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2014 : soyons oPérationnels !

ipemed  renforce son action auprès des 
acteurs privés et publics méditerranéens

L
es transitions politiques longues et complexes 
et les enjeux multiples auxquels font face les 
pays du sud, et une europe toujours en crise, 

renfermée sur elle-même, en quête des nouvelles 
solutions et de croissance, tel à été le décor de la 
méditerranée en 2014 . une année difficile .

a  côte de ces  difficultés, il y a des réussites, 
porteuses de nouvelles opportunités .

sur le plan politique : la transition politique aboutie 
en tunisie avec la tenue des élections législatives 
et présidentielles, l’installation de la nouvelle 
commission européenne proposant de réexa-
miner la relation avec les pays du sud et de l’est 
de la méditerranée (psem) sur de nouvelles bases 
ainsi que la politique migratoire .

sur le plan économique : la coproduction gagne du 
terrain . des exemples de coproduction (renault, 
Hikma, avril (sofiprotéol), cevital) montrent l’at-
tachement des acteurs privés à une intégration 
régionale basée sur la redistribution de l’appareil 
productif et le partage de la valeur ajoutée . les 
collectivités territoriales souhaitent également 
renforcer leur action en méditerranée . 

dans ce contexte, 2014 a été pour ipemed une 
année :

 › de rapprochement avec nos membres fonda-
teurs (séminaire sur le ferroviaire maghrébin 
avec la sncF, évènements co-organisés avec 
les régions partenaires) ;

 › d’amplification de notre capacité à opération-
naliser nos idées (financements innovants 
pour un meilleur accès à l’eau et à l’assainis-
sement, émergence d’un modèle maghrébin 
de clusters pour davantage de partenariats 
nord-sud) ; 

 › de diversification de nos partenariats (ADE-
me sur la question énergétique, dimed pour 
le projet calame, l’upm autour du Forum 
emcc 2014, ministère marocain de la santé 
sur une politique partagée de la santé) ;

 › et de renforcement du rôle avant-gardiste 
de sensibilisation politique que nous jouons 
pour faire émerger des thématiques au plus 
proche des préoccupations des populations 
du nord et du sud . ipemed est observateur 
permanent du dialogue 5+5 de la méditerra-
née occidentale sur la santé avec le soutien 
du ministère de la santé marocain et parte-
naire, aux côtés de la maciF et du crédit coo-
pératif, de l’initiative medess pour l’écono-
mie sociale et solidaire .

2014 a été également  l’année de la mise en place 
d’une démarche plus rigoureuse pour approfondir 
l’analyse sur la coproduction avec le lancement 
de l’observatoire de la coproduction à l’occasion 
du Forum emcc, qui a tenu sa troisième édition 
à sousse, en tunisie . Forum qui a, d’ailleurs, 
rassemblé deux cents personnalités et chefs d’en-
treprises du bassin méditerranéen . 

enfin, 2014 a été l’année de l’ouverture à l’afrique 
permettant, par la même, le passage d’une médi-
terranée marginale à une conception de la médi-
terranée centrale . c’est le projet de Verticale qui 
prendra son envol en 2015 .

le contexte politique incertain dans lequel évolue 
l’intégration nord-sud ne saurait masquer l’action 
soutenue des acteurs privés, des entreprises et 
des collectivités locales pour davantage d’intégra-
tion régionale . ipemed accompagne cette dyna-
mique au quotidien, fidèle à sa mission d’intérêt 
général, en encourageant le pragmatisme de ses 
projets et en leur assurant un portage politique 
opérationnel .

le mot du président et du délégué général

jean-louis guigou radhi meddeb

par radhi meddeb, président, et Jean-louis guigou, délégué général.
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de la méditerranée marginale 
à la méditerranée centrale

E
n 2014, ipemed a clos huit années d’existence . 
en un temps relativement court, ipemed 
s’est imposé comme un acteur majeur dans la 

construction de la région . par une démarche origi-
nale, il a relevé  le défi de ne pas être seulement 
un centre d’expertise, mais d’être un think and act 
tank, positionné au cœur d’un triangle ayant pour 
sommets la réflexion, l’entreprise et l’action poli-
tique . 

l’action menée par ipemed évolue dans un 
contexte marqué par des transitions politiques et 
économiques complexes et multiformes au sud et 
par une sortie de crise qui tarde à venir au nord . en 
même temps, certaines entreprises du nord et du 
sud ouvrent la voie vers de nouvelles espérances 
en privilégiant la coproduction, le partenariat 
équilibré et le déploiement de l’appareil productif 
entre trois espaces : l’europe, la méditerranée et 
l’afrique .

en 2014, le comité d’orientation politique et le 
conseil de surveillance se sont mobilisés pour 
soutenir les propositions d’ipemed pour construire 
une méditerranée plus durable, plus solidaire et 
mieux intégrée . 

le comité d’orientation politique a tenu deux 
sessions de travail pour donner une impulsion poli-
tique nouvelle aux relations nord-sud, en capitali-
sant sur les succès d’ipemed : la coproduction, la 
communauté méditerranéenne de l’énergie, les 

financements innovants dans le secteur de l’eau 
et de l’assainissement, le réseau ferroviaire trans-
maghrébin, et en soulignant la nécessité de passer 
de la méditerranée marginale à la méditerranée 
centrale .

de son côté, le conseil de surveillance a soutenu 
l’action d’internationalisation d’ipemed en mobi-
lisant, notamment dans le cadre du mouvement 
d’entrepreneurs emcc, euro-mediterranean 
competitiviness confederation, davantage d’opé-
rateurs économiques du sud et de l’est, acteurs de 
la coproduction en méditerranée . 

nous sommes convaincus que par son action 
ipemed a une capacité à transformer la relation 
nord-sud et à assurer la convergence des efforts 
des acteurs publics et privés . a ce titre, le comité 
d’orientation politique et le conseil de surveillance 
œuvrent pour sortir du cadre traditionnel de l’as-
sociation et du libre échange pour aller vers une 
stratégie commune nord-sud de réindustrialisa-
tion, axée sur la coproduction . 

le concept de coproduction a été travaillé à 
ipemed et repris par de nombreux responsables 
politiques . il convient de « capitaliser » sur cet 
acquis qui suscite un réel intérêt pour le devenir 
des deux rives de la méditerranée .

le message du president du cop et du president du cs 

xavier beulinmiguel angel moratinos

par miguel angel moratinos, président du comité d’orientation politique, et Xavier Beulin, président du conseil de surveillance. 
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de la réflexion à l’action : 
la  méditerranée en moUvement 

acteur de l’intégration régionale

D
epuis sa création, l’ipemed milite pour une 
intégration régionale des deux rives de la 
méditerranée en priorité, par l’économie . en 

2014, l’institut a conforté sa position de think and 
act tank en renforçant sa capacité de passer de la 
réflexion à l’action, pour accompagner la méditer-
ranée en mouvement . 

après avoir élaboré des scénarios à l’horizon 
2030, ipemed a concentré ses travaux sur la décli-
naison du scénario de convergence euro-méditer-
ranéenne . ce scénario préconise une plus grande 
intégration à travers le déploiement des chaînes 
de valeur et des processus de coproduction, pour 
renforcer la compétitivité de la région .

ipemed a identifié des filières à haut potentiel 
sur lesquelles les coproductions pourraient s’ap-
puyer : céréales et oléagineux, numérique, effica-
cité énergétique, économie circulaire . il a égale-
ment mis en lumière des  expériences  de copro-
duction réussies menées par des entreprises du 
sud -HiKma (Jordanie), Jet alu (maroc), cevital 
(algérie), misfat (tunisie)- et du nord telles que 
siemens (allemagne) et safran (France) .

les territoires ont occupé une place de choix 
dans les travaux d’ipemed en 2014 . une analyse 
du phénomène de clusterisation de l’économie 
des pays du maghreb a été publiée . elle révèle la  
volonté de ces pays de se positionner sur la chaîne 
de valeur dans certains secteurs et filières clés, 

marquant ainsi des spécialisations économiques 
susceptibles de faire l’objet de coopération avec 
les clusters situés dans les collectivités locales du 
nord . c’est dans ce cadre que l’euromed cluster 
day, organisé en partenariat avec le conseil 
régional du nord-pas de calais, a permis le début 
des coopérations entre clusters maghrébins et 
clusters de cette région . 

deux autres réflexions soulignent le passage de la 
réflexion à l’action : les financements innovants et 
les travaux sur la santé . 

comment financer l’accès à l’eau et à l’assainis-
sement au regard des besoins colossaux de la 
région ? ipemed a publié un rapport qui explore 
des solutions à long terme impliquant un fort 
engagement des etats de la région . après la 
réflexion, une action de sensibilisation auprès des 
différentes parties prenantes est en cours pour 
promouvoir la mise en place des mécanismes de 
financement innovants dans ce secteur, inédits en 
méditerranée . 

s’agissant de la santé, ipemed a réussi  à mettre 
en haut de l’agenda politique du dialogue 5+5 de 
la méditerranée occidentale la mise en place de 
coopérations pour un meilleur accès à des soins 
de qualité pour tous au moindre coût . ipemed est 
désormais observateur permanent de ce dialogue . 

par le pôle études et projets.
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idées et faits marquants

lancement du partenariat 
ademe-medener

dresser un état des lieux du 
potentiel de développement 
des filières d’efficacité éner-
gétique et de valorisation des 
déchets, tel est l’objet de cette 
nouvelle collaboration .

1er janvier
3ème forum des entrepre-
neurs maghrébins

intervention d’ipemed en 
présence de plus de 500 acteurs 
économiques et représentants 
des organisations profession-
nelles . l’objectif : relancer les 
échanges commerciaux entre 
les pays du maghreb .  

17-18 février

la santé en haut de l’agenda 
politique du dialogue 5+5

deux réunions techniques ont 
été accueillies par le ministère 
de la santé du maroc en 2014 . 
des représentants des dix pays 
du dialogue 5+5 ont été mobi-
lisés pour mettre en place des 
collaborations concrètes dans 
ce domaine clé . 

14 janvier 
et 26 novembre

le transport ferroviaire, axe 
de coopération trans-ma-
ghrébin

ce séminaire de haut niveau 
co-organisé avec la sncF, l’eu-
romed transport project et la 
sncFt a permis de définir un 
programme d’actions pour la 
réalisation d’un couloir ferro-
viaire trans-maghrébin et de 
projets communs .

12 novembre

forum emcc 2014

200 participants rassemblés 
à sousse pour témoigner et 
approfondir la réflexion sur 
la coproduction et la création 
d’emplois dans la région .

4 décembre

les clusters, partenaires  inno-
vants en méditerranée

lors de la première édition de 
l’euromed cluster day, orga-
nisée en collaboration avec la 
région nord-pas de calais, de 
nouvelles coopérations ont été 
lancées entre des clusters du 
nord et du sud .

8 octobre
semaine économique de la 
méditerranée

intervention d’ipemed lors de 
la table ronde consacrée à l’eau 
et au tourisme durable en vue 
d’une croissance verte .

5-8 novembre

iPemed à l’œUvre dans Une          méditerranée en moUvement

publications
(FR, EN)12

salon international de l’agriculture 2014réunion technique du « 5+5 » santé1 2
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acteurs 
mobilisés1800

iPemed à l’œUvre dans Une          méditerranée en moUvement

idées et faits marquants

Une stratégie globale et un 
commissaire européen à la 
méditerranée

rompre avec la politique 
de libre échange, mettre en 
place une stratégie globale et 
permettre le retour de l’europe 
dans la méditerranée sur des 
nouvelles bases, telles sont les 
propositions avancées par les 
membres du cop d’ipemed 
lors de cette réunion .

9-10 avril
le salon international de 
l’agriculture devient méditer-
ranéen

le cycle de conférences 
internationales organisé par 
ipemed à cet occasion a permis 
à des personnalités politiques 
de premier plan de montrer 
leur volonté de faire de la 
sécurité alimentaire un pilier 
du partenariat euro-méditerra-
néen renouvelé .

24-25 février
lancement du club emcc 
liban

créé autour des membres liba-
nais d’ipemed et en collabo-
ration avec le rdcl, ce club a 
pour objectifs de fédérer des 
décideurs politiques et écono-
miques, de diffuser les idées de 
l’institut et d’influencer pour 
qu’elles deviennent des réalités 
concrètes .

3 avril

la diaspora maghrébine au 
cœur de l’intégration régio-
nale

la matinée d’échanges qui a eu 
lieu au sénat a permis de poser 
les enjeux, de valoriser les dias-
poras et d’identifier les freins 
et les leviers à leur implication 
active en méditerranée .

15 mai
les financements innovants : 
solution ou illusion ?

parution du rapport d’ipemed 
proposant des mécanismes 
de financement innovants, 
pérennes et prévisibles pour un 
meilleur accès à l’eau et à l’as-
sainissement en méditerranée .

1er juin

évènements de 
haut niveau35 parutions 

médiatiques40 

mission d’iPemed dans les 
pays du golfe

cette première mission a 
permis de rencontrer des 
acteurs, publics et privés, du 
Qatar et de sarjah qui sont inté-
ressés par l’intégration régio-
nale et l’afrique . des nouveaux 
horizons pour ipemed qui  
œuvre pour une grande région 
méditerranéenne .

17-18 juin

séminaire transport ferroviaire colloque consacré à la diaspora maghrébine en méditerranée Forum emcc 201454

IPEMED > RaPPoRt D’actIvIté 2014 > Le choix de La confiance
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des études 
pour convaincre 

Vers une grande région 
Euro-méDitErrAnéEnnE

une région en devenir les idées d’ipemed 
résonnent lors 

des manifestations 
méditerranéennes de 

premier plan 

3ème forum des entrepre-
neurs magrébins

 « l’intégration économique un 
pacte de prospérité partagée », 
avec l’intervention de Jean-
louis guigou .

conférence à l’institut du 
monde arabe

 « penser la méditerranée autre-
ment»,  à l’occasion de la sortie 
de la seconde édition du livre de 
Jean-louis guigou où il détaille 
sa vision de la régionalisation, la 
nécessité pour l’ue d’aller « cap 
au sud » et le prolongement 
africain avec la Verticale .

Petit déjeuner européen de 
l’ena

« refonder le partenariat 
économique entre l’europe et 
les psem », avec l’intervention 
de Jean-louis guigou autour 
des notions de long terme et de 
coproduction .

Février, Marrakech.

Avril, Paris.

Mai, Strasbourg.

réunions2

organismes 
participants40

pays 
représentés14
MoU signés33

Une vision commune à 
l’horizon 2030

après l’élaboration de quatre 
scénarios d’avenir par le consor-
tium med2030, les organismes 
partenaires se sont engagés 
à poursuivre la dynamique . 
l’objectif étant d’identifier les 
éléments clés  de la conver-
gence euro-méditerranéenne 
et de les présenter dans une 
publication unique  « l’état de 
la méditerranée » .  c’est l’am-
bition du projet calame, lancé 
en 2014 grâce à un financement 
de la délégation interminis-
térielle pour la méditerranée . 
une recherche de finance-
ments complémentaires pour 
pérenniser le projet s’intensifie 
en 2015 . 

Une régionalisation en 
marche

le développement futur de 
la région euro-méditerra-
néenne trouve sa profondeur 
en afrique . une grande région 
mondiale europe-méditerra-
née-afrique se structure . elle 
s’inspire des expériences réus-
sies dans d’autres régions du 
monde (alena, asean+6) au 
sein desquelles des espaces 
aux niveaux de développe-
ment inégaux ont su tirer profit 

de la complémentarité et de la 
proximité . la méditerranée, 
trait d’union entre deux conti-
nents, est appelée à jouer un 
rôle central dans cette régiona-
lisation en marche .

Une politique euromed 
ambitieuse à construire

la création de la région 
europe-méditerranée-afrique 
appelle un changement de 
paradigme politique et écono-
mique . les difficultés conjonc-
turelles des pays du sud, 
favorisées par des transitions 
longues et incertaines, et le 
manque de croissance struc-
turel en europe, ne doivent 
pas occulter la centralité de 
la méditerranée et la commu-
nauté d’intérêts dans la région . 
il est nécessaire de construire 
une politique euro-méditerra-
néenne ambitieuse à la hauteur 
des aspirations des popula-
tions de la région . ipemed, à 
travers son comité d’orienta-
tion politique, a un rôle à jouer 
pour apporter des éléments 
concrets à cette nouvelle poli-
tique, basée sur une stratégie 
globale, tout en laissant la 
possibilité à l’action bilatérale .

L
’intégration régionale par l’économie est au coeur de la 
vision prospective développée par ipemed dans le cadre de 
sa mission d’intérêt général .
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une nouVelle génération 
d’inVestissements est née

coproduction

D
e nombreux travaux, 
dont ceux réalisés par 
ipemed, identifient une 

nouvelle génération d’inves-
tissement: co-localisation, 
co-traitance, compagnonnage 
industriel . tous ces concepts 
renvoient à  une nouvelle 
forme de partenariat  entre les 
entreprises des pays du nord 
et du sud . pour ipemed, il 
s’agit de coproduction, thème 
transversal qui structure l’en-
semble de sa réflexion .

la coproduction est un 
modèle industriel fondé sur 
les complémentarités des 
pays de la région et basé sur 
le redéploiement des chaînes 
de valeur et de production . 
elle permet, aux entreprises 
qui la pratiquent, d’accroître 
leur compétitivité, de créer des 
emplois et d’assurer une crois-
sance à long terme . l’ambition 
d’ipemed est de convaincre les 
décideurs politiques des deux 
rives d’adopter une stratégie 
commune de coproduction 
qui soit porteuse de croissance 
partagée . 

pour accompagner cette stra-
tégie de coproduction en 
devenir, ipemed concentre  

ses travaux sur les secteurs et 
filières qui recèlent un poten-
tiel (santé, numérique, agri-
culture, énergie, eau), tout 
en développant des travaux 
transversaux (sécurité des 
investissements, partenariat 
public-privé (ppp)) ; l’objectif 
étant d’identifier les obsta-
cles à lever pour permettre la 
multiplication de partenariats 
productifs . l’échelon territorial 
a également fait l’objet d’une 
attention particulière en 2014 . 
ils sont des espaces pertinents 
pour le déploiement de la 
coproduction . 

un  recensement de cas 
concrets d’entreprises du nord 
et du sud qui réalisent des 
investissements croisés sur la 
base de partenariats produc-
tifs a permis également d’amé-
liorer l’état des connaissances 
sur ce sujet . cette dynamique, 
aujourd’hui fruit d’initiatives 
privées, devrait être soutenue 
par les autorités publiques des 
deux rives de la méditerranée . 
pour y parvenir, l’observatoire 
de la méditerranée a été lancé 
par ipemed lors du Forum 
emcc 2014, en partenariat avec 
la Banque publique d’investis-
sements française .

coproduction en 
méditerranée.  
illustrations et  
recommandations
maxime Weigert 
novembre 2014

la coproduction dans 
l’alena : l’exemple des 
nouvelles générations 
de maquiladora
maxime Weigert 
octobre 2014

clusters au maghreb : 
vers un modèle de 
cluster maghrébin 
spécifique
paulette pommier 
Juillet 2014

des évènements pour 
décloisonner les idées

conférence économique de la 
chambre franco-tunisienne 
de commerce et d’industrie

 « colocalisations en méditer-
ranée », intervention de Jean-
louis guigou, radhi meddeb et 
amine Ben ayed, dg de misfat, 
membre fondateur .

