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L’éclairage très intéressant donné par le directeur  
général de l’OMC Pascal Lamy à propos de la gouver-
nance mondiale prend soudainement une dimension 
particulière. La crise des finances grecques, le mauvais 
état de celles d’autres acteurs européens et l’influence 
supposée des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne nous 
ramènent à une observation des leviers des pouvoirs 
en place. L’Europe, seul laboratoire au plan mondial 
d’une gouvernance en voie de délégation à un niveau 
continental, se trouve face à un défi crucial, serrer les 
rangs, accroître le poids de ses institutions ou laisser 
des réactions extrêmes surgir. On pense notamment 
à ces quelques voix prédisant la fin de l’euro ou en 
tous les cas le retour de l’un ou l’autre des pays à sa 
monnaie antérieure.
La crise ne se règlera pas en quelques mois. Elle étend 
son influence jusqu’aux fondements de la construction 
européenne et demande non seulement un examen  
du chemin parcouru mais aussi une volonté d’affer-
mir la gestion communautaire. Davantage de transpa- 
rence, davantage de surveillance paraissent des  
éléments complémentaires anticipant les sanctions 
qui, par définition, surviennent toujours quand le mal 
est fait et que les règles ont été transgressées.

L’Europe fait face aux tentations nationalistes que 
peuvent ressentir quelques pays qui la composent.  
Il s’agit là, en partie, de nostalgie mais aussi de cher-
cher à court terme une solution de facilité. Que celle-
ci l’emporte sur la voie plus difficile de la concertation 
et de la mise sur pied de mécanismes plus directifs, 
tout ce que l’on peut espérer à propos de gouvernance 
mondiale, restera un vœu lointain, un idéal inacces-
sible.

A quoi sert une gouvernance mondiale? A agir pour le 
bien de tous ce qui, dans un premier temps, signifie 
diminuer les plus criantes excroissances de misère.

Dans ce numéro, vous lirez également nos pages sur 
l’Afrique du Sud, en parallèle à l’événement sportif qui 
retient l’attention des supporters du monde entier. Un 
pays qui a, lui aussi, valeur d’exemple et dont la cons-
truction se poursuit avec ses hauts et ses bas.
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Mr. Pascal Lamy, Director General of the WTO,  
shared some enlightening insights into global gover-
nance and his words take on a new and deeper mea-
ning now. The Greek financial crisis, the bad financial 
state in which certain other European members find 
themselves, the perceived weight of the influence of 
the US and the UK impels one to take a good look at 
the power brokering going on. Europe, globally the 
only experimental system of a form of governance that 
delegates on a continental level, finds itself faced with 
a crucial challenge: keeping united, increasing the  
vigour of its institutions, or allowing extreme reac-
tions to develop. One thinks naturally of those people 
who talk about the end of the euro or the eventual 
return of one or another of the countries to their  
original currency.
The crisis will not just be sorted out in a few months. 
It’s challenging the very foundations of the cons-
truction of Europe and requires not only a thorough  
analysis of past experiences but also a strong will to 
ensure common management of member states. More 
transparency, more surveillance seem to be the neces-
sary method towards the eventual use of sanctions 
which, by definition always appear when it’s already 
too late and the rules have already been broken.

Europe is faced with nationalistic tendencies which 
could arise in several of the countries in the Union. 
This has to do, in some ways, with a certain nostalgia, 
but also with finding easy solutions in the short term.  
If this approach ever takes precedence over the more 
difficult route of dialogue and the setting up of more 
binding systems, then everything that is required of 
global governance will remain an idle wish, an inac-
cessible ideal.
What could global governance actually achieve? It’s 
there in the interests of everyone, which in fact also 
means decreasing the appalling poverty in some areas.

In this issue, we are also presenting a special section on 
South Africa, where a global event is rallying suppor-
ters from all around the world.
This country is setting a good example, nation buil-
ding is happening in spite of some ups and downs.
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News

Gstaad met l’été  
en musiqueUne présentation valorisante a une influence 

décisive sur l’image que vous projetez.  
Le conseil en image développe votre  
charisme, votre pouvoir de séduction et votre 
aisance. Dans le respect de votre personne,  
il permet des résultats rapides et durables  
qui vous permettront de paraître au mieux  
de vous-même en toutes circonstances.  
Vous vous sentirez plus sûr(e) de vous,  
plus crédible et plus convaincant(e).

Par un programme d’accompagnement personnalisé 
selon vos besoins et attentes, Myriam Hoffmann, 
consultante en image depuis 1993 vous guide et  
vous conseille vers votre meilleure image (couleurs,  
maquillage, coiffure, style, coupes, parfums,  
savoir-vivre, comportement, etc.). 

Myriam Hofmann a crée Première Impression en  
1993 après un début de carrière en Angleterre, dans  
le marketing. En 2001, elle devient Master de la  
Fédération Internationale des Consultants en Image 
– dont elle préside la section européenne.  
Egalement Maître Praticien en ennéagramme et coach 
professionnel certifié, elle partage aujourd’hui ses 
activités entre la direction de l’enseignement Première 
Impression, ses consultations individuelles à son 
cabinet de Genève, ses interventions variées en  
entreprises (PricewaterhouseCoopers, Procter & 
Gamble, Nestlé, Groupe H architects, Geneva Hospital, 
L’Oréal, DBM, pour n’en citer que quelques-unes...), 
sans oublier la recherche et le développement  
satisfaisant son sens du Beau et sa passion pour 
l’Homme, qu’elle se donne pour mission de faire 
partager au plus grand nombre.

Elle est régulièrement consultée par la presse écrite 
suisse et française compte à son actif la publication  
de plus d’une centaine d’articles sur l’image.  
Elle a par ailleurs donné de nombreuses interviews 
radiophoniques, apparaît dans de nombreuses  
conférences et a été invitée en tant que  
professionnelle à participer à différentes émissions 
télévisées suisses et françaises. 

After working for several years in England 
in Marketing, Myriam Hoffmann, a French 
national based in the UK, took a passion for 
image and communication skills and became 
an image consultant in 1993.  
She then moved to Geneva in Switzerland  
and set up her image consultancy, Première 
Impression, offering her services to both 
private and corporate clients.  

She complemented her original practical experience 
as an image consultant with various trainings and by 
achieving a Master Diploma in Enneagram in 2004 
and certified as a recognised Personal Coach in 2006. 
Since its creation, Première Impression has enjoyed 
constant and rapid growth to become today a highly 
specialised consultancy and training centre which 
helps private individuals, people in business and the 
profession to polish their communication and  
presentation skills. As a result and for more than  
seventeen years, Myriam has been coaching many 
chief executives, company directors and royal  
members communicate more effectively. Recent 
assignments include working with organisations as 
varied as PricewaterhouseCoopers, Procter & Gamble, 
Nestlé, Groupe H architects, Geneva Hospital, L’Oréal, 
DBM or private colleges to name but a few. She has 
also been consulting for some major international 
make-up and perfume companies.

Myriam conveys a vast amount of energy, enthusiasm 
and understanding of human asset development. Her 
open style quickly enables her to build rapport and 
she has particular skills in facilitating practical solu-
tions and helping people to find ways of enhancing 
performance and relationships. A popular and highly 
entertaining workshop leader, trainer and conference 
speaker, she is the author of a book on image  
«Le conseil en image» and has written for  
newspapers and magazines on a worldwide level. 

Myriam is a Master Member and European  
President with the International Federation  
of Image Consultants.

Pour plus de renseignements / For more information: info@premiere-impression.com ou + 41 22 328 28 58

Depuis quelques années le public  
du festival Menuhin attend avec 

impatience et passion le programme  
de la plus grande manifestation  
culturelle de l’été à Gstaad.  

Depuis que Christoph 
Muller, le très dynami-
que et passionné direc-
teur artistique, a pris 
ses fonctions le rythme 
de la manifestation a 

subit une accélération remarquable et remarquée. 
Les idées se succèdent et avec elles les réussites.
Cette année encore le programme du festival est 
surprenant, des noms connus et moins connus 
défileront dans les églises de Saanen et de Rouge-
mont, ainsi que sous la tente du festival, installée 
pour l’occasion au centre de Gstaad.
Si l’année dernière a été marquée par le lan-
cement de la «Gstaad Vocal Academy» avec la 
superbe Cecilia Bartoli (à l’affiche aussi cette 
année), cet été  le festival lance également la 
«Gstaad Piano Academy», sous la direction du 
pianiste Andras Schiff.  
Le 13 août, la tente accueillera le premier concert 
de la toute nouvelle création qu’est le Gstaad 
Festival Orchestra. Lancé en octobre dernier, 
l’Orchestre se compose d’une septantaine de 
musiciens issus des meilleurs ensembles (parmi 
lesquels l’Orchestre de Chambre de Bâle et celui 
de l’Opernhaus de Zurich). Pendant la saison 
2009-2010 il est dirigé par le violoniste et chef 
d’orchestre Maxim Vengerov, lequel cédera la 
baguette pour la saison 2011-2012 à Kristjan 
Järvi, avant de revenir en 2012. 
En  imaginant des nouvelles voies pour le   
Menuhin Festival, Christoph Muller veux   
«rendre  la manifestation encore  plus vivante,  
exclusive et passionnante». Avec ses trois dernières 
créations – Gstaad vocal Academy, Gstaad Piano 
Academy et Gstaad Festival Orchestra - le festival 
s’éloigne de plus en plus de son père fondateur. 
Si les appellations des «académies » peuvent 
se justifier, on peut toutefois regretter que le 
nouvel orchestre ne porte pas le nom de Yehudi 
Menuhin. 

Margareta Stroot

Programme détaillé du festival: 

menuhinfestivalgstaad.com
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Interview • Propos recueillis par Daniel Margot • Interview by Daniel Margot

Johannes Matyassy 
Les défis de la communication internationale de la Suisse

The challenges facing Switzerland’s communication abroad

Les feux de Shanghai 
brillent, pour plusieurs 

mois encore. En tant qu’unité 
du Département fédéral des 
affaires étrangères, « Présence 
Suisse» a pour mission de 
promouvoir l’image de la 
Suisse à l’étranger.  Avant de 
prendre la responsabilité de 
notre diplomatie en Argen-
tine, l’Ambassadeur Johannes 
Matyassy, responsable de « 
Présence Suisse» répond à nos 
questions.

 Les circonstances étant ce 
qu’elles sont depuis plusieurs 
mois, et pas près de s’améliorer 
pour l’image de la Suisse,  
la mission de «Présence suisse» 
n’est-elle pas devenue  
problématique, sujet à  
quelque découragement?    
J.M.: Pas du tout. Je dirais que 
notre tâche est devenue encore plus 
intéressante parce que plus com-
plexe et qu’on a pu en tirer d’utiles 
enseignements. En réalité, l’image 
de notre pays n’a pas souffert autant 
qu’on pouvait le craindre. Ce n’est 
pas parce qu’elle a été touchée 
sectoriellement qu’elle s’est globa-
lement dégradée. Une récente vaste 
enquête aux USA a même démontré 
que la réputation de la Suisse reste 
globalement stable. C’est ainsi que, 
par exemple, la confiance dans 
la place financière helvétique est 
pratiquement intacte. Elle est très, 
très bonne par rapport aux Etats de 
l’Asie et de l’Europe ayant des places 
financières comparables à la Suisse.  

Ce n’est pas tout à fait  
ce qu’on peut lire dans la presse, 
nationale et internationale. 

L’opinion publique....
Il faut bien distinguer l’opinion 
publique de l’opinion publiée. On a 
sans doute été surpris, à l’étran-
ger, par la tournure de certains 
événements touchant la Suisse. La 
réaction est normale, voire positive 
dans la mesure où elle traduit une 
certaine déception - surtout une 
surprise - mais pas un jugement 
négatif à notre encontre. Ce constat 
est plutôt pour nous encourager, 
et il ne nous incite surtout pas à 
minimiser les effets des circonstan-
ces actuelles. 

Comment expliquer alors ce 
phénomène de stabilité de 
l’image?
Par le travail en profondeur qui a 
été fait, en amont d’abord et en aval 
ensuite. Prenons l’exemple de la   

J.M.: Not in the least. I think our 
work has become even more inte-
resting because it’s more complex 
and because we’ve been able to learn 
some valuable lessons. The truth is 
that perception of our country hasn’t 
altered as much as we might have 
thought.
It’s not because certain sectors have 
been affected that it means that the 
country as a whole has suffered. 
A vast survey in the United States 
recently showed that Switzerland’s  
reputation is globally stable. That’s 
why for example confidence in the 
Swiss financial sector is practically  
intact. It’s very, very good compared 
to other countries in Asia and in  
Europe with similar financial 
markets.

That’s not exactly what one 
reads in the national and inter-
national press. Public opinion 
differs.
One has to differentiate between  
public opinion and published 
opinions. I think certain people, 
especially those overseas, were 
surprised by some of the situations 
which affected Switzerland. It’s a 
normal reaction, even quite positive, 
as it revealed a certain disappoint-
ment – but mainly astonishment 
– though not a negative judgement 
regarding us. This attitude should 
serve to encourage us, and it should 
not allow us to minimise in any way 
the effects of the present circums-
tances.

How do you explain this  
phenomenon of stability in 
terms of our image?
It’s because of an abundant amount 
of work that was done, first of all 
before and then after. Take the 

The spotlight will be on 
Shanghai for many more 

months. An integral part of 
the Federal Department of 
Foreign Affairs, «Presence 
Switzerland’s» mission is to 
promote Switzerland’s image 
abroad. Before he assumes his 
diplomatic responsibilities 
in Argentina, Ambassador 
Johannes Matyassy, Head of 
«Presence Switzerland», was 
interviewed by DBInterna-
tional.

 Circumstances being what 
they are the last few months, 
and as Switzerland’s image is 
unlikely to improve, hasn’t the 
mission of «Presence Switzer-
land» become problematic and 
subject to discouragement?  

votation sur les minarets: la cheffe 
du Département fédéral des affaires 
étrangères en tête et au front, 
nos missions diplomatiques ont 
préalablement et systématiquement 
expliqué cet acte éminemment 
démocratique en se fondant sur un 
argumentaire établi par nos services. 
Le précédent danois nous a aidés ; Il 
fallait tenter de prévenir toute drama-
tisation par la recherche du dialogue. 
Le résultat est là. A quelques excep-
tions près, tout à fait naturelles sur 
le plan international, les réactions 
furent relativement mesurées.  

Et en ce qui concerne  
la confrontation avec les  
Etats-Unis et leurs tribunaux?   
Là non plus, il n’y a aucun automa-
tisme à la clef. On a fourni beaucoup 
d’explications et donné beaucoup de 
réponses, lesquelles ont pleinement 
produit leurs effets. Preuve en soit 
que, vu les réactions de compré-
hension finalement enregistrées aux 
USA, il ne nous a ensuite pas paru 
nécessaire de contre-attaquer. A ce 
niveau aussi, le travail de nos diplo-
mates a été déterminant.  

Somme toute, vos activités ne 
relèvent-elles pas à la fois de la 
communication, de la diplomatie 
et du business? Avec quelles 
priorités?
Nos priorités relèvent essentielle-
ment de la communication. Mais 
c’est la diplomatie qui nous dicte la 
substance de cette communication, 
selon le résultat de ses négociations, 
le succès de ses contacts et sa propre 
appréciation. Nous travaillons avec 
tous les ministères, leurs services 
d’informations, leurs secrétariats 
généraux et les conseillers personnels 
des chefs de départements. S’il nous 

arrive de toucher au business, c’est 
exclusivement par le biais de nos 
nombreux contacts avec les grandes 
entreprises. Car l’économie privée 
apporte son soutien à la Confédéra-
tion, en particulier dans le cadre des 
grandes manifestations à l’étranger.  

Précisément, comment se sont 
déroulés les préparatifs de 
la participation de la Suisse 
à l’Exposition universelle de 
Shanghai ?   
Les travaux ont été rondement 
menés, au point que la Suisse fut un 
des tout premiers Etats participants 
à concrétiser son projet afin de 
répondre d’abord aux demandes des 
Chambres fédérales, respectivement 
de leurs commissions. C’est ainsi 
que nous pûmes très rapidement 
livrer des informations concrètes 
aux Chinois. Mi-octobre déjà, nous 
pouvions pendre la crémaillère dans 
notre pavillon. 
Au nombre des grandes affiches 
publicitaires qui furent placardés 
en 2009 à Pékin et à Shanghai 
figuraient déjà des images de l’espace 
suisse au bord de la rivière Huangpu, 

As a whole, don’t your activities 
include not only communication 
and diplomacy but also busi-
ness? What are your priorities?
Our priorities essentially involve 
communication. But it’s also diplo-
macy which dictates the substance 
of that communication, according 
to the results of the negotiations, 
the successful contacts and one’s 
own analysis. We work with all 
the ministers, their information 
services, secretary generals, and the 
personal councillors of the heads of 
departments. If we do get involved 
in business, it’s only from the angle 
of the many contacts we have with 
large companies. That’s because the 
private economy sector supports the 
federal administration, especially in 
the framework of major international 
events.

How exactly did the prepara-
tions for Swiss participation in 
the Shanghai World Expo take 
place?   
Everyone worked very hard, to such 
a degree that Switzerland was one 
of the first participating countries   

example of the vote on the minarets. 
The Head of the Federal Department 
of Foreign Affairs (FDFA) was very 
proactive and prior to that, our  
diplomatic missions systematically 
explained this imminently democra-
tic act basing themselves on  
arguments established by our servi-
ces. The Danish example helped us. 
We had to avoid any sort of dramati-
zation through a quest for dialogue. 
The results speak for themselves. 
Apart from a few exceptions, comple-
tely natural on an international level, 
reactions were relatively moderate.

What about the confrontation 
with the United States and their 
courts?
There too, there was no automatic 
reaction. We supplied adequate 
explanations and answered many 
questions, which paid off fully. 
The proof of this is that, given the 
reaction which was finally one of 
understanding coming from the 
United States, it then didn’t seem 
necessary to counter-attack. On this 
level too, the work undertaken by 
our diplomats was primordial.



4000 m2 sur les 5,28 km2 pour 
l’ensemble de l’exposition. 

Où se situent les  
responsabilités?
Les responsabilités se situent au 
niveau de la Cheffe du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères 
(DFAE). Les aspects opérationnels 
sont pris en charge par l’unité du 
DFAE « Présence Suisse» sous la 
direction de Manuel Salchli, respon-
sable de la préparation du pavillon 
suisse dans les grandes manifesta-
tions internationales.

Une première en Chine?  
Avec quelles particularités?
Oui, c’est une première et la 
manifestation est d’une ampleur 
sans précédent, beaucoup plus vaste 
qu’au Japon ou à Hanovre. Sur 
le thème général «meilleure ville, 
meilleure vie», la participation de la 
Suisse a ceci de spécial que sa pré-
sence est double: sont en effet côte à 
côte la Confédération et les villes de 
Genève, Bâle et Zurich, sans parler 
de plusieurs grandes entreprises.   

Et l’après Shanghai pour la 
Suisse, vous y avez pensé ?   
Nous y travaillons depuis les Jeux 
olympiques de Pékin ! Dans l’im-
médiat, c’est-à-dire après la clôture 
de l’exposition de Shanghai, nous 
espérons que sur les l94 pavillons 
nationaux, celui de la Suisse sera 

finalise its project in order to 
address first of all the requests of 
the Federal chambers, respectively, 
for their commissions. That’s how 
we managed to deliver concrete 
information to the Chinese very 
rapidly. Half-way through October 
we were already able to inaugurate 
our pavilion. 
Amongst the number of large adver-
tising posters which were set up on 
billboards in 2009 in Peking and in 
Shanghai were photos of the Swiss 
Pavilion next to the Huangpu River, 
with 4000 m2 out of the 5,28km2 
for the whole exhibition.

Who is responsible for the 
decisions ?
The head of the Federal Depart-
ment of Foreign Affairs (FDFA) is 
responsible. The operational aspects 
are organized by the FDFA unit 
“Presence Switzerland”,under the 
direction of Manuel Salchi, who is 
responsible for the preparation of 
the Swiss Pavilion for important 
international events .

This is our first Expo in China, 
what is special about it?
Yes, this is our first time and it’s the 
largest event ever, much larger than 
the Expo in Japan or in Hanover. 
The general theme is ‘Better City, 
Better Life’, and the Swiss participa-
tion offers a special attraction with a 
double theme: side by side we have 
the Confederation and the cities of 
Geneva, Basel and Zurich, not to 
mention several large companies.

What are your plans for Switzer-
land after the Shanghai Expo?

sélectionné pour figurer désormais, 
entre l5 autres pavillons, dans 
un grand parc national chinois 
consacré à «Shanghai 2010» et son 
thème. Il y a quelques bonnes chan-
ces que nous puissions prolonger 
ainsi la présentation d’un aspect 
important de notre pays. Une autre 
présence de la Suisse a été assurée 
avant même l’expo. de Shanghai 
par l’exportation de l’exposition 
itinérante «Albert Einstein». Elle est 
présentée dès fin mai 2010 devant 
des millions de visiteurs, successive-
ment à Pékin, Guangzhou et Hong 
Kong. Il y a eu notre présence aux 
jeux de Vancouver ; nous serons aus-
si en Afrique du Sud pour la coupe 
mondiale de football. Parallèlement 
nous réalisons des activités dans le 
cadre du bicentenaire en Argentine, 
au Chili et au Mexique et partici-
pons à des manifestations au Brésil. 
Aux Etats-Unis nous poursuivons 
le programme ThinkSwiss. Nous 
travaillons également beaucoup avec 
les pays européens, particulière-
ment les pays voisins, ainsi qu’avec 
Bruxelles, capitale de l’Union 
Européenne.

C’est beaucoup. Trop?
C’est passionnant. Et il y aura 
encore les imprévus, non? •

10  News

We’ve been working on this since 
the Olympic Games in Peking!  
Right away, in other words, at 
the end of the Shanghai Expo, we 
hope that out of the 194 national 
pavilions, the Swiss Pavilion will 
be chosen, along with 15 other 
pavilions, to be set up in a huge 
Chinese National Park dedicated 
to Shanghai 2010 and its theme. 
There’s a chance that in this way we 
can prolong the presentation of an 
important aspect of our country.
Another aspect of the presence of 
Switzerland was ensured even before 
the Shanghai Expo by our exporting 
the itinerant exhibition ‘Albert 
Einstein’. It‘s on show since the end 
of May 2010 and will draw millions 
of visitors successively in Peking, 
Guangzhou and Hong Kong. We 
were present at the Games in Van-
couver, we’ll also be in South Africa 
for the World Cup. At the same time 
we are also active in the framework 
of the bicentenary in Argentina, 
in Chile, and in Mexico and will 
be participating in different events 
in Brazil. In the United States we 
are carrying on with the U.S.-wide 
program ThinkSwiss - Brainstorm 
the Future. We also collaborate 
closely with the European countries, 
particularly the neighbouring 
countries as well as Brussels, the 
European capital.

