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« Les quartiers d’Orange Nord-Sud »
d’après un article de JL Guigou paru dans le Monde du 19-03-2007



« D’une Méditerranée marginale à une 
Méditerranée centrale»
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La géo-économie américaine a 
désormais une grammaire 
régionale…

….qui s’appuie sur quatre outils : 
- Un outil intellectuel………la CEPALC

La Commission Economique pour l’Amérique Latine a été

créée en 1948 par l’ONU, elle représente 33 pays du

sous-continent d’Amérique du Sud. Progressivement elle

s’est élargie à 11 pays associés dont les Etats-Unis, le

Canada et certains pays européens.

 Enseignement à retenir pour l’AME : le brassage des

élites ; la prospective ; l’intégration régionale par une

grande diversité de commissions et d’organisations

Panaméricaines

- Un outil financier…………. la BID

Créée en 1959, la Banque Interaméricaine de

Développement est au service de l’intégration régionale

des deux Amériques.

- Un outil économique………..ensemble des accords

régionaux

L’ensemble des accords régionaux que sont l’Alena,

l’Unasur, le Mercosur et la Zone de libre-échange des

Amériques.

- Un outil politique………….l’OEA

L’Organisation des Etats Américains a été créée en 1948.

Elle est irremplaçable en tant que forum de dialogue et

de décision du continent sur les questions politiques,

économiques, sociales et culturelles et en particulier en

matière de sécurité et de démocratie, du maintien de la

paix et de prévention des conflits.

L’OEA a deux points faibles : sa faiblesse financière et sa

division à la suite de la « révolution bolivarienne ».



Depuis quinze ans, le Japon et la Chine jouent 
la carte de l’intégration régionale…

…qui s’appuie sur quatre outils
- Un outil intellectuel………l’ERIA

Créé en 2008, l’Institut de Recherche Economique pour

l’ASEAN (ERIA) regroupe 16 Etats.

L’économie prédomine dans les recherches. L’ERIA est

constitué par un réseau de 15 laboratoires et mobilise en

moyenne 30 millions de dollars par an.

 Enseignement pour l’AME : la Fondation AME devrait

prendre la forme d’une plateforme de laboratoires

existants déjà en Europe, en Afrique et dans les pays

méditerranéens.

- Un outil financier………….la BAII

Les deux banques régionales que sont la Banque Asiatique de

Développement et la Banque asiatique d'investissement pour

les infrastructures.

- Un outil économique………l’ASEAN

Créée en 1967 par les cinq premiers membres (Indonésie,

Malaisie, Philippines, Thaïlande, Vietnam), la principale

préoccupation de l’ASEAN était à l’origine d’ordre politique.

En 50 ans, elle a évolué vers les questions économiques en

créant en 2003 la CEA (Communauté Economique de

l’ASEAN). L’ASEAN s’est élargie au Japon et à la Chine puis, ces

dernières années à l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Le taux

d’intégration économique est de 54%. Cette intégration s’est

faite à partir de la redistribution de l’appareil de production

en exploitant les complémentarités des pays.

- Un outil politique………….les Sommets de l’Asie Orientale

 Enseignement pour l’AME : l’intégration en profondeur

par la redistribution de l’appareil de production produit

des effets stabilisateurs et irréversibles bien supérieur à la

seule intégration par le commerce.



L’intégration régionale de l’Europe bute à l’Est 

et piétine au Sud…

…à ce jour, il n’existe aucun lieu, aucun 

réseau, aucune institution où les 

partenaires africains, méditerranéens et 

européens se rencontrent pour ensemble 

préparer l’avenir

- Pas d’outil intellectuel……comparable à la CEPALC et l’ERIA

Plus difficile encore, l’axe Afrique – Méditerranée – Europe (AME) a

été « tronçonné » en trois Commissions Economiques créées par

l’ONU :

 La Commission Economique (UNECA) fut créée en 1958. Son 

siège est à Addis Abeba et elle regroupe les 54 Etats Africains ;

 La Commission Economique et Sociale pour l’Asie Occidentale 

(ESCWA) fut créée en 1973. Son siège est à Beyrouth et elle 

regroupe 18 pays de la Méditerranée Sud-est et du Proche 

Orient ;

 La Commission Economique pour l’Europe (UNECE) fut créée en 

1947. Son siège est à Genève et regroupe 56 pays européens.

- Pas d’outil financier………,,comparable à la BID et la BAII

- Pas d’outil économique………comparable à l’ASEAN et à l’ALENA

- Pas d’outil politique………..comparable à l’OEA et East Asia

Summits

Au total, la construction d’un axe Afrique – Méditerranée – Europe

(AME) devrait se doter d’un minimum d’institution dont une

fondation AME, véritable creuset de la réflexion économique et

politique qui va accélérer « l’arrimage des deux continents européens

et africains avec comme pivot la Méditerranée élargie au Proche

Orient ».



La grande région – Afrique – Méditerranée – Europe –
reste à construire (2016-2026 ?)

• Trois outils à mettre en place pour la créer:
– Une banque de développement régionale:

– Pour les deux Amériques : la BID
– Pour les pays asiatiques : l’AIIB 
– Pour l’Europe et l’Afrique : ?

– Un traité de co-développement avec la coproduction 
et le redéploiement du capital

– Une fondation internationale:
– Pour les deux Amériques : la CEPALC (700 chercheurs et un 

budget de 40 millions $ / an) 
– Pour les pays asiatiques : l’ERIA (15 laboratoires et un budget de 

30 $ / an
– Pour l’Europe et l’Afrique : La Verticale Afrique-Méditerranée-

Europe?



La Coproduction
Un nouveau modèle de coopération économique « gagnant – gagnant » entre entreprises du Nord et du Sud. 

La coproduction implique deux phénomènes :
• la substitution de la production intérieure aux importations; 

• le partenariat avec des entreprises induisant le partage de la valeur ajoutée et le transfert de 
technologie.

Conséquences:
– segmentation de la chaine de valeur entre pays voisins de niveau de développement différent;

– offre nouveaux relais de croissance à la France et à l’Europe, notamment sur les nouveaux 
marchés, et, aux pays du sud;

– la montée en gamme de leur économie et la perspective de l’industrialisation dans des domaines 
prioritaires au Sud

Nos objectifs : 
– faire comprendre aux entreprises du Nord tout l’intérêt qu’elles ont à investir, en partenariat avec 

un acteur local, en Afrique mais aussi à accueillir des partenaires africains pour leurs activités en 
France

– sensibiliser les entreprises africaines à accueillir des partenaires français mais aussi 
éventuellement à investir en France



L’Algérie à la croisée des chemins
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L’Algérie emprunte deux chemins qui traversent son territoire:

- Celui de l’industrialisation du Nord de l’Afrique, de l’Egypte au Maroc, avec l’Algérie au centre, 
horizontalement;

- Celui de la Dorsale Transsaharienne, d’Alger à Lagos, contribuant au développement du Sahel, tout en 
reliant l’Afrique du Nord à l’Afrique Sub-Saharienne, verticalement.
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