager le lecteur 
entre les pavillons les plus significatifs, à 
la découverte de solutions futuristes qui 
tiennent compte des impératifs de dévelop-
pement durable.

 Cet article inaugure une nouvelle ru-
brique, intitulée ART for the World presents, 
déclinée en différentes langues. Dirigée 
par Adelina von Fürstenberg, fondatrice de 
l’ONG ART for the World, elle accueillera 
les analyses et les éclairages d’experts dans 
l’art et la création. 
 Curatrice mondialement reconnue, Ade-
lina von Fürstenberg, est récipiendaire du 
Grand Prix suisse d’art-Prix Meret Oppen-
heim 2016, plus importante distinction dé-
cernée par la Confédération helvétique à des 
personnalités exceptionnelles des domaines 
de l’art et de l’architecture. 

LA BIENNALE DU MONDE
EN ITALIEN / PAGES 20 À 22

Virulent pourfendeur de l’ex-présidente brésilienne, Eduardo Cunha, homme politique très en vue au Brésil, aurait touché 
des pots-de-vin, à travers des comptes ouverts à la BSI de Lugano et de Zurich, dans le cadre d’une concession  
pétrolière au Bénin. Enquête. PAR FEDERICO FRANCHINI ET FABIO LO VERSO

Jusqu’au 6 mai dernier, Eduardo Cunha 
assumait la charge de président du 
Congrès des députés du Brésil. Ce 

membre éminent du Parti du mouvement dé-
mocratique brésilien (PMDB) est considéré 
comme le grand stratège de la procédure de 
destitution de Dilma Rousseff, terrassée par le 
scandale Petrobras, du nom de la société pé-
trolière publique du Brésil. Cette gigantesque 
affaire de corruption et blanchiment aura fini 
par emporter à son tour l’accusateur de la pré-
sidente déchue. Visé par douze procédures et 
accusé d’entrave à la justice, Eduardo Cunha 
est démis de ses fonctions le 7 mai. Un mois 
plus tard, le 7 juin, le procureur général du 
Brésil signe un mandat d’arrêt à son encontre.
 En avril 2015 déjà, lorsque le scandale Pe-
trobras alimentait les gros titres au Brésil 
et dans le monde entier, le nom de Eduardo 
Cunha figurait parmi les personnalités poli-
tiques de très haut niveau impliquées dans l’af-
faire. Faisant preuve de diligence, la banque 
suisse Julius Bär signale alors aux autorités hel-
vétiques quatre compte suspects ouverts dans 
sa filiale de Genève. Des comptes dont l’ayant 
droit économique est l’homme fort du PMDB. 
De là, le procureur fédéral Stefan Lenz, à la 
tête de la task force Petrobras créée par le Minis-
tère public de la Confédération (MPC), n’a plus 
qu’à remonter la piste de l’argent.
 Le procureur se focalise rapidement sur 
des comptes suspects ouverts à la BSI, banque 
tessinoise actuellement sous le coup d’une dis-
solution décidée par les autorités helvétiques 
pour ses agissements dans un autre scandale 
tout aussi retentissant que l’affaire Petrobras: 
celui du fameux fonds souverain de Malaisie  *. 

LE MÊME HOMME

De l’un de ces comptes tessinois, la somme 
de 1,3 million de francs est transférée sur des 
comptes genevois dont Eduardo Cunha est 
le titulaire. Le compte ouvert à la BSI appar-
tient, lui, à une société des Îles Seychelles – la 
Acona Investment Limited – dont l’ayant droit 
économique est un autre politicien brésilien 
de renom: José Augusto Rezende Henriques. 
Membre du MPDB et homme de confiance de 
Cunha, il est accusé de corruption et blanchi-
ment d’argent et arrêté en septembre 2015.
 Pour les enquêteurs, la source de ces ver-
sements réside dans la «concession pétrolière» 
rachetée par Petrobras au Bénin pour 34,5 mil-
lions de dollars. Un montant que la société 
étatique brésilienne avait directement versé en 
2011 à la Compagnie béninoise des hydrocar-
bures, chargée de l’attribution des concessions 
pétrolières.
 Selon les documents que La Cité a pu se 
procurer, de ces 34,5 millions de dollars, 
31 millions sont transférés sur un compte, ou-
vert à la BSI de Zurich, par Lusitania Petro-
leum, une société basée aux Îles Vierges Bri-
tanniques. Or tant la Compagnie béninoise 
des hydrocarbures que Lusitania Petroleum 
sont dirigées par le même homme, le Portu-
gais Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira.  

Ce dernier reçoit sur un autre compte zuri-
chois de la BSI la somme de 17,4 millions en 
provenance du compte de Lusitania Petro-
leum. De ce même compte, 10 millions de dol-
lars partent en direction du compte déjà évo-
qué de Acona Investment Limited, toujours 
auprès de BSI. D’où un versement de 1,3 mil-
lion est à son tour effectué, rappelons-le, en 
faveur des comptes genevois que Cunha déte-
nait à la Julius Bär. Quant à la concession béni-
noise, elle se révélera... dépourvue de pétrole.

TÉMOIN IMPORTANT

Le MPC ouvre une procédure pénale pour 
blanchiment d’argent et corruption passive et 
bloque les comptes suisses de Cuhna, comme 
le confirme à La Cité une porte-parole du 
MPC, qui ajoute: «Eduardo Cunha est un ci-
toyen brésilien, il ne peut pas être extradé en 
Suisse et, pour cette raison, le MPC, en col-
laboration avec l’Office fédéral de justice, a 
transféré la procédure aux autorités judiciaires 
brésiliennes pour que le dossier puisse être 
étudié et jugé par elles.» 
 Dans cette affaire, un banquier de Zurich 
semble avoir joué un rôle prépondérant, David 
Muino. Son nom apparaît à plusieurs reprises, 
lors de transferts bancaires cités dans l’opé-
ration béninoise ainsi que dans la création 
d’Acona Investment, la société des Seychelles 
appartenant à José Augusto Rezende Hen-
riques. Au total, selon les archives des Panama 

Papers, David Muino assume la fonction d’in-
termédiaire financier d’une trentaine de socié-
tés enregistrées par l’étude Mossack & Fonse-
ca. Certaines sont impliquées dans le scandale 
Petrobras. 
 Au Brésil, un important témoin entendu 
dans cette affaire a récemment indiqué aux 
autorités judiciaires de son pays le nom d’une 
mystérieuse société off-shore où Cunha au-
rait caché ses pots-de vins: Penbur Holding… 
Dans le document de fondation de cette socié-
té, que La Cité a également pu se procurer, la 
signature de deux hommes de paille de Mos-
sack & Fonseca campe au-dessous du logo de 
la banque BSI. Le champ censé identifier le 
bénéficiaire final est, lui, laissé vide…

MODUS OPERANDI

La FINMA, gendarme du marché financier 
suisse, avait confirmé en mai dernier l’implica-
tion de la BSI dans le scandale Petrobras. L’au-
torité de vigilance avait «blâmé le comporte-
ment fautif de la banque dans cette affaire». 
Contactée à ce sujet, la BSI affirme «avoir ré-
pondu à toutes les requêtes formulés par les 
autorités et clarifié sa position».
 Mais au-delà des déclarations de circons-
tance, le modus operandi de cet établissement 
et de ses collaborateurs s’apparente à un com-
portement frauduleux, dont les techniques 
semblent utilisées pour cacher des crimes 
graves, comme le blanchiment et la corrup-

tion. C’est ce qui découle de la lecture de l’ac-
cord conclu en mars 2015 entre le fisc des 
États-Unis et la BSI, qui écope, pour solde de 
tout compte, d’une amende de 211 millions de 
dollars. Ce document décrit comment l’ins-
titut luganais aidait les citoyens américains à 
échapper au fisc au moyen de sociétés pana-
méennes munies d’actions au porteur, une ma-
nière très efficace de dissimuler les bénéfi-
ciaires économiques de ces entreprises. 
 Le MPC, qui a mis en place une équipe 
entièrement dévolue à cette affaire, a blo-
qué 800 millions de francs dans une ving-
taine de banques. Il a également saisi un ter-
rain à Mont-sur-Rolle. Pour sa part, la FINMA 
a ouvert une procédure contre six banques (La 
Cité de juin 2016). Parmi les instituts ciblés, 
la banque tessinoise PKB figure dans le volet 
concernant l’entrepreneur brésilien Marcelo 
Odebrecht, condamné à 19 ans de prison pour 
avoir versé plusieurs millions de pots-de-vin à 
des dirigeants de Petrobras.
 Pour blanchir tout cet argent, il aurait uti-
lisé un système astucieux où PKB servait de 
pivot central. Odebrecht aurait ainsi consti-
tué des sociétés off-shore grâce aux comptes ou-
verts dans cet établissement, d’où ont transité 
180  millions de dollars, une coquette somme 
qui a fini par garnir les comptes de trois diri-
geants de Petrobras, un scandale dont on n’a 
pas encore mesuré toute l’étendue.

* Lire l’édition de La Cité de Juin 2016.

SCANDALE PETROBRAS 

LES COMPTES SUISSES DE 
L’ ACCUSATEUR DE DILMA ROUSSEFFLe marché de la drogue n’aura jamais été 

aussi prospère en Suisse, où le trafic de 
stupéfiants dispose aujourd’hui d’un bou-
levard, alors que les routes des migrations 
sont devenues impraticables. 
 Dans son article, le journaliste tessi-
nois Mattia Pacella décrit les circuits qu’em-
pruntent les traficants pour répondre à 
la demande croissante, notamment dans 
les villes suisses les plus riches. À titre 
d’exemple, les Suisses consomment entre 
40 et 60 tonnes de cannabis par an, un stu-
péfiant qui pourrait être supplanté à terme 

par l’ecstasy. Mais les routes de la drogue 
passent surtout par l’Afrique et l’Afghanis-
tan, deux régions du monde sous la loupe de 
l’Office des Nations Unies contre la drogue 
et le crime (ONUDC), qui observe des liens 
entre la drogue et le marché de la finance. 
 Récemment, son directeur, Antonio 
Maria Costa, a déclaré qu’en 2009, au len-
demain de la crise des subprimes, quelque 
335 milliards d’euros en provenance du mar-
ché de la drogue ont été injectés dans le cir-
cuit financier pour atténuer le choc. À l’évi-
dence, les routes de la drogue sont infinies.

LES ROUTES DE LA DROGUE
EN ITALIEN / PAGE 10

RIO DE JANEIRO. PANCARTE DE CAMPAGNE POUR LA CANDIDATURE D’EDUARDO CUHNA AUX ÉLECTIONS RÉGIONALES.  © DOM SMAZ / 22 SEPTEMBRE 2014
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ll mercato degli stupefacenti è uno dei più redditizi al mondo, frutta 580 miliardi di franchi l’anno. E la Svizzera non 
fa eccezione. Radiografia dei traffici nel nostro paese dove, chiusa la tratta dei migranti, resta aperta quella delle 
sostanze illecite. DI MATTIA PACELLA 

LE VIE DELLA DROGA

Dal promontorio di Lazarat non si vede 
il mare, ma nei giorni limpidi si può 
vedere la frontiera con la Grecia. La-

zarat è un piccolo comune situato nel distret-
to dell’Argirocastro a 240 chilometri da Tira-
na, nel sud dell’Albania. Ci abitano poco più di 
2500 persone. Per caratteristiche morfologiche 
potrebbe somigliare a Moudon o Palézieux. 
Fino agli anni ‘80 era un minuscolo e povero 
villaggio rurale, ma poi qualcosa è cambiato. 
Due anni fa è balzato agli onori della cronaca 
per la sua specialità: la marijuana. 
 Dagli anni ‘90 in quel villaggio la coltivano 
tutti: nonni, nipoti, donne e massaie. In ogni 
prato, in ogni via, in ogni luogo... Secondo i dati 
della polizia italiana, si producono circa 900 
tonnellate di cannabis all’anno, per un valore di 
4,5 miliardi di euro, pari a quasi la metà dell’in-
tero prodotto interno lordo albanese. La droga 
parte via mare per l’Italia o via camion dalla 
rotta balcanica ed inonda il resto d’Europa.  
 Dopo anni di indagini le piantagioni sono 
state fotografate, e le autorità albanesi si sono 
impegnate a eliminarle. Nel giugno del 2014 
parte così l’assedio delle forze di polizia ai nar-
cotrafficanti albanesi. Ottocento agenti dei 
reparti speciali sono scesi in campo e dopo 
tre giorni di guerriglia a suon di Kalashnikov 
hanno inferto un duro colpo all’organizza-
zione: 56 gli arresti all’epoca. Nell’operazione 
erano state sequestrate 26 tonnellate di mari-
juana e distrutte 90 000 piantine.
 Ma è davvero finita qui la storia criminale 
di Lazarat? «Sarebbe ingenuo pensarlo», spiega 
un giornalista di Tirana al quotidiano La Stam-
pa, «la produzione è stata ferma per un perio-
do, ma intanto i magazzini segreti sono rima-
sti pieni di droga da smerciare».

