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M. David Beasley, ancien gouverneur de l’État de Caroline du Sud qui a bâti sa carrière dans 
la fonction publique et le monde des affaires au fil de plus de quatre décennies, s’attache 
à transcender les clivages politiques, religieux et ethniques pour défendre la cause du 
développement économique, de l’éducation, de la coopération interconfessionnelle et de l’aide 
humanitaire au profit des plus vulnérables - non seulement aux États-Unis d’Amérique, mais 
aussi de par le monde.

Ces dix dernières années, M. Beasley a collaboré avec des personnalités influentes et des 
gestionnaires de programmes sur le terrain dans plus de 100 pays, à la mise en œuvre de projets
destinés à favoriser la paix, la réconciliation et le progrès économique. Ainsi, en Éthiopie, il a 
œuvré aux côtés de M. Tony Hall, ancien Ambassadeur des États-Unis auprès de la FAO, du FIDA 
et du PAM, à un projet mené en partenariat avec l’organisation caritative Project Mercy en vue 
d’accroître l’accès à l’alimentation des étudiants et des personnes déplacées dans leur propre pays.

M. Beasley a également contribué à renforcer la coopération et la communication entre le monde 
des affaires, les milieux politiques et le secteur non gouvernemental dans des régions marquées 
de longue date par des tensions politiques, ethniques et religieuses, notamment au Soudan, au 
Soudan du Sud, en Tunisie et au Yémen. L’année dernière par exemple, lui et son équipe ont 
organisé au Kosovo une conférence internationale qui a réuni des centaines de personnalités 
du monde des affaires et de la politique des Balkans, pour cinq jours de dialogue. Lorsqu’il 
était gouverneur, M. Beasley avait pensé une réforme pour l’État de Caroline du Sud. Il a été le 
premier chef de l’exécutif dans l’histoire de cet État à diriger selon un mode de gouvernement 
collégial, établissant en essence une nouvelle administration caractérisée par un mode de 
fonctionnement et de gestion remanié. Fondée sur le travail d’équipe et le partenariat, l’approche 
originale suivie par M. Beasley et son équipe prévoyait notamment la réorganisation du système 
de justice pénale, de l’économie, du système de protection sociale et du système éducatif de 
l’État. La nouvelle structure mise en place par M. Beasley lors de son investiture en Caroline du 
Sud a prospéré dans une atmosphère d’esprit d’équipe et de coopération.

L’une des plus grandes réalisations de M. Beasley a été la refonte du Département du commerce 
de l’État. Au moment de son accession au poste de gouverneur, les piliers traditionnels de 
l’économie (industrie textile, agriculture et dépenses militaires) étaient sur le déclin. En fixant 
des objectifs mesurables et en se concentrant sur certaines industries porteuses, M. Beasley 
a transformé l’économie, créant un marché florissant, diversifié et robuste reposant sur la 
sidérurgie, l’industrie automobile, l’industrie chimique, la plasturgie et les biens et services 
pharmaceutiques. En deux ans, le taux de chômage enregistré en Caroline du Sud a été ramené 
parmi les plus faibles du pays, et les investissements annuels alloués par cet État au secteur 
privé sont passés de 2 milliards de dollars É.-U. à plus de 6 milliards de dollars - pour beaucoup 
grâce aux investissements internationaux consentis par de grandes entreprises telles que BMW, 
Honda, Bridgestone et Firestone.

Outre son action dans le domaine public, M. Beasley a su gérer avec le plus grand sang-froid des 
situations de crise. Grâce au leadership dont il a fait preuve avant, pendant et après le passage 
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d’ouragans, des centaines de milliers de personnes ont pu être évacuées le long de la côte de la 
Caroline du Sud, notamment de zones touristiques très fréquentées, d’écoles, d’établissements de 
santé, d’entreprises et de foyers. C’est également grâce à lui que les ménages les plus vulnérables 
ont pu avoir accès à des vivres, à des soins de santé et à des abris pendant et immédiatement 
après les catastrophes naturelles.

