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Newsletter

La vision d’IPEMED sur le nécessaire rap-
prochement des trois rives de la Méditerranée 
par l’économie était portée depuis la création 
de notre institut par de nombreux chefs d’entre-
prises, militants convaincus, ayant expérimen-
té sur le terrain les vertus de la colocalisation. 
Souvent, ils étaient passés préalablement par la 
sous-traitance et les délocalisations, lointaines 
ou de proximité, et en étaient revenus, pour la 
plupart, déçus par l’absence d’une culture com-
mune et de valeurs partagées. 

Cette conviction est aujourd’hui portée par 
quelques visionnaires, des observateurs géopo-
litiques, des experts et des chefs d’entreprises 
pragmatiques. Cela constitue certes un socle de 
décideurs de plus en plus solide, mais encore 
insuffisant pour que ce modèle s’impose et que 
l’avenir de la région se construise. Nous avons 
besoin d’une plus grande appropriation du pro-
cessus par les populations, par les sociétés ci-
viles, par les jeunes et par les femmes. Toutes 
ces forces vives doivent pouvoir trouver dans la 
construction de la région des raisons d’un avenir 
plus radieux. Elles doivent voir tous les jours et 
dans leur quotidien les effets positifs d’une coo-
pération effective. La construction régionale doit 

être à terme le ciment qui fonde la région, la va-
leur à laquelle les populations se réfèrent et pour 
laquelle elles seraient prêtes à se battre.

Pour cela, point de secret, la démarche doit 
être ancrée dans la proximité et la solidarité. Les 
Régions, effectives au Nord, en émergence au 
Sud et à l’Est, peuvent être un puissant vecteur 
d’appropriation de cette évolution historique. 
Elles réalisent déjà un immense travail de coo-
pération décentralisée. Elles veillent à la compé-
titivité de leurs territoires. Elles accompagnent et 
facilitent la vie des PME, véritables ruches créa-
trices d’emplois et de valeur. 

IPEMED ambitionne de mobiliser les Ré-
gions autour de son projet. Elles sont déjà quatre 
à avoir adhéré à notre mouvement : Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Nord-Pas de 
Calais et Languedoc-Roussillon. Nous travaillons 
pour que d’autres, toujours plus nombreuses, 
renforcent la démarche, dans les autres pays de 
la rive Nord, mais aussi sur les rives Sud et Est, 
car ce sera là un excellent signal pour le début 
d’une appropriation collective de notre destin 
commun.

rapprochons, par l’économie, les deux rives de la Méditerranée

radhi meddeb 
président d’ipemed.

radhi.meddeb@ipemed.coop

EDITO

Nos derniers événements 

A l’occasion de la publication du rapport d’informa-
tion «S’engager pour le développement du Maghreb : un défi, 
une obligation», coordonné par les sénateurs Josette Dur-
rieu et Christian Cambon, IPEMED, en partenariat avec 
la commission des Affaires étrangères du Sénat, a orga-
nisé un débat, le mardi 8 juillet, autour de la thématique :  
«Le développement économique du Maghreb : quel rôle pour la 
France et l’Europe ?». Trois ans après le début des révolutions 
arabes, les Etats du Maghreb sont en effet à la croisée des 
chemins. Les défis sont immenses. L’Europe et la France ont 
un rôle à jouer, notamment pour soutenir le développement 

économique de ces pays. Que préconiser pour soutenir leur 
développement économique ? Quel rôle pour la France et 
l’Europe ? sont intervenus à cette occasion : Josette Durrieu, 
Sénatrice, Vice-présidente de la Commission des Affaires 
étrangères, de la Défense et des Forces Armées du Sénat, 
Jean-Louis Guigou, Délégué général d’IPEMED, Jacques 
Ould Aoudia, chercheur en économie du développement et 
Roger Goudiard, Directeur de l’AFD Algérie. Agnès Levallois, 
Journaliste, animait la rencontre. 

