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Résumé : la région MEDA a attiré 275 projets majeurs 
d’investissement étranger direct en 2003 

Composée des 12 Etats partenaires de l’Union Européenne au Sud et à l’Est de la Méditerranée, la 
région MEDA était jusqu’à présent le parent pauvre de l’investissement international. Désertée 
par beaucoup de ses travailleurs les plus compétents, peu estimée par ses propres élites et par ses 
investisseurs domestiques, victime d’un contexte géopolitique perturbé, MEDA avait reçu dans les 
dernières années 3 à 4 fois moins d’investissement direct étranger (IDE) que d’autres régions 
émergentes du monde, à fondamentaux économiques égaux. 

Net redressement en 2003 
Cette situation semble actuellement évoluer de façon positive, à en croire les résultats de 
l’observatoire MIPO (Mediterranean Investment Project Observatory), développé par l’AFII dans 
le cadre du projet ANIMA. 275 projets d’investissement ont été annoncés en 2003, impliquant une 
injection de capital supérieure à 10 milliards d’Euros et la création de plus de 25 000 emplois –
encore ces chiffres ne portent-ils que sur les projets dont le montant ou l’effectif a été publié, le 
total réel étant nettement supérieur. Ces investissements proviennent des « blue chips » mondiales, 
le plus souvent européennes ou américaines –plus de 50 d’entre elles ayant fait confiance à 
MEDA en 2003. 
La part de marché de MEDA, qui malgré ses 240 millions d’habitants, recevait 3,5 fois moins 
d’IDE en 2002 que les huit pays d’Europe Centrale et Orientale (PECO) accédant à l’UE 
(Pologne, République Tchèque, Hongrie, etc., soit 75 millions d’habitants au total), semble s’être 
redressée en 2003 : l’écart avec les PECO pourrait n’être que de 1 à 2 (donnée acquise en termes 
de nombre de projets, mais à confirmer en montant d’IDE). Le plus remarquable est probablement 
la qualité des projets détectés, de plus en plus souvent liés à la constitution d’une forte puissance 
de production dans MEDA –c’est très clair pour l’automobile, par exemple-, mais aussi au 
développement de secteurs nouveaux –comme l’informatique, les centres d’appel, les industries de 
la santé, etc.-. La modernisation des structures économiques (nombreux projets de grande 
distribution), le tourisme et ses corollaires (plusieurs projets de nouvelles liaisons aériennes), les 
services aux entreprises côtoient également les secteurs plus traditionnels (textile, agro-
alimentaire, industries de base). 

Des enjeux considérables pour l’investissement étranger 
Les informations de MIPO (Mediterranean Investment Project Observatory), disponibles en ligne 
sur http://www.animaweb.org, confortent le réseau ANIMA dans sa stratégie de « recovery » pour 
la région MEDA. Cette stratégie consiste à aider les pays à retrouver toute leur attractivité. 
Les enjeux sont considérables. L’écart de niveau de vie (PIB par habitant) est de 1 à 10 entre les 2 
rives de la Méditerranée (en 2001, respectivement 2 195 et 21 682 US$ par tête). Un tel 
différentiel n’existe nulle part ailleurs dans le monde (le différentiel Mexique-USA n’est que de 1 
à 7), et il y a là un risque et un défi qui concernent les deux rives. Or, pour combler leur retard, la 
plupart des pays MEDA disposent de moyens budgétaires restreints, souvent affectés par priorité à 
leur « infrastructure » au sens large. Dans plusieurs d’entre eux, les IDE constituent la part 
majeure de l’accumulation de capital fixe. Ils revêtent ainsi une importance stratégique vitale, à la 
fois comme vecteur de modernisation du tissu économique et social, - les entreprises étrangères 
servant souvent de modèles- et comme injection financière indispensable dans le secteur 
productif. 



 

 

A N I M A  
Bilan des investissements MEDA en 2003 5

 

 

 
 

© AFII-ANIMA 2004 

1. Le premier bilan micro-économique détaillé sur les 
investissements étrangers dans la région MEDA 

1.1. L’approche 
Depuis le 1er janvier 2003, le projet ANIMA recense systématiquement les annonces de projets 
d’investissement dans la région MEDA1. Les moyens utilisés combinent les alertes du système de 
veille économique de l’AFII (Agence Française pour les Investissements Internationaux) -basé sur 
le flux des principales news économiques et financières internationales-, les informations 
directement acquises par l’équipe ANIMA, et les données transmises par certaines des Agences de 
Promotion de l’Investissement (API), partenaires du réseau ANIMA. 
La base ainsi constituée, et dénommée MIPO (Mediterranean Investment Project Observatory), 
donne la possibilité d’effectuer, pour la première fois, un bilan annuel des flux d’IDE 
(Investissements Directs Etrangers) dans la région MEDA. Ce bilan, qui sera suivi, espérons-le, de 
nombreux autres, permet de caractériser les tendances du marché de l’investissement en 
Méditerranée par une approche micro-économique, celle des projets identifiés (nature du projet, 
pays d’origine, de destination, secteur concerné, type d’investisseur) –alors que les seules données 
disponibles jusqu’ici étaient de nature macro-économique (flux globaux comptabilisés dans les 
comptes nationaux). 
Ce rapport présente les principaux éléments du bilan 2003, compare les résultats par rapport aux 
données macro-économiques et situe les performances de MEDA par rapport à d’autres régions 
directement concurrentes, PECO (pays de l’est européen) en particulier. 

