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Cette année 2009 a débuté par un paradoxe. La guerre à Gaza a rendu inévitable la 
rupture momentanée des relations entre Israël et les pays du monde arabe. En conséquence, le le le le 
processus institutionnelprocessus institutionnelprocessus institutionnelprocessus institutionnel d d d de l’Union pour la Méditerranée est bloquée l’Union pour la Méditerranée est bloquée l’Union pour la Méditerranée est bloquée l’Union pour la Méditerranée est bloqué. Dans le même temps, les 
entreprises et la société civile sont à l’œuvre : on constate un dynamisme inédit des projets de 
collaboration sur les deux rives de Mare Nostrum. La politique divise, la culture différencie, 
l’économie rapproche.  

 
L’appel de Tunis, lancé par plusieurs membres de notre association et d’autres économistes, 

est on ne peut plus clair : « Pour ne pas devenir les exclus de la nouvelle économie mondiale, il 
faut impérativement s’unir (...) Compte tenu des tensions présentes et à venir, un effort particulier un effort particulier un effort particulier un effort particulier 
devrait être consenti en matière d’agriculture, d’énergie et de financedevrait être consenti en matière d’agriculture, d’énergie et de financedevrait être consenti en matière d’agriculture, d’énergie et de financedevrait être consenti en matière d’agriculture, d’énergie et de finance ». De son côté, IPEMED 
s'engage en matière de construction de l'espace financier méditerranéen, en lançant conjointement 
avec la Caisse des Dépôts et Consignations (France) et la Caisse des Dépôts et de Gestion ( 
Maroc) une « Initiative pour l'Investissement en Méditerranée. Les financiers, les fonds souverains 
seront réunis le 13 mars pour tracer la carte des investissements et les sécuriser sur le long terme. La 
veille, notre Comité de Pilotage Politique se réunit également pour dégager les contours d’un New New New New 
Deal Deal Deal Deal médmédmédméditerranéeniterranéeniterranéeniterranéen face à la crise. Un Green Deal pourrait-on dire puisqu’il inclura des projets 
tels que le Plan solaire ou la dépollution de la Méditerranée, projets porteurs non seulement de 
gains énergétiques et de qualité de vie, mais aussi de croissance et d’emploi.  

 
Il faut cependant voir beaucoup plus loin que la résolution de la crise actuelle. IPEMED 

réunira fin avril une centaine de ministres, ministres, secrétaires d’Etat et centres de recherche de la 
Méditerranée spécialisés dans la prospective pour leur présenter un premier document deprésenter un premier document deprésenter un premier document deprésenter un premier document de    
prospective Méditerranée 2030prospective Méditerranée 2030prospective Méditerranée 2030prospective Méditerranée 2030. Ensemble, nous élaborerons une vision commune de notre bien 
à tous dans quelques décennies.  

 
Alors, 2009, année du neuf ? Avec un nouveau logo, une nouvelle newsletter, de 

nouveaux collaborateurs et une nouvelle collection « Construire la Méditerranée », IPEMED veut 
mieux communiquer pour élargir son réseaumieux communiquer pour élargir son réseaumieux communiquer pour élargir son réseaumieux communiquer pour élargir son réseau et ainsi tisser les liens humains qui feront les 
solidarités humaines nécessaires à nos projets. Les contacts sont pris, de Beyrouth à Nouakchott. 
N’hésitez pas à vous engager vous aussi dans cette entreprise.   

 
Enfin, à signaler dans l’actualité méditerranéenne, le 6 février, la remise des Trophées de la 

Diversité en Entreprise, avec Mr Yazid Sabeg - Commissaire à la Diversité et à l’Egalité des 
chances. Cette diversité dans les Entreprises, mais aussi dans les administrations, est l’occasion de 
faire émerger les leaders de demain dans notre pays. Et si le futur Obama français était Et si le futur Obama français était Et si le futur Obama français était Et si le futur Obama français était 
originaire de la rive sud de la Méditerranéeoriginaire de la rive sud de la Méditerranéeoriginaire de la rive sud de la Méditerranéeoriginaire de la rive sud de la Méditerranée    ? ? ? ?  
 

Jean-Louis Guigou, délégué général d’IPEMED 



 
 

 

 
IPEMED promeut une Initiative pour l’investissement en Méditerranée 
 
    
La faiblesse de l’investissement global, et notamment en capitaux privés, dans les pays du Sud et de l’Est de la 
Méditerranée en comparaison avec la moyenne des pays en développement, ainsi que le mauvais climat des 
affaires, constituent un frein au fort potentiel de croissance de la région. Comment alors sécuriser les sécuriser les sécuriser les sécuriser les 
investissements en Méditerranée dans cet environnement complexeinvestissements en Méditerranée dans cet environnement complexeinvestissements en Méditerranée dans cet environnement complexeinvestissements en Méditerranée dans cet environnement complexe où l’aversion pour le risque semble se 
renforcer et l’effet de levier se réduire ?    

