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Le processus continu de modernisation des sociétés méditerranéennes place plus que 
jamais l’économie de la connaissance au cœur des stratégies de développement et de 
compétitivité nationales. C’est dans ce contexte que la BEI et la République Tunisienne 
se réjouissent de vous accueillir à cette 7ème conférence FEMIP sur le thème de la 
recherche-développement, de l’innovation et des technologies de l’information et de la 
communication. 

L’économie de la connaissance constitue l’une des priorités de l’Union pour la Méditerranée, 
dont la Tunisie est un membre actif, et de la BEI, par son expérience en Europe et la mise 
en œuvre de la stratégie de Lisbonne. Ce secteur doit permettre aux acteurs présents et à 
venir de l’Union pour la Méditerranée de renforcer leur position à l’échelle internationale et 
servir de levier de croissance qui renforcera les bases d’un partenariat naturel et durable.

La FEMIP, depuis sa création, nourrit cet effort de coopération et prête une attention centrale à 
l’économie de la connaissance, axe fondamental de développement économique et d’avenir 
pour les jeunes générations. En Tunisie, des efforts importants sont engagés en vue de 
renforcer et moderniser l’infrastructure technologique. Les cinq technopôles créés avec le 
soutien de la BEI doivent permettre l’émergence et l’extension d’un réseau national pour la 
recherche scientifique et technologique. De surcroît, depuis octobre 2009, la FEMIP soutient 
la mise en place du premier réseau de « Business Angels » et la promotion des entreprises 
innovantes. Sur un plan régional, la FEMIP accompagne les acteurs de la recherche-
développement et de l’innovation à toutes les étapes de leurs projets et dans des secteurs 
d’activité aussi divers que les télécommunications, la biotechnologie ou les opérations de 
capital-investissement, comme au Maroc, en Égypte, en Syrie, à Gaza et en Cisjordanie.

Bienvenue à la 7ème Conférence FEMIP
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Un pas décisif vient également d’être franchi avec la création, à Marseille, du nouveau Centre 
Méditerranéen pour l’Intégration qui associe désormais la BEI, la Banque Mondiale, la France 
et cinq pays méditerranéens, dont la Tunisie, autour d’une réflexion unique sur les modes 
de modernisation des politiques publiques en Méditerranée. La BEI y pilote un programme 
spécifiquement dédié au développement des compétences des entrepreneurs innovants 
et aux dispositifs financiers disponibles dans ce domaine.

La République Tunisienne et la BEI sont heureuses d’unir leurs efforts dans la détermination 
d’une stratégie et d’une vision communes de l’économie de la connaissance en Méditerranée. 
Il relève de notre conviction que cette nouvelle conférence, qui réunit experts, représentants 
des États de l’Union Européenne, pays partenaires, institutions multilatérales, secteur privé et 
société civile permettra un dialogue fécond et des conclusions prometteuses.  

Notre objectif est, en effet, de faire émerger de cet échange d’idées et d’expériences une série 
de propositions et d’orientations concrètes, et ce à l’horizon de la Conférence ministérielle sur 
l’éducation supérieure et la recherche scientifique en Slovénie les 25 et 26 avril prochains.

Nous adressons nos sincères remerciements à tous les intervenants qui nous accompagnent 
à travers cette initiative ambitieuse et vous souhaitons un excellent séjour à Tunis.

Philippe de Fontaine Vive Mohamed Nouri Jouini

Mohamed Nouri Jouini
Ministre du développement et de la 
coopération internationale, Tunisie



	 •	 	Jelel	Ezzine,	directeur général de la coopération internationale, 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, Tunisie

	 •	 	Florian	Garcia,	économiste responsable du développement 
écono mique et du secteur privé, Coopération technique 
allemande (GTZ)

 •	 	Jean-Claude	Prager,	directeur, Agence pour la diffusion de 
l’information technologique (ADIT), France

Le développement d’une économie de la connaissance requiert un cadre juridique, social et 
économique favorable à l’innovation. Le contexte méditerranéen présente certaines spécificités, 
notamment du fait de la proximité européenne et des caractéristiques sociales et économiques 
de la zone. L’expérience des nouveaux pays entrants dans l’UE peut être un élément utile pour 
les pays partenaires de la Méditerranée. 