Octobre, Tunis.

publications 3

forum EMCC 
dédié1
séminaires en 
région2

thibault fabre
chargé de mission

thibault.fabre@ipemed.coop

création de l’observatoire de la coproduction en 
méditerranée

les crises que connaissent les psem ouvrent une fenêtre d’op-
portunités pour permettre la mutation du système écono-
mique en place par une coproduction industrielle et servicielle 
de qualité . analyser, suivre,  accompagner ce mouvement en 
méditerranée et formuler des recommandations concrètes à 
destination des pouvoirs publics : c’est la mission de cet obser-
vatoire .
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plus de sécurité pour plus 
d’inVestissement

espace financier

L
es budgets publics ne 
suffisent pas à satisfaire 
la demande en investis-

sements en infrastructures . 
il faut recourir au partenariat 
public-privé pour accélérer le 
rythme de réalisation . mais 
l’implication du secteur privé 
sur des financements à long 
terme nécessite la mise en 
place de cadres juridiques et 
légaux pour assurer la sécurité 
des investissements et la répar-
tition équitable des risques liés 
aux  projets entre l’autorité 
publique et le secteur privé .

ipemed collabore avec le 
groupe de travail ismed de 
l’ocde sur la sécurité des 
investissements dans la région 
mena afin d’améliorer le  
climat des affaires et apporter 
des solutions de garantie pour 
les financements à long terme . 
l’objectif est d’élaborer des 
propositions, tout en élargis-
sant la consultation à l’en-

semble des parties prenantes . 
ce partenariat a permis la parti-
cipation des entreprises . il a 
démontré la possibilité d’une 
mise en œuvre de certaines 
propositions à brève échéance .

s’agissant des services finan-
ciers offerts par les postes, 
ipemed a complété l’état des 
lieux des banques postales 
et des services financiers 
au maroc, en tunisie et en 
mauritanie par une étude de 
cas de liban post . il s’agit 
d’un cas unique de partena-
riat public-privé autour des 
services postaux . liban post 
est une entreprise privée qui 
remplit une mission de service 
public pour le compte de 
l’etat libanais . son expérience 
est une innovation originale 
du sud . elle ouvre des pistes 
de réflexion pour initier des 
réformes stratégiques autour 
des services postaux dans le 
pourtour méditerranéen . 

des évènements pour 
décloisonner les idées

réunions des 4 task forces du 
groupe ismed 

partage des risques financiers 
et financement des projets 
présidée par la caisse des 
dépôts et des consignations, 
finance islamique, ppp et arbi-
trage; participation de  50 
experts et représentants d’en-
treprises .

réunion annuelle de haut 
niveau du groupe de 
travail  ismed  

partage des propositions iden-
tifiées, participation de 50 
acteurs .

2014, Paris.

Décembre, Paris.

propositions 
concrètes12

task forces 
dédiées4

acteurs privés 
majeurs impliqués10Besoins de la région mena d’ici à 2020

Besoins en infrastructures :  106 millions usd, soit 6,9% piB 
régional annuel .

potentiel de création d’emploi : 1,2 millions emplois directs  
et 2,5 millions directs, indirects et induits liés aux infrastruc-
tures .

résultat estimés sur dix ans :  +1% piB et +9 millions d’emplois .

amal Chevreau 
responsable études et projets

amal.chevreau@ipemed.coop
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des cHantiers au plus près des 
populations

moBilité et économie solidaire

P
lusieurs raisons plaident 
pour une mobilité accrue 
dans la région : le vieil-

lissement de la population 
et la diminution du nombre 
d’actifs au nord, un capital 
humain formé et des taux 
de chômages élevés au sud, 
une course mondiale pour les 
migrants qualifiés, un potentiel 
inexploité des diasporas et les 
dynamiques de coproduction 
en cours . une autre raison est 
politique . parler d’intégration 

régionale en profondeur n’est 
pas envisageable sans une plus 
grande mobilité . 

pour y parvenir, plusieurs 
pistes sont avancées : recon-
naître le double potetiel des 
diasporas comme acteurs clés 
du rapprochement méditerra-
néen ; sécuriser le parcours du 
migrant ; faciliter la mobilité 
des compétences ; renforcer 
les liens des diasporas avec leur 
pays d’origine et d’accueil . 

membres de 
la diaspora 
mobilisés

120

séances de 
consultation 
avec la Banque 
mondiale

5

la mobilité des diasporas : un levier nécessaire 
d’intégration

ess, créer une communauté méditerranéenne

La conférence organisée au Sénat par l’IPEMED a été un temps fort 
pour valoriser les initiatives de la diaspora économique magrébine 
en matière notamment de création de PME au Nord et au Sud de la 
Méditerranée. Alfranc Network a pu apporter son expérience dans 
l’accompagnement de ces entrepreneurs au quotidien et le dévelop-
pement des relations entre acteurs des deux rives. 

karim iddir, président alfranc

 Aujourd’hui, de plus en plus de personnes aspirent à une mobilité 
sans limites. Les flux migratoires évoluent et de nombreux profils 
qualifiés n’hésitent plus à quitter l’Europe pour de meilleures oppor-
tunités en Afrique. 

hicham benyoussef, président de maroc entrepreneurs

en 2014, le débat s’est inten-
sifié autour de la place de l’éco-
nomie sociale et solidaire dans 
la création de valeur ajoutée 
et d’emplois dans la région . 
pour accompagner la genèse 
du secteur,  l’association 
medess est née, fondée par le 
crédit coopératif et la macif, 
membres d’ipemed . 

Un paysage contrasté de 
l’ess en méditerranée 

alors qu’elle participe à 
hauteur de 10% au piB des 
pays européens, le secteur 

ne contribue qu’à 2 % au piB 
des psem . le maroc apparaît 
comme le pays le plus avancé 
avec plus de 12 500 coopéra-
tives, un plan d’action à 2020 et 
un ministère dédié . en tunisie, 
la transition politique a vu un 
doublement du nombre d’as-
sociations (14 000 en 2014) et 
une loi est en préparation . en 
France, l’ess représente 2,4 
millions d’emplois et 200 000 
structures régies par une loi 
spécifique . 

maCarena nuño
chef de projets

macarena.nuno@ipemed.coop

la mobilité écono-
mique en méditer-
ranée : le cas des 
migrants issus des pays 
du maghreb
macarena nuño 
sarah sameur
alexis ghosn
mars 2014

des évènements pour 
décloisonner les idées

organisation d’une confé-
rence

« diaspora maghrébine et inté-
gration économique en médi-
terranée : enjeux, expériences, 
perspectives » .

comité économique, social et 
environnemental du maroc

audition d’amal chevreau, 
responsable études et projets 
pour présenter le rapport ess .

forum emcc 2014

atelier « attirer les talents : 
quels dispositifs pour plus d’en-
gagement de la diaspora ? » .

semaine économique de la 
méditerranée

« Quelle contribution l’ess 
peut-elle apporter au dévelop-
pement en méditerranée ? », 
interventions de radhi meddeb 
et Jean-louis guigou .

Mai, Paris, Sénat.

Mai, Rabat.

Décembre, Sousse.

Novembre, Marseille.
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pour une approcHe concertée 
et intégrée de la transition 

énergétiQue

énergie

P
ays européens et psem 
sont dans une situation 
d’interdépendance et 

de complémentarité énergé-
tique . c’est pourquoi ipemed 
a travaillé ces dernières années 
sur les aspects offre et gouver-
nance de l’énergie et a déve-
loppé un plaidoyer en faveur 
d’une communauté méditerra-
néenne de l’energie .

conscient des défis à la fois 
énergétiques, socioécono-
miques, politiques et clima-
tiques dans la région, ipemed 
a poursuivi sa réflexion en 
2014 autour du potentiel de 
développement des filières 
des énergies renouvelables et 
de l’efficacité énergétique . le 
développement de nouvelles 
lignes de production d’énergie 
à grande échelle, notamment 

d’origine renouvelable, est 
identifié comme un axe stra-
tégique du développement 
des psem . la définition de 
politiques d’efficacité énergé-
tique visant à alléger le poids 
de la demande locale apparaît 
complémentaire, voire indisso-
ciable de la promotion d’éner-
gies renouvelables diffuses . 
c’est dans cette perspective 
que l’agence de l’environ-
nement et de la maîtrise de 
l’énergie (ademe) et le réseau 
méditerranéen des agences 
de maîtrise de l’énergie 
(medener) ont développé un 
partenariat avec ipemed afin 
d’accompagner la transition 
énergétique et de promouvoir 
un développement socio-éco-
nomique durable dans la 
région .

 › lancement du rapport sur 
le potentiel de développe-
ment de la filière de l’effica-
cité énergétique et sur les 
besoins en formation au ma-
roc, en algérie, en tunisie et 
au liban .

 › lancement du rapport sur 
le potentiel de valorisation 
énergétique et agricole des 
déchets solides en méditer-
ranée, afin de promouvoir 
une approche en termes 
d’économie circulaire .

des évènements pour 
décloisonner les idées

assemblée générale de 
medener

groupe de travail « efficacité 
énergétique » à l’initiative 
d’ipemed et de l’ademe . 

consultation de la Banque 
mondiale sur le potentiel 
d’efficacité énergétique dans 
la région mena

audition de caroline orje-
bin-Yousfaoui, chef de projets .

semaine « J’innove en nord 
pas de calais »

conférence « efficacité éner-
gétique : les opportunités de 
marché », intervention de caro-
line orjebin-Yousfaoui, chef de 
projets .

forum energaïa

table-ronde « transition éner-
gétique en méditerranée : 
moteur économique », inter-
vention de Jean-louis guigou .

Avril, Marseille.

Septembre, Marseille.

Novembre, Dunkerque.

Décembre, Montpellier.

 Dresser un premier état des réflexions sur les aspects marchés, 
emploi, formation des filières efficacité énergétique et valorisation 
des déchets dans certains PSEM, tel est l’objet du partenariat entre 
l’ADEME et l’IPEMED pour le compte du réseau MEDENER. 

ademe

atelier emcc 2014 : l’efficacité énergétique, une filière 
d’avenir au service de l’emploi 

animés par philippe-cyrille Berton, directeur aFd tunisie, les 
débats ont porté sur le bilan des premières mesures visant 
à favoriser l’efficacité énergétique dans les quatre pays de 
l’étude ipemed – ademe (medener) . des pistes de recom-
mandations ont été identifiées par les participants . au total, 
près d’une trentaine d’acteurs privés ont pu participer aux 
échanges et partager des exemples de bonnes pratiques à 
retenir pour maximiser l’impact socio-économique de cette 
filière .

Kelly robin
chef de projets

kelly.robin@ipemed.coop
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colonne VertéBrale de l’intégration 
Euro-méDitErrAnéEnnE

transport ferroviaire

L
e ferroviaire ne joue pas 
un rôle prépondérant dans 
le transport de marchan-

dises ou de passagers ni au 
niveau régional (plus de 95% 
des échanges de marchandises 
entre les pays de l’ue et les 
psem ont lieu par voie mari-
time) ni au sein des pays du 
maghreb .

le coût du non-maghreb est 
estimé par la Banque mondiale 
à une perte de croissance de 
plus de 2% . etant donné son 
rôle incontournable dans l’élar-
gissement et l’intégration des 
marchés par la facilitation des 
mouvements des personnes 
et des biens, le transport ferro-
viaire peut devenir la colonne 
vertébrale de l’intégration 
maghrébine et euro-médi-
terranéenne . il permettrait 
de développer les échanges 
commerciaux entre les pays du 

maghreb et de porter, à moyen 
terme, leur part à plus de 15% . 

dans le contexte actuel de 
transition énergétique, le 
ferroviaire par sa capacité à 
transporter de grandes quan-
tités de marchandises avec un 
impact environnemental rela-
tivement faible est un atout 
de taille, pourtant peu valorisé 
dans les psem .

pour favoriser le développe-
ment du ferroviaire au sein 
des pays du maghreb, ipemed 
préconise : 

 › d’adapter l’organisation 
interne des réseaux natio-
naux à leurs besoins et à 
leurs marchés et

 › de repenser le modèle 
de coopération euro-ma-
ghrébine appliqué au 
transport ferroviaire .

les transports ferro-
viaires au maghreb
Kamel Ben amor
novembre 2014

pour un axe ferroviaire 
trans-maghrébin

séminaire d’échanges de haut 
niveau

ipemed a co-organisé, en parte-
nariat avec la sncF, l’euromed 
transport project et la sncFt, 
un séminaire d’échanges de 
haut niveau auquel ont parti-
cipé le secrétaire général du 
ministère des transports tuni-
sien, des opérateurs ferro-
viaires des pays du maghreb, 
des bailleurs de fonds (aFd, 
Bei, Berd, Bad), le cetmo et 
l’upm . sur la base du rapport 
d’ipemed, un programme 
d’actions horizontales ciblées 
pour la réalisation d’un couloir 
ferroviaire trans-maghrébin a 
été identifié par l’ensemble des 
participants . ce plan d’actions 
prévoit le développement de 
projets communs, l’harmonisa-
tion du cadre normatif, institu-
tionnel et de coopération ainsi 
que le développement de l’inte-
ropérabilité entre les réseaux . 
ce projet pourrait faire l’objet 
d’une labellisation par l’upm .

Novembre, Tunis.

Kelly robin
chef de projets

kelly.robin@ipemed.coop

le saviez-vous ?

le réseau ferroviaire du maroc est le plus étendu du maghreb 
et le 2ème d’afrique après l’afrique du sud . il comporte un 
réseau de chemins de fer long de près de 2 109 km assurant, en 
2013, le transport de plus de 37 millions de tonnes de marchan-
dises et 35 millions de voyageurs . l’algérie dispose, elle, d’un 
réseau de 3 854 km, qui pourrait atteindre plus de 12 000 km 
d’ici 2025, tandis que le réseau ferroviaire tunisien s’étend sur 
2 165 km .

acteurs et 
opérateurs 
mobilisés

séminaire 
de haut niveau

programme 
d’action

50

1
1
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pour une  gouVernance renouVelée

eau

L
es psem feront face à 
des enjeux majeurs en 
matière d’eau : gestion de 

la ressource, de la demande 
et des usages . ces enjeux, la 
géographie commune de la 
région, la situation de stress 
hydrique structurel des psem 
et leur vulnérabilité au chan-
gement climatique incitent à 
développer une coopération 
accrue . 

la réflexion d’ipemed est 
fondée sur une approche 
nouvelle du bassin méditer-
ranéen, considéré comme un 
« Bassin de bassins » . ce bassin 
commun devrait disposer 
d’instruments globaux d’inter-
vention inspirés, en partie, des 
instruments déjà mis en place 
dans certains pays pour assurer 
la gestion intégrée de leurs 
bassins fluviaux et prendre en 
charge les problèmes liés à la 
ressource, à l’accès, à l’assainis-
sement et à la pollution .

en 2014, ipemed a mis l’accent 
sur les financements innovants 
pouvant faciliter l’accès à l’eau 
et à l’assainissement . ces méca-
nismes ont l’avantage d’être 
pérennes, prévisibles et addi-
tionnels et permettraient de 
combler une partie du déficit 
de financement existant et de 
promouvoir une meilleure allo-
cation des ressources finan-
cières dans la région . parmi ces 
mécanismes, ipemed privilégie 
les microtaxes de solidarité 
portant essentiellement sur la 
navigation maritime . un des 
préalables reste le déploie-
ment d’une gouvernance trans-
versale en faveur de l’accès à 
l’eau et à l’assainissement en 
méditerranée rassemblant les 
etats, les autorités de gestion 
des fonds et la société civile 
au sein, par exemple, d’une 
agence méditerranéenne de 
l’eau .

financer l’accès à 
l’eau et à l’assainisse-
ment en méditerra-
née. Les financements 
innovants : solution 
ou illusion ? 
caroline orJeBin- 
YousFaoui

Juin 2014

des évènements pour 
décloisonner les idées

salon international hydrogaia

conférence « eau et  assai-
nissement  en méditerranée : 
quels financements pour quelle 
gouvernance ? » en partena-
riat avec le conseil régional 
languedoc roussillon, inter-
ventions de Jean-louis guigou 
et caroline orjebin-Yousfaoui, 
chef de projets .

atelier régional 

lancement du processus 
préparatoire méditerranéen au 
Forum mondial de l’eau, partici-
pation d’ipemed .

semaine économique de la 
méditerranée

conférence « eau et tourisme 
durable en méditerranée : 
freins et leviers pour une crois-
sance verte », intervention de 
Jean-louis guigou .

forum franco-jordanien sur la 
durabilité de l’eau

table ronde sur les finance-
ments innovants, intervention 
de Jean-marie paintendre, 
conseiller international .

Mai, Montpellier.

Juin, Rabat.

