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Sitographie sur la région euro-méditerranéenne
Bibliographie de sites d’information sur l’Euro-Méditerranée
Dans cette liste sont répertoriés les sites Internet présentant des informations sur la région euroméditerranéenne, à savoir des bases de données sur le droit et les statistiques, des rapports et études, des
journaux et blogs, et ce, dans de nombreuses thématiques : environnement, économie, finance, égalité femmeshommes, éducation, enseignement supérieur, agriculture, énergie, etc.
Cette liste est non exhaustive et sera régulièrement enrichie.

1. SITES DE BASES DE DONNÉES SUR L’EURO-MEDITERRANEE
Euro-Méditerranée
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L’UNION POUR LA MÉDITERRANÉE (UpM) – Multi-thématiques
L’Union pour la Méditerranée (UpM) est un partenariat multilatéral dont le but est de favoriser le potentiel
d’intégration régionale et de cohésion des pays euro-méditerranéens. L’UpM est inspirée par la volonté
politique partagée d’intensifier les efforts pour faire de la région méditerranéenne un espace de paix, de
stabilité, de sécurité et de prospérité. La création d’un Secrétariat commun est une des clefs de voûte de ce
partenariat. Le Secrétariat contribue à renforcer la coopération et le partenariat au sein de la zone
méditerranéenne, à travers des projets de coopération régionaux. A cet égard, le site propose une base de
données des projets labellisés, actuellement mis en œuvre dans la région.
BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT (BEI) – Finances
La Banque européenne d’investissement (BEI), banque de l’Union européenne, propose des publications sur
l’investissement et la formation de partenariats entre l’UE et le monde. Un moteur de recherche permet
d’accéder aux publications dédiées au monde méditerranéen et offre des rapports analytiques chiffrés sur la
Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariats (FEMIP).
BANQUE EUROPEENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT (BERD) – Multi-thématiques
Les ressources sont triées par thématiques (énergie, secteur financier, infrastructures) et par pays d’opération.
Elles contiennent également des bulletins et fiches d’information, des rapports et documents de travail
consultables en ligne.
BANQUE MONDIALE MOYEN-ORIENT AFRIQUE DU NORD – Développement
Les données présentées concernent divers indicateurs statistiques de développement, notamment dans les
thématiques suivantes : santé (espérance de vie), éducation (taux d’achèvement d’école primaire),
environnement (émissions de CO2/habitant) et politique économique et sociale (RNB/ habitant). Ces données
sont répertoriées par pays.
CENTRE INTERNATIONAL DES HAUTES ETUDES AGRONOMIQUES MEDITERRANEENNES (CIHEAM) –
Agriculture
Le CIHEAM dispose d’un observatoire offrant des données statistiques détaillées sur les thématiques
suivantes : l’agriculture, l’alimentation et le développement rural durable en Méditerranée.
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DELEGATION INTERMINISTERIELLE A LA MEDITERRANEE (DiMed) – Multi-thématiques
La Délégation interministérielle à la Méditerranée (DiMed) offre sur son site une base de données d’acteurs
(Annuaire des Acteurs), de sites Internet (Sitographie) et de documents (Centre documentaire), classés par
thématiques.
EUR-LEX – Droit communautaire
Eur-lex constitue une base de données actualisée quotidiennement et qui contient plus de 3 millions
d’éléments, dont le Journal officiel de l’Union européenne, le droit de l’Union européenne (traités, directives,
règlements, décisions, etc.), les actes préparatoires (propositions législatives, rapports, livres verts, livres
blancs, etc.), la jurisprudence de l’Union européenne (arrêts, ordonnances, etc.) ainsi que des accords
internationaux.
EUROSTAT – Multi-thématiques
Eurostat est l’Office statistique de l’Union européenne, chargé de fournir des statistiques sur des États
membres ou des pays tiers, permettant des comparaisons entre les pays et les régions. Notamment, Eurostat
met à disposition, dans le cadre du programme MEDSTAT, des données statistiques et des publications
concernant les pays du Sud de la Méditerranée. L’internaute pourra y trouver des aperçus statistiques de
chacun des pays concernés ainsi que des statistiques dans les domaines suivants : Économie et finances,
Population et conditions sociales, Tourisme, Agriculture, Transports, Environnement et Énergie.