1.2. Les enjeux 
Une connaissance fine du marché de l’investissement dans la région MEDA est d’autant plus 
nécessaire que la région souffre indiscutablement d’un déficit d’image qui en éloigne les 
investisseurs. En gros, si l’on compare à la moyenne des pays émergents, MEDA reçoit 3 à 4 fois 
moins d’IDE que ne le laisseraient supposer ses fondamentaux économiques (population, marché, 
PIB, revenu per capita etc.). Les turbulences politiques qui rongent la région, la perception 
souvent négative vis à vis des méditerranéens –jugés plus aptes au tourisme ou au trading qu’à 
l’industrie-, l’amalgame fréquent entre islam, islamisme et terrorisme font probablement payer à 
MEDA un très lourd tribut : injections de capital qui ne se réalisent pas ou sont différées, 
opportunités manquées de développement à travers les projets d’investisseurs étrangers (lesquels 
représentent souvent une part déterminante de la formation brute de capital fixe). 
MIPO montre que ceci doit et peut changer. En réalité, beaucoup d’entreprises internationales 
croient dans MEDA ou ne peuvent se permettre d’ignorer un marché de 240 millions d’habitants. 
Par exemple, une Maghreban Valley, qui rappelle ce qui se passe à Bengalore, est en cours de 
constitution au Maghreb dans les domaines des centres d’appel, de la télé-informatique, du 
développement de logiciels. Les grands donneurs d’ordre européens, conscients de la montée 
inexorable des coûts en Europe de l’Est, commencent à regarder vers le Sud.  

                                                 
1 Cette région est constituée de 12 pays partenaires de l’Union Européenne : Algérie, Chypre, Egypte, Israël, Jordanie, 
Liban, Malte, Maroc, Autorité Palestinienne, Syrie, Tunisie, Turquie. 
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2. Un redémarrage de l’investissement en MEDA en 
2003 ? 

2.1. La base MIPO 2003 : un grand nombre d’annonces d’investissements 
La base de données MIPO contient 275 projets d’investissement étrangers annoncés, mis en 
service, décidés, ou envisagés au cours de l’année 2003 pour l’ensemble des pays de la région 
MEDA. On trouvera ci-après (Figure 1) un tableau global présentant sur plusieurs pages tous ces 
projets, classés par pays, avec l’essentiel des informations utiles au lecteur.  
Ce travail appelle les précisions méthodologiques suivantes : 
 Les informations fournies ont été recoupées –souvent à travers plusieurs annonces-, vérifiées –

vraisemblance, cohérence-, et apparaissent le plus souvent très fiables. Beaucoup de projets 
vagues ou mal définis ont été rejetés. Seuls figurent les projets pour lesquels les informations 
minimales que sont un investisseur identifié, son pays d’origine, la destination, la nature du 
projet, le secteur, sont pris en compte. La grande majorité des projets est accompagnée d’un 
descriptif détaillé ; 

 Ne sont omises ou simplifiées dans le tableau que les données qui font l’objet de copyright 
(texte intégral de la dépêche annonçant le projet, date), qui peuvent gêner l’investisseur ou 
l’API concernés (deux cas où le nom de l’entreprise est connu d’ANIMA, mais n’est pas 
mentionné), ou dont la « géographie » est complexe à présenter (cas des projets en provenance 
de plusieurs pays –seul le premier pays cité est alors répertorié) ; 

 Dans 66% des cas, les informations collectées comportent un élément quantitatif –soit montant 
de l’investissement, soit nombre d’emplois créés- qui en renforce la crédibilité ; 

 Les pré-projets (annonces faites au conditionnel pour des projets encore non totalement 
confirmés) représentent 28 enregistrements, soit 10 % du total, et sont mentionnés en italiques. 

Malgré les efforts de collecte réalisés, cette base n’est évidemment qu’une estimation par défaut 
de l’ensemble des investissements annoncés ou réalisés dans la région MEDA. En particulier, 
beaucoup de petits et moyens projets échappent probablement à une « maille de filet » plutôt large 
(dans MIPO, la moyenne des montants d’IDE est de l’ordre de 100 millions d’€2, ce qui est 
considérable dans une région où le PNB per capita est en moyenne le dixième de celui de l’UE). 
En dépit de ces limites, la base ainsi obtenue a d’autant plus d’intérêt qu’il s’agit à notre 
connaissance de la première tentative de constituer une base de données régionale comportant des 
projets clairement identifiés et référencés dans la presse internationale, sur internet ou dans les 
API.  
Le nombre total des annonces d’investissements apparaît relativement élevé, dans un contexte de 
conjoncture mondiale morose signalé par les rapports mondiaux sur l’investissement des dernières 
années (WIR 2002 et WIR 2003). Il est difficile de faire des comparaisons entre les chiffres de 
notre étude et ceux obtenus par des méthodes plus globales du WIR, mais les deux méthodes, 
complémentaires, devraient évoluer dans le même sens. 