IL MONOPOLIO DELL’EROINA  
PARLA ALBANESE

Proprio nel mese di aprile a Batrovci, un picco-
lo comune tra Serbia e Croazia, viene scoperto 
dalle forze dell’ordine un camion sospetto. Era 
colmo di marijuana celata tra mobili e carta 
igienica. In tutto sono stati sequestrati 63 chili 
della sostanza, due albanesi sono finiti in ma-
nette. Secondo le autorità era diretto proprio 
in Svizzera. La Fedpol ha confermato: «I se-
questri effettuati nei Paesi balcanici dimostra-
no che la marijuana albanese si trova in tutta 
l’Europa centrale ed occidentale. Gran parte 
dell’erba venduta in Svizzera è coltivata in Al-
bania.» 
 In un anno, secondo stime ufficiali, si con-
sumano dalle 40 alle 60 tonnellate nel nostro 
paese. «Sapendo che ogni grammo di erba 
costa in media 10 franchi, il mercato della can-
nabis ha un valore tra i 400 e i 600 milioni l’an-
no», sottolinea al settimanale il Caffè Pierre 
Esseiva, docente responsabile di una ricerca 
sulle droghe all’Università di Losanna.
 I gruppi criminali albanesi hanno anche 
un’altra «specializzazione»: l’eroina. Sono 
loro i «padroni» dello spaccio della sostanza 
in Svizzera. La conferma ci giunge dal Com-
missario capo dell’antidroga ticinese Stefa-
no Mayor: «Gli albanesi hanno il monopolio 
del mercato dell’eroina in Svizzera italiana e 
anche nel resto del paese.» L’ultimo arresto ri-
sale allo scorso 8 giugno, un cittadino albanese 
è stato sorpreso con la droga che voleva con-
trabbandare in Svizzera attraverso il valico au-
tostradale di Basilea-Weil am Rhein. Un altro 
importante sequestro risale al 21 aprile scor-

so, quando su un treno a Rivera, a nord di Lu-
gano, le Guardie di confine hanno fermato un 
27enne albanese con addosso 120 grammi di 
eroina destinata al mercato elvetico. In tutto 
sono oltre venti gli spacciatori albanesi ferma-
ti dalle forze dell’ordine nell’ambito d’inchie-
ste mirate nel 2015 (in totale sono stati seque-
strati 3,4 chili di eroina nel solo Ticino). 
 «Dopo i turchi negli anni ‘90, hanno preso 
il controllo dello spaccio e del trasporto in Eu-
ropa e in Svizzera i gruppi criminali albane-
si», ci spiega ancora Mayor. Secondo le ulti-
me stime dell’Ufficio delle Nazioni Unite per 
il controllo della droga e della prevenzione del 
crimine (UNODC), ogni anno, il giro d’affa-
ri internazionale dell’eroina si aggira attorno 
ai 55 miliardi di dollari. L’Afghanistan produ-
ce circa 340 tonnellate (il 95% della sostanza 
nel mondo), molta di più rispetto ai più diret-
ti concorrenti: Messico (che ne produce 23,5) e 
Birmania (45) «Circa un terzo dell’eroina pro-
dotta in Afghanistan viene portata in Europa 
attraverso la rotta balcanica, mentre un quarto 
passa dall’Asia Centrale e dalla Russia, seguen-
do la rotta settentrionale», spiega il rapporto 
dell’UNODC. 

LA NIGERIA A LOSANNA

Oltre alle organizzazioni albanesi, ad essere at-
tivi soprattutto in Svizzera romanda (ma anche 
a Zurigo e Lucerna) sono i gruppi nigeriani e 
più in generale dell’Africa occidentale. Que-
sti oltre alla tratta dei migranti e al control-
lo della prostituzione, sono dediti allo spaccio 
di cocaina e cannabis. Lo testimonia una vasta 
operazione antidroga andata in scena a Losan-
na a inizio maggio. Centotrenta gli agenti che 
hanno letteralmente assaltato un locale pub-
blico in Avenue de Morges. Era la base logistica 

di un gruppo criminale africano. In tutto sono 
state controllate 60 persone, 12 sono state ar-
restate e 10 denunciate per infrazione alla 
legge sugli stranieri. Nell’intervento durato sei 
ore sono state sequestrate quantità di cocaina 
e cannabis, e materiale per scommesse clan-
destine. Questo il più grosso colpo ai gruppi 
criminali nigeriani inferto nel Canton Vaud.  
 Sempre secondo i dati dell’UNODC, tra il 
2004 e il 2007 sono emerse almeno due diver-
se rotte nell’Africa occidentale: una in Guinea 
e Guinea-Bissau, un’altra sul Golfo del Benin, 
che si estende dal Ghana alla Nigeria. I traffi-
canti colombiani trasportano cocaina a bordo 
della ‘nave madre’ fino alle coste dell’Africa 
occidentale, prima di scaricarla su imbarcazio-
ni più piccole. Una parte della cocaina prose-
gue il proprio viaggio via mare fino in Spagna 
e in Portogallo per poi finire in tutta Europa.  
 La maggior parte della cocaina infatti ar-
riva dal Sud America. Le stime ufficiali di-
cono che la produzione è tuttavia diminuita 
negli ultimi anni, a scapito del boom dell’eroi-
na sempre più a buon mercato. Come maggio-
re produttore di polvere bianca si posiziona il 
Perù (con 50 tonnellate l’anno) davanti alla Bo-
livia (20) e la Colombia (47). Proprio la terra 
natìa di Pablo Escobar sembra però aver ricon-
quistato la supremazia in questo mercato spe-
cifico, avendo aumentato la produzione del 44 
per cento nel corso del 2015. 
 La droga dall’America latina viene traspor-
tata in Europa per lo più via nave attraccando 
nei porti di Rotterdam o Anversa. Dall’Olanda 
o dal Belgio poi arriva in Svizzera via camion o 
treno, nonché, se in piccole quantità, via mac-
china con i cosiddetti «corrieri» o «muli», pic-
coli spacciatori al soldo delle organizzazio-
ni. Dei porti importanti sono anche quelli di 
Gioia Tauro e Genova controllati prevalente-

mente dalla ‘ndrangheta e dalle organizzazioni 
mafiose italiane. Come «hub» fondamentale c’è 
anche la Spagna dove arriva per lo più via aereo 
dall’Argentina, dal Venezuela, e dal Brasile, da 
qui la coca si disperde per il tutto il Continen-
te. Vari arresti di trafficanti hanno fatto inoltre 
concludere alla Fedpol che un altro «hub» im-
portante è l’aeroporto di Douala, in Camerun, 
che funge da punto di transito.
 Recentemente l’ex direttore dell’UNO-
DC, Antonio Maria Costa, ha affermato che 
nel 2009 ben 325 miliardi di euro provenien-
ti dal narcotraffico sarebbero stati impiegati 
per fronteggiare problemi di liquidità del siste-
ma bancario europeo, specie delle grandi ban-
che inglesi, svizzere e italiane vicine al tracol-
lo dopo il fallimento di Lehman Brothers. Il 
Commissario europeo agli Affari interni, Di-
mitris Avramopoulos, presentando il 31 mag-
gio scorso a Lisbona la relazione europea sulla 
droga 2016 ha affermato che «il problema delle 
sostanze illecite in Europa, non sta per nulla 
diminuendo, anzi!» 
 Il giro di affari della droga nel mondo è 
calcolato attorno ai 580 miliardi di franchi. 
In tutto il globo sono 250 milioni le persone 
che assumono droghe almeno una volta l’an-
no, 25 milioni i tossicodipendenti. In Svizzera 
un terzo dei cittadini ha già provato la canna-
bis, e in 500 mila nel 2014 l’hanno consuma-
ta almeno una volta. La Relazione europea sulla 
droga 2016 conferma inoltre che l’ecstasy è tor-
nata ad essere uno degli stimolanti preferiti 
dai festaioli di tutta Europa, Svizzera inclusa. 
Il mercato delle sostanze stupefacenti è dun-
que sempre più florido. Se da un lato si chiude 
la rotta dei Balcani per i migranti, dall’altro la 
via che fu dalla seta descritta da Marco Polo è 
ben aperta. Ora è la via della droga, di quantità 
immense di droga.

SVIZZERA

  © ILLUSTRAZIONE DI PIERRE DUBOIS / LOSANNA, GIUGNO 2016

En décembre 1995, 
l’ex-Yougoslavie sort 
d’un conflit nationa-
liste et meurtrier. 
Première mondiale, 
l’ONU déclare en 
1999 le territoire 
de Brčko «neutre». 
Près de vingt ans 
plus tard, le vivre  
ensemble entre 
Serbes, Bosniaques 
et Croates demeure 
difficile. Reportage. 
PAR DELPHINE BAUER*

BOSNIE LABORATOIRE DE PAIX

«Moi, j’ai plein de copains mélangés. Le 
Dieu est le même pour tout le monde, 
les gens ne devraient pas s’en préoccu-

per.» À 13 ans, Halina fait preuve d’une éton-
nante maturité. Assise à la terrasse d’un café 
de Brčko, la collégienne bosniaque représente 
la nouvelle génération de ce territoire marqué 
dans sa chair par la guerre de l’ex-Yougoslavie, 
mais qui, depuis près de vingt ans, tente une 
expérience unique en faveur de la paix. «Dans 
ce conflit, personne n’a gagné, mais tout le monde a 
perdu», estime la jeune fille. C’est peut-être au-
jourd’hui que la victoire se joue.
 Dès 1992, lorsque débute la guerre de Bos-
nie, la région de Brčko connaît des nettoyages 
ethniques, les Bosniaques, musulmans, étant 
massacrés par des milices serbes. À la signa-
ture des accords de Dayton, en décembre 1995, 
la Bosnie est divisée en deux entités, la Fé-
dération de Bosnie-Herzégovine, majoritai-
rement bosniaque, et la République Serbe de 
Bosnie, majoritairement serbe. Mais devant les 
tensions qui perdurent et dans un souci d’apai-
sement, l’ONU va, en 1999, placer Brčko sous 
un statut unique au monde: le condominium. 
 Céline Bardet, juriste spécialisée des 
crimes de guerre en fonction à Brčko de 2007 
à 2010, témoigne: «J’avais étudié ce statut pendant 
mes études, c’est le genre de choses que l’on ne voit qu’en 
théorie.» à Brcko, cela devient réalité. Niché à 
l’extrême nord du pays, ce territoire à la fron-
tière de la Croatie, n’appartient à personne. 
 Pourtant, rien ne distingue Brčko d’une 
autre ville. Avec ses 37 000 habitants, le mar-
ché traditionnel du matin qui occupe une pe-
tite place près de la verdoyante rivière Sava, où 
l’on trouve miel maison et productions locales, 
ses habitants qui, sur les terrasses, enchaînent 
café bosniaque sur café bosniaque, dès les 
premiers rayons du soleil, Brčko pourrait ap-

paraître comme une bourgade tranquille au 
passé sans aspérités.
 Mais en plein centre-ville, la mairie de 
Brčko présente les particularités du statut de 
condominium: Anto Domic, 45 ans, un Croate, 
cédera sa place l’année prochaine soit à un 
édile serbe soit croate, élu par un parlement, 
représentatif des communautés en présence: 
environ 40% de Serbes, 40% de Bosniaques, 
20% de Croates et quelques pourcents pour les 
minorités, comme les Roms ou les Albanais. 
«Aujourd’hui, nous sommes assis côte à côte, mais hier, 
c’était la guerre», rappelle-t-il. 
 Les discussions sur les affaires courantes 
— l’amélioration des structures de santé, ou 
la volonté d’attirer de nouveaux investisseurs 
pour dynamiser le tissu économique — sont 
parfois entachées d’interjections nationalistes. 
«La dernière fois, c’était à propos d’un monument 
commémoratif», se souvient-il. En effet, une loi 
permettant l’érection d’une sculpture dédiée 
à toutes les victimes civiles, indépendamment 
de leur origine, a été votée, mais elle n’est tou-
jours pas appliquée, les Serbes y faisant oppo-
sition.
 Depuis 2000, malgré d’importantes mani-
festations où des milliers d’habitants ont dé-
filé pour constester une loi autorisant la mixi-
té ethnique, les écoliers, serbes et bosniaques, 
peuvent se côtoyer. Dans les écoles, les ef-
fectifs ne sont jamais composés à 50%, car 
les quartiers ne sont plus tous ethniquement 
mixtes. Mais le principe existe. «Pour éviter les 
crispations identitaires, les noms autrefois serbes ou 
bosniaques ont été neutralisés. Maintenant, on parle 
d’école numéro 1, 2, etc.», raconte Adnan, 36 ans, 
éducateur à Brčko. 
 «Dans les classes, les programmes sont similaires 
à 70%», explique Oriana Milosevic, directrice 
de l’école numéro 1. Néanmoins, les disciplines 

plus sensibles — littérature, langues, histoire 
— ne sont pas enseignées ensemble. La ré-
cente guerre n’est pas au programme non plus. 
«Les élèves devraient l’apprendre bientôt, mais le 
temps n’est pas encore venu», explique le ministre 
de l’éducation du district, Slobodan Ristic.

