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ENPI Info Centre – 24 novembre 2011 

Semaine méditerranéenne des Leaders économiques 
: renforcer les partenariats public-privé pour 
améliorer les compétences de la main-d’œuvre 
méditerranéenne 

Améliorer les compétences de la main-d’œuvre dans la région méditerranéenne est 
essentiel pour accroître la compétitivité et les capacités d’insertion professionnelle. Cet 
objectif peut être atteint en adaptant l’enseignement et la formation aux exigences du 
monde des entreprises. Tel est le principal message à la base de la Semaine 
méditerranéenne des Leaders économiques qui se tient pour l’instant et jusqu’au 25 
novembre à Barcelone. Cet événement annuel est organisé avec le soutien de l'Union pour 
la Méditerranée. 
  
Des délégués des deux rives de la Méditerranée se penchent actuellement sur les grands 
défis et les principales opportunités dans la région, en particulier l’inadéquation entre les 
besoins en compétences des entreprises et les possibilités de formation au sein du système 
éducatif. 
  
Eva Jimeno Sicilia, responsable des activités de la Fondation européenne pour la formation 
(ETF) dans le Sud et l’ Est de la Méditerranée, a notamment épinglé les problèmes d'emploi 
auxquels doivent faire face les pays de la région suite au Printemps arabe, ainsi que les 
risques de chômage pour les moins qualifiés et l’exclusion sociale qui s’ensuit. Elle a 
déclaré : « Les investissements et les compétences sont indissociables », soulignant ainsi la 
nécessité d'une relance des investissements dans la région, notamment pour soutenir le 
développement du capital humain.  
  
Antony Gribben, directeur de la Fondation européenne pour la formation, a quant à lui mis 
en avant le principe de l' « entreprise d'abord » car selon lui, le programme de soutien au 
développement des compétences est voué à l'échec si le monde des entreprises ne 
participe pas directement à la définition des besoins de compétences et qu'il ne coopère 
pas avec le monde de l'éducation et de la formation en vue d’assurer l'adéquation entre les 
formations et les besoins de main-d’œuvre.   
  
Selon Antony Gribben, le dialogue, le consensus et la confiance entre le secteur public et 
privé sont essentiels pour améliorer le développement de la main-d’œuvre. Il a donc 
insisté sur la nécessité de renforcer les partenariats entre les secteurs public et privé. 
Comme le secteur de l’éducation et de la formation n’est pas toujours prompt à réagir aux 
demandes du monde des affaires, ce sont les entreprises qui devraient se mettre en 
contact avec les écoles et les universités et les inspirer en soutenant des formations 
davantage axées sur les besoins du marché.  
  
Le secteur de l’éducation devrait en particulier veiller à promouvoir lui-même les 
« compétences clés », c’est-à-dire les compétences transversales toujours nécessaires sur 
le lieu de travail comme l’esprit d’entreprise et l'aptitude à résoudre des problèmes et à 
travailler en équipe. Selon M. Gribben, le débat sur l’inadéquation des compétences 
néglige souvent les compétences dont les entreprises ont de plus en plus besoin dans un 
contexte d’évolution économique rapide. Ces compétences clés sont également 
essentielles pour garantir la flexibilité des travailleurs en période de récession 
économique.  



La Fondation européenne pour la formation (EFT) est une agence créée par l'Union 
européenne qui vise à contribuer au développement des systèmes d'éducation et de 
formation de ses pays partenaires européens. Dotée d'un budget annuel de 18 millions 
d'euros, sa mission consiste à aider les pays en développement et en phase de transition à 
exploiter le potentiel de leurs ressources humaines par le biais de réformes dans les 
secteurs de l’éducation, de la formation et de l’emploi, dans le cadre de la politique de 
relations extérieures de l’UE.  



 

Batiactu – 25 novembre 2011 
  
Un pas vers la communauté énergétique Europe-
Afrique 
 
Le Plan Solaire Méditerranéen, un projet-phare de l’Union Pour la Méditerranée, vise à 
accroître la production des énergies renouvelables dans les pays du pourtour de la mer 
intérieure pour atteindre 20 GW en 2020 et à en exporter une partie vers l’Union 
européenne. Un accord industriel vient d’être signé en deux consortiums privés, 
Desertec, qui souhaite produire de l’électricité dans le Sahara, et Medgrid qui entend 
réaliser les interconnexions sous-marines pour le transport d’électricité. 

 
Le Plan Solaire Méditerranéen (PSM) est l’un des grands projets nés de l’initiative française 
d’Union Pour la Méditerranée, initiative du président Sarkozy datant de juillet 2008. Il vise 
à renforcer la production énergétique de la région du pourtour de la Méditerranée 
(Maghreb et Moyen-Orient) en y implantant des centrales éoliennes et photovoltaïques, 
puis à transporter cette électricité vers l’Europe. Jeudi 24 novembre 2011, un premier pas 
industriel a été franchi, avec la signature à Bruxelles d’un accord entre deux acteurs 
majeurs du projet. D’un côté, Desertec Industry Initiative (Desertec), qui compte 
beaucoup d’acteurs allemands du secteur de l’énergie (Siemens, E.ON) et qui souhaite 
produire de l’électricité solaire et éolienne dans les déserts d’Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient, afin de répondre à la fois à la demande locale et européenne. De l’autre, 
Medgrid, qui comprend des gestionnaires de transport d’électricité comme RTE et des 
groupes français comme EDF, Areva et Alstom, vise à l’interconnexion sous-marine des 
réseaux entre les continents africain et européen, notamment via le détroit de Gibraltar.  

Un plan pharaonique 

L’objectif global du projet, dont la réalisation est estimée à plusieurs dizaines de milliards 
d’euros (entre 38 et 46), est de répondre d’abord aux demandes énergétiques croissantes 
des pays du Sud puis aux demandes européennes, peut-être à hauteur de 15 % des besoins 
électriques en 2050. L’intérêt est grand : la région méditerranéenne bénéficie d’un 
ensoleillement idéal pour des centrales solaires à concentration, d’une densité de 
population faible et de ressources naturelles (silice) permettant de produire des capteurs 
solaires photovoltaïques. Les pays européens - dont certains ont choisi d’arrêter leurs 
centrales nucléaires suite à la catastrophe de Fukushima - sont à la recherche de nouvelles 
sources d’approvisionnement électriques, tout en respectant les objectifs imposés par la 
lutte contre le réchauffement climatique. Rappelons que, selon les accords post-Kyoto, la 
part des énergies renouvelables doit atteindre 20 % en 2020, tandis que les émissions de 
CO2 devront être réduites dans les mêmes proportions (par rapport au niveau de 1990). 
L’Union européenne subventionne donc le PSM et place de grands espoirs dans sa 
réalisation. 
 