SYSTÈME EURO-MEDITERRANEEN D’INFORMATION SUR LES SAVOIR-FAIRE DANS LE DOMAINE DE L’EAU
(SEMIDE) - Eau
Le SEMIDE est une initiative du Partenariat Euro-Méditerranéen. Il fournit un outil stratégique pour l'échange
d'information et de savoir-faire dans le domaine de l'eau entre et à l'intérieur des pays du partenariat EuroMéditerranéen. Sont ainsi accessibles sur le site des bases de données conséquentes incluant des fiches pays,
des documents clés dans le domaine de l’eau, ainsi que de la documentation par thèmes et par initiatives dans
le secteur de l’eau douce en Méditerranée. Sont également disponibles les publications du SEMIDE et des
ressources en matière d’actualité et d’événements.

International
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT – Développement
Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a pour objectif premier de faire reculer la pauvreté
dans ses pays membres régionaux en contribuant à leur développement économique durable et à leur progrès
social. Son site propose un ensemble d’articles et d’actualités par secteurs et par thèmes mais également des
rapports de tendances économiques ainsi que des études économiques et sectorielles sur les pays d’Afrique du
Nord (Algérie, Egypte, Libye, Mauritanie, Maroc et Tunisie).
FONDS INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (IFAD) – Agriculture
Institution spécialisée du système des Nations unies, le Fonds International de Développement Agricole est une
banque d'aide au développement qui a pour vocation d'aider financièrement au développement agricole et
rural dans les pays en développement et en transition. Des publications spécifiques au Proche-Orient et à
l’Afrique du Nord sont disponibles sur le site.
FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL (FMI) – Finances
Cette base de données sous forme de rapports, communiqués de presse et bulletins est un outil essentiel de
compréhension des finances internationales. Elle offre des analyses poussées de données financières et
budgétaires (PIB, taux d’inflation et de récession, production économique, etc.) sous forme d’études
accompagnées de tableaux et de graphiques.
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ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES – Économie
L’OCDE est une organisation internationale d’études économiques. Son site Internet propose notamment des
statistiques, des publications et actualités économiques par pays ou par thème. L’OCDE dispose également
d’un portail, OECD.Stat, qui comprend des données et des métadonnées relatives aux pays de l’OCDE et à une
sélection d’économies non membres.
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO) – Alimentation et
Agriculture
Le site de l’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture propose des fiches pays qui
renvoient à des bases de données dans différents secteurs tels que le secteur agricole, la sécurité alimentaire,
les ressources naturelles, la situation économique, le commerce, etc.
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT) – Emploi et social
L’Organisation Internationale du Travail met à disposition des fiches sur l’état du marché du travail pour
chaque pays membres dans sa rubrique « Régions ».
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (OMS) – Santé
L’Organisation Mondiale de la Santé propose des fiches présentant les profils sanitaires de chaque pays ainsi
que des informations et reportages. Le portail présente également dans sa rubrique « Données et
statistiques » des statistiques sanitaires mondiales et des données par thématiques.
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD) – Développement
Le Programme des Nations unies pour le Développement propose des fiches pays dans sa rubrique « Le PNUD
dans le monde » qui présentent les enjeux de développement propres à chaque pays ainsi que des statistiques
clés.
UNESCO INSTITUTE FOR STATISTICS (UNESCO) – Éducation
L’Institut de statistiques de l’UNESCO propose de nombreuses publications, réparties en six thématiques
principales (éducation, alphabétisation, culture, communication, sciences et technologies et développement
des capacités statistiques). Elle dispose également d’un centre de données statistiques brutes organisé par
région géographique et par thématique (indicateurs socioéconomiques, démographie, achèvement et
dépenses en matière d’éducation, etc.).
UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION – Multi-thématiques
Le centre statistique onusien compile et diffuse des données statistiques mondiales, développe des normes et
méthodes généralisées pour les travaux statistiques et soutient les efforts des pays pour renforcer leurs
systèmes statistiques nationaux. Le site met à la disposition de l’internaute des bases de données portant sur
l’économie, la démographie, le genre, etc.
De plus, cette section des Nations unies a mis au point un référentiel central de profils de pays en matière de
systèmes statistiques. Les profils pays comprennent notamment une brève description du système statistique
du pays et répertorie les agences nationales de statistiques.