BOMBE À RETARDEMENT

Ce vivre-ensemble n’est pourtant pas une évi-
dence pour tous les habitants. «Ma cousine, titu-
laire d’un master, m’a demandé: comment fais-tu pour 
vivre avec les Serbes? Elle est intelligente, et pourtant, 
à ses yeux, c’est incompréhensible», lâche Adnan. 
Lui aussi, a évolué. «En 1998, j’aurais pu dire: les 
Serbes, tuez-les tous! Aujourd’hui, je m’en fous», 
explique le jeune homme, qui, enfant, a dû 
prendre la route de l’Allemagne, fuyant les vio-
lences contre les Bosniaques.
 Sefik Hanasovic, lui non plus, ne ressent 
pas de haine contre ses bourreaux. Mais il 
n’oubliera jamais les 72 jours passés dans le 
camp de Luka — un hangar du port trans-
formé en camp de concentration — où 
3500 hommes non-Serbes sont également pas-
sés. Certains, comme lui, ont été libérés, mais 
des centaines ont été torturés, assassinés som-
mairement. À force de détermination, il a mis 
sur pied un mémorial, où il a collecté des pho-
tos des crimes commis pendant la guerre. «Je 
ne sais pas comment j’ai tenu, je priais pour ma femme 
et ma fille», lâche-t-il. «J’ai donné toutes les infor-
mations au procureur, mais il n’a rien fait.»
 Rendre la justice à Brčko est un travail 
de Sisyphe. L’engagement de Céline Bardet, 
qui a créé une unité de d’investigation sur les 
crimes, a permis plusieurs procès. Mais cer-
tains coupables bénéficient encore de l’im-
punité. Sefik a longtemps aperçu l’un de ses 
bourraux, un ancien voisin serbe, circuler, 

libre, dans les rues de Brčko, avant que celui-
ci soit condamné. Dans ce contexte, Céline 
Bardet estime qu’au-delà de la pure question 
de la justice, il faut engager un dialogue entre 
les communautés. Que la parole reprenne vie 
entre ces groupes qui vivaient ensemble avant 
la guerre. Dans ce cadre, l’existence de couples 
mixtes, comme Muhidim, Bosniaque, et Snje-
zana, Croate, redonne de l’espoir. «Au début, 
c’était quelque chose, mais on voit de plus en plus de 
gens se mélanger», affirme-t-il. «Mes parents ne 
m’ont pas appris à détester les autres, juste à faire la 
différence entre les bons et les mauvais.» Les re-
ligieux jouent aussi la carte de l’apaisement. 
L’imam Mustapha Gobeljic estime qu’il faut 
«aller plus loin que la tolérance, tolérer n’est pas suf-
fisant», explique-t-il, dans la mosquée réno-
vée — car détruite pendant la guerre — de la 
ville. «Aujourd’hui, comme communauté majoritaire, 
nous devons donner aux Serbes et aux Croates ce que 
nous aimerions avoir pour nous.» 
 À quelques centaines de mètres de là, au 
temple de la Sainte Mère de Dieu, Neboj-
sa Draskic, pope orthodoxe de 35 ans, déclare 
ne pas toujours «comprendre pourquoi s’est pro-
duit la guerre». Il constate que l’on «revient à ce 
que nous avons brûlé. On construit une société qu’on 
avait déjà». Dans la cour de l’église, des enfants 
jouent au foot. Parmi eux, des Bosniaques, des 
Serbes, qui, du haut de leurs 8 ans, ne pansent 
pas les blessures de guerre. 
 En pleine reconstruction «ethnique», 
Brčko doit maintenant faire face à la fuite des 
jeunes. À 13 ans, Halina n’a qu’un rêve: par-
tir en Autriche pour devenir vétérinaire. Pour 
survivre, le prochain combat de Brcko sera 
peut-être économique.

 
* Journaliste établie à Paris, membre de l’agence Youpress.

DANS LA COUR D’UN COLLÈGE À BRČKO EN BOSNIE-HERZÉGOVINE.   © ANTHONY MICALLEF / AGENCE HAYTHAM PICTURES — REA / COLLECTIF YOUPRESS / 11 MAI 2016
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AGAINST THE ILLEGAL TRADE 
IN WILDLIFE

The need for a convention to regulate international 
wildlife trade was first identified in a decision of the 
IUCN General Assembly held in Nairobi back in 1963. 

The 1972 UN Conference on the Human Environment, held 
in Stockholm, called for negotiations on a convention to be 
concluded as soon as possible and the US Government heed-
ed this call by hosting a Plenipotentiary Conference in 1973, 
which resulted in CITES being adopted on 3 March. In De-
cember 2013, the UN General Assembly recognized 3 March, 
the date as UN World Wildlife Day. 
 Entered into force on 1 July 1975, CITES has today 
182 States Parties. It is regarded as one of the most success-
ful of all international environment-related agreements. It 
is also increasingly being recognized in the context of sus-
tainable development. CITES was also the first, and possi-
bly remains the only, global legal instrument to address ani-
mal welfare, while noting some issues have been considered 
by the World Organization for Animal Health (OIE) and sev-
eral other conventions have adopted certain resolutions that 
relate to aspects of animal welfare. 
 International trade is regulated in CITES-listed wildlife. 
The Convention regulates commercial and non-commer-
cial international trade in over 35,000 species of animals and 
plants, including their parts and derivatives, which often find 
their way into medicines, food, building materials, cosmet-

ics, clothes or furniture. The nature of the various measures 
utilized to regulate this trade depends primarily upon the bi-
ological status of the species.
 Legal and illegal trade are both addressed. For domestic 
or international trade in wildlife to be described as illegal or 
as ‘illicit wildlife trafficking’, which is often used to refer to 
illegal trade, it must contravene either domestic or interna-
tional law (or both).
 States that are Party to the Convention (inter alia) are 
obliged not to trade in listed species other than in accord-
ance with the Convention, to take appropriate measures to 
enforce the Convention and to prohibit trade in violation 
thereof, including measures to penalize such trade. For cer-
tain species, commercial international trade in wild taken 
specimens is prohibited. These species (Appendix I of the Con-
vention) are categorized as threatened with extinction. This 
prohibition includes commercial trade in elephant ivory, 
rhino horn, great apes, marine turtles and tigers.
 For other species commercial international trade is sub-
ject to strict regulation to be sure it is legal, sustainable and 
traceable (Appendix II of the Convention). They are categorized 
as not yet necessarily threatened with extinction but they 
could become so if trade is not strictly regulated. This regu-
lated legal trade includes commercial trade in crocodile and 
python skins, the meat of the queen conch, the wool of the 
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While combatting illicit wildlife traffic-
king presents major challenges, there 
is a global collective effort underway 
to combat it and we are witnessing 
encouraging progress both at national 
and international level in response to 
the changing dynamic of these highly 
destructive crimes.

BY JOHN SCANLON
Secretary General of CITES 
Convention on International Trade 
in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora

Die Entwicklung von Medikamenten über das Patent-System spielt nicht bei Krankheiten, die für die Pharmaindustrie 
finanziell uninteressant sind. Experten der öffentlichen Gesundheit fordern daher neue Finanzierungsmodelle.

VON ANNEGRET MATHARI*

INNOVATIVE FINANZIERUNG 
VON MEDIKAMENTEN GESUCHT

Seit zehn Jahren fordern Experten der öffentlichen Ge-
sundheit neue Finanzierungsmodelle für die Forschung 
und Entwicklung von Medikamenten. Denn das Pa-

tent-System funktioniert nicht bei Krankheiten, die für die 
Pharmaindustrie finanziell uninteressant sind. «Krankheiten wie 
Tuberkulose (TB) wurden während Jahren vernachlässigt. In den letz-
ten 60  Jahren kamen nur drei neue TB-Medikamente auf den Markt, 
obwohl pro Jahr 1,5 Millionen Menschen an TB sterben», sagte Anele 
Yawa, Generalsekretär der südafrikanischen Organisation Tre-
atment Action Campaign vor den Medien in Genf. «Menschen mit 
medikamentenresistenter TB müssen während einer zweijährigen Be-
handlung fast 15 000 Pillen schlucken und während sechs Monaten täglich 
schmerzhafte Injektionen ertragen.» Zudem seien sie mit Nebenwir-
kungen wie Gehörlosigkeit konfrontiert und die Heilungsrate 
sei sehr gering. 
 Auch die Organisation Médecins sans frontières (MSF) for-
dert andere Anreize für die Entwicklung neuer Medikamente 
als das Patent-System. «Das gegenwärtige System (...) wird vor allem 
durch finanzielle Interessen gefördert. Pharmaunternehmen entwickeln 
Medikamente im Hinblick auf den Gewinn, den ein Produkt im Ver-
kauf erzielen wird», erklärte MSF in einem im Mai veröffentlich-
ten Bericht (Lives on the edge: time to align medical research and de-
velopment with people’s health needs). Das Resultat seien fehlende 
Investitionen in Heilmittel, Diagnosen und Impfungen für die 
Bedürfnisse von Menschen, die keinen lukrativen Markt dar-
stellten. So fehlten etwa Behandlungsmöglichkeiten oder Imp-
fungen gegen Ebola, bis die Krankheit 2014 ausser Kontrolle 
geriet.

TRENNUNG VON KOSTEN UND PREIS

Die Idee ist, die Kosten für die Entwicklung von Medikamen-
ten gegen solche Krankheiten vom Preis für das Endprodukt 
zu trennen. Es bestehen schon entsprechende Initiativen wie 
die Drugs for Neglected Diseases Initiative DNDi, die etwa ein pat-
entfreies Malariamittel entwickelte. Bereits 2006 empfahl eine 
WHO-Expertengruppe unter Leitung von alt Bundespräsiden-
tin Ruth Dreifuss, neue Finanzierungsmodelle. Der Bericht 
hielt fest, dass Patente ein Hindernis für den Zugang zu Me-
dikamenten sein können, speziell mit Blick auf vernachlässig-
te Krankheiten. Die Experten empfahlen, ein internationales 
Abkommen zu schaffen für die Forschung und Entwicklung 
von Arzneimitteln durch staatliche Gelder. 2008 lehnten die 
USA, die EU und auch die Schweiz an der Weltgesundheitsver-
samm-lung (WHA) eine Resolution vehement ab, die vorsah, mit  
Verhandlungen über ein solches Abkommen zu beginnen. Sie 
setzten sich durch. 
 Auf Druck von Schwellenländern wie Brasilien, Indien und 
Südafrika berief die WHO darauf eine weitere Expertengrup-
pe ein. Diese Consultative Expert Working Group (CEWG) forderte 
in ihrem Bericht 2012 ebenfalls ein rechtsverbindliches Instru-
ment für die Entwicklung neuer Arzneimittel, insbesondere für 
die Bedürfnisse der Entwicklungsländer. Das Instrument um-
fasst drei Pfeiler, ein WHO-Observatorium, das Informationen 
über laufende Forschung und Entwicklung von Medikamen-
ten sammeln soll, einen Gutachterausschuss für die entspre-
chende Priorisierung und Koordinierung sowie eine Konven-
tion für eine auf obligatorischen Staatenbeiträgen basierenden 
Finanzierung.
 Die WHO-Mitgliedstaaten entschieden sich 2013 jedoch 
für eine fragmentierte Umsetzung dieser Empfehlungen. Sie 
beschlossen, ein Observatorium zu schaffen. Verhandlun-
gen über die wichtigste Empfehlung, eine Konvention, wurde 
unter dem Titel Übrige Themen an den Rand gedrängt; darü-
ber wollten sie erst 2016 verhandeln. An der jüngsten Weltge-
sundheits-versammlung (WHA) im letzten Mai konnten sich 
die Staaten zu dieser Frage erneut nicht einigen. Beschlossen 
wurde ledig-lich, dass die WHO-Jahressitzung 2017 ein weiteres 
Staaten-Meeting zu den «übrigen Themen» erwägen solle. «Es 
handelt sich um einen Streit zwischen dem Norden und dem Süden, zwi-
schen den Staaten mit einer grossen Pharmaindustrie und jenen, die das 
nicht haben», sagte German Velasquez, Experte für Gesundheit 

und Entwicklung bei der Organisation South Center, La Cité in 
Genf.
 Da die Verhandlungen seit 2013 innerhalb der WHO — 
vor allem durch die Industrieländer — blockiert waren, schuf 
Uno-Generalsekretär Ban Ki Moon Ende 2015 auf Initiative des 
Uno-Entwicklungsprogramms ein High Level Panel von Exper-
ten über den Zugang zu Medikamenten (UNHLP). Das Gremi-
um wird von Ruth Dreifuss kopräsidiert und soll prüfen, wie 
das strukturelle Problem der wissenschaftlichen Forschung ge-
löst werden kann. Das Panel wird seinen Bericht demnächst 
Ban Ki Moon vorlegen. 
 Klar ist bereits, dass es nicht nur in armen Ländern vor-
herrschende Krankheiten berücksichtigt, sondern alle Krank-
heiten, die für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind, 
und auch alle Länder. Anlass für diese «Globalisierung» waren 
die hohen Kosten für ein neues Medikament gegen Hepatitis 
C, die auch die Gesundheitswesen reicher Länder nicht bezah-
len können. Das Medikament Sofosbuvir (Markenname Soval-
di) kam vor eineinhalb Jahren auf den Markt. Im Gegensatz zu 
früheren Arzneimitteln kann damit Hepatitis C geheilt werden. 
Für die übliche Behandlung von 12 Wochen verlangt der Phar-
makonzern Gilead jedoch 84 000 Dollar oder 1000 Dollar pro 
Pille. Laut MSF haben Forscher dokumentiert, dass die Her-
stellung von Sofosbuvir pro Behandlungsverlauf 101 Dollar kos-
tet, ein Bruchteil der 84 000 Dollar.

