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LE FIL CONTINU 

Organisme disposant du Statut consultatif spécial au Conseil Economique et Social de l’ONU 

« Il faut relancer le commerce, la recherche, la 

finance et le partage du savoir pour mettre en œu-

vre un programme de développement durable. Je 

compte sur vous pour renforcer la stabilité de 

l'économie mondiale et ouvrir la voie au dévelop-

pement durable pour tous »  
 Ban Ki-Moon, Secrétaire général de l’ONU, 

lettre aux dirigeants du G20 avant le sommet de 

Saint-Pétersbourg 

Une rentrée sous le signe du changement dans les 

relations internationales sur fond de sommet du 

G20 
 

 L’espace d’un été, nous avons pu mesurer l’importance des 

changements intervenus dans l’ordre politique et économique mondial. 

Le monde devient de plus en plus multipolaire, les Etats-Unis voient leur 

statut de puissance dominante remis en cause de toute part et les al-

liances se recomposent. 

 

 En Asie, la Chine remet en cause certaines valeurs occidentales 

et veut préserver sa propre culture, pendant que l’Inde, elle, se rappro-

che de Washington pour asseoir son statut de nouvelle puissance mon-

diale. 

 En Amérique Latine certains pays veulent clairement s’affirmer 

comme des puissances qui comptent sur le continent américain, et 

prennent leurs distances avec les Etats-Unis, qui eux-mêmes ne savent 

plus quelle attitude adopter vis-à-vis de ces nouvelles puissances et les 

surveillent de près. 

 L’Afrique, elle, commence à prendre son envol, notamment grâce 

à l’afflux de capitaux étrangers et notamment chinois mais aussi avec 

des pays leaders sur le continent noir qui veulent le devenir au niveau 

mondial. 

 Pendant ce temps la « Vieille Europe » est aux prises avec ses 

problèmes internes, et regarde le monde se transformer et les nouvel-

les puissances, monter, avant peut-être de leur céder la place...  

  

 Tous ces changements devraient se matérialiser dès les 5 et 6 

septembre à Saint-Pétersbourg à l’occasion du sommet du G20, dans 

lequel ces nouvelles puissances devraient s’affirmer face aux Etats-

Unis, qui devront de plus se rendre en Russie dans un contexte de ten-

sion politique entre les deux gouvernements auquel la poudrière syrien-

ne n’arrange rien.   

  

 Si un monde multipolaire est plus instable, il est aussi plus équili-

bré et plus ouvert car non dominé par une puissance hégémonique, et 

offre donc une multitude d’opportunités économiques à saisir selon 

l’évolution des relations internationales, en d’autres termes il faut conti-

nuer à cultiver des relations avec le maximum de pays, et ainsi dépas-

ser les rivalités et les alliances qui sont avant tout politiques. 
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La Pologne: un partenaire dynamique qui mise sur l’innova-
tion 

 

  
 A l’occasion de la visite prochaine de l’Ambassadeur de Pologne à Toulouse, pour un dîner-débat dans lequel il présen-

tera les opportunités d’investissement net de partenariats dans son pays, retour sur les excellentes performances de l’écono-

mie polonaises et les perspectives futures.  

 

 

 Selon un sondage paru dans la Gazeta Wyborcza , « les Polonais 

sont optimistes quant à leur situation économique et leur avenir ». 

Ainsi, plus de 40% des Polonais interrogés décrivent la situation éco-

nomique de leur famille comme bonne contre 36% des Tchèques, 23% 

des Slovaques et 13% des Hongrois sur la même question.  

  

 Le quotidien précise que les sondés avaient une meilleure opi-

nion de leurs conditions de vie, des entreprises où ils travaillent et 

montraient moins d’inquiétude de perdre leur emploi par rapport aux 

précédents sondages. Les dernières statistiques montrent que les en-

treprises polonaises ont enregistré de nouvelles commandes, accru 

leur production et suspendu les licenciements à grande échelle. De 

plus, le chômage – 13,1% en juillet – ne cesse de régresser depuis le 

printemps dernier. 