L’Initiative pour l’Investissement en Méditerranée vise à réunir deux ou trois fois par an, et de façon informelle, une une une une 
trentaine d’investisseurs publics et privés venant d’Europe,trentaine d’investisseurs publics et privés venant d’Europe,trentaine d’investisseurs publics et privés venant d’Europe,trentaine d’investisseurs publics et privés venant d’Europe, du Sud et de l’Est de l du Sud et de l’Est de l du Sud et de l’Est de l du Sud et de l’Est de la Méditerranée et du a Méditerranée et du a Méditerranée et du a Méditerranée et du 
GolfeGolfeGolfeGolfe. Les objectifs sont d’élaborer un diagnostic partagé sur les forces et les faiblesses de la région en matière 
d’investissement, de formuler des recommandations opérationnelles en matière d’outils financiers, juridiques et 
institutionnels à destination des chefs d’Etat et de gouvernements et de faire émerger des opportunités d’affaires. 

L’IIM est un processus ouvert qui a pour but d’offrir aux participants un espacun espacun espacun espace d’échange, de réflexion et de e d’échange, de réflexion et de e d’échange, de réflexion et de e d’échange, de réflexion et de 
proposition proposition proposition proposition sur l’ensemble des thèmes qu’ils souhaiteront abordersur l’ensemble des thèmes qu’ils souhaiteront abordersur l’ensemble des thèmes qu’ils souhaiteront abordersur l’ensemble des thèmes qu’ils souhaiteront aborder en matière d’investissement en Méditerranée. 
Un secrétariat assurera la continuité des travaux de l’IIM entre les différentes réunions. 

La CDC, la CDG et organisent une première réunionune première réunionune première réunionune première réunion les 12 et 13 mars 2009 à l’Hôtel de Pomereu  les 12 et 13 mars 2009 à l’Hôtel de Pomereu  les 12 et 13 mars 2009 à l’Hôtel de Pomereu  les 12 et 13 mars 2009 à l’Hôtel de Pomereu à Paris et 
s’articule autour d’un dîner le 12 mars en présence de plusieurs personnalités, membres du Comité de Parrainage 
d’IPEMED et d’une réunion de travail le 13 mars. La deuxième réunion de l’IIM est prévue fin mai 2009 à 
Alexandrie en Egypte dans le cadre du rendez-vous annuel des Entretiens de la Méditerranée organisé par 
IPEMED. Cette grande manifestation rassemblera les principaux acteurs et décideurs du monde politique, de 
l’expertise et des entreprises de la région autour du thème suivant : « la Méditerranée, réservoir de croissance 
durable et solidaire. 
 
 
IPEMED publie les rapports « Construire la Méditerranée – Notes et Documents »  
 
 
L’objectif d’IPEMED avec cette nouvelle collection, intitulée « Construire la Méditerranée » est de mettre les savoirs 
universitaires, l’expertise économique sur la Méditerranée au service de la décision économique et politique, pour 
affronter les défis qui s’imposent aux pays riverains de la Méditerranée dans les décennies à venir.  
 

Première publicatioPremière publicatioPremière publicatioPremière publicationnnn dans cette nouvelle collection,dans cette nouvelle collection,dans cette nouvelle collection,dans cette nouvelle collection, le rapport de Stéphane Hallegatte, Samuel Somot et 
Hypathie Nassopoulos « Anticiper le changement climatique autour de la MéditerranéeAnticiper le changement climatique autour de la MéditerranéeAnticiper le changement climatique autour de la MéditerranéeAnticiper le changement climatique autour de la Méditerranée », présente les résultats 
scientifiques les plus récents sur le futur climatique de la région, et sur les impacts du changement dans les secteurs 
de l’eau, de l’agriculture, du tourisme, de l’énergie, du transport et de l’urbanisme.  

 
Ce rapport, œuvre de chercheurs en économie de l’environnement et de climatologues 
ayant participé au Groupe International d’Etudes sur le Climat (GIEC), invite à prendre la 
mesure du besoin d’anticipation, de prospective et de collaboration, nécessaires pour 
limiter les impacts futurs du changement climatique, et assurer un développement réellement 
durable de la région.  
 
Une dizaine de publications, fruits des travaux d’études paraîtront dans cette collection sous 
le titre « Notes et documents » au cours de l’année 2009, parmi lesquelles des rapports sur 
les migrations dans le Bassin de la Méditerranée, l’eau et l’assainissement des villes et pays 
riverains de la Méditerranée, l’espace financier euroméditerranéen, la filière fruits et 

légumes et le Pacte agroalimentaire et rural pour l’intégration régionale euro méditerranéenne. Les préconisations 
politiques feront l’objet d’une publication dans cette même collection, sous le titre « Arguments et Politiques ». Enfin, 
« les Entretiens de la Méditerranée » seront publiés en juin.  



