
 

 

 

Appel du « Forum des Sages » de la Fondation La Verticale AME 
 

 

 

Réunis en visio-conférence le 16 juillet 2020 à l'initiative de Jean-Claude Junker, nous 

avons pris l'engagement d'œuvrer résolument pour appuyer la mise en place d'un Partenariat 

Afrique-Europe qui contribue à construire, sur des bases nouvelles, les relations entre nos 

continents et leurs peuples. A cette fin, nous lançons cet appel et nous décidons de continuer 

de travailler, ensemble, pour sa réalisation. 
 

La pandémie du Covid-19 et ses effets ont confirmé la fragilité de nos systèmes et ont ouvert 

des transformations profondes, tant en Afrique qu'en Europe. 
 

Nous considérons que face à cette crise mondiale, la recherche en commun de remèdes aux 

ravages sanitaires, économiques, sociaux et climatiques est la seule voie à suivre, contre 

tout repli et tout populisme démagogique qui ne peuvent qu'exacerber les confrontations et 

la violence. 
 

Dans ce monde du XXIe siècle, rendu plus dangereux par le regain des nationalismes et 

l’affaiblissement du multilatéralisme, l'Afrique et l'Europe ont une grande responsabilité 

pour redessiner une globalisation plus juste, plus respectueuse des réalités régionales, mieux 

maîtrisée dans ses règles et ses préférences collectives, qui ne laisse personne pour compte. 

La défense des intérêts de nos continents en dépend largement. 

 

La réalisation de l'Agenda 2030 des Nations Unies et des ODD, ainsi que l'Agenda 2063 de 

l'Union Africaine, demeure la priorité. 
 

Pour cela, un nouveau partenariat entre l'Afrique et l'Europe est plus que jamais 

indispensable. C'est une alliance à construire ensemble tous les jours par nos sociétés, nos 

jeunes, nos femmes, nos villes, nos entreprises. C'est une région mondiale de près de 3 

milliards de personnes à l'horizon 2040 qu’il s’agit de bâtir. 
 

Notre proximité géographique, historique, culturelle, ainsi que nos diversités constituent 

des atouts stratégiques pour affronter les défis communs : imaginer ensemble un nouveau 

narratif, multiplier les interconnexions économiques et sociales, établir des échanges 

équitables entre Nord et Sud, créer l'emploi, maîtriser la digitalisation et les technologies, 

combattre le réchauffement de notre planète, construire la paix et la sécurité. 
 

Nous devons mobiliser nos intellectuels, nos chercheurs, nos entrepreneurs, nos sociétés. 

Sans tabous, sans complaisances, sans paternalisme. 

 

Il faut, à cette fin, mettre en place une Fondation qui facilite ce mouvement : la Fondation 

« La Verticale Africa-Med-Europa (AME) », instrument partagé et paritaire, travaillant 

dans l'intérêt commun et indépendant, dans le long terme, outil commun susceptible de 

porter ce projet. 
 

Le prochain Sommet Union Européenne-Union Africaine devrait être l'occasion d'appeler 

à la création de cette Fondation AME qui œuvrerait dans l'intérêt de ce grand espace et de 

ses populations pour construire, ensemble, un présent et un avenir qui donneront de 

l’espérance à nos peuples et à notre jeunesse. 

 

 

 



Liste d’invités pour le Forum des « Sages » européen et africain  

Le jeudi 16 Juillet 2020 

10 A.M. (CEST) 

Veuillez trouver la liste d’invités pour la visioconférence des « Sages » européens et africains, 

présidée par Jean-Claude Junker, Président d’Honneur de la Fondation « La Verticale Africa-

Med-Europa », ancien Président de la Commission Européenne : 

• ABU-GHAZALEH, Talal : Ancien sénateur du Royaume de Jordanie – Président de 

TAG. Global 

• AHMED, Abiy : Premier Ministre de la République démocratique fédérale d’Ethiopie 

• AKUFO-ADDO, Nana : Président de la République du Ghana 

• AL-HAMAD, Abdulatif Yousef : Président du Fonds Arabe pour le Développement 

Economique et Social 

• BOURITA, Nacer : Ministre des Affaires Etrangères du Royaume du Maroc 

• CORREIA E SILVA, Ulisses : Premier Ministre de la République du Cap Vert  

• DAVIGNON, Etienne : Ancien Ministre d’Etat du Royaume de Belgique 

• EL-GHAZAOUANI, Mohamed : Président de la République Islamique de Jordanie 

• FASSINO, Piero : Ancien Ministre de la Justice – Député de la République d’Italie 

• FISCHER, Joschka : Ancien Ministre des Affaires Etrangères de la République 

Fédérale d’Allemagne 

• GONZALEZ, Felipe : Ancien Président du Gouvernement du Royaume d’Espagne 



• GUIGOU, Elisabeth : Ancienne Ministre de la République Française 

• JOHNSON SIRLEAF, Ellen : Ancienne Présidente de la République du Liberia 

• KABERUKA, Donald ; Ancien Président de la Banque de Développement Africaine 

• KABORE, Roch Marc Christian : Président de la République du Burkina Faso 

• KAGAME, Paul : Président de la République du Rwanda 

• KENYATTA, Uhuru : Président de la République du Kenya 

• KHELLEF, Abdelaziz, Directeur Général de la Banque Arabe pour le développement 

économique en Afrique 

• KÖHLER, Horst : Ancien Président de la République Fédérale d’Allemagne 

• KONARE, Alpha Oumar : Ancien Président de la République du Mali 

• LOURENCO, João : Président de la République d’Angola 

• MAHAMADOU, Issoufou : Président de la République du Niger 

• MICHEL, Louis : Ancien Ministre d’Etat du Royaume de Belgique  

• MORATINOS, Miguel Ángel : Ancien Ministre des Affaires Etrangères du Royaume 

d’Espagne 

• MUSHIKIWABO, Louise :  Secrétaire générale de « l’Organisation internationale de 

la francophonie » 

• OUATTARA, Alassane : Président de la Côte d’Ivoire 

• PRODI, Romano : Ancien Président du Conseil de la République d’Italie 



• RAMAPHOSA, Matamela Cyril, Président de la République d’Afrique du Sud 

• SALL, Macky : Président de la République du Sénégal 