                                                 
2 Cette moyenne est, elle, connue par excès. Ce sont surtout les gros projets « physiques » dont les medias et sites 
internet affichent le montant d’investissement. Celui-ci est rarement déclaré, par exemple, pour les projets qui 
consistent à ouvrir un bureau de réprésentation dans tel pays MEDA. Il est probable par contre que la méthode de 
recherche adoptée sous-estime les investissements par les PME, plus riches en emplois 
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Figure 1. Synthèse des résultats MIPO 2003 
Pays 
d'accueil 

Compagnie / 
Investisseur 

Origine Projet Secteur Emplois 
créés 

Montant 
IDE M €

Algérie Castel France Création d'une usine de fabrication 
de bière à Oued Tlelat 

Agro-alimentaire     

Algérie Daewoo États-Unis Accroissement des activités et 
investissements de Valeo en Algérie 

Constructeurs 
automobiles et 
équipementiers 

    

Algérie Fiat Italie Relance des activités en Algérie à 
travers Ital Motors 

Constructeurs 
automobiles et 
équipementiers 

    

Algérie Scania Suède Ouverture d'une nouvelle ligne 
d'assemblage de poids lourds 

Constructeurs 
automobiles et 
équipementiers 

    

Algérie Gide Loyrette 
Nouel 

France (Pré-projet) Un cabinet d'avocat 
d'affaires français envisage 
l'ouverture d'un bureau en Algérie 

Conseil, ingénierie et 
services opérationnels 
aux entreprises 

    

Algérie MGE UPS 
Systems 

France Consolidation de la présence en 
Algérie du leader des solutions de 
systèmes énergétiques par 
l'ouverture d'une filiale 

Conseil, ingénierie et 
services opérationnels 
aux entreprises 

    

Algérie Ceva Santé 
Animale 

France Ouverture d'un site de production à 
Sidi Abdellah par un leader du 
marché vétérinaire 

Médicaments 45 2,0 

Algérie Hikma Jordanie Implantation d'une usine et d'un 
centre R&D pharmaceutique 

Médicaments     

Algérie IBM États-Unis Distribution de PC en alliance avec 
le français MC3-Logistic 

Equipts. électriques, 
électroniques, 
informatiques, 
médicaux 

    

Algérie Autokraz 
Georgian Oil 
Co 

Géorgie Ouverture d'une représentation 
commerciale en 2003 

Energie 3   

Algérie CNPC Chine Construction d'une nouvelle 
raffinerie de pétrole dans le Sahara 

Energie   350 

Algérie GE Oil & 
Gas 

États-Unis GE Oil & Gas, filiale de l'entreprise 
Américaine GE Power System, 
remporte un contrat de 61 millions 
d'Euros 

Energie   61 

Algérie FACT France Une entreprise de climatiseurs 
investit 500 000€ en Algérie 

Ameublement et 
équipement du foyer 

    

Algérie Vitra 
Sanitaire 

Turquie Le leader de la céramique sanitaire 
ouvre une représentation 
commerciale en partenariat avec la 
société Samceram 

Ameublement et 
équipement du foyer 

    

Algérie Cimpor Portugal Le gouvernement algérien cède 51% 
du site cimentier de Meftah 

Verre, bois, papier, 
édition, minéraux, 
céramiques 

40 23 

Algérie Eurocrystal  France Construction d'un atelier de 
fabrication à Annaba 

Verre, bois, papier, 
édition, minéraux, 
céramiques 

20   

Algérie Orascom Égypte Construction d'une cimenterie à 
M'sila 

Verre, bois, papier, 
édition, minéraux, 
céramiques 

1200 173,9 
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Pays 
d'accueil 

Compagnie / 
Investisseur 

Origine Projet Secteur Emplois 
créés 

Montant 
IDE M €

Algérie Seram France Seram crée trois filiales 
commerciales à Barcelone, Alger et 
Houston 

Machines et 
équipements 
mécaniques 

    

Algérie Diagram France Nouvelle filiale d'e-banking pour 
développer une activité de banque à 
distance 

Autres activités de 
services, 
commerciales ou 
financières 

    

Algérie Société 
Générale 

France Extension du réseau Société 
Générale (Sogal) en Algérie 

Autres activités de 
services, 
commerciales ou 
financières 

    

Algérie Cetelec France Implantation à Alger d'une 
plateforme de services après-vente 
télécom 

Opérateurs télécoms et 
fournisseurs d'accès 
internet 

    

Algérie El Watania Koweït Attribution à une compagnie 
koweitienne de la 3ème licence de 
téléphonie mobile 

Opérateurs télécoms et 
fournisseurs d'accès 
internet 

  366,1 

Algérie Orascom Égypte Orascom a investi un montant de 1,1 
milliard de dollars dans le secteur 
des télécommunications en Algérie 

Opérateurs télécoms et 
fournisseurs d'accès 
internet 

  956,5 

Algérie Orascom Égypte Orascom Algérie (OTA) devient un 
fournisseur d'accès internet 

Opérateurs télécoms et 
fournisseurs d'accès 
internet 

    

Algérie Dagris France Création d'une société mixte pour le 
développement du coton algérien 

Textile, habillement, 
luxe 

    

Algérie Aigle Azur France Aigle Azur ouvre en octobre 2003 
les lignes Paris-Tamanrasset et 
Paris-Djanet 

Transport, stockage, 
BTP, eau et services 
délégués 

    

Algérie Black an 
Veatch 
Africa 

États-Unis Construction d'une usine de 
dessalement de l'eau de mer à Arzew 
par une JV algéro-américaine 

