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Berhane Cahsai 

Ce recueil de documents reproduits en fac-similé s’intéresse  
à la géopolitique et aux relations internationales de 
l’Afrique et, plus largement, du contient africain avec 

l’Europe en particulier, et le monde occidental développé en 
général.

Il regroupe les observations d’un Africain qui a quitté le 
pays en 1966 pour faire ses études de droit dans la capitale 
européenne, Bruxelles.

Avant de quitter sa terre natale, le jeune étudiant est venu 
en Europe avec une seule idée en tête : comprendre les raisons 
de la différence du niveau de vie entre les Européens et leurs 
compatriotes. 

Alors qu’il aurait pu poursuivre des études universitaires 
dans son pays, il a souhaité percer le secret des Européens et de 
leur développement.

Berhane Cahsai est un spécialiste en relations interna
tionales et développement. Avec 40 ans d’expérience 
professionnelle, il a commencé sa carrière comme consultant 
pour le Centre pour le développement industriel à Bruxelles, 
centre fondé pour assister le secteur privé dans les pays 
d’Afrique, Caraïbes, et Pacifique (ACP). En 1996, il a 
rejoint le Secrétariat du groupe des pays ACP à Bruxelles 
comme expert des Affaires culturelles et sociales. En 2000, 
il a été nommé conseiller spécial auprès du secrétaire général 

des ACP. Il a participé activement dans les négociations avec l ’Union européenne 
pour le renouvellement des Conventions de Lomé et Cotonou. Depuis sa retraite 
en 2006, il a participé à des séminaires à Wilton Park, un forum international 
de discussion stratégique, et a donné des cours à la Sorbonne à Paris et au Centre 
de formation des Nations unies à Turin. L’auteur se considère comme un militant 
engagé dans le combat pour l ’émancipation de l ’Afrique (selon l ’ancien secrétaire 
général des Nations unies, Boutros Ghali).
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