Isn’t that a lot, too much even?
It’s exciting. And there are always 
unforeseen events, aren’t there?•
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Par Gil Egger / Interview by Gil Egger

The state of matter
What examples do we have in place nowa-
days?
There are three levels which correspond to 
these requirements in different ways: the 
international judicial order, the European 
Union, and the national level. Pascal Lamy 
uses a strong image about the state of matter 
to explain this.
Gases: in physics, it’s “the coexistence of parti-
cles without hierarchical differentiation”.  
The present international system is represen-
tative of this, with sovereign States organizing 
their relations in an essentially horizontal way. 
This is how the WTO functions and also most 
of the international organizations.
Liquids: a good example of this is the Euro-
pean Union, an international organization for 
integration where the member states have 
delegated part of their sovereignty in order to 
strengthen the coherence and efficiency of the 
whole system.
Solids: at the national level “the enforcer of 
real power, which has the capacity to use 
force, compelling people to pay taxes, respect 
road safety measures and to commit the forces 
of the State”.
The challenge consists in changing the gas-like 
state of the global governance system. The 
Director General of the WTO (World Trade 
Organization) maintains that leadership is 
one of the obstacles. What does he mean? 
Is he talking about a superpower, a group of 
national leaders?
“Just like for conventional legitimacy, identi-
fication of leadership implies choice through 
voting” and the normal corollary of this is the 
capacity to mobilise the citizens by making 
them feel they’re participating in the debate. 
Legitimacy has a lot to do with the idea of 
proximity. Coherence, which has to do with  
the member States, should not be a problem 
where there is delegation, but on a global  
level, “States actually often act in an incohe-
rent way”.

ment horizontale. Ainsi fonctionne l’OMC et la 
plupart des organisations internationales.
Le liquide: l’exemple est ici l’Union européen-
ne, organisation internationale d’intégration 
où les Etats membres ont délégué une partie 
de leur souveraineté afin de renforcer la cohé-
rence et l’efficacité de l’ensemble.
Le solide: le niveau national, «détenteur du 
hard power, celui de la capacité de contrain-
dre, celui qui fait payer les impôts, respecter 
le code de la route et qui engage la force de 
l’Etat».
Le défi consiste à faire sortir le système de 
gouvernance mondiale de son état gazeux. 
Le directeur général de l’OMC (Organisation 
mondiale du commerce) identifie les obstacles 
en commençant par le leadership.  
Qui l’incarne? Une superpuissance? Un groupe 
de leaders nationaux? «Comme pour la légi-
timité classique, l’identification du leadership 
implique le choix par le vote» avec pour 
corollaire la capacité à mobiliser les citoyens 
en leur donnant le sentiment qu’ils participent 
à un débat. La légitimité dépend en effet de  
la proximité.
La cohérence, si elle est propre aux Etats  
nations, ne devrait pas poser problème dès 
lors qu’il y a délégation mais, sur le plan mon-
dial, «en pratique les Etats agissent souvent 
de manière incohérente».

Le défi de l’efficacité réside dans le partage 
des compétences et la collaboration interna-
tionale où, sur le plan diplomatique, Pascal 
Lamy observe qu’il est plus gratifiant de dire 
«non» que «oui».
Sur un plan général, ces défis en cachent un 
plus grand, menaçant même les démocraties 
nationales «si la gouvernance mondiale ne 
parvient pas à trouver ses propres référen-
ces démocratiques et si les citoyens ont le 
sentiment que les problèmes qui les touchent 
quotidiennement, parce qu’ils sont désormais 
globaux, échappent à leur volonté politique 
telle qu’elle s’exprime dans les urnes».

L’Union européenne  
pour exemple
Pascal Lamy soumet l’Union européenne à 
l’examen d’un passage de l’état gazeux  
à liquide. Cette expérience de gouvernance 
supranationale est la plus ambitieuse de 
tous les temps. Construction en cours, elle 
n’a guère acquis de réelle identité. Elle peut 
toutefois se targuer d’une série d’innovations: 
une Commission disposant du monopole de 
l’initiative législative, la Cour de justice dont 
les décisions s’imposent aux juges nationaux, 
un système parlementaire bicaméral avec le 
Conseil représentant les Etats membres et le 
Parlement représentant les citoyens.
Comment juger de la performance de ce 
système européen? Réussite assez bonne du 
leadership interne avec la création du marché 
intérieur et de l’euro. Par contre, le leadership 
externe, donc son influence sur les affaires du 
monde, «demeure médiocre» selon l’orateur.
En matière de cohérence, le résultat peut 
également être considéré comme bon. La 
structure institutionnelle avec le monopole de 
l’initiative législative conféré à la Commission, 
les pouvoirs croissants du Parlement et le ren-
forcement des compétences communautaires 
l’expliquent. Restent les incohérences dues au 
«flou de la frontière entre le domaine national 
et le domaine communautaire».
L’efficacité obtient un résultat remarquable 
«grâce à l’action de la Cour de justice euro-
péenne, à l’extension du vote à la majorité et 
à la capacité de la Commission de veiller au 
respect des règles européennes.»
Par contre, la légitimité souffre et la distance 
entre les opinions publiques et le projet 
européen grandit. Pascal Lamy avance une 
explication de nature anthropologique, rele-
vant «cette relation complexe entre l’identité 
et l’appartenance, entre la représentation de 
l’histoire, de la géographie et le quotidien. 
Comme si les sociétés humaines qui ont bâti 
tant de leurs mythes sur la guerre ne parve-
naient pas à inventer un mythe de la paix».
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Genève doit son importance à ce sujet au 
fin diplomate que fut William Rappard. 

La ville devint, en grande partie grâce à lui,  
le premier centre de coopération du monde 
(voir encadré).

Qu’est-ce que la gouvernance 
mondiale? 
Selon Pascal Lamy, ce terme «désigne le 
système que nous mettons en place pour aider 
la société humaine à atteindre ses objectifs 
communs de manière durable, c’est-à-dire 
dans l’équité et la justice». Quatre exigences 
lui sont liées. Ce système doit assurer le lea-
dership, asseoir sa légitimité afin de recueillir 

l’adhésion, garantir l’efficacité et enfin être 
cohérent.

Les états de la matière
De nos jours, quels exemples avons-nous? 
Trois niveaux répondent de diverses manières 
à ces exigences: l’ordre juridique international, 
l’Union européenne et le niveau national. 
Pascal Lamy prend un exemple très imagé, 
celui des états de la matière.
Le gazeux: en physique, «la coexistence de 
particules dépourvues de différenciation 
hiérarchique». Le système international actuel 
le représente, avec des Etats souverains orga-
nisant leurs relations de manière essentielle-

Geneva owes its important position to 
Mr William Rappard who was a great 

diplomat. Thanks mainly to his efforts, the city 
became the leading centre for global coopera-
tion (see box).

What is ‘global governance’?
According to Pascal Lamy, it’s “the system that 
is set up in order to help humanity achieve 
long-lasting common goals concerning equa-
lity and justice”.
There are four important requirements. The 
system has to ensure leadership, grant it legi-
timacy in order to create adhesion, guarantee 
efficiency and also be coherent.

Invité par le Club diplomatique de Genève, le directeur général de l’OMC Pascal Lamy a exprimé  
son point de vue sur la gouvernance mondiale lors d’une conférence à l’Hôtel des Bergues.

Mr Pascal Lamy, the Director General of the WTO was invited by the Diplomatic Club of Geneva to talk about  
his views on global governance during the conference held at the Hotel des Bergues.

LES DÉFIS DE  
LA GOUVERNANCE 
MONDIALE

Challenges facing  
Global Governance
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The challenge in terms of efficiency consists in 
power sharing and international cooperation 
where, on a diplomatic level, Pascal Lamy 
notes that it’s much more gratifying to say ‘no’ 
rather than ‘yes’.
On a general level, these challenges hide 
an even greater one, which could threaten 
national democracies “if global governance 
can’t manage to create democratic points of 
reference and if the citizens have the feeling 
that the problems they face on a daily basis, 
because they’re now global problems, can’t be 
solved by the political will expressed by their 
own votes”.

The European Union  
as an example
Pascal Lamy carefully analyses the European 
Union as it passes from gas to liquid form. This 
experiment in super national governance is the 
most ambitious ever undertaken.
It is still under construction and has not yet 
achieved a real identity. The EU can never-
theless be proud of a series of innovations: 
a Commission which has the monopoly for 

Les leçons à tirer
Les leçons à tirer de ce gigantesque labora-
toire de la construction européenne sont de 
trois ordres. En premier, les institutions seules 
ne peuvent permettre d’atteindre un objectif, 
pas plus qu’une volonté politique dénuée de 
projet clair. La définition d’un projet commun 
ne peut pas non plus se passer de machinerie 
institutionnelle. L’une des clés réside dans 
l’investissement à long terme de la part des 
leaders nationaux, malheureusement souvent 
incompatible avec le rythme plus court des 
échéances électorales nationales.
Deuxième leçon, celle de «l’état de droit et 
des engagements exécutoires.» Des principes 
régissent le commerce multilatéral mais cela 
ne va guère au-delà, à l’exception d’une 
tentative en cours consistant à instituer des 
structures de gouvernance afin de lutter contre 
le réchauffement climatique.
Troisième leçon, le principe de subsidiarité 
doit «veiller à ce que toute action soit mise 
en œuvre au niveau de gouvernance qui lui 
garantit la plus grande efficacité». Sans quoi 
le système international risque la surcharge 
s’il se mêle de questions «qui seraient traitées 
plus efficacement aux niveaux local, régional 
ou national».
Dernière leçon, la légitimité d’une gouvernan-
ce mondiale grandirait si les débats nationaux 
intégraient davantage les questions interna-
tionales et «si les gouvernements nationaux 
étaient tenus pour responsables de leur com-
portement à l’échelon international». L’enjeu 
étant d’«effacer les frontières de la démocratie 
entre le local, le national et le global».
La bonne nouvelle, selon Pascal Lamy, consiste 
dans le fait que nombre de ces questions font 
déjà l’objet d’examens et de projets. La mu-
tation de la gouvernance mondiale s’appuie 
désormais sur un «triangle de cohérence» 
défini par le G20 comme premier côté, les 
organisations intergouvernementales pour 
le deuxième et le «G192», donc les Nations 
Unies pour le troisième.

legislative initiatives, the Court of Justice 
where decisions are binding for national jud-
ges, a double-chamber parliamentary system 
with a Council that represents the member 
States and a Parliament which represents the 
citizens.
How can one judge the performance of 
the European system? There’s quite a good 
success rate in terms of internal leadership 
with the creation of internal markets and the 
euro. On the other hand, external leadership 
and therefore its influence on global affairs 
“remains mediocre”, according to the speaker.
In terms of coherence, the results can also be 
considered good. The reasons for this are the 
institutional structure with the monopoly on 
legislative initiatives conferred to the Com-
mission, the growing powers of Parliament 
and the strengthening of the community’s 
decision-making capacities. There are still 
incoherencies because of “the blurred frontier 
line between the national domain and the 
domain of the Union”.
The efficiency of the system does guarantee 
remarkable results “thanks to work done by 
the European Court of Justice, the extension 
of the vote to the majority and the ability 
of the Commission to ensure respect for 
European laws”.
On the other hand, legitimacy is being under-
mined and the gap between public opinion 
and the European project is growing. Pascal 
Lamy offers an anthropological explanation 
for this, emphasizing “the complex relation 
between identity and adherence, between 
the representations of history, geography 
and people’s daily lives. It’s as if the different 
societies have built so much out of their myths 
about war that they can’t manage to invent a 
myth concerning peace”.

Lessons to be learned
The lessons learned from this gigantic labo-
ratory about the construction of Europe are 
three-fold. First of all, the institutions cannot 

achieve the objectives by themselves, any 
more than political will can without a clear 
project. The definition of a common project 
can’t come about without an institutional 
basis. One of the keys lies in long-term invest-
ment by national leaders, which is unfortu-
nately often incompatible with the shorter 
rhythm of national electoral terms.
The second lesson, “concerns law and order 
and enforceable decisions”. There are prin-
ciples which govern multilateral commerce, 
but it doesn’t go further than that, with the 
exception of an attempt at the moment which 
consists in setting up structures of governance 
in order to fight against global warming.
The third lesson, the principle of subsidiaries 
which must “ensure that everything be done 
in terms of governance which guarantees the 
greatest efficiency”. Otherwise the internatio-
nal system will get overloaded if it has to deal 
with questions such as “those which can be 
dealt with more efficiently on local, regional 
and national levels”.
The final lesson is that the legitimacy of global 
governance would increase if the national  
debates integrated international problems 
more thoroughly and “if national governments 
were held responsible for their behaviour on 
an international level”. What’s at stake is “to 
wipe out the lines between local, national and 
global democracy”.
The good news according to Pascal Lamy is 
that most of these problems are already being 
addressed, and projects drawn up. Changes in 
global governance now depend on “a triangle 
of cohesion” with the G20 on one side, inter-
governmental organizations on the second 
side and the ‘G192’ or the United Nations on 
the third side.

The greatest challenge consists in preventing 
citizens from believing that global pro-
blems are unsolvable. If this belief persists, 
democracy will be undermined because 
of the emergence of populist parties with 

William Rappard

L’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) a son siège au Centre William 
Rappard. Né à New York de parents 
suisses, il convainc la Sociétés des nations 
d’accepter les Etats neutres, dont la 
Suisse. Il sera le premier Secrétaire géné-
ral de la Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge Genève lui doit d’être devenu le 
premier centre de coopération au monde, 
Rappard ayant soutenu la candidature 
de Genève contre La Haye, Londres ou 
Bruxelles, aidé par le président Wilson, 
qui estime la Suisse vouée à une neutra-
lité absolue.

The headquarters of the World Trade 
Organization (WTO) are set up in the 
William Rappard Centre. Born to Swiss 
parents living in New York, he convinced 
the League of Nations to accept neutral 
States, like Switzerland. He was the first 
Secretary General of the League of Red 
Cross Society. Geneva owes its important 
position as the leading centre of global 
cooperation to Mr. Rappard as he was 
the one who upheld Geneva’s candidacy 
in the bid against The Hague, London or 
Brussels, with support from President  
Wilson who considered Switzerland 
bound to neutrality.

Copenhague, échec relatif

Copenhagen, a relative failure

A propos du sommet de Copenhague et 
son échec à engendrer un accord, Pascal 
Lamy relativise. Il s’agit «d’un progrès 
dans la gouvernance mondiale puisque 
les participants représentaient 90% des 
émissions de CO2 dans le monde» alors 
que Kyoto n’atteignait que 30%.  
Même sans accord, «les choses vont  
dans le bon sens».

As regards the Summit of Copenhagen 
and its failure to reach an agreement, 
Pascal Lamy puts things in perspective.  
It represents “progress in global gover-
nance because participating countries are 
responsible for 90% of CO2 emissions in 
the world” whereas Kyoto concerned only 
30% of those countries. Even without an 
agreement, “the situation is improving”. 

Les défis de la gouvernance mondiale
Challenges facing Global Governance

xenophobic tendencies. European and global 
governance must “give citizens the means to 
shape the world of the future, the world they 
would like their children to inherit”.•

Le défi ultime consiste à éviter que les citoyens 
estiment que les problèmes mondiaux sont 
insolubles. Si cette conviction demeure, les 
démocraties s’affaibliront à cause de l’émer-
gence de populismes à tendance xénophobe. 
La gouvernance européenne et mondiale doit 
«donner aux citoyens des moyens de modeler 
le monde de demain, le monde dont ils sou-
haitent que leurs enfants héritent».•
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are the long protracted combats which seem 
to amount to nothing but war without end: 
in Myanmar, in the Democratic Republic of 
Congo (DRC) or the Central African Republic 
(CAR). However, the HD Centre continues to 
maintain that success cannot be measured by 
signatures on a piece of paper but by gradual 
and incremental steps, albeit with numerous 
and frequent setbacks, towards the achieve-
ment of a sustainable peace. This may range 
from a ceasefire agreement or an agreement 
to allow the distribution of humanitarian aid, 
to simply bringing the parties to the negotia-
tion table for the first time.

Staff at the HD Centre value their independen-
ce. Here they are allowed to take initiatives 
and act, when others have their hands tied. 
This has not, however, prevented them from 
engaging with others. Some regional organi-
sations such as the Economic Community of 
West African States (ECOWAS) and the African 
Union (AU) are playing an ever increasing 
role in peacemaking within their respective 
regions. They assume this role due to demand, 
necessity and their expert knowledge of 
regional politics and dynamics, but often 

they suffer from a lack of institutional 
knowledge and experience in peacemaking 
and mediation. The HD Centre helps to bridge 
this gap and enable regional organisations to 
improve their internal efficiency. Throughout 
2008 and 2009, the HD Centre worked with 
the ECOWAS Council of the Wise to improve 
its understanding of conflict analysis and 
strategy for peacemaking. It trained the 
organisation’s humanitarian staff in civilian 
protection and mediation. It also helped the 
AU develop a framework to record and learn 
from its institutional mediation experience: 
the HD Centre realises this is key to building 
the capacity needed to respond effectively to 
violent conflicts. In the past, mediators were 
often criticised for stepping on one another’s 
toes and allowing the different parties in the 
conflict to play them off one against the other. 
It is for this reason that the HD Centre also 
participates in the Peace Mediation Support 
Network, where organisations collaborate, 
share information and try to avoid unneces-
sary duplication of work. The HD Centre also 
brings the world’s leading mediators together 
at the Oslo Forum annually, to discuss recent 
developments and debate key issues in this 
field.     

When you go walking by the lake in Geneva, 
you could be forgiven for missing the elegant 
villa which houses the HD Centre. Next time, 
keep in mind that inside, negotiations may 
be taking place between seemingly irreconci-
lable parties: states and rebels, despots and 
freedom fighters, democratic leaders and 
terrorists. It is in this environment, far from 
the battlefields, and, without guns or bombs, 
that more and more conflicts are being dealt 
with in the 21st Century.•

Extract from an article by Christopher Thornton. 

paix et de médiation. Le HD Centre les aide à 
combler ce manque et leur permet d’améliorer 
leur capacité interne. Entre 2008 et 2009, le 
HD Centre a travaillé avec le Conseil des Sages 
de la CEDEAO pour améliorer sa compréhen-
sion de l’analyse de conflit et de stratégie 
en matière de construction de la paix. Le HD 
Centre a formé le personnel humanitaire de 
l’organisation en protection et médiation civile. 
Il a également aidé l’UA à mettre en œuvre 
un cadre pour garder une trace et apprendre 
de l’expérience de la médiation institution-
nelle, le HD Centre ayant pris conscience qu’il 
s’agissait d’un élément clé pour développer 
la capacité de réagir efficacement à un conflit 
violent. Autrefois, les médiateurs étaient 
souvent critiqués parce qu’ils empiétaient sur 
leur travail respectif et laissaient les parties 
au conflit les dresser les uns contre les autres. 
C’est la raison pour laquelle le HD Centre par-
ticipe également au Réseau de Soutien pour 
la Médiation de la Paix, où les organisations 
collaborent, partagent des informations et  
essaient d’éviter la duplication du travail. 
Le HD Centre réunit en outre les grands 
médiateurs du monde chaque année au Forum 
d’Oslo, pour débattre des nouveaux dévelop-
pements et des dilemmes principaux de la 
discipline. 
Si vous vous promenez au bord du lac à 
Genève, vous serez pardonné si vous ne 
remarquez pas la jolie villa qui abrite le HD 
Centre; mais la prochaine fois, gardez à l’esprit 
qu’à l’intérieur des négociations entre des 
parties apparemment irréconciliables ont lieu: 
des Etats et des rebelles, des despotes et des 
guérilléros, des dirigeants démocratiques et 
des terroristes. C’est dans ce décor, loin des 
champs de bataille, sans armes et sans bom-
bes que de plus en plus de conflits sont réglés 
au 21ème siècle.»•

(Extrait d’un article de Christopher Thornton, étudiant à 
l’Institut des Hautes Etudes Internationales et du Dévelop-
pement à Genève.) 
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«Depuis 1999, le Centre pour le Dialogue 
humanitaire (HD Centre) a été impliqué 

dans plus de 20 conflits partout dans le 
monde. Certains d’entre eux ont été résolus 
avec succès,  d’autres, oubliés par le reste du 
monde, ont engendré de longs et décevants 
processus de paix.

Il est possible que vous n’ayez jamais entendu 
parler du HD Centre. Une grande partie de 
son travail est effectuée dans l’ombre ou confi-
dentiellement. La discrétion caractérise ses 
méthodes de travail: les belligérants peuvent 
négocier sans que ceux qu’ils représentent ne 
le sachent, sans tenir compte du public. Dans 
un contexte où certaines révélations pour-
raient mettre la vie des participants en danger, 
ou même compromettre un processus de 
paix, le HD Centre se doit souvent de taire ses 
activités, plutôt que de les rendre publiques.

Il n’en reste pas moins que le travail rendu  
public est impressionnant: en 2008 au Kenya, 
le HD Centre a soutenu et a conseillé Kofi 
Annan, l’ancien secrétaire général des Nations 
Unies (ONU); l’accord de paix d’Helsinki, qui 
a été élaboré à partir des premiers efforts de 
médiation du HD Centre entre le gouverne-
ment indonésien et le Mouvement pour un 
Aceh libre (GAM), ces efforts ont par la suite 
mené à une conclusion de Martti Ahtisaari, 
l’ancien président de la Finlande; et de nom-
breuses autres réussites dans la facilitation 
des accords sur la protection des civils et le 

mouvement libre de l’aide humanitaire, à 
Mindanao et au Darfour par exemple. Par 
contre, certains projets sont longs et semblent 
ne mener à rien d’autre qu’un combat sans 
fin: à Myanmar, en République Démocratique 
du Congo (RDC) ou encore en République 
Centrafricaine (RCA). Néanmoins, le HD Centre 
continue à croire qu’une paix durable ne se 
construit pas grâce à des signatures sur un 
bout de papier, mais étape par étape, malgré 
les nombreuses et fréquentes difficultés 
auxquelles il se trouve confronté. Ces étapes 
peuvent comprendre un accord de cessez-le 
feu, un accord pour autoriser la distribution de 
l’aide humanitaire ou tout simplement amener 
les parties à s’asseoir autour d’une table pour 
la première fois. (...)

Le personnel du HD Centre tient à son 
indépendance. Il est autorisé à prendre des 
initiatives et à agir, alors que d’autres ont les 
mains liées. Cela ne l’a toutefois pas empêché 
de s’allier avec eux. Certaines organisa-
tions régionales telles que la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO)  et l’Union africaine (UA) jouent 
des rôles de plus en plus importants dans 
la construction de la paix dans leur région 
respective. Elles assument ce rôle à cause de la 
demande, de la nécessité et leur connaissance 
pointue en matière de politique et dynami-
que régionales. Cependant, elles manquent 
souvent d’une connaissance institutionnelle et 
d’expérience en matière de construction de la 

«Since 1999, the Centre for Humanitarian 
Dialogue (HD Centre) has been involved 

in more than 20 conflicts worldwide. These 
have ranged from high-profile success stories 
to protracted and frustrating peacemaking 
processes in some of the world’s forgotten 
conflicts.

You may never have heard of the HD Centre. 
Much of its work is done behind the scenes or 
confidentially. Discretion is a distinct advan-
tage in its line of work: belligerents may be 
negotiating without the knowledge of those 
they claim to represent, away from the general 
public. In a context where disclosure could 
jeopardise the lives of participants, or even 
the success of a peace process, the HD Centre 
often has to remain silent rather than publicise 
its activities. 

