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Les Chefs d’Etats, réunis à Malte les 11 et 12 novembre 2015, 
lors du Sommet Union Européenne–Union Africaine, ont dé-
cidé de : « poursuivre la réflexion stratégique en vue de conti-
nuer à promouvoir une intégration économique régionale 
entre les pays européens, les pays du Sud de la Méditerranée 
et les pays subsahariens ».

La Fondation La Verticale AME a pour objectif la promotion 
de l’intégration entre l’Afrique, la Méditerranée et l’Europe 
– AME– et l’arrimage des continents africain et européen à 
travers la Méditerranée. 

Porteuse d’un esprit nouveau de partenariat et de coproduc-
tion, elle promeut des relations équilibrées entre l’Europe, la 
Méditerranée et l’Afrique. 

Réseau de laboratoires existants d’Afrique, de Méditerranée 
et d’Europe, la Fondation La VERTICALE – AME sera un lieu 
de réflexion prospective sur les relations euro-africaines, pour 
donner du sens à long terme et élaborer des propositions 
concrètes et consensuelles entre l’Union Européenne, l’Union 
Africaine et les Chefs d’Etats, dans les domaines stratégiques 
d’intérêt commun.

Une fondation pour accélérer l’intégration de l’axe AME

Afrique – Méditerranée – Europe

Talal Abu-Ghazaleh
Founding Chairman et Vice-Président 
de La Verticale



Les transformations géopoli-
tiques, technologiques, démo-

graphiques, financières, etc., se 
traduisent par une montée des 
incertitudes. Les populismes et 
les nationalismes font reculer le 
multilatéralisme. Les identités se 
crispent et, souvent, les Etats pri-
vilégient les relations bilatérales 
à court terme.

Comment éviter ces replis mor-
tifères ? Comment fonder la per-
tinence de nouvelles relations 
multilatérales bâties sur des inté-
rêts réciproques et équilibrés  ? 
Comment affronter, à la bonne 
échelle géographique, les défis 
communs qui nous menacent, 
qu’ils soient climatiques, sécuri-
taires, démographiques, migra-
toires, etc. ?

Nous proposons une réponse 
sous forme de triptyque : 

 � Oser penser un nouvel 
espace international pertinent 
à savoir la région Afrique/
Méditerranée/Europe (AME) ;

 � Oser parler autrement pour 
faire naître un désir d’Afrique 
en Europe et renaître un désir 
d’Europe en Afrique ;

 � Oser agir autrement pour 
accélérer l’intégration de l’axe 
AME.

 � Le monde multipolaire se recompose en trois grandes zones 
d’influence privilégiées et réciproques :

 � Le bloc des 2 Amériques qui est déjà très soudé ;

 � Le bloc des pays asiatiques, autour du Japon, de la Chine, 
des pays du sud-est asiatique et de l’Australie, qui est de 
plus en plus intégré ;

 � Le bloc Afrique-Méditerranée-Europe qui reste à construire 
et a pris 30 ans de retard, par rapport aux deux autres 
grandes régions du monde.

 � Ces trois blocs intercontinentaux, qu’IPEMED nomme aussi les 
trois « quartiers d’orange », sont composés de pays du Nord, 
matures et vieillissants qui coopèrent avec les pays du Sud, 
jeunes et émergents. 

 � Cette intégration régionale Nord-Sud se fait en profondeur par 
la redistribution de l’appareil de production et non plus par le 
seul commerce. Des partenariats gagnants-gagnants Nord-Sud 
et Sud-Nord se forment ainsi en recourant à la coproduction et 
en créant des chaînes de valeurs régionalisées.

Parce que la géographie et la culture les rapprochent et parce 
que l’économie les rend complémentaires, l’Europe et l’Afrique 
pourraient envisager une intégration sur le long terme. Ensemble, 
l’Europe et l’Afrique pourraient mieux affronter les défis qui leurs 
sont communs : l’emploi des jeunes, la maîtrise des migrations, le 
climat, la sécurité. Ensemble, l’Europe et l’Afrique pourraient peser 
dans le monde face au G2 (Etats-Unis – Chine).

Mais, il faut pour cela refonder radicalement un nouveau partenariat 
Afrique-Méditerranée-Europe qui ait du sens, qui soit solide et qui 
permette de partager la même ambition : 

 � Les Européens doivent changer de comportement, de méthodes 
et d’outils et proposer aux Africains des relations équilibrées ;

 � Les Africains doivent refuser la résignation et aller avec 
détermination vers l’autonomie, la responsabilité et la bonne 
gouvernance.
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OSER PENSER LA NOUVELLE RÉGION MONDIALE 
AFRIQUE – MÉDITERRANÉE – EUROPE (AME)

OSER PARLER POUR FAIRE NAÎTRE UN DÉSIR 
D’AFRIQUE EN EUROPE ET RENAÎTRE UN DÉSIR 
D’EUROPE EN AFRIQUE



A l’instar de ce que les deux Amériques ont mis en place pour « arrimer » leurs économies, et de ce que 
la Chine et les pays du Sud-Est Asiatique ont réalisé pour s’intégrer en profondeur et de façon irréversible, 
l’Europe et l’Afrique devront se doter de 4 outils qui ont montré leur utilité :