Le printemps arabe ralenti le projet 
 
Un premier projet de parc solaire doit bientôt voir le jour au Maroc, pays le plus stable de 
la région, pour un coût de 1,9 milliard d'euros, près de Ouarzazate. La production de cette 
installation sera de 500 MW, le tiers de la puissance d’un réacteur nucléaire type EPR. 
D’autres projets seraient envisagés en Egypte et en Tunisie, mais les événements 
politiques s’y déroulant retarderaient les négociations. Du côté de l’interconnexion des 

http://www.batiactu.com/edito/photovoltaique-basse-concentration---une-solution--30607.php


réseaux, Medgrid espère un début des opérations également en 2020. Pour l'instant seule 
une ligne de 1,4 GW relie l'Afrique à l'Europe, ce qui est insuffisant. Pourtant les synergies 
seraient intéressantes : les pays européens, situés au Nord, connaissent des pics de 
consommation électrique en hiver, avec les besoins de chauffage, tandis que les pays du 
Sud connaissent des pics en été, liés à la climatisation. 
 



Atlas Info.fr  - 25 novembre 2011 

La révolution tranquille qui se déroule au Maroc  

 

Il suffit de comparer avec ce qui se passe en Égypte pour comprendre qu’en ayant su en 
quelques mois répondre sereinement aux aspirations légitimes de son peuple, le régime 
chérifien fait sa “révolution de velours”.  

L’année 2011 s’annonçait comme celle de tous les espoirs pour le monde arabe. Elle reste 
aujourd’hui celle des incertitudes. Au printemps pourrait succéder un hiver dangereux 
pour les transitions démocratiques longtemps attendues de l’autre côté de la 
Méditerranée. Dans ce contexte, l’espoir nous vient du Maroc, de ce pays qui a déjà réussi 
une transition avec la succession entre Hassan II et Mohammed VI et qui va vivre un 
moment démocratique historique. À quelques kilomètres seulement de ses côtes, c’est une 
chance naturellement pour l’Europe qui a, avec ce pays depuis longtemps, un partenaire 
fiable. Mais c’est une chance au-delà de l’Europe, pour l’ensemble du Maghreb et du 
Machrek. En effet, le Maroc est un des rares pays du monde arabe qui donne encore toute 
sa place à la diversité ancestrale de cette partie du monde, qui donne toute sa place à ses 
origines juive, chrétienne, berbère. Il suffit de comparer avec ce qui se passe en Égypte 
pour comprendre qu’en ayant su en quelques mois répondre sereinement aux aspirations 
légitimes de son peuple, le régime chérifien fait sa « révolution de velours ».  

Aujourd’hui, des millions de Marocains sont appelés aux urnes pour confirmer un processus 
qui pourra être un modèle. Car dans ce XXIE siècle ouvert par la chute du mur de Berlin en 
1989, le monde musulman a aussi besoin de révolutions tranquilles pour pouvoir avancer. 
En ayant convaincu, une première fois, plus de 98 % des Marocains à s’engager vers une 
monarchie garante des libertés démocratiques, Sa Majesté le roi a gagné une première 
manche contre l’intolérance.  

En anticipant et en accélérant les réformes conduites depuis plus d’une décennie, Sa 
Majesté le roi crée un nouvel élan pour le Maroc en montrant la vitalité du pays, qui n’a 
nul besoin de pression internationale pour avancer dans la modernité. C’est un acte 
responsable, courageux d’un souverain visionnaire agissant dans le seul intérêt de son 
peuple !  

Alors que l’incertitude règne en Égypte, que la Tunisie cherche un équilibre entre religieux 
et laïcs pour rédiger une Constitution et que la Libye n’est pas encore sortie de la guerre, 
ces élections législatives sont décisives.  

Elles vont permettre de consolider une architecture constitutionnelle avec un premier 
ministre aux pouvoirs renforcés qui sera issu du parti arrivé en tête des élections 
législatives, avec un Parlement aux compétences élargies, qui sera un véritable espace 
délibératif. Enfin, comme toute démocratie moderne, comme dans tout État de droit, et 
j’y suis particulièrement sensible, c’est le renforcement de l’indépendance de la justice.  

Le Maroc est un grand pays arabe et musulman démocratique. Un grand pays qui démontre 
que démocratie et islam ne sont pas incompatibles.  

L’Europe, et en particulier la France qui a des liens historiques avec le Maroc, préoccupée 
par la crise économique, ne doit pas sous-estimer ce mouvement. Il est notre meilleur 
allié, ce qui se déroule au Maroc conditionne aussi notre avenir.  



L’Europe doit en urgence « se réveiller » pour accompagner les transitions démocratiques, 
et pour relancer l’Union pour la Méditerranée (UPM) que le printemps arabe a légitimée. 
Elle doit travailler avec le Maroc, ou encore avec l’Algérie, pour y parvenir !  
La semaine dernière, le Maroc et l’Algérie ont d’ailleurs fait preuve d’un sens des 
responsabilités exemplaire. Ils ont affiché leur volonté de dépasser leurs divergences pour 
travailler ensemble pour l’avenir du Maghreb… Et si L’UPM recommençait là-bas ?  

La « révolution tranquille », qui se déroule au Maroc est un modèle pour le monde arabe, 
elle est l’espoir de cette fin d’année. 



ENPI info Centre - 28 novembre 2011 

L’UpM et l’Association des chambres de commerce 
méditerranéennes s’engagent à accélérer 
l’intégration économique de la Méditerranée 

L’Union pour la Méditerranée et l’Association des chambres de commerce et d’industrie 
méditerranéennes (ASCAME) ont signé un accord visant à renforcer la participation du 
secteur privé dans le développement économique et social de la région méditerranéenne. 