The work that is made public is often impres-
sive: the 2008 negotiations in Kenya, where 
the HD Centre provided support and advice 
to the former United Nations’ (UN) Secretary-
General, Kofi Annan; the Helsinki Peace Agree-
ment, which built on the HD Centre’s first 
mediation efforts between the Government 
of Indonesia and the Free Aceh Movement, 
efforts then brought to a conclusion by Martti 
Ahtisaari, former President of Finland; and 
numerous successes in facilitating agreements 
on the protection of civilians and the free 
flow of humanitarian aid, in Mindanao and 
Darfur for example. On the other hand, there 

Discret par nature, le Centre pour le Dialogue humanitaire permet aux belligérants ou aux diverses parties  
d’un conflit, de se rencontrer. Extrait d’un article écrit par un connaisseur.

The unobtrusive Centre for Humanitarian Dialogue (the HD Centre) allows warring parties  
and disputing factions to meet. Extract.

UNE FENÊTRE OUVERTE  
SUR LA DIPLOMATIE PRIVÉE

An insight into private diplomacy

Centre pour le dialogue humanitaire
The Centre for Humanitarian Dialogue 
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Michel Maire - Une vraie passion pour les vins
Michel Maire, laisse une longue carrière dans les organisations internationales, et notamment  
à l’OMPI, afin de faire partager sa passion pour les grands crus et les vins de grande qualité 
à ses amis et clients.

Au début de cette année il créé la société Wine & Trust SA, pour se consacrer entièrement à cette passion qui 
l’accompagne depuis sa jeunesse – le goût et l’amour pour le vin. Au fil des années, le sens du respect qu’il 
épreuve pour les vins, le pousse à approfondir ce domaine en devenant expert en vieux millésimes. Il se dédie 
aussi à la découverte de vins de niche, ainsi qu’à des nouvelles productions de grande qualité qu’il découvre 
pour ses fidèles clients.

Son objectif est de conseiller ses clients dans l’achat des vins de qualité, en fonction de leur budget, leur goût et les aider à constituer une 
belle cave composée de délicieux nectars de raisins. Pour ce faire, il crée une relation de confiance et d’intimité avec les clients qui deviennent 
finalement, des fidèles compagnons liés par la même passion. 
Parmi les services de Wine & Trust SA, « le coaching  des vins » - à travers lequel Michel Maire offre un vrai accompagnement et suivi à 
ses clients afin de leur apprendre l’histoire et les secrets de cette boisson exquise, les accompagner dans la création et le développement de 
leur cave et enfin les conseiller dans le choix de vins pour accompagner tous types d’événements tels que dîners de famille, repas d’affaires, 
mariages, fêtes et soirée en amoureux. 

En ce moment il nous présente, en exclusivité pour la Suisse,   
le nouveau Champagne Grand Cru Ernest Remy,  

fait pour la gastronomie et le plaisir de boire un grand vin,  
idéal pour un cocktail raffiné – un Brut classique, qui vient  

de gagner le prix Médaille d’Or Féminalise 2010,  
ainsi que le Millésime 2002, qui a gagné le prix  

Médaille d’Or Effervescents du Monde 2009.

Pour  faire découvrir ce nectar, Michel Maire adopte  
différentes stratégies, dont des présentations dédiées  

aux dames entrepreneurs. La première dégustation a eu lieu  
fin mai chez Vini & Sapori, la prochaine est prévue pour mi-juin,  

au cours de laquelle il présentera en exclusivité   
le vin rosé Terre de Berne Rosé 2009  

du Château de Berne, AOC Côte de Provence  
(Médaille d’Argent Féminalise Beaune 2010).

Wine & Trust SA - 23 route des Jeunes - 1227 Carouge / Geneve - SWITZERLAND
Phone:  CH +41  223014560 - Fax: +41 22 301 4561 - Mobile: CH +41  793481877 - Skype:  winetrustsa - info@wine-trust.com

www.wine-trust.com

Pendant la Coupe du Monde 

(11 juin au 11 juillet 2010),  Lounge Terroir & Vinum,  
en partenariat avec Wine & Trust SA organise  
à « la Cave », au coeur de la Vieille Ville de Genève,  
une dégustation d’une fine sélection de vins et de trésors du terroir,  
des dégustations surprises et des nombreux prix à gagner le tout  
dans un cadre exceptionnel en visionnant vos équipes favorites  
participant à la Coupe du Monde de football.

Pour participer à cet événement exceptionnel, contactez-nous. www.wine-trust.com 
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Arrivé en Suisse en avril 2009 pour une 
période de quatre ans, SE Georges Johan-

nes, ambassadeur de la République d’Afrique 
du Sud à Berne, apprécie ce curieux petit pays. 
«La Suisse est un cas d’étude intéressant pour 
un étudiant. Comment l’histoire a influencé 
cette petite nation, comment sa Constitution 
a été créée, pourra-t-elle rester neutre? J’aime-
rais avoir du temps pour le faire!»

La Suisse, cinquième partenaire
L’ambassadeur rappelle que la Suisse repré-
sente le cinquième partenaire économique de 
son pays. Il explique cette position importante 
par la grande spécialisation, notamment celle 
des puissants secteurs pharmaceutique et 
financier.

 Quel est l’état de nos relations? 
SE-G.J: «Nos discussions portent actuellement 
sur la double taxation pour laquelle nous 
attendons un accord prochainement. De 
notre côté nous cherchons à encourager les 
investissements directs. Nous expliquons à 
nos partenaires que cela vaut la peine, nous 
sommes un géant dans le continent, nous 
sommes capables d’influencer la croissance 
économique non seulement chez nous mais 
ailleurs en Afrique.»
Il considère comme un signe de confiance le 
fait que beaucoup d’entreprises désirent s’ins-

taller en Afrique du Sud pour son potentiel et 
sa stabilité. Le corollaire négatif se présente 
sous la forme d’une importante immigration 
illégale difficile à contenir. «Sur ce point 
nos deux pays sont proches». Il regrette les 
difficiles négociations que connaît l’Organi-
sation mondiale du commerce et se demande 
combien de temps il faudra encore parler pour 
achever le cycle de Doha.

Et avec l’Europe? 
«Nous avons des relations très puissantes, 
notamment grâce à un accord de parte-
nariat économique (Economic Partnership 
Agreement). Nous avons encore à travailler 
sur les échanges et notamment un certain 
protectionnisme de l’Union européenne car 
nous ne pouvons pas nous séparer du reste 
de l’Afrique sur ce sujet, d’autres nations sont 
plus défavorisées, plus dépendantes et plus 
inquiètes. La question de la propriété intellec-
tuelle reste également à l’ordre du jour. Sur le 
plan politique, nous travaillons ensemble pour 
le maintien de la paix sur le continent et pour 
l’aide au développement.» Il relève également 
que son pays est très concerné par les problé-
matiques de réduction et de destruction des 
armements atomiques. «Avec l’Europe, avec 
la Suisse aussi, nous cherchons à créer un réel 
partenariat dans lequel s’établisse  
une égalité.»

HE Georges Johannes arrived in Swit-
zerland in April 2009 for a period of 

four years. The Ambassador of the Republic 
of South Africa in Berne appreciates this fas-
cinating country in the middle of Europe. ‘Swit-
zerland makes an interesting case study for a 
student. How has this country been defined by 
history, how was the constitution established, 
can the country remain neutral? I would love 
to have enough time to do the research!’

Switzerland, SA’s 5th largest 
partner
The Ambassador pointed out that Switzerland 
is the 5th most important economic partner 
in his country. He explained that this position 
was due to a high degree of specialization 
notably in the strong pharmaceutical and 
financial sectors.  

 What are relations like between the 
two countries?
HE-G.J: ‘We are currently in discussions about 
the double taxation and we hope to reach an 
agreement in the near future. In South Africa 
we are trying to encourage direct investment. 
We explain to our partners that it’s worth it, 
because the country is a giant on the African 
continent, and we are capable of influen-
cing economic growth not only at home but 
elsewhere in Africa.’

Interview de SE Georges Johannes, ambassadeur de la République d’Afrique du Sud à Berne.

Interview with HE Georges Johannes, Ambassador of the Republic of South Africa in Berne.

Suisse et Afrique du Sud
Switzerland and South Africa
Propos recueillis par Gil Egger / Interviewed by Gil Egger

UN PARTENARIAT ET  
DES ACCORDS À FINALISER

Partnership and agreements  
being finalised

L’Afrique du Sud
2010, la meilleure année !

South Africa 2010, the best year yet!
Un nouveau monde du possible s’ouvre en cette 
année où l’Afrique du Sud accueille et partage  
avec le monde entier la célébration d’un  
évènement sportif universellement suivi,  
organisé pour la première fois sur le continent 
africain. Tous les regards de la planète se 
tournent vers cet immense pays versatile  
et fertile tant par sa végétation que par  
la diversité de sa population. 

Les paysages sont magnifiques. Depuis les montagnes du Dra-
kensberg, voilées de brume, avec ses rivières, et des grottes aux 
peintures rupestres, en passant par les fertiles terres agricoles de 
canne sucrière et les plaines verdoyantes qui ondoient, parsemées 
de maisonnettes rondes, aux toits de chaume, la côte subtropicale 
de KwaZulu Natal vous emmène, en passant par la “Garden Route”, 
vers la province du Cap d’une étonnante beauté.  Le Cap, métro-
pole cosmopolite et conviviale, reste la ville-mère et la capitale 
législative de tout le pays. L’Afrique du Sud est une destination de 
choix, avec ses plages paradisiaques, son immense choix d’activités 
sportives, la biodiversité de ses réserves naturelles et ses immenses 
parcs animaliers. 
Le courant passe de façon surprenante au cours des échanges 
formalisés ou spontanés qu’entretiennent tous les niveaux  
de la société.  
Les hiérarchies sont bouleversées : qu’ils soient chercheurs, entre-
preneurs, employés, étudiants, travailleurs sociaux ou  acteurs du 
développement durable pour l’Afrique,  chacun se préoccupe de la 
pérennisation d’un avenir viable pour tous.
La diversité culturelle, remarquable par les onze langues officielles, 
constitue le meilleur atout de ce pays plein de vitalité. L’anglais 
reste la langue la plus partagée et la clé pour le progrès et le succès.
Johannesburg, la plus grande ville du pays reste le véritable carre-
four et une plaque tournante pour toute l’activité économique du 
sub-continent. Durban, remarquable par son dynamisme économi-
que, est le plus grand port d’Afrique. 
Première puissance économique du continent africain, l’Afrique du 
Sud, l’un des plus importants producteurs et exportateurs mondiaux 
de richesse minière (platine, or, diamants, charbon, etc.) occupe une 
place de leader dans l’exploitation et les technologies minière.
Le dynamisme de ce pays, tangible partout, anime et porte le pays 
tout entier, en harmonie en ce 21ème siècle avec le monde  
développé.

There’s a whole realm of possibilities  
for South Africa this year with the celebration 
of a truly global event on the African continent 
for the first time ever. All eyes are riveted on a 
South Africa that is vast, versatile and very lush, 
with its extraordinarily diverse population.

The scenery is stunning. There are the alpine Drakensberg moun-
tains, shrouded in mist, with gushing rivers and prehistoric rock art 
in the foothills. From there, an hour away lie the verdant sugar cane 
fields, exquisite coastal scenery and rolling green plains dotted with 
thatched houses and tropical gardens of KwaZulu Natal. And with 
its Garden Route, the cosmopolitan buzzing beauty and breathta-
king scenery of the Cape province and Cape Town, the Mother  
City and legislative centre, South Africa is one of the hottest spots 
to be right now, a paradise for beaches, every sport imaginable and 
pulsating game reserves and biospheres.

The local chemistry is amazing. There are remarkable formal and 
informal relationships between all levels of society be it researchers, 
entrepreneurs, workers, students, African sustainable development 
initiators, hierarchies are changing and they are trying to create a 
viable future for all. 

The cultural diversity is the most dynamic asset in this vibrant 
country. There are eleven official languages, but English is still the 
most widely spoken and the stepping stone to progress and success.
Johannesburg, the largest city in the country is the main hub and 
an important platform for the economic activity in all of Southern 
Africa. Durban, with its exceptionally dynamic economy, has  
become the largest and busiest port in Africa. 

The powerhouse of the African continent, South Africa is one of 
the major producers and exporters of mineral wealth in the world 
(platinum, gold, coal, diamonds etc) and one of the world leaders  
in mineral mining and technology.

You can truly feel the dynamism carrying the country forward  
through the 21st century in tune with the rest of the developed 
world.



Suisse et Afrique du Sud
Switzerland and South Africa

Le soleil manque

The lack of sun

Sur le plan personnel, M. Johannes aimerait se rendre davantage dans les villes et villages 
de Suisse. Pour expérimenter comment les Suisses sont, dans les villes, les montagnes. Quelle 
différence a-t-il perçue entre les deux pays? «En Afrique du Sud, les familles sont étendues, 
tout le monde connaît tout le monde dans les villages, les quartiers. Les Suisses sont discrets, 
lents à s’ouvrir mais une fois ouverts ils sont fantastiques et vous faites tout de suite partie 
de la famille.» Nous lui avons demandé ce qui lui manquait? «Le soleil me manque un peu. 
Ma famille également puisque j’ai six sœurs et trois frères, avec leurs enfants. Avec la vie 
diplomatique, on commence à s’habituer. J’apprécie la beauté de votre pays, sa diversité, 
j’aimerais qu’un plus grand nombre de mes concitoyens la découvrent. Je forme également le 
vœu que davantage de Suisses découvrent les beautés de l’Afrique du Sud également!»

On a personal level, Mr Johannes would like to visit more villages and towns in Switzer-
land, to find out what the Swiss are like in the towns and the mountains. What does he 
think about the differences between the two countries? ‘In South Africa there are extended 
families, everyone knows everyone else in the village, in the area. The Swiss are discreet, 
slow to open up but once they’ve started opening up they are fantastic and you immediately 
become part of the family.’ We asked him what it was he missed most. ‘I quite miss the sun. I 
also miss my family because I have six sisters and three brothers, and all their children. When 
one’s a diplomat, one gets used to that. I appreciate the beauty of your country, the diversity, 
I wish more of my fellow countrymen could visit it. I would also very much like more Swiss to 
also discover the beauty of South Africa!’

in this respect. Other nations are even more 
disadvantaged, more dependent and more 
troubled. Questions concerning intellectual 
property rights are also a subject of discus-
sion. In the political domain, we are working 
together to maintain peace on the continent 
and encourage development assistance.’
He also pointed out that his country is very 
concerned by the problem of reduction and 
destruction of nuclear weapons. ‘With Europe, 
and Switzerland too, we are looking at crea-
ting a true partnership in terms of equality.’

Culture: improving exchanges 
between the two countries
In the domain of culture, HE Georges Johannes 
is delighted that Pro Helvetia has an office 
in Cape Town. ‘During our last consultations, 
we sought to establish cultural agreements 
between our two countries in order to create 
more comprehensive exchanges. The problem 
we are faced with is to find out how we can 
help each other better understand our res-
pective cultures. Exchanges have to increase, 
especially among the young. We would like 
more of our students to study in Swiss schools. 
We have a lot to learn from your political ins-
titutions, about relations between the cantons 
and the confederation, the cohesion in the 
country in spite of its four national languages. 
We have eleven national languages. And how 
do you manage to run the country with only 
seven Ministers whereas we have thirty-seven! 
That efficiency fascinates us.’•

 Quel est actuellement l’état de nos 
relations avec l’Afrique du Sud? 
SE-R.B: Les relations bilatérales sont très 
bonnes, preuve en est la fréquence des visites 
bilatérales à haut niveau. La plus actuelle 
étant celle du Secrétaire d’Etat aux Affaires 
économiques, M. Jean-Daniel Gerber, fin  
mars 2010.

Quels sont les domaines dans lesquels 
des négociations sont en cours, y a-t-il en 
particulier des accords de libre échange  
à conclure?
L’Accord de libre échange entre les pays AELE 
(Association européenne de libre échange) et 
la SACU (Southern African Customs Union) 
est entré en vigueur en mai 2008. L’Accord 
de double taxation est actuellement en 
renégociation. Sa signature devrait intervenir 
prochainement.

Combien de citoyens helvétiques  
se rendent-ils en Afrique du Sud  
et inversement?
En 2008, 36’607 touristes suisses se sont ren-
dus en Afrique du Sud. Inversement, 82’286 
touristes sud-africains ont visité la Suisse dans 
la même année. Malheureusement il y a un 
certain ralentissement dans les deux sens dû 
à la crise économique. L’introduction des visas 

Schengen en décembre 2008 a également 
affecté le flux de touristes sud-africains vers 
la Suisse.

Quels sont les principaux domaines 
d’échanges économiques?
La Suisse exporte principalement des produits 
pharmaceutiques et chimiques, des machines 
et appareils ainsi que des montres en direction 
de l’Afrique du Sud. En contrepartie, la Suisse 
importe en grande partie des métaux précieux 
(platine et or) ainsi que certains produits 
agricoles.

Les échanges culturels sont-ils  
satisfaisants?
Oui, les échanges culturels sont importants, 
grâce notamment à Pro Helvetia qui possède 
une antenne à la ville du Cap et qui vient 
d’ouvrir un bureau également à Johannesburg. 
L’ambassade et Pro Helvetia s’efforcent autant 
que possible d’intensifier la coopération 
culturelle.

Sur un plan personnel, qu’appréciez-vous 
particulièrement dans le pays et... que 
vous manque-t-il de la Suisse?
J’apprécie la beauté du paysage sud-africain, 
les espaces, les plages, la faune et la flore et 
surtout l’hospitalité du peuple. Ici rien ne me 

Interview de SE Rudolf Baerfuss, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire  
en République d’Afrique du Sud.

Interview with HE Rudolf Baerfuss, Swiss Ambassador and special plenipotentiary envoy  
to the Republic of South Africa.

Entre la Suisse et l’Afrique du Sud
Ties between Switzerland and South Africa
Propos recueillis par Gil Egger / Interviewed by Gil Egger

LE POINT SUR LES ÉCHANGES

The current situation in terms  
of exchanges

 What is the situation in terms  
of relations with South Africa?
SE-R.B: We have very good bilateral relations, 
which can be seen by the frequency of the 
high-level bilateral visits, the most recent 
being the visit of the State Secretary for 
Economic Affairs, Mr Daniel Gerber at the end 
of March 2010.

Which are the domains where negotiations 
are on-going, and more specifically, are 
there any free trade agreements which are 
likely to be finalised?
The Free Trade Agreement between the coun-
tries in EFTA (European Free Trade Association) 
and the SACU (Southern African Customs 
Union) came into effect in May 2008. The dou-
ble tax agreement is currently being renegotia-
ted. It should be signed in the near future.

How many Swiss citizens visit South Africa 
and vice versa?
In 2008, 36,607 Swiss tourists travelled to 
South Africa. That same year, 82,286 South 
African tourists visited Switzerland. Unfor-
tunately there’s a certain slow down in both 
directions due to the economic crisis. The  
introduction of the Schengen visas in  
December 2008 also affected the flow of 
South African tourists to Switzerland.
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Culture: des échanges  
à intensifier
Sur le plan culturel, SE Georges Johannes se 
réjouit que Pro Helvetia dispose d’un bureau 
au Cap. «Dans nos dernières consultations, 
nous avons cherché à établir un accord cul-
turel entre nos pays pour avoir des échanges 
plus complets. La question à résoudre est de 
savoir comment nous pouvons nous assister 
pour mieux comprendre nos cultures respec-
tives. Les échanges devraient s’intensifier, 
notamment entre les jeunes. Nous aimerions 
que davantage de nos étudiants fréquentent 
les écoles de votre pays. Nous avons beaucoup 
à apprendre de vos institutions politiques, sur 
les relations entre les cantons et la Confédéra-
tion, la cohérence du pays malgré ses quatre 
langues nationales, nous en avons onze. Et 
comment faites-vous avec seulement sept mi-
nistres alors que nous en avons trente-quatre! 
Cette efficacité nous interpelle.»•

He feels it’s a sign of confidence that many 
companies wish to set up in South Africa 
thanks to its great potential and its stability. 
The negative aspect is the considerable num-
ber of illegal immigrants which is very difficult 
to control.
‘From this point of view, our two countries are 
very similar’.
He finds it regrettable that negotiations are 
so difficult for the World Trade Organization 
and wonders how much longer they will need 
to talk before completing the round of Doha 
discussions.

What about Europe?
‘We have very strong relations with Europe, 
notably thanks to the Economic Partnership 
Agreement. We still have work to do in terms 
of trade and especially a certain protectionist 
approach by the European Union because we 
can’t separate ourselves from the rest of Africa 



Suisse et Afrique du Sud
Ties between Switzerland and South Africa

manque de la Suisse à part mes fils et mes 
amis. Quelques uns nous rejoindront pour la 
Coupe du Monde qui commencera le 11 juin 
2010 et j’espère que beaucoup de Suisses 
les suivront. L’ambassade et les consulats se 
sont préparés pour accueillir les Suisses et les 
soutenir en cas de besoin.•

Which are the main sectors for economic 
exchange?
Switzerland exports to South Africa mainly 
pharmaceutical and chemical products, 
machinery and appliances as well as watches. 
In exchange, Switzerland imports large quanti-
ties of precious metals (platinum and gold) as 
well as some agricultural products.

Are there satisfactory cultural exchanges?
Yes, there’s considerable cultural exchange 
thanks mainly to Pro Helvetia which has a 
branch in Cape Town and which has just 
opened an office in Johannesburg as well. The 
Embassy and Pro Helvetia do everything they 
can to intensify cultural cooperation.

On a personal level, what do you most 
appreciate about the country and what do 
you miss about Switzerland?
I appreciate the beauty of the South African 
landscapes, the open spaces, the beaches, the 
fauna and flora and especially the hospitality 
of the people. Here in South Africa, I don’t 
miss anything about Switzerland apart from 
my sons and my friends. Some of them will 
join us here for the World Cup which starts on 
June 11, and I hope that many Swiss people 
will do the same. The embassy and consulates 
are ready to welcome the Swiss and receive 
them if need be.•
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Initiée en 2005, la coopération en Afrique du Sud est mise 
en œuvre dans la Province du Western Cape où se situe  
le Consulat de Monaco. 
Les thèmes de coopération concernent l’éducation pré-scolaire, 
en partenariat avec le Département du Développement Social 
provincial, la promotion des valeurs sportives comme base du 
développement des jeunes dans les quartiers défavorisés, mené 
par le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) avec la Mairie de la Ville du Cap, et l’amélioration de 
l’habitat par le micro crédit, avec le concours de l’ONG Planet 
Finance.

Begun in 2005, the Cooperation with South Africa is mostly  
implemented in the Western Cape Province which is also 
home to the Consulate of Monaco.
The themes for cooperation concern pre-school education,  
in partnership with the Provincial Department for Social  
Development, promoting sports as a basic means of  
development for youth from deprived areas, headed by  
the United Nations Programme for Development (PNUD)  
and the Mayor of Cape Town, and the home improvement plan 
through micro credit, sponsored by NGO Planet Finance.

