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Le mot du Délégué
Vus d’Europe, les “Printemps arabes” suscitent de nombreuses
interrogations. Ces interrogations portent sur l’évolution de
transitions politiques encore incertaines, et sur la capacité
des nouveaux régimes à réinsérer leurs sociétés dans
l’économie mondiale. 
Mais à l’inverse, nous devons être conscients que l’évolution
de l’Europe suscite autant d’interrogations au sud de la
Méditerranée en particulier sur notre capacité à renouer
avec une croissance durable et à surmonter les défis de
l’endettement, du chômage et des crispations identitaires.
Nous sommes donc confrontés, sur les deux rives de la
Méditerranée, à des boulever sements de très grande
ampleur, face auxquels il n’y a ni réponse unique ni réponse
uniforme et transposable partout. 
La “Méditerranée de projets” s’inscrit dans cet environ -
nement. Elle vise à prendre date et à répondre de façon
pragmatique et concrète à ces défis partagés.

Serge TELLE, 
Délégué interministériel à la Méditerranée

Retrouvez les projets soutenus par la DiMed sur : 
www.dimed.gouv.fr

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :
pm.dimed

@PM_DiMed
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Affaires maritimes

Agriculture

Coopération industrielle 
et technologique franco-algérienne

Économie

Économie sociale et solidaire

Egalité  femmes-hommes

Energie

Environnement et eau

Financements et Marchés

Formation et Recherche

Numérique

Protection civile

Santé

Urbain et Transports. 

La Délégation interministérielle à la Méditerranée (DiMed)
La DiMed, un service du Premier ministre 
dédié aux affaires méditerranéennes

L’action de la DiMed : 
des projets majeurs en Méditerranée

Lors de la Conférence des Ambassadeurs, le
27 août 2012, le Président de la République a
déclaré : “Ma priorité, c’est de développer ce
que j’appelle une “Méditerranée de projets”,
c’est à cette fin que j’ai demandé au gouverne -
ment de nommer un Délégué interministériel
à la Méditerranée”. 
Avec son équipe, le Délégué a pour mission
“d’animer et coordonner les actions mises en
œuvre dans le cadre de la politique de la
France en direction de la rive sud de la
Méditerranée, tant au sein des services de

l’Etat qu’entre ces services et les autres
personnes, publiques ou privées” (Décret du
7 janvier 2013). 
La Délégation interministérielle à la
Méditerranée (DiMed) est l’outil de mise en
œuvre de la Méditerranée de projets. Elle
axe son travail sur la co-construction de
projets structurants en Méditerranée. Elle
travaille avec l’ensemble des administrations
et adosse son expertise sur une analyse des
évolutions en Méditerranée.

La DiMed, une instance de facilitation 
et de construction de projets

Coordonner les actions
de l’administration

La DiMed favorise le partage d’information et la coopération entre
acteurs et met en cohérence les différentes actions entreprises
par les administrations sur la région méditerranéenne.

Faciliter l’émergence
de projets 

La DiMed identifie et soutient activement les projets structurants
pour la Méditerranée en mettant l’accent sur les partenariats avec
les sociétés civiles.

Proposer de nouvelles
pistes d’action

Dotée d’une expertise multi-sectorielle, la DiMed contribue à
concevoir et à adapter aux enjeux actuels la politique de coopé -
ration de la France avec les pays de la rive sud de la Méditerranée.

Informer sur 
la politique française

en Méditerranée 
Grâce à son site Internet, www.dimed.gouv.fr, la DiMed fait 
circuler l’information entre la France et la région méditerranéenne.

L’équipe travaille étroitement avec les
administrations françaises, les institutions
européennes, euro-méditerranéennes et
internationales, les collectivités territoriales
et leurs réseaux français et internationaux,

ainsi qu’avec les acteurs de la société civile. 
Organisée en pôles thématiques, elle accom -
pagne et coordonne la position française sur
des projets emblématiques.

Alliance franco-tunisienne
pour le numérique 

Sécurisation 
des investissements :

ISMED

Plan Solaire
Méditerranéen

Partenariats 
en co-production industrielle

Fondation des Femmes
de l’Euro-Méditerranée

Plateforme de financement
participatif AREAS

Partenariats pour les
plateformes universitaires du
Sud, Cadre euro-méditerranéen
des qualifications

Réseau coor donné du suivi
du trafic des navires 
en Méditerranée
occidentale

Des exemples de 
projets sectoriels

www.dimed.gouv.fr