11:15 – 11:45 Pause-café

11:45 – 13:15  Deuxième	session	:	quelle	stratégie	réussie	de	recherche-
développement	par	les	entreprises	permet	un	développement	
fondé	sur	une	économie	de	l’innovation,	en	Méditerranée ?

Modérateur : •	 	Frédéric	Blanc,	directeur des études, Forum euroméditerranéen 
des instituts de sciences économiques (FEMISE)

Grand témoin :  •	 	Juan	Diego	Diaz	Vega,	directeur du marketing, Gamesa, Espagne
Invités : •  Mongi	Hamdi, chef de la section de la science et de la technologie, 

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
(CNUCED) ; chef du secrétariat de la Commission des Nations Unies de 
la science et de la technologie au service du développement 

Dimanche 14 mars 2010

19:00 Réception	–	cocktail
 au Regency Tunis Hotel, Les Côtes de Carthage, La Marsa

Lundi 15 mars 2010

8:30 – 9:00 Accueil	des	participants	et	café

9:00 – 9:45  Séance	inaugurale	:	consolider	un	développement	durable	de	
la	recherche-déve	loppe	ment	et	de	l’innovation	dans	la	région	
méditerranéenne	

 •	 	Mohamed	Nouri	Jouini,	ministre du développement et de la 
coopération internationale, Tunisie

 •	 	Philippe	de	Fontaine	Vive, vice-président de la BEI chargé de 
la FEMIP

9:45 – 11:15  Première	session	:	l’économie	de	la	recherche-développement	 
et	de	l’innovation,	réalités	et	enjeux	pour	la	Méditerranée

Modérateur :  •  Jean-Hervé	Lorenzi, président, Cercle des Économistes, 
France

Grand témoin :  •  Philippe	Froissard,	chef d’unité adjoint, direction-générale 
pour la recherche, Commission européenne

Invités :  •	 	Mohammad	Pournik,	Poverty Practice Leader, Centre régional 
du PNUD au Caire 
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	 •	 	Suk	Joon	Kim,	Président, Science and Technology Policy Institute 
(STEPI), Corée du Sud

	 •	 	Samir	Belaid,	Directeur Général, Centre International des 
Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET)

	 •  Youssef	Fadil,	Chef de la division recherche et innovation, Ministère 
du Commerce, de l’Industrie et des Nouvelles Technologies, Maroc

La nouvelle économie dite du savoir est fondée sur trois piliers : le développement des 
compétences, celui des infrastructures de communication et celui de la R-D et de son utilisation 
par les entreprises. Ce troisième pilier repose sur une spécialisation industrielle qui soit source 
d’innovation, qui permette de conforter une base technologique et oriente les investissements 
directs étrangers (IDE), considérés comme un levier majeur de croissance dans les pays 
partenaires de la FEMIP, dans le sens de la stimulation et la diffusion de l’innovation.

Cette session s’appuiera notamment sur l’expérience de la Corée du Sud, qui a mené une 
politique nationale de R-D « business oriented » et sur l’analyse de « success story » avec un focus 
sur le secteur du développement durable et/ou d’entreprises de pays sud-méditerranéens.

13:15 – 14:30 Déjeuner

14:30 – 16:00  Troisième	session	:	quelles	initiatives	en	matière	de	networks	
pourraient	contribuer	au	développement	de	l’innovation	en	
Méditerranée	et	à	quelles	conditions ?