>> Compte rendu à venir sur http://www.ipemed.coop

le développement économique du maghreb : quel rôle pour la 
france et l’europe ?                             paris - palais du luxembourg - 8 juillet 2014
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Le 26 mai 2014 à Paris s’est tenue la première réu-
nion plénière du consortium «Méditerranée 2030», en 
présence d’une quarantaine de personnalités, représen-
tant 36 institutions de quatorze pays de la région. Le but 
de Calame est de mettre sur pied, dans un esprit de mu-
tualisation et de plus grande masse critique, des outils de 
long terme pour la coopération des acteurs de l’économie 
euro-méditerranéenne. Au cours de cette réunion, quatre 
décisions ont été prises : la constitution du consortium et 
sa gouvernance, l’adoption des scénarios de Med 2030, la 
structure de la web publication commune et le site web 
commun, outil de travail collectif et vitrine des travaux du 
consortium. Les prochaines étapes du consortium sont 
scientifiques, politiques et financières. Sur le plan scien-
tifique, parmi les groupes de travail du consortium, celui 

dédié aux scénarios devra préciser leur quantification au 
regard des hypothèses économiques, démographiques et 
environnementales. Sur le plan politique, les membres 
du consortium promouvront le projet auprès de leur 
gouvernement pour renforcer sa crédibilité. Enfin, sur 
le plan financier, les partenaires solliciteront des subven-
tions auprès des bailleurs internationaux, à commencer 
par l’UE à travers l’Union pour la Méditerranée. Ces fi-
nancements seront complétés par des financements na-
tionaux. Après cette phase de lobbying et de recherche 
de financements, qui devrait durer jusqu’à la fin 2014, le 
lancement officiel du projet est espéré au début de 2015.

>> Compte rendu sur http://www.ipemed.coop

Dans le cadre de son partenariat avec la Région Lan-
guedoc-Roussillon, IPEMED a animé au sein du salon 
Connec’Sud, organisé à Montpellier le 6 juin 2014, un 
atelier consacré aux clusters, moteurs de la coproduction 
en Méditerranée. Compte tenu de l’importance du rôle 
des clusters dans la coopération économique en Médi-
terranée, Jean-Louis GUIGOU a présenté une analyse de 
la démarche de clusterisation mise en place par les pays 

du Sud de la Méditerranée et des possibilités de synergie 
entre structures du Sud et du Nord. Cette présentation 
a été suivie d’un déjeuner avec les principaux clusters 
régionaux, pour les sensibiliser à l’intérêt, notamment 
économique, d’une coopération renforcée avec leurs ho-
mologues du Sud de la Méditerranée.

>> Compte rendu sur http://www.ipemed.coop

IPEMED a participé, le 12 juin à Montpellier, à la 
15ème rencontre des clubs d’affaires franco-allemands, 
qui a rassemblé près de 200 entreprises françaises et alle-
mandes et de nombreuses figures institutionnelles. Cette 
réunion, soutenue par la Région Languedoc-Roussillon 
et la Ville de Montpellier et co-organisée par Invest Sud 
de France et la CCI International Languedoc-Roussillon, 
a été l’occasion de fêter les 10 ans du Réseau d’Affaires 
Franco-allemand du Languedoc-Roussillon, RAFAL. Au 
cours d’une conférence consacrée  au « Réseau, outil de 
développement de l’entreprise »,  Jean-Louis GUIGOU 

a présenté les opportunités économiques de la construc-
tion de partenariats co-productifs entre entreprises du 
Sud et du Nord de la Méditerranée. Il a également rap-
pelé que, du fait de sa situation géographique, de son ex-
périence de coopération avec notamment la Maison du 
Languedoc-Roussillon à Casablanca, et de son histoire, 
la Région Languedoc-Roussillon peut jouer le rôle de 
passerelle entre pays des deux rives et de tremplin entre 
entreprises françaises et allemandes qui souhaitent s’im-
planter durablement au Sud de la Méditerranée. 

En marge du forum Futurallia, organisé par la CCIR 
Rhône-Alpes, Daniel Gouffé, Président d’ERAI, Jean-
Paul Mauduy, Président de la CCIR Rhône-Alpes et 
Jean-Louis Guigou ont signé le 4 juin 2014 à Lyon, une 
convention de partenariat en faveur du renforcement de 
la coopération économique entre les pays des deux rives 
de la Méditerranée. Par cet accord ERAI, la CCIR Rhô-
ne-Alpes et IPEMED s’engagent à mener conjointement 
des actions autour notamment de la mise en valeur du 
rôle des clusters dans la coopération économique, de 
l’économie numérique, de la santé, de l’agriculture et 
des énergies renouvelables. Ce partenariat prévoit éga-

lement la mise en place, en région Rhône-Alpes, d’une 
Plateforme régionale sur la Méditerranée et la constitu-
tion d’un réseau de chefs d’entreprises, intéressés par la 
Méditerranée. La signature de cette convention s’inscrit 
dans le cadre de la coopération internationale de la ré-
gion Rhône-Alpes. 