PRÄZEDENZFÄLLE BEFÜRCHTET

Die USA lehnten jeden Verweis auf das UNHLP in der Reso-
lution der WHA vom letzten Mai ab, konnten sich damit aber 
nicht durchsetzen. Die Resolution beauftragte zudem die 
WHO, bis 2017 Vorschläge für einen freiwilligen Fonds zur Fi-
nanzierung der Medikamenten-Forschung vorzulegen. In der 
Vergangenheit war ein Pilotprojekt mit freiwilligen Staaten-
geldern kläglich gescheitert, statt 85 Millionen Dollar waren 
nur rund 7,7 Millionen zusammengekommen. Weiter nahm 
die Resolution Bezug auf Flexibilisierungsregelungen, die im 
Fall von Problemen der öffentlichen Gesundheit im Abkom-
men über handelsbezogene Rechte an geistigem Eigentum 
(TRIPS) vorgesehen sind und 2001 in der Doha-Erklärung der 

Welthandelsorganisation über öffentliche Gesundheit bekräf-
tigt wurden. Demnach kann eine Regierung Zwangslizenzen 
bewilligen, um billigere Generika eines patentierten Medika-
ments zu produzieren und zu verkaufen, unter der Bedingung, 
dass die Generikafirma dem Patentinhaber eine Lizenz-ge-
bühr bezahlt. Die Nutzung, Gründe und Art der Probleme 
der öffentlichen Gesundheit sind im TRIPS-Abkommen nicht 
eingegrenzt.
 Wie sehr jedoch Staaten mit einer grossen Pharmaindustrie 
Präzedenzfälle fürchten, die das Patent-System in Frage stellen 
könnten, zeigt etwa der Fall von Kolumbien. Nach Angaben der 
Organisation Erklärung von Bern (EvB) beantragten kolumbi-
anische NGO im November 2014 beim Gesundheitsministeri-
um, das Novartis-Medikament Glivec (Imatinib) gegen Leukä-
mie als von «öffentlichem Interesse» einzustufen. Das ist ein 
erster Schritt für die Erteilung einer Zwangslizenz, die ermög-
lichen würde, dass die 70 Prozent billigeren Generika verkauft 
werden dürften. Kolumbien könnte damit laut EvB etwa 12 Mil-
lionen Franken im Jahr sparen. Ende April 2016 hatten die ko-
lumbianischen Behörden dem NGO-Antrag stattgegeben. Die 
Schweiz hatte zuvor über das Staatssekretariat für Wirtschaft 
(SECO) Druck auf Kolumbien ausgeübt, von einer Zwangsli-
zenz abzusehen. 
 Laut EvB kostet Glivec in Kolumbien 20  000 Dollar pro 
Patient im Jahr. 2014 betrug das Pro-Kopf-Einkommen in 
dem Land 12 600 Dollar. Zudem ist Glivec (Imatinib) auf der 
WHO-Liste der unentbehrlichen Medikamente, die jederzeit 
und zu einem erschwinglichen Preis erhältlich sein sollen. Ob 
es tat-sächlich zu einer Zwangslizenz kommt, ist derzeit offen. 
Einige Beobachter gehen davon aus, dass der Druck auf Ko-
lumbien zu gross ist. Am 25. Mai 2016 erklärten sich 15 Abge-
ordnete des US-Repräsentantenhauses in einem Brief an den 
US-Handelsbeauftragten Michael Froman besorgt darüber, 
dass die amerikanischen Behörden offenbar Kolumbien damit 
drohten, die 450 Millionen Dollar-Hilfe für die Umsetzung des 
Friedensabkommens mit den Farc-Rebellen könnte gefährdet 
sein, falls Kolumbien seinen Kurs nicht ändere. 

* Freie-Uno Korrespondentin für verschiedene Medien, darunter für die NZZ.

 PATIENTINNEN UND PATIENTEN MÜSSEN OFT LANGE AUF EINE BEHANDLUNG WARTEN.  © MÉDECINS SANS FRONTIÈRES / MARTINA BACIGALUPO / BURUNDI, 6 NOVEMBER 2013
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LES REINES DE LA JUNGLE 
DÉFIENT LES BRACONNIERS

«C’est arrivé en novembre dernier. Un matin tôt, le ciel était 
couvert de nuages et je parcourais la réserve avec une autre 
ranger. On ne savait pas que des braconniers étaient en-

trés la veille au soir.» Assise sur une chaise en bois à l’ombre d’un 
hangar abandonné servant de camp d’entraînement aux nou-
velles recrues, Belinda Mzimba se remémore avec stupeur et 
adrénaline la nuit où elle a arrêté son tout premier «criminel». 
Ce jour là, cette ranger de 22 ans était en patrouille avec une 
autre Black Mamba, l’équipe féminine non armée qui, depuis 
2013, protège 400 km2 de la Balule Nature Reserve faisant partie 
du célèbre Kruger National Park en Afrique du Sud. 
 «Tout à coup, j’ai senti une forte odeur de cigarette et de feu de bois. Les 
braconniers étaient là», raconte Belinda Mzimba. En suivant l’odeur 
de la fumée, les rangers ont réussi à remonter vers la clairière où 
deux hommes, âgés de 21 et 57 ans, étaient en train de préparer 
leur repas. «L’aîné a brandi une machette et s’est jeté sur moi», se sou-
vient-elle. Heureusement, Mzimba a réussi à extraire son spray 
au poivre juste à temps. «Quand il s’est allongé au sol, on a enfin pu lui 
mettre les menottes aux poignets», dit-elle en riant, les yeux emplis  
de fierté.

POUVOIR DISSUASIF

Les hommes que Belinda Mzimba a arrêtés font partie des 
6000 braconniers sévissant au sein du Kruger, où des chasseurs 
de viande de gibier coopèrent avec des groupes internationaux 
bien plus dangereux qui, eux, visent notamment les rhinocé-
ros. Craig Spencer, responsable de la sécurité du Balule est aussi 
le fondateur des Black Mambas, une unité exclusivement fémi-
nine qui se focalise surtout sur la prévention et l’éducation. Les 
Mambas patrouillent jour et nuit les grillages situés à l’ouest du 
Kruger, à la recherche de traces laissées par les criminels, mais 
elles partent aussi régulièrement au cœur de la jungle pour dé-
tecter les pièges et les démonter. «Au début, c’était vraiment très 
dur, nous n’étions que six et nous nous occupions de tout le Balule», ex-
plique Nocry Mzimba, 22 ans, la première Mamba a avoir été 
recrutée. «Mais nous n’avions pas le choix. Nous devions faire un effort, 
car ces animaux ont besoin de protection.»
 Trois ans après avoir mis sur pied cette initiative, le bilan 
est remarquable: passées de 6 à 26 unités, les Black Mambas 
ont détruit 12 camps et 3 cuisines servant à la préparation de 
la viande de gibier suite à sa capture. Résultat: les activités de 
braconnage ont chuté de 76%. «Lorsqu’on a commencé, les filles re-
venaient de la jungle avec 20 à 30 pièges à la fois. Maintenant, elles en 
trouvent rarement un», explique William Hodgson, 26 ans, mana-
ger des Black Mambas. «Elles sont nos yeux, si quelque chose se passe 
elles vont immédiatement le remarquer, évaluer la situation et appeler les 
gardes armées afin que celles-ci prennent le dessus.» Le succès du pro-
gramme est d’autant plus impressionnant qu’il repose entière-
ment sur des donations. 
 L’indéniable pouvoir dissuasif qu’exercent les Black Mam-
bas sur le terrain est dû en grande partie au premier groupe de 
rangers qui a ouvert la piste aux autres. «Notre entrainement a été 
vraiment très dur. On a dû passer 16 jours dans la jungle et construire nos 
huttes avec le bois ramassé dans la brousse. On ne pouvait pas se laver 
ni retirer nos bottes, à aucun moment», se souvient Siphiwe Sithole, 
une jeune femme de 33 ans, élancée et athlétique. Surnommée 
sergent par ses consœurs, Siphiwe est l’une des plus motivées et 
talentueuses mais aussi la personnification de ce que les Mam-
bas sont capables d’accomplir grâce à de nombreux sacrifices et 
à leur dévouement. «Il faut de la patience et du courage pour faire ce 
travail. Si tu le fais juste pour l’argent mais sans y mettre le coeur, alors tu 
ne vas pas protéger les rhinocéros.» 
 Hautement prisées dans la médecine traditionnelle asia-
tique et pouvant atteindre 60  000 dollars le kg, le trafic de 
cornes de rhinocéros — mais aussi d’éléphants — suscite l’in-
quiétude au niveau mondial (lire aussi pages 13 et 14). L’année der-
nière, l’Afrique du Sud a perdu 1,175 rhinocéros, un chiffre as-
tronomique par rapport à la perte de 13 animaux en 2007. Les 
cinq espèces de rhinocéros encore en vie sont désormais en 
danger, trois d’entre elles sont en risque d’extinction. Étant 
donnée l’incapacité des autorités locales à lutter contre le bra-
connage, Craig Spencer a eu une idée révolutionnaire: battre les 
braconniers sur leur propre terrain. Ayant toutes entre 20 et 30 

ans, les Mambas sont spécialement recrutées dans les commu-
nautés pauvres d’où proviennent les braconniers. Cela leur per-
met non seulement de recueillir des informations précieuses, 
mais aussi de changer la perception des gens au sujet de la sau-
vegarde de l’environnement. La plupart d’entre elles étant de 
jeunes mères, elle exercent également une influence impor-
tante sur les jeunes générations. «Le braconnage doit être taclé à 
travers l’éducation et l’évolution des mentalités. Ce n’est pas une bataille 
qu’on peut gagner à coup de balles», explique William Hodgson.

PROGRAMME ÉDUCATIF

La relation entre les réserves naturelles et les villages dému-
nis situés dans les alentours a longtemps été compliquée. Les 
réserves n’emploient qu’un nombre limité de gens, la majeure 
partie des communautés a du mal à comprendre quels béné-
fices elles peuvent en tirer. Alors que les loges pour touristes 
coûtent plusieurs centaines de dollars par nuit, dans les villages 
le taux de chômage peut atteindre 47%, alors que 78,9% de la 
population vit au dessous du seuil de pauvreté. La pauvreté est 
telle que les braconniers sont prêts à risquer leur vie afin de ra-
mener de l’argent aux familles.
 Dans les cinq dernières années, quelque 500 ressortissants 
du Mozambique ont été abattus dans le Kruger. William Hodg-
son pense que cette pratique n’a fait qu’empirer les choses: en 
éliminant le seul soutient de la famille, les autres membres se 
sont tout à coup retrouvés dans l’indigence, ce qui les a pous-
sés à considérer de plus en plus les réserves naturelles comme 
la seule et unique source de gain. «Personne n’a tiré profit de ces er-
reurs», dit-il. «Ce qui est génial avec les Black Mambas, c’est d’avoir 
trouvé une façon alternative de combattre le braconnage, sans pour au-
tant faire des victimes.»
 Conscientes que la bataille finale sera gagnée ou perdue 
avec l’arrivée des nouvelles générations, les Black Mambas ont 
lancé un programme éducatif intensif qui implique 820 élèves. 
Il est dirigé par Lewyn Maefala, une jeune fille de 23 ans. Une 
fois par semaine, cette jeune Mamba débordante d’énergie, ori-
ginaire de Pretoria, fait la tournée de dix écoles au sein des 

communautés les plus défavorisées pour apprendre aux enfants 
l’importance de la sauvegarde de l’environnement pour leur 
futur. «On leur enseigne le rapport entre les espèces animales et la néces-
sité de maintenir un sol et une eau propres. On organise des excursions et 
des campagnes de nettoyage. Notre message est le suivant, si nous ne proté-
geons pas les animaux tout ceci va vite disparaître est ce sera trop tard.»

«MA MÈRE ÉTAIT TERRORISÉE»

Le lendemain matin, alors que le soleil se lève doucement sur la 
réserve où les girafes et le gnous se promènent hagards et silen-
cieux à l’écoute du moindre bruit, un groupe de jeunes recrues 
commence l’entraînement sur une ancienne piste de décollage 
abandonnée. Elles ont tout à apprendre, de la communication 
en code aux techniques d’arrestation. Issues d’une société tra-
ditionnelle, où il n’est pas approprié pour une femme de s’im-
poser face à un homme, certaines d’entre elles sont très timides 
et embarrassées. Mais les Mambas qui se chargent de leur for-
mation ne s’inquiètent pas. Elles-mêmes sont passées par cette 
étape, devant faire face au scepticisme de leurs familles qui ont 
peur qu’elles se fassent tuer par un braconnier ou par des ani-
maux sauvages. 
 «Quand j’ai commencé, ma mère était terrorisée. Maintenant, mes 
parents sont très fiers de ce que je fais», explique Mathebula, 22 ans, 
Mamba depuis 2014. Au coucher du soleil, fatiguées, les re-
crues rentrent à la base et préparent leur propre dîner. Dans 
quelques semaines, quand l’entraînement sera terminé, elles 
seront transférées vers les cabanes en bois où les Black Mam-
bas habitent lorsqu’elles sont en service. Avec un regard ma-
ternel, Sithole les observe de loin, reconnaissant en certaines 
d’entre elles l’esprit qui l’a poussée elle-même à se joindre à 
l’équipe, il y a quelques années. «Nous devons continuer à amplifier 
le programme», conclue-t-elle. «Les braconniers doivent comprendre 
qu’ils n’auront aucune chance dans toutes les réserves où se trouvent  
les Mambas.»

www.blackmambas.org

Lancée en 2013 comme un test, l’unité des Blacks Mambas se constitue désormais d’une équipe de vingt-six jeunes 
femmes non armées qui patrouillent 400 km2 du célèbre Kruger National Park en Afrique du Sud, protégeant 
les animaux sauvages de leur ennemi principal: l’homme. PAR MATTEO FAGOTTO

DEPUIS QUE LES BLACK MAMBAS PATROUILLENT LE PARC KRUGER, EN AFRIQUE DU SUD, LES ACTIVITÉS DE BRACONNAGE ONT CHUTÉ DE 76%. © MATILDE GATTONI / 29 AVRIL 2016

vicuña, certain shark fins and meat, and the bark of the Afri-
can cherry tree.
 The Convention does not draw any distinction between 
charismatic and lesser-known species, although the atten-
tion paid to different species, of animals in particular, var-
ies considerably. In that sense, one could say that while all 
animals are equal under CITES, in the court of public opin-
ion «some animals are more equal than others». CITES has 
a direct interface with the international trade rules. Its reg-
ulatory regime has harmoniously coexisted with the World 
Trade Organization (WTO) — and its predecessor, the Gen-
eral Agreement on Tariffs and Trade — for over 40 years. 