Novembre, Marseille.

Novembre, Amman.

jean-louis chaussade, directeur général suez environnement

 C’est au cœur des métiers de SUEZ environnement de préserver, 
produire et  traiter l’une des ressources les plus vitales : l’eau. L’ex-
ploitation sans contrainte des ressources pour répondre à une 
économie de type linéaire est terminée. Nous sommes à l’aube d’une 
révolution : industrielle et écologique, locale et mondiale, indivi-
duelle et collaborative. C’est la Révolution de la Ressource. Nous 
devons préserver, valoriser et pérenniser les ressources essentielles 
à notre avenir, en appliquant les principes de l’économie circulaire.

comité de parrainage politique du rapport sur les 
financements innovants 

des personnalités méditerranéenne parmi lesquelles, philippe 
douste-Blazy, secrétaire général adjoint des nations unies en 
charge des financements innovants pour le développement, 
georges corm, ancien ministre, medhi lahlou, économiste, 
et Youssef courbage, démographe, ont été consultées pour 
sélectionner des propositions du rapport d’ipemed pouvant 
être portées auprès des décisionnaires régionaux et interna-
tionaux . 

Kelly robin
chef de projets

kelly.robin@ipemed.coop
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construire une sécurité alimentaire 
collectiVe

agriculture et agroalimentaire

L
es psem vivent une situa-
tion d’insécurité alimen-
taire structurelle . Y remé-

dier nécessite des actions de 
co-développement nord-sud . 
les filières des céréales et de 
l’élevage, socle de la sécurité 
alimentaire en méditerranée, 
doivent faire l’objet d’une 
attention particulière compte 
tenu de leur caractère stra-
tégique . la filière céréales 
représente environ 50% des 
terres arables au maghreb . 
la production de céréales 
a progressé dans les trente 
dernières années, mais insuffi-
samment face à l’ampleur des  
besoins alimentaires de ces  
pays . dans ce contexte, l’ob-
jectif de la réflexion d’ipemed 
est de proposer des solutions 
pour améliorer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 
régionale à travers des  filières 
conformes  aux critères du 
développement durable . 

en 2014, ipemed a identifié 
plusieurs actions concrètes 
pour promouvoir un co-déve-
loppement de filières agroa-
limentaires territorialisées, 
parmi lesquelles : 

 › la création d’un cadre eu-
ro-maghrébin de concer-
tation ; 

 › l’établissement de parte-
nariats productifs entre 
entreprises du nord et du 
sud ;

 › l’organisation des profes-
sions et interprofessions 
du maghreb aujourd’hui 
fragiles et peu opération-
nelles ; 

 › la mise en place d’outils 
transparents de connais-
sance des marchés do-
mestiques et des filières ;

 › le soutien des pays du ma-
ghreb dans leurs efforts 
de structurations des fi-
lières en amont . 

céréales et oléopro-
téagineux au maghreb 
: Pour un co-dévelop-
pement de filières 
territorialisées
Jean-louis rastoin
el Hassan Benabderrazik

mai 2014

des évènements pour 
décloisonner les idées

publication1
évènement majeur1
tables rondes4
ministres 
et dirigeants des 
organisations 
nationales et 
internationales 
mobilisés

10

participants400

salon international de 
l’agriculture de meknès

conférence organisée avec 
le crédit agricole du maroc, 
« produits du terroir : moteurs 
du développement durable 
de l’agriculture et de l’alimen-
tation en méditerranée » et 
présentation de sud de France, 
marque ombrelle de la région 
languedoc roussillon .

Avril, Meknès.

 stéphane le foll, ministre français de l’agriculture, conférence lors du sia

La coopération agricole en Méditerranée est un enjeu stratégique 
pour la France et l’Europe.

la méditerranée à l’honneur au sia de Paris 

temps fort du monde agricole français, en 2014, le salon inter-
national de l’agriculture s’est ouvert à la méditerrané . sur deux 
jours, ipemed a organisé un cycle de conférences internatio-
nales qui a permis à des intervenants de haut niveau, originaires 
des deux rives de la méditerranée, de débattre de l’agriculture 
euro-méditerranéenne et de faire de la question de la sécu-
rité alimentaire un pilier d’un partenariat euro-méditerranéen 
renouvelé . les problématiques de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle dans la région, le label méditerranéen, produire 
ensemble et agriculture familiale -à laquelle la Fao a consacrée 
l‘année 2014- ont été au cœur de ces rencontres . la séance de 
clôture a réuni un panel de personnalités politiques de premier 
plan .

amal Chevreau 
responsable études et projets

amal.chevreau@ipemed.coop
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passer de la consommation à 
la production des contenus 

numériQues

tic

des études 
pour convaincre 

les technologies de 
l’information au ma-
roc, en algérie  
et en tunisie
rachid Jankari
octobre 2014

l’afrique numérique 
en marche 

l’alliance franco-tunisienne 
du numérique, où une soixan-
taine d’entreprises ont établi 
des collaborations dans le 
domaine du numérique, 
s’élargit à  l’afrique . les tic 
sont  un secteur dans lequel 
la dynamique de la verticale 
europe-méditerranée-afrique 
peut se déployer avec force . 
ipemed est associé à ces initia-
tives .

N
ul ne doute aujourd’hui 
des opportunités 
offertes par le numé-

rique en termes de croissance 
(4% du piB en algérie en 2012, 
7% au maroc, 7,6% en tunisie), 
de création d’emploi (140 000 
emplois en algérie), d’améliora-
tion des conditions de vie (meil-
leur accès à l’éducation, à la 
santé, etc .), d’inclusion sociale 
et financière (à travers par 
exemple le mobile money) et de  
rapprochement des citoyens 
de leur administration . 

les pays du maghreb disposent 
de manière différenciée des 
ingrédients  nécessaires pour 
tirer profit  de cette troisième 
révolution industrielle qu’est 
le numérique : stratégies natio-
nales, cadre réglementaire 
minimum, zones technolo-
giques, infrastructures, compé-
tences, champions nationaux, 
même si des améliorations 
sont souhaitées dans la mise en 
place effective des stratégies 
nationales et pour assurer un 
meilleur accès aux tic .

ces  pays doivent évoluer et 
passer d’une consommation 
du numérique à la produc-
tion de contenus (logiciels et 
programmes) et d’activités à 

forte valeur ajoutée permet-
tant d’employer la main 
d’œuvre qualifiée, voir très 
qualifiée, dont ils disposent . 
un des leviers pour y parvenir 
consiste à développer une stra-
tégie industrielle et à organiser 
une filière mieux intégrée au 
niveau régional, en s’appuyant 
sur les éléments suivants :

 › un fonds de fonds euroma-
ghrébin « medtic » soute-
nant des projets technolo-
giques et des start-ups et 
un fonds de soutien à l’in-
novation « euro-maghreb 
innova » ;

 › un échange universitaire 
euromaghrébin structuré 
autour de la  reconnais-
sance des diplômes et une 
plus grande mobilité des 
professionnels ;

 › une infrastructure mu-
tuelle et mutualisée avec 
un cloud computing ma-
ghrébin et des points 
d’échange internet (iXp) ;

 › une  mise en réseau des 
parcs de recherche et des 
technopoles mais aussi 
des clusters numériques ;

 › une capitalisation des sy-
nergies pour conquérir des 
marchés en afrique et au 
moyen-orient .

publication1

groupe 
de travail 
numérique 
composé 
d’acteurs privés

1

le groupe orange

Le Groupe Orange est un opérateur de télécommunications large-
ment présent en tant qu’opérateur dans de nombreux pays autour 
de la Méditerranée. Dans ce cadre, et en cohérence avec sa stratégie, 
le Groupe a décidé de devenir membre fondateur IPEMED en 2014. 
Il se félicite des réflexions menées avec IPEMED dans le cadre du 
développement des TIC sur ces territoires et tout particulièrement 
du lancement en 2015 d’une étude spécifique sur l’e-m-commerce en 
Méditerranée et en Afrique.

maCarena nuño
chef de projets

macarena.nuno@ipemed.coop
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Vers un dialogue 5+5 de la santé

santé

D
éfis communs, enjeux 
partagés, transitions 
longues et complexes, 

moyens financiers restreints, 
couverture sanitaire univer-
selle à développer, demande 
croissante des populations 
pour un meilleur accès aux 
soins de qualité pour tous au 
moindre coût, etc ., tel est le 
contexte sanitaire des pays du 
maghreb .

depuis 2010, ipemed s’emploie 
à réunir les conditions néces-
saires pour la mise en place 
de collaborations concrètes 
dans le domaine de la santé 
entre les dix pays de la médi-
terranée occidentale, réunis au 
sein du dialogue 5+5 . en 2014, 
la santé a été érigée en prio-
rité politique . le ministère de 
la santé du maroc s’est saisi 
de cette impulsion et a réuni, 
à deux reprises, un groupe de 
travail technique « santé en 
méditerranée » . trois thèmes 
de coopération prioritaires 
ont été identifiés : pharmaco-

vigilance, couverture sanitaire 
universelle et biotechnologies 
pharmaceutiques . une charte 
de travail  a été adoptée .

ipemed, en sa qualité d’obser-
vateur permanent du dialogue 
5+5 santé, accompagne et 
structure cette dynamique qui, 
à terme, devrait aboutir à des 
coopérations dans le domaine 
de la santé et à la tenue en 2015 
d’une première réunion des 
ministres de la santé des pays 
de la méditerranée occiden-
tale .   

toujours attentif à la levée des 
freins à l’intégration régionale, 
ipemed continue à appro-
fondir la réflexion sur la mise 
en place d’un marché magrébin 
du médicament . il étudie, entre 
autres pistes, les possibilités 
d’une harmonisation ou d’une 
reconnaissance mutuelle entre 
les autorisations de mise sur le 
marché des médicaments des 
pays du maghreb, de la mauri-
tanie à la libye .

réunions 
du groupe de 
travail technique

pays mobilisés

2

1odr abdelali  belghiti alaoui, secrétaire général, ministère de la santé du maroc

Nous comptons beaucoup sur le soutien d’IPEMED et votre collabo-
ration pour la réussite de ce nouveau challenge dont la dynamique a 
pris naissance dans vos locaux. 

organisation d’un petit 
déjeuner 

 « politique de santé et du médi-
cament au maghreb : quels 
enjeux ? Quelle stratégie pour 
quelles filières ? », présentation 
du rapport et de la dynamique 
du 5+5 .

conférence Emerging market 
access 

table ronde consacrée à la 
région mena,  intervention 
de macarena nuño, chef de 
projets .

Mai, Ambassade du 
Maroc en France.

Octobre, Paris.

des évènements pour 
décloisonner les idées

maCarena nuño
chef de projets

macarena.nuno@ipemed.coop
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ipemed aux côtes des acteurs 
qui font la Méditerranée
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nos memBres

plusieurs  actions ont été déployées : 

 › réflexion : participation aux groupes de tra-
vail thématiques . 

 › Diffusion des idées : organisation de sémi-
naires de restitution et participation à des 
conférences .

 › portage politique des idées : participation 
aux réunions du comité d’orientation poli-
tique et organisation du Forum annuel emcc . 

plusieurs membres d’ipemed ont souhaité asso-
cier l’institut dans leur réflexion et l’intégrer dans 
leurs projets : 

 › la caixa : ipemed est vice-président de med 
confederation . 

 › la macif et le crédit coopératif : ipemed est 
partenaire associé de medess .

plus de sYnergie entre les memBres

med confederation, des acteurs publics  
et privés en consortium

initiée par la Fondation la caixa, membre fonda-
teur d’ipemed, med confederation entend donner 
un nouvel élan à la coopération socio-économique 
en méditerranée . le groupe fondateur comprend 
ipemed, World savings and retail Banking insti-
tute (Bruxelles), iemed (espagne), caisse des 
dépôts et consignations (tunisie), caisse de 
dépôt et de gestion (maroc), tepaV (turquie), al 
Barid Bank (maroc), chamber of the euro cham-
bers (egypte) . l’implication d’ipemed en tant 
que Vice-président lui permet d’élargir son champ 
d’étude et de renforcer son réseau en méditer-
ranée, notamment en egypte et en turquie . 

E
n 2014, ipemed a fortement associé ses membres fondateurs et bienfaiteurs à sa réflexion, à la diffu-
sion de ses idées et à leur portage politique au sein de l’espace euro-méditerranéen . convaincu du rôle 
moteur des entreprises dans l’intégration économique régionale, ipemed collabore avec ses membres 

et les implique en tant que vecteurs privilégiés de diffusion des idées les plus pertinents et efficaces . 

forum emcc : co-produire pour créer de 
l’emploi

consacré à la coproduction en méditerranée 
et à son impact sur l’emploi, le Forum annuel 
emcc 2014 a rassemblé près de deux cents 
participants . la présence de décideurs poli-
tiques et économiques des psem aux côtés 
de nombreux chefs d’entreprise euro-méditer-
ranéens témoigne de l’intérêt accru porté au 
concept de coproduction . soutenu par l’upm 
et la Bei, le Forum emcc s’est tenu, pour la 
première fois, en tunisie afin d’accompagner 
la transition politique et économique en cours 
et de coupler cet évènement aux Journées de 
l’entreprise, organisées par l’institut arabe des 
chefs d’entreprise . un des temps forts a été le 
lancement de l’observatoire de la coproduction 
en partenariat avec la Bpi .

groupe de travail numérique

en juin, ipemed a réuni une vingtaine d’ac-
teurs économiques privés pour continuer la 
réflexion sur la filière numérique euro-maghré-
bine et pour identifier les pistes à approfondir 
pour faire évoluer les psem d’une consomma-
tion des tic à une production des contenus et 
services à forte valeur ajoutée . des membres 
d’ipemed ont participé à cette séance : crédit 
coopératif, la poste, liban post, maciF, 
orange .

Les entreprises sont la clé du renouveau, pourvu 
qu’elles coopèrent. Elles ont besoin aujourd’hui 
d’une impulsion politique afin que ce mouvement 
s’amplifie et s’accélère.

neemat frem, pdg d’indevco et vice-président du conseil 
de surveillance,  forum emcc 2014

MED Confederation œuvre au renforcement de 
la coopération économique et sociale en Médi-
terranée. La présence d’IPEMED comme membre 
fondateur lui confère un lien privilégié avec un 
think tank reconnu et un mouvement de chefs d’en-
treprise qui porte la voix des acteurs économiques 
du nord, du sud et de l’est de la Méditerranée.
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nos memBres

ils nous soutiennent 

cinQ nouVeauX memBres ont reJoint ipemed

thibault fabre
chargé de mission

thibault.fabre@ipemed.coop

Jean-marie Paintendre
conseiller international

Jean-marie.paintendre@ipemed.coop
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des actions locales pour une amBition gloBale

actions locales

A
fin de répondre au mieux aux besoins des acteurs économiques locaux, ipemed adopte une approche 
« bottom-up » . cette orientation s’est matérialisée par la signature de conventions de partenariat 
avec les conseils régionaux du nord-pas de calais, de languedoc roussillon et de provence-alpes-

côte d’azur, ainsi qu’avec l’entreprise rhône-alpes international et la chambre de commerce et d’industrie 
régionale rhône-alpes et avec la constitution d’emcc liban .

nos partenaires locaux :

les actions en région

 › appuyer la coopération décentralisée écono-
mique : organisation de missions de prospec-
tion dans les psem, mise en réseau des opéra-
teurs économiques . 

 › Diffuser des idées : veille économique, orga-
nisation de conférences et de séminaires de 
restitution des études .

 ›  territorialiser le thème de la coproduction : 
appui à la définition d’une stratégie d’interna-
tionalisation et d’attractivité des territoires .

emcc liban, club de réflexion et d’action

une vingtaine de 
participants se sont 
rassemblés en avril 
pour échanger sur le 
programme de 

travail 2014 d’emcc liban . des sujets majeurs 
ont été identifiés autour desquels des groupes 
de réflexion seront constitués . en juin, afin 
d’animer emcc liban, une convention de 
partenariat a été signée avec le rassemble-
ment des dirigeants et chefs d’entreprise liba-
nais (rdcl), syndicat patronal libanais de réfé-
rence qui allie réflexion et action au sein des 
milieux des affaires libanais .

euromed cluster day : vers des partena-
riats

ipemed et le conseil régional du nord-pas de 
calais se sont associés pour valoriser le rôle 
des clusters et impulser de nouvelles coopéra-
tions interclusters entre le nord et le sud . des 
personnalités politiques et des dirigeants d’en-
treprises des deux rives de la méditerranée 
sont intervenus pour présenter les politiques 
d’appui aux clusters, repérer les secteurs 
porteurs et identifier les freins et les leviers 
à la mise en place de nouveaux partenariats . 
témoignages et présentations des opportu-
nités d’affaires entre cluster méditerranéens 
étaient à l’ordre du jour .

IPEMED et la Région Nord-Pas de Calais partagent 
la même vision du développement de l’intégration 
économique entre les deux rives de la Méditer-
ranée, fondée sur la « croissance partagée » et le 
déploiement de la chaîne de valeurs. Avec l’appui 
d’IPEMED, le soutien à l’internationalisation des 
PME/PMI de notre région se trouve amplifié dans 
l’espace euro-méditerranéen.