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2. SITES DE CENTRES DE RECHERCHE ET DE REFLEXION SUR
L’EURO-MEDITERRANEE
AGENCE DES VILLES ET TERRITOIRES MEDITERRANEENS DURABLES (AViTeM) – Urbain et Transport
L’Agence des villes et territoires méditerranéens durables a pour principal objectif de mettre en place un
dispositif d’échange d’expérience, d’expertise, de formation et de coopération permettant de promouvoir des
démarches intégrées et exemplaires de développement urbain et territorial dans les pays de l’Union pour la
Méditerranée. L’AViTeM propose des rapports et des publications sur les principaux enjeux de l’espace
méditerranéen en matière de développement durable.
ANIMA INVESTMENT NETWORK – Économie
ANIMA Investment Network est une plateforme multi-pays de développement économique de la Méditerranée
dont l’objectif est de contribuer à une amélioration continue du climat des affaires et à la croissance de
l’investissement dans la région Méditerranéenne. Le site met à disposition de nombreuses ressources sur le
monde des affaires et l’investissement en Méditerranée : des études réalisées par l’équipe ANIMA, une
sélection de rapports et d’études collectés depuis 2003, des articles, des analyses et des données chiffrés, un
ensemble de e-modules sur le projet d’investissement, des fiches pays et des focus par secteur, ainsi que des
actualités et un agenda des prochains événements.
CENTRE DE MARSEILLE D’INTÉGRATION POUR LA MEDITERRANEE (CMI) – Economie
Le Centre de Marseille d’Intégration (CMI) est une plateforme administrée par la Banque mondiale visant à
développer des programmes à partenaires multiples. Il a pour objectif d’améliorer la convergence des
politiques de développement durable par le biais d’une plateforme d’échange de connaissances et
d’apprentissage collectif.
FORUM EURO-MEDITERRANEEN DES INSTITUTS DE SCIENCES ECONOMIQUES (FEMISE) – Multi-thématiques
Le Forum Euro-méditerranéen des Instituts de Sciences Économiques (FEMISE) est un réseau euroméditerranéen établi en juin 2005 en tant qu’association française à but non lucratif. Le FEMISE propose sur
son site des recherches socio-économiques, auxquelles s’adossent des recommandations sur des thèmes
définis comme prioritaires pour l’avenir de la région euro-méditerranéenne.
INSTITUT EUROPEEN DE LA MEDITERRANEE (IEMed) – Multi-thématiques
Fondé en 1989, l’Institut européen de la Méditerranée (IEMed) contribue à la compréhension mutuelle, à
l’échange et à la coopération entre les différents pays méditerranéens. Il vise aussi la promotion de la
construction progressive d’un espace de paix et de stabilité, de prospérité partagée et de dialogue entre les
cultures et les civilisations dans le bassin méditerranéen. Le site de l’IEMed offre un grand nombre d’enquêtes,
de rapports, de revues et d’articles de recherche sur le monde euro-méditerranéen.
INSTITUT DE PROSPECTIVE ECONOMIQUE DU MONDE MEDITERRANEEN (IPEMED) – Economie
L’Institut de Prospective Économique du Monde Méditerranéen (IPEMED) est un think tank euroméditerranéen. La bibliothèque de l’IPEMED en ligne est constituée de rapports et de synthèses sur les sujets
d’intervention de l’IPEMED, tels la co-production, la coopération euro-méditerranéenne en matière scientifique
ou économique, les stratégies urbaines face aux catastrophes naturelles, la sécurité alimentaire et
l’environnement. Des propositions pour des politiques centrées sur la Méditerranée sont aussi disponibles.
INSTITUT DE RECHERCHE ET D’ETUDES MEDITERRANEE / MOYEN-ORIENT (iReMMO) – Multi-thématiques
L’Institut de Recherche et d’Etudes Méditerranée / Moyen-Orient (iReMMO) rassemble dans sa bibliothèque
des textes sur tous les aspects de la vie sociale de la région Méditerranée / Moyen-Orient. Tous les domaines
sont concernés, de la politique à la culture et aux arts, de l’analyse des mœurs et des comportements
quotidiens à l’économie, de la vie intellectuelle à l’étude des institutions et organisations sociales, sans oublier
la dimension historique ou géographique de ces phénomènes.
