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Sur les quinze prochaines années, 

les besoins en investissements 
d’infrastructure et de soutien aux 
PME, dans les PSEM, seront supé-
rieurs à 250 milliards €. La problé-
matique du financement est d’au-
tant plus aigüe que la perception du 
risque s’est accrue depuis les révo-
lutions arabes. Les financements 
publics, et notamment l’utilisation de 
crédits budgétaires, seront de plus 
en plus restreints et les financements 
internationaux – en hausse – ne suf-
firont pas. 

locaux. Notre think tank a dressé 
un état des lieux sur les conditions 
de succès des PPP et l’a présen-
té lors de séminaires (Paris, Tunis, 
Casablanca et Beyrouth) organisés 
avec les autorités publiques locales 
et les acteurs privés.

RÉINSTAURER UN CLIMAT 

DE CONFIANCE POUR PLUS 

D’INVESTISSEMENTS À LONG 

TERME EN MÉDITERRANÉE

Prolongeant ce constat, l’IPEMED 
est devenu un des leaders de la ré-
flexion sur la sécurisation des in-
vestissements, sur la définition d’un 
environnement adéquat et la mise en 
place d’un cadre juridique favorable 
à l’attractivité de l’espace méditerra-
néen. Afin de disposer d’une archi-
tecture financière appropriée, notre 
think tank a contribué à la réflexion 
sur la création d’une banque de dé-
veloppement régional. Le projet n’a 
pas encore abouti, mais la réflexion a 
contribué à mettre la problématique 
du financement dans la région au 
cœur des travaux des États, des bail-
leurs de fonds et des acteurs privés.

HARMONISER LES CADRES 
JURIDIQUES POUR SÉCURISER  
LES INVESTISSEMENTS

L’IPEMED a été l’un des fondateurs 
du groupe ISMED avec l’Union 
européenne, l’OCDE et la MIGA. 
Cette dynamique a permis d’ins-
crire officiellement ce thème dans 
l’agenda de l’OCDE avec quatre 
objectifs : créer un environnement 
favorable sur le plan juridique, 
mettre en place une task force 
d’appui aux projets PPP, offrir une 
meilleure couverture des risques et 
permettre l’accès aux financements 
locaux et à la finance islamique.

PROMOUVOIR DES DISPOSITIFS 
FINANCIERS SPÉCIFIQUES  
AUX PME

La réflexion de l’IPEMED a été élar-
gie au financement des entreprises 
– et notamment des PME, insuffi-
samment couvertes par les banques 

La BEI estime les besoins pour les dix 
prochaines années pour la rive Sud de la 
Méditerranée à :
- 100 Mds € dans le domaine énergétique
- 110 Mds € pour l’aménagement urbain
- 20 Mds € pour la logistique 
- 20 Mds € pour le soutien au développe-

ment d’entreprises

FAIRE ÉMERGER UN CADRE 

PROPICE AUX PPP

C’est pourquoi l’IPEMED a fait du par-
tenariat public-privé un axe majeur 
de sa réflexion en y incluant la mo-
bilisation des banques et des fonds 
d’investissement internationaux et 

 

En mai 2009, l’IPEMED a lancé, en par-
tenariat avec la Caisse des Dépôts et 
Consignations française (CDC) et la 
Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc 
(CDG), « l’Initiative pour l’Investissement 
en Méditerranée (2iM)», dont l’objec-
tif était d’établir un diagnostic partagé 
sur les opportunités et les obstacles à  
l’investissement et d’identifier des outils 
financiers et juridiques d’accélération des 
investissements.   

L
'I

P
E

M
E

D
, 

d
e

s
 
id

é
e

s
 
p

o
u

r
 
a

g
ir

22

Pour le financement et la 
sécurisation des investissements

E. Diamantis, 2011

A. de Romanet, 2009



locales. Les recommandations ont 
porté sur une meilleure mobilisation 
de l’épargne locale sur les investis-
sements productifs pour l’économie 
et sur les modes d’association des 
institutions financières internatio-
nales avec les secteurs bancaires 
locaux.
Au sein de la réflexion sur la copro-
duction, qui promeut un modèle de 
coopération économique gagnant- 
gagnant, la sécurisation des inves-
tissements est un facteur-clé.

L’Euromed Postal et l’IPEMED : au 
cœur de la coopération entre les postes
L’IPEMED accompagne la réflexion des 
postes dans leur stratégie de diversifica-
tion et d’élargissement des services et 
participe à la consolidation du réseau.

«Le domaine financier 
est illustratif de la démarche 
stratégique propre à l’IPEMED : 
donner le cap du long terme tout 
en étant le promoteur d’actions 
concrètes de terrain, passant 
par le micro-économique et 
la coopération de projets.  
Aujourd’hui, sécurité et emploi sont 
les thématiques les plus prégnantes 
dans les PSEM ; l’Europe doit 
proposer un nouveau partenariat 
politique, économique, social 
et environnemental. L’IPEMED, 
notamment par ses travaux sur 
la coproduction et la sécurisation 
des investissements, contribue 
à promouvoir ce partenariat de 
codéveloppement, favorisant ainsi 
un espace économique et financier 
plus intégré. »

Michel Gonnet
Expert associé 
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Ce rapport a été publié une première
fois par Ipemed en juillet 2006.
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RÉSUMÉ

au premier semestre 2006, les transferts financiers issus de l’émi-
grationmarocaine ont augmenté de 16% par rapport à la même période de
l’année précédente, après quinze années de hausse soutenue et pratique-
ment ininterrompue. C’est un fait très important, puisque les transferts
financiers représentent la première source de devises du Royaume.
À l’heure où l’on tente de trouver un nouveau souffle au protocole de Bar-
celone, ce fait est également mal connu à plusieurs titres : au niveau des
chiffres et des données qui sont incertains pour les trois pays duMaghreb ;
au niveau de ce que ce phénomène induit quant aux comportements des
populations maghrébines installées et travaillant en Europe ; et au niveau
du formidable levier de développement qu’il constitue et de la nouvelle
manière d’envisager les rapports méditerranéens qu’il implique.

En termes quantitatifs, la problématique des transferts issus des rési-
dentsmaghrébins à l’étranger (RME) est difficile à cerner, tant dans les pays
d’accueil (la France ne produit aucune statistique officielle précise), que dans
les pays d’origine. En Algérie, aucune structure propre n’a étémise en place
pour recueillir ces fonds. En Tunisie, les banques publiques ne distinguent
pas dans leurs livres les dépôts selon leur origine. Même auMaroc, l’un des
pays les mieux organisés au monde dans ce domaine, l’importance du phé-
nomène à l’échelle nationale n’a été pleinement reconnue que très recem-
ment, avec la création d’un ministère des Marocains résidents à l’étranger.

Comment expliquer un tel désintérêt ? Il faut croire que ces flux issus de
l’émigration gênent autant les pays d’accueil que les pays d’origine. Comme
s’ils avaient quelque chose d’un peu honteux. On ne peut comprendre autre-
ment qu’une telle manne ait à ce point été délaissée et demeure si mal cer-
née. De plus, on a sans doute longtemps cru que ces transferts étaient voués
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