La Verticale
AFRIQUE – MÉDITERRANÉE – EUROPE

L’intégration régionale en profondeur exige la mise en
place de quatre outils
La Verticale Afrique – Méditerranée – Europe
constitue l’un des programmes de travail
de l’Institut de prospective économique du
monde méditerranéen (IPEMED). Il s’agit
de promouvoir l’idée que la régionalisation
de l’axe Afrique – Méditerranée – Europe est
une perspective réaliste. Pour accélérer cette
intégration régionale, une fondation doit être
mise en place.

Trois ensembles régionaux Nord – Sud se
dessinent qui sont de plus en plus structurés
avec des grammaires souvent semblables :
• Le bloc des Amériques ;
• Le bloc des pays asiatiques ;
• L’axe Afrique – Méditerranée – Europe
qui reste la grande région mondiale à
construire.

L’IPEMED défend en effet depuis plus de 10 ans
l’idée des trois « quartiers d’orange » Nord-Sud
qui représentent une hypothèse et une vision de
plus en plus crédible du monde multipolaire.
La Central Intelligence Agency appelle cela
« des zones d’influences privilégiées ». Cette
hypothèse de travail devient de plus en plus
une réalité fondée sur des tendances lourdes à
l’œuvre dans le monde de l’économie :

Ces trois grands « quartiers d’orange » ou régions
Nord/Sud, ont toutes eu recours à des traités
économiques pour accélérer leur intégration :
le traité de l’ASEAN (1967) et le traité de
l’ALENA (1994) ont, après des hésitations, opté
pour l’intégration économique en profondeur
avec redistribution de l’appareil de production
en choisissant quelques filières (agriculture,
automobile, énergies renouvelables…) qui
s’appuient sur la proximité, la complémentarité
et des régulations régionales.

• Le retour de la proximité géographique,
culturelle et administrative qui se
matérialise dans les relocalisations, le
compactage des chaînes de valeur, la
défragmentation. Aussi se constitue des
ensembles plus ou moins intégrés de pays
(UE – ASEAN – ALENA – CEDEAO…).
C’est la régionalisation de la mondialisation.
• La valorisation des complémentarités
(économiques,
climatiques,
géographiques…) souvent entre pays voisins
de niveau de développement différent (ex :
USA et Mexique – Allemagne et PECO –
Japon et Dragons…).
C’est la coproduction avec un pied au Nord et
un pied au Sud.
• Les exigences de régulation pour traiter
des questions à l’échelle régionale
(réchauffement climatique, migration,
terrorisme…) et réduire les risques.
C’est la solidarité de fait entre pays voisins et
interdépendants.

Jean-Louis Guigou, Président de l’IPEMED,
promoteur de la fondation AME

La géo-économie américaine a désormais une grammaire régionale…
LES ENTENTES COMMERCIALES AMÉRICAINES
AMÉRIQUE
Population (2016) : 1 milliard d’hab.
PIB (2015) : 25 000 milliards $
Export. (2010) : à 56 % intrarégionales
Source : Cnuced

OCÉ A N
A T L A NT I QU E

OC É A N

Source : Jean-Louis Guigou, Pierre Beckouche, Afrique –
Méditerranée – Europe : La Verticale de l’avenir, octobre 2017,
collection L’âme des peuples, Editions Nevicata.
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Cafta (Central America
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Caricom (Communauté caribéenne)
Alliance économique du Pacifique
Mercosur
Pays membre, en cours
d’adhésion ou associé

Unasur (Union des nations sud-amér.)
Membres
Pays observateurs

ZLEA (Zone de libre-échange des Amériques)

…qui s’appuie sur quatre outils :
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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 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.

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.

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

L’OEA a deux points faibles : sa faiblesse financière et
sa division à la suite de la « révolution bolivarienne ».

Créée en 1959, la Banque Interaméricaine de
Développement est au service de l’intégration
régionale des deux Amériques assurant la mobilité
des capitaux et la sécurisation des investissements.

Enseignement pour la Verticale AME : créer une
conférence annuelle des Chefs d’Etat d’Afrique, de
Méditerranée et d’Europe.
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Depuis quinze ans, le Japon et la Chine jouent la carte de l’intégration
régionale…
LES ENTENTES COMMERCIALES D’ASIE ORIENTALE
RUSSIE
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CORÉE
DU SUD

ASIE ORIENTALE ET OCÉANIE
Population (2015) : 2,2 milliards d’hab.
PIB (2015) : 21 000 milliards $
Export. (2010) : à 53% intra-régionales
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THAÏLANDE

Source : Cnuced
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PHILIPPINES

Source : Jean-Louis Guigou, Pierre Beckouche, Afrique –
Méditerranée – Europe : La Verticale de l’avenir, octobre 2017,
collection L’âme des peuples, Editions Nevicata.
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…qui s’appuie sur quatre outils :

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 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 la Verticlae 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 politique……les Sommets de
l’Asie Orientale

Un outil financier……la BAII

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.

Les deux banques régionales que sont la Banque
Asiatique de Développement et la Banque asiatique
d’investissement pour les infrastructures pour les
infrastructures assurant la mobilité des capitaux et la
sécurisation des investissements.
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L’intégration régionale de l’Europe bute à l’Est et piétine au Sud…
´ LES ENTENTES COMMERCIALES EN EUROPE, MÉDITERRANÉE ET AFRIQUE

Source : Jean-Louis Guigou, Pierre Beckouche, Afrique –
Méditerranée – Europe : La Verticale de l’avenir, octobre 2017,
collection L’âme des peuples, Editions Nevicata.

Mer Méditerranée

EUROPE - MÉDITERRANÉE AFRIQUE*
Population (2016) : 2 milliards d'hab.
PIB (2015) : 20 000 milliards $
Export. (2010) : à 77% intrarégionales
Source : Cnuced
(*) Europe occidentale et centrale, pays
du Voisinage européen Turquie comprise,
Afrique sub-saharienne
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…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

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

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 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 ».
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