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Trois années consacrées sans succès au lancement d'hypothétiques « négociations globales » invitent à un

réexamen d'ensemble de l'état du « dialogue Nord-Sud ». Promu brièvement, à la suite du premier choc pétrolier, au

rang d'élément central de toute réflexion sur l'économie mondiale, le « dialogue » est aujourd'hui devenu un aspect

marginal et rituel de la vie internationale. Demandant dans un même souffle un développement autocentré et une

meilleure intégration dans l'économie mondiale, le « groupe des 77 » n'a pas su faire entendre sa voix collective à

propos de négociations plus concrètes. Le moment est donc venu de repenser le dialogue autour d'objectifs de

moyen terme afin de préserver le processus de développement au cours de la phase « d'ajustement » que traverse

l'économie mondiale. Le concept de « sécurité économique » peut offrir un nouveau fil directeur à un dialogue

revitalisé et davantage décentralisé entre enceintes globales et régionales.
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