 

 Développer l'innovation en la mesurant à l'aune mondiale constitue un élément central de la volonté du pays de 

s'orienter vers une croissance économique durable. Au cours des deux dernières décennies, la trajectoire économique de la 

Pologne a été guidée par la nécessité de rattraper ses partenaires d'Europe occidentale. 

 

 Depuis 1989, les revenus de ses 38 millions d'habitants ont plus que doublé en termes réels, ce qui constitue la meil-

leure performance enregistrée dans toute l'Europe, et le pays a connu, ces dernières années, la croissance la plus rapide par-

mi les nations d'Europe centrale. De plus la Pologne était l’un des rares pays à connaître une croissance économique au mo-

ment de la crise financière de 2009. La Pologne continue cependant d'accuser un écart de revenu important avec les pays 

d'Europe de l'Ouest. Afin de combler cet écart et de poursuivre la convergence rapide de son économie, le pays recentre ac-

tuellement ses priorités sur la remise en marche du moteur économique et se tourne vers de nouveaux lendemains. Et, dans 

cette perspective, l'innovation - le développement et la commercialisation de nouveaux produits, processus et services sur le 

marché - représente à la fois un défi et une opportunité pour la Pologne. 

 

C’est dans cette optique que la Pologne entend développer les partenariats internationaux, notamment en termes de 

transferts de savoir-faire, afin de s’affirmer comme un élément moteur de l’économie européenne. 

 

 

 

  

 



 3 

Agence pour le Développement Economique et Culturel Nord-Sud 
Statut Consultatif auprès du  Conseil Economique et Social (ECOSOC) de l’ONU 

  

ADEC-NS - BP 24219 – 31432 TOULOUSE CEDEX 4 
Téléphone : 05 67 16 15 16 
Télécopie : 05 61 39 89 34 

Site Internet : www.adecns.fr 

La bourse de Toronto séduit les sociétés de prospection et d’extraction. 

L’industrie minière reine du Canada. 
  
 Les sociétés minières par actions sont « un moteur de la prospérité canadienne » selon le Minis-

tère des affaires étrangères et du commerce international. Ainsi, en 2011, le Canada était le leader du 

milieu boursier mondial dans l’industrie minière : 90% des actions émises par cette industrie ont été 

administrées par TSX (Toronto Stock Exchange ). 

 75% des sociétés d’exploration ou d’exploitation minières mondiales et étrangères (Australie, 

Israël, Suède, Belgique, Etats-Unis, etc.) choisissent le Canada comme lieu d’enregistrement et près de la moitié des projets 

miniers cotés au TSX se situent hors du Canada. 

 

 Les raisons de ces installations au Canada sont nombreuses : la facilité d’accès pour coter son entreprise en bourse ; 

l’aménagement sur mesure des politiques fiscale, judiciaire et règlementaire pour protéger les entreprises minières sur les 

plans judiciaire et diplomatique ; le soutien des entreprises (fonds de pension, banques, compagnies d’assurances) et des 

particuliers qui fournissent les capitaux pour l’exploration et l’exploitation minière dans le monde entier. 

Ces mesures permettent aux sociétés d’exploiter au mieux les entreprises qu’elles ont auparavant acquises en Equateur, au 

Chili, en Zambie, au Burkina Faso, en Indonésie ou encore en Roumanie. 

Ainsi, parmi les sociétés enregistrées à Toronto, 185 sont actives en Afrique, 286 en Amérique Latine, 315 en Europe et 

1275 aux USA. 

 

 Afin de faire prospérer l’industrie minière, la diplomatie et les diverses agences de coopération canadiennes aident au 

développement des pays où sont implantées les sociétés torontoises. Citons par exemple, la création d’un code minier au 

Pérou et en Colombie ; l’aménagement des territoires ; l’accès aux ressources énergétiques et hydrauliques pour les popula-

tions locales (construction d’un barrage au Mali) ; etc.  