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INSTITUT DE RECHERCHE SUR LE MAGHREB CONTEMPORAIN (IRMC) – Sciences humaines et sociales
L’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) est un centre de recherche en sciences humaines
et sociales à vocation régionale.
En partenariat avec la communauté scientifique tunisienne, maghrébine, française et internationale, l’IRMC
contribue au développement de la recherche en sciences humaines et sociales sur le Maghreb.
INSTITUT MEDEA – Multi-thématiques
L’objectif de l’Institut MEDEA, actif depuis quinze ans dans les relations euro-arabes, est de faire connaître le
monde arabe, ses particularités et ses opportunités. Son but est de promouvoir les synergies et le dialogue
entre deux régions voisines et complémentaires. Le site Internet de l’Institut MEDEA propose des analyses et
des publications.
INSTITUT MEDITERRANEEN DES ENERGIES RENOUVELABLES (IMEDER) – Energies renouvelables
L'Institut Méditerranéen des Energies Renouvelables a pour but de développer l'utilisation des Energies
Renouvelables dans les pays du pourtour méditerranéen, à travers des projets « à taille humaine », intégrant
des acteurs publics et privés mais aussi des centres de formation, des laboratoires de recherches, sur les
territoires des pays de l’Union pour la Méditerranée. L’IMEDER propose des publications ainsi que des
informations et statistiques sur les Energies Renouvelables concernant 23 pays méditerranéens.
INVEST IN MED – Economie
Le programme Invest in Med vise à développer durablement les relations d'affaires, les investissements et les
partenariats d'entreprises entre les deux rives de la Méditerranée. Le site propose une base documentaire, des
profils des pays du Sud de la Méditerranée ainsi que des cartes thématiques de la Méditerranée.
MEDITERRANEAN MEMORY – Multi-thématiques
Cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du programme Euromed Héritage IV, « Mémoires
audiovisuelles de la Méditerranée (Med-Mem) » participe à la mise en valeur d’un patrimoine commun et
favorise une dynamique de sauvegarde des archives audiovisuelles de la Méditerranée.
Le site offre l’accès à près de 4000 documents audiovisuels des pays du pourtour de la Méditerranée. Les
archives sont accompagnées d’une notice documentaire trilingue (français, anglais, arabe).
OBSERVATOIRE MEDITERRANEEN DE L’ENERGIE (OME) – Énergie
L’Observatoire Méditerranéen de l’Énergie (OME) compte trente-deux principales compagnies du secteur
énergétique, de quatorze pays différents, exerçant leur activité dans le bassin méditerranéen. L’OME a pour
mission principale la promotion de la coopération avec les compagnies énergétiques du bassin méditerranéen,
faisant de l’énergie un élément d’intégration régionale. Le site de l’OME propose des publications notamment
sur les ressources et les politiques énergétiques dans la région méditerranéenne.
PLAN BLEU – Environnement et développement durable
Le site vise à satisfaire au mieux les internautes intéressés par les problématiques d’environnement et de
développement durable en Méditerranée.
SITE NATIONAL DE LANGUE ET CULTURE ARABES – Culture et Éducation
Le site est développé par le Ministère français de l’Éducation nationale. Il propose des textes officiels sur les
programmes de langue et culture arabes en France, des biographies d'auteurs arabes, des sujets d'examens,
des liens vers d'autres sites en arabe ou sur le Monde arabe, des ressources iconographiques, des ressources
pluridisciplinaires, des comptes rendus de lectures d'œuvres arabes, des sites institutionnels, des sites
d'établissements, etc.
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3. SITES DE JOURNAUX, D’ACTUALITES ET DE BLOGS EN LIGNE
SUR L’EURO-MEDITERRANEE
ALBAWABA – Multi-thématiques
Albawaba est un portail d’informations générales et d’informations économiques sur le monde arabe, en
anglais et en arabe. Le site propose également des actualités spécifiques à chaque pays arabe.
AL JAZEERA – Multi-thématiques
Portail d’informations qatari en anglais et en arabe.
AMEINFO – Economie
Portail d’informations économiques sur le Moyen-Orient en anglais.