A GLOBAL COLLECTIVE RESPONSE 

Without CITES, international trade in wildlife would be un-
regulated. Such trade would only be regulated by nation-
al laws, where they exist (or through bilateral and regional 
agreements), whose application could well lead to disputes 
under the WTO. The situation would be chaotic. There are 
other trade agreements that are more limited in their scope 
but of great relevance to CITES. 
 Leaving aside timber and marine products, it is esti-
mated that the annual value of illicit wildlife trafficking is 
up to USD 20 billion a year ranking it amongst other seri-
ous transnational crimes such as the trafficking in people 
and arms. The poaching of African elephants and the ille-
gal trade in their ivory is one of the most noticeable and de-
structive forms of wildlife crime. Over the period 2010-2012, 
an estimated 100,000 elephants were poached for their ivory. 
In some regions, such as Central Africa, killings far exceed 
births, putting regional populations at imminent risk of ex-
tinction. When combined with loss of habitat, fragmentation 
of landscapes through new infrastructure, growing human 
population and human animal conflict, we face multiple 
challenges in ensuring the survival of the world’s wildlife.
 The recovery of the White rhino is a great conserva-
tion success story, mainly due to the efforts undertaken in 
South Africa by both the public and private sector, but these 
gains are now under threat. Poaching was well under con-
trol up until 2007 when only 13 animals were poached. Since 
that time we have seen a rapidly increasing level of poach-

ing, which reached a high in 2014 with a record 1,215 rhinos 
poached in South Africa alone for their horn, with a slightly 
lower number illegally killed in 2015 (1,175).
 While combatting illicit wildlife trafficking presents 
major challenges, there is a global collective effort under-
way to combat it and we are witnessing encouraging pro-
gress both at national and international level in response to 
the changing dynamic of these highly destructive crimes. 
The existing resolutions recognize that illicit wildlife traf-
ficking increasingly involves transnational organized crime 
groups and in some cases rebel militia and rouge elements 
of the military. This has changed the dynamics of combat-
ing this highly destructive criminal activity, in particular as 
it relates to some charismatic species, such as elephants and 
rhinos.
 The importance of treating certain illicit wildlife traf-
ficking as a serious crime has been recognized by the UN 
General Assembly and others along with the need to combat 
corruption. The need for States to engage with national Cus-
toms officers, the police, rangers or inspectors, the judiciary, 
and sometimes the military to implement CITES effectively 
is also recognized, which may necessitate intervention from 
the highest political level.
 The UN General Assembly, CITES Parties and oth-
ers have recognized the need to ‘mainstream’ the response 
to wildlife crime in calling for all States to consider becom-
ing Parties to the UN Conventions against Corruption and 
Transnational Organized Crime. As a consequence, interna-
tional organizations that deal with Customs, the police, the 
judiciary, and related conventions dealing with corruption 
and transnational organized crime, become an essential part 
of the architecture for implementing CITES and combating 
illicit wildlife trafficking. The ultimate objective is for such 
entities to include the combating of illicit wildlife trafficking 
in their core programs and as a part of their daily work.
 The success of CITES relies upon the contributions and 
ongoing commitment of, and collaboration between, multi-
ple organizations and people coming from a wide range of 
disciplines and perspectives. The entire CITES community 
will gather in Johannesburg, South Africa, for the 17th meet-
ing of the Conference of the Parties to CITES (CoP17) to be 
held from 24 September to 5 October.

 CITES SECRETARY-GENERAL JOHN SCANLON VISITS THE DAVID SHELDRICK WILDLIFE TRUST.    © CITES / MAY1, 2016
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Sur les rives en pente douce du lac de Burdur, le procédé traditionnel de culture de la rosa damascena est transposé 
à un niveau industriel. La région fournit 25% de la production mondiale et assure un revenu aux paysans. PAR SONIA REYNE*

EN TURQUIE, LE NOUVEL ÉCLAT
DE LA ROSE DE DAMAS 

À la première heure où le chant du muez-
zin retentit, au pied des montagnes du 
Taurus, sur les rives du lac de Burdur, 

des hordes de paysans et surtout de paysannes 
en tenues colorées s’égayent dans les champs 
de cette province du sud-ouest de la Tur-
quie. À trois sur une moto, à plus encore sur 
un tracteur, dans de rares minibus, à l’heure 
de la rosée du matin, cahin-caha les ouvrières 
garent les véhicules dans les chemins et se dis-
persent entre les rangées de rosier. La terre est 
humide, amoureuse, elle colle aux semelles. 
L’air est encore un peu frais, les feuilles sont 
bordées de gouttelettes de rosée.

 Les paysannes au teint cuivré, aux yeux 
clairs et aux cheveux cachés sous des fou-
lards colorés, cueillent les roses de Damas. 
L’heure n’est pas à la flânerie, l’ambiance est 
légère. Les groupes de cueilleuses travaillent 
vite et rigolent en se racontant des anecdotes. 
Ici un grand-père et sa femme travaillent cha-
cun d’un coté d’une rangée de rosiers, pen-
dant qu’avec un peu plus d’avance, une poignée 
de sœurs, de cousines ou tout simplement de 
collègues cueillent à belle cadence les rangées 
alentours. 
 Entre mai et juin, l’activité principale de 
ces cultivateurs d’Isparta, c’est la cueillette 
des roses de Damas (rosa damascena). Le travail 
est minutieux, les fleurs sont cueillies à ma-
turité, tôt le matin et il faut aller vite. Sous la 
chaleur de midi, les pétales perdent ¼ de ce 
qu’elles auraient produit cueillies plus tôt. La 
rose de Damas est la plus utilisée en parfume-

rie. Elle fleurit une seule fois par an et elle est 
à l’origine de 90% des essences produites dans 
le monde. Dans d’immenses sacs accrochés à 
la taille, les petites mains s’activent à jeter les 
roses à peine ouvertes. Une bonne cueilleuse 
peut récolter dans la matinée jusqu’à 60 kg de 
pétales. La journée peut rapporter jusqu’à 19 
euros. Sur les rives en pente douce du lac, un 
patchwork de champs plus ou moins grands ta-
pissent le paysage de leurs alignements de ro-
siers verts parsemés de roses pâles. Près du 
lac, des vaches paissent. 
 En Turquie, les paysans exploitent des 
champs de petite surface, contrairement à la 

Bulgarie, l’autre grand producteur de la rose 
de Damas. Héritage de son passé, la Bulgarie 
cultive des champs beaucoup plus grands. Is-
parta fournit 25% de la production mondiale. 
La presque totalité de sa production d’huile 
essentielle est exportée à Grasse, en France, 
pour la parfumerie de luxe.
 La fleur est distillée fraîche, dans la jour-
née. Un hectare produit de 3,5 à 5 tonnes de 
roses, ce qui correspond à environ 1 kg d’es-
sence. À quelques encablures des champs, 
l’usine de distillation s’élève à la sortie du vil-
lage. Dans la cour ombragée, deux cloches de 
cuivre sont posées côte à côte sous un appen-
tis. «Chaque village avait le sien», explique Özgür 
Özer, manager de l’usine. C’est le procédé tra-
ditionnel de distillation.
 La culture des roses vient à l’origine de 
Syrie. Pour les Ottomans, l’odeur des roses, 
c’est l’odeur de la sueur du Prophète. Un pro-

priétaire terrien a importé la rose bulgare en 
Turquie au XIXe siècle. À son retour, cet aven-
turier horticole reconstitue une technologie 
découverte en Bulgarie. Il investit tout ce qu’il 
possède dans celle-ci et fait le pari de faire 
pousser des roses sur 1000 m2 et de les distil-
ler. «Tout le monde le prenait pour un fou», rappelle 
Özgür Özer. 
 «Les premières années sa production échoue. La 
cinquième année, il cultive et distille 30 hectares, et 
c’est une réussite. Grâce à lui, des urnes de distilla-
tion se sont construites au cœur de tous les villages de 
la région. Tout le village mettait en commun le pro-
duit des récoltes et les paysans distillaient ensemble.» 

Aujourd’hui, plus de dix mille familles vivent 
de la rose de Damas.

USINE «SACRALISÉE»

Le principe de l’urne de distillation est simple. 
1 kg de pétales et 3 litres d’eau sont placés dans 
une cloche en cuivre chauffée par un foyer de 
brique. L’urne de cuivre est reliée à un dôme 
condensateur. De l’argile assure l’étanchéité de 
l’installation. La vapeur se transforme en gout-
telettes qui glissent jusqu’à de petits conduits, 
pour finir dans un flacon de verre. «La rose est 
la reine des fleurs. Elle est capricieuse, elle ne veut 
pas se donner tout de suite, il faut la distiller deux fois 
pour obtenir son parfum», s’amuse Özgür Özer. 
Une seconde distillation permettra d’extraire 
le maximum d’arômes. Dans le flacon, l’eau de 
rose plus lourde restant au fond et en surface, 
se forme un bracelet de la précieuse huile de 

rose. Ce procédé traditionnel est aujourd’hui 
transposé à un niveau industriel.
 Dans la petite usine du village, deux 
chaînes de production bien distinctes fonc-
tionnent, uniquement pendant la période de 
récolte. Sebat, l’entreprise pour laquelle tra-
vaille Özgür Özer, distille pour des marques 
comme Demeter, Dr. Hauschka... en filière 
organique. Une partie de l’usine est donc «sa-
cralisée». De l’acheminement des sacs de pé-
tales au départ de l’huile pour l’export, la 
chaîne «organik» n’a aucun contact avec la 
partie conventionnelle de l’usine. Les deux bâ-
timents se font face dans la cour ombragée. 
 Côté «bio», un alignement de huit cuves 
en cuivre traite la récolte. Dans chaque cuve, 
500 kg de roses et 1500 litres d’eau vont subir 
trois distillations successives, pour aboutir à 
1 kg d’huile essentielle au total. Stockée dans 
d’énormes flacons de verre, elle sera transvasée 
dans des contenants en alu pour l’export. C’est 
une essence rare, et précieuse: Özgür Özer ar-
ticule le chiffre de 7500 euros le kilogramme. 
Avec précaution, il soulève un flacon et précise 
qu’il tient dans ses mains 300 000 euros.

CLIENTS ALLEMANDS ET FRANÇAIS

Un tracteur se gare devant le quai de déchar-
gement. En milieu de matinée, les sacs de pé-
tales estampillés «organik» sont déchargés 
sur la balance. La journée de récolte s’achève, 
la distillation peut démarrer. L’usine Sebat 
existe depuis 1985, la première génération de 
cette famille exportait en Arabie saoudite. 
Aujourd’hui, les principaux clients de la troi-
sième génération sont Allemands et Français. 
99% de la production part à l’étranger. L’en-
treprise achète dans 38 villages et traite 1500 à 
2000 tonnes par an. Dans toute la région, 
8000 tonnes sont récoltées chaque année.
 «L’an dernier, il a gelé le 23 avril, nous avons 
perdu 60% de la récolte. La production dépend de 
la météo», précise Özgür Özer. À maturité, et 
correctement entretenu, un rosier produi-
ra durant environ 15 à 20 ans. Chaque année, 
de nouvelles surfaces sont plantées. «Le re-
venu tiré de la récolte est très attractif, alors de plus 
en plus de paysans cultivent.» La culture, la ré-
colte et le traitement des fleurs se déroulent 
de plus en plus selon des procédés écolo-
giques et durables. Sebat fidélise ainsi ses 
clients étrangers, les firmes françaises ou al-
lemandes misant de façon croissante sur les 
produits biologiques. Une chance pour cette 
petite région où les paysans sont accompa-
gnés par l’entreprise dans leur «conversion» 
de la culture conventionnelle vers la culture  
biologique. 
 «Les trois premières années de conversion, nous 
achetons la récolte au tarif biologique, même si nous 
ne pouvons pas l’utiliser dans ce circuit. Nous effec-
tuons des tests sur le sol, sur les feuilles et les pétales 
des roses, et enfin sur l’huile essentielle produite.» Cet 
engagement sécurise et fidélise les Paysans. 
La démarche permet de décrocher des clients 
prestigieux et exigeants. L’usine effectue ses 
propres tests en interne mais, pour être label-
lisée, elle est également soumise à des tests de 
laboratoires indépendants. Cette petite région 
de la Turquie a trouvé son or, un or rose.

* Journaliste française vivant en Auvergne, elle couvre 
les thématiques liées à la ruralité, l’environnement,  
les alternatives sociales, économiques ou agricoles.

 ENTRE MAI ET JUIN, L’ACTIVITÉ PRINCIPALE DE CES CULTIVATEURS D’ISPARTA, C’EST LA CUEILLETTE DE LA ROSE DAMASCENA, LA CÉLÈBRE ROSE DE DAMAS.  © SONIA REYNE / 15 MAI 2016

La Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) 
organise, du 17 au 22 juil-
let, sa quatorzième session 
ministérielle au Kenya. 
Le secrétaire général de 
l’organisation, Mukhisa 
Kituyi, explique à La Cité 
en quoi cette réunion 
peut transformer les pro-
messes de la communauté 
internationale en plans 
d’action concrets pour tenir 
les objectifs onusiens du 
développement durable.

PAR CATHERINE FIANKAN-BOKONGA

L’ AMBITIEUX TOURNANT 
DE LA CNUCED

DÉVELOPPEMENT DURABLE

C’est une étape clé sur la feuille de 
route des 17  Objectifs du dévelop-
pement durable d’ici 2030. Selon le 

secrétaire général de la CNUCED, le Kenyan 
Mukhisa Kituyi, elle constitue «le point de dé-
part pour transformer les ambitions et les pro-
messes de la communauté internationale en 
plans d’action concrets». La quatorzième ses-
sion ministérielle que la CNUCED tiendra à 
Nairobi est l’occasion pour les pays membres 
de partager leurs avancées sur le programme 
de développement durable qu’ils ont adopté, 
en 2015, lors de l’assemblée générale des Na-
tions Unies à New York. D’après Mukhisa Ki-
tuyi, «il est important que tous les niveaux puissent 
bénéficier du partage d’informations: les chefs d’État 
et de gouvernement, dont plusieurs ont été conviés, les 
ministres et les techniciens». C’est la raison pour la-
quelle une série de réunions d’experts de haut 
niveau aura lieu pour valoriser les expériences 
respectives sur l’identification des objectifs, 
afin de soutenir les pays dans leurs actions et 
augmenter les chances de succès. 
 En vingt ans, le bien-être d’une grande par-
tie de la population mondiale s’est amélioré. 
Près d’un milliard de personnes sont sorties de 
l’extrême pauvreté et la proportion de celles 
vivant dans la misère a été réduite de moitié. 
L’Asie-Pacifique est la région qui a le plus pro-
fité de cette évolution. Les inégalités ont aussi 
nettement diminué dans la plupart des pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes. Certaines 
économies africaines, comme l’Éthiopie, af-
fichent aujourd’hui l’un des taux de croissance 
les plus élevés au monde, alors que de nom-
breux pays en transition passent d’une éco-
nomie planifiée à une économie mixte ou de 
marché.
 Sur les deux dernières décennies, le com-
merce a enregistré une expansion sans précé-

dent, les nouvelles technologies ont transfor-
mé les schémas d’interaction et la finance est 
devenue une composante incontournable de 
la vie économique. Les pouvoirs publics ont 
trouvé l’espace et les instruments nécessaires 
pour utiliser ces forces de manière productive. 
«Les inégalités persistent, voire s’accentuent, souvent 
en raison de ces mêmes forces qui ont accru notre capa-
cité à générer de la richesse, et les bienfaits de la mon-
dialisation sont encore inégalement répartis», déclare 
le secrétaire général de la CNUCED. Et d’ajou-
ter: «Des îlots de prospérité au milieu de la pau-
vreté sont incompatibles avec le monde auquel nous 
aspirons.» 