Selon un communiqué de presse, le Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée, 
Youssef Amrani, et le Président de la Chambre de commerce de Barcelone, Miquel Valls, 
représentant l’Association des chambres de commerce de la Méditerranéen (ASCAME), ont 
signé un accord de coopération, lors de la 5e Semaine méditerranéenne des Leaders 
économiques, qui a eu lieu du 21 au 25 novembre 2011 à Barcelone. Cet accord a pour 
objectif de renforcer le rôle du secteur privé dans le développement économique et social 
de la région et de contribuer ainsi à la consolidation du pilier socio-économique de l'UpM. 
  
L’accord prévoit également de soutenir diverses initiatives du secteur privé en vue de 
développer un environnement favorable à l'investissement dans le bassin méditerranéen, 
pour servir de base à une croissance économique durable. 
 
Plus spécifiquement, l’accord entend soutenir des initiatives qui promeuvent la création 
d'emploi, les initiatives économiques et l'entreprenariat social, en ciblant plus 
particulièrement les petites et moyennes entreprises, qui représentent 90 % des 
entreprises de la région. 
  
Dans son discours, M. Amrani a affirmé que le contexte actuel, marqué par la crise 
économique de plusieurs pays de la rive nord de la Méditerranée et le processus de 
transition politique dans des pays de la rive sud, offrait là une  opportunité de relancer le 
flux d'investissements et les échanges Nord/Sud, avec pour effet la création d’emplois et 
le renforcement de la croissance économique dans la région. Il a particulièrement insisté 
sur l’importance de développer des projets concrets qui impliqueront des jeunes 
entrepreneurs, notamment en simplifiant l’accès aux outils techniques et financiers. 
  
M. Valls a souligné que la promotion de l’activité économique, en tant qu’un instrument 
oeuvrant pour la paix, la coopération et la réconciliation, était la principale contribution 
des chambres de commerce, et en particulier des entreprises méditerranéens, au pilier 
socio-économique de l’Union pour la Méditerranéen. 



 

CRJ online – 2 décembre 2011 
 

La Syrie suspend sa participation à l'Union 
méditerranéenne 
 
 

Le gouvernement syrien a décidé de suspendre sa participation à l'Union pour la 

Méditerranée (UPM) jusqu'à ce que l'Union européenne (UE) revienne sur ses mesures 

contre la Syrie, a annoncé jeudi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.  

Le porte-parole a déclaré dans un communiqué que l'UE avait adopté une série de 

sanctions injustifiées qui visent les moyens de subsistance des Syriens.  

Les sanctions représentent une violation flagrante de la souveraineté nationale syrienne et 

interfèrent dans les affaires intérieures du pays, et sont donc contraires aux accords signés 

entre l'UE et la Syrie, a souligné le porte-parole.  

Cette initiative syrienne sert de représailles à la campagne politique et médiatique contre 

la Syrie ainsi qu'aux pressions exercées par l'UE au lieu de trouver une solution à la crise 

actuelle en Syrie, selon le communiqué.  

La réunion des ministres européens des Affaires étrangères à Bruxelles a décidé d'imposer 

de nouvelles sanctions à la Syrie, qui viseront 12 personnes et 11 entreprises.  

L'UPM, qui comprend les 27 Etats-membres de l'UE et 16 pays voisins d'Afrique du Nord, du 

Moyen-Orient et des Balkans, a pour but de promouvoir l'intégration économique dans la 

région méditerranéenne.  

La veille de l'adoption par l'UE de ses sanctions, la Turquie a annoncé ses sanctions contre 

la Syrie, qui comprennent le gel des avoirs du gouvernement syrien en Turquie, une 

interdiction de voyage aux leaders syriens, la fin des relations entre les banques centrales 

turque et syrienne, et un embargo sur la livraison des armes et des équipements militaires 

à la Syrie via la Turquie.  

Plus tôt cette semaine, la Ligue arabe (LA) a également décidé d'imposer des sanctions 

économiques à la Syrie.  

L'économie syrienne est durement touchée par les sanctions de l'UE, des Etats-Unis et 

arabes, ainsi que par les sanctions économiques turques.  



La Syrie a affirmé pouvoir survivre à ces sanctions grâce à son économie autosuffisante et à 

d'autres mesures prises par le gouvernement. 



 

ENPI info centre – 5 décembre 2011 

L’UpM se félicite de l’engagement de l’UE à 
construire un nouveau partenariat avec ses voisins 
du Sud 

 
Le Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée (UpM) s’est félicité de la déclaration 
faite la semaine dernière par les ministres des affaires étrangères de l’UE, qui ont réitéré 
leur engagement à construire un nouveau partenariat avec les voisins du Sud de l'UE. 
  
Dans une déclaration, Youssef Amrani a salué les Conclusions du Conseil « Affaires 
étrangères » sur la réponse de l'UE aux développements dans le Sud du voisinage, qui, a-t-il 
indiqué, « réaffirment l'importance stratégique du voisinage de l'UE ». 
  
M. Amrani a déclaré que les deux dernières réunions du Conseil européen (11 mars et 20 
juin) ainsi que les deux communications de la Commission européenne (18 mars et 25 mai) 
représentaient des étapes importantes vers la conclusion d'un nouveau contrat entre l'UE 
et ses voisins. 
  
« À cet égard, je tiens à insister sur le fait que cette nouvelle relation repose également 
sur un soutien plus important aux partenaires ("More for More") qui prennent des 
engagements plus ambitieux et progressent davantage sur la voie de la réforme 
démocratique : une association politique plus étroite, une assistance aux réformes 
économiques et sociales, une intégration économique progressive dans le marché intérieur 
de l’UE, une plus grande mobilité des citoyens et un soutien financier. » 
  
Le Secrétaire général de l’UpM a salué en particulier la promotion du programme SPRING 
(350 millions d’euros) adopté en septembre 2011, qui octroie aux voisins du Sud une aide 
financière supplémentaire pour renforcer leurs institutions démocratiques, promouvoir une 
démocratie durable et véritable et améliorer la croissance inclusive et la création 
d'emplois. 
  
« En sa qualité d’institution régionale, l’UpM souligne l’importance de la mise en place 
d’une nouvelle relation entre l’UE et ses voisins, basée sur les principes fondamentaux 
d'appropriation conjointe et de responsabilité mutuelle », a déclaré M. Amrani. 
  