Transport, stockage, 
BTP, eau et services 
délégués 

  391,3 

Algérie British 
Airways 

Royaume-
Uni 

(Pré-projet) Ouverture d'une ligne 
régulière sur Alger dès décembre 
2003 

Transport, stockage, 
BTP, eau et services 
délégués 

    

Algérie Compagnie 
Nationale 
Algérienne 
de 
Navigation 

Autres (Pré-projet) Privatisation, ouverture 
du capital pour 49% aux 
investisseurs étrangers 

Transport, stockage, 
BTP, eau et services 
délégués 

    

Algérie Ionics & 
Mitsui 

États-Unis Construction d'une usine de 
dessalement de l'eau de mer près 
d'Alger avec un contrat BOT 

Transport, stockage, 
BTP, eau et services 
délégués 

  195,7 

Algérie Wilh.Wilhel
msen ASA 

Norvège Ouverture en Algérie d'une bureau 
d'agence maritime 

Transport, stockage, 
BTP, eau et services 
délégués 

    

Chypre GFI Royaume-
Uni 

GFI, développeur de logiciels de 
sécurité, étend ses activités à Chypre

Logiciels et prestations 
informatiques 

40   

Chypre Scancom Liban Première licence de téléphonie 
mobile pour le groupe Scancom basé 
au Liban 

Opérateurs télécoms et 
fournisseurs d'accès 
internet 

    

Égypte Chipita 
International 

Grèce (Pré-projet) Le leader de l'agro-
alimentaire grec s'apprête à créer 
des joint ventures  

Agro-alimentaire   4,7 
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Pays 
d'accueil 

Compagnie / 
Investisseur 

Origine Projet Secteur Emplois 
créés 

Montant 
IDE M €

Égypte Egypt Int'al 
Tobacco & 
Cigarettes Co 

Jordanie Signature d'un accord avec Eastern 
Company pour la production de 
cigarettes 

Agro-alimentaire     

Égypte Kraft Foods États-Unis Kraft Foods s'implante en Egypte Agro-alimentaire   100,6 

Égypte BMW Allemagne Ouverture d'une usine d'assemblage Constructeurs 
automobiles et 
équipementiers 

  50,9 

Égypte GAZ Russie Le constructeur automobile GAZ 
prévoit d'ouvrir une usine 
d'assemblage en Egypte en 2004 

Constructeurs 
automobiles et 
équipementiers 

    

Égypte IMPCO États-Unis Création d'une joint venture avec 
AFG dans le domaine des moteurs 
automobiles 

Constructeurs 
automobiles et 
équipementiers 

    

Égypte Kamaz Russie (Pré-Projet) Implantation d'une 
usine d'assemblage automobile 

Constructeurs 
automobiles et 
équipementiers 

    

Égypte UAZ Russie Le fabricant de moteurs 
d'automobile russe s'apprête à ouvrir 
des usines en Pologne, Egypte et 
Ethiopie 

Constructeurs 
automobiles et 
équipementiers 

    

Égypte Hydro Agri Chili Création d'une joint venture, Misr 
Speciality Fertilizer Company, pour 
produire des engrais liquides 

Chimie, plasturgie     

Égypte Siemens Allemagne Fourniture de la régulation d'une 
usine de produits pharmaceutiques et 
pétrochimiques à Qena 

Chimie, plasturgie   250 

Égypte Zuari-
Chambal 

Inde Implantation d'une usine de 
fertilisants 

Chimie, plasturgie     

Égypte Moody's États-Unis L'agence de notation Moody's crée 
une joint venture avec la société 
Finance and Banking Consultants 
International  

Conseil, ingénierie et 
services opérationnels 
aux entreprises 

4   

Égypte Carrefour France Ouverture d'un hypermarché Distribution     

Égypte Diamons SA Suisse Ouverture d'une site de production 
de câbles pour les TIC 

Equipts. électriques, 
électroniques, 
informatiques, 
médicaux 

    

Égypte BG Group Royaume-
Uni 

Annonce du doublement de la 
capacité de British Gaz dans le gaz 
naturel en Egypte 

Energie     

Égypte Jaako Poyry 
Group  

Finlande Le groupe investit 2 millions d'Euros 
dans une papeterie 

Verre, bois, papier, 
édition, minéraux, 
céramiques 

  2 

Égypte Lafarge France Création d'une usine de panneaux 
muraux en gypse 

Verre, bois, papier, 
édition, minéraux, 
céramiques 

    

Égypte Lafarge France Lafarge et Titan élargissent leur 
coopération en Egypte 

Verre, bois, papier, 
édition, minéraux, 
céramiques 

    

Égypte Nugul Group Jordanie Usine de tissus de papier en Egypte Verre, bois, papier, 
édition, minéraux, 
céramiques 

  2 



 

 

A N I M A  
Bilan des investissements MEDA en 2003 10

 

 

 
 

© AFII-ANIMA 2004 

Pays 
d'accueil 

Compagnie / 
Investisseur 

Origine Projet Secteur Emplois 
créés 

Montant 
IDE M €

Égypte Birla Group Arabie 
Saoudite 

Une nouvelle usine de fibre 
acrylique saoudienne en Egypte 

Textile, habillement, 
luxe 

1000 73,4 

Égypte Pridesa Espagne Construction d'une usine de 
dessalement de l'eau de mer en 
Egypte 