A l’image des partenariats conclus entre IPEMED et les 
régions Nord-Pas de Calais, Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et Languedoc-Roussillon, cette convention témoigne de 
l’intérêt croissant des Régions françaises, pour un rap-
prochement économique avec les pays du Sud et de l’Est 
de la Méditerranée.

Le Conseil d’administration d’IPEMED a tenu séance 
le 26 juin 2014. Ses membres ont approuvé la démis-
sion de Jacques Ould Aoudia, qui a exprimé le souhait 
de se concentrer davantage sur son activité de membre 
du Comité scientifique d’IPEMED, et la cooptation de 

Jemal Ould Mohamed, avocat. Sur proposition du Comi-
té d’Orientation Politique d’IPEMED, la nomination de 
Aicha Belarbi en qualité de co-présidente du COP, aux 
côtés de Miguel Angel Moratinos, a également été en-
térinée. 

le consortium calame s’est réuni à paris pour définir les outils de long 
terme favorisant la coopération entre acteurs de l’économie euro-médi-
terranéenne

les clusters : moteurs de la co-production en méditerranée

la méditerranée, au programme de la rencontre annuelle du réseau des 
clubs d’affaires franco-allemand 

erai et la ccir rhône-alpes s’engagent aux côtés d’ipemed en faveur de la 
coopération économique en méditerranée

aicha belarbi nommée co-présidente du comité d’orientation politique 
d’ipemed 

du coté d’ipemed



i p e m e d  n e w s l e t t e r  n ° 6  -  j u i n  2 0 1 4  |   3

Jean-Louis Guigou et Fouad Zmokhol, Président du 
Rassemblement de Dirigeants et Chefs d’Entreprises 
Libanais (RDCL), ont signé le 3 juillet, à Beyrouth, une 
convention de partenariat pour renforcer leur coopéra-
tion. Par cet accord, IPEMED le RDCL s’engagent à ai-
der au développement au Liban du mouvement de chefs 
d’entreprises Euro-Mediterranean Competitiveness 
Confederation (EMCC) créé par IPEMED, afin de sen-
sibiliser le plus grand nombre d’entreprises libanaises 
aux enjeux du rapprochement économique en Méditer-
ranée et favoriser l’émergence d’une appartenance à un 
espace régional commun. Plus généralement, IPEMED 
et le RDCL s’engagent à initier des actions conjointes, 
à mobiliser leurs réseaux pour porter auprès des diri-

geants politiques et des entreprises libanais des recom-
mandations et des projets de coopération économique 
concrets. A l’occasion de cette signature, le RDCL a or-
ganisé a organisé une Table ronde intitulée: «Pour une 
intégration, une convergence économique et une vision 
commune de l’avenir de la région Méditerranéenne» à 
laquelle ont pris part notamment l’Ancien ministre liba-
nais, Adel Cortaz, Conseiller de l’Association des Impor-
tateurs Automobiles au Liban, Sélim Saad, Chef du par-
ti du Dialogue National, Fouad Makhzoumi, Président 
des Conseillers du Commerce Extérieur de la France 
(CCEF), Christian Besse, le Directeur de l’Ecole Supé-
rieure des Affaires (ESA), Stéphane Attali, l’économiste 
Nassib Ghobril et un parterre de membres du RDCL.

ipemed et le rassemblement de dirigeants et chefs d’entreprises libanais 
(rdcl) signent un partenariat pour promouvoir la coopération économ-
ique en méditerranée

 » a vos agendas

IPEMED, partenaire de la 5ème conférence Emerging Market Access 
Cité Internationale Universitaire de Paris - 8 octobre 2014

Premier évènement international en France dédié au Market Access des pays émergents 
pour les industries des sciences de la vie (Pharma – Biotech – Medtech), cette rencontre 
réunit en un seul lieu tous les experts du monde entier sur le market access dans les pays 
émergents pour partager stratégies, retour d’expériences et meilleures pratiques, résultats 
d’études et success story. Dans ce cadre, un nouveau workshop entièrement dédié à la zone 
MENA est programmé, auquel Macarena Nuno, chef de projet IPEMED interviendra. Les 
entreprises et régions partenaires d’IPEMED bénéficient à titre exceptionnel de 20% de 

remise en s’inscrivant dès maintenant sur la plateforme avec le code 94FG4J2V et avant le 30 septembre 2014: 
http://www.lifescience-outlook.com/emergingmarketaccess