Dans un monde interdépendant, aucun pays ne peut 
faire cavalier seul et être prospère. Notre collabora-
tion avec l’IPEMED a pour objectif d’aider au déve-
loppement du mouvement des chefs d’entreprises 
Euro-méditerranéens afin de sensibiliser le plus 
grand nombre d’entreprises Libanais aux enjeux du 
rapprochement économique en Méditerranée.

dr fouad zmokhol, président du rdcl

thibault fabre
chargé de mission

thibault.fabre@ipemed.coop

Jean-marie Paintendre
conseiller international

Jean-marie.paintendre@ipemed.coop
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des nouVeauX  partenariats 
pour des nouVeauX Horizons

partenariats

A
ucun autre territoire 
dans le monde ne jouit 
d’une position d’in-

terface capable de mobiliser 
autant de proximités à la fois 
économiques, culturelles et 
politiques . la méditerranée 
doit devenir une grande région 
avec deux grands hinterlands : 
l’europe et l’afrique . c’est 
ainsi qu’elle redeviendra ce 
qu’elle fut des siècles durant : 
de marginale, la méditerranée 
doit redevenir un territoire 
central .

 les  pays du golfe s’intéressent 
de plus en plus à l’afrique et les 
pays d’afrique du nord lancent 
des projets et des initiatives en 
direction de l’afrique subsaha-
rienne . afin d’accompagner 
ce mouvement souhaitable et 
inéluctable, ipemed a élargi 
son horizon géographique 

aux pays du golfe et au conti-
nent africain en se rapprochant 
de deux institutions de réfé-
rence comme l’arab Business 
leaders  et le club efficience .

mission d’iPemed dans le 
golfe

une délégation d’ipemed s’est 
rendue au Qatar et à sharjah 
en juin 2014 . cette mission 
avait un double objectif : 
établir des coopérations avec 
de nouveaux partenaires pour 
accompagner le mouvement 
de régionalisation et proposer 
la mise en place d’opérations 
de co-production avec les 
régions françaises . au cours de 
ce déplacement, un échange 
privilégié a eu lieu avec la prési-
dente de l’autorité de l’inves-
tissement et du développe-
ment de sharjah (shorouq) .

des évènements pour 
décloisonner les idées

le monde arabe : levier de 
croissance pour les Pme ?

le 20 mai 2014, arab Business 
leaders, l’université paris-dau-
phine, ipemed et la chambre 
de commerce Franco-arabe 
ont organisé une conférence 
en présence de plus de trois 
cents chefs d’entreprises et 
experts arabes et européens . 
deux problématiques ont été 
abordées: comment assister 
les pme dans leur stratégie 
d’expansion à l’international 
et leur offrir un service sur 
mesure pour réussir leur 
implantation dans les pays 
arabes ? et comment encou-
rager les investisseurs arabes 
à s’intéresser au financement 
des pme/tpe? un panel d’ex-
perts français issus du secteur 
privé a apporté sa vision 
des relations économiques 
franco-arabes . egalement 
présents, des investisseurs 
et des autorités d’investisse-
ment du monde arabe venus 
des emirats-arabes-unis, 
d’arabie saoudite, du Koweït, 
de Bahreïn, d’afrique du nord 
et du proche-orient, ont 
déclaré être prêts à investir 
sur des pme françaises à 
haut potentiel mais égale-
ment à aider les entreprises 
françaises à s’implanter et à 
réussir dans le monde arabe .

Mai, Paris.

gala d’excellence du club efficience 
organisé en novembre à paris, sous le haut patronage de 
george-pau langevin, ministre des outre mers, et en présence 
de Jean-louis Borloo et etienne giros, président délégué du cian . 
des Bourses d’excellence pour des jeunes africains ont été mises 
en place .

elie nkamgueu, président du club efficience

Le Club Efficience partage l’idée que l’Europe et l’Afrique doivent s’or-
ganiser autour d’un même axe économique et entrepreneurial tant 
les deux continents sont complémentaires. 

Le partenariat avec IPEMED a donné à la conférence PME et Monde 
Arabe une ouverture sur la Méditerranée. Cet événement est le 
départ d’une collaboration entre nos organismes afin de renforcer 
les liens entre les pays du Golfe, l’Europe et les PSEM. 

houssam nasrawin, président d’arab business leaders
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ipemed centre de ressources
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www.ipemed.coop

une plateForme ouVerte Vers la méditerranée

w
ww.ipemed.coop est la vitrine de l’institut . c’est un centre de ressources comportant de l’in-
formation de premier choix, en français et en anglais, sur les projets et réflexions menés, sur les 
évènements  phares d’ipemed ou ayant lieu dans la méditerranée et sur les publications . il propose 

des  analyses pertinentes des personnalités et acteurs clés du secteur public et privé de la méditerranée . 

visiteurs
90.000

visites
150.000

téléchargements
documents

35.000
vidéos et interviews 
d’acteurs de la 
Méditerranée

192 

communication@ipemed.coop
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iPemed newsletter, nouvelle formule 

en 2014, ipemed newsletter fait peau neuve . mettant l’ac-
cent sur les réalisations concrètes, sans oublier d’apporter 
un éclairage sur l’évolution de la région, cette publication 
permet à l’institut de maintenir un lien privilégié avec ses 
membres .

puBlications

outils de diFFusion des idées de demain

coproduction en  
méditerranée.  
illustrations et  
recommandations
maxime Weigert 
novembre 2014

coproduction in the 
mediterranean. 
examples and recom-
mendations
maxime Weigert 
novembre 2014

la coproduction dans 
l’alena : l’exemple des 
nouvelles générations 
de maquiladora
maxime Weigert 
octobre 2014

clusters au maghreb : 
vers un modèle de 
cluster maghrébin 
spécifique
paulette pommier 
Juillet 2014

focus, les rencontres 
internationales du 
salon. 

l’agriculture, axe 
majeur du partenariat 
euro-méditerranéen
Février 2014

la mobilité économique 
en méditerranée : le cas 
des migrants issus des 
pays du maghreb
macarena nuño 
sarah sameur
alexis ghosn
mars 2014

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

N ° 3  -  m a r s  2 0 1 4

Newsletter

La démarche d’internationalisation des entre-
prises, dont les Régions sont les fers de lance, 
associée à la diplomatie économique, portée par 
le ministère français des Affaires étrangères, 
constituent des approches nouvelles, bien reçues 
par le monde de l’économie.

17 régions administratives françaises, sur 22 mé-
tropolitaines, ont ainsi élaboré, à la suite d’une 
large concertation régionale, des Programmes 
Régionaux d’Internationalisation des Entreprises 
(PRIE) françaises. Une réelle prise de conscience 
de l’intérêt de l’international se fait jour dans les 
PME/PMI et les ETI.

Il se dégage surtout la volonté pour les institu-
tions régionales de prêter une attention particu-
lière aux entreprises innovantes qui, souvent, 
sont rassemblées dans des technopôles, des clus-
ters et des districts industriels. Ces entreprises, 
de taille intermédiaire, utilisent deux voies pour 
s’internationaliser. En premier lieu, pour expor-

ter et coproduire à l’étranger, elles recherchent 
des partenaires extérieurs ; en second lieu, pour 
internationaliser leur production et fi nancer leur 
développement, elles cherchent à attirer des par-
tenaires étrangers. 

Pour exporter, comme pour se développer et at-
tirer des capitaux, cette recherche de partenaires  
étrangers se fait dans le proche voisinage géogra-
phique. Ainsi le Maghreb et les entrepreneurs 
maghrébins intéressent  les PME/PMI régionales 
françaises. 

Et dans les deux cas, la notion de partenaires 
de coproduction remplace le rapport fournis-
seur-client et le vieux modèle d’import-export.

Ce modèle n’est pas spécifi que à la France. 
D’autres grandes régions européennes l’ont bien 
compris, à l’image de la Bavière, de la Lombardie 
et de la Catalogne.  

IPEMED, de son côté, avait anticipé cette évolu-
tion. D’où son rapprochement avec les Régions, 
afi n de réaliser des associations et faciliter les 
échanges entre technopoles et clusters du Nord,  
et technopoles et leaders du Maghreb. 

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

Proximité géographique 
et coproduction : 
les modèles gagnants de 
l’internationalisation des 
entreprises

Jean-Louis Guigou

Délégué général d’IPEMED 

jean-louis.guigou@ipemed.coop

EDITO

DU COTÉ D’IPeMeD

suite À des échanges réguliers depuis 2 ans avec les diri-
geants du groupe Orange, Jean-Louis Guigou, Délégué géné-
ral d’IPEMED et Elie Girard, Directeur Exécutif Stratégie et 
Développement d’ORANGE, ont signé, à Paris, le 28 février 
2014, un protocole d’adhésion par lequel le groupe ORANGE 
devient membre fondateur d’IPEMED.

Orange est un opérateur international, présent dans 13 pays 
d’Afrique et du Moyen-Orient, dont plusieurs pays méditer-
ranéens.

Les 6 et 7 Mars 2014, Jean-Louis Guigou et Thibault Fa-
bre se sont rendus à Tunis afi n de développer le mouvement 
EMCC en Tunisie. La perspective de création du club EMCC 
Tunisie a été très bien accueillie par les différents interlocu-
teurs, validant le principe d’une plateforme opérationnelle 
de prospective sur l’économie en Tunisie. Le lancement de 
ce club devrait avoir lieu en mai à l’occasion d’une réunion 
de travail d’une demi-journée placée sous le haut-patronage 

du Premier Ministre Mehdi Jomaa. Proposée par Nidhal 
Ouerfelli, Ministre chargé de la coordination et du suivi 
des Affaires économiques, cette réunion aura pour objectif 
de valider le programme de travail du club EMCC Tunisie.  
Les perspectives de développement du club EMCC Tunisie 
(membres fondateurs, proximité avec le politique, adosse-
ment à l’UTICA) font de la Tunisie le pays plus avancé sur le 
projet de mouvement de grande ampleur EMCC.

Orange adhère À IPEMED 

Vers la mise en place du mouvement EMCC Tunisie

une réunion de travaiL a eu lieu à Marseille le 20 mars 
2014 entre des représentants d’IPEMED et de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Au cours de cette réunion, 
le programme de travail 2014 a été fi xé autour des ac-
tions suivantes : la participation d’IPEMED à l’animation 
du pôle Med en partenariat avec Anima, l’organisation 

d’une journée de travail et d’un petit déjeuner sur la co-
production dans le secteur des TIC et enfi n l’organisation 
d’un évènement autour du thème « Tourisme durable en 
Méditerranée » lors de la semaine économique de la Mé-
diterranée, en novembre 2014.

IPEMED et la région PACA fixent les modalités de leur nouveau 
programme de travail

les entretiens de la 
communauté euro-mé-
diterranéenne de 
l’energie

caroline orjebin Yousfaoui 
et marjorie cessac avec 
la collaboration du 
dr mourad preure
avril 2014

les transports ferro-
viaires au maghreb
Kamel Ben amor
novembre 2014

les technologies 
de l’information au 
maroc, en algérie et 
en tunisie
rachid Jankari
octobre 2014

céréales et oléo-
protéagineux au 
maghreb : Pour un 
co-développement de 
filières territorialisées
Jean-louis rastoin
el Hassan Benabderrazik

mai 2014

financer l’accès à 
l’eau et à l’assainisse-
ment en méditerra-
née. Les financements 
innovants : solution 
ou illusion ? 
caroline orJeBin- 
YousFaoui

Juin 2014

P
our assurer la  diffusion de ses idées, ipemed 
a développé deux collections . les ouvrages 
« Construire la Méditerranée » proposent des 

états des lieux détaillés et des analyses en profon-
deur . ils font l’objet d’une validation par le comité 
scientifique de l’ipemed . 

la collection « Etudes et analyses » offre des analyses 
en lien avec l’actualité de la région . ils présentent 
également des exemples réussis et des dispositifs 
innovants . ils sont tous disponibles en ligne . 
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La Tribune - 10 octobre 2014 

Alain Juppé et Élisabeth Guigou cosignent un appel pour la 
refondation de la politique euroméditerranéenne 

L'INVITÉ / ÉLISABETH GUIGOU, ALAIN 

JUPPÉ
(Crédits : DR)Alfred Mignot  |  09/10/2014, 14:36  -  1138  mots. S'inscrivant dans le 
contexte du renouvellement en cours des instances européennes, l'ancien Premier ministre et 
l'ancienne ministre et actuelle présidente de la Commission des Affaires étrangères de 
l'Assemblée nationale, constatent que jusqu'ici aucun Conseil européen n'a été exclusivement 
dédié aux révolutions sud-méditerranéennes. Pourtant, « il y a aujourd’hui urgence à mettre le 
cap vers le Sud, car nos destins sont liés », estiment-ils dans leur appel, cosigné par plusieurs 
personnalités politiques des deux rives de la Méditerranée. 

APPEL POUR UNE RECONCEPTUALISATION  
DE LA POLITIQUE MEDITERRANEENNE
La sécurité et la stabilité dans la région méditerranéenne sont les conditions sine qua non d'un 
développement durable et d'un partenariat équilibré entre les deux rives. Or le contexte régional 
aujourd'hui, fort tumultueux, avec des foyers de tensions et des conflits ouverts qui perdurent tend à 
compromettre toutes les formes de sécurité, entraînant dans son parcours de multiples violations des 
droits de l'homme. 

Des événements de plus en plus graves se déroulent dans la région sud méditerranéenne. Au Moyen-
Orient les affrontements israélo-palestiniens se poursuivent tout comme les guerres internes en Syrie 
et en Libye, le printemps arabe a généré des résultats inattendus alors qu'au Maghreb, les mouvements 
terroristes dans les pays du Sahel se propagent. Situation qui traduit la crise manifeste que traverse la 
région dont les répercussions sont très sérieuses sur le processus euromed dans son ensemble. 

L'Europe, partie prenante dans ce processus doit accompagner les pays sud méditerranéens, en 
s'élevant en troisième force capable d'intervenir efficacement dans ces conflits, de soutenir ces pays 
dans leurs efforts pour instaurer la paix et contribuer avec des initiatives fortes en matière de 
développement pour répondre à leurs besoins. Seule manière de concrétiser le principe clé du 
processus de Barcelone : paix, stabilité et prospérité partagée. 

Aussi, à l'occasion du renouvellement des instances européennes, il devient impérieux de réfléchir à un 
avenir commun entre pays européens et sud méditerranéens. Le devenir des relations entre le Nord et 
le Sud de la Méditerranée doit s'établir dans un rapport apaisé, fondé sur le respect mutuel, le soutien 
réciproque et l'égalité entre les parties ; processus indispensable pour réduire les inégalités 
économiques et sociales et amenuiser les crispations identitaires qui se développent au Nord comme 
au Sud. 

Il y a aujourd'hui urgence à mettre le cap vers le Sud, car nos destins sont liés : crise économique au 
Nord et processus de transition au Sud. Certes, l'Europe a manqué le rendez vous des révolutions sud 
méditerranéennes, aucun Conseil européen ne leur a été exclusivement dédié, aucune réponse 
d'urgence vis-à-vis de ces situations n'a été apportée. Ce manque de mobilisation atteste que l'Europe 
craint les évolutions en cours dans cette partie du monde. Elle semble désenchantée et 

I
pemed diffuse ses idées et propositions auprès 
des médias méditerranéens . des partenariats 
ont été également développés avec econos-

trum .info afin de nourrir la rubrique « réflexions », 
avec la tribune, pour réaliser un dossier spécial 
« europe-maghreb : l’urgence de coproduire » et 
lors du Forum emcc 2014, temps fort de l’année .

Partenariats médias du forum emcc 2014

apparitions radio

 
Juillet, 2M.

Présentation du rapport d’iPemed 

« Financer l’accès à l’eau et à l’assainissement 
en méditerranée . les financements innovants: 
solution ou illusion ? » . 

 
Novembre, RFI.

emission « eco d’ici, éco d’ailleurs »

sur le thème « tunisie : après la révolution 
démocratique, la révolution économique ? », 
radhi meddeb, invité spécial .

rendre VisiBle l’intégration régionale
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eXtraits des articles puBliés

Décembre, La Tribune
« europe-maghreb : l’urgence de co-produire ». dossier 
spécial réalisé en partenariat avec la tribune à l’occa-
sion du Forum emcc 2014  .

Octobre, La Tribune
« appel pour une ré-conceptualisation de la politique 
méditerranéenne » . tribune cosignée par alain Juppé et 
elisabeth guigou, avec des membres du cop d’ipemed 

Septembre, Le Monde
« le maghreb peut devenir le « mexique » de l’Union 
européenne » . Jean-louis guigou, délégué général .

Août, Les Echos
« face à une france qui se défait, il faut changer la 
promotion des élites » . Jean-louis guigou, délégué 
général .

Aout, L’Orient Le Jour
« Pour une convergence économique et une vision 
commune en méditerranée » . Fouad zmoKHol, 
président du rassemblement des dirigeants et chefs 
d’entreprise libanais .

Novembre, Econostrum
« la coproduction : une chance pour la tunisie et l’eu-
rope » . radhi meddeb, président .

Juin, Alternatives Economiques
« europe-méditerranée : partageons nos chaînes de 
valeur » . Jean-louis guigou, délégué général .

Juin, Le Monde (édition abonnés)
 « l’avenir de l’industrie européenne se trouve sur la 
rive sud de la méditerranée » . georges corm, membre 
du cop d’ipemed .

Mars, El Watan
 «notre ambition est d’aider les décideurs politiques et 
économiques à préparer l’avenir». entretien avec Jean-
louis guigou, délégué général .

Juin, Econostrum
« la diaspora maghrébine : un potentiel économique 
à exploiter pour favoriser le développement écono-
mique de la région méditerranéenne ». amal chevreau, 
responsable études et projets .

Juillet, Econostrum
« Pour un renouveau de la santé en méditerranée. le 
cas du médicament ». macarena nuño, chef de projets .

Décembre, Econostrum
« accélérer la transition économique des Psem par la 
coproduction » . miguel angel moratinos, président du 
cop d’ipemed .

Décembre, www.webmanagercenter.com
« le processus euro-méditerranéen est à la croisée des 
chemins: la coproduction est la bonne direction » . Jean-
louis guigou et maxime Weigert, expert coproduction .