SYMBOLIQUE DU LIEU

Pour Mukhisa Kituyi, l’organisation qu’il di-
rige peut apporter, de plusieurs façons, une 
contribution maximale pour l’après-2015. «Elle 
peut augmenter les capacités productives pour trans-
former les économies, améliorer l’efficacité des États 
et l’efficience des marchés, lutter contre les vulnéra-
bilités, renforcer la résilience et finalement renforcer 
le multilatéralisme afin de trouver des solutions com-
munes.» Il ajoute que «ces actions doivent être dé-
ployées, de manière cohérente, aux trois niveaux de la 
gouvernance: national, régional et international.»
 Originaire du Kenya, où se tient la confé-
rence ministérielle, le chef de l’agence onu-
sienne marque sa satisfaction pour la sym-
bolique du lieu: «Le fait que la première réunion, 
après l’élaboration de l’agenda 2030, se déroule à 
Nairobi est un signal très positif, car l’Afrique est le 
continent qui regroupe le plus grand nombre de pays 
pauvres dans le monde. C’est là que la croissance in-
clusive doit jouer un rôle plus important qu’ailleurs. 
La période durant laquelle nous devons trouver un 
moyen d’éradiquer l’extrême pauvreté est particulière-
ment importante pour cette région dont une image né-

gative est souvent véhiculée. Cette présentation misé-
rabiliste, dépourvue d’espoir, ne doit pas faire oublier 
les succes stories auxquelles on assiste dans les do-
maines de l’entreprenariat innovant (au Nigeria), de 
la créativité artistique (au Burkina-Faso), de l’effica-
cité révolutionnaire du domaine financier (au Maroc, 
Maurice, Kenya et Afrique du Sud), du leadership 
mondial dans le domaine de la technologie du paie-
ment mobile (au Kenya), de l’incroyable développe-
ment de l’industrie textile (en Ethiopie).» 
 Selon Kituyi, l’investissement, le com-
merce, la technologie et l’entrepreneuriat, 
ainsi que leurs interactions, peuvent jouer un 
rôle important dans l’indispensable renforce-
ment des capacités productives. Des moyens à 
une échelle sans précédent doivent être réunis. 
«À eux seuls, les pays en développement devront in-
vestir annuellement entre 3300 et 4500 milliards de 
dollars dans l’infrastructure de base, la sécurité ali-
mentaire, l’adaptation et l’atténuation des effets du 
changement climatique, la santé et l’éducation», pré-
cise le chef de la CNUCED. Mais il ajoute qu’en 
«valeur réelle, il manque 2500 milliards de dollars 
d’investissements par an». Il est donc impératif 
de mobiliser, durant les quinze prochaines an-
nées, toutes les ressources financières afin de 
promouvoir cette croissance inclusive, clé d’un 
développement durable favorable à toutes les 
populations.
 De nouvelles vulnérabilités et de nouveaux 
risques font leur apparition, en particulier à 
cause de l’essor du «capitalisme de casino» et 
d’un niveau d’endettement malsain. Les crises 
et les chocs financiers sont aujourd’hui plus 
fréquents, retardant le développement de plu-
sieurs années et, dans certains cas extrêmes, 
de plusieurs décennies, explique le Kenyan. La 
CNUCED dénonce depuis plusieurs années les 
«optimisations» fiscales de nombre de multi-
nationales surfant entre plusieurs pays pour 
éviter des taxations trop importantes. «L’af-
faire des Panama Papers en est, une fois de plus, l’il-
lustration», rappelle Kituyi. «C’est l’une des raisons 
pour laquelle les pays africains doivent, d’une part, 
uniformiser leur politique fiscale et, d’autre part, si-
gner des accords avec d’autres nations, afin que dispa-
raissent les passe-droits dont certaines entreprises bé-
néficient encore à l’heure actuelle.»
 En dehors des thèmes classiques, la 
CNUCED XIV se veut innovante. Elle inau-
gurera le premier fonds mutualisé dédié à des 
projets de développement et un programme, 
Aid for e-trade, pour accroître le commerce élec-
tronique. Deux jours sont consacrés aux ma-
tières premières, alors qu’une session spéciale 
se penchera sur le potentiel du gaz naturel et 
sa capacité de se muer en énergie durable pour 
toute l’Afrique. «Un tel Forum ne s’était pas tenu 
depuis 40 ans», souligne Mukhisa Kituyi. «L’am-
bition est de réfléchir à la façon d’utiliser l’argent pro-
venant de ce domaine pour soutenir de manière plus 
efficace les volets liés à l’éducation, la santé et des 
autres objectifs du développement durable.»
 Le secrétaire général est intimement per-
suadé que la CNUCED a un rôle à jouer: «L’or-
ganisation constitue une enceinte vitale au service du 
développement, ses activités de coopération technique 
pourraient offrir de puissants outils permettant de re-
lever les défis collectifs qui attendent les pays en déve-
loppement et les économies en transition dans les an-
nées à venir. C’est ainsi que les efforts concertés des 
pouvoirs publics, des institutions internationales, des 
organisations non gouvernementales et du secteur des 
entreprises offrent la possibilité de bâtir un monde 
plus prospère, plus équitable et plus durable.» 

MUKHISA KITUYI: «DES ILÔTS DE PROSPÉRITÉ AU MILIEU DE LA PAUVRETÉ SONT INCOMPATIBLES AVEC LE MONDE AUQUEL NOUS ASPIRONS.» © ONU PHOTO / JEAN-MARC FERRÉ / ARCHIVES
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Si nous regardons l’actualité globale, remplie de phéno-
mènes conflictuels tels que la guerre et les conflits armés, 
les migrations e masse, les manifestations des extré-

mismes religieux et ethniques, la discrimination raciale ou celle 
fondée sur l’orientation sexuelle, entre autres, nous ne pouvons 
pas nier que la prétention de vouloir trouver des solutions grâce 
à des décisions politiques ou institutionnelles est fondamen-
tale, mais en même temps insuffisante. 
 En parallèle à la logique institutionnelle, nous devons nous 
approcher de l’individu et des collectivités, essayer de trans-
former les barrières — mentales, idéologiques et autres — qui 
empêchent les changements qui sont nécessaires pour nous 
guider vers des conditions, de plus en plus justes, plus dignes et 
plus humaines dans tous les domaines de nos sociétés. 
 C’est dans ce but que la Fondation CAUX-Initiatives et 
Changement travaille depuis 70 ans, profondément convaincue 
que c’est à travers le changement personnel, et tout particuliè-
rement par la promotion de la confiance entre individus, que 
nous pouvons amener des transformations d’impact collectif. 
C’est une aspiration à la base de notre manière d’agir qui, si elle 
est située dans des contextes concrets, elle peut aboutir à des 
résultats tangibles. 
 C’est avec cette aspiration que notre fondateur, Frank Buch-
man, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à créé des condi-
tions favorables à la réconciliation franco-allemande, en réunis-
sant, à Caux, des leaders des deux côtés pour dialoguer pendant 
quatre ans (1946-1950) et pour chercher des points communs 
ayant permis de trouver des solutions au conflit, imprégné par 
des conceptions individuelles qu’il fallait transformer. 
 Mais c’est aussi une aspiration qui est devenue réelle dans 
le contexte de la réconciliation de la région africaine des 
Grands lacs à la fin des années 1990. En découvrant le poten-
tiel du changement personnel pendant son passage à Caux, un 
militant politique de l’opposition congolaise, Thomas Ntam-
bu, contraint à l’exil en Europe, décida, à partir d’un processus 
d’introspection, de lutter contre le népotisme et la corruption 
nichés non seulement dans le régime dictatorial en République 

démocratique du Congo, mais aussi dans sa propre organisation 
politique. Il est devenu l’un des acteurs clés pour promouvoir 
des dialogues entre les secteurs et les personnes les plus oppo-
sées et de les réunir autour d’une même table. Plusieurs de ces 
dialogues politiques se sont tenus à Caux. 
 Nous sommes conscients qu’il y a des préconditions indis-
pensables pour qu’un changement individuel et collectif soit 
possible et nous agissons de manière active pour les promou-
voir et les garantir.
 Caux est un endroit privilégié qui inspire le dialogue en 
toute sécurité autour des thématiques et des situations sen-
sibles, en créant des liens de confiance. Ce fut la raison fon-
damentale pour laquelle un groupe de 99 familles et individus 
suisses a décidé, en 1946, d’acquérir le Caux-Palace — construit 
comme un hôtel de luxe, à la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, il accueillit des centaines de réfugiés de guerre juifs — 
et d’y installer un centre de rencontres pour la réconciliation 
d’après-guerre. 
 Depuis lors, le Caux Palace, propriété de la Fondation 
CAUX-Initiatives et Changement, est devenu un centre de 
rencontres internationales. Chaque été, pendant deux mois, 
des personnes de différents milieux — acteurs sociaux, éco-
logistes, académiques, représentants des institutions interna-
tionales, délégués des institutions publiques nationales et des 
organisations non gouvernementales, diplomatiques et entre-
preneurs, entre autres — se rencontrent à Caux pour dialo-
guer et partager des idées et des solutions face aux problèmes 
les plus pressants de dimension globale. 
 Le but: inspirer, former et mettre en réseau des individus, 
des groupes et des organisations du monde entier afin qu’ils 
puissent devenir acteurs des changements dans ces contextes 
particuliers. Le changement personnel, comme expliqué, est 
fondamental pour produire des transformations collectives; 
mais le changement au niveau du leadership est déterminant. 
 Avec cette motivation, nous facilitons des dialogues confi-
dentiels tout au long de l’année dans notre Centre de Ren-
contres de Caux, entre parties en conflit de différents coins du 

monde. Des représentants de groupes antagoniques se mettent 
en relation — dialoguent parfois, soutenus par la Confédéra-
tion helvétique, parfois organisés pendant nos rencontres in-
ternationales —, pour amener des échanges qui permettent 
de déclencher des processus de négociation et de résolution de 
conflits. 
 Dans le même sens, au centre de nos priorités, nous agis-
sons pour la promotion du leadership éthique dans le secteur 
privé, tout en considérant le contexte d’une économie globa-
lisée et le rôle que les entreprises sont appelées à jouer dans le 
respect des droits humains, la préservation de l’environnement, 
la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales, et même 
dans la consolidation de la paix dans certains pays. 
 La cible n’est pas toujours ailleurs. Nous travaillons pour re-
lever la situation du leadership éthique en Suisse, siège de nom-
breuses entreprises multinationales et des institutions inter-
nationales. Le changement commence par changer soi-même, 
nous y croyons fermement et ce principe qui nous guide, nous 
l’appliquons au contexte suisse, étant donné que nous sommes 
une fondation helvétique. 
 Avec le même principe — commencer par changer soi-
même pour changer nos contextes — , nous sommes convain-
cus que la Suisse a un rôle déterminant à jouer autour de la 
migration, pas seulement au niveau de la discussion internatio-
nale, mais surtout à l’échelle des politiques institutionnelles et 
sociales qui permettront l’adoption de solutions à la mesure de 
la situation. 
 Il s’agit d’abord de promouvoir la confiance entre les mi-
grants et la société civile d’accueil, les politiques et les déci-
sions adoptées devront contribuer à ce propos: abattre la mé-
fiance et créer des liens effectifs entre toutes celles et tous 
ceux qui font partie de cette société. 
 Cette année, le fil conducteur de nos Rencontres Inter-
nationales de Caux sera le phénomène de la migration et l’ou-
verture officielle, le 1er juillet 2016, a porté une attention par-
ticulière à cet égard. Nous prétendons contribuer au débat de 
manière proactive et constructive. 

Méconnue du grand public, la Fondation Caux-Initiatives et Changement a pour but, depuis 70 ans, de faire tomber les 
barrières, mentales et idéologiques, qui empêchent les transformations nécessaires à nos sociétés. PAR BARBARA HINTERMANN

«La promotion de la confiance, 
un mécanisme puissant 

dans la résolution des conflits»

L’INVITÉE DE LA RÉDACTION
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ET CHANGEMENT
EN BREF

Créée en 1946, la Fondation CAUX-Initiatives et Changement 
s’engage pour la promotion de la confiance, du leadership 
éthique, d’un mode de vie durable et de la sécurité humaine. 
Elle fait partie d’Initiatives et Changement, un mouvement 
et un réseau international présent dans plus de 40 pays, 
avec le but d’inspirer, de former et de mettre en réseau 
les individus pour répondre aux besoins du monde. 

www.caux.ch

BARBARA HINTERMANN est la secrétaire générale 
de la Fondation CAUX-Initiatives et Changement depuis 
mars 2015. Avant de prendre en charge cette fonction,  
elle a travaillé pendant plus de vingt ans dans le secteur  
de l’humanitaire avec le Comité International  
de la Croix Rouge (CICR).