Il a ajouté qu’il était important de continuer à soutenir les activités du Secrétariat de 
l’UpM, notamment en identifiant des moyens et des instruments efficaces pour renforcer 
la coopération régionale, « pour mettre en place des projets régionaux concrets répondant 
aux besoins des citoyens de la région ». 
  
« Je suis convaincu que cette période exceptionnelle exige une réponse exceptionnelle », 
a indiqué M. Amarani pour conclure. « Grâce à l’engagement de toutes les institutions et 
des membres de l’Union pour la Méditerranée, nous pourrons réaliser l’objectif du 
partenariat euro-méditerranéen en termes de paix, de stabilité et de prospérité 
partagée. »  
 
 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/126499.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2011/af_aap-spe_2011_enpi-s.pdf


Aufait – 20 décembre 2011 

Selon son secrétaire général, le Marocain Youssef 
Amrani 

L'UpM veut jouer un rôle de premier rang dans le 
nouveau contexte méditerranéen  

 

L'Union Pour la Méditerranée (UpM), créée dans l'objectif de renforcer l'intégration et les 
relations entre les 43 pays de la région, entend jouer un rôle de premier rang dans le 
nouveau contexte en Méditerranée né dans le sillage du “printemps arabe”, a affirmé son 
secrétaire général, Youssef Amrani, dans un entretien à la revue trimestrielle Miradas 
(“Regards”) éditée par le ministère espagnol des Affaires étrangères. 

“L'UpM entend jouer un rôle protagoniste de premier rang dans la nouvelle étape 
qu'entame la Méditerranée. (...) L'un des principaux objectifs durant les prochains mois est 
d'accompagner les processus de changement et de réformes (que connaît la région). Nous 
voulons être présents. Nous voulons être utiles.” 

Youssef Amrani. 

Pour l'UpM, le processus de changement que vit la région est “une opportunité” dans le 
sens où ces changements peuvent être considérés comme un fort catalyseur pour la paix, 
la prospérité et l'intégration. 

Selon M. Amrani, “le contexte politique actuel et les révolutions propulsées par le 
printemps Arabe montrent que les objectifs initiaux du processus de Barcelone demeurent 
pertinents aujourd'hui plus que jamais”, soulignant que l'Union a la volonté de travailler en 
faveur des revendications “des jeunes qui sont descendus dans les rues pour réclamer plus 
de démocratie et de développement et pour demander une région plus intégrée, plus unie 
et plus prospère”. 

Revenant aux missions de l'UpM, il a indiqué que l'Union a pour objectif de promouvoir le 
partenariat et des projets concrets d'intégration dans six principaux domaines: promotion 
de l'entreprenariat, l'éducation, la société civile, l'énergie, l'eau et l'environnement et 
enfin le transport. 



LE MATIN.ma – 25 décembre 2011 
 
L'UPM confirme « sa prééminence » comme nécessité 
politique et opportunité socioéconomique 
 
 
L'Union pour la Méditerranée (UPM) confirme, aujourd'hui comme demain, «sa 
prééminence» en tant que «nécessité politique, opportunité socioéconomique et, par-
dessus tout, l'expression d'un besoin géostratégique incontournable pour tous les pays de la 
région», a assuré son secrétaire général, le Marocain Youssef Amrani. 
«Le partenariat euro-méditerranéen qu'incarne l'UPM, que beaucoup voyaient comme une 
coquille vide, un bébé mort-né, etc., vient confirmer le caractère avant-gardiste de cette 
initiative, étant donné que personne en 2008 ne pensait qu'il y aurait des processus de 
transitions démocratiques dans le monde arabe», explique-t-il, dans un entretien accordé 
à la revue «Études européennes», parue en France. «Aujourd'hui cette région bouge, il faut 
donc pouvoir l'accompagner dans cette phase», a-t-il ajouté, en exprimant la disposition 
de l'UPM à accompagner ces processus de transitions et d'ouverture démocratique, 
notamment à travers des initiatives et des projets «tangibles et visibles» qui puissent avoir 
un impact socioéconomique sur le citoyen. 
Selon lui, l'UPM, qui se base sur l'acquis du processus de Barcelone, puise son importance 
d'un processus décisionnel associant désormais l'ensemble des pays euro-méditerranéens, 
sur «une base égalitaire», ayant permis l'identification de nouvelles priorités avec des 
secteurs stratégiques importants pour le Nord et le Sud (dépollution de la Méditerranée, le 
Plan solaire méditerranéen, etc.). 
 
«L'UPM est aujourd'hui une entité unique non seulement par la grandeur de son marché 
potentiel mais aussi par l'existence de son secrétariat qui lui permet de favoriser et 
d'incarner une structure paritaire dans la prise de décision et la définition d'actions 
régionales concrètes», explique-t-il. Il se dit convaincu que l'Union pour Méditerranée, en 
tant qu'acteur régional qui regroupe quarante-trois pays, une population de plus de 800 
millions de personnes avec environ 100 millions de jeunes au Sud, peut être considérée 
comme «l'une des plus grandes entités régionales dans le monde». 
M. Amrani se félicite à cet égard de la volonté des pays de l'Union de «créer un espace 
institutionnel propice à gérer la dimension régionale euro-méditerranéenne pour 
contribuer à la stabilité et la prospérité partagée dans l'ensemble de la région». Mais, au 
regard du changement des paramètres dans la région, il a tenu à souligner que «si nous 
voulons répondre aux besoins des citoyens du Sud, nous sommes appelés à nous adapter et 
à nous ouvrir sur notre environnement immédiat en associant les acteurs non 
gouvernementaux et les parlementaires et à nous focaliser sur les domaines prioritaires 
liés au développement socioéconomique local, la création d'emploi et d'entreprises». 
«Aujourd'hui, ce contexte nouveau doit nous amener à unifier notre démarche pour 
privilégier plus d'efficacité entre les actions régionales, notamment européennes destinées 
aux voisins du Sud, qui sont inscrites dans la dimension régionale de la Politique 
européenne de voisinage (PEV) et l'UPM en tant que structure d'unification de ces actions 
régionales pour les quarante-trois pays euro-méditerranéens», plaide le secrétaire général 
de l'UPM. D'où l'attention accordée, selon lui, par son secrétariat à œuvrer pour «plus de 
proximité et plus d'efficacité» dans sa coopération avec des instances comme le Parlement 
européen, à travers l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (AP-UPM), 
l'Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM), la fondation Anna Lindh et 
les forums de la société civile qui «réalisent un travail considérable auprès des jeunes 
générations dans les différents pays du Sud». 