Décembre, www.realites.com.tn 
« l’intégration méditerranéenne est un facteur de 
sortie de crise » . elisabeth guigou, membre du cop 
d’ipemed

Juillet, EuropeMaghreb
« financer l’accès à l’eau et à l’assainissement en médi-
terranée, les financements innovants : solution ou illu-
sion ? »

Décembre, La Vie Eco
« vers une filière tic euro-maghrébine »

Juillet, Yagoo, journal algérien en ligne
« l’algérie et l’espagne présentent leurs expériences 
dans la gestion de l’eau »

Juillet, portail d’information www.menara.ma
« gestion des ressources hydriques : la stratégie mise 
en place par le maroc est à soutenir »

Décembre, Aujourd’hui le Maroc
« Une feuille de route pour l’émergence d’une filière 
des tic au maghreb »

Août, L’expression, le quotidien
« Pénurie d’eau à l’horizon 2030 - l’algérie parmi les 
pays les plus exposés »

Juillet, Actu Environnement
« des financements innovants pour traiter les eaux en 
méditerranée »

Juillet, Au Fait Maroc
« gestion des ressources hydriques : Pour une 
démarche qualitative dans la gouvernance »

Mai, La Nation
« stratégie de l’eau : l’algérie présente son expérience 
à l’étranger »

Décembre, L’économiste maghrébin
« forum emcc2014 : création d’un observatoire de la 
coproduction en méditerranée »

Décembre, Agence Tunis Afrique Presse
« Un observatoire de la méditerranée vient d’être 
créé »

Décembre, Webmanagercenter
« la colocalisation en méditerranée : mirage ou 
réalité ? »

Décembre, Lemag.ma
« développement des Psem : ce que déplore miguel 
angel moratinos »
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ipemed 

la gouVernance

l’éQuipe

- le comité d’orientation politique, composé de 
personnalités influentes du nord et du sud de la 
méditerranée, est un organe consultatif, paritaire 
et dépourvue d’attache partisane . sa mission prin-
cipale est d’éclairer la réflexion de l’institut, de 
promouvoir ses actions et de défendre ses idées 
auprès de la sphère politique internationale . il 
est présidé par miguel angel moratinos, ancien 
ministre espagnol des affaires étrangères, et par 
aïcha Belarbi, ancienne secrétaire d’état chargée 
de la coopération au maroc .

- le conseil d’administration est l’instance statu-
taire de direction et d’orientation de l’association . 
il est composé de trois collèges (experts, membres 
fondateurs, personnes qualifiées) . il est présidé 
par radhi meddeb, président d’ipemed .

- le conseil de surveillance, composé des membres 
fondateurs d’ipemed, est un organe consultatif qui 
a pour mission d’exercer un contrôle permanent 
sur la gestion du conseil d‘administration . il valide 
le budget et est associé à la définition des grands 
thèmes de travail de l’institut . depuis décembre 
2013, Xavier Beulin, président d’aVril, assure la 
présidence . neemat Frem, président d’indeVco, 
et isidro Fainé, pdg de caixaBank, sont Vice-pré-
sidents .

- le comité scientifique, composé d’experts des 
deux rives de la méditerranée, est un organe 
consultatif qui accompagne la définition du 
programme de travail annuel de l’ipemed et 
évalue ses travaux . il est coordonné par pierre 
Beckouche, conseiller scientifique .

radhi meddeb, président

Jean-louis guigou, délégué général

farzan Bakaoollah, responsable administratif et 
financier

amal chevreau, responsable des études et des 
projets

aymeric debrun, chargé de mission régions, terri-
toires et coproduction

marie dupuy, assistante de Jean-louis guigou

thibault fabre, chargé de mission entreprises et 
international

macarena nuño, chef des projets prospective et 
capital humain

caroline orjebin-yousfaoui, chef des projets eau, 
énergie et transport

kelly robin, chef de projet infrastructures et 
ressources naturelles

véronique stephan, responsable de la communi-
cation et des publications

larbi tensaouti, Webmaster éditorial

céline toussaint, chargée d’études stratégiques

Pierre Beckouche, conseiller scientifique

Jean-marie Paintendre, conseiller international

A
ssociation loi 1901, reconnue d’intérêt général, ipemed est indépendant des pouvoirs politiques, 
financé par des entreprises méditerranéennes et des collectivités qui partagent ses valeurs . ses 
organes de gouvernance illustrent son caractère indépendant et respectent la parité nord-sud .

ipemed, ce sont aussi des femmes et des hommes qui œuvrent au quotidien pour une région méditerra-
néenne plus intégrée, porteuse de développement, de croissance inclusive et créatrice d’emploi .
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rapport Financier

une adHésion pour un douBle BénéFice

L
’année 2014 a été une année d’activité intense 
malgré la baisse des moyens financiers, obli-
geant ipemed à une gestion attentive et à 

une allocation des ressources efficiente . 

les membres fondateurs continuent à témoigner 
leur soutien aux actions et réflexions menées . 
Quatre nouveaux membres ont rejoint ipemed et 
des conventions ont été signées avec trois conseils 
régionaux, augmentant la part des subventions 
reçues par rapport à 2013 .

au  31 décembre 2014, ipemed dispose de 
1 813 875 € dont 1 530 533 € au titre des adhésions 
et 283 342 € de subvention . il  compte 33 adhérents 
dont 21 en France, 6 au liban, 4 en tunisie, 1 au 
maroc et 1 en espagne et a bénéficié de 7 subven-
tions publiques .

le personnel d’ipemed est composé de 12 salariés, 
9 en cdi et 3 en cdd . 58% d’entre eux ont moins 
de 45 ans et 60% sont des femmes . 91 % sont des 
cadres disposant d’un niveau supérieur à Bac +5 . 
41% des effectifs sont dédiés au suivi des études et 
à leur valorisation .

ipemed favorise le développement des compé-
tences de son équipe . au cours de cette année, 
la moitié des salariés en cdi ont bénéficié d’une 
formation . le budget qui a été consacré est de 
12 715 € . la direction a également organisé 8 
réunions avec les délégués du personnel .

au nord comme au sud, les pays font face à des 
défis communs que seule l’intégration régionale 
permet de relever à l’instar des réalisations améri-
caines (alena, mercosur) et asiatiques (asean 
+6) . pour créer une grande région euro-méditerra-
néenne qui pèse dans la mondialisation, les entre-
prises, par leur capacité à prendre des risques et 
à créer de la valeur, sont le fer de lance de toute 
intégration économique .

pour être compétitifs à l’échelle mondiale, les 
entreprises du nord, du sud et de l’est de la médi-
terranée ont besoin :

 › d’analyses prospectives porteuses de propo-
sitions concrètes . tel est le rôle du think tank 
ipemed ;

 › de parler d’une seule voix auprès des déci-
deurs politiques et institutionnels . 

l’adhésion à ipemed permet à ses membres :

 › d’intégrer les organes de gouvernance aux-
quels participent d’éminentes personnalités 
du monde politique, économique et acadé-
mique ;

 › de prendre part à une  orientation straté-
gique au service de l’intérêt général ; 

 › de participer à des groupes internationaux de 
travail et à l’ensemble de ses évènements ;

 › de créer des liens interpersonnels entre diri-
geants ;

 › de sensibiliser les décideurs politiques aux 
enjeux de la région, notamment lors du Fo-
rum annuel .

autres avantages

l’activité d’ipemed a été reconnue d’in-
térêt général . les contributions versées 
par les entreprises assujetties à l’impôt 
sur le revenu ou sur les sociétés ouvrent 
droit au dispositif en faveur du mécénat .

farzan baKaoollah
responsable administratif et financier

farzan.bakaoollah@ipemed.coop

Jean-marie Paintendre
conseiller international

Jean-marie.paintendre@ipemed.coop
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finAnCiAl rePort

A memBershiP for A doUBle Benefit

2
014 was a year of intense activity, despite 
budget reductions, compelling iPemed to 
manage resources efficiently . 

the founding members continued to support 
the actions and reflections carried out by the 
institute . four new members joined iPemed and 
partnership agreements were signed with three 
regional Councils, thus increasing the share of 
received grants compared to 2013 .

on december 31st 2014, iPemed had at its disposal 
€1,813,875, of which €1,530,533 from subscriptions 
and €283,324 from grants . it counts 33 members, 
of which 21 are in france, 6 in lebanon, 4 in tunisia, 
1 in morocco and 1 in spain . it benefited from 7 
public grants . 

iPemed’s staff is composed of 12 employees, 9 
with a permanent contract and 3 with a fixed-term 
contract . 58% of them is less than 45 years old and 
60% are women . 91% are executives with a masters 
degree . 41% of the staff works on the follow-up of 
studies and their promotion . 

iPemed favours the skills development of its 
team . over the last year, half of the employees 
with a permanent contract received training . the 
budget dedicated to training amounted to €12,715 . 
the direction also organised 8 meetings with staff 
representatives .

in the north like in the south, countries are facing 
common challenges that can only be overcome via 
regional integration, like American partnerships 
such as AlenA and mercosur or Asian ones 
(AseAn +6) . in order to create a major euro-me-
diterranean region playing an important role in 
globalisation, companies, through their capacities 
to take risks and create value, are the backbone of 
any economic integration . 

in order to be competitive at the global scale, 
companies from the northern, southern and 
eastern shores of the mediterranean need:

 ›prospective analysis leading to tangible pro-
positions . this is the role of the think tank 
iPemed;

 ›talking unanimously to political and institu-
tional leaders . 

members of iPemed can:

 ›take part in governance bodies to which par-
ticipate political, economic and academic lea-
ding figures;

 ›take part in a strategic orientation in the ser-
vice of the common interest; 

 › take part in international workgroups and to 
all iPemed’s events;

 › create interpersonal bonds with decision ma-
kers;

 › raise awareness among political leaders to 
key issues for the region, especially during 
the annual forum . 

other advantages

iPemed’s activity has been recognised 
of general interest . the contributions 
paid by french companies subject to 
revenue tax or tax companies open a 
right for fiscal advantage in favour of 
sponsorship .

farzan baKaoollah
head of administration and finance

farzan.bakaoollah@ipemed.coop

Jean-marie Paintendre
international advisor

jean-marie.paintendre@ipemed.coop
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goVernAnCe 

the teAm

- the political steering committee gathers high-
level opinion leaders from both shores of the medi-
terranean . it is a joint, advisory and non-partisan 
body . its main mission is to lead iPemed’s reflec-
tion, to promote its actions and to defend its ideas 
among the global political sphere . it is chaired by 
miguel Angel moratinos, former spanish minister 
of foreign Affairs, and by Aïcha Belarbi, former 
moroccan secretary of state in charge of coope-
ration .

- the board of directors is the statutory body in 
charge of the association steering and orientation . 
it is composed of three constituencies: a college 
of experts, another for founder members and for 
qualified individuals . it is chaired by radhi meddeb, 
President of iPemed .

- the supervisory board,  gathering iPemed’s 
founding members, is an advisory body with 
permanent control over the management of the 
Board of directors . it approves the budget and 
is consulted in the definition of the annual work 
program . it has been chaired by Xavier Beulin, 
Chairman of AVril, since december 2013 . neemat 
frem, Chairman of indeVCo, and isidro fainé, 
CaixaBank Ceo, are Vice-Presidents .

- the scientific committee gathers experts from 
both shores of the mediterranean . it is an advisory 
body that supports the definition of the annual 
work programme and validates major works 
undertaken by iPemed . it is coordinated by Pierre 
Beckouche, scientific Advisor .

radhi meddeb, President

Jean-louis guigou, delegate general

farzan bakaoollah, head of administration and 
finance

amal chevreau, head of studies & projects depart-
ment

aymeric debrun, regions, territories and co-pro-
duction officer

marie dupuy, Assistant to Jean-louis guigou

thibault fabre, Businesses and international 
Project manager

macarena nuño, Prospective and human capital 
Project officer

caroline orjebin-yousfaoui, water, energy and 
transport Project officer

Véronique stephan, head of the communication 
and publication department

larbi tensaouti, webmaster

céline toussaint, strategic studies Project 
manager

pierre beckouche, scientific advisor

Jean-marie paintendre, international advisor

E
stablished as a non-profit association under the french law of 1901, iPemed acts independently from 
public authorities and is funded by major mediterranean companies and local actors that share its 
values . its governing bodies reflect this independence and strictly respect north-south parity .

iPemed is also women and men working on a daily basis for a more integrated mediterranean region, which 
fosters development, inclusive growth and creates employment . 
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ipemed
the think tank
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in the media

eXtrACts of PUBlished ArtiCles

december, la tribune

“europe-maghreb : l’urgence de co-produire”. special 
dossier in partnership with la tribune for the 2014 emCC 
forum .

october, la tribune

“appel pour une ré-conceptualisation de la politique 
méditerranéenne”.tribune cosigned by Alain Juppé et 
elisabeth guigou, with other members of iPemed’s PsC .

september, le monde

“le maghreb peut devenir le « mexique » de l’union 
européenne”. Jean-louis guigou, delegate general .

August, les echos

“face à une france qui se défait, il faut changer la 
promotion des élites”. Jean-louis guigou, delegate 
general .

August, l’orient le Jour

“pour une convergence économique et une vision 
commune en méditerranée”. fouad zmoKhol, 
President of rdCl .

november, econostrum

“la coproduction : une chance pour la tunisie et l’eu-
rope”. radhi meddeb, President .

June, Alternatives economiques

“europe-méditerranée : partageons nos chaînes de 
valeur”. Jean-louis guigou, delegate general .

June, le monde (subscriber’s edition)

“l’avenir de l’industrie européenne se trouve sur la rive 
sud de la méditerranée”. georges Corm, member of 
iPemed’s PsC .

march, el watan

 «notre ambition est d’aider les décideurs politiques et 
économiques à préparer l’avenir». interview with Jean-
louis guigou, delegate general .

June, econostrum

“la diaspora maghrébine : un potentiel économique 
à exploiter pour favoriser le développement écono-
mique de la région méditerranéenne”. Amal Chevreau, 
head of studies & projects department .

July, econostrum

“pour un renouveau de la santé en méditerranée. le 
cas du médicament”. macarena nuño, Project officer .

december, econostrum

“accélérer la transition économique des psem par la 
coproduction”. miguel Angel moratinos, President of 
iPemed’s PsC .

december, www .webmanagercenter .com

“le processus euro-méditerranéen est à la croisée 
des chemins: la coproduction est la bonne direction”. 
Jean-louis guigou and maxime weigert, coproduction 
expert .

december, www .realites .com .tn 

“l’intégration méditerranéenne est un facteur de sortie 
de crise”. elisabeth guigou, member of iPemed’s PsC .

July, europemaghreb

“financer l’accès à l’eau et à l’assainissement en médi-
terranée, les financements innovants : solution ou illu-
sion ?”.

december, la Vie eco

“Vers une filière tic euro-maghrébine”.

July, Yagoo, on-line Algerian journal

“l’algérie et l’espagne présentent leurs expériences 
dans la gestion de l’eau”.

July, www .menara .ma

“gestion des ressources hydriques : la stratégie mise en 
place par le maroc est à soutenir”.

december, Aujourd’hui le maroc

“une feuille de route pour l’émergence d’une filière 
des tic au maghreb” .

August, l’expression, le quotidien

“pénurie d’eau à l’horizon 2030 - l’algérie parmi les 
pays les plus exposés” .

July, Actu environnement

“des financements innovants pour traiter les eaux en 
méditerranée”.

July, Au fait maroc

“gestion des ressources hydriques : pour une démarche 
qualitative dans la gouvernance”.

may, la nation

“stratégie de l’eau : l’algérie présente son expérience 
à l’étranger”.

december, l’économiste maghrébin

“forum emcc2014 : création d’un observatoire de la 
coproduction en méditerranée”.

december, Agence tunis Afrique Presse

“un observatoire de la méditerranée vient d’être créé”.

december, webmanagercenter

“la colocalisation en méditerranée : mirage ou 
réalité ?”.

december, lemag .ma

“développement des psem : ce que déplore miguel 
angel moratinos”.
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in the media

La Tribune - 10 octobre 2014 

Alain Juppé et Élisabeth Guigou cosignent un appel pour la 
refondation de la politique euroméditerranéenne 

L'INVITÉ / ÉLISABETH GUIGOU, ALAIN 

JUPPÉ
(Crédits : DR)Alfred Mignot  |  09/10/2014, 14:36  -  1138  mots. S'inscrivant dans le 
contexte du renouvellement en cours des instances européennes, l'ancien Premier ministre et 
l'ancienne ministre et actuelle présidente de la Commission des Affaires étrangères de 
l'Assemblée nationale, constatent que jusqu'ici aucun Conseil européen n'a été exclusivement 
dédié aux révolutions sud-méditerranéennes. Pourtant, « il y a aujourd’hui urgence à mettre le 
cap vers le Sud, car nos destins sont liés », estiment-ils dans leur appel, cosigné par plusieurs 
personnalités politiques des deux rives de la Méditerranée. 

APPEL POUR UNE RECONCEPTUALISATION  
DE LA POLITIQUE MEDITERRANEENNE
La sécurité et la stabilité dans la région méditerranéenne sont les conditions sine qua non d'un 
développement durable et d'un partenariat équilibré entre les deux rives. Or le contexte régional 
aujourd'hui, fort tumultueux, avec des foyers de tensions et des conflits ouverts qui perdurent tend à 
compromettre toutes les formes de sécurité, entraînant dans son parcours de multiples violations des 
droits de l'homme. 

Des événements de plus en plus graves se déroulent dans la région sud méditerranéenne. Au Moyen-
Orient les affrontements israélo-palestiniens se poursuivent tout comme les guerres internes en Syrie 
et en Libye, le printemps arabe a généré des résultats inattendus alors qu'au Maghreb, les mouvements 
terroristes dans les pays du Sahel se propagent. Situation qui traduit la crise manifeste que traverse la 
région dont les répercussions sont très sérieuses sur le processus euromed dans son ensemble. 

L'Europe, partie prenante dans ce processus doit accompagner les pays sud méditerranéens, en 
s'élevant en troisième force capable d'intervenir efficacement dans ces conflits, de soutenir ces pays 
dans leurs efforts pour instaurer la paix et contribuer avec des initiatives fortes en matière de 
développement pour répondre à leurs besoins. Seule manière de concrétiser le principe clé du 
processus de Barcelone : paix, stabilité et prospérité partagée. 

Aussi, à l'occasion du renouvellement des instances européennes, il devient impérieux de réfléchir à un 
avenir commun entre pays européens et sud méditerranéens. Le devenir des relations entre le Nord et 
le Sud de la Méditerranée doit s'établir dans un rapport apaisé, fondé sur le respect mutuel, le soutien 
réciproque et l'égalité entre les parties ; processus indispensable pour réduire les inégalités 
économiques et sociales et amenuiser les crispations identitaires qui se développent au Nord comme 
au Sud. 