ANSAMED – Multi-thématiques
Partenaire médiatique de la Commission européenne (EuropeAid), ANSAMED a pour mission, d'une part, de
fournir des informations sur l'actualité des pays de la rive Sud de la Méditerranée dans le cadre du Programme
IEV (Instrument européen de voisinage), tels que les projets de coopération sociaux, culturels et économiques
de cette région et, d'autre part, de diffuser des nouvelles sur l'Italie à cette zone géographique stratégique.
ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA MÉDITERRANÉE – Multi-thématiques
L’Assemblée parlementaire de la Méditerranée est le forum au sein duquel les Parlements de la région
méditerranéenne se réunissent en vue d’atteindre leurs objectifs communs visant à la création d’un meilleur
environnement politique, social, économique et culturel ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie des
citoyens qu’ils représentent.
Son site Internet offre notamment des actualités politiques et économiques ainsi qu’un agenda d’évènements
sur la région méditerranéenne.
BANQUE MONDIALE MOYEN-ORIENT AFRIQUE DU NORD – Développement
Le site de la Banque mondiale publie des actualités, des articles et des rapports sur la région MENA.
CENTRE D’INFORMATION POUR LE VOISINAGE EUROPEEN (ENPI INFO) – Multi-thématiques
Le site du Centre d’information pour le voisinage européen constitue un portail pour l’actualité et l’information
sur les activités de coopération de l’Union européenne avec ses voisins du Sud.
COOPERATION TRANSFRONTALIERE EN MEDITERRANEE (IEVP CTMED) – Multi-thématiques
IEVP CTMED est le Programme multilatéral de coopération transfrontalière « Bassin Maritime Méditerranée »
faisant partie de la nouvelle Politique Européenne de Voisinage (PEV) et de son instrument financier
(Instrument Européen de Voisinage - IEV) : il vise à renforcer la coopération entre les régions de l’Union
européenne et celles des pays partenaires situées le long des côtes de la mer Méditerranée. Le site internet de
l’IEVP CTMED offre des actualités portant sur l’ensemble du pourtour méditerranéen.
CONSEIL CULTUREL DE L’UNION POUR LA MEDITERRANEE – Culturel
Créé en décembre 2008 par le Président de la République française, le Conseil Culturel de l’Union pour la
Méditerranée (UpM) a apporté sa contribution au projet d’unité et de paix en Méditerranée porté par l’UpM
au travers de la dimension culturelle. Son site Internet contribue à la dynamique du témoignage, de la
connaissance et du partage des identités culturelles et propose à l’internaute des actualités sur différentes
thématiques culturelles.
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CORRESPONDENTS – Multi-thématiques
Correspondents est une plate-forme d’information en ligne qui traite des questions qui touchent actuellement
l’Afrique du Nord au lendemain des révolutions arabes et en particulier la Tunisie, la Libye et l’Égypte. Le
contenu publié (interviews, articles d’opinion, reportages) est rédigé par une cinquantaine de jeunes
journalistes correspondants basés dans différentes villes de la région.
DELEGATION INTERMINISTERIELLE A LA MEDITERRANEE (DiMed) – Multi-thématiques
Le site de la Délégation interministérielle à la Méditerranée (DiMed) présente quotidiennement des actualités
sur la région méditerranéenne ainsi qu’un agenda des principaux événements sur la région.
EURO-MÉDITERRANÉE – Multi-thématiques
Euro-Méditerranée est un blog d'informations et de réflexions sur l’Euro-Méditerranée. Le site rassemble
quotidiennement un ensemble d’articles sur la Méditerranée issus de journaux et de sites d’information
français et internationaux. En outre, le site propose une liste de blogs sur la Méditerranée.
ECONOSTRUM – Économie
Econostrum.info est un site contribuant aux échanges d'informations entre les différents acteurs. Il est
alimenté par des journalistes professionnels. Il propose des informations économiques portant sur l'ensemble
du bassin méditerranéen, avec un accent particulier mis sur la Méditerranée occidentale. Econostrum.info se
veut un outil d'information indépendant qui permettra à ses lecteurs d'analyser en temps réel l'actualité
économique.
