
INTRODUCTION 
 

« Le MNA doit continuer à être une voix de la raison et de la modération, et 
ne doit jamais manquer d'œuvrer, dans le cadre de la Charte des Nations 
Unies, pour la paix, la stabilité, le progrès humain et la justice, même 
lorsque cela semble difficile. » (S.E. Tijjani Muhammad Bande, Président de 
la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, 24 octobre 2019, 
Déclaration prononcée pour le 18e Sommet du MNA, Bakou, Azerbeijan, 25-
26 octobre 2019, https://www.un.org/pga/74/2019/10/25/non-aligned-
movement-summit/). 
 
Tant les Nations Unies que le Mouvement des pays non alignés visent à 
instaurer la paix et la sécurité internationales. L'Organisation des Nations 
Unies est sortie en 1945 d'une guerre mondiale destructrice, pour « sauver 
la génération future du fléau de la guerre ». Le MNA a été créé en 1961, au 
plus fort de la guerre froide, pour réaliser un monde de paix et de justice, 
dans le respect et la solidarité, au cœur de la coopération et du 
développement. 
 
Les idéaux mis en avant par les Nations Unies, pour garantir la paix, sont 
les mêmes que le MNA défend. Cela comprend le respect des droits 
fondamentaux de l'homme, la souveraineté et l'intégrité territoriale de 
toutes les nations, la non-intervention dans les affaires intérieures des pays, 
l'égalité de toutes les races et nations, ainsi que le règlement pacifique de 
tous les conflits internationaux. 
 
Les éléments susmentionnés font partie des Principes de Bandung et 
continuent d'être pertinents aujourd'hui, car ils sont essentiels pour la 
réalisation de la paix et de la sécurité internationales, ainsi que pour la 
réalisation des objectifs de développement durable (ODD). 
 
[...] 
 
Il est impossible de parler des réalisations des Nations Unies, sans 
mentionner la contribution du Mouvement des pays non alignés, en 
particulier les nombreuses façons dont le mouvement renforce les principes 
de la Charte des Nations Unies — à travers l'opposition au colonialisme, au 
racisme, à l'hégémonie, à l'agression, ainsi qu’à l’intervention et / ou à 
l’occupation étrangère. Les valeurs que le Mouvement apporte au monde, 
grâce à la coopération de ses États membres avec les Nations Unies, ne 
peuvent être tenues pour acquises. 
 
Nous devons œuvrer pour le respect des Principes de Bandung pour faire 
face aux conflits violents, au terrorisme, aux nouvelles menaces nucléaires 
et autres armements, au changement climatique et à ses répercussions. 
Nous devons approfondir la coopération multilatérale pour réussir dans 
cette entreprise importante. 
 



Nous devons garder à l’esprit que la fin de la guerre froide n’a pas diminué 
le rôle du Mouvement des pays non alignés dans le système international 
et que ses membres ne peuvent se reposer sur leurs rames. Aujourd’hui, la 
tâche principale consiste à faire en sorte que les défis susmentionnés soient 
relevés avec la même ferveur que les années précédentes du MNA. 
 
Il est important de se rappeler également que la réalité de notre monde est 
que les pays en développement continuent de souffrir des crises prolongées 
de l’époque antérieure au Mouvement des pays non alignés. Ils souffrent 
également le plus des ravages des conflits, des guerres et du mépris du 
droit international, alimentés par la géopolitique. Pour ces raisons, il est 
important que le Mouvement des pays non alignés se concentre de manière 
appropriée sur les questions de respect des droits de l'homme et de justice, 
de développement durable et de démocratisation — car ils s'alignent très 
bien sur les principes de Bandung, ainsi que sur la Charte des Nations Unies. 
 
[...] 
 
Nous devons nous attacher en particulier à garantir que les jeunes, les 
femmes et les filles puissent participer efficacement à la société. Nous 
devons également prévoir des dispositions adéquates pour que les 
personnes handicapées puissent prendre part. Entre autres choses, les 
gouvernements devraient faciliter et veiller à ce que les fillettes puissent 
recevoir une éducation de qualité. 
 
[...] 
 
Sans aucun doute, le maintien continu des principes du MNA signifiera que 
les membres du MNA feront preuve de solidarité, de résolution amicale des 
différends et d'une détermination à ne jamais s'engager dans d'âpres 
rivalités; mais privilégiez plutôt la coopération, l'intérêt  et le respect 
mutuels. Les États membres du Mouvement doivent continuer à se mobiliser 
pour s’assurer qu’ils sont mieux à même de faire face aux défis auxquels ils 
sont confrontés. 
(S.E. Tijjani Muhammad Bande, ibid.) 
 
La citation ci-dessus soulève de nombreuses questions, en particulier ces 
phrases: « Nous devons garder à l'esprit que la fin de la guerre froide n'a 
pas diminué le rôle du Mouvement des pays non alignés dans le système 
international et que ses membres ne peuvent se reposer sur leurs rames. 
Aujourd'hui, la tâche principale est de veiller à ce que les défis 
susmentionnés soient relevés avec la même ferveur que les années 
précédentes du MNA. » 60 ans après la Conférence des pays non alignés de 
Belgrade en 1961, l'ordre géopolitique bipolaire du monde a disparu depuis 
30 ans, si on le compte depuis la chute de l'Union soviétique en 1991. 
Pourtant, le Mouvement des pays non alignés comme alternative au 
bipolarisme continue de fonctionner. C'est le plus grand groupement d'États 
au monde après l'ONU. 120 Etats membres du mouvement continuent 



d'organiser périodiquement leur sommet impliquant leurs chefs d'Etat ou 
de gouvernement. Le plus récent était le 18e et a eu lieu du 25 au 26 
octobre 2019 à Bakou, Azerbeijan. Comment se fait-il que le mouvement 
continue de survivre alors que le bipolarisme comme sa « raison d'être » 
n'existe plus? Y a-t-il une « signification cachée » du « non-alignement » ? 
Y a-t-il un « non-alignement » sur d'autres questions que le « bipolarisme 
» ? 
 
C’est pour commémorer le 60e anniversaire de la Conférence de Belgrade 
des pays non alignés que ces questions sont choisies pour être le principal 
sujet de présentation et de discussion de la cinquième édition de la série de 
colloques de La Montée de l’Asie. Il encourage la participation 
d'universitaires d'un large éventail de disciplines scientifiques (études 
régionales, études culturelles, écologie, économie, géographie, histoire, 
sciences humaines, langues, gestion, sciences politiques et sociales...) et 
de praticiens de divers domaines professionnels (commerce, société civile, 
éducation, entreprise, gouvernement, gestion, parlement, politique 
publique, mouvements sociaux et solidaires...) ainsi que des artistes et 
écrivains, basés dans diverses zones géographiques (Afrique, Amérique du 
Nord, centrale et du Sud, Australie, Asie, Caraïbes, Europe, Océanie, 
Pacifique…). 
 


