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Un regard neuf sur l’Afrique : 
paroles d’acteurs

L’IPEMED s’engage pour l’avenir à travers le projet de fondation La Verticale Afrique-Méditerra-
née-Europe, qui se déclinera à travers plusieurs démarches:

• la mise en place d’un think tank en réseau disposant de différentes antennes. Creuset poli-
tique et intellectuel de la fondation, il permettra d’éclairer les tendances lourdes qui sont à 
l’œuvre et de favoriser celles qui vont dans le sens de l’intégration ;

• l’animation d’un forum transnational de chefs d’entreprise permettant aux entrepreneurs de 
parler d’une seule voix aux décideurs politiques ;

• la constitution d’une instance paritaire regroupant des personnalités politiques reconnues au 
sein des trois espaces qui assurera le portage politique opérationnel ;

• l’organisation de séminaires thématiques réguliers, capitalisant sur l’expérience de l’IPEMED, 
dont le but est de favoriser le « brassage » des décideurs publics, privés et associatifs ;

• la mise en place d’une plateforme de mutualisation des informations stratégiques sur l’inté-
gration régionale dans le monde.
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 Je voudrais […] vous marquer tout mon accord et mon soutien pour cette initiative. L’observation de 
l’évolution économique et sociale des deux continents montre à quel point ils sont liés et à quel point un cadre 
permanent de réflexion stratégique est nécessaire pour guider cette évolution. »

Majhamadou Issoufou
Président de la République du Niger

 L’IPEMED est devenu un acteur européen incontournable concentrant ses efforts sur une approche 
pratique de partenariat vers l’axe sud de l’Europe négligé trop longtemps par les politiques européennes – en 
premier lieu sur la Méditerranée, « mare nostrum » européen comme la Mer du Nord ou la Mer baltique, mais aussi 
vers l’Afrique. Deux voisins vitaux pour l’Europe – deux domaines pour lesquels l’idée de base d’une véritable 
politique de voisinage devrait s’exécuter de la même manière comme vers l’est !

D’où l’appel urgent de la part de l’IPEMED aux institutions européennes de concevoir et d’exécuter sans délai une 
politique et un programme de partenariat pratique avec ses pays de la rive Sud de la Méditerranée qui se trouvent 
menacés dans leur existence par un extrémisme politico-religieux.

D’où mon souhait que l’IPEMED se mette également en tête des réflexions sur une refonte profonde de la politique 
européenne de développement vers une politique concertée, voire intégrée.

D’où mon souhait que l’IPEMED devienne progressivement un porte-parole européen qui intègre davantage les 
voisins allemands dans ses réflexions et approches. »

Joachim Bitterlich
Ambassadeur e.r.,

Ancien Conseiller européen, diplomatique et de sécurité extérieure du Chancelier Helmut Kohl,
Professeur affilié à l’ESCP Europe Paris

Membre du COP

La construction de grands ensembles économiques est une constante positive de l’interconnexion 
croissante entre les peuples et les États telle que les récentes années ont pu en être témoins. Les exemples 
historiques de l’Union européenne et des autres grands regroupements régionaux le prouvent à plus d’un 
titre. D’abord parce qu’ils permettent une communauté de développement intégrative et respectueuse des 
individualités, pour peu que les États et leurs institutions veillent à réguler et à harmoniser ce développement. 
Ensuite parce qu’en favorisant l’échange des biens et services, ils repoussent de plus en plus loin les 
obscurantismes idéologico-religieux qui restent les menaces les plus sérieuses au bien-être commun.

Voilà pourquoi l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF), engagée depuis bientôt un demi-siècle dans 
la consolidation de cette rencontre des peuples par la rencontre de leurs représentants légitimes, croit fermement 
qu’il existe une véritable convergence d’intérêts entre les pays du Nord et ceux du Sud de la Méditerranée.

Des intérêts politiques certes, tel que l’histoire de notre institution s’acharne à le démontrer. Mais aussi et 
surtout de riches intérêts économiques et commerciaux que l’Institut de Prospective Economique du Monde 
Méditerranéen (IPEMED) souhaite non pas uniquement révéler et rappeler, mais surtout accompagner par des 
initiatives tangibles comme le co-développement des filières agricoles, ou encore la mise en place d’un système 
financier intégré. Le partenariat entre l’APF et l’IPEMED était dès lors une entreprise toute naturelle et bénéfique.

Ce partenariat est d’autant plus pertinent en ce qu’il permet d’envisager un renforcement par le parlementarisme, 
de l’un des programmes les plus ambitieux de l’IPEMED, La Verticale Afrique-Méditerranée-Europe (AME). C’est 
la qualité de M. Jean-Louis Guigou de savoir réunir sous un même projet, dans un même objectif, des partenaires 
diversifiés œuvrant en synergie et complémentarité.

La Verticale AME s’appuie sur les idées fortes et novatrices de développement endogène et inclusif, 
d’aménagement du territoire, de promotion de l’économie sociale et solidaire d’une part, et sur des actions 
concrètes touchant le quotidien des populations qui habitent cet espace. Des sujets et des actions sur lesquels 
l’APF peut et veut apporter sa contribution à la mise en place d’initiatives cohérentes et fructueuses, pour le bien 
des populations de l’espace francophone, et pour les peuples de l’Afrique, de la Méditerranée et de l’Europe. »

Pascal Terrasse
Secrétaire général parlementaire de l’APF et député (France)
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