>> Plus d’infos sur http://www.lifescience-outlook.com/emergingmarketaccess/conferences/emerging-market-access-2014-conference-program/

Les clusters méditerranéens à l’honneur  pour l’édition 2014 de la semaine internationale de Lille   
EuroMed Cluster Day - Lille – 8 octobre 2014 

IPEMED et la Région Nord-Pas-de-Calais s’associent pour valoriser le rôle des 
clusters dans la coopération euro-méditerranéenne et impulser de nouvelles 
coopérations interclusters entre le Nord et le Sud de la Méditerranée.  

 Accélérateurs d’intégration régionale et de co-production, les clusters jouent un 
rôle essentiel dans la coopération entre Nord et Sud de la Méditerranée. Pour en témoigner et présenter les oppor-
tunités d’affaires et de partenariat pour les Clusters entreprises françaises et maghrébines, la Région Nord-Pas-
de-Calais, avec le concours d’IPEMED, organise pour la première fois «l’Euromed Cluster Day», le 8 octobre, de 
14h à 18h à l’espace International de Lille. Personnalités politiques de premier plan, dirigeants d’entreprises origi-
naires des deux rives de la Méditerranée, interviendront pour présenter les politiques d’appui aux clusters, repérer 
les filières et secteurs  porteurs, et identifier les freins et les leviers à la mise en place de nouveaux partenariats 
entre clusters méditerranéens. Paulette Pommier, experte IPEMED, présentera à cette occasion, en exclusivité, 
son étude sur les clusters au Maghreb. Cette rencontre s’inscrit dans la semaine de l’International de Lille, I week, 
organisée depuis 2009 par la Région Nord Pas de Calais dans le but de mobiliser l’ensemble des acteurs écono-
miques de la région et de créer un espace de rencontre avec les opérateurs internationaux intéressés par la région. 

IPEMED partenaire de la semaine économique de la Méditerranée  
Villa Méditerranée – Marseille - Du 5 au 8 novembre 2014 

Dans le cadre de l’édition 2014 de la semaine économique de la Méditerranée, 
IPEMED, en partenariat avec Econostrum, organise une table ronde consacrée à 
l’eau et au tourisme durable dans la région.

La Méditerranée est la principale région touristique du monde. Pourtant, ce tou-
risme demeure hétérogène et fragmenté. De même, la perspective du change-
ment climatique fait peser de lourdes menaces sur son développement et sa 

durabilité. De nombreux défis se posent, qui concernent la plupart des déterminants de l’avenir de la région, no-
tamment en matière de gestion de l’eau et d’assainissement, de climat et d’environnement, de stratégie territoriale 
et d’aménagement du territoire. Quelle stratégie d’allocation de l’eau développer en Méditerranée ? Quels outils 
mettre en place pour soutenir les acteurs économiques et les collectivités ? Quelles bonnes pratiques partager 
entre les pays des deux rives de la Méditerranée ? 

Le programme détaillé sera communiqué ultérieurement. 
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Les Pays du Sud et de l’Est de 
la Méditerranée (PSEM) sont ca-
ractérisés par une situation de 
stress hydrique structurelle qui 
devrait s’accentuer dans les trente 
prochaines années. Les défis de 
l’accès à l’eau potable et à l’assai-
nissement en Méditerranée sont 
nombreux. Les relever entraînerait 
d’importants effets bénéfiques, 
en termes de niveau d’éducation, 
notamment des filles, de santé et 

d’hygiène publique. Mais les besoins en financement 
du secteur sont à la hauteur des bénéfices socio-écono-
miques escomptés : près de 17 milliards US dollars par 
an. 