Plombées par la crise économique, des villes mythiques du Sud et du Midwest de l’Amérique, telles que Memphis 
et Saint-Louis, ont sombré dans l’abandon. Clarksdale a connu le même sort avant de remonter la pente. 
Les touristes du monde entier reprennent le chemin vers cette ville du nord du Mississippi où est né le blues. 
TEXTE ET PHOTOS JULIA KÜNTZLE ET PAUL BLONDÉ* 

RETOUR À CLARKSDALE 
BERCEAU DU BLUES

Ce qui frappe le plus lorsque l’on arrive 
à Clarksdale, où une large partie de la 
musique occidentale de la seconde moi-

tié du XXe siècle puise ses racines, c’est le si-
lence. Seules quelques notes de blues jouées 
à la perfection, parfois accompagnées par le 
sifflement lointain des trains de marchan-
dises, traversent les rues sombres et désertes 
de cette petite ville pauvre et endormie du 
nord du Mississippi. C’est ici, dans la région du 
Delta, au milieu des plaines désolées où pousse 
toujours le coton, qu’est né le blues.
 Parmi les maisons en briques, les quelques 
propriétaires des petites bicoques en bois, qui 
se balancent nonchalamment sur leur rocking-
chair, ont vu passer bon nombre de pionniers 
du blues: John Lee Hooker, Muddy Waters, 
Howlin’ Wolf, W.C. Handy et bien d’autres. 
Ils auraient aussi, selon la légende, vu passer 
le diable. C’est au Crossroads, un carrefour de 
la ville, que Tommy Johnson aurait vendu son 
âme au Malin et aurait reçu en échange son 
talent à la guitare.
 Aujourd’hui, le panneau indiquant The 
Crossroads se trouve toujours sur la Highway 61, 
surnommée la «Blues Highway», la route my-
thique maintes fois chantée par le blues, mais 
il est entouré de fast-foods et de garages auto-
mobiles. L’erreur serait de se limiter à ce lieu 
symbolique, quelque peu éprouvé par les an-
nées de crise qui ont touché toute la région. 
«Les touristes viennent souvent à Clarksdale en pen-
sant s’arrêter pour une demi-journée, et finissent par 
rester trois jours», s’amuse le maire Bill Luckett. 
Le mythe lui-même est en effet partout dans 
l’air de la ville: au coin de chaque ruelle, au dé-
tour de chaque conversation, ou au Red’s, le 
rade minimaliste aux néons rouges qui n’a pas 
bougé depuis la ségrégation.

CUEILLEURS DE COTON

À l’intérieur, ce soir-là, ce sont la voix et la 
guitare de Bill «Howl-N-Madd» Perry qui 
transportent aux grandes heures du blues les 
quelques touristes et habitants assis à deux 
mètres de lui, sur des tabourets déglingués ali-
gnés au pied du comptoir. Ici, pas de queue in-
terminable, c’est Madame Perry qui vend les 
tickets et encaisse les maigres recettes de la 
soirée. À 68 ans, Hown-N-Madd, vieux Noir 
à la barbe poivre et sel et au rire tonitruant, 
incarne ce qu’il y a de si spécial à Clarksdale.  
Comme il ne manque pas de le rappeler, son 
nom est inscrit au Delta Blues Museum de 
Clarksdale et sur trois «blues markers», ces 
panneaux disséminés dans toute la région qui 
rendent hommage aux grands noms de la mu-
sique. Mais entre deux chansons, cigarette à 
la main, il se raconte en toute simplicité et de 
bon coeur, sur un coin de trottoir.
 «Mon père était un cueilleur de coton, comme mon 
grand-père avant lui, comme mon arrière-grand-père 
avant lui, comme mon arrière-arrière-grand-père 
avant lui. Moi, j’ai choisi la guitare. Je suis bluesman 
depuis 55 ans. 55 ans de fun comme ce soir! J’ai com-
mencé à jouer ici, à Clarksdale, à la fin des années 
60, croyez-le ou non.» Enivré par l’ambiance hors 
du temps du Red’s et par la voix rocailleuse 
de Bill Howl-N-Madd, il est pourtant très fa-
cile de le croire. «J’ai eu le privilège d’être sur scène 

avec T-Bone Walker, Freddie King, Little Milton, 
Johnnie Taylor, les Moonglows, Little Richard... Au-
jourd’hui, je joue avec ma fille.» Sharo Perry, dite 
Shy, 39 ans qui en paraissent 25, accompagne 
en effet au piano et à la voix son père et son 
groupe. Tombée dans le blues à l’âge de 8 ans, 
elle explique faire figure d’exception: «La plu-
part des musiciens sont des hommes assez âgés. Le 
blues a été un peu abandonné par ma génération et les 
plus jeunes. Beaucoup ont plutôt grandi avec Michael 
Jackson, Run DMC, le hip-hop, et c’est cette musique 
qui les a influencés. Or je ne suis pas sûre qu’ils sachent 
que cette musique-là vient aussi du blues, que des gens 
comme mon père et moi essayent de maintenir en vie.»
 Comme si le destin de Clarksdale était ir-
rémédiablement lié au blues, c’est à l’époque 
de Michael Jackson et de Run DMC, les années 
80, que la ville et la région ont elles aussi som-
bré dans l’abandon. Pendant cette décennie et 
la suivante, plombées par la crise économique 
américaine, Clarksdale et beaucoup d’autres 
villes du Sud et du Midwest, comme Mem-
phis ou Saint-Louis, voient leurs ‘downtowns’ 
(centre-villes) devenir des villes fantômes. Les 
habitations se vident, les commerces baissent 
le rideau, les emplois s’évanouissent, les équi-
pements publics se dégradent... et la musique 
s’éteint presque. 
 Abraham Fox, 51 ans, le raconte accoudé à 
sa précieuse Cadillac de 1973: «We could hear nut-
tin’ here but a bird singin’.» Traduit de l’américain 
mélodieux du Deep South: à Clarksdale, on n’en-
tendait plus de blues, «on n’entendait plus rien 
d’autre que le chant des oiseaux». Mais aujourd’hui, 
Abraham Fox travaille là où, de l’avis général, 

a débuté le fébrile renouveau de Clarksdale: 
au Ground Zero. Ce grand club de blues, ouvert 
début 2001 (et donc baptisé avant et non après 
le 11-Septembre) doit son existence à la vo-
lonté de trois associés, dont le célèbre acteur 
hollywoodien Morgan Freeman, originaire de 
la région, et son ami Bill Luckett, maire de 
Clarksdale. «Avec Morgan, explique ce colosse blanc 
aux commandes de la ville depuis trois ans, nous vou-
lions une belle scène, avec plusieurs concerts par se-
maine, où tout le monde se sente le bienvenu et qui 
rassemble touristes et locaux, Blancs et Noirs.»

RASSEMBLER PAR LE BLUES

L’enjeu social est effectivement de taille dans 
cette ville encore fortement marquée par les 
années de ségrégation raciale. Juste à côté 
du Ground Zero passe la voix ferrée qui sépa-
rait alors officiellement les quartiers noirs, à 
l’est, des quartiers blancs, à l’ouest. «La mu-
sique, comme le sport, est capable de rassembler tout 
le monde, poursuit le maire. Notre mission est donc 
de perpétuer le blues». Dans la foulée du Ground 
Zero, quelques restaurants et boutiques dé-
diées au blues sont venus s’ajouter aux rares 
qui avaient résisté à la crise. Et le mythe bien 
vivant de Clarksdale attire aujourd’hui de plus 
en plus de touristes du monde entier.
 Louis Ruddick, 32 ans, look rock’n’roll et 
tatouages des symboles de The Clash et des Sex 
Pistols sur les bras, est venu de Newcastle, dans 
le nord de l’Angleterre. «Je savais qu’il n’y al-
lait pas avoir de grosses soirées partout comme à La  
Nouvelle-Orléans. Et ça fait d’ailleurs partie du 

charme de Clarksdale ! C’est magique ici, s’exclame-
t-il. J’ai beaucoup de respect pour cette ville, qui est 
à la base de toute la bonne musique qu’on écoute au-
jourd’hui, de tout ce que j’aime. Tout aurait facilement 
pu disparaitre ici. Sans musique, sans bars, sans salle 
de concert, sans musée, la ville était vouée à sa perte. 
Espérons que le blues rapporte enfin un peu à cette 
ville où la légende est née!» 
 Si Clarksdale commence enfin à bénéficier 
de son statut de «berceau du blues», pas ques-
tion d’en faire un Disneyland de la musique, à 
l’image de Graceland, la demeure d’Elvis Presley  
à Memphis. Car le charme de cette beauté qui 
s’ignore réside justement dans son authentici-
té. «Nous voulons garder Clarksdale comme elle est, 
affirme son maire. Nous ne voulons pas trop de néons 
ni de publicité. Les gens la trouvent un peu ‘gritty’, un 
peu ‘rough’ [brute de décoffrage], et c’est comme ça que 
nous l’aimons.» 
 Clarksdale se relève aujourd’hui, petit à 
petit, en exploitant son histoire unique. Les 
mélodies et les voix caverneuses des bluesmen 
peuplent de nouveau ses rues presque désertes, 
où ne circulent pas seulement les fantômes des 
légendes du blues. Et on y entend toujours le 
sifflement des trains, ainsi que le chant des oi-
seaux. Pour que vive le mythe, pourvu que per-
sonne d’autre que Tommy Johnson ne vende 
son âme au diable aux Crossroads. 

* Julia Küntzle et Paul Blondé sont ont tous les deux 
journalistes et photographes. Ensemble, ils parcourent 
le monde et travaillent sur des sujets de société qui leur 
tiennent à cœur.

REPORTAGE

BILL «HOWL-N-MADD» PERRY EN CONCERT AU RED'S, LE SEUL CLUB DE BLUES DE CLARKSDALE AYANT SURVÉCU DEPUIS LA GRANDE ÉPOQUE. © JULIA KÜNTZLE ET PAUL BLONDÉ / 12 DÉCEMBRE 2015
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Quali sono oggi le periferie dell’uomo e come stanno 
cambiando? Come rendere utile, in questi contesti, 
in questi paesaggi della complessità, l’architettura?  

Come mostrare oggi il legame tra necessità e disegno? E come 
formare fronte comune davanti a tutto questo? Gli spazi 
dell’Arsenale e dei Giardini offrono una serie di risposte a 
numerose domande che guidano e sottostanno con compat-
tezza alla Biennale di Architettura di Venezia diretta dal ci-
leno Alejandro Aravena, neovincitore del Pritzker Prize 2016.  
 Alcune risposte a queste domande sono fornite da una 
sequenza bilanciata di ottantotto progetti installati con re-
spiro, scelti in base a un unico principio. Ognuno di essi rap-
presenta, secondo l’interpretazione del curatore, la risposta a 
emergenze valoriali, strutturali e infrastrutturali, come: di-
suguaglianza, sostenibilità, traffico, spazzatura, criminalità, 
inquinamento, comunità, migrazioni, segregazione, disastri 
naturali, città informale, periferie, housing, qualità della vita. 
 «Non c’è nulla di peggio che rispondere bene a una do-
manda sbagliata.» Con queste parole aveva terminato Aleja-
ndro Aravena la prima presentazione del suo progetto per la 
Biennale, a marzo del 2016. Appello che ha rivelato il suo per-
manere nei confronti del progetto, a partire dall’opening. Ara-
vena aveva più volte richiamato il potere di sintesi dell’ar-
chitettura di fronte ad un pianeta verso il quale si devono 

percepire ampie responsabilità collettive. L’architettura non 
si disegna dall’alto, ma dal basso. Il piano sul quale l’architet-
tura si muove è allo stesso tempo il luogo dove viviamo e agia-
mo, come individui e come collettività, ma anche il livello dal 
quale possiamo innalzare lo sguardo, mantenendolo umano. 
 Negli spazi dell’Arsenale di Venezia, dunque, vanno in 
scena protesi e pensieri di un’architettura antropocentri-
ca e integrata, lontana da archistar e decorativismi. Tutto è 
centrato, rispettoso, funzionale. Reporting from the Front, que-
sto il titolo scelto e affrontato da Aravena, brilla diversa-
mente, a seconda delle diverse lenti attraverso le quali la si 
guarda: dal Padiglione Centrale dei Giardini, alle Corderie, 
alle Artiglierie dell’Arsenale. Qui non sono solo visibili mock-
up dalle fisionomie stellari popolati da cyborg, né prototi-
pi tridimensionali di forme astratte elaborate da un software.  
Qui non esiste un futuro o presunto tale, ma il presente e 
l’affanno della ricerca nell’ars. 
 I vincitori dei Leoni d’Oro non sono stati — solo, for-
malmente — il Padiglione Spagnolo e Alvaro Siza, ma anche 
il pragmatismo delle soluzioni, grandi e piccole, di lungo ter-
mine e immediate. I Leoni d’Oro sono stati rappresentati 
dall’eccellenza del riuso e del riciclo, come il lavoro pluride-
cennale dei Rural Studio negli USA, l’uso fuori da ogni sche-
ma di moduli prefabbricati in ferrocemento nella Full Fill 
Home di Anupama Kundoo, la trasformazione di oscuri de-
positi dell’acqua a Medellin in parchi pubblici diffusi, l’alleg-
gerimento architettonico convertito e applicato differente-
mente da Werner Sobek e da Ochsendorf, Block e Dejong, 
ma ugualmente finalizzato a risparmiare energia e materiali.

segue a pagina 22

BIENNALE DI ARCHITETTURA DI VENEZIA  
AGLI AVAMPOSTI DEL MONDO

GINEVRA BRIA
Critico d’arte e curatore di 
Isisuf – Istituto Internazionale 
di Studi sul Futurismo di 
Milano, è specializzata in arte 
contemporanea latinoamericana. 
In qualità di giornalista, in 
Italia, lavora come redattore 
di Artribune e Alfabeta2. 
Vive e lavora a Milano.