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 
The fight against poverty

Centre sportif de Gugulethu 
Sports Centre in Gugulethu

Crèche / Pre-school
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ESCOM, la société nationale de production 
et de distribution d’électricité, produit 

95% de l’électricité du pays et environ 45% 
de celle utilisée sur le continent africain.  
La demande dépasse la capacité d’une 
production générée à 85% par des centrales 
thermique à charbon, utilisant 50% de la 
production totale de charbon, avec un haut 
niveau d’émissions polluantes. 

L’Afrique du Sud se trouve à la croisée des 
chemins et doit trouver de nouvelles sources 
énergétiques pour soutenir sa croissance.  
Le prêt de 3,75 milliards de dollars que vient 
d’accorder la Banque Mondiale à la société 
ESCOM diminuera les coupures récurrentes 
mais les détracteurs soutiennent que la 
nouvelle capacité de production bénéficiera 
au secteur industriel très demandeur et n’aura 
que peu d’impact sur les populations qui en 
ont le plus besoin. La question des émissions 

additionnelles de carbone fait aussi débat. 
Le Plan d’Intégration de Ressources mis en 
place par le gouvernement, cherche à sortir 
du modèle à producteur unique et à ouvrir au 
secteur privé 30% de sa production d’énergie. 
Il espère attirer les investissements, moins 
en en terme de prêts, que par la création de 
partenariats viables, pour capitaliser sur les 
sources d’énergie moins émettrices en carbone 
tels que l’hydroélectricité très prometteuse par 
la présence de nombreuses rivières, le solaire, 
l’éolien et les marées. Le gouvernement 
prévoit aussi de redémarrer le programme 
nucléaire civil, utilisant les savoir-faire déve-
loppés à l’ère de l’apartheid, mais il lui reste à 
regagner la confiance, en répondant en parti-
culier aux problèmes posés par les déchets.
Le pays a développé une certaine maturité 
politique et son économie vigoureuse est prête 
à attirer des capitaux et partager les risques 
pour générer des retours sur investissements, 

De nombreuses études et projets ont été émis par les gouvernements et les ONG, aux niveaux international,  
national ou régional, mais comme le souligne l’ambassadeur Joseph Wilson, «le moment est venu de se mettre 
au travail et de fournir de l’électricité aux nombreux Africains qui en sont dépourvus. 
De nouveaux modèles doivent être mis en place. 25% de la population d’Afrique du Sud, particulièrement  
en zones rurales, n’a pas accès à l’électricité et utilise le bois pour ses besoins domestiques.

Many studies have been done and numerous plans have been drawn up by governments and NGO’s  
at international, national and regional levels, but as Ambassador Joseph Wilson noted in his address, it is time 
“to get on with the job of providing power to the vast number of Africans who don’t have it”.
New solutions and new models have to be implemented to tackle this huge challenge. 25% of the population 
in South Africa, mainly in rural areas, have no access to electricity and rely heavily on wood fuel to meet their 
cooking needs.

ESKOM, the South African state-owned 
enterprise generates about 95 % of South 

Africa’s electricity and approximately 45% of 
the electricity used in Africa. Demand for elec-
tricity exceeds the available supply, 85% of 
which comes from coal fired plants, using 50% 
of the country’s coal production with resulting 
high carbon emissions.
South Africa is at a cross-road and needs to 
find new supplies to sustain growth. The huge 
$3.75 billion loan provided to ESKOM by the 
World Bank will ease chronic power shortages, 
but critics argue that it will mainly benefit the 
energy hungry industrial sector and will have 
a minor impact on the populations which are 
most in need. The added emissions are also a 
matter of concern.

The Integrated Resource Plan implemented 
by the government is aiming at moving away 
from a single producer and is opening up 30% 

L’électrification en Afrique australe 
The Electrification of Southern Africa 
Par Bernard Bayon de Noyer  / By Bernard Bayon de Noyer

TROUVER DE NOUVEAUX  
MOYENS DE PRODUCTION
Finding new ways to produce power 



of the energy production to the private sector. 
It hopes to unlock investment, not so much in 
terms of loans as creating viable partnerships 
to tap into sources of energy  which produce 
less carbon dioxide like the very promising 
hydro power from the large numbers of rivers 
in the country, or solar, wind and tidal power. 
The government plans to restart civil nuclear 
energy programmes with the savoir faire 
developed during the apartheid era, but needs 
to work on the issue of confidence notably in 
addressing nuclear waste problems.
The country is enjoying growing political 
maturity and its vibrant economy is ready to 
raise capital and share the risks in order to 
provide adequate return on investment for the 
middle and long term. The challenge lies also 

in developing human resources to maintain 
the plants and provide jobs and growth.
The industrial sector is strong enough to 
provide cross subsidies to supply electricity to 
poorer communities. It is cheaper to provide 
a very large supply of power to an individual 
industrial user with a high demand and a 
single point of delivery than to install a grid to 
answer the needs of households with very few 
if any appliances. Therefore tariffs have to be 
adapted to provide for the needs of commu-
nities. Smaller generators, privately funded 
can help towards a better and less wasteful 
utilities distribution and fill the gap in the local 
energy market.
Most areas in South Africa average more than 
2,500 hours of sunshine per year, and average 
daily solar-radiation levels are very high. The 
southern African region, as well as the whole 
of Africa, has sunshine all year round. The 
annual 24-hour global solar radiation average 
is about 220 W/m2, much higher than the 
average levels in the USA and Europe. 
South Africa is the next growth market for 
wind turbines and a wind map is being drawn 
to situate the best locations. One has to hope 
that these dreams will become reality. 
Meanwhile South Africa is gearing up for  
the world cup and is likely to address the  
increased demand for power by tapping into 
the scarce supplies from its neighbours who 
most likely will experience increased blackouts. 
Let’s hope that all over Southern Africa people 
will have enough electricity to power their 
screens and watch these games which mean 
so much to them.•
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intéressants à moyens et longs termes. 
La gageure consiste aussi à développer 
les ressources humaines nécessaires à la 
maintenance des installations, créant ainsi de 
nouveaux emplois.
Le secteur industriel est suffisamment puissant 
pour pourvoir à des subventionnements trans-
versaux pour fournir l’électricité aux commu-
nautés qui n’y ont pas accès. Il est moins cher 
de fournir une grande quantité de courant à 
un utilisateur industriel qui consomme beau-
coup, à partir d’un point unique de livraison 
que d’installer des réseaux de distribution 
pour satisfaire aux besoins de familles qui 
n’ont que peu et souvent aucun appareil 
ménager. En conséquence, les tarifs doivent 
être adaptés pour satisfaire aux besoins de 
la population. Des générateurs plus petits, à 
financements privés, mieux adaptés au marché 
local et plus économiques pour la distribution, 
peuvent remplir les manques.
La plupart des régions d’Afrique du Sud béné-
ficient d’environ 2500 heures d’ensoleillement 
chaque année. Cette région d’Afrique australe 
comme tout le continent africain bénéficie 
d’un fort ensoleillement tout au long de 
l’année, la radiation moyenne quotidienne 
se situe autour de 220 W/m2, beaucoup plus 
élevée que les niveaux moyens aux Etats Unis 
en en Europe.
L’Afrique du Sud est le prochain marché de 
croissance pour les éoliennes et une carte des 
vents est en train d’être dressée pour repérer 
les meilleurs endroits. Il reste à espérer que ces 
rêves se réalisent.
L’Afrique du Sud accueille la Coupe du Monde 
et s’apprête à réponde à la consommation 
électrique accrue en cette période, en puisant 
chez ses voisins aux capacités déjà déficitaires, 
ce qui ne manquera pas de provoquer des 
coupures supplémentaires. Il reste à espérer 
que les populations d’Afrique australe aient 
suffisamment d’électricité pour leurs télés et 
regarder ces matches qui signifient tellement 
pour elles.•

Power Indaba, la conférence internationale qui s’est tenue à Durban  
récemment, a soulevé les nombreuses questions que posent  
la production énergétique et sa distribution.

The International Power Indaba Conference, recently held in Durban, 
raised important issues about energy supplies and infrastructure. 

Spa Leaders est l’agence de référence pour les plus beaux voyages  
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Dr Leslie Petrik à fondé le groupe Environ-
nement et Nanosciences (ENS) au sein 

du Département de Chimie de l’Université de 
Western Cape et est membre associé de l’Insti-
tut de Biotechnologie des Micro Organismes et 
Megagenomique. Le groupe ENS conduit des  
programmes de recherche fondamentale et de 
recherches appliquées à l’environnement, sur 
les remédiations au drainage minier acide, le 
traitement des eaux usées, la désalinisation 
des saumures et les applications pour les cen-
dres volantes issues des centrales thermiques 
à charbon.
Les déchets industriels constituent une 
véritable menace pour le pays et les pollutions 
acides et métalliques des milieux aquatiques 
résultant des opérations minières, restent un 
important problème pour ce pays industrialisé 
où le traitement de l’eau, son recyclage et 
sa valorisation ne sont pas pris en compte 
correctement. « Diluer la pollution n’est pas 
une solution » et le manque d’investissements 
publics dans le traitement de l’eau, des eaux 
usées et du drainage minier acide, rend le pro-

blème critique. Dr Petrik et son équipe cher-
chent des solutions au problème de recyclage 
de l’eau impliquant les nanotechnologies ; ces 
recherches à l’Université de Western Cape sont 
financées à la fois par les industries et par des 
agences gouvernementales. Des matériaux à 
nanostructures offrent de nouvelles chances 
de remédier aux eaux polluées.
Eskom, le principal producteur et distributeur 
d’électricité procède régulièrement à des 
coupures car il ne dispose pas de capacité 
suffisante pour répondre à la demande gran-
dissante.
La centrale hydroélectrique de Gordon Bay 
répond aux pics de consommation. Aux 
heures creuses, de l’eau est pompée dans des 
barrages en montagne augmentant la capacité 
disponible en énergie potentielle. Aux heures 
de pointe l’eau est lâchée constituant une 
source immédiate d’énergie disponible. L’excé-
dent de capacité aux heures creuses pourrait 
aussi être utilisé pour générer de l’hydrogène 
par électrolyte aqueux. L’hydrogène en tant 
que porteur d’énergie peut être directement 

Dr Leslie Petrik founded the Environmental 
and Nano Sciences (ENS) group within 

the Department of Chemistry at the University 
of the Western Cape, and is an associate 
member of the Institute for Microbial Biotech-
nology, and Metagenomics. The ENS group  
is responsible for fundamental and applied 
environmental research programmes dealing 
with acid mine drainage remediation, waste 
water treatment and brine desalinization, as 
well as applications of fly ash from coal-fired 
plants. 
Industrial waste presents an enormous chal-
lenge for the country, and acid and metallic 
water pollution from mining operations remain 
a significant problem for this industrialized 
country, where water treatment, water 
recycling and its value recovery is not being 
properly addressed. ‘Dilution of pollution is 
no solution’, and with very little government 
investment in water, sewage and acid mine 
drainage treatment, the problems are reaching 
a critical level. 
Dr Petrik and her team are looking at different 

CHIMIE ET NANOSCIENCES  
À L’UNIVERSITÉ DE WESTERN CAPE
DES RECHERCHES ORIENTÉES  
SUR L’ENVIRONNEMENT

Des recherches dans les domaines de nanoscience et des nanotechnologies, des remèdes aux dommages  
fait à l’environnement et le développement durable. 

Research projects spanning areas in nanoscience, nanotechnology, environmental remediation,  
and sustainable development.

Department of Chemistry:  
Environmental research  
and Nanosciences at UWC

University of the Western Cape 
Par Suzanne Bayon de Noyer / By Suzanne Bayon de Noyer

utilisé comme carburant ou pour des piles 
à carburant pour générer de l’énergie aux 
périodes de pics de consommation.
Le groupe ENS cherche à développer des 
électrocatalyseurs utilisant les techniques de 
dispersion du platine pour l’appliquer à des 
piles à combustible et électrolyseurs. L’Afrique 
du Sud est le leader mondial et le premier pro-
ducteur de platine et de minéraux du groupe 
platine (PGM).
En ce moment, un vaste consortium de cher-
cheurs travaille en collaboration avec l’ENS et 
le DST Flagship programme pour trouver des 
nouvelles applications pour les minéraux du 
groupe platine PGM. Des alliages de métaux 
du groupe platine, des systèmes binaires, 
ternaires et quaternaires seront synthétisés 
de manière très contrôlée pour investiguer 
les possibilités de contrôler les architectures 
des «core-shell », mélanges et alliages des 
nanoparticules.•

www.pgmnano.org.
www.ensuwc.org

water treatment solutions, including nano-
technology, and this research at the University 
of Western Cape is funded by industry as well 
as by governmental agencies. Nanostructured 
materials offer new opportunities for remedia-
ting polluted water.
Eskom, the main utilities provider shuts power 
down regularly because the base load is not 
big enough to deal with increasingly high 
energy demands. There is a peak demand 
hydro plant in Gordon’s Bay. During off peak 
periods, water is pumped up to holding dams 
on top of the mountains there creating spare 
capacity and stored as potential energy. Peak 
time, the water is released, creating a source 
of immediately available energy. Excess off 
peak energy could also be applied to the 
generation of hydrogen by water electrolysis. 
Hydrogen as energy carrier can then be used 
directly as fuel or in fuel cells for energy 
generation during peak times. 
The ENS is thus looking at developing electro 
catalysts using platinum dispersal techniques 
for application in fuel cells and electrolysers. 

South Africa is the world’s leading platinum 
and PGM producer. Currently a large con-
sortium of researchers is collaborating with 
the ENS through a DST Flagship programme 
to find new applications for PGMs. Platinum 
group metal alloys, binary, ternary or quater-
nary systems, will be synthesized in a highly 
controlled manner to investigate the possibi-
lity of controlling the core-shell, ad-mixing or 
alloying architecture of the nanoparticles.•

www.pgmnano.org.
www.ensuwc.org
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Dr Leslie Petrik avec des étudiants de l’ENS / Dr Leslie 
Petrik with ENS students

Décharge de cendres à Mmpumulanga / Ash dam in                      
Mmpumulanga

Prélèvements de drainage Acide Minier / Sampling of acid 
mine drainage
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L’Université de Western Cape à Belleville 50ème anniversaire

The University of Western Cape celebrates its 50th anniversary

L’Université de Western Cape porte une signification symbolique car 
elle fut un centre très actif du mouvement de lutte anti-apartheid, à 
une époque où, tout juste tolérée, elle était très pauvrement financée. 
Quand Mandela a choisi son gouvernement, la moitié de ses minis-
tres ont été choisis parmi ses diplômés, ce qui souligne l’importance 
qu’a joué ce campus dans le combat créatif contre l’oppression et la 
discrimination.
Depuis lors, l’université poursuit sa mission académique, autant en 
développant la qualité de son enseignement et de ses recherches 
qu’en accroissant ses sources de financement. Elle s’est hissée au 
cinquième rang des meilleures universités d’Afrique sub-saharienne. 
Continuant d’accueillir des étudiants issus de milieux défavorisés, 
cette «université engagée» poursuit sa vocation de servir les besoins 
de diversité culturelle d’une société en transition. En ce sens, son 
rôle sociopolitique s’intègre parfaitement dans le paysage politique 
moderne en pleine évolution.

The University of the Western Cape is a symbolic university as it was 
a political hotbed for anti-apartheid activists during the apartheid 
era, poorly funded and barely tolerated. When Mandela chose his 
cabinet, half of them were graduates from UWC, a good indication of 
the important role the campus played in the creative struggle against 
oppression and discrimination.
Since then, the University has grown, both in the quality of teaching 
and research funding. It is now graded 5th in Sub-Saharan Africa. Still 
a home for underprivileged students, it plays a socio-political role in 
terms of cultural diversity in this fast changing community as part of 
its mandate as an ‘engaged university’. It is an important part of the 
modern political landscape which is constantly evolving.
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“UN MONDE 
MEILLEUR  
GRÂCE À LA 
CRÉATIVITÉ”

‘A Better World through Creativity’

University of the Western Cape 

Nouveau bâtiment inauguré. Les sciences du vivant à l’honneur

A new building dedicated to Life Sciences is inaugurated

Le tout nouveau Bâtiment des Sciences du Vivant, au coût de  
600 millions de Rand (60 millions d’euros) cofinancé par le  
Département de l’Education et des investisseurs privés, fête son 
inauguration ce printemps. Il accueille notamment l’Institut de 
Biotechnologie des Microorganismes et de Metagénomique, dirigé 
par Don Cowan.
Le professeur Cowan a poursuivi ses études doctorales à Hamilton, 
en Nouvelle Zélande et suite à ses recherches postdoctorales et seize 
années d’enseignement au département de biochimie de l’University 
College de Londres, il est devenu en 2001 titulaire de la chaire de 
Microbiologie à l’Université de Western Cape.
Il a créé un nouvel Institut orienté à la fois sur la recherche fonda-
mentale et sur des projets de sciences appliquées. 
Cette Unité de Recherche semi commerciale se consacre à la  
biodiversité des micro-organismes, particulièrement dans les milieux 
extrêmes tels que les vallées sèches de l’Antarctique, les lacs  
éthiopiens de la Vallée du Rift en Ethiopie, ou les mares chaudes 
comme celles de Yellowstone, d’Islande et de Nouvelle Zélande. 
L’Institut est fier d’employer 60% des chercheurs postdoctoraux de 
l’Université de Western Cape. Ce nouveau et imposant Bâtiment des 
Sciences du Vivant apportera à ces équipes internationales de cher-
cheurs passionnés les installations propres à favoriser le développe-
ment de leurs savoir-faire et de leur renommée.

The Brand New Life Sciences building, funded by the Department of 
Education and private investment and costing 0.6 billion Rand (€60 
million), was inaugurated this spring. It will house the Institute for 
Microbial Biotechnology and Metagenomics, led by Don Cowan.

Professor Cowan was 
educated in Hamilton, 
NZ, and after his post-
doc and his 16 year 
tenured lectureship 
in the Department of 
Biochemistry at Uni-
versity College London, 

accepted the Chair of Microbiology at UWC in 2001. He established 
a new Research Institute which supports both basic and applied 
projects. The Institute’s research focuses on microbial diversity with 
a particular interest in extreme environments like the Antarctic Dry 
Valleys, the Ethiopian Rift Valley lakes, and hot pools such as those 
found in Yellowstone, Iceland and New Zealand.
 The Institute now boasts 60% of UWC’s post-doctoral researchers.  
The impressively huge new Life Sciences Building dedicated to the 
pursuit of fundamental and applied research in life sciences will 
increase their capacity and reputation for advanced research. An 
extraordinary achievement by this international team of dedicated 
researchers. 

Plus de 30000 visiteurs, 260 exposants et 350 acheteurs dont 160 internationaux, ont afflué vers le prestigieux 
Palais des Congrès de la ville du Cap pour participer à ce salon réunissant les plus talentueux stylistes et  
designers venus de tout le  pays et du monde entier, enrichi par les trois jours de la Conférence Design Indaba.

More than 30,000 visitors, 260 exhibitors and 350 buyers, including 160 international buyers flocked to Cape 
Town’s prestigious Convention Centre in down town Cape Town to participate in this showcase of high-end 
home-grown and international design talent, highlighted in the pre-expo three day Design Indaba Conference.

L’exposition elle-même reste l’unique 
célébration 100% sud-africaine des 

meilleurs talents du pays, pour toutes les 
créations artistiques, artisanales ou indus-
trielles, la mode, les films et animations, les 
arts graphiques, la joaillerie, bijouterie, cé-
ramiques, les nouveaux médias et le design 
architectural. Les dernières oeuvres et nou-
velles productions des meilleurs créateurs 
sud-africains vues à Design Indaba ouvrent 
les portes de l’univers du design le plus en 
vogue en Afrique du Sud et dans le monde. 
DB International a suivi les trois journées de 
cette conférence.

The Design Indaba Expo itself is the 
only 100% South African celebration 

of the country’s best talent across all the 
creative industries-craft, product, industrial, 
fashion, film, animation, graphic, jewel-
lery, publishing, ceramics, new media and 
architectural design. The latest products and 
news from SA’s best designers makes Design 
Indaba a gateway to the universe of the hot-
test South African and international design.
 
DB International attended the 3 day  
conference.



Nkhensani (dont le prénom veut dire 
«remerciements» en langue Xhosa) 

porte aux plus hauts niveaux les nouvelles 
tendances du design, en termes d’expertise et 
de qualité. Sa marque, Stoned Cherrie, est une 
célébration du style de vie africain, impré-
gné d’une énergie urbaine très chic. Stoned 
Cherrie, une cerise sans noyau, est un terme 
de tendresse dans l’argot des townships, 
avec l’idée d’un fruit mûr, juteux, délicieux et 
exceptionnel.

Avec des coupes classiques aux couleurs étin-
celantes, ses robes reflètent la beauté de leur 
créateur, Nkhensani, elle-même. Sa marque 
offre une ligne de lunettes et une collection de 
tissus d’ameublement vendus tant en Afrique 
du Sud que sur le reste du continent africain.
Nkhensani répond aux questions de DB 
International.

 Qu’est-ce qui vous pousse à créer 
comme vous le faites?
J’ai toujours été une grande rêveuse. Je suis 
issue d’une famille nombreuse. Même quand 
j’étais petite ma famille m’a toujours massive-

ment soutenue pour tout ce que j’ai entrepris,  
que ce soit pour le théâtre, le monde de la 
mode ou du design.

La mode consciente: est-ce un concept 
important  pour vous en termes  
de ressources naturelles et  
de développement durable?
Je fais attention aux différents matériaux que 
notre marque utilise et je suis consciente du 
problème de l’empreinte écologique. Nous 
avons accès à des tissus créés et fabriqués 
localement ici au Cap et à Johannesburg mais 
il est certain qu’il est difficile de faire face  
à la concurrence de l’Asie, en termes de 
production.

Est-ce que la créativité peut vraiment 
aider la planète ?
Auparavant, la créativité était quelque chose 
que l’on faisait les week-ends et qui n’était 
pas véritablement considéré comme quelque 
chose de sérieux. La créativité de nos jours 
signifie qu’il faut rechercher des solutions 
innovantes pour faire face aux problèmes 
difficiles auxquelles l’humanité est confrontée.

Nkhensani (“give thanks” in Xhosa) 
carries new trends in fashion design to 

a higher level in terms of craftsmanship and 
quality. Her brand is a celebration of African 
life style aesthetic imbued with urban energy 
chic. As she explained, Stoned Cherrie, (like in 
a tin of stoned cherries), is township lingo for 
a term of endearment for women, as in ripe, 
juicy fruit, delicious and unique. 

Her dresses with classic cut, bright, shimme-
ring colours and perfect pairs of shoes mirror 
the creator Nkhensani’s beautiful being. Her 
brand image is global and includes an eyewear 
range and line of upholstery fabrics sold locally 
and on the African continent.
She was interviewed by DB International. 

  What moves you to create the way 
you do?
I’m a big dreamer. I come from a large house-
hold and always had huge support from the 
whole family even as a kid, for everything I 
set out to do, whether it was in the perfor-
ming arts, modelling world or working with 
designers.