S’il faut développer des ressources financières stables 
pour financer ce secteur de façon pérenne, les enjeux 
du secteur vont au-delà. Un changement de paradigme 
basé sur une gouvernance plus efficace et une vision 
stratégique de l’allocation de l’eau à ses différents 
usages est également nécessaire. Pour ce faire, le nou-
veau rapport d’IPEMED propose différents mécanismes 
de financement innovants, reposant notamment sur le 
principe pollueur-payeur, qui pourraient permettre la 
mobilisation de près de 60 milliards d’euros. Il souligne 
également l’importance d’une gouvernance transversale 
en faveur de l’accès à l’eau et à l’assainissement rassem-
blant les Etats, les autorités de gestion de fonds et la so-
ciété civile au sein d’une structure adaptée.

>> A télécharger sur http://www.ipemed.coop

Suite à la parution de son rap-
port « Vers une communauté Eu-
ro-Méditerranéenne de l’Énergie » 
en mai 2013, IPEMED a souhaité 
recueillir l’avis et les suggestions 
de grandes entreprises du secteur 
de l’énergie des deux rives de la 
Méditerranée sur les avancées, 
les limites et les potentialités d’un 
partenariat énergétique euro-mé-
diterranéen. 10 entreprises ont 
été interviewées. Ces entretiens 

ont permis de dresser une synthèse des principaux 
constats partagés par les industriels du Nord et du Sud 
de la Méditerranée, valorisant notamment les bénéfices 
d’une approche industrielle et économique du partena-

riat énergétique euro-méditerranéen, en complément 
de son aspect institutionnel et politique. Cette initiative 
a également permis d’identifier des axes d’évolution à 
envisager pour la mise en œuvre d’une Communauté 
Euro-Méditerranéenne de l’Énergie. La réunion mi-
nistérielle de l’Union pour la Méditerranée (UpM) de 
décembre 2013, qui devait valider le Plan Solaire Médi-
terranéen, n’a pas permis l’adoption d’un cadre de coo-
pération régional faisant consensus dans le secteur de 
l’énergie, compte tenu des divergences notamment eu-
ropéennes sur le dossier de l’énergie. Dans ce contexte, 
ce rapport a pour objectif de mieux faire connaître les 
attentes du secteur privé dans la construction d’une stra-
tégie énergétique régionale, et d’enrichir ce processus.

>> A télécharger sur http://www.ipemed.coop

financer l’accès à l’eau et à l’assainissement en méditerranée  
les financements innovants : solution ou illusion ?  
auteur : caroline orjebin-yousfaoui  - collection construire la méditerranée

les entretiens de la communauté euro-méditerranéenne de l’energie   
auteurs : caroline orjebin-yousfaoui & marjorie cessac, avec la collaboration du dr mourad preure 
collection Etudes & Analyses

nos dernières publications

Petit Déjeuner de travail avec les représentants des entreprises et régions partenaires d’IPEMED 
Vendredi 17 octobre 2014 – 8h30 – siège de Sofiprotéol 

Pour faire le point sur l’activité d’IPEMED, et discuter avec les représentants des 
entreprises et régions partenaires de l’Institut, des projets qui pourront être mis en œuvre 
en 2015, un petit déjeuner de travail est programmé le vendredi 17 octobre 2014 à 8h30, 
au siège du groupe Sofiprotéol. Parmi les points qui structureront les échanges, seront 

évoqués le bilan de l’activité 2014, l’état d’avancement du programme de travail du pôle production 2014 et les pistes 
de travail pour 2015, le développement d’EMCC, la création de la fondation Verticale.
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Une étude menée par la Chambre de commerce 
et d’industrie régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(CCIR Paca), présentée à l’occasion du Forum interna-
tional PACA 2014 qui s’est tenu à Marseille, les 11 et 12 
juin 2014, a révélé que l’Italie et l’Espagne sont en tête 
des destinations de l’export régional. L’Algérie est le troi-
sième pays méditerranéen d’export, avec 10 % des en-
treprises de PACA concernées, puis le Maroc avec 7 %.

« PACA a développé une expertise sur l’export vers 
la Méditerranée, observe Jean-Daniel Beurnier, le pré-

sident de la commission CCI International PACA. 
C’est aussi un positionnement politique qui donne une 
bonne visibilité à la région au niveau national. Mais il est 
vrai que, compte tenu des révolutions arabes ainsi que 
des difficultés pour rapatrier les devises, les entreprises 
régionales se sont tournées vers des pays économique-
ment plus simples d’accès, bien que la demande vers 
la Méditerranée reste vive », conclut le PDG d’Avenir 
télécom.