 
 

 

    
Petits déjeuners : « les effets de la crise sur les économies méditerranéenne» et « l’eau » 

 
Le principe de ces petits déjeuners : vingt cinq participants, dont plusieurs grands chefs d'entreprises du Nord et 
du Sud, un dialogue franc, constructif et surtout très riche dans le cadre d’une rencontre conviviale. 
 
Le premier petit déjeunerpremier petit déjeunerpremier petit déjeunerpremier petit déjeuner de la Méditerranée de la Méditerranée de la Méditerranée de la Méditerranée, le 5 décembre 2008, a traité des effets de la crise sur les 
économies du Bassin Méditerranéen, ainsi que les perspectives d’investissements à long terme, ont été débattus 
après les interventions de Christian de Boissieu et Abderrahmane Hadj Nacer.  
 
La crise sera à la fois longue et dure. Elle constituera pour les différents pays, et au-delà des spécificités de 
chacun, à la fois un défi et une menace mais également une opportunité. La sortie de la crise se fera par une 
nécessaire plus grande intégration régionale, autour de projets concrets tels que le plan solaire ou une banque 
méditerranéenne. Les atouts de la région sont en l'occurrence : la proximité, la complémentarité et la solidarité.    
 

Le deuxième petitdeuxième petitdeuxième petitdeuxième petit----déjeunerdéjeunerdéjeunerdéjeuner, le 9 janvier 2008, a été consacré au thème de l’eau, le 9 janvier 2008, a été consacré au thème de l’eau, le 9 janvier 2008, a été consacré au thème de l’eau, le 9 janvier 2008, a été consacré au thème de l’eau. Erik Orsenna, auteur de 
l’Avenir de l’eau, petit précis de mondialisation n°2 et M. Jean Luc Delmas, senior vice-président de Suez 
environnement, ont animé un débat là encore fructueux. A été soulignée l'importance de l'assainissement, trop 
souvent oublié à côté de l'accès à l'eau potable. La Méditerranée est l’une des régions les plus menacées.   
 
Il apparaît dès lors vital de mettre en place des régulations régionales. La consommation agricole représentant une 
part majoritaire de la consommation globale d’eau, il est urgent de promouvoir une gestion par la demande en 
mettant en place une tarification adaptée, la gratuité apparaissant comme une fausse solution. Reste à convaincre 
les opinions publiques de la pertinence des instruments économiques (y compris les partenariats public-privés) pour 
un partage le plus équitable et le moins onéreux à terme de cette ressource rare.   
 
 
Face aux crises qui menacent la Méditerranée, les économistes lancent « l’appel de Tunis » 

 

Moulay Hafid AMAZIRH, PDG d'Intercontrol Engineering (Maroc) et commissaire aux comptes d’IPEMED, 
Christian de BOISSIEU, Professeur à Paris I et co-président du Conseil scientifique d'IPEMED, Farid Ben BOUZID, 
PDG de Salama Assurance (Alger), Jean-Louis GUIGOU, Délégué Général d'IPEMED, Abderrahmane Hadj 
NACER, Ancien Gouverneur de la Banque Centrale d'Algérie et co-président du Conseil scientifique d’IPEMED, 
Elyès JOUINI, Professeur à Paris Dauphine et membre du Conseil scientifique d'IPEMED, Hans Helmut KOTZ, 
Professeur à Fribourg (Allemagne), Jean-Hervé LORENZI, Professeur à Paris Dauphine, Radhi MEDDEB, PDG 
Comète Engineering (Tunis) et directeur général d'IPEMED, El Mouhoub MOUHOUD, Professeur à Paris Dauphine 
et membre du conseil scientifique d'IPEMED, Olivier PASTRE, Professeur à Paris VIII, Jean-Louis REIFFERS, Professeur 
à l'Université de la Méditerranée et Mohamed SAGOU, Ancien Ministre des Finances du Maroc lancent l'appel lancent l'appel lancent l'appel lancent l'appel 
de Tunis de Tunis de Tunis de Tunis pour un New deal economique et politique méditerranéen face à la crise. 

