
 

 
Février 2016 

Retour sur le diner débat du COP : Cap au Sud ! 

 

Future Group devient membre fondateur 

L’Assemblée parlementaire et l’IPEMED : début d’un partenariat prometteur 

L’IPEMED membre du Comité du suivi de l’étude sur la responsabilité sociétale des 
entreprises algériennes du CFSI – consultez les termes de référence 

 

Dîner débat du Comité d’orientation politique au Quai d’Orsay : bilan de 10 ans d’action 
au service de la Méditerranée et ouverture vers l’Afrique subsaharienne 
 
Retour, en photos et vidéos, sur ce temps fort de l’année 

Cap au Sud : pourquoi et comment ? – Discours introductif de Jean-Louis Guigou lors du 
dîner du COP 
 
Bilan de 10 ans d’action et perspectives afin de passer d’une Méditerranée marginale à une 
Méditerranée centrale 

Propositions d’actions du COP pour l’année 2016 
 
Une plus forte sensibilisation des dirigeants politiques de la région et une opérationnalisation du 
projet de La Verticale 
 

 

Misfat – Solaufil : un succès atypique de coproduction Sud-Nord 

Monographie réalisée dans le cadre de l’étude sur le potentiel de coproduction en Tunisie à paraître 
en mars 2016 

COP21 – Le changement climatique, un enjeu régional source des coopérations 
économiques 
 

ACTUALITES 

ANALYSES 

NEWS 

http://www.ipemed.coop/
http://www.ipemed.coop/fr/ipemed-r21/echos-dipemed-c74/ils-nous-soutiennent-sc106/future-group-devient-membre-a2703.html
http://www.ipemed.coop/fr/nos-projets-r16/la-verticale-c161/actualites-sc263/apf-et-ipemed-debut-d%E2%80%99un-partenariat-prometteur-a2707.html
http://www.ipemed.coop/fr/ipemed-r21/echos-dipemed-c74/appel-a-candidature-responsabilite-societale-des-entreprises-en-algerie-a2714.html
http://www.ipemed.coop/fr/ipemed-r21/echos-dipemed-c74/appel-a-candidature-responsabilite-societale-des-entreprises-en-algerie-a2714.html
http://www.ipemed.coop/fr/nos-projets-r16/la-verticale-c161/actualites-sc263/diner-du-cop-au-quai-d%E2%80%99orsay-cap-au-sud--a2705.html
http://www.ipemed.coop/fr/nos-projets-r16/la-verticale-c161/actualites-sc263/diner-du-cop-au-quai-d%E2%80%99orsay-cap-au-sud--a2705.html
http://www.ipemed.coop/fr/ipemed-r21/echos-dipemed-c74/ils-nous-soutiennent-sc106/cap-au-sud-pourquoi-et-comment--a2684.html
http://www.ipemed.coop/fr/ipemed-r21/echos-dipemed-c74/ils-nous-soutiennent-sc106/cap-au-sud-pourquoi-et-comment--a2684.html
http://www.ipemed.coop/fr/ipemed-r21/echos-dipemed-c74/ils-nous-soutiennent-sc106/proposition-d%E2%80%99actions-du-cop-lors-de-sa-reunion-de-2016-a2704.html
http://www.ipemed.coop/fr/nos-projets-r16/coproduction-c146/monographie-d%E2%80%99entreprises-en-coproduction-misfat-a2688.html
http://www.ipemed.coop/fr/nos-projets-r16/energie-c138/le-changement-climatique-un-enjeu-regional-source-des-cooperations-economiques-a2641.html
http://www.ipemed.coop/fr/nos-projets-r16/energie-c138/le-changement-climatique-un-enjeu-regional-source-des-cooperations-economiques-a2641.html


Retour sur une semaine  de mobilisation clé pour la planète et la Méditerranée 

 

Reportage d’Africa24 au cœur du diner débat du COP 

Miguel Angel Moratinos, président du COP : repenser la régionalisation et les enjeux de ce 
siècle 

Aïcha Belarbi, vice-présidente du COP : une nouvelle forme de coopération euro-
méditerranéenne 

Jean-Louis Guigou, président de l’IPEMED : le concept et la vision portés par La Verticale 

André Azoulay, membre du COP : le nouveau souffle de la Méditerranée, c’est le projet de 
La Verticale 

  

Vers un marché maghrébin du médicament : Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc, Tunisie. 

Mohamed W. Zerhouni, L. Asma El Alami El Fellousse, IPEMED, 2015 

Pour un New Deal Afrique-Méditerranée-Europe : 5 programmes d’action. IPEMED, 2015 

Dynamiques des investissements dans les pays riverains de la Méditerranée. Situation 

macro-économique, Martin Fleury, Jean-Philippe Mayet, IPEMED, 2015 

Le commerce électronique en Afrique. Maroc, Tunisie, Sénégal et Côte d’Ivoire. A paraître, 

IPEMED, mars 2016 

  

La Tribune – blog Euromed : Alain Juppé au Quai d’Orsay : l’IPEMED est 
plus nécessaire que jamais 

 

L’Opinion : Urbanisation et Internet mobile : un terrain  propice pour l’envol 
du commerce électronique en Afrique  

                                         Suivez-nous !        

 

PUBLICATIONS

S 

VIDEOS 

REVUE DE PRESSE 

http://www.ipemed.coop/fr/point-de-vue-r19/videos-c62/
https://www.youtube.com/watch?v=U9u-263OwHE
https://www.youtube.com/watch?v=U9u-263OwHE
https://www.youtube.com/watch?v=QwvEe-nEtOk
https://www.youtube.com/watch?v=QwvEe-nEtOk
https://www.youtube.com/watch?v=cazpwD0GkYg
https://www.youtube.com/watch?v=L7Z5elBn_fA
https://www.youtube.com/watch?v=L7Z5elBn_fA
http://www.ipemed.coop/fr/publications-r17/collection-construire-la-mediterranee-c49/vers-un-marche-maghrebin-du-medicament-algerie-libye-mauritanie-maroc-tunisie-a2673.html
http://www.ipemed.coop/fr/publications-r17/etudes-analyses-c108/pour-un-new-deal-%C2%AB-afrique-%E2%80%93-mediterranee-%E2%80%93-europe-%C2%BB-5-programmes-d%E2%80%99action-a2711.html
http://www.ipemed.coop/fr/publications-r17/etudes-analyses-c108/dynamiques-des-investissements-dans-les-pays-riverains-de-la-mediterranee-a2543.html
http://www.ipemed.coop/fr/nos-projets-r16/tic-c141/le-em-commerce-sc258/
http://www.ipemed.coop/fr/nos-projets-r16/tic-c141/le-em-commerce-sc258/
http://www.ipemed.coop/fr/ipemed-r21/revue-de-presse-c123/
http://www.ipemed.coop/fr/ipemed-r21/revue-de-presse-c123/
http://www.ipemed.coop/fr/ipemed-r21/revue-de-presse-c123/
http://www.ipemed.coop/fr/ipemed-r21/revue-de-presse-c123/