LE MONDE DE LA MODE  
DE NKHENSANI NKOSI

Nkhensani a été de nombreuses fois lauréate du Défilé mondial de mode pour nourrir la planète (du Programme 
Alimentaire Mondial de l’ONU). En compagnie de Michael Bierut, elle a animé l’exceptionnelle et prestigieuse 
13e conférence exposition internationale Design Indaba, organisée au Cap en février 2010.

Nkhensani, prestigious award winner and goodwill ambassador 2006 for Catwalk the World Fashion for Food  
(UN WFP), was Master of Ceremony along with Michael Bierut at the unique and prestigious 13th Design Indaba 
International Conference held in Cape Town in February.

Fashion and Design with  
Nkhensani Nkosi

Design Indaba / Stoned Cherrie, le style africa
Stoned Cherrie, African Fashion Style
Par Suzanne Bayon de Noyer / By Suzanne Bayon de Noyer
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Qu’est ce que vous n’aimez pas  
dans l’industrie de la mode ?
Je n’aime pas la frivolité. La compétitivité est 
aussi un problème mais qui disparaît quand 
vous faites quelque chose à laquelle vous 
croyez.

Vous êtes un entrepreneur avisé,  
une designer à la mode, très connue,  
et très visible globalement, que faites 
vous pour vous détendre ?
Je décompresse avec mes quatre enfants.  
Je fais du patin à glace, de la danse contem-
poraine, je pratique la méthode Pilates et la 
natation.•

Fashion conscience- is that important to 
you in terms of natural resources and 
managing them correctly?
I am aware of the materials we use and cons-
cious of the problem of carbon footprint. We 
have access to fabrics designed and woven 
locally, here in Cape Town and Johannesburg, 
though it is true that it’s hard to compete with 
the East in terms of production.

Is creativity really something that can help 
the planet?
Creativity used to be something one just did on 
weekends, it wasn’t considered a serious acti-
vity. Creativity now means finding creative solu-
tions to the tough problems facing humanity.

What don’t you like about the fashion 
industry?
I don’t like too much frivolity. Competitiveness 
is also a problem, but not when you’re  
doing something that you believe to be 
correct.

You’re a successful entrepreneur,  
a high-powered fashion designer, a global 
player, what do you do to relax and 
unwind?
I chill out with my four kids. Ice-skating, 
contemporary dance, lots of Pilates, and 
swimming!•

Troika Studio

Le studio multidisciplinaire de créations 
et design artistiques Troika a été fondé à 
Londres en 2003. Une étude sur «le Design 
et ses interactions», lors d’un cursus de 
Master au Royal College of Art, a conduit 
Sébastien Noël à produire une florissante 
série d’installations d’art conceptuel tel 
qu’«Electroprobe». Avec ses co-étudiantes 
Conny Freyer et Eva Rucki, il a formé ce 
triumvirat réuni dans Troika. Le nouveau 
livre de Troika, Digital by Design (2008), 
décrit cette nouvelle génération d’artistes et 
designers qui utilisent le media digitale de 
façon analogue originale.
«The Cloud», inspirée d’un nuage, est une 
sculpture digitale de 5 mètres de long 
couverte de 4.638  girouettes matricielles 
(flip dots), contrôlées par ordinateurs, 
qui animent son enveloppe externe. «The 
Cloud» est installé à l’entrée du salon d’em-
barquement de British Airways au Terminal 
5 d’Heathrow.
Troïka participe activement au pavillon du 
Royaume Uni, à l’exposition Shanghai 2010.

Troika are a London based multi-disciplinary 
art and design practice founded in 2003. 
Sebastien Noel’s master degree project in 
the Design interactions course at the Royal 
College of Art allowed him to produce the 
first of a long series of brilliant conceptual 
works, like Electroprobe. Fellow students 
Conny Freyer and Eva Rucki make up the 
triumvirate Troika. Troika’s new book, Digital 
by Design (2008), documents the new 
generation of artists and designers who use 
digital media in an original analogical way.
Their metallic installation ‘The Cloud’ 2008, 
is 5 m long. It’s a digital sculpture covered 
with 4,638 computerized flip-dots that 
animate the outer skin. It is situated at the 
entrance to the British Airways Lounges at 
Heathrow’s Terminal 5.

Troika are currently involved in the U.K. 
Pavilion at Shanghai Expo 2010.

The cloud



 M. Bierut, la question que nombreux 
participants se posent, comment le design 
peut-il sauver le monde? 
Par le passé, la créativité était considérée 
comme quelque chose de frivole. Design In-
daba attire l’attention du monde sur ce que 
l’on considérait autrefois comme insensé. En 
tant que designers, notre rôle ici est de cher-
cher des solutions aux cruciaux problèmes 
auxquels l’humanité se trouve confrontée.

Comment confrontez-vous l’impossible?
Nous observons ce qui est proposé et 
imaginons une alternative à une situa-
tion existante. Nous créons des solutions 
de synthèse inclusives et transversales à 
différentes disciplines. Nous influençons et 
transformons l’environnement.

Comment peut-on réussir?
Ceux qui réussissent ont des idées, sont 
infatigables et persévèrent pour qu’elles 
aboutissent. Ils ont cette liberté à tout mo-
ment d’aborder les plus grands défis.

C’est quoi le «good design»?
«Good design» veut dire trouver les solu-
tions alternatives, adapter l’étendue et la 
disponibilité mentale pour élargir le champ 
de réflexion. Ça inclut l’approche financière, 
le processus de création, les dépenses, les 
détails techniques, du goût et une imagina-
tion sans limites!

Quelques adages de designers?
«Ce qui est moyen sera toujours moyen», 
(au sujet du  style). «C’est comme livrer 
 bataille au monde entier», (au sujet des 
idées).

L’ESPRIT DU DESIGN
Mind Design

Design Indaba / Michael Bierut 
Par Suzanne Bayon de Noyer / By Suzanne Bayon de Noyer

 Mr Bierut, many participants are 
asking the same question : how can creati-
vity save the world?
In the past creativity was ‘frivolous’. Design 
Indaba focuses the world’s attention on 
something that in the past was considered 
‘crazy’. Here, in our role as designers, we are 
dealing with creating solutions to the tough 
problems facing humanity.

Mr Bierut, how do you deal with the 
impossible?
We look at something and imagine an 
alternative to existing situations. We create 
synthetic solutions, combining and transferring 
different disciplines. Our influence transforms 
the environment.

How does one become successful?
Successful people have ideas, are tireless 
and dogged in getting their ideas realized. 
They are free to approach giant challenges 
all the time.

What is good design?
Good design means finding alternative 
solutions, adjusting the range and capacity 
to extend the thinking process. That includes 
the business approach, the creative process, 
expenses, technical details, taste, and an 
imagination with no limitations!

Some ‘designer quotes’?
‘Average is always average.’ (About style)
‘It’s like fighting the entire world!’ ( About 
ideas)
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L’INSTITUT DE BIOTECHNOLOGIE 
DU VIN À STELLENBOSCH  

L’Institut de biotechnologie du vin, dirigé par Professeur Bauer, fait partie du Département de Viticulture  
et d’Oenologie de l’Université de Stellenbosch. 

Chaired by Professor Bauer, the Institute is part of the Department of Viticulture and Oenology (DVO)  
at the University of Stellenbosch.

Stellenbosch institute  
for wine biotechnology 

Université de Stellenbosch 
University of Stellenbosch 
Par Suzanne Bayon de Noyer / By Suzanne Bayon de Noyer

Au croisement de plusieurs disciplines,  
l’Institut accueille des étudiants et 

chercheurs venant d’horizons scientifiques 
variés, ingénierie, chimie, biologie moléculaire 
pour conduire des recherches transversales 
appliquées à la production vinicole,  
au sein de la faculté des Sciences  
agronomiques.

Financé principalement par l’industrie  
vinicole et le Fond National pour la Recherche 
d’Afrique du Sud, et utilisant différents circuits 
de commercialisation, l’Institut se consacre 
à la recherche fondamentale et la recherche 
appliquée aux vignes, levures et bactéries,  
pour tester des solutions aux problèmes  
des maladies et aux contraintes subies par 

The Institute is cross departmental, taking 
on research students with scientific bac-

kgrounds in engineering, chemistry, molecular 
biology, and producing crosscutting wine-rela-
ted research within the Agro science faculty.

Funded mainly by the Wine Industry and the 
National Research Foundation of South Africa, 



les cellules des plantes et pour améliorer la 
qualité du vin.  

Le Département de Viticulture et d’Œnologie 
est le seul en Afrique du Sud à offrir des étu-
des universitaires supérieures de 2ème et 3ème 
cycles en viticulture et œnologie.  

Le département dispose de très importantes 
installations pour la recherche incorporant 
également des vignobles à la fois expéri-
mentaux et commerciaux, une petite cave 
expérimentale, une cave de dimension indus-
trielle vouée à la recherche et l’enseignement 
et aussi des laboratoires très bien équipés 
pour la viticulture, l’œnologie, les biotechno-

logies et la chimie. Les projets de recherche 
sont  soutenus par des bourses allouées au 
département par l’industrie et les institutions 
gouvernementales. 
Reconnu nationalement et internationalement, 
le département reste en contact et collabore 
avec de nombreuses universités et instituts 
de recherche dans le monde entier, tels que 
l’Institut Australien de Recherche du Vin, à 
Adélaïde, les Universités de Bourgogne, de 
Bordeaux et de Montpellier en France, le 
Centre Industriel des Fermentations à Madrid 
et de nombreux partenariats et agréments 
mutuels permettant des échanges d’étudiants 
et d’enseignants et de nombreux projets 
mutualisés de recherche.•

and using different commercialization chan-
nels, the Institute concentrates on fundamen-
tal and applied research on grape, yeast and 
bacteria to probe for solutions to disease and 
stress related problems in plant cells and to 
improve wine making.

The DVO is the only department in South 
Africa that offers graduate and postgraduate 
courses in Viticulture and Oenology. The 
department has at its disposal significant 
research facilities, including experimental and 
commercial vineyards, a small-scale experi-
mental cellar and an industry-scale research 
and teaching cellar, as well as well-equipped 
viticulture, oenology, biotechnology and 
chemical laboratories. 

Research projects are supported by compe-
titive grants awarded to the department by 
industry or government institutions. 

The department enjoys wide national and 
international recognition, and maintains 
contact and research collaboration with many 
national and international universities and 
research organisations, such as the Austra-
lian Wine Research Institute in Adelaide, the 
German Wine Research Centre in Geisenheim, 
the universities of Burgundy, Bordeaux and 
Montpellier in France, the Centre for Industrial 
Fermentations in Madrid and many more. 
Mutual arrangements and agreements entail 
student and staff exchanges, as well as many 
collaborative research projects.•

Université de Stellenbosch 
University of Stellenbosch 

Haute Cabrière, L’Ormarins, Grande 
Provence, La Motte... Dans le massif 

du Drakenstein, les noms des propriétés  
viticoles témoignent d’une ancienne pré-
sence huguenote. Fuyant les persécutions 
suscitées par la révocation de l’édit de 
Nantes (1685), des protestants français ont 
trouvé refuge, à partir de 1688, à 50 km du 
Cap où la Compagnie hollandaise des Indes 
orientales (la VOC) avait installé, en 1652, 
un poste de ravitaillement maritime.
Plus de trois siècles après l’arrivée des 
huguenots, une croyance persistante veut 
que ces réfugiés, en particulier ceux venus 
de Provence, aient introduit la vigne au Cap. 
Recrutés par la VOC, ces paysans, vignerons 
et artisans ont, en réalité, quitté l’Europe 
les mains vides. Non seulement en France 
avaient-ils dû abandonner tous leurs biens, 
mais, en Hollande, ils avaient reçu l’ordre de 
n’embarquer que leurs vêtements! L’histoire 
des pieds de vigne venus de France et  
replantés au Cap n’est qu’une légende.
Lorsque les huguenots ont atteint la baie 
de la Table, les vignes du Cap produisaient 
du vin depuis le 2 février 1659, ainsi que 
l’établit le journal du commandeur Jan van 
Riebeeck: «Grâce soit rendue au Seigneur; 
pour la première fois, du raisin du Cap a été 
pressé». Favorisées par la nature favorable 

des sols et le climat propice, les vignes 
allaient ensuite se multiplier sur les pentes 
de la montagne de la Table.
Mais le mauvais vin du Cap n’était bon que 
pour les marins. En plantant leurs premières 
vignes, les huguenots se sont engagés à  
développer la viticulture et à relever le défi  
de la qualité. 
Pari tenu, en particulier par des réfugiés 
venus du Lubéron ! En 1692, Pierre Joubert 
avait planté 3000 pieds de vigne, Jean Rey 
4000, Jacques Thérond 5000, les frères 
Jourdan 8000. En 1714, Jean Rey déclarait 
posséder 8000 pieds, Jacques Thérond 
13’000, Pierre Joubert 16’000, Pierre 
Jourdan 25’000 et Jacques Malan 30’000! 
Au nombre s’ajoute la qualité. En 1698, de 
passage au Cap, le Français François Leguat 
rencontre Isaac Taillefert, un réfugié origi-
naire de Château-Thierry, dont le vin «est le 
meilleur du païs et approche de nos petits 
vins de champagne».
Aujourd’hui, l’Afrique du Sud est le 7e pro-
ducteur mondial de vin et son vignoble, dont 
Franschhoek (le «coin des Français») reste le 
symbole, couvre plus de 100’000 ha.•

Haute Cabrière, L’Ormarins, Grande Provence, 
La Motte... In the Drakenstein mountains, 

the names of the vineyards are evidence of the 
historic presence of the Huguenots. Fleeing  
religious persecution which resulted from the  
Revocation of the edict of Nantes (1685), the 
French Protestants found refuge, in 1688, 30 miles 
from The Cape of Good Hope, where the Dutch 
East India Company (VOC), had established a 
coastal post for supplies of fresh food and water.
More than three centuries after the arrival of the 
Huguenots, there still remains the misguided belief 
that the refugees, especially those from Provence, 
introduced wine to the Cape region. Recruited 
by the VOC, these farmers, wine growers and 
craftsmen actually left  
Europe empty handed. Not only had they had to 
leave everything they owned behind in France, but 
in Holland, they were given orders to get on board 
with nothing except the clothes on their backs! 
The stories about the vine stocks coming from 
France and being replanted in the Cape are only 
legends.
When the Huguenots reached Table Bay, the vines 
in the Cape had been producing wine since the 
2nd February 1659, as noted in the log book of  
Commander Jan van Riebeeck: ‘Thanks be to the 
Lord, for the first time, Cape grapes have been 
pressed’. The ideal soil conditions and the favoura-
ble climate allowed the vines to grow and multiply 
on the slopes of Table Mountain.
But the inferior quality of Cape wine was only 
fit for the sailors. From the moment they planted 
their first vines, the Huguenots were determined 
to develop the vineyards and improve the quality 
of the wine.
Their tenacity paid off, especially for the refugees 
from the Luberon! In 1692, Pierre Joubert planted 
3,000 vine plants, Jean Rey 4,000, Jacques Thé-
rond 5,000, the Jourdan brothers 8,000. In 1714, 
Jean Rey stated he had 8,000 plants, Jacques 
Thérond 13,000, Pierre Joubert 16,000, Pierre 
Jourdan 25,000, and Jacques Malan 30,000! 
Quality was soon added to quantity. In 1698, 
stopping over at the Cape, the Frenchman François 
Leguat met Isaac Taillefert, an ordinary refugee 
from Château-Thierry, whose wine ‘is the best in 
the country and similar to our little champagne 
wines’.
Today, South Africa is the 7th largest wine produ-
cer in the world and its vineyards, of which Frans-
chhoek (the French corner) remains the symbol, 
now cover more than 100,000 hectares.•

LA VIGNE ÉTAIT LÀ 
AVANT LES FRANÇAIS

Du vin au cap de Bonne-Espérance trente ans avant l’arrivée  
des huguenots.

The Cape of Good Hope was  
producing wine thirty years  
before the Huguenots arrived.

Vineyards before  
the French settlers

Du vin au cap de Bonne-Espérance 
Wine in the Cape of Good Hope 
Par Marilyn Garcia-Chapleau / By Marilyn Garcia-Chapleau
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La Région Florale du Cap, en Afrique du 
Sud, figure parmi les 34 hauts lieux  

mondiaux de biodiversité les plus menacés.  
Il constitue le plus petit et le plus riche des six 
royaumes floraux mondiaux. Ces lieux sont 
exceptionnels par leur très haut niveau de 
biodiversité et malheureusement extrêmement 
menacés.

Parmi les plus de 9600 espèces de plantes 
répertoriées, 7 sur 10 sont endémiques à la 
Région Florale du Cap, ce qui veut dire qu’on 
ne les rencontre à l’état naturel nulle part 
ailleurs dans le monde. La région abrite aussi 
un très grand nombre d’animaux vertébrés et 
invertébrés, exceptionnels et très spécifiques 
dont la survie dépend pour la plupart d’espè-
ces particulières de plantes. Pour nombre  
d’entre elles, la pollinisation repose sur une 
espèce locale d’abeilles ou de papillons 
cueilleurs d’huile, et l’enfouissement des grai-
nes est lié à une race indigène de fourmis. Les 
incendies jouent un rôle important dans cet 

écosystème, ils sont nécessaires au maintien 
de la diversité exceptionnelle de cette flore 
et cette faune. L’environnement de la Région 
Florale du Cap s’étend depuis des zones du 
type sud-ouest méditerranéen avec des hivers 
froids et humides, jusqu’à des espaces semi 
arides de type continental dont l’écosystème 
ne reçoit que 500 mm de pluie par an, en 
passant par les vestiges des forêts humides 
et tempérées de la côte Est et les montagnes 
magnifiques qui s’élancent à 2300 m au 
dessus du niveau de la mer. La région possède 
des zones humides exceptionnelles, de l’eau 
douce, avec en plus la richesse environnemen-
tale des estuaires et de la vie maritime.
La région Florale du Cap couvre une bande 
relativement étroite située toujours à moins 
de 200 km de l’océan. Deux courants marins, 
la courant chaud d’Agulhas sur la côte est et 
le courant froid de Benguela sur la côte ouest 
confluent au dessus du plateau continental 
à cap Agulhas, le point le plus au sud du 
continent africain.

The Cape Floristic Region (CFR) in South 
Africa, one of the world’s 34 most threa-

tened biodiversity hotspots, is the smallest and 
richest of the world’s six floral kingdoms. The 
‘hotspots’ are places that harbor exceptionally 
high levels of biological diversity, but where 
unfortunately, this diversity is also highly 
threatened.

With some 9 600 species of plants on record, 
7 out of 10 kinds of plants occurring here are 
endemic to the CFR, meaning that they do not 
occur naturally anywhere else on earth. The 
region is also home to numerous unique and 
highly specialized invertebrate and vertebrate 
animals, many of which depend on particular 
plant species for their survival. Many of these 
plant species are pollinated exclusively by one 
species of oil-collecting bee or butterfly, or 
depend on indigenous ants to carry their seeds 
underground. Fire plays a crucially important 
role in this ecosystem, and regular burns are 
required to maintain this exceptional plant 

UNE RÉSERVE UNIQUE AU MONDE

DB International a rencontré les Dr Ernst Baard et Ruida Stanvliet qui conduisent leurs recherches au sein  
du Service Scientifique de Cape Nature (La Nature du Cap) à Jonkershoek, Stellenbosch.

DB International talked to Dr Ernst Baard and Dr Ruida Stanvliet, both dedicated scientists working  
for the Cape Nature Science Service Unit in Jonkershoek, Stellenbosch.

A unique biodiversity hotspot

La Région Florale du Cap
2010 - Année de  
la biodiversité 
The Cape Floristic Region
2010 - The Year  
of Biodiversity 
Par le Dr Ruida Stanvliet / By Dr Ruida Stanvliet
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Menaces
La Région Florale du Cap est sérieusement 
menacée. De vastes étendues ont été 
converties de façon permanente en zone de 
cultures et de prairies pour l’élevage de bovins, 
d’ovins et d’autruches tandis qu’une mauvaise 
gestion des incendies, l’envahissement et la 
contamination par des plantes étrangères 
et le développement rapide et peu réfléchi 
des infrastructures ont généré de nouvel-
les transformations. La surexploitation des 
ressources naturelles a aussi un impact sur les 
écosystèmes terrestre, d’eau douce et marin. 
La pollution et le changement climatique ont 
également un effet néfaste.
La population de la Région Florale du Cap qui 
s’étend sur les provinces de Cap Ouest et Cap 
Est compte environ 5,2 millions d’habitants 
dont 20 à 30% habitent dans les zones rurales 
qui abritent la plus importante biodiversité ; 
cependant de communautés urbaines d’impor-
tance résident à l’intérieur ou juste à côté de 
zones biologiquement importantes•
www.capenature.co.za

and animal species diversity. Cape Floral 
Region environments range from southwestern 
Mediterranean regions with cold, wet winters, 
to inland semi-arid ecosystems with less than 
500 mm of rain per year, through to remnant 
temperate moist forests along the east coast, 
and to magnificent mountains that soar to 
2,300 meters above sea level. In addition, 
there are unique wetlands, freshwater, estua-
rine and marine environments. 
The Cape Floral Region comprises a relatively 
narrow area, always within about 200 km of 
the sea. The two major oceanic currents, the 
warm Agulhas Current on the East Coast and 
the cold Benguela Current on the West Coast, 
have their confluence on the Agulhas Bank 
off Cape Agulhas, the southernmost point in 
Africa.

Different threats
The rich biodiversity of the Cape Floral Region 
is under serious threat. Vast areas have been 
converted to permanent agriculture and range-
lands for cattle, sheep and ostriches, while 
inappropriate fire management, infestation by 
invasive alien plants and rapid and insensitive 
infrastructural development have caused 
further transformation. Over-exploitation of 
natural resources have also had an impact on 
terrestrial, freshwater and marine habitats. 
Pollution and climate change are all taking 
their toll.
The Cape Floral Region spans the provinces 
of the Western Cape and Eastern Cape and 
has an estimated population of approxima-
tely 5.2 million people. Some 20-30% of the 
population resides in rural areas, which harbor 
the greatest biodiversity, although many urban 
communities also reside in or adjacent to 
biologically significant areas.•
www.capenature.co.za

«Cape Nature»

CapeNature 

Cape Nature est l’organisme public  
statutairement responsable de la protec-
tion de la biodiversité à Cap Ouest.  
Cape Nature adhère à la notion d’écono-
mie de développement durable. L’objectif 
est de faire de la protection de la biodi-
versité un élément clé du développement 
économique de la province dans laquelle 
les principes et les pratiques de la pro-
tection de la biodiversité sont appliqués 
de façon complète et à tous les niveaux, 
impliquant la viabilité des entreprises et 
le développement social. 
La gestion économique de la protection 
est une approche stratégique permettant 
d’atteindre les objectifs de biodiversité 
en garantissant que soit assuré le niveau 
approprié de protection sur les terrains 
privés. 
Parmi les 20 parcs nationaux,  
6 se trouvent dans la région florale du 
Cap, notamment, la Montagne de la 
Table, la Côte Ouest, Agulhas, Bontebok, 
Karoo et la Route des Jardins.