Jeune Afrique – 29 décembre 2011 

L'Union européenne délaisse les pays du Sud 
méditerranéen dans ses programmes d'échange 
d'étudiants 

 

Plusieurs personnalités se réunissent le 10 janvier à Bruxelles. Objectif : faire pression sur 
l'Union européenne, qui peine à respecter ses engagements concernant les programmes 
d'échange d'étudiants avec les pays du Sud de la Méditerranée. 

L'eurodéputé Vincent Peillon, Youssef Amrani, secrétaire général de l'Union pour la 
Méditerranée, et André Azoulay, conseiller de Mohammed VI, animeront une conférence le 
10 janvier à Bruxelles afin de faire pression sur l'Union européenne. En dépit des 
engagements pris, les programmes d'échange d'étudiants avec la rive sud de la 
Méditerranée restent très faibles et ne bénéficient qu'à une élite. Les organisateurs sont 
favorables au lancement de programmes permettant aux jeunes diplômés du Sud d'acquérir 
une expérience professionnelle à l'étranger. 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJA20111229164752/ue-bruxelles-mohammed-vi-union-europeennel-union-europeenne-delaisse-les-pays-du-sud-mediterraneen-dans-ses-programmes-d-echange-d-etudiants.html
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L’autre info Maroc - Labass.net – 2 janvier 2012 

Urgent : le futur gouvernement marocain connu à la 
mi journée par Khalid Semlali 
  

Le suspens est à son comble au Maroc alors que plusieurs sources crédibles font état de la 
nomination par le roi Mohammed VI du gouvernement présidé par l’islamiste modéré 
Abdalilah Benkirane aujourd’hui à la mi-journée. La prestation de serment des ministres 
devrait se dérouler finalement dans la capitale   Rabat et non au palais d’hiver d’ Ifrane, 
petite station de ski ou se niche la prestigieuse université marocco-saoudienne d’Al 
Akhawayn (« Les deux frères » en arabe ) créée par Hassan II et le roi Fahd d’Arabie 
Saoudite. Selon les indiscrétions qui circulent à Rabat sur les personnalités marquantes du 
futur « Team Benkirane »,  il est à noter la possible entrée de Youssef Amrani  comme 
ministre des affaires étrangères. Il renoncerait alors à son poste de secrétaire général de 
l’Union Pour la Méditerranée (UpM) , pour lequel il avait abandonné il y a près d’un an le 
secrétariat général de ce même MAEC. Autre surprise, la nomination « fortement 
probable » de l’homme d’affaires Aziz Akhannouch, qui a démissionné du RNI dès le 1er 
Janvier, ouvrant ainsi la voie à sa participation au gouvernement. Selon d’autres sources, 
le gouvernement devrait comporter plusieurs ministres « apolitiques » sur lesquels il y 
aurait « convergences de vues » entre le palais et Abdelilah Benkirane. Face à ce nouveau 
gouvernement, c’est un cabinet royal élargi qui devrait assurer le suivi des grands 
chantiers du roi,  récemment renforcé par l’arrivée de Fouad Ali Himma, Yassir Zenagui, 
puis…Taïeb Fassi Fihri. Ce dernier devrait, en toute logique, superviser les dossiers de 
politique étrangère, inaugurant ainsi la fonction de Sherpa du souverain marocain. Selon 
plusieurs connaisseurs du landerneau politique marocain, les discussions entre le palais et 
le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, auraient été empreintes de « sérieux et 
responsabilité » , et le retard pris pour former le gouvernement aurait été du en grande 
partie à des hésitations au sein du parti de l’Istiqlal, seconde composante de la majorité, 
qui serait traversé par des dissensions internes qui devraient, en toute logique, pousser 
vers la porte de sortie Abbas El Fassi, secrétaire général du mouvement. 



 

Libération – 3 janvier 2012 
Alors que le gouvernement Benkirane devrait être 
nommé en principe demain : L'Istiqlal en ébullition 
par Narjis Rerhaye 
 