Transport, stockage, 
BTP, eau et services 
délégués 

    

Israël Alstom France (Pré-projet) Un consortium français 
concourt pour l'appel d'offres du 
métro de Tel Aviv 

Matériels 
aéronautiques, navals 
et ferroviaires 

  1500 

Israël Nestle Suisse Une nouvelle usine d'aliments 
congelés précuits au four 

Agro-alimentaire     

Israël BioDelivery 
Sciences 
International 
Inc (BDSI) 

États-
Unis 

(Pré-projet) Création de Biorazyme 
Ltd pour le développement de 
formules dans la "maladie du 
gaucher" 

Biotechnologies     

Israël Lundbeck Danemark Ouverture d'un bureau commercial Biotechnologies     

Israël Vilmorin 
Clause  

France Le spécialiste des semences de 
tomate prend le contrôle d'Hazera 
Genetics 

Biotechnologies   22,2 

Israël Walt Disney 
Holding 
Companies  

États-Unis Shamrock Capital, l'agence 
d'investissement de Walt Disney, 
achète 20% de CMT Medical 
Technologies 

Biotechnologies     

Israël HP États-Unis Ouverture d'une usine de fabrication 
d'encre à Kiryat Gat 

Chimie, plasturgie     

Israël Procter & 
Gamble 

États-
Unis 

(Pré-projet) Procter & Gamble va 
sans doute prochainement investir 
en Israël 

Chimie, plasturgie     

Israël Ravago Belgique Ravago investit 12 millions d'euros 
dans la construction d'une usine pour 
les retardateurs d'incendie 

Chimie, plasturgie 100 12,5 

Israël Blue 
Pumpin's 

États-Unis Ouverture d'un bureau de suivi des 
clients en Israël pour l'entreprise de 
gestion du personnel 

Conseil, ingénierie et 
services opérationnels 
aux entreprises 

    

Israël Marvell 
Technology 
Group  

États-Unis  Marvell Technology Group 
complète l'acquisition de Radlan 
Communications Group  

Logiciels et prestations 
informatiques 

  44 

Israël Veritas 
Software  

États-Unis Veritas Software rachète Precise 
Software pour 535 millions d'Euros 

Logiciels et prestations 
informatiques 

0 535 

Israël Carrefour France (Pré-projet) Carrefour s'apprête à 
s'installer en Israël 

Distribution     

Israël IBM États-Unis Création d'un nouveau centre de 
design qui emploiera 40 ingénieurs 

Equipts. électriques, 
électroniques, 
informatiques, 
médicaux 

40   

Israël Motorola  États-Unis Motorola a choisi Israël pour 
développer son nouveau système de 
barrière de protection 

Equipts. électriques, 
électroniques, 
informatiques, 
médicaux 

    

Israël Intel États-Unis Agrandissement et modernisation 
d'une usine de processeurs 

Composants 
électroniques 

  500 
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Israël Juniper 
Networks 

États-Unis Création d'une filiale de l'entreprise 
US de fibre optique 

Composants 
électroniques 

    

Israël Nokia Finlande Investissement dans la société 
israélienne Ezchip 

Composants 
électroniques 

  3,6 

Israël Samsung  Corée du 
Sud 

Le géant coréen de la 
communication ouvre un nouvel 
établissement à Herzliya  

Electronique grand 
public 

    

Israël Herley 
Industries 

États-Unis Une entreprise de Pennsylvanie 
s'apprête à ouvrir des usines en 
Israël et en Grande Bretagne 

Ameublement et 
équipement du foyer 

    

Israël General 
Electric  

États-Unis General Electric augmente sa 
participation dans GE Medical 
Systems Israël pour accroître sa 
capacité de R & D 

Machines et 
équipements 
mécaniques 

    

Israël Mul-T-Lock Suède Mul-T-Lock va investir 50 millions 
de NIS pour agrandir ses usines et 
son département R&D 

Métaux, travail des 
métaux et recyclage 

  10 

Israël Advent 
International  

États-Unis Advent International investit 26 
millions d'€ dans Gemini Israel 
Funds pour créer des joint-ventures 
technologiques 

Autres activités de 
services, 
commerciales ou 
financières 

  26 

Israël Cosmopolitan États-Unis Le mensuel Cosmopolitan lance une 
édition israélienne 

Autres activités de 
services, 
commerciales ou 
financières 

    

Israël Translink Suisse Joint venture avec Cukierman pour 
créer une banque d'affaires 

Autres activités de 
services, 
commerciales ou 
financières 

    

Israël D link Taïwan Ouverture d'un bureau Opérateurs télécoms et 
fournisseurs d'accès 
internet 

15   

Israël ITXC Corp États-Unis Ouverture d'une représentation 
commerciale du transporteur de voix

Opérateurs télécoms et 
fournisseurs d'accès 
internet 

5   

Israël Exel Royaume-
Uni 

Création de la joint venture MPL 
avec Zim Israel Navigation et Zeevi 
Holding 

Transport, stockage, 
BTP, eau et services 
délégués 

    

Jordanie Safmarine Afrique 
du Sud 

Création d'une représentation 
commerciale à Amman 

Matériels 
aéronautiques, navals 
et ferroviaires 

10   

Jordanie Seabird 
Aviation 

Australie Création d'une joint venture pour la 
fabrication d'avions de surveillance 
non militaire 