CapeNature is a public institution with 
the statutory responsibility for biodiversity 
conservation in the Western Cape. Cape 
Nature is driven by the vision to establish 
a successful ‘Conservation Economy’. It 
aims to transform biodiversity conserva-
tion into a key component of local econo-
mic development in the province, where 
principles and practices of biodiversity 
conservation are fully implemented at all 
levels, including corporate sustainability 
and social development.Conservation 
stewardship is a strategic approach to 
reaching biodiversity targets by ensuring 
that conservation-worthy sites on private 
land receive appropriate levels of security. 
Of the 20 national parks, 6 are within the 
Cape Floral Region, namely Table Moun-
tain, West Coast, Agulhas, Bontebok, 
Karoo and Garden Route.

38  Republic of South Africa
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Visites sur rendez-vous, à votre convenance
Créations de mode : 
magnifiques châles, foulards, et tuniques en soie

Créations d’accessoires :  
sacs de soirée, ceintures et fantaisies...

Créations de bijoux :  
pierres précieuses et semi précieuses... 

Décoration d’intérieur :  
chambre ou salon mille et une nuits...

Showroom exclusif privé

 CRIT GROUP : RENCONTRE AVEC CLAUDE GUEDJ, PATRON INDÉPENDANT / 
A meeting with Claude Guedj, entrepreneur  PIERRE E. GENECAND : LA PASSION 
DU SPORT FAVORISE LES AFFAIRES / When a passion for sport is good for business



Entreprises / Entrepreneurs  4342  Entreprises / Entrepreneurs

Le Groupe CRIT est le premier acteur 
indépendant du travail temporaire et du 

recrutement en France. A cela s’ajoute une  
place majeure de prestataire dans le domaine 
de l’assistance aéroportuaire en France,  
en Irlande et en Afrique. Sa dimension interna-
tionale s’illustre par une présence dans  
11 pays et un partenariat avec plus  
de 25 000 entreprises.

Parcours atypique
Benjamin d’une famille de douze enfants, 
Claude Guedj ne cache pas son admiration 
pour son père facteur et sa mère, capables 
d’avoir réussi à élever si bien, dans des condi-
tions modestes, une telle fratrie. 

L’Ecole supérieure d’électricité le conduit 
à  s’intéresser à l’éclairage public à haute 
tension, dont il fera le sujet de sa thèse 
d’ingénieur. Son caractère d’entrepreneur 
et de meneur, conjugué à son besoin aigu 
d’indépendance le conduisent très vite à 
créer un petit bureau d’études et à démar-
cher lui-même les entreprises. Son atout: 
proposer de lui confier leurs «moutons à cinq 
pattes» et d’être rétribué si réussite.  Très vite, 
Claude Guedj s’entoure de collaborateurs et 
développe une expertise dans les domaines 
de la construction automobile, de l’aéronau-
tique où il remporte notamment des contrats 
pour la Défense nationale. L’un de ses clients 
demande qu’il lui délègue in situ plusieurs de 

The CRIT Group is the main private tempo-
rary employment and recruitment group 

in France. In addition to this, they also have a 
large share of the airport assistance services in 
France, Ireland and Africa. Their international 
status is illustrated by their presence in  
11 countries and partnerships with more than 
25,000 companies.

An Unusual ascent
The youngest of a family of twelve, Claude 
Guedj is very clear about his admiration for his 
father, a postman, and his mother, who were 
able to bring up such a large family in such 
modest conditions.
The Ecole Supérieure d’Eléctricité led him to an 
interest in high voltage public lighting installa-
tions, which became the object of his engineer 
thesis. His entrepreneurial spirit of leadership, 
allied with his strong desire for independence, 
very soon led him to create a small consul-
ting company and to approaching different 
companies himself. The key to his success: offer 
to manage the difficult cases personally and 
to be paid on a ‘no win no fee’ basis. Claude 
Guedj very rapidly assembled a good group 
of collaborators and developed expertise in 
car manufacturing and the aeronautic sectors 
where he notably obtained contracts with the 
Ministry of Defence. One of his clients asked 
him to place some of his collaborators on site. 
The idea pleased him and he spread the con-
cept to other companies and different services 
and became one of the founders of the interim 
recruitment service for which he is now one of 
the main players.
At the same time, his automobile and 
aeronautic engineering consultancy firm 
keeps expanding and now participates in the 
setting up of large civil and military aeronautic 
projects like the Mirage jet fighter (for which 
his subsidiary company notably conceived all 
the runway equipment), the Rafale and also 
the A380.

RENCONTRE AVEC  
CLAUDE GUEDJ,  
PATRON  
INDÉPENDANT

De l’électricité à la gestion d’un groupe de près d’un milliard  
et demi d’euros, actif dans le placement de personnel  
et l’assistance aéroportuaire, il y a un pas que Claude Guedj  
a franchi grâce à un sens aigu de l’anticipation.

From electricity to managing a group worth almost one and a half  
billion euros, working in the domain of human resources,  
employment placement and airport assistance,  
Claude Guedj has adapted thanks to a strong sense of anticipation.

A meeting with 
Claude Guedj,  
entrepreneur

Groupe CRIT / The CRIT Group
Par Gil Egger / By Gil Egger

ses collaborateurs. Séduit par un tel concept, 
il l’étend à d’autres entreprises et à d’autres 
métiers et devient l’un des pionniers du travail 
temporaire, secteur  dont il est aujourd’hui un 
des acteurs majeurs.  

Parallèlement, il continue à développer  son 
bureau d’études dans l’ingénierie automobile 
et aéronautique et participe à la réalisation 
des grands projets aéronautiques  civils et 
militaires tels que le Mirage (pour lequel sa 
filiale a conçu notamment tous les matériels 
de piste), le Rafale ou encore l’A380.

Planches à voile
En  1979, Claude Guedj «porte secours à un 
client» et  reprend son usine de fabrication de 
matière plastique. Cette diversification  va lui 
permettre de créer la célèbre planche à voile 
CRIT -  devenue une référence dans le milieu 
sportif - avec laquelle son équipe gagnera 
trois années consécutives le championnat du 
monde de planche à voile. Cette usine sera 
également chargée de la réalisation de la 
première maquette du TGV en polyester. 
En 1999, année où il introduit son groupe en 
Bourse, Claude Guedj souhaite se diversifier et 
rachète une petite entreprise spécialisée dans 
l’assistance aéroportuaire, activité qui consiste 
à prendre en charge toutes les opérations d’un 
avion en escale sur un aéroport, de son atter-
rissage à son décollage: de l’assistance aux 
passagers, embarquement et débarquement, 
du tractage des avions au suivi des plans de 
vols, de la gestion des bagages au transfert sur 
piste du fret... En 10 ans, Claude Guedj a élevé 
son groupe au rang des principaux acteurs de 
l’aéroportuaire : avec plus de 110’000 vols 
et 130 compagnies assistés par an dans le 
monde, un chiffre d’affaires multiplié par treize 
depuis son acquisition, sa filiale aéroportuaire 
est aujourd’hui partenaire des plus grands 
aéroports français, Roissy Charles de Gaulle et 
Orly, l’un des principaux prestataires en Irlande 
et en Afrique où il détient des concessions  
exclusives au Congo, au Gabon, en Sierra 
Leone et opère également au Mali.
Le Groupe CRIT, qui compte aujourd’hui 
plus de 40 filiales en ressources humaines 
et services et un effectif de 4500 salariés, a 

également développé une offre en formation 
et conseil pour répondre tant à ses importants 
besoins internes qu’aux besoins d’entreprises 
extérieures. Quant au petit bureau d’études 
qui comptait 4 personnes à ses débuts, il 
regroupe aujourd’hui un effectif de plus de 
400 ingénieurs et techniciens. 

Qu’est-ce qui motive Claude Guedj à conti-
nuer? Malicieux, il explique qu’il ne peut pas 
aller à la pêche car il a «oublié le nom des 
poissons»! Quant à l’argent, il n’a jamais été 
le moteur de sa vie. Pour preuve: il y a quel-
ques années, on lui proposa 700 millions pour 
racheter son groupe : «vous vous imaginez si 
j’avais cédé et placé cet argent chez Madoff, 
par exemple? Je serais non seulement ruiné 
mais surtout je n’aurais plus d’outil de travail». 

Même s’il a aujourd’hui 70 ans, Claude Guedj 
entend bien continuer pendant de nombreuses 
années, secondé par sa famille, notamment 
ses filles Nathalie et Karine. Il prend certes du 
bon temps mais ne peut s’empêcher de garder  
les yeux grands ouverts sur toutes les opportu-
nités et son désir d’entreprendre intact. 

Incontestablement, on n’a pas fini d’entendre 
parler de Claude Guedj.... •

Windsurfing boards
In 1979, Claude Guedj ‘helped out a client’ by 
taking over his plastic manufacturing firm. By 
diversifying, he was able to create the famous 
CRIT windsurfing board which has become a 
symbol in the sports milieu and which allowed 
his team to win the World Windsurfing Cham-
pionships three years in a row. His factory was 
also responsible for the manufacturing of the 
first scale model of the TGV in polyester.
In 1999, the year his group was quoted on 
the stock exchange, Claude Guedj wanted to 
diversify some more and bought a small com-
pany specialising in airport assistance, an acti-
vity which consists in service and maintenance 
of the airplanes using the airport, from take 
offs to landings: passenger assistance as they 
embark and disembark, coasting the airplanes, 

following flight plans, baggage and freight 
handling. Over a 10 year period, Claude Geudj 
expanded his group to become one of the 
main operating services in the airport: with 
more than 110,000 flights and 130 companies 
serviced world wide annually, a turnover which 
has multiplied by thirteen since he bought it, 
his airport subsidiary company is today the 
partner of the most important airports in the 
world, Roissy Charles de Gaulle and Orly. It’s 
also one of the main operators in Ireland and 
in Africa where he has exclusive concessions in 
Congo, Gabon, Sierra Leone and also operates 
in Mali.

The CRIT Group, which today has more than 
40 subsidiaries in human resources and 
services and a salaried workforce of 4,500, 
has also developed training courses and 
consultancy courses to meet not only its own 
important internal needs but also those of 
other companies. As for the small consultancy 
company which started out with 4 people, 
it now has a workforce of more than 400 
engineers and technicians.

What keeps Claude Guedj going? He jokingly 
replies that he can no longer go fishing as he’s 
‘forgotten all the names of the fish!’ As for 
money, that was never the motivating factor in 
his life. To prove his point, a few years ago he 
was offered 700 million for his Group. He adds 
‘can you imagine what would have happened 
if I had given in and invested that money in 
Madoff for example? I would not only be 
ruined, but most of all I wouldn’t have my 
business anymore.’

Even though he’s already 70, Claude Guedj in-
tends carrying on for many more years, helped 
by his family especially his daughters Nathalie 
and Karine. He knows how to enjoy himself 
but can’t help keeping an eye out for any 
opportunities passing by, and his entrepreneur 
skills remain intact.

We will certainly keep hearing from Claude 
Guedj.•
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PIERRE E. GENECAND
LA PASSION DU SPORT  
FAVORISE LES AFFAIRES

When a passion for sport  
is good for business



temps va-t-on mettre pour arriver à votre halle 
de Palexpo? Je lui répondu 3 ou 4 minutes. 
Son étonnement fut grand et il me répondit: 
«ah je comprend il s’agit de l’aéroport de 
Palexpo mais où est l’aéroport de  
Genève?».

Que vous ont apporté ces voyages?
A Genève on monte des projets en étant 
certain qu’on est les meilleurs au monde.
Voyager permet toujours de ramener des 
idées, de se comparer avec ce que les autres 
ont imaginé. En parcourant tous les continents  

j’ai beaucoup appris. Je me rendais également 
dans des manifestations relatives à d’autres 
sports pour y étudier les systèmes d’accrédita-
tions, d’accueil de VIP, des services de  
presse etc...

En quoi cela vous a-t-il servi pour  
vos affaires?
La société que j’ai reprise de mon père, décédé 
très jeune, était le premier bureau de courtage 
d’assurance du pays. Ayant dû prendre sa 
succession et développer l’entreprise sur le 
plan international j’ai été amené à beaucoup 

inadequate. The President at the time, Yves G. 
Piaget, asked me to take over the organization 
and I presented him with a new concept which 
he accepted. I suggested an annual rhythm 
(previously it had been held alternatively in  
Lucerne), as well as moving the event to 
Palexpo.
We got together with my cousin Didier 
Genecand and Daniel Perroud, both organisers 
of the Supercross in Geneva which took place 
in the same Hall, a week before us, so that 
they could keep the stands for us. We just had 
to install our flooring (specially designed for 
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Atypique, Pierre E. Genecand l’est certai-
nement. Sa réussite provient d’un sens 

du contact au-dessus de la moyenne, de son 
goût du risque et de sa passion pour le sport. 
Cavalier depuis toujours il devint organisateur 
de manifestations hippiques en particulier le 
CSI-W de Genève ainsi qu’actuellement la Polo 
Gold Cup de Gstaad.

 Comment conciliez-vous votre passion 
du sport, hippique surtout, et les affaires?
J’en n’ai jamais séparé l’une des autres. 
D’ailleurs je ne parlais jamais de mon travail 
avec mes interlocuteurs lorsque je cherchais 
des sponsors. Néanmoins en cours d’entretien, 
lorsque vous partagez votre passion du sport, 
immanquablement on vient vous questionner 
sur votre activité professionnelle. Dès lors vous 
avez tout loisir de vous présenter. Par contre, 
si dès le départ vous mentionnez que vous 
exercez le métier de courtier en assurances, 
immédiatement on va se demander si vous 
être là pour vendre quelque chose.

Parlez-nous donc de passion...
Dès l’âge de 9 ans j’ai commencé à monter à 
cheval et j’ai rapidement fait de la compétition 
surtout au niveau régional et un peu au niveau 
national.  En passionné de manifestations 
hippiques, je voyageais partout en Europe 
avec ma petite Fiat 500 pour assister aux plus 
beaux évènements internationaux.

Comment êtes-vous arrivé à présider  
le Concours Hippique International  
de Genève?
Cette manifestation, pendant une période, 

s’est déroulée à la Patinoire des Vernets et la 
coupe du monde venait d’échapper à notre 
ville car les installations n’étaient plus adap-
tées. Le président d’alors, Yves G. Piaget, m’a 
sollicité pour reprendre l’organisation et je lui 
ai présenté un nouveau concept qui a rencon-
tré son approbation.  J’ai notamment proposé 
un rythme annuel (auparavant en alternance 
avec Lucerne) ainsi qu’un déménagement à 
Palexpo.
Nous nous sommes arrangés avec mon cousin 
Didier Genecand et Daniel Perroud, organisa-
teurs du Supercross de Genève qui se déroulait 
dans la même halle, une semaine avant nous, 
pour garder leurs tribunes. Nous n’avions plus 
qu’à arriver avec notre sol (spécial pour les 
chevaux) que nous déposions sur leur terre.
Puis au fil des années, nous avons obtenu 
en 1996, la première Finale de la Coupe du 
Monde. Nous avions été élus face à des villes 
candidates comme Paris, Dublin, New York. 
La présentation que j’avais préparée pour 
notre ville candidate avait été complétée, en 
plus d’une garantie financière, des gadgets 
typiques de notre pays tels le couteau suisse, 
le Toblerone etc...
Etant arrivé à la place de numéro 1 mondial 
du classement des Concours Hippiques Inter-
nationaux, nous avons développé des contacts 
dans le monde entier. Pour l’anecdote, lorsque 
la ville de Las Vegas a gagné l’obtention 
d’organisation d’une finale, ses représentants, 
dont leur maire sont venus nous rendre visite 
lors de notre évènement. Je m’étais rendu  
sur la piste de notre aéroport en voiture pour 
les accueillir au pied de l’avion. Dans la  
voiture, le maire me demanda: combien de 

Pierre E. GENECAND is an extraordi-
nary person. His success is due to a fine 

understanding of human relations, a taste for 
risk and his passion for sport. An outstanding 
horse rider, he started organising horseshows, 
in particular, the CSI-W in Geneva as well as 
the Polo Gold Cup held in Gstaad.

 How do you combine your love of 
sport, especially equestrian sport, and 
business?
I’ve never actually separated the two. In fact,  
I never talked business with my contacts when 
I was looking for sponsors. Nevertheless, 
during the discussions, when you talk of your 
passion for the sport, it’s inevitable that peo-
ple ask you about your professional activities. 
From that point on, you’re free to talk about 
what you do. On the other hand, if from the 
outset you mention that you work for a bro-
kerage company; people immediately want to 
know if you’re there to sell them something.

Tell us about this passion. 
I started riding from the age of 9 and I started 
competing very early especially at regional 
and sometimes national levels. As I was very 
excited by all the horse riding shows, I travel-
led around Europe a lot with my tiny Fiat 500 
to watch the most interesting international 
events.

How did you become President of the 
Geneva International Horse Show?
For some time that event took place at Vernets 
Ice-rink and the World Cup couldn’t take place 
in Geneva because the installations were 

Bien avant d’envisager une carrière, Pierre E. Genecand montait à cheval. Dès son jeune âge, il a fréquenté 
assidûment les concours hippiques. Ses affaires se sont développées grâce à ses passions.

Long before he ever thought about his career, Pierre E. Genecand was busy riding horses. From a very early age, 
he spent most of his time participating in Horse Shows. His business grew from his love of the sport.

Interview Pierre E. Genecand 
Propos recueillis par Gil Egger / Interview by Gil Egger



Prestige

voyager. J’ai passé mes quatre premières 
années dans le domaine de l’assurance à 
l’étranger pour apprendre les langues avec  
des séjours passionnants aux Lloyd’s de Lon-
dres, en Allemagne et aux Etats-Unis.   
Il y a 5 ans, à l’âge de 55 ans j’ai vendu  
l’entreprise au numéro un mondial du cour-
tage d’assurance très intéressé par l’activité 
que j’avais développée en plus de 40 ans.

Sans regrets?
Pas l’ombre d’un regret. Il faut toujours vendre 
une affaire quand elle est en plein essor. 
Beaucoup de propriétaires vendent lorsqu’ils 
sont déjà sur la pente descendante et qu’une 
succession ne se présente pas. J’ai donc 
travaillé dès l’âge de 18 ans, sans arrêt donc 
sans état d’âme.

A quoi occupez-vous votre temps?
Je vis plus de 6 mois par en en Amérique du 
sud entre l’Argentine et l’Uruguay, pays dans 
lequel j’ai établi mon domicile. Passionné de 
polo, j’y élève des chevaux dans un campo 
situé dans la province d’Entre-Rios. Je joue 
quotidiennement au polo lorsque j’y réside.  
De plus, afin de ne pas perdre la main dans 
l’organisation de manifestations, je suis, 
depuis 5 ans, l’organisateur du tournoi de 
Gstaad.

Atypique
Pierre Genecand est un homme d’affaires 
atypique. Hyperactif, l’école ne lui a guère 
convenu. Par contre il a très rapidement appris 
des autres. Par exemple en passant 2 ans à 
Mannheim, en Allemagne où, dès le travail 
terminé, il rejoignait le manège de la ville.  
Il y retrouvait le président de la société dans 
laquelle il faisait son stage. Le sport et la 
profession étaient déjà liés...•

horses) that we lay out on the ground.
Then after a few more years, we were chosen 
to host the first World Cup Final in 1996. We 
were selected from a list of competing cities 
like Paris, Dublin, New York. The presentation 
that I’d prepared for the candidacy of our city, 
apart from the financial guarantee, was com-
pleted by the showcasing of typical products 
from our country like the Swiss Army Knife, 
Toblerone etc.
Given that we had achieved the number one 
position in the world ranking for Internatio-
nal Horse Shows, we’d developed contacts 
all over the world. Just for the story, when 
the city of Las Vegas was chosen to host the 
organisation of the world cup final, their 
representatives, including the mayor, came 
to visit us when we were hosting the event. I 
had driven on to the tarmac at the airport in 
Geneva to greet them as they stepped down 
off the plane. In the car, the mayor asked me 
how long it would take to get to the event at 
the Palexpo site. I answered it would take 3 
or 4 minutes. He was very surprised and said 
to me: Oh, I see, this is the airport of Palexpo, 
but then where’s Geneva airport?”

What did you learn from all your travels?
In Geneva, we put together projects knowing 
we are the best at what we do.
Travelling allows one to bring back fresh 
ideas, to compare with what other people 
are doing. By visiting different continents I 
learned a lot. I also went to visit other types 
of sporting events so that I could study their 
endorsement systems, VIP salons, Press offices 
etc.

How has that helped you in your  
business?
The company I took over when my father died 
at a very young age, was the largest broke-
rage house in the country. As I was obliged to 
take over from him and develop the company 
on an international level I also had to travel 

extensively. I spent my first four years in the 
insurance company sector overseas in order 
to learn different languages and I had an 
excellent experience at Lloyds of London, in 
Germany and in the United States. Five years 
ago, at the age of 55, I sold the company to 
a leading global brokerage house which was 
very interested in the business that I’d develo-
ped over the past 40 years.

No Regrets?
No regrets at all. One should always sell a 
business when it’s doing well. Lots of com-
pany owners sell when they’re already on a 
downward trend and the future is not looking 
bright. I’d been working from the age of 18, 
without a break, so I don’t miss it all.

How do you keep busy?
 I spend more than 6 months of the year in 
South America moving between Argentina 
and Uruguay, where I’ve set up home. I’m 
passionate about polo, I breed horses in a 
campo in the Province of Entre-Rios. I play 
polo every day when I’m there. At the same 
time, in order to keep going organising events, 
over the last five years I’ve been organising 
the competition in Gstaad.

Atypical
Pierre Genecand is an unusual businessman. 
Hyperactive, school didn’t suit him at all. On 
the other hand, he learnt all he could from 
others. For example, when he spent two years 
in Mannheim, Germany, as soon as work was 
over, he rode with the city riding school. He 
met there with the President of the company 
in which he was doing his internship.
Sport and business were already linked.•

Interview Pierre E. Genecand
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 INTERCONTINENTAL GENEVA : LE POOLSIDE JOUE LES PROLONGATIONS JUSQU’A 
23 HEURES  / The pleasures of poolside until 23:00  SUISSE : LASER ET CHIRURGIE 
ESTHETIQUE A LAUSANNE, POUR RAJEUNIR EN DEUX HEURES SEULEMENT ! / 
Switzerland: Laser treatment and cosmetic surgery in Lausanne, anti-aging treatment in two 
hours!  AZANIA : LA NAISSANCE D’UNE NOUVELLE STAR / A Star Is Born  PORSCHE 
PANAMERA 4S : PLAISIR SPORTIF À PARTAGER / Shared Sporting Pleasure  FERRARI ET 
L’ENVIRONNEMENT. UNE HYBRIDE EXTRÊME! / A Green Ferrari ! The environment counts 
for this super-hybrid  CARTIER : 150 ANS DE PASSION CHOCOLATEE ! / 150 years of 
chocolate passion!



Symphonies de saveurs 
méditerranéennes
Comme toujours, Didier Quesnel invite à l’éveil 
des sens grâce à des mets aux saveurs du Sud.
Ouvert de 12h00 à 22h00, le restaurant 
propose un menu aux couleurs du soleil avec 
salades, grillades et de nombreuses autres 
déclinaisons alléchantes.
Le Lounge fera la part belle au Liban jusqu’à 
23h00. En effet, l’InterContinental prolonge 
son voyage au pays du cèdre en offrant, en sus 
de mets légers de saison, des mezzés libanais 
traditionnels pouvant s’accompagner d’une 
shisha à fumer seul ou accompagné.
Que de tentations encore avec un éventail de 
smoothies, mojitos et autres grands crus, à 
siroter dans un cadre idyllique !