Dal 28 maggio al 27 novembre 2016, con il titolo «Reporting from the Front», 
la Mostra internazionale di Venezia, curata dal cileno Alejandro Aravena, 
mette in scena un’architettura antropocentrica e integrata. DI GINEVRA BRIA
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CANAL DU MIDI LE GÉNIE FLUVIAL  
À L’ÉPREUVE DE L’HISTOIRE

À Versailles, parmi les peintures du pla-
fond de la galerie des Glaces, un médail-
lon signé Le Brun figure la rencontre 

de la mer et de l’océan par le canal des Deux-
Mers. Et sur le grand tableau de Henri Testelin 
où Colbert présente à Louis XIV les membres 
de l’Académie Royale des Sciences, le plan du 
futur canal de Languedoc est fièrement affi-
ché derrière le monarque, comme l’une des in-
novations majeures de son règne. Trois siècles 
plus tard, les paysages paisibles de la voie 
d’eau constituent l’une des principales vitrines 
pour la promotion du tourisme dans la région. 
 «2016 est une année charnière», déclarent à 
l’unanimité ceux qui travaillent sur le Canal 
du Midi. En cette même année coïncident ses 
350  ans et le vingtième anniversaire de son 
classement à l’UNESCO. 2016 est aussi la pre-
mière année de fusion des régions Midi-Pyré-
nées et Languedoc-Roussillon. «C’est le princi-
pal lien cohérent entre les deux régions», remarque 
Jérôme Hormière, guide conférencier et ani-
mateur de visites pour l’Office de tourisme 
de Revel, «le canal était la colonne vertébrale, 
l’axe historique et géographique des États du 
Languedoc».

UN FILM DOCUMENTAIRE

Sur les 241 kilomètres de la voie d’eau, chaque 
territoire fête cette «année charnière» à sa 
manière. À Sète, où l’on célèbre aussi les 
350  ans du port, les festivités ont débuté dès 
le mois de mars. Des concerts ont animé la 
ville sur plusieurs jours, autour de dizaines de 
navires remarquables. De l’autre côté, à Tou-
louse, la municipalité organise spectacles, évé-
nements sportifs, randonnées guidées, exposi-
tions, conférences et débats. Et à Capestang, 
port situé au cœur du tronçon le plus prisé des 
plaisanciers, entre Carcassonne et Béziers, 

l’Agence de développement turistique de l’Hé-
rault planifie une fête et un marché de pro-
duits locaux.
 Ce rendez-vous est fixé pour l’automne, 
car «l’idée est de faire vivre le canal toute l’an-
née», avance le directeur marketing de l’ADT, 
Jean-François Pouget, «il s’agit de mettre en 
avant les richesses de notre terroir et d’attirer les vi-
siteurs en dehors de la période de navigation». M. 
Pouget est également animateur d’une chro-
nique radio durant l’été, «L’aventure du 
canal». Et pour marquer ce jubilé, un long-
métrage est en cours de préparation. Intitulé  
Le Songe de Naurouze, ce film raconte un épi-
sode de la construction du canal et de la vie 
de son ambitieux créateur, Pierre-Paul Riquet.
 Reliant Toulouse à la lagune de Thau, 
le Canal du Midi est complété en 1782 par le 
canal de Jonction et le canal de la Robine 
jusqu’à Narbonne, à l’est. Puis en 1856, l’ouver-
ture du canal latéral à la Garonne prolonge la 
navigation à l’ouest jusqu’à Castets-en-Dorthe, 
sur la route de Bordeaux. Sur l’eau, les usages 
se sont transformés. Lors de sa conception, le 
canal était pensé comme voie de commerce 
évitant l’Espagne et le détroit de Gibraltar. Il 
devient un axe majeur de circulation des mar-
chandises à travers le Languedoc, acheminant 
grains, pastels, tissus, vins, volailles, huiles et 
produits gastronomiques. Puis dès le milieu du 
XIXe siècle, La Compagnie des Chemins de 
Fer du Midi prend toute la gestion du canal, 
favorisant le rail par sa politique tarifaire. 
 L’activité décroît sur la voie d’eau, mal-
gré son rachat par l’État en 1897 et la suppres-
sion des droits de navigation. Peu à peu, les 
barques de commerce laissent place aux ba-
teaux de plaisance, apparus en nombre dans 
les années 1980. En 1991, l’État créé les Voies 
navigables de France (VNF), chargées de l’en-
tretien et de l’exploitation. Le tourisme fluvial 

attire des adeptes du monde entier, et génère 
aujourd’hui plus de deux mille emplois sur le 
Canal du Midi. Les retombées économiques 
directes et indirectes sont estimées par les 
VNF à plus de 122 millions d’euros.

INSCRIPTION À L’UNESCO

La navigation est ouverte du troisième samedi 
de mars à la première semaine de novembre, et 
s’accroît à l’approche de l’été. Posté depuis 1982 
sur l’écluse de l’Aiguille près de Carcassonne, 
Joël Barthes avait constaté une hausse des fré-
quentations dans les cinq années qui ont suivi 
l’inscription de l’ouvrage à l’UNESCO, en 
1996. En 2010, les Voies navigables de France 
avançaient le chiffre de plus de 1,5 million de 
visiteurs. Et entre 2014 et 2015, les VNF notent 
une progression de la fréquentation de près de 
6%. «Nous recevons des visiteurs d’Afrique du Sud», 
confie Joël Barthes, encore étonné des ren-
contres improbables que lui offre sa fonction 
d’éclusier, «et depuis peu, on croise même des Aus-
traliens sur le canal!» 
 À Revel, le guide Jérôme Hormière par-
tage avec patience son savoir sur le système 
de captation des eaux de la Montagne Noire, 
en amont du lac de Saint-Ferréol. «J’ai parcou-
ru le massif avec une blogueuse japonaise», se sou-
vient Jérôme, «le public est de plus en plus varié et 
intéressé». «Magasin d’eau» historique du canal 
et seule source d’alimentation jusqu’en 1778, 
Saint-Ferréol est lors de sa construction le 
plus grand réservoir artificiel d’Europe. Déjà 
réhaussé à l’initiative de Vauban en 1686, puis 
perfectionné et automatisé, son barrage doit 
encore subir des mises en conformité.
 Au cours de son histoire, le canal n’a cessé 
d’évoluer. Beaucoup de ses ponts, ponts-ca-
naux, écluses, épanchoirs et tunnels, datent 
des chantiers du XVIIe siècle menés par Riquet  

et Vauban. Parmi les 65 écluses, certaines ont 
été agrandies au début du XXe siècle pour cor-
respondre au «gabarit Freycinet», permettant 
le transit de péniches longues de 38  mètres. 
Le tracé même du canal s’est vu remanié, pour 
relier la ville de Carcassonne ou pour éviter 
les cours tumultueux de l’Orb à Béziers. Au-
jourd’hui encore, des liftings sont en cours 
pour magnifier l’ouvrage et assurer sa protec-
tion sous d’autres labels. Car bien que le Canal 
du Midi soit estampillé patrimoine de l’humanité, 
une trentaine d’ouvrages seulement est classée 
aux Monuments Historiques, remettant en ques-
tion l’assurance d’une protection raisonnée de 
son environnement. Pour pallier ce déséqui-
libre, le préfet de l’Aude, Jean-Marc Sabathé, a 
remis, en janvier 2016, un rapport au préfet de 
région pour un classement complet.
 En parallèle, un argumentaire a été déposé 
en mai 2016 pour lancer le projet de qualifica-
tion en Grand site de France d’une portion du 
canal entre le pont-canal de l’Orb à Béziers et 
le tunnel de Malpas. Cette étape annonce une 
décennie d’aménagements avant l’obtention du 
label. Cependant, les travaux n’ont pas atten-
du pour débuter: aux portes de Béziers, l’accès 
au site des neuf écluses de Fonserannes est im-
possible autrement qu’en bateau jusqu’en juin 
2017. Ce chantier de 13 millions d’euros prévoit 
sur le troisième site le plus visité du Langue-
doc, parkings, agencements paysagers et es-
paces d’exposition.
 En toile de fond, et indissociables du décor 
depuis le XIXe  siècle, les platanes bordant le 
canal sont infectés par le chancre coloré, un 
champignon microscopique. Quelque 42 000 
arbres ont été rasés et sont peu à peu rempla-
cés par d’autres essences. La carte postale du 
Canal du Midi se redessine, inévitablement.

* Journaliste indépendante vivant en France.

En octobre 1666, Louis XIV ordonnait la construction du «Canal reliant les mers Océane et Méditerranée». 2016 célèbre 
les 350 ans de cet acte ouvrant une nouvelle ère dans l’utilisation des cours d’eau à des fins commerciales. PAR AURORE STAIGER* 
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Entrando nel Padiglione Centrale, il vestibolo si presenta tap-
pezzato da poster che regolano il linguaggio, la dichiarazione 
di poetica di Reporting from the Front: informalità, igiene, rifiu-
ti, inquinamento, catastrofi naturali, sostenibilità, traffico, 
comunità, abitazione, mediocrità, banalità. Ma poi, la parola 
dei fatti si trasforma e viene passata, affidata alla trasmissio-
ne del sapere fattivo, diventando storia della bellezza umana.  
 La temperatura del Padiglione è misurata dall’allestimen-
to del progetto di Wang Shu and Lu Wenyu, svolto nei pres-
si della città cinese di Fuyang, con i pallet di piastrelle rige-
nerate, completamente dilaniati, rotti, frammentati a terra, 
ammassi di residui di prodotti fatti a mano che sono stati re-
centemente utilizzati per riqualificare il villaggio di Wencun. 
L’architetto, vincitore del Pritzker nel 2012, è stato convoca-
to per dare forma ad un complesso sistema di edifici adibiti 
a programmazione culturale, a partire dalle rovine delle fon-
damenta storiche del villaggio; sviluppando così volumi in-
novativi ma, allo stesso tempo, mantenendo attive corpora-
zioni e tecniche artigianali locali. 
 Il tema di costruzione e ricostruzione a partire dalla sov-
versione di tracce e fenomeni dei processi costruttivi è una 
delle linee guida che hanno pervaso la selezione progettua-
le di Aravena. Così come testimonia, ad esempio, la nasci-
ta di una scuola concepita da Giancarlo Mazzanti a Medellín 
in Colombia, in territorio segnato da conflitti tra le bande. 
Mazzanti ha costruito la Biblioteca España a costi molto li-
mitati in un territorio controllato dai sicari del narcotraffico. 
Un edificio visibile da lunga distanza, in grado di mantenere 
una posizione di rassicurante autorevolezza in un territorio 
in mano alle bande. Aravena, in riferimento a successi come 
questi, decreta una risoluzione finale del dibattito star-archi-
tecture contro aid-architecture. Da illuminati architetti che 

contrastano le tenebre dei trafficanti ad architetti che devo-
no entrare in uno stato di empatia con le forze dell’ordine. 
 Ma il Padiglione Centrale si caratterizza, soprattutto, 
come un luogo di riferimenti fondanti, trasformandosi in un 
landmark complessivo per un paesaggio costellato di sfide: 
non solo umane ma anche deterministiche. Un’altra intela-
iatura che emerge tra i casi-limite presentati, infatti, è il re-
ticolato parabolico, l’enorme arco di mattoni dell’architetto 
paraguaiano Solano Benítez, al fianco del quale sono state 
esposte due lastre di cemento, modellate sugli archi gotici 
che erano stati studiati nell’antichità per ridistribuire i cari-
chi utilizzando all’incirca ¾ di materiale in meno. L’idea di 
sostenibilità come concetto di sviluppo economico che sia 
compatibile con la salvaguardia dell’ambiente e dei beni li-
beri per le generazioni future è un’altra componente segna-
letica del discorso sull’Architettura pronunciato attraver-
so questa Biennale. Un laboratorio di eleganza esperienziale 
che vanta modelli di audacia sociale, come la scuola di Elton 
e Léniz, costruita sulle Ande cilene. Una scuola affacciata, 
proiettata nel paesaggio esterno verso la natura. Intere clas-
si di bambini provenienti da quartieri molto violenti si radu-
nano ogni giorno, tra libri e sguardi sulle Ande, per imparare 
l’essenza di quei testi che vengono faticosamente portati da 
un quartiere all’altro. 
 Moltiplicando ciascuno degli esempi, dei modelli qui iso-
latamente citati, Aravena conferisce vita ad una Biennale che 
offre una lettura trasparente delle tracce meno conosciute, 
ma necessarie, a livello collettivo, di una cultura architetto-
nica principalmente extra-europea. Spingendo a indagare il 
limite tra etica e architettura come spazio di una conside-
razione consapevole di un presente costantemente sotto lo 
sguardo del futuro che lo sta costruendo.

UNE NOUVELLE
RUBRIQUE
Ce numéro inaugure une nouvelle rubrique, intitulée ART for 
the World presents, déclinée en différentes langues. Dirigée par 
Adelina von Fürstenberg, fondatrice de l’ONG ART for the 
World, elle accueillera les analyses et les éclairages d’experts 
dans l’art et la création.

Les activités d’ART for the World sont basées sur l’idéal 
des droits de l’homme. Fondée en 1995 à Genève dans le 
contexte du 50ème anniversaire des Nations Unies, l’ONG
 a pour but d’encourager les échanges et le dialogue entre 
les différentes cultures par l’intermédiaire de l’art et du 
cinéma contemporains. Sa fondatrice, la curatrice interna-
tionale Adelina von Fürstenberg, est récipiendaire du Grand 
Prix suisse d’art-Prix Meret Oppenheim 2016, plus impor-
tante distinction décernée par la Confédération helvétique 
à des personnalités exceptionnelles des domaines de l’art 
et de l’architecture. 

Con questo articolo di Ginevra Bria, La Cité dà ogni mese 
appuntamento ai lettori d’arte e di cultura creativa. La nuova 
rubrica, intitolata ART for the World presents e declinata in di-
verse lingue, sarà diretta da Adelina von Fürstenberg, fon-
datrice de l’ONG ART for the World, creata per favorire gli 
scambi tra le diverse culture tramite l’arte et il cinema con-
temporaneo.
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