Matériels 
aéronautiques, navals 
et ferroviaires 

    

Jordanie Philip Morris États-Unis Ouverture d'une usine de production 
de cigarettes Malboro 

Agro-alimentaire     

Jordanie Land Rover Royaume-
Uni 

Ouverture d'une usine d'assemblage 
dans une zone stratégique 
d'exportation à Ma'an 

Constructeurs 
automobiles et 
équipementiers 

    

Jordanie Shell Pays-Bas Construction de 2 unités de 
production de polyol à Dubai et 
Aqaba (Jordanie) 

Chimie, plasturgie     
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Jordanie Hikma États-
Unis 

(Pré-projet) La SFI -groupe Banque 
Mondiale- accorde un prêt de 15 M 
US$ au groupe pharmaceutique 
Hikma  

Médicaments   15 

Jordanie Alcatel France Le leader de l'accès large bande 
remporte un contrat pour la 
fourniture de plates-formes et de 
commutateurs ADSL 

Composants 
électroniques 

    

Jordanie Jordan 
Bromine 
Company 

États-Unis La Jordan Bromine Company 
construit une nouvelle usine de 
chlore 

Verre, bois, papier, 
édition, minéraux, 
céramiques 

    

Jordanie Zag Plastics Israël Ouverture d'une usine de moteurs 
hydrauliques 

Machines et 
équipements 
mécaniques 

    

Jordanie Cerebrus Royaume-
Uni 

Un assureur londonien ouvre une 
représentation à Amman 

Autres activités de 
services, 
commerciales ou 
financières 

    

Jordanie Minnesota 
Middle East 
Trading  

États-Unis Profitant de l'accord de libre 
échange avec les Etats-Unis, la firme 
MMET ouvre un bureau à Amman 

Autres activités de 
services, 
commerciales ou 
financières 

    

Jordanie Visa États-Unis Visa international établit une 
nouvelle base régionale à Amman 

Autres activités de 
services, 
commerciales ou 
financières 

10   

Jordanie Morganti 
Group & 
Ondeo 
Degremont 

États-Unis Nouveau système d'eau potable en 
BOT pour Amman 

Transport, stockage, 
BTP, eau et services 
délégués 

  108,7 

Liban Pinturas 
Monto 

Espagne Création d'une usine de production 
de peintures 

Chimie, plasturgie     

Liban Metaforms Canada Transfert d'activités canadiennes de 
design et marketing à Beyrouth 

Logiciels et prestations 
informatiques 

    

Liban Computer 
Associates 
M.East 

États-Unis Ouverture d'une agence de 
développement de logiciels à 
Beyrouth 

Logiciels et prestations 
informatiques 

10   

Liban Tejari Autres Lancement au Liban d'une activité 
d’achat en ligne pour les entreprises 
du Levant 

Logiciels et prestations 
informatiques 

    

Liban Copeland 
Corp 

États-Unis Le fabricant de climatiseurs et de 
réfrigérateurs va augmenter son 
effectif de 360 personnes d'ici 2005 

Ameublement et 
équipement du foyer 

360   

Liban France Cellis France (Pré-projet) Privatisation de 
l'opérateur Télécom prévue en 2004 

Opérateurs télécoms 
et fournisseurs d'accès 
internet 

    

Liban Fratelli 
Rossetti 

Italie Ouverture d'un magasin de 
chaussures à Beyrouth 

Textile, habillement, 
luxe 

    

Liban Al Kharafi Koweït Ouverture d'un hôtel Sheraton Tourisme, restauration     

Liban Leisure Hill 
sal 

Iraq Investissement dans Sinbad's World 
(hôtel et parc de loisir) 

Tourisme, restauration 150 117 
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Liban Metropolitan 
City Center 
sal 

Émirats 
Arabes 
Unis 

Ouverture d'un hôtel Tourisme, restauration 250 74 

Liban Sharikat 
Ikarat wa 
Abniah sal 

Iraq Ouverture d'un hôtel Hilton à 
Beyrout 

Tourisme, restauration 200 37 

Liban Star Airlines France Star Airlines, filiale de Look 
Voyages, prévoit d'ouvrir des vols 
réguliers vers Beyrouth en décembre 
2003 

Transport, stockage, 
BTP, eau et services 
délégués 

    

Malte AC Motors États-Unis Centre R&D automobile créé à 
Malte 

Constructeurs 
automobiles et 
équipementiers 

    

Malte Hotset 
Heizpatr. & 
Zubehoer 

Allemagne Ouverture d'une usine d'équipements 
électriques pour des applications 
industrielles 

Equipts. électriques, 
électroniques, 
informatiques, 
médicaux 

    

Malte Toly 
Products 

Allemagne Ouverture d'une usine de packaging 
pour produits de luxe 

Textile, habillement, 
luxe 

  1,21 

Maroc Marcopolo Brésil Implantation d'usine de construction 
de camions 

Matériels 
aéronautiques, navals 
et ferroviaires 

    

Maroc Souriau France Assemblage de connecteurs destinés 
à la fabrication des Airbus 