>> source :   Econostrum

En dépit d’une actualité qui les place sous les feux des 
projecteurs médiatiques et fait ainsi croître la nécessité 
d’une analyse pertinente de leurs problématiques spéci-
fiques, les pays du Conseil de coopération du Golfe font 
l’objet de nombreux malentendus et incompréhensions. 
L’éventail des thématiques abordées dans le présent ou-
vrage reflète la richesse des sujets d’étude que propose 

cette région, qu’ils soient déjà en partie documentés par 
les universitaires et experts ou « en friche ». À la croisée 
des profils et des disciplines des intervenants, les pré-
sentations permettent d’éclairer, sous des angles com-
plémentaires, certaines des questions les plus impor-
tantes qui animent tout observateur des pays du CCG.

En Méditerranée, les transitions politiques, les enjeux 
économiques, les urgences environnementales et le défi 
de la gouvernance ne se limitent pas aux villes et aux 
littoraux. Le pari d’une croissance plus inclusive demain 
passe nécessairement par tous les territoires et concerne 
l’ensemble des acteurs de la société. Les mondes ru-
raux et les acteurs agricoles sont des éléments moteurs 
dans les changements à l’œuvre au sein des pays mé-
diterranéens. Des solidarités, des projets, des initiatives 
nouvelles voient le jour dans ces espaces intérieurs où 
l’agriculture reste le premier facteur de développement 

humain. Pour proposer de nouvelles clés de lecture sur 
les dynamiques du monde rural en Méditerranée, le 
Centre International de Hautes Etudes Agronomiques 
Méditerranéennes (CIHEAM), l’IReMMo et L’Harmat-
tan publient un ouvrage collectif « Mobilisation rurale 
en Méditerranée » qui offre un panorama actualisé sur 
les forces syndicales agricoles de plusieurs pays de la 
région, ainsi que sur la politique agricole commune de 
l’Union européenne, l’état des systèmes forestiers et 
l’évolution des agricultures familiales.

>> source :   CIHEAM

les entreprises exportatrices – réalités, besoins, perspectives en provence-
alpes-côte d’azur 
cci international paca – enquête 2014

les pays du conseil de coopération du golfe - nouvelles puissances du monde 
arabe ? 
institut medea - coordonné par emma soubrier; avec hasni abidi, akram belkaid, roger-philippe bertozzi, jean-paul 
burdy, fatiha dezi-heni, laurence loüer, nabil mouline, caroline piquet, karim sader et elisabeth vandenheede - préface 
d’hubert védrine

Mobilisation rurale en Méditerranée  
publication CIHEAM, IReMMO, L’Harmattan - Sous la direction de Sébastien Abis – Collection La bibliothèque de l’IReMMO, 
numéro 14

lectures

en bref

L’association de MedESS, présidée par Gérard 
Andreck, sera lancée d’ici la fin du mois de juin 2014. 
Elle commencera par opérer dans un cadre clarifié, avec 
des statuts provisoires, un premier bureau et de premiers 
adhérents. Dans un second temps, les statuts définitifs 
seront approuvés en septembre. L’association a pour but 

de consolider les acquis de MedESS Tunis 2013 à travers 
les différents programmes déjà sur les rails : réglementa-
tion de l’ESS en Méditerranée, Campus MedESS, FinESS 
Med et CitESS.

gérard andreck créé l’association medess, préfiguration de la fondation 
medess 
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La question de l’implication des diasporas dans l’inté-
gration économique en Méditerranée fait l’objet depuis 
le début de l’année d’une attention tout particulière de la 
part des acteurs concernés mais également des pouvoirs 
publics. Dans la suite du colloque organisé par l’IPE-
MED au Sénat le 15 mai 2014, ANIMA et l’ACIM ont 
organisé, à la Villa Méditerranée à Marseille, les 24 et 25 
juin, un séminaire international de haut niveau « Pour 
des nouvelles politiques en faveur de l’investissement 
des diasporas en Méditerranée ». Le regard des pays 
du Nord et du Sud sur les diasporas méditerranéennes 
est, petit à petit, en train de changer. Dans un contexte 

de compétition mondiale, la région méditerranéenne 
doit être davantage attractive pour que ces migrants 
décident de s’impliquer ou d’investir davantage dans la 
région. Des initiatives sont développées par les pays du 
Sud pour renforcer les liens économiques, politiques et 
culturels avec leurs diasporas. Au Nord, une action da-
vantage coordonnée au niveau européen facilitant par 
exemple la mobilité économique et sécurisant le par-
cours du migrant y contribuerait également. A partir 
d’expériences concrètes, le séminaire a permis de dé-
gager des recommandations opérationnelles permettant 
un renforcement du rôle des diasporas dans la région.