Un moment de sérénité  
en solo ou en duo
Les « aficionados » de la détente et du  
bien-être pourront, de 9h00 à 19h00, paresser 
sur les transats et profiter pleinement de la 
fraîcheur du poolside et du service de restaura-
tion, les pieds dans l’eau. Sous les grands 
parasols du Lounge, dans un confort absolu, 
l’évasion est totale.
Quant aux amoureux inséparables, l’InterCon-
tinental met à disposition les « love seats », 
cocon intimiste pour 2 personnes avec  
serviettes de bain changées toutes les 2 
heures, parfum de lit relaxant, linges rafraîchis-
sants, champagne rosé ultra brut et dégusta-
tion de cocktails... un moment d’exception à 
partager à deux.•

Cadre exceptionnel en plein cœur de Genève, le poolside à ré ouvert ses portes le 15 mai. 
Cette année, les horaires ont été adaptés pour permettre à sa clientèle de profiter du Lounge et du restaurant 
jusqu’à 23h00. Ambiance feutrée et service VIP pour un dépaysement garanti.

Poolside, with its idyllic, lush surroundings in the heart of Geneva, re-opened on 15 May.
To enhance the aestival feeling and enable clients to linger longer in the Lounge, its opening hours have been 
extended until 23:00. Stylish and chic, the VIP service ensures total relaxation and comfort.

LE POOLSIDE JOUE LES PROLONGATIONS
JUSQU’A 23 HEURES...

The pleasures of poolside until 23:00

InterContinental Geneva
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 Le poolside c’est...
• Du 15 mai au 15 septembre 2010,
• La piscine ouverte tous les jours  
   de 9h00 à 19h00,
• Un service de restauration/bar dès 9h00,
• Le restaurant ouvert de 12h00 à 22h00  
   et le lounge jusqu’à 23h00,
• Une entrée à la journée en semaine  
   ou en week-end,
• Un abonnement saisonnier, en couple  
   ou à titre individuel, le poolside s’adapte  
   à chacun.
Renseignements et réservations au :  
+41 22 919 39 39

Poolside
• Open from 15 May to 15 September
• Swimming pool is open every day  
   from 9:00 to 19:00
• Restaurant/bar opens at 9:00
• Restaurant opens from 12:00 to 22:00; 
   the Lounge until 23:00
• Day, weekly or week-end passes available
  Season subscription for couples  
   or individuals
Information and reservations:  
+ 41 22 919 3939
 
InerContinental Genève 
7-9 chemin du Petit-Saconnex
1209 Genève-Suisse 
Tél : +41 (0)22 919 39 39  
www.intercontinental-geneva.ch 
www.intercontinental.com/geneva

A symphony of Mediterranean 
savours
As always, Didier Quesnel caresses the 
senses with his palate of ubiquitous southern 
flavours.
Open from 12:00 to 22:00, the restaurant 
features a sun-drenched menu with salads, 
grills and many other enticing dishes.
The Lounge is extending its horizons to the 
Land of the Cedar, from 18:00 to 23:00, 
offering not only light seasonal fare, but also 
the traditional Lebanese mezze complemented 
by flavoured shisha for one or to share.
A rainbow of smoothies, mojitos and other  
inventive cocktails are just waiting to be 
sipped!

Pure pleasure... alone  
or amongst friends
From 9:00 to 19:00, “aficionados” of relaxa-
tion and well-being can simply lay back in 
their sun-beds and soak up the pampering. 
Lying there sheltered by the generous parasols 
nothing could be more perfect.
The InterContinental has thought of every-
thing... cosy double sun-beds sweetly respon-
ding to the name of “Love Seats”, intimately 
cocoon the romantically inclined; perfumed 
bath towels changed every 2 hours, chilled 
pink champagne and an imaginative cocktail 
selection allow for total indulgence.•



Suisse : Laser et Chirurgie esthétique à Lausanne
Switzerland: Laser treatment 

and cosmetic surgery in Lausanne

POUR RAJEUNIR  
EN DEUX HEURES  

SEULEMENT !

Anti-aging  
treatment  

in two hours!

Femmes et hommes d’affaires pressés, personnalités politiques ou stars du show-biz, tous fréquentent  
la Clinic Lémanic à Lausanne dans la discrétion et l’anonymat absolus. Cet établissement suisse à la renommée  
internationale est devenu incontournable en matière d’esthétique médicale et de chirurgie esthétique. 

Busy businessmen and women, important politicians, or stars of show biz, all of them have been to the Lémanic Clinic 
in Switzerland, discretion and anonymity assured. This Swiss establishment has a world wide reputation  
and has become a reference in the domain of medical and cosmetic surgery. 

Créée il y a dix ans déjà par la Doctoresse 
Véronique Emmenegger et par M. Darrell 

Jacobs, la clinique se situe sur les bords du Lac 
Léman, à quelques encablures de Genève  
et de Montreux, dans une région appelée la  
Riviera. La Clinic Lémanic offre entre autres 
une palette complète de traitements rajeunis-
sants : lasers de pointe, procédures par  
radiofréquences et nombre d’injections anti-
âge sont proposés par des médecins hors pair. 
Et ceci, sans douleurs ni traces post-interven-
tionnelles pour les patient(e)s qui aiment se 
faire du bien à l’abri des regards.

A une époque où « rester jeune » n’est plus 
seulement un luxe réservé aux personnes ayant 
du temps devant elles, la Clinic Lémanic s’est 

spécialisée dans les interventions esthétiques 
efficaces, rapides et durables. Deux heures 
suffisent généralement à l’équipe médicale 
compétente pour gommer certaines imperfec-
tions (rides, taches brunes, couperose, bourre-
lets disgracieux, etc.), pour lisser et retendre la 
peau, voire améliorer l’ovale du visage. 

Le « lifting sans bistouri »
Parmi les dernières technologies offertes, 
outre le Fractional Resurfacing (qui permet 
un renouvellement cutané sans intervention 
chirurgicale), une procédure médicale non 
invasive est devenue l’une des spécialités de 
la Clinic Lémanic : le Thermage. Son principe 
est de chauffer la peau en profondeur, par 
l’action d’un champ de radiofréquences, pour 

Created ten years ago by Dr. Veronique 
Emmenegger and Mr. Darrell Jacobs, the 

clinic is situated on the edge of Lake Léman, 
not far from Geneva and Montreux, in an area 
called the Riviera. The Lémanic Clinic offers, 
amongst other things, a complete choice 
of anti-aging treatments: high tech laser 
treatment, procedures using radio frequency 
and different anti-age injections are suggested 
by outstanding doctors. All these treatments 
are painless and there are no post operational 
marks left for those patients who enjoy a bit of 
self-improvement far from prying eyes.
In an age where ‘staying young’ is no longer 
a luxury only reserved for the leisurely, the 
Lémanic Clinic specialises in fast, efficient and 
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induire une stimulation des fibroblastes dans 
le derme jusqu’à l’hypoderme. Ce traitement 
est proposé aux patient(e)s dont le relâche-
ment cutané est important, à la suite par 
exemple d’un régime, d’une grossesse ou tout 
simplement en raison des années qui passent. 
Avec cette procédure, associée si nécessaire 
à d’autres traitements adjuvants, on constate 
très rapidement un formidable effet de tonifi-
cation et de densification en 3D des tissus du 
visage et/ou du corps. 
Mieux encore : une seule séance ambulatoire 
suffit, dans la plupart des cas sans la moindre 
anesthésie, pour une durée de traitement de 
deux heures en moyenne. Une vraie révolution 
en matière de « lifting sans bistouri ».•

lasting cosmetic reconstruction, It generally 
takes only two hours for the competent me-
dical team to eradicate certain imperfections 
(wrinkles, age spots, skin blemishes, sagging 
skin, etc), and to tighten and smooth the skin 
or improve the oval shape of one’s face.

A non-surgical lift
Amongst the latest technologies on offer, 
apart from the Fractional Resurfacing (which 
allows skin revitalising without surgery), 
there’s a non invasive medical procedure 
which has become one of the specialities at 
Lémanic Clinic: it’s the Thermage. The principal 
consists in heating up the skin thoroughly 
by means of high-frequency radio waves to 

bring about a stimulation of fibroblasts under 
the skin and affecting the hypoderm. This 
treatment is offered to patients whose skin is 
abnormally extended for example because of a 
diet, pregnancy or quite simply because of the 
aging process. With this procedure, associated 
if necessary with other similar treatments, one 
can very rapidly see a wonderful effect in 3D 
on the tone and density of the facial and /or 
body tissue. Better still. Only one hospitalisa-
tion is necessary in most cases even without 
anaesthetic and for a treatment that lasts in 
general only two hours. It’s a real revolution in 
the domain of ‘non-surgical lifts’.•
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La meilleure Clinique d’Europe  
se trouve en Suisse !

Rendez-vous annuel très attendu des célébrités,  
la cérémonie des Fashion Olymp Awards  
a eu lieu en mars 2010 à Moscou.

Cet évènement d’importance internationale  
récompense les meilleurs entrepreneurs  
dans leur domaine respectif.

Parmi eux, relevons l’entreprise Vacheron Constantin  
du groupe Richemond oscarisé « Meilleure collection  
de montres masculines » ainsi que  l’Ambassade  
d’Italie en Russie qui a reçu le « Prix du  
développement de la mode italienne en Russie ». 
C’est donc en présence de trois cents personnalités  
en vue, ainsi que de nombreux médias, que  
le prestigieux trophée de cristal « Meilleure 
Clinique d’Europe », attribué à la Clinic Lémanic, 
Lausanne, a été remis aux mains de son directeur  
général D. Jacobs.

Cette distinction récompense l’excellence de la prise  
en charge globale du patient et des prestations  
médico-esthétiques fournies au sein de cet  
établissement de renom.

The Best Clinic in Europe  
is actually in Switzerland !

The annual International award  
ceremony Fashion Olymp took place in 
Moscow in March 2010 in the presence of 
many celebrities. This important internatio-
nal event recognises the best entrepreneurs 
in their respective fields. 

Amongst the winners was Vacherin Constantin 
from the Richemond Group,which received the 
award for Best Mens’ Watch Collection, and the 
Italian Ambassador to Russia who received an 
award for ‘The development of Italian Fashion 
in Russia’.
In the presence of 300 personalities,  
and many journalists and media, the 
prestigious Crystal Trophy for ‘Best Clinic 
in Europe’ was awarded to the Director 
General, Mr.D.Jacobs.

The award recognises their outstanding 
achievements in the global care and treatment 
of patients and the medico-aesthetic services 
offered by the world famous clinic.



Atelier de couture

Prêt-à-porter  
de nouveaux  

Créateurs

Couture, retouches et transformations  
pour donner une nouvelle apparence  

à vos vêtements
et leur refaire une beauté

SALANDER c/o MODESA

4, rue Saint-François - 1003 Lausanne 
 1er étage

Tél. 021 312 12 14 - Fax. 021 312 12 53

AZANIA : LA NAISSANCE  
D’UNE NOUVELLE STAR

Azania : A Star Is Born
 Qui est Azania ?

A : Je suis née aux Etats-Unis et mes parents 
sont Sierra Léonais. J’habite en Suisse depuis 
plus de dix ans. Ma mère était diplomate dans 
une organisation des Nations Unies. J’ai com-
mencé à chanter à l’âge de 6 ans dans des 
chœurs d’église et à l’école. J’aimais pouvoir 
m’exprimer à travers la musique, partager mes 
émotions et voir la joie que ma voix transmet-
tait aux autres. 

A l’adolescence j’ai commencé à chanter com-
me choriste dans plusieurs groupes et avec le 
temps je suis devenue chanteuse principale de 
diverses formations. J’ai également participé 
aux albums de nombreux artistes. J’ai étudié à 
Webster University et j’ai obtenu une Maîtrise 
en Business International. Mon rêve et la 
passion pour le chant m’ont cependant amené 
à embrasser une carrière musicale. Maintenant 
je compose, j’écris mes propres chansons et 
j’entame ma carrière solo.

Où est-ce que vous vous produisez ?
Surtout en Suisse, mais aussi en  France, en 
Italie et au  Royaume Uni. Je me suis produite 
dans des centaines de concerts pour des 
marques de luxe, des multinationales, des 
mariages et autres grands événements, et j’ai 
participé à des festivals de musique comme le 
Montreux Jazz. Cela m’a permis d’acquérir 
une grande expérience de la scène. En France, 
j’ai remporté le concours TV “Graines de Star” 
(similaire aux concours « American Idol » ou  
« X-Factor »).
Cet été mes prochains spectacles importants 
à Genève se dérouleront avec le groupe Time 
Machine, et auront lieu le 5 août à 20h00 sur 
la Scène Ella Fitzgerald au Parc La Grange aux 
Eaux-Vives, et le 7 août au  Bains des Pâquis 
(Quai de Mont Blanc), à l’occasion des magni-
fiques  feux d’artifices officiels de Genève.

Quel est votre style musical ?
Mon style musical est essentiellement un 
mélange de soul et funk, et mes chansons  
véhiculent des messages positifs et optimis-
tes. Beaucoup de gens me disent que ça leur 
rappellent la musique « groovy » des années 
1970’s.
 
Quels sont vos projets pour le futur ?
En ce moment je travaille sur ma stratégie de 
marketing et mon business plan avec mon 
chef de projet, Joseph Lenz, qui m’aide énor-
mément depuis deux ans.
Etant la productrice exécutive de mon album, 
j’ai investi énormément de temps et de 
ressources financières dans cette prépara-
tion. Comme artiste indépendante, je n’ai 
évidemment pas l’infrastructure ni les moyens 
financiers d’une grande maison de disque 
comme par exemple Sony ou Universal. Je 
dois faire plein de choses moi-même et les 
finances  sont souvent difficiles à assurer. Mais 
d’un autre côté cette situation m’offre les mer-
veilleux avantages que sont la liberté créative 
et le fait de garder un contrôle sur mes affai-
res. Bien sûr c’est risqué, mais je pense que 
c’est le cas pour tous les entrepreneurs. Même 
si on doit rester pragmatique, on doit croire en 
ses rêves et ne jamais baisser les bras.

Quels seront les prochaines étapes ?
Je vais commencer ma promotion et le marke-
ting de mon nouvel album cet automne. Mon 
objectif est de le lancer au printemps 2011.

Votre rêve et votre vœu spécial ?
Devenir une chanteuse internationale respec-
tée, et vivre exclusivement de ma musique. 
Depuis que j’ai découvert Whitney Houston 
quand j’étais enfant, devenir chanteuse a tou-
jours été mon rêve. J’adore être sur scène et 
j’aimerais  chanter ma musique dans le monde 

 Who is Azania?
I was born in the USA and my parents are 
from Sierra Leone. For over 10 years I’ve been 
in Switzerland. My mother was a diplomat 
working for the United Nations. I started 
singing at the age of 6 in choirs at church and 
in school. I loved expressing myself through 
songs, sharing my emotions and I was happy 
to see the joy I brought to others with my 
voice. 
In my teens, I started singing background 
vocals for various groups, later becoming lead 
singer in several bands, and I’ve recorded on 
many artists’ albums. Now with my own songs 
I’m working towards a solo artist career. 
I attended Webster University and have a 
Master’s degree in International Business. My 
dream and passion for singing inspired me to 
embrace the music profession completely to 
become a professional singer and songwriter.

 Where do you perform?
Primarily in Switzerland but also in France, 
Italy and the UK. I’ve performed in hundreds 
of concerts for public and private events for 
luxury brands, multinational firms, weddings 
and other special occasions, as well as in 
music festivals like the Montreux Jazz. This 
helped me to acquire extensive performing 
and stage experience. I’ve also sung on French 
& Swiss  TV. In France, I won the “Graines de 
Star” TV competition (similar to American Idol 
or the X-Factor). 
This summer, my major public concerts in 
Geneva, with the group Time Machine, will be 
on August 5th at 20h00 on the Ella Fitzgerald 

entier. Tout ce que j’ai fait jusqu’à aujourd’hui, 
mes études universitaires, mon travail à plein 
temps, ou encore les concerts, les enregistre-
ments en studio, mettre de l’argent de côté, 
etc., a été fait dans un seul et unique but 
– me préparer pour ma carrière artistique.  J’ai 
maintenant acquis une grande expérience et je 
me sens prête à voler de mes propres ailes.•

stage in the Parc La Grange (Eaux-Vives), and 
on August 7th at the Bains des Pâquis (Quai 
du Mont-Blanc) for the official and beautiful 
Geneva Fireworks.

What is your music style?
My music style is primarily a mix of soul and 
funk, and my lyrics revolve around uplifting 
and positive messages. Many people say my 
songs remind them of the groovy sounds of 
the 1970’s.

What are your future projects?
I’m currently working on the marketing and 
business plan for my album with my project 
manager, Joseph Lenz, who has helped me 
tremendously these past 2 years.
Being the Executive producer of my own 
album I’ve devoted an enormous amount 
of personal and financial investment to its 
preparation. As an independent artist you 
don’t have the infrastructure or the money 
of a major music company such as Sony or 
Universal. You have to do many things yourself 
and finances are often tight. However the 
wonderful advantages are creative freedom 
and full control over your business. Of course 
it’s risky, but I believe that’s the case for all 
entrepreneurs. Even though you have to be 
pragmatic, you must believe in your dreams 
and never give up. 
 
The next steps in your career?
I’ll begin my marketing and promotion this 
Fall, and I plan to release my new album in the 
Spring of 2011.

Your dream and special wish?
To become an internationally respected singer 
and to live solely from my music. Ever since 
I discovered Whitney Houston when I was a 
little girl, singing has been my dream. I love 
to be on stage and would like to perform my 
music all around the world.
Everything I’ve done up until now - whether 
it be my university business studies, day jobs, 
concerts, recordings, savings, etc. - has all 
been to prepare myself for my music career. I 
now have extensive experience and feel fully 
ready to spread my wings.•

Pour suivre ou contacter Azania, visitez:  
To follow or contact Azania, visit:  
www.azania.net  &  www.azania.com
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Les puristes haussent le sourcil, est-ce 
d’une Porsche dont il s’agit? Première 

limousine à quatre portes, la Panamera peut 
faire douter. Nous avons testé la version 4S, 
à quatre roues motrices, modèle supérieur 
de la gamme, juste avant la Turbo. Le moteur 
de 4,8 l. et 400 ch. lui procure des perfor-
mances certes impressionnantes mais le 
poids de 1860 kg n’est pas des plus légers.  
Fort heureusement, le châssis permet de se 
convaincre que les gènes du constructeur  
allemand sont bien respectés.  
La tenue de route étonne, l’agilité trouve 
ses limites dans les dimensions puisque la 
longueur atteint près de 5 m. et la largeur  
hors tout plus de 2 m.

Performances
Les réussites technologiques ne se mesurent 
pas seulement à l’aptitude à rouler rapide-
ment, sur routes sinueuses ou sur autorou-
tes. La gestion du moteur permet de contenir 
la consommation autour des 11l/100km, 
grâce notamment à une exclusivité à ce 
niveau de gamme, un système «stop and 
start» arrêtant le moteur au feu rouge. Autre 
exploit, coutumier de Porsche, un choix très 

intelligent des modes de conduite. Démarrer 
dans le deuxième rapport peut apparaître 
incongru, sauf que cela assure un confort 
plus agréable aux passagers que l’utilisation 
du premier, où la brutalité s’explique par le 
désir d’un démarrage en boulet de canon.

Passagers soignés
Le management des suspensions représente 
à lui seul un progrès très estimable. Là où 
la marque de Stuttgart fait fort, c’est dans 
le soin apporté à l’intérieur. Nous avons 
pu disposer d’une version luxueuse au cuir 
beige particulièrement séduisant. La gestion 
de l’ambiance, des températures, du confort 
des quatre passagers dénote une volonté 
de s’imposer face à des concurrentes certes 
moins sportives mais rompues à répondre 
aux désirs de clients exigeants, qu’ils soient 

Porsche propose une voiture à quatre places. Les puristes se laisseront-ils convaincre?

Porsche is offering a four door sedan model. Will purists be won over?

PLAISIR SPORTIF 
À PARTAGER

Shared Sporting 
Pleasure

Porsche Panamera 4S
Test auto par Gil Egger / Test Drive by Gil Egger
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Purists might very well raise an eyebrow. 
Are we really talking about a Porsche? 

The Panamera, their first four door sedan, 
may raise some doubts as to its origins. We 
tested the 4S model, a four by four, top of 
the range model, right behind the Turbo. The 
4,8l engine and 400 hp certainly does obtain 
very impressive performances but the  
1,860 kg doesn’t make this the lightest of 
cars. Fortunately, the chassis leads one to  
believe the DNA of the German manufac-
turer is still present. It has astonishing road 
holding powers, but agility is limited by its 
size as it’s almost 5 metres long with an 
overall width of 2 metres.

Performance
Technological performance is not only 
measured by the ability to drive fast on windy 

au volant ou à l’arrière. Gageons que la 
plupart des acquéreurs d’une Panamera préfé-
reront certainement la place du conducteur!
Nouvelle venue dans le marché très disputé 
des voitures haut de gamme, la Porsche 
Panamera bénéficie de la réputation sportive 
de la marque. Elle trouvera son public chez les 
convaincus qui doivent disposer de deux vraies 
places supplémentaires, les 911 n’offrant que 
des places de secours. Alternative convain-
cante par son caractère plus nettement sportif 
que les limousines traditionnelles, la Porsche 
Panamera ne fait pas pâlir le blason de la 
marque. Pour avoir conduit une autre version, 
la plus pointue, à 500 ch., la Panamera Turbo, 
nous estimons que les plus exigeants en terme 
de performances trouveront là de quoi répon-
dre à leurs désirs.•

Porsche Panamera 4S,  
prix de base 159’900 fr. (113,000 €),  
voiture de test 232’000 fr. (164.000 €)

roads or motorways. Engine control allows one 
to maintain gas consumption at 11l/100km, 
thanks mainly to something exclusive to this 
top range, a ‘stop and start’ system which cuts 
the engine at red traffic lights. Another exploit 
which is customary for Porsche is a very intel-
ligent choice of driving possibilities. Starting 
in second might seem strange except that it 
ensures more passenger comfort than the use 
of first gear where a certain abruptness can be 
explained in the light of the desire to take off 
like a shot.

Passenger care
The suspension management feature is in 
itself a very remarkable progress. But where 
Stuttgart really makes an impression is in the 
care taken with the interior. We were able to 
drive a luxury version with beige leather seats 
which was very seductive. The care taken to 
provide atmosphere, the temperature controls, 
the comfort provided for the four passengers 
give the impression of a real willingness to 
succeed in the face of competitors which may 

be less sporty but excel when it comes to 
providing everything their demanding clients 
require whether it be behind the wheel or in 
the back. But I guess that most of those custo-
mers who buy a Panamera certainly prefer the 
driver’s seat!
A new contender in the hotly disputed market 
of top notch cars, the Porsche Panamera 
benefits from the brand’s sports-car reputa-
tion. Their customers will be the real amateurs 
of this brand who need two proper extra seats, 
the 911 only provides reserve seats. A convin-
cing alternative because of its look which is 
definitely sportier than traditional sedans, the 
Porsche Panamera brings added glamour to 
the brand’s image. After having driven another 
version, the Panamera Turbo, more nervous at 
500hp, we believe that even the most deman-
ding will find what they’re looking for in terms 
of performance.•

Porsche Panamera 4S, price 159,900CFH 
(€113,000). Test drive vehicle 232,000CFH, 
(€164,000).