Matériels 
aéronautiques, navals 
et ferroviaires 

90 14,0 

Maroc Thales et 
Sagem 

France (Pré-projet) Mise en concurrence 
des industriels d'électronique 
militaire pour moderniser les 
Mirages F1 marocains 

Matériels 
aéronautiques, navals 
et ferroviaires 

  200 

Maroc Altadis France (Pré-projet) Altadis fera une offre 
sur la régie des tabacs espagnols 

Agro-alimentaire     

Maroc Cobega Espagne Cobega débourse 73 millions d'USD 
pour son troisième centre 
d’embouteillage au Maroc 

Agro-alimentaire   63,5 

Maroc Gill Gomez Espagne L'entreprise de mise en conserve 
vient d'ouvrir une nouvelle unité de 
production 

Agro-alimentaire     

Maroc Inconnu -
grande 
consommation 

Arabie 
Saoudite 

(Pré-projet) Unité de production de 
boissons gazeuses, produits laitiers 
et huiles 

Agro-alimentaire 360 23,9 

Maroc Indumix Espagne Création d'un bureau d'expertise en 
nutrition pour les éleveurs de vaches 
laitières, puis construction d'une 
usine  

Agro-alimentaire     

Maroc Mediterranean 
Fruit 
Company 

Italie Ouverture au Maroc d'un bureau de 
commercialisation de la production 
fruitière vers le marché européen 

Agro-alimentaire     

Maroc Murgaca Espagne Installation d'une usine pilote de 
dépeçage d'ovins à Casablanca 

Agro-alimentaire   22 

Maroc Penas Espagne Les conserveries Penas s'implantent 
en Afrique du Nord 

Agro-alimentaire     

Maroc Savola Arabie 
Saoudite 

Ouverture d'une fabrique d'huile 
végétale 

Agro-alimentaire   10,7 
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Maroc EC2M France Unité de production de composants 
automobiles à Tanger 

Constructeurs 
automobiles et 
équipementiers 

30 10,2 

Maroc EMDEP 
Morocco 

Espagne Unité de production de faisceaux de 
câbles automobiles à Tanger 

Constructeurs 
automobiles et 
équipementiers 

25 4,7 

Maroc Prevent Slovaquie Un constructeur de sièges de voiture 
ouvrira une usine à Casablanca fin 
2003 

Constructeurs 
automobiles et 
équipementiers 

  13 

Maroc Renault France Renault rachète l'entreprise Somaca 
pour produire à partir de 2005 une 
voiture économique, la Dacia 

Constructeurs 
automobiles et 
équipementiers 

    

Maroc Sunviauto France Fabrication de coiffes pour sièges 
automobiles 

Constructeurs 
automobiles et 
équipementiers 

200 41,0 

Maroc Valeo France Ouverture d'une nouvelle usine de 
pièces automobiles à Bouznika 

Constructeurs 
automobiles et 
équipementiers 

1500   

Maroc Plasticos 
Ferro 

Espagne Construction d'une usine fabriquant 
des conduites d'eau PVC à 
Casablanca 

Chimie, plasturgie   7,2 

Maroc AFT-Iftim France L’AFT-Iftim ouvre un centre de 
formation pilote au Maroc 

Conseil, ingénierie et 
services opérationnels 
aux entreprises 

    

Maroc Cegos France Création d'une filiale au Maroc Conseil, ingénierie et 
services opérationnels 
aux entreprises 

    

Maroc Gide 
Loyrette 
Nouel 

France Ouverture d'un bureau au Maroc et 
en Algérie 

Conseil, ingénierie et 
services opérationnels 
aux entreprises 

10   

Maroc Presse+ France Ouverture d'une filiale à Casablanca Conseil, ingénierie et 
services opérationnels 
aux entreprises 

    

Maroc Young & 
Rubicam 

États-Unis Ouverture d'une agence publicitaire Conseil, ingénierie et 
services opérationnels 
aux entreprises 

5   

Maroc SQLI France SQLI installe une plate-forme de 
développement au Maroc 

Logiciels et prestations 
informatiques 

50   

Maroc Tech Access 
/ Sun 

États-Unis Ouverture d'un bureau régional en 
partenariat avec Sun Microsystems 

Logiciels et prestations 
informatiques 

    

Maroc CSMD  Suisse (Pré-projet) Grande distribution 
dans les principales villes du Maroc 

Distribution 500 18,4 

Maroc Eurinvest Luxembourg (Pré-projet) Commerce de 
bricolage, décoration et jardinage 

Distribution 300 280,0 

Maroc Financière de 
la Motte 

France Création d'une filiale de distribution 
au Maroc 

Distribution     

Maroc Hyperburo France Hyperburo ouvre sa première 
franchise à l'étranger avec une 
création à Casablanca 

Distribution     

Maroc Mega-Mall 
Sofia 

Émirats 
Arabes 
Unis 

Projet "commerce et loisirs" à Rabat Distribution 400 20,2 

Maroc Metro Allemagne Ouverture d'un nouveau 
supermarché à Marrakech 

Distribution   13,9 
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Maroc Mr Bricolage France Joint-venture avec Brico-Invest pour 
ouvrir 5 magasins d'ici 5 ans, dont le 
1er en 2004 à Casablanca 

Distribution 600 22,9 

Maroc Vinci France Projet de commerce et distribution à 
Casablanca 

Distribution 300 40,2 

Maroc Ceva Santé 
Animale 

France Ouverture un centre de production 
prés de Rabat et d'un site de 
distribution prés de Casablanca par 
un leader du marché vétérinaire 