Il y a aujourd'hui urgence à mettre le cap vers le Sud, car nos destins sont liés : crise économique au 
Nord et processus de transition au Sud. Certes, l'Europe a manqué le rendez vous des révolutions sud 
méditerranéennes, aucun Conseil européen ne leur a été exclusivement dédié, aucune réponse 
d'urgence vis-à-vis de ces situations n'a été apportée. Ce manque de mobilisation atteste que l'Europe 
craint les évolutions en cours dans cette partie du monde. Elle semble désenchantée et 

I
Pemed promotes its ideas and recommendations 
to mediterranean media . it also developed part-
nerships with econostrum .info, in order to nourish 

their “reflection” section, with the newspaper la 
tribune, to create a special dossier “europe-north-
Africa: the necessity of co-production” and during 
the 2014 emCC forum, highlight of the year .

media partnerships of the 2014 emcc forum

radio broadcasting

 
July, 2M.

presentation of the ipemed report  

“financing access to water and sanitation in the 
mediterranean . innovative funding: solution or 
illusion?” . 

 
November, RFI.

radio show “eco d’ici, éco d’ailleurs”

radhi meddeb, special guest on “tunisia: an 
economic revolution after the democratic revo-
lution?” 

CreAting the BUzz AroUnd regionAl integrAtion
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ipemed
in the media
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ipemed newsletter, new concept

in 2014, iPemed newsletter was redesigned . this publica-
tion highlights tangible achievements and provides informa-
tion on the region’s evolution, thus enabling the institute to 
maintain a close and tight bond with its members .

PuBliCationS

 tools to sPreAd tomorrow’s ideAs

coproduction en  
méditerranée.  
illustrations et  
recommandations
maxime weigert 
november 2014

coproduction in the 
mediterranean. 
examples and recom-
mendations
maxime weigert 
november 2014

la coproduction dans 
l’alena : l’exemple des 
nouvelles générations 
de maquiladora
maxime weigert 
october 2014

clusters au maghreb : 
Vers un modèle de 
cluster maghrébin 
spécifique
Paulette Pommier 
July 2014

focus, les rencontres 
internationales du 
salon. 

l’agriculture, axe 
majeur du partenariat 
euro-méditerranéen
february 2014

la mobilité économique 
en méditerranée : le cas 
des migrants issus des 
pays du maghreb
macarena nuño 
sarah sameur
Alexis ghosn
march 2014

ipemed newsletter n°3 - mars 2014 |  1

N°3 - mars 2014 Newsletter

La démarche d’internationalisation des entre-
prises, dont les Régions sont les fers de lance, 
associée à la diplomatie économique, portée par 
le ministère français des Affaires étrangères, 
constituent des approches nouvelles, bien reçues 
par le monde de l’économie.

17 régions administratives françaises, sur 22 mé-
tropolitaines, ont ainsi élaboré, à la suite d’une 
large concertation régionale, des Programmes 
Régionaux d’Internationalisation des Entreprises 
(PRIE) françaises. Une réelle prise de conscience 
de l’intérêt de l’international se fait jour dans les 
PME/PMI et les ETI.

Il se dégage surtout la volonté pour les institu-
tions régionales de prêter une attention particu-
lière aux entreprises innovantes qui, souvent, 
sont rassemblées dans des technopôles, des clus-
ters et des districts industriels. Ces entreprises, 
de taille intermédiaire, utilisent deux voies pour 
s’internationaliser. En premier lieu, pour expor-

ter et coproduire à l’étranger, elles recherchent 
des partenaires extérieurs ; en second lieu, pour 
internationaliser leur production et fi nancer leur 
développement, elles cherchent à attirer des par-
tenaires étrangers. 

Pour exporter, comme pour se développer et at-
tirer des capitaux, cette recherche de partenaires  
étrangers se fait dans le proche voisinage géogra-
phique. Ainsi le Maghreb et les entrepreneurs 
maghrébins intéressent  les PME/PMI régionales 
françaises. 

Et dans les deux cas, la notion de partenaires 
de coproduction remplace le rapport fournis-
seur-client et le vieux modèle d’import-export.

Ce modèle n’est pas spécifi que à la France. 
D’autres grandes régions européennes l’ont bien 
compris, à l’image de la Bavière, de la Lombardie 
et de la Catalogne.  

IPEMED, de son côté, avait anticipé cette évolu-
tion. D’où son rapprochement avec les Régions, 
afi n de réaliser des associations et faciliter les 
échanges entre technopoles et clusters du Nord,  
et technopoles et leaders du Maghreb. 

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

Proximité géographique 
et coproduction : 
les modèles gagnants de 
l’internationalisation des 
entreprises

Jean-Louis Guigou

Délégué général d’IPEMED 

jean-louis.guigou@ipemed.coop

EDITO

DU COTÉ D’IPeMeD

suite À des échanges réguliers depuis 2 ans avec les diri-
geants du groupe Orange, Jean-Louis Guigou, Délégué géné-
ral d’IPEMED et Elie Girard, Directeur Exécutif Stratégie et 
Développement d’ORANGE, ont signé, à Paris, le 28 février 
2014, un protocole d’adhésion par lequel le groupe ORANGE 
devient membre fondateur d’IPEMED.

Orange est un opérateur international, présent dans 13 pays 
d’Afrique et du Moyen-Orient, dont plusieurs pays méditer-
ranéens.

Les 6 et 7 Mars 2014, Jean-Louis Guigou et Thibault Fa-
bre se sont rendus à Tunis afi n de développer le mouvement 
EMCC en Tunisie. La perspective de création du club EMCC 
Tunisie a été très bien accueillie par les différents interlocu-
teurs, validant le principe d’une plateforme opérationnelle 
de prospective sur l’économie en Tunisie. Le lancement de 
ce club devrait avoir lieu en mai à l’occasion d’une réunion 
de travail d’une demi-journée placée sous le haut-patronage 

du Premier Ministre Mehdi Jomaa. Proposée par Nidhal 
Ouerfelli, Ministre chargé de la coordination et du suivi 
des Affaires économiques, cette réunion aura pour objectif 
de valider le programme de travail du club EMCC Tunisie.  
Les perspectives de développement du club EMCC Tunisie 
(membres fondateurs, proximité avec le politique, adosse-
ment à l’UTICA) font de la Tunisie le pays plus avancé sur le 
projet de mouvement de grande ampleur EMCC.

Orange adhère À IPEMED 

Vers la mise en place du mouvement EMCC Tunisie

une réunion de travaiL a eu lieu à Marseille le 20 mars 
2014 entre des représentants d’IPEMED et de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Au cours de cette réunion, 
le programme de travail 2014 a été fi xé autour des ac-
tions suivantes : la participation d’IPEMED à l’animation 
du pôle Med en partenariat avec Anima, l’organisation 

d’une journée de travail et d’un petit déjeuner sur la co-
production dans le secteur des TIC et enfi n l’organisation 
d’un évènement autour du thème « Tourisme durable en 
Méditerranée » lors de la semaine économique de la Mé-
diterranée, en novembre 2014.

IPEMED et la région PACA fixent les modalités de leur nouveau 
programme de travail

les entretiens de la 
communauté euro-mé-
diterranéenne de 
l’energie

Caroline orjebin Yousfaoui 
et marjorie Cessac avec 
la collaboration du 
dr mourad Preure
April 2014

les transports ferro-
viaires au maghreb
Kamel Ben Amor
november 2014

les technologies 
de l’information au 
maroc, en algérie et 
en tunisie
rachid Jankari
october 2014

céréales et oléo-
protéagineux au 
maghreb : pour un 
co-développement de 
filières territorialisées
Jean-louis rastoin
el hassan Benabderrazik

may 2014

financer l’accès à 
l’eau et à l’assainisse-
ment en méditerra-
née. Les financements 
innovants : solution 
ou illusion ? 
Caroline orJeBin- 
YoUsfAoUi

June 2014

T
o ensure the diffusion of its ideas, iPemed has 
developed two collections . the books “Buil-
ding the mediterranean” offer detailed situa-

tion reviews and deep analysis . they are approved 
by iPemed scientific Committee . the collection 

“studies and analysis” offers analysis related to 
current events in the region, successful examples 
and innovative mechanisms . they are all available 
on line . 
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www.iPemed.CooP

An oPen PlAtform on the mediterrAneAn

w
ww.ipemed.coop is the virtual showcase of the institute . it is a resource centre gathering first 
rate information, in french and in english, on the projects and reflections carried out, on major 
iPemed events or events taking place in the mediterranean and on publications . it offers relevant 

analysis of leading personalities and key actors of the mediterranean public and private sectors . 

visitors 90.000visits 150.000 downloads 35.000 on-line videos and 
interviews of actors 
of the Mediterranean

192 

communication@ipemed.coop
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ipemed a resource cent
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new PArtnershiPs  
for new horizons

PartnerShiPS

N
o territory in the world 
can act as such an inter-
face capable of mobi-

lising so many economic, 
cultural and political bonds as 
the mediterranean region . it 
must become a major region 
with two great hinterlands: 
europe and Africa . it is the only 
way for the region to become 
again what it was for centuries: 
from a marginal region, the 
mediterranean must become a 
central territory again . 

 the gulf states are increa-
singly interested in Africa . 
north African countries are 
launching projects and initia-
tives in sub-saharan Africa . in 
order to support this unavoi-
dable movement, iPemed 
has broadened its geographic 
horizon to the gulf states 

and to the African continent 
by getting closer to two refe-
rence institutions like the Arab 
Business leaders and the Club 
efficience .

ipemed mission in the gulf

in June 2014, an iPemed 
delegation visited Qatar and 
sharjah . this mission had 
a double goal: establishing 
cooperation with new partners 
to support the regionalisation 
movement and proposing the 
implementation of coproduc-
tion operations with french 
regional actors . during this 
mission, a privileged exchange 
took place with the President 
of the sharjah investment 
and development Authority 
(shorouq) .

events to foster 
new ideas

the arab world: a driving force 
for smbs growth? 

on 20 may 2014, Arab Business 
leaders, the Paris-dauphine 
University, iPemed and the 
franco-Arabic Chamber of 
Commerce organised a confe-
rence in the presence of more 
than three hundred Arab and 
european business leaders 
and experts . it tackled two 
issues: how to support smBs 
in their global expansion 
strategy and offer them a 
tailor-made service to settle 
in successfully in Arab coun-
tries? how to encourage Arab 
investors to take interest in 
sohos/smBs financing? A 
panel of french private sector 
experts gave its vision of fran-
co-Arabic economic relations . 
investors and investment 
authorities from the United 
Arab emirates, saudi Arabia, 
Kuwait, Bahrain, north Africa 
and the middle east were also 
present and declared that 
they were willing to invest in 
high-potential french smBs, 
as well as to help french 
companies to settle in and 
succeed in the Arab world .

May, Paris.

gala d’excellence by the club efficience 
organised in november, in Paris, under the patronage of 
george-Pau langevin, minister of overseas departments and with 
the presence of Jean-louis Borloo and etienne giros, President 
delegate of the french Council of investors in Africa (CiAn) . excel-
lence scholarship grants were implemented for young Africans .

elie nkamgueu, chairman of the club efficience

The Club Efficience believes that Europe and Africa are such comple-
mentary continents that they must get organized around the same 
economic and entrepreneurial axis. 

The partnership with IPEMED gave the conference on SMBs and the 
Arab World an opening on the Mediterranean. This event marks 
the beginning of a collaboration between Arab Business Leaders 
and IPEMED in order to reinforce the bonds between Gulf States, 
Europe and SEMCs. 

houssam nasrawin, president of arab business leaders
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 loCAl ACtions for A gloBAl AmBition

loCal aCtionS

I
n order to better answer the needs of local economic actors, iPemed adopts a bottom-up approach . this 
orientation is taking shape along with the development of the coproduction concept, of which sohos, 
smBs and midmarket companies are the backbone . it materialised in 2014 by the signature of partnership 

agreements with nord-Pas de Calais, languedoc roussillon and Provence-Alpes-Côte d’Azur regional Coun-
cils, as well as with entreprise rhône-Alpes international and rhône-Alpes regional Chamber of Commerce 
and industry and with the creation of emCC lebanon, in collaboration with the lebanese Businessmen 
Association (rdCl) .

our local partners:

actions in the regions

 ›supporting economic decentralised coopera-
tion: organisation of prospecting missions in 
semCs, networking of economic actors . 

 ›spreading ideas: economic monitoring, orga-
nisation of seminars and conferences to pre-
sent iPemed’s publications and ideas .

 › territorialising coproduction: supporting the 
definition of a strategy of internationalisation 
and attractiveness of territories .

emcc lebanon, a club for reflection and 
action

About twenty parti-
cipants gathered in 
April to talk about 
the 2014 emCC leba-
non’s work 

programme . they identified major topics 
around which reflection groups will be created . 
in June, in order to develop and coordonate 
emCC lebanon, a partnership agreement was 
signed with rdCl, a referent actor of business 
leaders that combines reflection and action in 
lebanese business circles .

euromed cluster days: developing 
partnerships

iPemed and nord-Pas de Calais regional 
Council organised this event to highlight the 
role of clusters in the euro-mediterranean 
cooperation and to boost new inter-cluster 
cooperation between the north and the 
south . Key political personalities and business 
leaders from both shores of the mediter-
ranean took part in the event to present the 
cluster support policies, identify promising 
sectors as well as obstacles and driving forces 
for new inter-cluster partnerships . they also 
presented business and partnership opportu-
nities between mediterranean clusters .

IPEMED and Nord-Pas de Calais Regional Council 
share the same vision of development and 
economic integration between the two shores 
of the Mediterranean. A vision based on shared 
growth and the extension of the value chain. With 
IPEMED’s support, the internationalisation of SMBs 
in Nord-Pas de Calais is reinforced in the Euro-Medi-
terranean region.

In an interdependent world, no country can thrive 
on its own. Our collaboration with IPEMED aims at 
developing the movement of Euro-Mediterranean 
business leaders in order to convince as many 
Lebanese companies as possible of the importance 
of economic collaboration in the Mediterranean.

françoise dal, nord-pas de calais regional advisor

dr fouad zmokhol, president of rdcl

thibault fabre
project manager

thibault.fabre@ipemed.coop

Jean-marie Paintendre
international advisor

jean-marie.paintendre@ipemed.coop
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our memBerS

theY sUPPort Us 

theY Joined Us in 2014

thibault fabre
project manager

thibault.fabre@ipemed.coop

Jean-marie Paintendre
international advisor

jean-marie.paintendre@ipemed.coop
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our memBerS

several actions were carried out:  

 ›reflection: participation to thematic work-
groups . 

 ›Diffusion of ideas: organisation of technical 
seminars and participation to conferences .

 ›Political support of ideas: participation to the 
Political steering Committee’s meetings and 
organisation of the annual emCC forum . 

several members of iPemed wished to associate 
and integrated the institute in their reflection and 
projects: 

 ›Caixa Bank: iPemed is vice-president of med 
Confederation . 

 ›macif and Crédit Coopératif: iPemed is an as-
sociated partner of medess .

An inCreAsed sYnergY Between memBers

med confederation, a consortium of public 
and private actors

started by the Caixa foundation, a founding 
member of iPemed, med Confederation wishes 
to give a new impulse to socio-economic coope-
ration in the mediterranean . the founding group 
includes iPemed, world savings and retail 
Banking institute (Brussels), iemed (spain), Caisse 
des dépôts et Consignations (tunisia), Caisse de 
dépôt et de gestion (morocco), tePAV (turkey), 
Al Barid Bank (morocco), Chamber of the euro 
Chambers (egypt) . thanks to its involvement as 
Vice-President, iPemed can enlarge its study field 
and reinforce its network in the mediterranean, 
especially in egypt and turkey . 

I
n 2014, iPemed strongly associated its founding members to its reflection, the spread of its ideas and 
their political support in the euro-mediterranean region . Convinced of the essential role of companies in 
regional economic integration, iPemed cooperates with its members and involves them as relevant and 

efficient actors in the diffusion of its ideas . 

emcc forum : coproducing to create 
employment

dedicated to coproduction in the mediter-
ranean and its impact on employment, the 
2014 annual emCC forum gathered nearly two 
hundred participants . Political and economic 
decision-makers from semCs as well as many 
euro-mediterranean business leaders were 
present, which shows their increasing interest 
in the coproduction concept . supported by the 
Union for the mediterranean and the european 
investment Bank, the emCC forum was held, for 
the first time, in tunisia in order to support the 
ongoing political and economic transition . this 
event was associated to the enterprise days, 
organised by the Arab institute of Business 
managers (iACe) . one of the highlights was the 
launching of the Coproduction observatory in 
partnership with the french public investment 
Bank .

digital workgroup

in June, iPemed gathered about twenty 
private economic actors to continue the reflec-
tion on the euro-north-African digital sector . 
Participants identified topics to be explored so 
semCs evolve from a digital consumption to 
the production of high added-value contents 
and services . several iPemed members took 
part in this session: Crédit coopératif, la Poste, 
liban Post, mACif, orange .

Companies are key to renewal, so long as they coope-
rate. Today, they need a political boost in order for 
this movement to broaden and accelerate.

neemat frem, indevco ceo and vice-president of the 
supervisory board, 2014 emcc forum

MED Confederation aims to reinforce the economic 
and social cooperation in the Mediterranean. 
IPEMED’s presence as a founding member gives it 
a special bond with a recognised think tank and a 
movement of business leaders carrying the voice of 
northern, southern and eastern economic actors of 
the Mediterranean.

 jaloul ayed, president of med confederation
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ipemed
supporting the actors who 
make the Mediterranean
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towArds A 5+5 diAlogUe on heAlth

health

T
he public health context 
of north-African coun-
tries is that of common 

challenges, shared stakes, 
long and complex transi-
tions, limited financial means, 
universal medical coverage to 
be developed and increasing 
demand of populations to a 
better access to quality health-
care at a lesser cost .

since 2010, iPemed has been 
working to gather the neces-
sary conditions to foster 
tangible collaboration in the 
health sector between the 
ten western mediterranean 
countries, members of the 
5+5 dialogue . in 2014, health 
was chosen as a political prio-
rity . the moroccan ministry of 
health took this opportunity 
to gather, twice, a technical 
workgroup on “health in the 
mediterranean”, which identi-
fied three priority cooperation 

topics: pharmacovigilance, 
universal medical coverage and 
pharmaceutical biotechnolo-
gies . the workgroup adopted a 
chart, as well .