En ébullition, l'Istiqlal est au bord de l'implosion. C'est ce que déclarent avec vigueur des 
figures du plus vieux parti marocain. La trêve des confiseurs aura été de courte durée. Ce 
lundi 2 janvier, plusieurs Istiqlaliens, membres du comité exécutif, ont appelé à une 
réunion «urgente» et «extraordinaire» de cette instance. «La réunion devait avoir lieu 
lundi en fin d'après-midi et elle risque d'être explosive. Des décisions graves devraient y 
être prises. Tous les ingrédients de l'implosion sont réunis», assure un dirigeant de ce 
parti.  
A l'origine de ce qui ressemble plus à une crise profonde qu'à une simple grogne, la 
dernière et définitive liste des ministres istiqlaliens proposés par Abbas El Fassi. Une liste 
qui est loin de faire l'unanimité chez les caciques de cette formation politique. «En gros, le 
secrétaire général a proposé des personnes qui n'ont rien à voir avec le parti ou qui ont 
rompu le lien depuis de très nombreuses années avec l'Istiqlal. Les militants qui sont sur le 
terrain et qui sont derrière les bons scores  istiqlaliens ont été marginalisés», affirme avec 
amertume un membre du comité exécutif du parti fondé par Allal El Fassi.  
Parmi les ministrables mis en cause, Mohamed El Ouafa, actuel ambassadeur du Maroc au 
Brésil et que le leader de l'Istiqlal -il est également son beau-frère - a proposé pour 
occuper le poste de ministre de l'Education nationale. «M. El Ouafa est bel et bien 
istiqlalien. D'ailleurs Abbas El Fassi et lui ont épousé les filles d'Allal El Fassi. Mais il ne faut 
pas oublier que cela fait 15 ans que Mohamed El Ouafa est loin du parti et du Maroc, plus 
exactement depuis qu'il fait carrière dans la diplomatie», commente un Istiqlalien influent.  
Autre ministrable qui suscite le courroux des militants du parti de «la balance», Youssef 
Amrani, le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, et qui figure sur la liste des 
ministres estampillés «Istiqlal». Il devrait  occuper le portefeuille de ministre délégué aux 
Affaires étrangères. Problème, M. Amrani a été istiqlalien dans une autre vie. « Il a quitté 
la jeunesse istiqlalienne il y a tellement longtemps. Et depuis, il a eu la carrière que l'on 
connaît au ministère des Affaires étrangères dont il a été d'ailleurs le secrétaire général », 
rappelle ce membre du comité exécutif aux destinées duquel préside Abbas El Fassi. « Les 
élus, ceux et celles qui se battent sur le terrain électoral, n'ont visiblement pas droit de 
cité, mis à part Abdessamad Qayouh, le député de Taroudant, qui a vu son siège de 
ministre sauvé », ajoute notre interlocuteur.  
Selon les toutes dernières informations détenues par « Libération », l'Istiqlal va diriger six 
ministères au sein du gouvernement Benkirane : les Finances, l'Energie et Mines, 
l'Artisanat, l'Education nationale, les MRE en plus du ministère délégué aux Affaires 
étrangères. Deux anciens ministres, rescapés du gouvernement d'Abbas El Fassi, reviennent 
aux affaires, Nizar Baraka et Abdellatif Maazouz.  
Les Istiqlaliens ne s'en cachent plus : la formation du gouvernement conduit par l'islamiste 
Abdelilah Benkirane a mis leur parti à rude épreuve. Plus grave encore, l'Istiqlal est loin 
d'être à l'abri d'une crise, « probablement la plus grave de son histoire ». Hamid Chabat, le 
syndicaliste trublion, serait, dit-on,  prêt à la riposte : ses ministrables, ceux qu'il a 
chaudement  recommandés, ont été « écartés » sans autre forme de procès. Et à 
Laâyoune, le puissant Hamdi Ould Rachid, l'Istiqlalien principal pourvoyeur de sièges 
parlementaires au Sahara, ne décolère pas depuis qu'il ne figure plus sur la liste des 
ministrables. « Mais attention, Abbas El Fassi est un vieux briscard de la politique. Il a plus 
d'un tour dans sa besace. Il ne va sûrement pas attendre d'être poussé vers la sortie. Dès la 



formation du gouvernement, il peut très bien demander à être déchargé de ses 
responsabilités de secrétaire général de l'Istiqlal vu que son troisième mandat était tout à 
fait exceptionnel car lié à son statut de chef de gouvernement », conclut un observateur 
de la chose politique.  



Atlas Info.fr - 4 janvier 2012 

La France réaffirme sa volonté de se tenir aux côtés 
du nouveau gouvernement marocain  
 
Ministère français des Affaires étrangères  
 
La France, "qui appuie le processus ambitieux de réformes engagé par le roi du Maroc", a 
réaffirmé mercredi "sa volonté de se tenir aux côtés du nouveau gouvernement marocain 
pour répondre à ses demandes de coopération dans un esprit d'amitié fraternelle entre nos 
deux pays".  

La France a également rappelé qu'elle souhaite que le partenariat de Deauville et l'Union 
pour la Méditerranée apportent tout leur concours au Maroc.  

"Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et européennes, 
ont écrit à leurs homologues marocains pour les féliciter de leur nomination et présenter 
les vœux les plus amicaux et chaleureux au gouvernement. Ces lettres seront rapidement 
rendues publiques", a indiqué le ministère français des Affaires étrangères lors d'un point 
de presse. S'agissant de la nomination de Youssef Amrani au gouvernement Benkirane, la 
France a tenu à saluer le travail "particulièrement important qu'il a accompli en tant que 
Secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée". 

"Son engagement et son dynamisme ont permis de donner l'impulsion nécessaire à la 
relance de l'UpM et au développement de nombreux projets. Nous sommes convaincus que 
dans ses nouvelles fonctions, M. Youssef Amrani continuera à suivre les enjeux relatifs à 
l'UpM", a ajouté le quai d'Orsay.  



Atlas Info.fr – 11 janvier 2012 

Espagne : Youssef Amrani reçu par Mariano Rajoy  
 
Le président du gouvernement espagnol, M. Mariano Rajoy, a reçu, mercredi à Madrid, le 
ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. 
Youssef Amrani, à l'occasion de la fin de sa mission à la tête du secrétariat général de 
l'Union pour la Méditerranée (UpM).  

Au cours de cette rencontre, M Amrani a exprimé ses remerciements aux autorités 
espagnoles pour le soutien apporté à l'UpM afin que cette organisation puisse accomplir les 
objectifs tracés par le processus de Barcelone.  

Dans des déclarations à l'issue de cette rencontre, M. Amrani a indiqué que ses entretiens 
avec le chef de l'exécutif espagnol ont également porté sur les relations entre l'Espagne et 
le Maroc, ainsi que sur la coopération entretenue par les deux pays.  

Cette rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Maroc en Espagne, 
Ahmedou Souilem, et du vice-président de la mission diplomatique marocaine en Espagne, 
Badreddine Abdelmoumni.  

Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, 
actuellement en visite en Espagne, aura une série d'entretiens avec de hauts responsables 
espagnols et sera reçu par le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Garcia 
Margallo.  



Kapitalis – 11 janvier 2012 
 
Le Tunisien Tahar Sioud appelle à une «remise à 
plat» de l’UpM 
 

L’Europe est en crise d’identité, les pays arabes en ébullition. L’UpM a perdu sa 
«boussole» politique. L’ancien ministre tunisien appelle à une mise à plat de ce processus.  

Par Tahar Sioud* 
 

L’entrée au gouvernement marocain de Youssef Amrani, secrétaire général de l’Union 
pour la Méditerranée (UpM) a une conséquence inattendue sur cette organisation 
commune de 43 pays d’Europe, de la rive sud de la Méditerranéenne et des Balkans. Le 
fauteuil ainsi laissé vacant ne trouvera pas facilement un nouveau titulaire dans un 
contexte de grande morosité. En cause, l’impossibilité pour tous les pays membres de 
s’entendre sur l’objectif stratégique de créer un espace euroméditerranéen, de structurer 
les institutions qui lui sont vouées, le tout dans une atmosphère de crise économique et 
financière et surtout politique. L’Europe est en pleine crise d’identité, les pays arabes en 
ébullition. L’UpM sans dirigeants a déjà perdu depuis longtemps sa «boussole» politique. 