La Banque mondiale a annoncé une aide addition-
nelle de 26,2 millions de dollars à la Tunisie, avec deux 
grands objectifs : moderniser les services d’eau notam-
ment dans la région du Grand Tunis et optimiser le 
fonctionnement de la Société nationale d’exploitation et 
de distribution des eaux (SONEDE). Ce financement fait 
partie du Programme national d’investissement dans la 
sécurité de l’eau élaboré par la SONEDE et le gouverne-
ment tunisien pour s’assurer que les villes tunisiennes 
continuent de recevoir un approvisionnement en eau, 
sans perturbation de service au cours de la prochaine 
décennie, en dépit d’une demande qui augmente ra-
pidement et de l’impact négatif du changement clima-
tique. La Banque a développé un partenariat stratégique 
avec la SONEDE, dont une assistance technique pour 

une étude afin d’assurer la viabilité financière de la com-
pagnie sur le moyen terme. Ce partenariat inclut égale-
ment le jumelage avec d’autres services publics perfor-
mants dans la région, et ce afin de renforcer la gestion 
des ressources en eau.

Par ailleurs, Le Conseil des administrateurs du 
Groupe de la Banque mondiale a approuvé un prêt de 
96,55 millions de dollars (70 millions d’Euros) à l’appui 
du Deuxième programme national de routes rurales du 
Maroc, visant à améliorer l’accès à des routes praticables 
par tous les temps pour la grande majorité de la popula-
tion rurale du pays.

>> source :   Banque mondiale

Moulay Hafid El Alamy ministre de l’Industrie, du 
Commerce, de l’Investissement et de l’Economie nu-
mérique du Maroc a annoncé la création d’un fonds 
industriel doté à terme de 1,8 milliard d’euros et d’un 
plan industriel «d’accélération industrielle» qui a pour 
ambition de «porter la part de l’industrie dans le PIB 
de 14% à 23% d’ici à 2020 et créer 500 000 emplois 
industriels». Le Ministre explique que cet objectif très 

ambitieux serait atteint par le biais de la mise en place 
d’un écosystème productif basé sur l’intégration de don-
neurs d’ordre des fournisseurs travaillant en coopéra-
tion. «L’idée est de faire collaborer des entreprises en 
sous-systèmes rendus indispensables à leur donneur 
d’ordre».

>> source :   Usine Nouvelle

L’Institut MEDEA et le Mouvement européen – Bel-
gique ont organisé à Bruxelles, le 18 juin, une confé-
rence intitulée « Mobilité vs contrôle des frontières : 
quels sont les enjeux de la politique européenne d’im-
migration dans la Méditerranée ». Après trois inter-
ventions présentant la problématique de l’immigration 
irrégulière et le rôle de l’agence Frontex, le débat avec 
la salle s’est focalisé sur la question de la migration ré-
gulière. Certains participants ont souligné qu’une poli-
tique de migration légale plus souple et ouverte pourrait 
contribuer à une réduction de l’immigration irrégulière 
en Europe et que le contrôle de frontières ne pouvait pas 
être la seule réponse à ce phénomène. Il a été rappelé 
qu’il n’y pas de politique de migration économique com-

mune. Des dispositifs juridiques ont été mis en place 
au niveau européen (directives étudiants, chercheurs, 
hautement qualifiés, saisonniers, intra-groupes) mais, 
en application des traités, ce sont les Etats membres qui 
en dernier ressort décident du nombre de ressortissants 
étrangers pouvant accéder à leur marché du travail. 
Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (dé-
cembre 2009), le rôle législatif du Parlement européen 
sur les questions de migration légale s’est renforcé. Il 
est désormais codécideur. Une avancée qui doit être 
nuancée au regard des résultats des dernières élections 
européennes.

>> Lire le compte rendu sur http://www.ipemed.coop 

investissement productif et entrepreneuriat des diasporas en 
méditerranée 

la banque mondiale vient en aide à la tunisie et au maroc 

le maroc veut augmenter de 9 points la part de l’industrie dans le pib 
marocain

human mobility versus border control… 
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