As permanent observer of 
the 5+5 dialogue on health, 
iPemed supports and gives 
structure to this dynamic that 
should lead to cooperation 
in the sector and to a first 
meeting of the ministers of 
health of western mediter-
ranean countries in 2015 .  

Always careful to lift obsta-
cles to regional integration, 
iPemed continues its reflec-
tion for a north-African phar-
maceutical market . it studies, 
among other topics, the possi-
bilities of a harmonisation or a 
mutual recognition procedure 
between national marketing 
authorisations in north-African 
countries, from mauritania to 
libya . 

meetings of 
the technical 
workgroup

countries 
involved

2

1o dr abdelali belghiti alaoui, secretary general, moroccan ministry of health. 

We rely a lot on IPEMED’s support and collaboration to succeed in 
this new challenge which started in your premises.

organisation of a breakfast

 “Public health and pharma-
ceutical policy in north Africa: 
what issues? what strategy for 
which sector?” presentation of 
iPemed’s report and the 5+5 
dynamic . 

emerging market access  
conference

discussion panel on the menA 
region, speech of macarena 
nuño, Project officer .

May, Embassy of 
Morocco in France.

October, Paris.

events to foster 
new ideas

maCarena nuño
project officer

macarena.nuno@ipemed.coop
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from ConsUmPtion to ProdUCtion 
of digitAl Contents

iCt

analysis
to convince

les technologies de 
l’information au ma-
roc, en algérie  
et en tunisie
rachid Jankari
october 2014

the ongoing 
digital africa 

the franco-tunisian Alliance for 
the digital, where about sixty 
companies established colla-
borations in the digital sector, 
is extending to Africa . iCts are 
a sector in which the vertical 
dynamic europe-mediter-
ranean-Africa can be developed 
for good . iPemed is associated 
to these initiatives . 

T
here is no doubt that 
today the digital sector 
offers many opportu-

nities in terms of growth (4% 
of gdP in Algeria in 2012, 7% 
in morocco, 7 .6% in tunisia), 
job creation (140,000 jobs in 
Algeria), improved life condi-
tions (better access to educa-
tion, health, etc .), social and 
financial inclusion (via mobile 
money for instance) and 
making citizens and their admi-
nistration closer together . 

north African countries have, 
each in a different way, the 
necessary ingredients to take 
advantage of this third indus-
trial revolution that is digita-
lisation : national strategies, 
minimum legal framework, 
technological zones, infrastruc-
tures, skills, national cham-
pions, even though the actual 
implementation of national 
strategies and a better access 
to iCts could be improved . 

these countries must evolve 
from digital consumption to 
content production (software 
and programs) and high-added-
value activities to employ their 

skilled, and even high-skilled 
workers . one of the ways 
to get there is to develop an 
industrial strategy and to orga-
nise a better integrated sector 
at the regional level, relying on 
the following elements: 

 ›a “medtiC” euro-north-
African fund of funds 
supporting technological 
projects and start-ups as 
well as a “euro-maghreb 
innova” fund to support 
innovation;

 ›a euro-north-African uni-
versity exchange pro-
gramme built around di-
ploma recognition and a 
greater mobility of profes-
sionals;

 ›a mutual and shared in-
frastructure with a north-
African cloud computing 
and internet exchange 
points (iXP);

 ›a network of research and 
technology parks as well 
as digital clusters;

 ›a dynamic to conquer Afri-
can and middle eastern 
markets . 

publication

1
workgroup 
on the digital 
sector made 
of private actors 1

orange group

Orange is a telecommunications operator widely present as an 
operator in many countries of the Mediterranean. In this framework, 
and in keeping with its strategy, the Group decided to become an 
Ipemed founding member in 2014. It is pleased about the reflections 
carried out with Ipemed on ICT development on these territories and 
in particular by the launching, in 2015, of a specific study on e-m-com-
merce in the Mediterranean and Africa.

maCarena nuño
project officer

macarena.nuno@ipemed.coop
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BUilding ColleCtiVe food seCUritY

agriCulture and agri-food 

S
emCs are in a situation 
of structural food inse-
curity . to solve it, north-

south co-development actions 
are necessary . the sectors of 
cereals and cattle farming, 
basis of food security in the 
mediterranean, are strategic 
industries that must be the 
object of a particular attention . 
the cereal sector represents 
about 50% of arable land in 
north Africa . the production 
of cereals has increased over 
the last thirty years, but not 
enough compared to the food 
needs of these countries . in this 
context, the aim of iPemed’s 
reflection is to offer solutions 
to improve food and nutri-
tional security at a regional 
level via the development of an 
agricultural industry consistent 
with sustainable development 
criteria . 

in 2014, iPemed identified 
several actions to promote the 
co-development of territoria-
lised food-processing sectors, 
among which:

 ›a euro-north-African 
consultation framework; 

 ›productive partnerships 
between northern and 
southern companies;

 ›organisation of north -
African professions and 
inter-professions, which 
are currently fragile and 
inefficient;  

 ›implementation of trans-
parent tools to better 
know domestic markets 
and sectors;

 ›support of north-African 
countries in their efforts 
to organise sectors befo-
rehand .  

céréales et oléoprotéa-
gineux au maghreb : 
pour un co-dévelop-
pement de filières 
territorialisées
Jean-louis rastoin
el hassan Benabderrazik

may 2014

events to foster 
new ideas

publication
1

major event
1

discussion panels
4

Ministers and 
directors of national 
and international 
organisations 
involved

10

participants
400

meknès international agricul-
tural show

Conference organised with 
Crédit agricole of morocco, 
“local products: driving the 
sustainable development of 
agriculture and nutrition in the 
mediterranean”, and presenta-
tion of sud de france, a brand 
of the languedoc roussillon 
regional Council . 

April, Meknès.

stéphane le foll, french minister of agriculture, 2014 international agricultural show 

The agricultural cooperation in the Mediterranean is a strategic issue 
for France and Europe.

the mediterranean celebrated in sia show in paris 

highlight of the french agricultural world, in 2014, the inter-
national Agricultural show opened its doors to the mediter-
ranean . over two days, iPemed organised a cycle of inter-
national conferences in which high-level participants from 
both shores of the mediterranean debated over euro-me-
diterranean agriculture . it was also the opportunity to make 
of food security the basis of a renewed euro-mediterranean 
partnership . the issues of food and nutritional security in the 
region, mediterranean certification, producing together and 
family agriculture - to which the fAo dedicated the year 2014 - 
were at the heart of these debates . the final session gathered 
a whole range of major political leaders . 

amal Chevreau 
head of studies & projects department

amal.chevreau@ipemed.coop



18IPEMED > 2014 ActIvIty rEPort > The choice of TrusT

analysis
to convince

for A renewed goVernAnCe

water 

I
n the future, semCs will 
face major common stakes 
regarding water: manage-

ment, demand and use of this 
resource . these issues, the 
geography of the region, the 
structural water stress situa-
tion in semCs and their vulne-
rability to climate change call 
for the development of an 
increased cooperation . 

iPemed’s reflection is based on 
a new approach of the medi-
terranean basin, considered 
as the “mother of all basins” . 
global intervention tools, 
partly inspired from mecha-
nisms already implemented 
in some countries, should be 
created in this region to ensure 
the integrated management of 
their river basins and to tackle 
issues regarding water supply, 
access to water and sanitation 
and pollution . 

in 2014, iPemed highlighted 
innovative funding that could 
facilitate access to water and 
sanitation . these mechanisms 
are sustainable, predictable 
and can add up . they would 
enable to partly overcome the 
existing financing shortage 
and to promote a better allo-
cation of financial resources in 
the region . Amongst the iden-
tified mechanisms, iPemed 
favours solidarity micro-taxes, 
mainly on maritime shipping . 
however, it is necessary to 
implement a transversal gover-
nance in favour of access to 
water and sanitation . it could 
take the form of a mediter-
ranean water Agency gathe-
ring states, fund management 
stakeholders and civil society . 

financing access to 
water and sanita-
tion in the mediter-
ranean. innovative 
funding: solution or 
illusion?
Caroline orJeBin- 
YoUsfAoUi

June 2014

events to foster 
new ideas

Hydrogaïa international show

Conference “water and sani-
tation in the mediterranean: 
what funding for what gover-
nance?” in partnership with the 
languedoc roussillon regional 
Council, speeches of Jean-
louis guigou and Caroline orje-
bin-Yousfaoui, Project officer . 

regional workshop

launching the mediterranean 
regional process for the world 
water forum, iPemed’s partici-
pation .

mediterranean economic 
Week

Conference “water and sustai-
nable tourism in the mediter-
ranean: obstacles and driving 
forces for a green growth”, 
speech of Jean-louis guigou . 

franco-Jordanian forum on 
water sustainability

discussion panel on innovative 
funding in the water sector, 
oral presentation of Jean-
marie Paintendre, international 
advisor . 

May, Montpellier.

June, Rabat.

November, Marseille.

November, Amman.

jean-louis chaussade, chief executive officer suez environnement

 The core mission of Suez Environnement is to preserve, produce 
and treat one of the most vital resources: water. The limitless use of 
resources to answer the needs of a linear economy is over. We are 
at the dawn of a revolution: an industrial and ecological, local and 
global, individual and collective revolution. It is the Resource Revo-
lution. We must preserve, promote and make the resources that are 
necessary to our future durable, by applying the principles of circular 
economy.

committee of political sponsorship on innovative 
funding

mediterranean leading figures among which Philippe douste-
Blazy, Un Under-secretary-general in charge of innovative 
finance for development, georges Corm, former minister, 
medhi lahlou, economist, and Youssef Courbage, demo-
grapher, were consulted to select, amongst the propositions of 
the iPemed report, those that could be submitted to regional 
and international decision-makers . 

Kelly robin
project officer

kelly.robin@ipemed.coop
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ThE bAckbonE of Euro-
mediterrAneAn integrAtion

railway tranSPort

T
he railway sector does 
not play an important role 
in the transport of goods 

or passengers at the regional 
level (more than 95% of goods 
exchanges between the eU 
and semCs are shipped) nor in 
north-African countries . 

the cost of “non-maghreb” is 
estimated by the world Bank at 
a loss of growth of more than 
2% . By increasing the mobility 
of people and goods, railway 
transport plays an essential 
role in market broadening and 
integration and could become 
the backbone of north-African 
and euro-mediterranean inte-
gration . it would develop 
commercial exchanges 
between north African coun-
tries and raise their share in the 
medium term at, at least, 15% . 

in the current context of energy 
transition, the railway sector 
with its capacity to transport 
large amounts of goods with 
a rather low environmental 
impact is a major asset and yet, 
it is not enhanced in semCs .

in order to favour the deve-
lopment of railway in north 
African countries, iPemed 
recommends: 

 ›adapting the internal or-
ganisation of national 
networks to their needs 
and markets and

 ›rethinking the euro-north-
African cooperation mo-
del on railway transport . 

les transports ferro-
viaires au maghreb
Kamel Ben Amor
november 2014

for a trans-north-
african railway line

High-level seminar

iPemed co-organised, in 
partnership with the snCf, the 
euromed transport Projects 
and the snCft, a high-level 
seminar in which took part the 
general secretary of the tuni-
sian ministry of transports, 
north-African railway opera-
tors, international donors 
(efd, eiB, erdB, AdB), the 
Cetmo and the Ufm . relying 
on iPemed’s report, the parti-
cipants identified a program 
of targeted horizontal actions 
for the creation of a trans-nor-
th-African railway corridor . 
this action plan organises 
the development of common 
projects, the standardisation 
of the normative, institutional 
and cooperation framework 
as well as the development 
of inter-operability between 
networks . this project could be 
labelised by the Union for the 
mediterranean . 

November, Tunis.

Kelly robin
project officer

kelly.robin@ipemed.coop

did you know?

moroccan railway network is the most extensive network 
in maghreb and the second one in Africa, after south Africa .  
it covers about 2,109 km, carrying more than 37 million tons of 
goods and 35 million passengers in 2013 . Algeria has a network 
of 3,854 km that could reach 12,000 km by 2025, whereas the 
railway network in tunisia extends over 2,165 km .

actors and 
operators involved 50

high-level 
seminar 1
action 
programme 1
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for A ConCerted And integrAted 
APProACh of the energY trAnsition

energy

E
uropean countries and 
semCs are in a situation 
of energy inter-depen-

dence and complementarity . 
this is why over the last few 
years iPemed has worked on 
energy offer and governance 
and has make a case in favour 
of an energy mediterranean 
Community . 

Aware of energy, socio-eco-
nomic, political and climatic 
challenges in the region, in 2014 
iPemed  carried out its reflec-
tion on development potential 
for renewable energies and 
energy efficiency sectors . the 
development of new energy 
production lines at a large 

scale, especially of renewable 
energies is a strategic asset for 
the development of semCs . At 
the same time, it is necessary 
to define energy efficiency 
policies aiming at reducing 
local demand . in this context, 
the french environmental and 
energy management Agency 
(Ademe) and the mediter-
ranean Association of national 
Agencies for energy Conser-
vation (medener) developed 
a partnership with iPemed to 
support the energy transition 
and promote a sustainable 
socio-economic development 
in the region . 

 ›launching of the report on 
the development poten-
tial of the energy efficiency 
sector and on the training 
needs in morocco, Algeria, 
tunisia and lebanon . 

 ›launching of the report on 
the potential of energy and 
agricultural recovery of solid 
waste in the mediterranean 
in order to promote circular 
economy . 

events to foster 
new ideas

medener general assembly

iPemed-Ademe workgroup 
“energy efficiency” . 

World bank consultation on 
the potential of energy effi-
ciency in the mena region

Audition of Caroline orje-
bin-Yousfaoui, Project officer .

“innovation in nord-pas de 
calais” Week

Conference “energy efficiency: 
market opportunities”, speech 
of Caroline orjebin-Yousfaoui, 
Project officer . 

energaïa forum

Panel discussion “energy tran-
sition in the mediterranean 
driving the economy”, speech 
of Jean-louis guigou .

April, Marseille.

September, Marseille.

November, Dunkerque.

December, Montpellier.

The goal of the partnership between ADEME and IPEMED, on behalf 
of the MEDENER network, is to draw up a state of play on markets, 
employment and training in the energy efficiency sector and waste-
to-energy in some SEMCs.

ademe

2014 emcc worshop: energy efficiency, a promising 
sector in favour of employment 

led by Philippe-Cyrille Berton, director of the french develop-
ment Agency in tunisia, the debates focused on assessing the 
first measures to favour energy efficiency in the four countries 
of the iPemed-Ademe (medener) study . the participants 
identified concrete recommendations . in total, about thirty 
private actors took part in the exchanges and shared good 
practices to improve the socio-economic impact of this sector . 

Kelly robin
project officer

kelly.robin@ipemed.coop
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worKing Closer to PoPUlAtions

moBility and Solidarity eConomy

M
obility in the region 
should be increased for 
several reasons: popu-

lation in the north is ageing 
and the number of active 
people is decreasing, skilled 
population in the south faces 
high unemployment, a world 
race is taking place towards 
high skilled immigrants, dias-
poras have an underestimated 
potential and coproduction 
dynamics are currently develo-
ping . Another reason is a poli-

tical one . one cannot consider 
a deep regional integration 
without an increased mobility . 

in order to achieve it, several 
ideas are put forward: recog-
nizing the double potential of 
diasporas as key actors of the 
mediterranean rapproche-
ment; securing immigrants’ 
path; making skills mobi-
lity easier; reinforcing links 
between diasporas and their 
origin and host countries .

members of the 
diaspora involved 120

World Bank’s 
Focus group 5

diasporas mobility: a necessary integration lever

sse, creating a mediterranean community 

The conference organised at the Senate by IPEMED was a highlight 
to promote the initiatives of the North African economic diaspora 
especially in terms of SMB creation on both shores of the Medi-
terranean. Alfranc Network brought its expertise on supporting 
entrepreneurs on a daily basis and on the development of relations 
between actors of both shores.

karim idir, president of alfranc network

Today, more and more people dream of a limitless mobility. Migra-
tory flows are evolving and many qualified immigrants no longer 
hesitate to leave Europe for better opportunities in Africa.

hicham benyoussef, president of maroc entrepreneurs

in 2014, the role of social 
economy in the creation of 
added value and jobs in the 
region gained momentum 
in public debate . to support 
the emergence of the sector, 
the medess association was 
born, founded by the Crédit 
Coopératif and the macif, both 
iPemed members . 

a contrasted situation of 
sse in the mediterranean 

while it represents 10% of 
european countries’ gdP, this 
sector only contributes to 2% 

of semCs’ gdP . morocco is 
the most advanced southern 
country with more than 12,500 
cooperatives, an action plan 
up to 2020 and a dedicated 
ministry . in tunisia, the political 
transition led to a doubling of 
the number of associations 
(14,000 on 2014) and a law 
is currently being written . in 
france, sse represents 2 .4 
million jobs and 200,000 struc-
tures ruled by a specific law . 

la mobilité écono-
mique en méditer-
ranée : le cas des 
migrants issus des 
pays du maghreb
macarena nuño 
sarah sameur
Alexis ghosn
march 2014

events to foster 
new ideas

organisation of a conference

“north African diaspora and 
economic integration in the 
mediterranean: stakes, expe-
riences and perspectives” . 

economic, social and envi-
ronmental committee of 
morocco

Audition of Amal Chevreau, 
head of studies & projects 
department to present 
iPemed’s sse report . 

2014 emcc  forum

workshop “Attracting talented 
people: how to involve the dias-
pora?” .

mediterranean economic 
Week

“what contribution can sse 
bring to development in the 
mediterranean?”, oral presen-
tations of radhi meddeb and 
Jean-louis guigou .