 
Le Jordanien Ahmad Massa'deh a jeté l'éponge très tôt 

En réaction, Tahar Sioud, ancien ministre, ancien secrétaire d’Etat aux affaires étrangères 
et qui fût surtout le principal négociateur des accords euro-tunisiens appelle à une 
«remise à plat» de tout le processus. Il développe cette idée dans un entretien avec notre 
confrère, Fathi B’Chir, journaliste à Bruxelles. Extraits… 

«L’UpM se trouve pour la deuxième fois en l’espace d’un an à peine sans timonier. Le 
premier secrétaire général, le jordanien Ahmad Massadeh, ne sera resté que quelques 
mois (de mars 2010 à janvier 2011) et le second, le marocain, Youssef Amrani un peu plus 
de six mois, de juillet 2011 à janvier 2012, puisqu’il vient d’entrer au gouvernement de 
son pays. 

Une coquille vide  

Bien plus, l’UpM risque aussi de se trouver sans co-présidence. L’Egypte, qui représente la 
rive sud, a déjà marqué son désir de ne plus assumer cette tâche, car prise dans la 
tourmente de sa révolution. 

Sa désaffectation ne date pas en fait de la chute du président Moubarak et la mise en 
veilleuse de sa diplomatie généralement omniprésente et interventionniste. 

 
Sommet de Paris pour la Méditerranée, 13 juillet 2008 

Du côté européen, l’UpM fait l’objet de forts tiraillements. Bruxelles, Mme Ashton, pour 
la citer, ne parvient pas – ou ne veut pas – trancher entre les options offertes, 

http://www.kapitalis.com/fokus/63-maghreb/7763-le-tunisien-tahar-sioud-appelle-a-une-lremise-a-platr-de-lupm.html
http://www.kapitalis.com/fokus/63-maghreb/7763-le-tunisien-tahar-sioud-appelle-a-une-lremise-a-platr-de-lupm.html


institutionnelle ou intergouvernementale, pour assurer la représentation de l’UE au sein 
de cette instance paritaire euroméditerranéenne. 

Bien plus que ces éléments institutionnels, qui mettent en panne l’UpM et font douter de 
son objet et de son opportunité dans le contexte actuel, il est vite apparu que 
l’instrument est inadapté pour répondre aux préoccupations de part et d’autre. 

Les projets, ambitieux, ne trouvent pas et ne trouveront pas de financements. La Banque 
européenne d’investissement (Bei) est démotivée du fait du choix de la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) pour encadrer l’œuvre de 
recherche d’argent frais pour les six grands projets prioritaires euroméditerranéens. Les 
investisseurs privés ont plutôt tendance à se détourner d’une région méditerranéenne en 
ébullition. La Turquie se rapproche de plus en plus de la porte de sortie. Israël qui a 
clairement démontré que sa volonté n’est pas la paix devient un partenaire gênant et peu 
crédible y compris pour l’Europe. 

Clairement, l’UpM est aujourd’hui une coquille vide qui ne vit plus que grâce à l’aide 
directe et appréciable de la Catalogne et des 3 millions offerts chaque année par la 
Commission européenne. Peu parmi ses Etats membres ont mis la main à la poche. 

 
Youssef Amrani quitte le Palais de Perdralbes à Barcelone pour Rabat 

Que faire dans les circonstances actuelles ? Renommer un secrétaire général et continuer 
comme avant, à discourir sur la volonté de soutenir le «printemps arabe» ? Ce discours 
sonne creux dans la mesure où l’UpM n’est qu’un décor parmi d’autres, alors que l’UE, en 
proie à une crise sérieuse, n’a plus les moyens et la volonté de s’engager davantage aux 
côtés des pays de la rive sud. 

En fait, il nous faut l’aider à nous aider et adopter, pour notre part, un message positif à 
l’égard d’une Europe qui n’est pas un partenaire extérieur comme les autres, elle est 
notre partenaire naturel du fait de la proximité géographique et humaine. Nous sommes 
plus en lien avec elle, commercialement, économiquement, humainement, bien plus 
qu’avec le monde arabe. Cela changera peut-être mais en l’état, c’est en Europe que 
résident la plupart de nos migrants à la recherche de la subsistance si ce n’est d’une vie 
prospère et digne. 

Des tâches urgentes à accomplir 

Sachons faire la différence entre les attachements sentimentaux et les intérêts concrets. 
La relation euroméditerranéenne est incontournable mais ne la laissons pas se faire 
n’importe comment. 

L’heure est à une remise à plat, à une redéfinition du cadre, des objectifs et de la nature 
même de l’UpM. Peut-être faudra-t-il la découper en Méditerranée occidentale et 
orientale. Dans notre partie de la mare nostrum, elle deviendrait un prolongement du 
dialogue réussi «5+5» qu’il faudra consolider par une relance sérieuse de l’Union du 
Maghreb arabe (Uma) sur des bases moins politiques mais plus concrètes en termes 
d’économie, de solidarité et de liens entre les régions continus. 

Nous avons tous à relever des défis énormes : l’emploi celui des jeunes diplômés en 
particulier, l’équilibre des territoires et le développement des régions marginalisées, la 
sécurité à nos frontières et à l’intérieur des pays, Al Qaida au sud, le salafisme agressif 



dans nos rues, la dispersion des armes distribuées lors du conflit libyen. Nous avons des 
tâches urgentes à accomplir. Ne tardons pas trop. 

Nous avons des priorités, la mobilité des jeunes diplômés et l’annonce d’un programme 
Erasmus est la bienvenue, acquérir plus d’investissements, miser sur nos richesses réelles, 
le capital humain, l’énergie et l’agriculture. 

Effaçons le tableau et dressons une nouvelle «feuille de route» pour des ambitions 
renouvelées mais mal formulées jusqu’à présent. 

* Tahar Sioud est ancien ministre du commerce, ancien secrétaire d’Etat, ancien 
ambassadeur auprès de l’UE et ancien vice-gouverneur de la Banque centrale de Tunisie 
(Bct). 