 Seulement, à ce jour, la corruption, les évasions fiscales et judiciaires de même que la pollution qui caractérisent les 

mines entachent l’image propre et complaisante que le Canada cherche à donner. 

 Plusieurs actions citoyennes ont tenté de dénoncer ces pratiques mais à ce jour, le système reste opaque. Aussi plu-

sieurs organisations internationales telles que l’ONU et l’OCDE s’interrogent et réfléchissent au moyen de lutter contre ces 

abus. 

 

Source : Le monde diplomatique  

 

L’ESMA, une école française de formation des pilotes croquée par les Chinois 

 En redressement judiciaire depuis avril 2012, l'Ecole supérieure des métiers de l'aé-

ronautique (ESMA), l'une des principales écoles françaises du secteur passe sous pavillon 

chinois, sous le contrôle de Hainan Group (HNA), présent dans les secteurs du transport 

aérien, du tourisme, des infrastructures. HNA a repris l'école de formation des pilotes de 

lignes, des hôtesses et stewards, des techniciens de maintenance et des métiers de l'aéro-

port. Basée à Mauguio à côté de Montpellier dans l'Hérault, l'Esma compte 264 élèves. Leur 

formation est assurée par 60 instructeurs et 20 intervenants extérieurs. L'école dispose 

d'une flotte de 20 appareils, de cinq simulateurs de vol et d'une résidence de 100 loge-

ments pour ses étudiants. 

 

L'ouverture vers l'Afrique sera intensifiée 

 « La stratégie commerciale du nouvel actionnaire, HNA Europe, est orientée "sur le marché domestique et le Mag-

hreb », précise HNA dans un communiqué. "L'ouverture vers l'Afrique sera intensifiée. Des contrats sont déjà signés avec la 

Guinée Equatoriale et le Tchad, et les contacts sont avancés avec le Nigéria et le Gabon." 

Le groupe HNA est très présent dans le transport aérien. Outre Aigle Azur, il possède Hainan Airlines, la quatrième compagnie 

chinoise, ainsi que Hong Kong Airlines. » 

 
Source: La Tribune 

                

L’actualité économique à l’international 
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 La Corée du Sud en leader de « Business for Peace », la nouvelle initiative de Global 

Compact 
 

          Les décideurs du monde des affaires coréen ont exprimé un fort intérêt pour agir en fa-

veur de la paix dans le monde du travail, sur le marché et dans les communautés locales du-

rant une visite du secrétaire général de l’ONU, Ban-Ki-Moon à l’occasion du petit déjeuner an-

nuel des chefs d’entreprise de Global Compact Corée.  

  

 Global Compact Corée a annoncé qu’il allait rejoindre Business for Peace, une nouvelle 

initiative qui sera lancée au Sommet des Leaders de Global Compact (organisation dont l’ADEC-

NS est membre) les 19 et 20 septembre, à New York et qui aidera les entreprises à mettre en 

place des pratiques responsables dans les zones de conflit et/ou à haut risque. 

 

 « En septembre, des PDG du monde entier vont assister  au sommet triennal des leaders de Global Compact à New 

York, et à cette occasion Business for Peace sera lancé. Global Compact Corée et l’ensemble de ses membres vont s’efforcer 

de participer à la plate-forme Business for Peace pour améliorer et approfondir son impact à la fois localement et sur la scè-

ne globale » a déclaré l’Ambassadeur Hong-Jae Im, Secrétaire général de Global Compact Corée. 

12 septembre: Rencontre économique avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et 

de Services d’Andorre 

 

 

 

 

 

 

L’ADEC-NS et l’ONU 

Actualités de l’ADEC-NS 
(3 septembre— 17 septembre) 