Modérateur :	 •	 	Jean-Eric	Aubert,	expert auprès du Centre de Marseille pour 
l’intégration en Méditerranée

Grand témoin :	 •	 	Mohamed	Frikha,	vice-président du comité haut niveau pour la 
science et la technologie, premier ministère, Tunisie

Invités : •	 	Bénédict	de	Saint-Laurent,	Délégué général, ANIMA Investment 
Network 

	 •	 	Mefteh	Amara,	directeur, bureau de mise à niveau, ministère de 
l’industrie et de la technologie, Tunisie

	 •	 	Ricardo	Capilla	Pueyo,	directeur général de la recherche, du 
développement et de l’innovation, département de l’économie 
et de l’industrie, Gouvernement de la communauté autonome de 
Galice, Espagne

	 •	 	Aleardo	Furlani,	Président, INNOVA S.p.A., Italie

Échange de compétences, projets de R-D collaboratifs, création de clusters à partir des pôles de 
compétitivité, les réseaux thématiques et internationaux d’experts sont un vecteur privilégié de 
la diffusion des bonnes pratiques en matière d’innovation. Par ailleurs, des expériences réussies 
de mise en réseau et de mobilisation de la diaspora, notamment scientifique, au profit des pays 
d’origine (présentation de certaines expériences) ont permis de souligner le rôle important 
qu’elles pouvaient avoir dans la dynamique de l’innovation.

16:00 – 16:30 Pause-café

16:30 – 18:00  Quatrième	session	:	quels	dispositifs	financiers	accompagnent	
et	favorisent	la	chaîne	de	l’innovation ?

Modérateur : •	 	Patrick	Dubarle,	consultant international indépendant auprès de 
la Banque mondiale et de l’OCDE

Grand témoin : •	 	Alaya	Bettaieb,	Directeur du Projet de Transfert de Technologie 
au profit des Universités Arabes, Fondation Arabe des Sciences et 
des Technologies
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Invités : •	 		Hassan	Laaziri,	Directeur général de la société de gestion, Fonds 
d’amorçage Sindibad, Maroc

 •	 		Abdul	Kamara,	Chef d’unité, Département de la Recherche, 
Banque Africaine de Développement

 •	 		Selma	Bellagha,	Présidente-Directrice générale, Fond d’amorçage 
Alternative Capital Partners, Tunisie

 •	 		John	Holloway,	Directeur, Fonds européen d’investissement (FEI)

La constitution d’une chaîne (ou d’un cluster) complète de l’innovation qui va de la R-D à 
la création d’entreprises innovantes est un facteur déterminant d’une économie basée sur 
l’innovation. L’intervention publique et privée ne doit négliger aucun maillon de la chaîne 
pour maximiser l’efficacité des dispositifs spécifiques de soutien à la recherche, à la création 
et au financement d’entreprises innovantes.

18:00 – 18:15 Conclusions	:	stratégies	d’actions	pour	le	futur

 •	 	Philippe	de	Fontaine	Vive, vice-président de la BEI chargé de  
la FEMIP 

18:15 – 18:30 Discours	de	clôture

 •  Mohamed	Ghannouchi,	Premier ministre de la Tunisie

Mardi 16 mars 2010

9:00 – 11:00  Visite	guidée	du	Pôle	Elgazala	des	technologies	
de	la	communication

  aux participants de la conférence FEMIP  
http://www.elgazalacom.nat.tn/fr/index.htm	

11:00 – 13:00  Visite	guidée	du	Centre	international	des	technologies	 
de	l’environne	ment	de	Tunis	(CITET)

  aux participants de la conférence FEMIP  
http://www.citet.nat.tn/
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Méthodologie de la conférence

La conférence sera interactive : après la séance inaugurale qui posera les termes 
du débat, chacune des sessions comportera un modérateur et des panélistes qui 
réagiront brièvement à la thématique avant d’ouvrir une discussion fructueuse entre 
les intervenants et les participants dans la salle.

Les contributions des orateurs seront mises à disposition du public, qui pourra s’y référer 
avant et après les travaux, à travers le site Internet de la conférence hébergé sur le site 
de la BEI (www.bei.org/femip/conference).
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3 (+352) 43 79 - 84206
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Lieu de la conférence

Regency Tunis Hotel
Les Côtes de Carthage
La Marsa
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