Paca Informations Economiques – 12 janvier 2012 

Le fonds Faro de l'Union pour la Méditerranée vise le 
financement de 25 entreprises innovantes françaises 
en 2012 

Le fonds Faro, un dispositif de subvention pour favoriser les partenariats entre 
entrepreneurs innovants des pays de la Méditerranée, accélère son action en 2012. 
Depuis fin 2010, 15 projets d'innovation transméditerranéens ont été retenus par le 
fonds, dont 8 sont aujourd'hui lancés. Le fonds ambitionne de financer 25 nouveaux 
projets cette année.  Le Faro, créé à l'initiative de la Mission interministérielle « Union 
pour la Méditerranée » a pour objectif de soutenir 40 entrepreneurs dans l'amorçage de 
projets innovants qui associent des entrepreneurs français et des partenaires du sud de la 
Méditerranée (Algérie, Autorité Palestinienne, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, 
Maroc, Syrie, Tunisie et Turquie). Chaque projet soutenu est doté d'une subvention d'un 
montant maximum de 20 000 euros, qui finance jusqu'à 50% du montant total des frais 
engagés pour le projet. 

Une aide pour tous les secteurs d'activité 

Souhaitant donner un coup de pouce aux entrepreneurs qui souhaitent se propulser à 
l'international avec des activités novatrices, le Faro est ouvert à tous les domaines. Parmi 
les 8 projets déjà lancés :   

 Prestige Solaire qui développe un système de suiveur solaire pour les panneaux 
photovoltaïques au Maghreb ; 

 Advansolar qui créé une station de recharge solaire pour les appareils 
électroniques en milieu urbain au Maroc et en Tunisie;  

 Lenara qui développe un procédé de valorisation de la peau de figue de barbarie 
tunisienne pour l'alimentation animale avec le Maroc ;  

 Access Food Technologies qui mêle BTP et agro-alimentaire avec son projet de 
création d'une unité de restauration collective autonome en énergie avec des 
partenaires marocains et tunisiens;  

 Parrainer la Croissance, qui va créer un centre d'appels sur la zone économique de 
Bethléem qui accueillera des opérateurs israéliens et palestiniens sur les mêmes 
plateaux ;  

 Synexie qui développe un logiciel de géolocalisaiton pour smartphone à destination 
des touristes au Maroc et dans les autres pays du Maghreb.  

Sept autres projets sont actuellement en cours d'instruction par OSEO qui assure 
l'administration du fonds, tandis que la coordination et le suivi des promoteurs est assuré 
par le réseau ANIMA. 

Chaque mois de nouveaux projets financés = Le comité de pilotage, qui sélectionne les 
projets à financer, est composé d'un groupe restreint représentant les actionnaires du 
fonds : l'Etat, via la Mission interministérielle « Union pour la Méditerranée », l'Agence 
française de développement, la Caisse des Dépôts et OSEO. Ce comité se réunit chaque 
mois pour valider les projets, de façon à assurer aux promoteurs un octroi rapide de la 
subvention (sous trois à quatre mois généralement). Vous pouvez, dès à présent, envoyer 
vos candidatures pour la session de février. 



Les critères de sélection Les projets éligibles doivent être innovants, contribuer au 
développement économique, social et/ou environnemental d'un pays de la rive sud de la 
Méditerranée et impliquer des intervenants de trois pays différents (dont au moins un de la 
rive sud de la Méditerranée). Les promoteurs pouvant être éligibles au Faro sont les 
entreprises, les laboratoires, les centres de recherche sous contrat, les groupements 
d'entreprises sous forme de GIE, associations ou fédérations professionnelles ayant leur 
siège social dans l'Union européenne et dont l'effectif est inférieur à 250 personnes. 
 
Pour plus d'informations et télécharger le dossier de candidature : www.faro-um.org  

A propos du FARO Le Faro - Fonds d'amorçage, de réalisation et d'orientation a été lancé 
le 27 mai 2010 dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée pour contribuer au 
développement de l'innovation de part et d'autre de la Méditerranée. Doté d'un budget de 
1 million d'euros, le fonds permet à des entrepreneurs européens d'étudier la faisabilité de 
projets innovants menés en collaboration avec des partenaires du sud de la Méditerranée. 
Chaque projet soutenu par le Faro est doté d'une subvention d'un montant maximum de 20 
000 euros, qui finance jusqu'à 50% du montant total des frais engagés pour l'étude. Le 
projet est animé par ANIMA, et piloté par un comité de suivi qui réunit ses financeurs : 
AFD, Caisse des Dépôts, Etat français (mission UpM), OSEO. La coordination et le suivi des 
promoteurs est assuré par le réseau ANIMA.  www.faro-um.org     

A propos d'ANIMA Investment Network / ANIMA Investment Networkest une plate-forme 
multi pays pour le développement économique de la Méditerranée. Le réseau réunit plus 
de 80 agences gouvernementales et réseaux internationaux du pourtour méditerranéen. 
L'objectif d'ANIMA est de contribuer à l'amélioration du climat des affaires et à la 
croissance de l'investissement vers la région méditerranéenne.  www.anima.coo 



BILADI – 13 janvier 2012 

Maroc : Youssef Amrani fait ses adieux à l’UPM 

 

Le nouveau ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la 

coopération a pris congé de ses anciennes fonctions à l’UPM. 

Mercredi à Madrid, Youssef Amrani fait ses adieux à ses collaborateurs de l’Union pour la 

Méditerranée (UPM), lui qui était à la tête du secrétariat général jusqu’à sa nomination 

dans le nouveau gouvernement Benkirane. 

Ces adieux ont aussi été l’occasion pour lui de prendre congé officiellement des autorités 

ibériques à l’occasion d’un entretien avec José Manuel Garcia Margallo, le ministre 

espagnol des Affaires étrangères et de la coopération.  Celui-ci tient par ailleurs à féliciter 

M. Armani pour l’excellent travail qu’il a accompli durant son mandat. 

Le chef de la diplomatie espagnole a lui aussi profité de cette occasion pour féliciter le 

Royaume pour ses initiatives et tout le travail déjà accompli, notamment sur le plan 

méditerranéen. 

Avant cela, dans la journée M. Amrani avait déjà été reçu par le président du 

gouvernement espagnol, M. Mariano Rajoy. 
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