FERRARI ET L’ENVIRONNEMENT. 
UNE HYBRIDE EXTRÊME!
A Green Ferrari ! The environment  
counts for this super-hybrid.
Etonnement devant la Ferrari verte au dernier Salon de l’automobile de  
Genève. Un concept hybride étonnant. Un prétexte? Non, la marque a réduit 
de 40% ses émissions de CO2, 30’000 t par an, à son siège de Maranello. 
Elle introduit le système stop&start sur la California. La Hy-Kers représente  
un développement de l’expérience acquise en F1. Installé sur la 599 GTB  
Fiorano, il diminue de 35% le CO2. Pas de compromis pour autant. Le 
moteur électrique de 100 ch., la  batterie lithium-ion ont trouvé place plus 
bas que le centre de gravité. Le moteur thermique reste le V12. La chasse au 
poids s’inspire également de la F1. L’objectif clairement défini de maintenir 
les performances exceptionnelles au même niveau a été atteint. Avec, égale-
ment, un maintien de l’espace pour passagers et bagages. • G.E.

Visitors at the last Geneva Motor 
Show were amazed by the bright 
green Ferrari, with its astonishing 
hybrid concept. Is it just a pretext? 
No it’s not, as the brand has reduced 
its carbon footprint by 40% at its 
headquarters in Maranello, a 30,000 
ton reduction a year. A stop & start braking system is being 
installed for the California model. The Hy-Kers incorporates 
systems developed for Formula One. Integrated into the 599 
GTB Fiorano, the braking system reduces CO2 emissions by 
35%, but without compromising anything else. The 100 hp 
electric engine, the lithium battery, are mounted below the 
car’s centre of gravity. There’s the traditional 12V engine. Wei-
ght reduction is also a result of their Formula One expertise. 
There’s a strong commitment to maintain Ferrari’s reputation 
for exceptional performance, and it shows. And so as well 
does their desire to accommodate passengers and luggage.•
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Marc-André, maître chocolatier pâtis-
sier, anime la production, créant et 

innovant au fil des saisons une gamme de 
chocolats et de friandises dont les saveurs 
raffinées procurent à la clientèle des instants 
de rêve et de sensations sublimes. 

Antonella, son épouse, âme de la Maison, 
s’occupe de la gestion, de la vente et des 
relations publiques de l’entreprise familiale. 
Couple complémentaire dans la vie comme 
dans la profession, ils aiment faire découvrir 
à leur clientèle une collection de saveurs 
nouvelles par les textures, les arômes et les 
consistances de leurs produits. Ils élabo-
rent du chocolat qui «pétille», du chocolat 

qui «craque» et des chocolats fruités à la 
framboise ou au citron caramélisé auxquels 
Marc-André n’additionne pas de fruits, mais 
les réalisent à partir des chocolats naturels 
qu’il découvre dans sa recherche continuelle 
et par sa quête infatigable d’innovation et 
d’exploration gourmande, pour proposer des 
produits exceptionnels.

Leurs gâteaux, tout aussi renommés que 
leurs chocolats, ont remporté de nombreux 
concours avec en 1986 le 1er prix pour le 
«gâteau aux figues et marrons» et en 2000 
le 1er prix pour le goût et la décoration avec 
le «gâteau  chocolat-passion». La maison 
Cartier avec son «gâteau rouge et noir» 

Marc-André, master chocolate maker 
and confectioner, manages the 

production, reinventing the chocolate list 
according to the different seasons, offering 
his customers sweet delights and the feeling 
of being in a dream, savouring the most 
superb chocolates. 

Antonella, his wife and the ‘soul’ of the 
House, takes care of administration, sales, 
and the company’s public relations. They 
form a pair that complements each other 
in life as well as in their profession. They 
enjoy offering a large range of different 
taste experiences, whether it be the texture, 
consistency or aroma, like for example 

150 ANS DE PASSION  
CHOCOLATÉE !

C’est en 1858 qu’a commencée l’histoire de cette chocolaterie, avec Victoire et André Cartier qui officiaient 
comme boulanger-pâtissier à Versoix, sur les rives du lac Léman. Au fil des générations, les Cartiers deviennent 
confiseurs et chocolatiers, et de nos jours ce sont Marc André et Antonella Cartier qui dirigent cette vénérable 
chocolaterie, restée dans la famille depuis 150 ans.

The story of this chocolate factory began in 1858, in Versoix, near Lake Léman, where Victoire and André Cartier 
worked as bakers and confectioners. As the years went by the Cartier family gained a reputation as  
confectioners and chocolate makers, and today it’s Marc-Anthony and Antonella Cartier who are running  
the renowned chocolate factory which has been in the family for the last 150 years.

150 ans  
de passion  
chocolatée !

Cartier Genève

est parmi les finalistes du Concours national 
suisse qui se tiendra à Berne en janvier 2011. 
Leur célèbre «gâteau aux trois chocolats», 
noir, blanc et au lait fait toujours l’unanimité, 
avec une demande très forte de la part des 
petits et des grands.
Depuis toujours installée à Versoix, la maison 
mère de la confiserie chocolaterie Cartier a 
ouvert «O’ Saveurs», une deuxième boutique 
sur l’élégant quai des Bergues à Genève. 
D’autres points de vente sont déjà program-
més en Suisse et à l’étranger. Fin juillet, 
dans son village d’origine, la Maison Cartier 
entamera une nouvelle étape de son dévelop-
pement avec l’inauguration de son nouveau 
laboratoire ultramoderne. Elle y organisera des 
dégustations de chocolat tant pour les particu-
liers que pour les entreprises et proposera des 
cours de pâtisserie pour devenir toujours plus 
proche de sa clientèle et faire découvrir les 
mille délices et saveurs surprenantes qu’offre à 
nos palais cet aliment merveilleux. 

Pour sa clientèle suisse et internationale qui 
compte de nombreux diplomates, la Maison 
Cartier propose également ses services de res-

the chocolate ‘that ‘fizzles’, the chocolate 
that ‘crackles’, or fruity chocolate tasting of 
raspberries or caramelised lemon zest, to 
which Marc-André doesn’t add fruit, they are 
actually natural chocolates created through 
a continual process of research in a quest for 
exceptional gourmets products. 

Their cakes, equally as famous as their 
chocolates, have won many awards, like the 
‘Fig and glazed chestnut cake’ which won first 

prize in 1986, the ‘Chocolate-passion cake’ 
which won first prize for taste and decoration 
in 2000, the ‘Red and Black cake’ which is 
one of the finalists in the Swiss National 
Competition to be held in Berne in January 
2011. And there is of course their famous 
‘Three chocolate cake’ - black, white and milk 
chocolate, which is very much in demand.
The home of Cartier chocolate making and 
confectionery has always been in Versoix. A 
second boutique called ‘O’Saveurs’ has been 
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LE MUSÉE DU DESIGN
ACCUMULO ERGO SUM

Milan est une ville connue pour la mode et 
le design – mais peu de guides mentionnent 
le Palazzo del Arte, ce musée et espace de 
créativité magnifiques qui accueillent des 
évènements, des expositions permanentes, 
un bar, une librairie et un restaurant  
d’extérieur dans un très beau parc.  

Milan is known as a city of fashion and 
design - but few guidebooks list the Palazzo 
del Arte, a magnificent museum and creative 
space, housing events, permanent  
exhibitions, a bar, a bookstore and an 
outdoor restaurant set in a beautiful park. 
Inaugurated in 2007, the Triennale.

The Design Museum
Accumulo Ergo Sum

Triennale de Milan 
Triennale di Milano 
Par Suzanne Bayon de Noyer / By Suzanne Bayon de Noyer

Inauguré en 2007, le Musée du Design de la 
Triennale expose des objets emblématiques 

“design italien”, des objets de la maison, des 
prototypes et des produits industriels.

“Les Choses que Nous Sommes”  
jusqu’au 27 février 2011 

L’exposition en cours explore les anciennes 
traditions italiennes qui sont présentes dans 
l’architecture, le design  d’intérieur, l’art, les 
objets quotidiens, rapprochant le public du 
monde du design, lui permettant de lire et de 

comprendre les différentes facettes de notre 
culture matérielle.
Les visiteurs traversent une passerelle suspen-
due pour pénétrer dans l’espace du musée du 
Design, les portes coulissantes s’écartent... 
nous entrons au royaume d’Alice au pays des 
merveilles, « mange-moi, bois-moi ». Des 
objets emblématiques géants rendent minus-
cules les visiteurs : un énorme escarpin-divan 
Ferragamo, à talon et rayures, haut de 1 mètre, 
une bouteille de Campari géante, des grandes 
roues lumineuses, un sofa magique recouvert 
de montagnes et de cascades, une statue de 

Design Museum displays iconic Italian 
design, modern furniture, household 

objects, prototypes and industrial products.

‘The Things We Are’
until 27th February 2010

The current exhibition explores the ancient  
Italian traditions present in architecture, inte-
rior design, art and cultural objects, bringing 
the public closer to the world of design,  
allowing one to read and understand the 
diverse facets of our material culture.

SUMMER 
COLLECTION 

2010
 

 info@vicedomini-luxury.com 
CH +41 79 793 48 26 

tauration et de traiteur pour l’organisation des 
réceptions. Un service de Cadeaux d’entrepri-
ses est aussi disponible et leur superbes boites 
de chocolat peuvent être livrées chez vous ou 
chez vos amis sous 24 heures. •

Cartier - Chocolatier,  
Route de Suisse 38 -1290 Versoix - Suisse.              
Tel +41 22 755 10 05
Email : info@cartier-swiss.ch 
www.cartier-swiss.ch
 

opened in Geneva, on the elegant Quai des 
Bergues. Other boutique outlets will soon be 
opened in Switzerland and abroad.

At the end of July, there’ll be a special event 
marking a new stage in the House of Cartier 
with the opening of a new, ultra modern 
laboratory, in their own village. There they 
will organise chocolate tasting events, both 
for individuals and for businesses, as well 
as confectionery courses to reveal the world 
of chocolate making to their customers, and 
share with them the thousands of delightful 

and surprising flavours that this wonderful 
food offers our palates. 

The House of Cartier also offers catering and 
reception services for Swiss and International 
customers, which include many diplomats.
A service dealing with company gifts is also 
available, and superb chocolates in special 
presentation boxes can be ordered from the 
concierge service in Geneva and will be delive-
red to you or your friends within 24 hours.•

Cartier Genève
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David aux proportions géantes.
Une touche humoristique est donnée au 
consumérisme et à l’accumulation, dans les 
mondes de l’art, de la musique, du loisir, de  
la mode, de la technologie ou du design. 

Puis, plus loin on se trouve confronté à de  
petites séries de curieux objets, hétéroclites, 
des regroupements d’objets de tous les jours, 
des bobines de fil géantes, des presse-papier 
en crayons, des lampes pattes d’araignées 
faites de stylos à bille, des aquariums étranges, 
des herbiers, des tables à pied en cactus, des 
services à thé ou à café très design, des créa-
tions architecturales et des cuisines modèles. 

C’est une vitrine à la fois provocatrice et 
innovante d’objets du passé et futuristes qui 
entrent en collision ce qui crée un dialogue  
vivant entre l’art et le design, alors que 
les 450 objets, étranges, déconcertants et 
innovants participent à ce spectacle temporel 
et anthropologique que l’on voudrait qu’il 
continue à jamais car il nous emmène dans les 
rêves, l’illusion, le désir, les idéaux, les  
mémoires, les visions géniales du grand design 
à travers les générations du génie créatif 
italien.•

Visitors cross over the suspended bridge into 
the Design Museum area, the doors slide 
open and one enters an Alice in Wonder-
land ‘eat me, drink me’ realm. Giant icons 
dwarf the visitors: a vast striped 1 metre 
high Ferragamo shoe-divan, a giant bottle of 
Campari, Ferris wheels of light, majestic magic 
mountain and cascade covered sofa, a David 
of gigantic proportions. 

Consumerism and accumulation, in the world 
of art, music, entertainment, fashion, techno-
logy or design, with a humoristic twist. Then 
one moves on and is confronted with puzzling 
small sets of objects, miscellaneous, everyday 
groups of things, giant coloured spools of 
thread, paperweights made out of pencils, 
spidery lamps made from recycled ball point 
pens, strange aquariums, herbariums, cactus 
tables, designer coffee pots and tea sets, 
architectural creations and models of kitchens.

It’s a provocative and innovative display of  
diverse ancient and futuristic objects colliding 
silently. There’s technological design and 
useless collections, creating a living dialogue 
between art and design, as the 450 strange, 
disconcerting and novel objects take part in 
a temporal and anthropological show which 
one wishes could continue and never end as 
it draws on the dreams, illusion, desire, ideals, 
memories and ingenious visions of great 
design through generations of Italian creative 
genius.•

Traiteur Italien, lunch, pizza, café, épicerie fine

Vini&Sapori

Livraison de lunch au bureau
Cuisine à domicile • Soirées privées

Repas d’entreprise
Banquets • Cocktails dinatoires

Anniversaires enfants

Vini & Sapori 
44 route de l’Athenée 

1206 Genève 
Tél. +41 (0)22 347 41 22 
vini.sapori@gmail.com

62  The world of Art



Musicien, chanteur compositeur 
interprète, danseur, anthropologue et 

activiste, l’artiste n’a pas seulement acquis sa 
renommée en Afrique du Sud. Au fil de trois 
décennies, Johnny Clegg a vendu plus de  
5 millions de disques dans le monde entier. 
Il s’est produit partout à travers les Etats-
Unis, le Canada, la Suisse et la France. Il est 
surnommé le Zoulou blanc pour sa symbiose 
avec tout ce qui touche à l’histoire de cette 
nation zouloue. Il participe régulièrement aux 
concerts «46664» de la fondation Nelson 
Mandela d’aide à la lutte contre le sida et a 
été rejoint sur scène par «Madiba» lui-même 
lors de l’interprétation d’Asimbonanga, sa 
chanson sur Nelson Mandela et d’autres 
héros de la résistance pendant leur période 
d’incarcération. «46664» était le matricule du 
prisonnier Mandela. Madiba est une appella-
tion honorifique.

 Qu’est ce qui vous a attiré vers  
cette extraordinaire culture zoulou ? 
JC : La première fois que j’ai entendu la 
guitare zouloue, je vivais avec ma mère à Jo-
hannesburg. J’ai vu un jeune Zoulou qui jouait 
de la guitare d’une manière que je n’avais 
jamais vue ni entendue auparavant. La guitare 
était accordée différemment, le gars ignorait 
simplement les règles habituelles et jouait 
cette musique zouloue, incroyable et fraîche.

Quelle est la personne qui vous  
a influencé le plus ?
C’est Charlie Mzila, un musicien de rue qui 

jouait de la musique zouloue. Il m’a appris la 
danse zouloue. Je me suis épris de leur sys-
tème de valeurs de guerrier. J’avais l’habitude 
de me rendre dans les dortoirs ouvriers à 
Johannesburg pour parler la langue zoulou et 
apprendre à danser avec des amis, mais  
à l’époque c’était complètement illégal à 
cause du «Group Areas Act», cette loi sur 
l’obligation de résidence qui interdisait aux 
blancs de se mêler aux noirs. Je n’avais que 
16 ans et j’ai été arrêté puis libéré à moult 
reprises, trop jeune pour être condamné. Ce 
fut un long cheminement pendant lequel j’ai 
rencontré beaucoup d’autres personnes  
extraordinaires et j’ai finalement créé le 
groupe Jaluka. 

Vos convictions sont-elles les mêmes que 
celles que vous aviez par le passé?
On change avec l’âge bien que les espoirs et 
les rêves continuent d’être les mêmes. Il y a 
maintenant un système démocratique dans le 
pays avec l’avènement d’une classe moyenne 
noire. Mais les changements ne sont jamais 
suffisamment rapides. C’est un processus lent 
qui suit son propre rythme. La population se 
trouve dans une phase transitoire, multicul-
turelle et en train de s’adapter à la nouvelle 
situation. Mais les jeunes générations ne se  
reconnaissent pas parfois dans la vie anté-
rieure et sombre de leurs parents, particulière-
ment s’ils sont sortis des ghettos et appartien-
nent désormais à une classe sociale différente. 
Il perdure un certain niveau de ressentiment et 
de séparation parmi les jeunes.

The singer, songwriter, dancer, anthro-
pologist and activist has always broken 

barriers and is famous well beyond his country 
South Africa. Over three decades Johnny 
Clegg has sold more than five million albums 
worldwide. He has performed all over the USA, 
Canada, Switzerland and France. He is called 
Le Zulu Blanc – the White Zulu, because he’s 
always been so in tune with everything to 
do with the history of this vibrant nation. He 
regularly performs at Nelson Mandela’s 46664  
Aids Awareness Concerts, and was joined 
on stage by Madiba himself for the rendition 
of Asimbonanga, a song written by Johnny 
about Mandela (and other resistance heroes) 
during his period of incarceration. 46664 was 
Mandela’s number in prison. Madiba is an 
honorary title.

Interview Johnny Clegg
Propos recueillis par Suzanne Bayon de Noyer / Interviewed by Suzanne Bayon de Noyer

LA VEDETTE SUD-AFRICAINE  
GARDE INTACTES SES CONVICTIONS
South African Super Star Keeping the Faith

Rencontre

De nombreuses distinctions ont honoré Johnny Clegg. En France, par exemple, il a été fait Chevalier de l’ordre  
des Arts et des lettres.

Johnny Clegg has been honoured with an impressive amount of distinguished awards, including that of Knight  
of Arts and Letters by the French government. 



Qu’est ce qui vous motive et vous pousse 
avec cette énergie extraordinaire  
que vous avez ? 
J’aime communiquer, j’adore raconter des 
histoires. Mon spectacle est de la commu-
nication. Je suis façonné et défini par les 
personnes avec lesquelles je communique. Sur 
scène je suis débordant d’enthousiasme et me 
sens transporté par quelque chose qui passe 
à travers moi et me dépasse. Quand je danse 
et chante, je deviens une entité différente. Le 
monde change, je touche le public.

Pouvez vous nous parler des différences 
entre les fans d’Afrique du Sud et les fans 
français par exemple ?
Les fans sud-africains savent toujours de quoi 
je parle. Ils comprennent directement les faits 
historiques, les batailles politiques, les pro-
blèmes d’identité locales, à la différence des 
audiences étrangères où il existe une certaine 
distance. Les fans français ont l’influence de 
l’Afrique de l’ouest et des colonies comme 
milieu culturel. Il y a une certaine fascination 
avec la culture africaine exotique.

Vous venez de finir de tourner une série 
télévisée, pouvez-vous nous parler de 
cette expérience ?
C’est un documentaire en treize parties réalisé 
pour la télévision. Il évoque les paysages 
d’Afrique du Sud, façonnés par les gens qui 
y vivent et sur la façon dont ces paysages 
sud-africains façonnent les gens. Nous avons 
rencontré des gens extraordinaires, des sculp-
teurs à Limpopo, des musiciens gangsters dans 
les villes, des poètes, des artistes du rap, l’art 
rupestre des peuples San qui sculptent le fond 
rocheux des rivières pendant la saison sèche et 
les grottes où des humanoïdes ont laissé des 
peintures il y a un million six cents mille ans.

Quels sont vos projets et sur quoi vous 
focalisez-vous en ce moment ?
J’ai beaucoup d’occupations je ne m’arrête 
jamais. J’ai quinze concerts de programmés 
pour les mois qui viennent, en Angleterre, en 
France et en Suisse où je vais me produire 
le 10 septembre à Le Noirmont, dans le Jura 
suisse. Je joue aussi partout en Afrique du Sud. 
En juin, je donnerai à Johannesburg un concert 
pour fêter notre 30e anniversaire sur scène.•

 What attracted you to this incredible 
Zulu culture?
JC: I first heard Zulu street guitar music 
when I was 15 and living with my mother 
in Johannesburg. I saw a young Zulu man 
playing guitar in a way I’d never seen or heard 
before. The guitar was tuned differently, the 
guy just ignored all the rules and played this 
unbelievable fresh Zulu music.

Who’s the person who has influenced you 
the most?
Charlie Mzila, a street musician, playing Zulu 
music. He taught me Zulu dancing and I  
became completely enamoured with the 
warrior value system. 
I used to visit the Johannesburg Men’s hostels 
to talk Zulu and learn dancing with friends, 
which was totally illegal at the time because 
of the Group Areas Act which forbade Whites 
to mix with Blacks.  
I was still only sixteen and got arrested and  
released several times because I was too 
young to be charged.  It was a long journey, 
during which I met many other amazing  
people and eventually formed the band  
Jaluka.

Are your convictions the same today as 
they were in the past?
You change as you get older, even though the 
hopes and dreams remain the same. Now the-
re’s a democratic dispensation in the country, 
there’s a burgeoning black middle class. But 
change never happens fast enough. It’s a slow 
process which happens at its own rhythm. In 
South Africa now, there’s a transitional popu-
lation, it’s multicultural, and adapting to the 
new situation. But the younger generations 
sometimes don’t recognise themselves in their 
parents’ different, darker past lives, especially 
when they’ve moved out of the ghetto and 
into a different class. There’s a certain amount 
of resentment and alienation amongst the 
young people.

What motivates you and keeps you 
going with the extraordinary energy you 
possess?
I’m a communicator, I love telling a story. My 
performance is a communication. I’m shaped 
and defined by the people I communicate 

with. On stage I’m all psyched up, I’m trans-
ported by something that passes through me 
and takes over. When I dance and sing,  
I become a different entity. The world changes, 
I get through to the audience.

Could you tell us something about the dif-
ference between your South African fans 
and your French fans, for example?
The South African fans always know what 
I’m singing about. They can relate directly 
to the historical facts, political battles, or 
local identity problems, whereas with the 
overseas audiences, there’s a certain distance. 
The French fans do have the West African 
influence and the colonies as a cultural 
background. There is a fascination with exotic 
African culture.

You have just finished filming a TV series. 
Could you talk a little about the  
experience?
It’s a 13 part documentary made for televi-
sion, about South African landscapes which 
are shaped by the people around them, and 
how the South African people are shaped by 
the landscapes. We met extraordinary people; 
woodcarvers in the Limpopo, gangster musi-
cians in the cities, poets and rap artists, rock 
art from the San people who carved in stony 
river beds during the dry seasons, and caves 
where humanoids left paintings 1,6 million 
years ago. 

What are your projects and what are you 
focusing on at the moment?
I’m so busy, I never stop! I’ve got 15 concerts 
scheduled in the next few months alone, in 
England, in France and in Switzerland where 
I’ll be performing on September 10th in Le 
Noirmont in the Swiss Jura. 
I also play all over South Africa. In June I’ll be 
giving a 30th Anniversary concert in Johan-
nesburg!•
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