May, Paris.

May, Rabat.

Décember, Sousse.

November, Marseille.

maCarena nuño
project officer

macarena.nuno@ipemed.coop
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more seCUritY  
for more inVestment

finanCial area 

P
ublic budgets are not 
enough to meet the 
needs in infrastructure 

investments in the mediter-
ranean region . Public-private 
partnerships are likely to 
increase the rhythm of reali-
sation . however, in order for 
the private sector to take part 
in long-term funding, legal 
frameworks must be imple-
mented to ensure investment 
security and fair repartition of 
risks linked to projects invol-
ving public and private actors . 

iPemed collaborates with 
the ismed workgroup of the 
oeCd on investment security 
in the menA region in order to 
improve the business climate 
and bring guarantee solutions 
for long-term investments . 
the objective is to develop 
concrete propositions while 
broadening the consultation 

to all the stakeholders . thanks 
to the partnership between 
the ismed group and iPemed, 
companies were able to parti-
cipate . it showed that some 
of the propositions could be 
implemented in the short term . 

As for the financial services 
offered by post offices, iPemed 
completed the review of the 
situation of postal banks and 
financial services in morocco, 
tunisia and mauritania with a 
case study from liban Post . it is 
a unique case of public-private 
partnership based on postal 
services . liban Post is a private 
company that provides a public 
service mission on behalf of 
the lebanese state . its expe-
rience is an original southern 
innovation . it provides areas 
of reflection to start strategic 
reforms around postal services 
in the mediterranean shore . 

events to foster 
new ideas

meeting of the task forces of 
the ismed group

sharing of financial risks and 
project funding chaired by the 
french Caisse des dépôts et des 
consignations, islamic banking, 
PPP and arbitration; participa-
tion of 50 experts and business 
representatives . 

yearly high-level meeting of 
the ismed workgroup 

sharing the identified proposi-
tions, participation of 50 actors . 

2014, Paris.

December, Paris.

tangible 
propositions 12

dedicated 
task forces 4

major private 
actors involved 10

needs of the mena region by 2020

infrastructure needs: Usd 106 million, or 6 .9% of annual 
regional gdP .

Potential of job creation: 1 .2 million direct jobs and 2 .5 million 
direct and indirect jobs linked to infrastructures .

estimated results over the next ten years: +1% gdP and  
+9 million jobs .

amal Chevreau 
head of studies & projects department

amal.chevreau@ipemed.coop
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A new generAtion of inVestments 
is Born

CoProduCtion

M
any studies, of which 
those carried out by 
iPemed, identify a new 

generation of investments: 
colocalisation, joint-contrac-
ting and industrial partnerships . 
All these concepts lead to a new 
form of partnerships between 
northern and southern compa-
nies . for iPemed, it is about 
coproduction, a transversal 
theme structuring its reflec-
tion . 

Coproduction is an industrial 
model based on the comple-
mentarity of the region’s 
countries and on the exten-
sion of value and production 
chains . thanks to coproduc-
tion, companies can increase 
their competitiveness, create 
jobs and ensure long-term 
growth . iPemed’s ambition 
is to convince political deci-
sion-makers of both shores to 
adopt a common coproduction 
strategy in favour of shared 
growth . 

to enhance this coproduction 
strategy in progress, iPemed is 
focusing its works on high-po-

tential sectors (public health, 
digital, agricultural, energy, 
water), while developing trans-
versal works (investment secu-
rity, public-private partnerships 
(PPP)) . the goal is to identify 
the obstacles to overcome in 
order to develop productive 
partnerships . in 2014, iPemed 
also paid a particular attention 
to territories as they are rele-
vant spaces to develop copro-
duction . 

iPemed drew up a state of play 
of tangible cases of northern 
and southern companies 
that make cross-investments 
on the basis of productive 
partnerships, thus improving 
the knowledge on this topic . 
this dynamic, which today 
comes from private initia-
tives, should be supported by 
the public authorities of both 
shores of the mediterranean . 
to do so, iPemed launched the 
mediterranean Coproduction 
observatory during the 2014 
emCC forum, in partnership 
with the french public invest-
ment Bank . 

coproduction in 
the mediterranean 
examples and reco m-
mendations
maxime weigert 
november 2014

la coproduction dans 
l’alena : l’exemple des 
nouvelles générations 
de maquiladora
maxime weigert 
october 2014

clusters au maghreb: 
Vers un modèle de 
cluster maghrébin 
spécifique
Paulette Pommier 
July 2014

events to foster 
new ideas

economic conference of the 
franco-tunisian chamber of 
commerce and industry

 “Colocalisations in the mediter-
ranean”, participation of Jean-
louis guigou, radhi meddeb 
and Amine Ben Ayed, misfat 
delegate general, founding 
member . 

October, Tunis.

publications 
3

special EMCC 
Forum 1
seminars in 
partner Regional 
Councils 2

launch of the mediterranean coproduction observatory

the crisis undergone by semCs is an opportunity to transform 
the economic system in place into quality industrial and service 
coproduction . the mission of this observatory is to analyse, 
monitor and support this movement in the mediterranean as 
well as to formulate tangible recommendations for local autho-
rities . 

thibault fabre
project manager

thibault.fabre@ipemed.coop
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analysis
to convince

TowArD A MAjor Euro-
mediterrAneAn region

 a region in ProgreSSipemed’s ideas have 
sprung up during major 

mediterranean events

3rd north-african entrepre-
neurs forum

“economic integration, a pact 
for shared prosperity”, with 
the participation of Jean-louis 
guigou .

conference at the arab World 
institute

“thinking the mediterranean 
differently”, at the occasion 
of the release of Jean-louis 
guigou’s second edition book 
in which he explains his vision 
of regionalisation, the necessity 
for the eU to “go south” and 
the African expansion, through 
the project “la Verticale” . 

ena european breakfast

“reshaping the economic 
partnership between europe 
and semCs”, with the partici-
pation of Jean-louis guigou 
regarding long-term and copro-
duction topics . 

February, Marrakech.

April, Paris.

May, Strasbourg.

meetings
2

organisations 
involved 40

countries 
represented 14
MoU signed

33

a common vision for 2030

After the consortium med2030 
drew up four scenarios for 
the future, partner organisa-
tions committed themselves 
to carry on the dynamic . the 
main aim is to identify key 
elements of the euro-mediter-
ranean convergence and to 
present them in a unique publi-
cation called “mediterranean 
region: where are we?” .  this 
is the ambition of the CAlAme 
project, launched in 2014 
thanks to a funding from the 
french inter-ministerial dele-
gation to the mediterranean . 
in 2015, the search for extra 
funding will be reinforced in 
order to pursue the project .

an ongoing regionalisation

the future development of the 
euro-mediterranean region lies 
in Africa . A major global region 
europe-mediterranean-Africa 
is being built . it is drawn upon 
successful experiences from 
other regions of the world 
(AlenA, Asean +6) in which 
territories with unequal deve-
lopment levels managed to 

take advantage of complemen-
tarity and proximity . the medi-
terranean, a bridge between 
two continents, is to play a 
major role in this ongoing 
regionalisation . 

an ambitious euromed 
policy to build

Creating the europe-medi-
terranean-Africa region calls 
for a political and economic 
shift . even though southern 
countries are going through 
short-term difficulties foster 
by undergoing long and uncer-
tain transitions, and growth 
in europe is at a standstill, 
the mediterranean remains a 
central place in the world and 
hosts common interests for the 
region’s states . it is necessary 
to build a euro-mediterranean 
ambitious policy up to popula-
tions demands . iPemed, via its 
Political steering Committee, 
must bring tangible elements 
to this new policy, based on a 
global strategy, while keeping 
the door open to bilateral 
action . 

I
n line with its general interest mission, iPemed develops a 
prospective vision based on regional integration through 
economy .
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actors 
involved 1800

ipemed at Work in             a mediterranean in motion

ideaS and Striking eventS

a global strategy and a euro-
pean commissioner for the 
mediterranean

during this meeting, iPemed 
Political steering Committee 
proposed innovative ideas such 
as breaking up with the free-
trade policy, implementing a 
global strategy and allowing 
the return of europe in the 
mediterranean on new basis . 

9th -10th April
the paris international agri-
cultural show became medi-
terranean

thanks to the cycle of interna-
tional conferences organised 
by iPemed, major political 
leaders were able to show 
their will to make of food 
security the foundation of the 
renewed euro-mediterranean 
partnership . 

24th - 25th February
launching of the lebanon 
emcc club

Created with iPemed’s 
lebanese members in 
partnership with the lebanese 
Businessmen Association 
(rdCl), the objective of this 
club is to unite political and 
economic decision-makers, 
spread the institute’s ideas and 
influence key actors to make 
these ideas become real . 

3rd April

the north african diaspora at 
the heart of regional integra-
tion

the morning of exchanges that 
took place at the senate had 
as a main aim to evaluate the 
stakes, enhance the diasporas 
and identify what is hindering 
and driving their active implica-
tion in the mediterranean . 

15th May
innovative funding: solution 
or illusion?

Publication of iPemed report 
about innovative, sustai-
nable and predictable funding 
mechanisms for a better access 
to water and sanitation in the 
mediterranean . 

1st June

 events
35

 media 
appearances

40 

ipemed mission in the gulf 
states

this first mission enabled 
iPemed delegates to meet 
public and private actors of 
Qatar and sarjah who are inte-
rested in regional integration 
and Africa . iPemed is widening 
its horizons and working for a 
greater mediterranean region . 

17th - 18th June

5 4 3railway transport seminarsymposium about  the north African diaspora in the mediterranean 2014 emCC forum 
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ideaS and Striking eventS

launching of the ademe- 
medener partnership

the objective of this new colla-
boration is to draw up the state 
of art of the development 
potential of energy efficiency 
and waste-to-energy sectors . 

1st January
3rd forum of north-african 
entrepreneurs

iPemed oral presentation in 
presence of more than 500 
economic actors and repre-
sentatives of professional 
organisations . the aim was to 
boost commercial exchanges 
between north-African coun-
tries .  

17th - 18th February

public health, a political prio-
rity for the 5+5 dialogue

the moroccan ministry of 
health held two technical 
meetings for which representa-
tives of the ten countries of the 
5+5 dialogue were called upon 
to implement tangible collabo-
ration in this key sector . 

14th January 
and 26th November

railway transport, a north-
african cooperation area

during this high-level seminar 
co-organised with the french 
railway snCf, the euromed 
transport Project and the tuni-
sian railway snCft, an action 
program was drawn up for a 
north African rail corridor and 
common projects . 

12th November

2014 emcc forum

200 participants gathered at 
sousse to give evidence and 
broaden the reflection on 
coproduction and job creation 
in the region . 

4th December

clusters, innovative partners 
in the mediterranean

during the first edition of the 
euromed Cluster day, orga-
nised in partnership with the 
nord-Pas de Calais regional 
Council, northern and southern 
clusters launched new coope-
ration . 

8th October
mediterranean economic 
Week

iPemed speech during the 
panel discussion was dedi-
cated to water and sustainable 
tourism with a view to green 
growth . 

5th to 8th November

ipemed at Work in             a mediterranean in motion

publications 
(FR, EN) 12

12international Agricultural show 2014 technical meeting of the  “ 5 + 5 ” on health 
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from reflection to action: 
tHe mediterranean in motion

aCtor of regional integration

S
ince its creation, iPemed has been striving for 
regional integration of the two shores of the 
mediterranean, mainly through economy . 

in 2014, the institute strengthened its position of 
think and act tank by reinforcing its capacity to 
turn reflection into action, to support the mediter-
ranean in motion . 

After having drawn up scenarios for 2030, iPemed 
focused its activities on the euro-mediterranean 
convergence scenario . it encourages a better 
integration via the extension of value chains and 
coproduction processes, to reinforce the region’s 
competitiveness . 

iPemed identified high-potential sectors on which 
coproduction could rely: cereals and oleaginous 
seeds, digital sector, energy efficiency and circular 
economy . it also highlighted successful co-produc-
tion experiences carried out by southern compa-
nies such as hiKmA (Jordan), Jet Alu (morocco), 
Cevital (Algeria), misfat (tunisia) and northern 
companies like siemens (germany) and safran 
(france) .

in 2014, iPemed’s works granted a central place to 
territories . An analysis of the clusterisation pheno-
menon in north African economy was published . it 
shows that these countries wish to position them-
selves on the global value chain in key sectors, thus 
highlighting the economic specialities that could be 
key to cooperation with clusters in northern local 

territories . it is in this context that the euromed 
Cluster day, organised in partnership with the 
nord-Pas de Calais regional Council, enabled the 
launching of new cooperation between north 
African clusters and clusters from this region .  

two other ideas underline the leap from reflection 
to action: innovative funding and health . 

how to finance access to water and sanitation 
regarding the substantial needs of the region? 
iPemed published a report exploring long-term 
solutions implying a strong commitment of the 
region’s states . following the reflection, iPemed 
is carrying out action to raise awareness among 
different stakeholders in order to promote the 
implementation of innovative funding mecha-
nisms in this sector, something unheard of in the 
region until now .

thanks to iPemed, cooperation in the health sector 
became a political priority for the 5+5 dialogue of 
western mediterranean . the main aim is to foster 
a better access to quality healthcare for all and at a 
lesser cost . iPemed is now a permanent observer 
of this dialogue . 

By the Studies & Projects team.
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ipemedfrom reflection to action
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from a marginal to a central 
mediterranean

2
014 was the eighth year of iPemed’s exis-
tence . in a rather short time, iPemed 
imposed itself as a major player of the region . 

Via an original approach, it took up the challenge 
of not being only a centre of expertise, but also a 
think and act tank along three convergent lines: 
reflection, entrepreneurship and political action . 

iPemed carries out actions in a complex and multi-
form context of political and economic transitions 
in the south and of an endless economic crisis in 
the north . At the same time, companies in the 
north and in the south are opening the way to 
new hopes by favouring coproduction and fair 
partnerships via the extension of production over 
three spaces: europe, the mediterranean and 
Africa . 

in 2014, the Political steering Committee and the 
supervisory Board supported iPemed’s proposi-
tions to build a more sustainable, more supportive 
and better integrated mediterranean region . 

the Political steering Committee held two work 
sessions to give a new political impulse to north-
south relations, relying on iPemed’s successes: 
coproduction, mediterranean energy Community, 
innovative funding in the water and sanitation 

sector, north-African railway . it underlined the 
need to evolve from a marginal to a central medi-
terranean . 

As for the supervisory Board, it supported 
iPemed’s internationalization action by mobilizing 
mediterranean economic operators and coproduc-
tion actors, especially during the business leaders’ 
initiative emCC, euro-mediterranean Competitive-
ness Confederation . 

we are convinced that through its action, iPemed 
can transform the north-south relation and 
ensure the convergence of public and private 
actors’ efforts . in this regard, the Political stee-
ring Committee and the supervisory Board are 
working to help the region go beyond the tradi-
tional framework of association and free trade 
to develop a common north-south strategy of 
re-indu strialization based on coproduction . 

iPemed worked on the concept of coproduc-
tion which has been taken over by many political 
leaders . we must “build up” on this asset that trig-
gers a real interest for the future of both mediter-
ranean shores .

a meSSage from the PreSident of the PSC and the PreSident of the SB

xavier beulin miguel angel moratinos

By miguel angel moratinos, President of the Political Steering Committee and Xavier Beulin, President of the Supervisory Board.
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2014: let’s be efficient! 

iPemed reinforces its action with 
mediterranean private and public actors

2
014 has been a difficult year for the medi-
terranean region . southern mediterranean 
countries are facing long and complex 

politi cal transitions as well as key challenges for 
their future while europe is still in crisis, turned 
upon itself, looking for new solutions and growth . 

Yet, along with these difficulties came success and 
new opportunities . 

At the political level: the successful political tran-
sition in tunisia with legislative and presidential 
elections, the implementation of the new euro-
pean Commission offering to re-examine relations 
between southern and eastern mediterranean 
countries (semCs) on new foundations as well as 
on migration issues . 

At the economic level: coproduction is gaining 
ground . examples of coproduction (renault, 
hikma, Avril (sofiprotéol), Cevital) show that 
private actors are in favour of a regional integra-
tion based on the redistribution of production and 
the sharing of added value . local authorities are 
also willing to reinforce their action in the mediter-
ranean . 

in this context, 2014 has been for iPemed a year: 

 › of increased proximity with our founding 
members (seminar on north African rail-
way with the french railway company snCf, 
events co-organised with partner regional 
Councils);

 › of expanding our capacity to implement our 
ideas (innovative funding for a better access 
to water and sanitation, north African cluster 
model for more north-south partnerships); 

 › of diversification of our partnerships (ADEME 
on the energy question, dimed for the CA-
lAme project, Ufm on the emCC 2014 forum, 
moroccan ministry of health on a shared 
public health policy);

 › and of reinforcement of the role we play to 
arise issues closer to the people’s concerns, 
both in the north and in the south . iPemed 
is a permanent observer of the 5+5 dialogue 
of the western mediterranean on health, 
with the support of the moroccan minister of 
health and a partner, along with mACif and 
Crédit Coopératif, of the medess initiative 
for social and solidarity economy (sse) . 

in 2014, a more rigorous approach was imple-
mented to deepen the analysis on coproduction 
with the launching of the Coproduction observa-
tory during the third edition of the emCC forum, 
held in sousse in tunisia . Besides, this forum 
gathe red 200 leading figures and business leaders 
of the mediterranean region . 

finally, 2014 was the year of opening up to Africa, 
thus allowing the evolution from a marginal medi-
terranean to a central conception of the region . 
this is the project of “la Verticale” that will take 
off in 2015 . 

even though the north-south integration is 
evolving in an uncertain political context, it does 
not prevent the relentless action of private actors, 
companies and local authorities for more regional 
integration . iPemed supports this dynamic on a 
daily basis, faithful to its general interest mission, 
by encouraging pragmatic projects and by making 
sure they get efficient political support . 

a word from the PreSident and the delegate general

jean-louis guigou radhi meddeb

By radhi meddeb, President, and Jean-louis guigou, delegate general.
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