INSTITUT EURO-MAGHREBIN D’ETUDES ET DE PROSPECTIVES (IEMEP) – Multi-thématiques
L’Institut Euro-Maghrébin d’études et de prospectives (IEMEP) est une association qui se donne pour
principaux objets l’organisation et la participation à des conférences, des colloques, des forums ou des travaux
d’études sur des thèmes d’intérêt général ; la réalisation d’études ; l’organisation de sessions de formation en
faveur de personnes physiques ou morales ; la coordination de programmes de recherche et d’enseignement
en France et à l’étranger et le conseil et l’appui aux entreprises et organismes publics et privés. Son site
constitue un blog d’informations et de réflexions sur le Maghreb et l’espace euro-méditerranéen.
INVEST IN MED – Economie
Invest in Med met à disposition des actualités dans le domaine des affaires et de l’Investissement dans l’espace
méditerranéen ainsi qu’un agenda qui recense les grands évènements économiques en Méditerranée.
L’ECONOMISTE MAGHREBIN – Économie
Léconomistemaghrébin.com est un site web d’informations économiques et sociales sur la Tunisie, le Maghreb
et le monde. A travers ses rubriques, ses éditos et ses chroniques, Léconomistemaghrébin.com couvre aussi
bien l’actualité économique relative au business, aux investissements, au développement régional, au chômage
et emploi, à la finance, et au commerce extérieur (agences de notation, croissance économique, coopération
internationale) que l’actualité sociale et politique (nation, mouvement Ennahdha, assemblée nationale
constituante, sécurité, liberté d’expression, élection, environnement) en Tunisie et dans le monde.
L’ECONEWS – Économie – Algérie
L’Econews est un site web dédié à l’information économique au quotidien. L’internaute y trouvera un journal
d’information économique en continu de toute l'actualité nationale de l’Algérie et internationale.
LES SITES DES AMBASSADES FRANCAISES – Multi-thématiques
Les sites des Ambassades de France au Sud de la Méditerranée offrent non seulement des actualités
diplomatiques, mais également des actualités sur la situation interne dans ces pays.
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LE JMED.FR – Multi-thématiques
Le premier journal des Méditerranéens. Il s’agit d’un journal en ligne sur l’actualité territoriale, économique et
culturelle de la Méditerranée.
MAGHREB EMERGENT – Économie
Maghreb Emergent est un portail d'information, lancé en mars 2010 par un groupe de journalistes algériens. Il
se présente comme le premier site économique du Maghreb. En plus de données statistiques et financières sur
les pays de l'Afrique du Nord, il propose des informations et des analyses politiques.
REVUE GEOGRAPHIQUE DES PAYS MEDITERRANEENS – Géographie
La revue Méditerranée, fondée en 1960, participe au renouvellement des problématiques et des approches
géographiques sur les grandes questions des sociétés humaines et de leur milieu. Elle est dédiée à l'ensemble
des pays circum-méditerranéens. Elle est également une revue régionale qui publie régulièrement des mises au
point sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ouverte aux contributions internationales, elle rassemble des
articles en français et en anglais.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L’UNION POUR LA MÉDITERRANÉE (UpM) – Multi-thématiques
Le site Internet de l’Union pour la Méditerranée dispose d’un centre d’information, dédié aux actualités et
évènements des pays de la Méditerranée.
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4. LISTE DE NEWSLETTERS SUR L’EURO-MEDITERRANEE
Cette liste propose une série de lettres et bulletins d’information émanant d’institutions publiques, de think
tanks et d’associations traitant des questions euro-méditerranéennes, auxquelles vous pouvez librement vous
abonnez.

Newsletters d’Institutions publiques
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DE LA MEDITERRANEE
Lettre d’information des activités de l’Assemblée. Consultez la newsletter ici.
BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENTS (BEI)
Lettre d’information des activités de la Banque européenne d’investissements en Europe et dans le reste du
monde. Inscrivez-vous ici.
CENTRE DE MARSEILLE D’INTEGRATION (CMI)
Lettre d’information qui propose une sélection d’articles en rapport avec le sujet de l’éditorial. Téléchargez les lettres
d’information et inscrivez-vous ici.
CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) – Bureau du CNRS pour la Méditerranée
Lettre d’information contenant des appels à projets et à contributions, un calendrier des évènements traitant
des questions méditerranéennes (colloques, forum, etc.). Inscrivez-vous ici au bulletin d’information.