M. Beasley a par ailleurs été élu par ses pairs à la présidence de l’Association des gouverneurs 
républicains. Avant de devenir gouverneur, M. Beasley avait été Président intérimaire de la 
Chambre des représentants de Caroline du Sud, leader de la majorité démocrate à cette même 
Chambre des représentants, Président du Comité de la Chambre chargé de l’éducation et Président 
du Comité législatif conjoint chargé de l’éducation. M. Beasley a également occupé pendant 10 ans
les fonctions de président du Comité national de la santé en milieu rural du Département de la 
santé et des services sociaux des États-Unis. Au fil de sa carrière politique, M. David Beasley a 
régulièrement été amené à communiquer de manière efficace et transparente avec le
grand public. Dans le cadre de ses fonctions de gouverneur et de président de multiples comités 
gouvernementaux, M. Beasley a affûté ses talents de diplomate, qu’il a continué d’utiliser
après avoir quitté ses fonctions publiques. Quelques mois seulement après les attentats du 
11 septembre 2001, M. Beasley a organisé une conférence économique internationale en 
Tunisie réunissant des spécialistes américains et occidentaux des politiques commerciales, de 
l’investissement direct étranger et des technologies de l’information, ainsi que des représentants 
des pouvoirs publics et des chefs d’entreprise tunisiens. De plus, au fil des 15 dernières années, M. 
Beasley a dirigé des conférences et des missions dans certaines des régions du monde les plus
touchées par des conflits, notamment le Kosovo, le Soudan, le Soudan du Sud, la Tunisie et le Yémen.

M. Beasley est fermement convaincu que le dialogue et les relations interpersonnelles sont la clé 
du règlement des conflits, et il s’est toujours attaché à concilier opposants politiques et religieux 
pour ramener la paix et améliorer les relations. Chaque année, il se rend dans une trentaine de 
pays, où il œuvre à rapprocher les dirigeants de différentes nations – et de divers bords politiques 
- pour favoriser un dialogue plus fructueux et promouvoir la paix. À la faveur de ses déplacements, 
M. Beasley a forgé d’étroites relations avec les dirigeants de nombreuses nations, notamment des 
chefs d’État et des membres de divers parlements nationaux, réseau qu’il mettra à profit pour 
accroître la base de soutien du PAM.

M. Beasley entretient de solides relations avec les membres des comités d’affectation des crédits 
du Congrès américain, ainsi que des liens étroits avec l’Administration fédérale en place.
M. Beasley a été le premier gouverneur de la Caroline du Sud à demander que le drapeau 
confédéré soit retiré du bâtiment du Capitole de l’État, prise de position qui a figuré en bonne 
place parmi les facteurs lui ayant coûté sa réélection, mais qui lui a valu le prix “John F. Kennedy 
Profile in Courage Award”. À de nombreuses reprises lors de son mandat, M. Beasley a œuvré 
pour apaiser des tensions raciales marquées, tout en encourageant la réconciliation et la paix, et 
il a établi une commission des relations interraciales pour favoriser les progrès dans ce domaine. 
M. Beasley a veillé à ce que des femmes et des membres de groupes minoritaires entrent dans 
son administration et occupent des postes de responsabilité. Sous son mandat, la proportion de 
femmes occupant des postes de haut dirigeant en Caroline du Sud a été plus élevée que dans tous 
les autres États du pays.

Après avoir été gouverneur, M. Beasley a été invité en tant que conférencier à la Kennedy School 
of Government de l’Université de Harvard, à Cambridge dans le Massachusetts.

M. Beasley est titulaire d’une licence en lettres et d’un diplôme de droit (Juris Doctor) de 
l’Université de Caroline du Sud. Il habite en Caroline du Sud avec son épouse, née Mary Wood 
Payne, et a quatre enfants.
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