« Considérant que certains pays du Nord et du Sud de la  Méditerranée n'ont pas encore réellement pris la 
mesure de la crise actuelle et que cette crise constitue une opportunité historique pour renforcer les relations entre 
les deux rives de la Méditerranée », ils mettent en garde contre le risque d'une diminution des échanges entre les 
pays riverains de la Méditerranée et, partant, leur possible exclusion de la croissance mondiale qui suivra la fin de 
la crise. Ils appellent à la création d'une InstituIls appellent à la création d'une InstituIls appellent à la création d'une InstituIls appellent à la création d'une Institution Financière dédiée au partenariat eurotion Financière dédiée au partenariat eurotion Financière dédiée au partenariat eurotion Financière dédiée au partenariat euro----méditerranéenméditerranéenméditerranéenméditerranéen, qui 
pourrait permettre aux capitaux du Golfe de s'investir dans les pays de la rive Sud, et aux technologies 
européennes de favoriser le développement de toute la région. A l'heure où l'Union Pour la Méditerranée fait 
l'objet de doutes de la part de certains gouvernements, et où certains projets risquent de prendre du retard, il s'agit 
d'un appel à diffuser largement pour que l'élan positif de l'année 2008 ne soit pas perdu, mais au contraire 
accéléré.   



 
 

 

 
AGENDA économique méditerranéen 

 
 5555----6 février6 février6 février6 février    : 8: 8: 8: 8eeee convention France convention France convention France convention France----MaghrebMaghrebMaghrebMaghreb    

    
Cette convention, qui se tient au Palais Brongniart (métro Bourse), réunit les ministres du commerce, de l’artisanat, 
de l’industrie des pays concernés. Sont abordés les aspects pratiques et les opportunités d’investissement en 
Algérie, au Maroc, en Mauritanie, en Tunisie et en France.  
 
Le 6 février, à 15h00, a lieu la remise des Trophées de la Diversité en Entreprise, avec Mr Yazid SabegMr Yazid SabegMr Yazid SabegMr Yazid Sabeg - 
Commissaire à la Diversité et à l’Egalité des chances. Les débats seront clos par Fadela Amara, secrétaire d’Etat 
pour la politique de la ville. Inscriptions : 250 euros.  
 
 

 12 février12 février12 février12 février    : réunion du groupe X environnement sur le thème de l’Union pour la Méditerranée: réunion du groupe X environnement sur le thème de l’Union pour la Méditerranée: réunion du groupe X environnement sur le thème de l’Union pour la Méditerranée: réunion du groupe X environnement sur le thème de l’Union pour la Méditerranée 
    
Cette réunion d’anciens de l’école Polytechnique aura lieu exceptionnellement à la Caisse des Dépots et 
Consignations. Les intervenants prévus sont Antoine-Tristan Mocilnikar, responsable Environnement & 
Développement Durable à la Mission « Union pour la Méditerranée » de la Présidence de la République, 
Dominique Le Quéau, Directeur de Recherche au CNRS et Directeur de l’Institut National des Sciences de l’Univers 
(INSU), et Henri Boyé, du Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable au MEEDDAT.  
 
 

 20 février20 février20 février20 février    :::: Med Invest Med Invest Med Invest Med Invest 2009 2009 2009 2009    
    
Organisé par BusinessMed et BusinessEurope, ce forum Méditerranéen de l'investissement réunira 
500 opérateurs et 200 personnalités du Golfe, représentants de fonds d'investissement ou d'autorités financières.     
    
    

 26262626----28 mars28 mars28 mars28 mars    : Espace numérique ouvert : Espace numérique ouvert : Espace numérique ouvert : Espace numérique ouvert pour la Méditerranée pour la Méditerranée pour la Méditerranée pour la Méditerranée     
    
Dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée, le Campus Virtuel Marocain (CVM), coordonné par le professeur 
Bennani, Président de l’Université Ibn Zohr (Agardir – Maroc), et l’Université Numérique Ingénierie et Technologie 
(UNIT) lancent le projet Espace numérique ouvert pour la Méditerranée à Agadir.  
 
Le projet vise la construction graduelle d’un espace numérique largement ouvert à l’ensemble des acteurs (pays, 
institutions et individus) de l’UPM. Il a pour origine la convergence des objectifs d’ouverture, d’échange, de 
mutualisation et de collaboration du Campus Virtuel Marocain (CVM), de l’Université Numérique Ingénierie et 
Technologie (UNIT) française et de leurs partenaires. 
 

 27272727----29 mars29 mars29 mars29 mars    : Un forum: Un forum: Un forum: Un forum----débat à Paris pour «débat à Paris pour «débat à Paris pour «débat à Paris pour «    sauver la sauver la sauver la sauver la MéditerranéeMéditerranéeMéditerranéeMéditerranée    » » » » de la pollution marine de la pollution marine de la pollution marine de la pollution marine  
    
Le 5ème Forum de Paris a pour thème : « Sauver la Méditerranée » les 27, 28 et 29 mars 2009 à l'UNESCO à 
Paris. L’édition de 2008, sur l’UpM, ayant réuni plus de 5000 participants, on peut s’attendre cette année encore 
à une forte affluence. Réservez vos dates et obtenez plus de renseignements sur http://www.forumdeparis.org/.   
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