CENTRE INTERNATIONAL DES HAUTES ETUDES AGRONOMIQUES MEDITERRANEENNES (CIHEAM)
Lettre d’information sur les grandes questions agricoles, alimentaires et rurales en Méditerranée.
Téléchargez ici la lettre de veille.
EUROMED-INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE DEFENSE NATIONALE (IHEDN)
Lettre d’information comprenant un agenda des conférences sur les questions euro-méditerranéennes.
Téléchargez ici les lettres d’information.
EUROMEDITERRANEE (Euromed)
Cette lettre d’information traite des questions urbaines, économiques et culturelles de Marseille.
Télécharger ici les lettres d’information.
OFFICE DE COOPERATION ECONOMIQUE POUR LA MEDITERRANEE ET L’ORIENT (OCEMO)
Lettre d’information sur l’actualité économique des pays membres de l’OCEMO dans la zone euroméditerranéenne. Téléchargez ici la newsletter.
PLAN BLEU
La lettre d’information du Plan Bleu propose des actualités, des publications ainsi que des événements
organisés par le Plan Bleu. Inscrivez-vous ici.
POURIA AMIRSHAHI
Pouria Amirshahi est député socialiste français de la neuvième circonscription des Français établis hors de
France (Afrique du Nord et de l'Ouest). Il est Secrétaire national du Parti socialiste aux transitions
démocratiques et à la Francophonie. Inscrivez-vous ici.
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PROGRAMME DE SECURITE DES INVESTISSEMENTS EN MEDITERRANEE OCDE (ISMED)
Lettre d’information du programme de l’OCDE sur la sécurité des investissements en Méditerranée, financé par
la Commission Européenne. Accédez ici à la newsletter.
SECRETARIAT GENERAL DE L’UNION POUR LA MEDITERRANEE (UpM)
Lettre d’information sur les activités de l’Union pour la Méditerranée (UpM) dans le bassin méditerranéen.
Inscrivez-vous ici.

Newsletters de Think tanks et d’Associations
ANIMA INVESTMENT NETWORK
ANIMA Biz Board est une lettre d’information qui livre chaque mois des informations stratégiques et
opérationnelles pour les entreprises travaillant en Méditerranée. Inscrivez-vous ici.
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT ET DES RECHERCHES EN MEDITERRANEE
(ADER Méditerranée)
Lettre d’information sur les partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur et le secteur
économique sur des sujets relatifs au bassin méditerranéen. Inscrivez-vous ici.
ECONOSTRUM
Lettre d’information quotidienne de l’actualité économique de l’ensemble du bassin méditerranéen.
Inscrivez-vous ici.
FONDATION ANNA LINDH
Lettre d’information sur les activités de la Fondation Anna Lindh auprès des sociétés civiles de la région euroméditerranéenne. Inscrivez-vous ici.
INSTITUT THOMAS MORE
Veille bimensuelle d’information et de ressources sur la région Maghreb-Sahel. Inscrivez-vous ici.
INSTITUT DE PROSPECTIVE ECONOMIQUE DU MONDE MEDITERRANEEN (IPEMED)
Lettre d’information sur les sujets d’intervention de l’IPEMED, tels que la co-production, la coopération euroméditerranéenne en matière scientifique ou économique. Inscrivez-vous ici.
INVEST IN MED
Lettre d’information sur le monde des affaires et l’Investissement en Méditerranée. Inscrivez-vous ici.
VILLA MEDITERRANEE
Villa Méditerranée est une plateforme d’échange et de ressources ouvert à tous les réseaux de coopération en
Méditerranée (organismes internationaux, think tanks, collectivités locales et territoriales, centre de
recherches divers, réseaux économiques). Inscrivez-vous ici à la Newsletter.

Cette sitographie est non exhaustive et sera régulièrement enrichie.
Si vous souhaitez faire des suggestions de sites, merci de nous envoyer un mail à contact@dimed.gouv.fr.
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Délégation interministérielle à la
Méditerranée
www.dimed.gouv.fr
Contact :
contact@dimed.gouv.fr
01 40 58 78 88
Rejoignez-nous sur les réseaux
sociaux :
pm.dimed
@PM_DiMed
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