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e Forum Francophone des
Affaires-Cambodge a organisé 
le 5 octobre une réunion sur la

sécurité juridique et financière au Cam-
bodge, en présence SEM Ngy Tayi, Sous
Secrétaire d’Etat du Ministère des
Finances en charge de la comptabilité.
Etaient représentés les ordres profession-
nels, des organisations consulaires et
l’Ecole Nationale d’Administration. 
Cette réunion avait pour objectif de réflé-
chir à la mise en œuvre d’une coopéra-
tion France/Cambodge pour l’établisse-
ment d’un cadre juridique sécurisant
pour les investisseurs et favorisant le
développement économique.
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La folle aventure de ces produits 
apparemment «bien de chez nous»       

Savez-vous que nos draps viennent 
du Népal, nos choux de Bruxelles…
du Guatemala, nos lunettes et nos rouges 
à lèvres de Chine, nos T-shirts du
Bangladesh et nos chaussettes de l’Inde,
souvent sous l’étiquette de grandes 
marques internationales ?
Nos produits de consommation 
courante sont de moins en moins chers.
Pourquoi ? Comment ? Quelles en sont les
conséquences ?

Laurence Benhamou a mené l’enquête au
cœur même de ce système planétaire que
représentent les «acheteurs». Inconnus du
grand public, ils vont acheter aux quatre
coins du monde les produits aux 
meilleurs prix. Ils ne subissent pas 
la globalisation, ce sont eux qui la font !
Leurs témoignages révèlent pour la pre-
mière fois les dessous de la mondialisation
et décrivent une planète dont la réalité
quotidienne est à des années lumières 
des discours de nos politiques.
Le grand Bazar mondial fourmille 
d’anecdotes et d’informations inédites. 
Sa lecture ne laissera aucune 
consommatrice ni aucun consommateur
indifférent, car le prix de chaque produit
est le résultat d’une mutation économique
incontrôlée…et peut-être déjà 
incontrôlable !

Laurence Benhamou est journaliste 
économique à l’AFP, spécialiste du 
commerce et de la grande distribution.
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