 � Un outil financier, avec une institution financière intercontinentale Nord-Sud pour sécuriser les 
investissements et assurer la mobilité intelligente des capitaux ;

 � Un outil économique, avec un traité de coproduction et de redistribution de l’appareil de production et la 
constitution des chaînes de valeur régionales ;

 � Une instance politique de concertation ;

 � Un outil intellectuel : une fondation qui a pour objectif de penser l’avenir et de proposer des actions 
concrètes pour accélérer l’intégration Nord-Sud et maintenir le cap dans la durée. Les futurs accords 
Post-Cotonou constituent une opportunité pour mettre en place ces 4 instruments, dont la fondation la 
Verticale. L’ensemble devrait être inscrit dans une nouvelle alliance Afrique-Europe valable pour 2020-
2035.

Le quatrième outil intellectuel, à savoir la création d’une fondation dénommée « la Verticale AME »,  
Afrique – Méditerranée – Europe (AME), est celui que nous voulons construire.

Pour les deux Amériques, la fondation est la CEPALC, créée par l’ONU en 1948 pour les 33 pays d’Amérique 
du Sud et élargie à 11 pays associés dont les Etats-Unis et le Canada. La CEPALC compte 700 chercheurs 
et un budget de 40 Millions de dollars par an. Pour les pays asiatiques, la fondation est l’ERIA, créée en 2008 
et qui regroupe les 16 Etats de l’ASEAN. L’ERIA fédère 15 laboratoires et son budget s’élève à 30 Millions de 
dollars par an.

Pour la région AME il n’existe rien de tel. Aucun lieu, aucun réseau, aucune institution, aucune coordination 
ne s’est encore penchée sur le devenir de cette région en gestation. 

Voilà pourquoi, nous, responsables de think tanks situés à Paris, Le Caire, Pretoria et Rome, souhaitons 
que soit créée une fondation de droit belge dénommée « la Verticale AME » pour accélérer l’intégration 
des deux continents.

Ses objectifs sont les suivants :

 � Etre un lieu de réflexion prospective sur les relations euro-africaines et un espace de formulation de 
propositions concrètes et, autant que faire se peut, consensuelles entre l’Union Européenne, l’Union 
Africaine et les Chefs d’Etats ; 

 � Défendre l’intérêt général de cette grande région AME et l’idée selon laquelle la Méditerranée doit être le 
pivot entre l’Europe et l’Afrique ;

 � Associer le secteur privé, les institutions publiques et les ONG.

Tous ces acteurs doivent partager la même charte éthique et les mêmes valeurs.
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OSER AGIR POUR ACCÉLÉRER LA CONSTRUCTION DE L’AXE AME 
AFRIQUE – MÉDITERRANÉE – EUROPE

LA FONDATION « LA VERTICALE AME » POUR ACCÉLÉRER L’INTÉGRATION 
DE L’AXE AFRIQUE-MÉDITERRANÉE-EUROPE



 � La mutualisation des informations stratégiques par la création d’un portail Web 
AME et la mise en place d’une plateforme numérique interactive (alerter) ;

 � L’animation d’un réseau de think tanks existants dont IPEMED assumera la tête 
de réseau (anticiper) ;

 � La promotion de recommandations stratégiques et de projets concrets 
élaborés par les « verticales sectorielles » regroupant un panel diversifié 
d’acteurs : experts, chefs d’entreprise, institutionnels et politiques (proposer) ;

 � L’organisation de séminaires de haut niveau à destination des décideurs 
économiques et politiques de la région AME (rassembler) ;

 � La diffusion de messages et de prises de position communes à l’occasion de 
manifestations internationales (diffuser).

CINQ PROGRAMMES D’ACTIONS ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS POUR RÉALISER 
CES OBJECTIFS :

Pour LA FONDATION LA VERTICALE (en formation)

CONTACTS :

IPEMED   – PARIS 
Jean Louis Guigou
Président

AFRICAN FUTURES 
INSTITUTE – PRETORIA
Professeur Alioune Sall 
Directeur exécutif

ECONOMY RESEARCH 
FORUM – LE CAIRE
Ibrahim El Badawi
Directeur Général

CESPI – ROME
Piero Fassino
Président

Elisabeth Guigou
Présidente

Eric Diamantis 
Administrateur délégué

Talal Abu-Ghazaleh
Vice-Président

Jean-Marie Paintendre – Administrateur 
jean-marie.paintendre@ipemed.coop
Tél + 33 6 07 94 14 81

Pauline Ferrari – Représentant TAG Global 
paulineferrari@yahoo.fr 
Tél + 33 6 03 71 85 71

Siège social : 
Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), 
avenue Roger Vandendriessche 18.

Secrétariat : 
IPEMED, 100 boulevard du 
Montparnasse, 75014 Paris 
Tél + 33 1 56 54 38 38