Médicaments     

Maroc Hoffman Suisse Ouverture d'une usine à Casablanca Médicaments     

Maroc Sanofi-
Synthelabo 

France Sanofi investit dans la production de 
médicaments à Casablanca 

Médicaments   21,2 

Maroc China 
Moroccan 
Meters 

France Fabrication de compteurs 
électroniques à Casablanca 

Equipts. électriques, 
électroniques, 
informatiques, 
médicaux 

161 44,3 

Maroc Maralec France Unité de tôlerie et d'intégration 
d'ensembles électroniques à 
Casablanca 

Equipts. électriques, 
électroniques, 
informatiques, 
médicaux 

40 4,4 

Maroc Lear États-Unis Production de faisceaux de câbles Composants 
électroniques 

1 500 200,0 

Maroc PSI 
Electronics 

France Recherche et développement en 
électronique à Rabat 

Composants 
électroniques 

250   

Maroc STMicroelect
ronics 

Italie Inauguration d'un centre de design et 
de développement logiciel à Rabat 

Composants 
électroniques 

500 100,0 

Maroc Apex-BP 
Solar 

France Apex-BP Solar installe pour l'ONE 
4000 systèmes photovoltaïques au 
Maroc 

Energie     

Maroc Energie 
Electrique de 
Tahaddart 

Allemagne Production d'électricité à partir de la 
centrale à cycle combiné de 
Tahaddart à Tanger 

Energie   237,2 

Maroc Cimpor Portugal Augmentation de la capacité de 
production de la cimenterie Asment 
Temara 

Verre, bois, papier, 
édition, minéraux, 
céramiques 

40 27,6 

Maroc Holcim 
Maroc 

France Production de ciment à Fès, Oujda, 
Nador 

Verre, bois, papier, 
édition, minéraux, 
céramiques 

23 164,8 

Maroc MT Plastic Pays-Bas Investissement dans le recyclage de 
déchets à Kénitra 

Métaux, travail des 
métaux et recyclage 

14 1,2 

Maroc Impact 
Publishing 

Royaume-
Uni 

La société Superbrands ouvre une 
filiale pour développer le concept de 
marques ("branding", RP, marketing 
et publicité) 

Autres activités de 
services, 
commerciales ou 
financières 

    

Maroc Cofimag France Projet NTI Deltacall à Casablanca Opérateurs télécoms et 
fournisseurs d'accès 
internet 

120   

Maroc Inconnu 
(producteur 
de PC)  

États-
Unis 

(Pré-projet) Centre d'appel pour un 
producteur d'ordinateurs personnels 

Opérateurs télécoms 
et fournisseurs d'accès 
internet 

800 0,0 

Maroc Le Terrain France Création d'un centre d'appel à Rabat Opérateurs télécoms et 
fournisseurs d'accès 
internet 

60   
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Maroc Vivendi 
Universal 

France Vivendi prend le contrôle de Maroc 
Telecom 

Opérateurs télécoms et 
fournisseurs d'accès 
internet 

0   

Maroc Access 
Téléservices 

France Nouveau centre d'appel à Rabat Opérateurs télécoms et 
fournisseurs d'accès 
internet 

100   

Maroc Aksal Group 
Zara 

Espagne Une JV hispano-canadienne investit 
dans la confection de lingerie 

Textile, habillement, 
luxe 

200 20,1 

Maroc Alexon Royaume-
Uni 

Création d'un site de production Textile, habillement, 
luxe 

    

Maroc Blue Star 
Apparel 

Hong-
Kong 

Investissement hong-kongais dans la 
confection d'articles d'habillement et 
prêt-à-porter à Casablanca 

Textile, habillement, 
luxe 

284 26,1 

Maroc Bulgari Italie Ouverture d'une antenne de joaillerie 
à Casablanca 

Textile, habillement, 
luxe 

10   

Maroc Capdevila Espagne Confection d’articles d’habillement 
divers à Tanger 

Textile, habillement, 
luxe 

100 9,2 

Maroc Casport France Confection d'articles de sport, de 
vêtements de travail, d'uniformes 
militaires et de produits publicitaires 

Textile, habillement, 
luxe 

23 2,1 

Maroc Caulliez 
Maroc 

France Filature de coton à Fès Textile, habillement, 
luxe 

45 4,1 

Maroc Classical & 
Casual 
Clothing 

France Unité de production de vêtements à 
Tanger 

Textile, habillement, 
luxe 

40 3,7 

Maroc Clayeux France Ouverture d'une franchise au Maroc Textile, habillement, 
luxe 

    

Maroc Dewhirst Royaume-
Uni 

Ouverture d'une 4ème usine textile Textile, habillement, 
luxe 

    

Maroc Mohammedi
a Shoes 

Espagne Fabrication de tiges de chaussures et 
intégration d'une chaîne de 
production entière de chaussures à 
Mohammedia 

Textile, habillement, 
luxe 

80 7,4 

Maroc Solano 
Atlantic 

Espagne Unité de fabrication de chaussures 
de montagne, de sport et de sécurité 

Textile, habillement, 
luxe 

311 28,6 

Maroc Staro Bulgarie (Pré-projet) Unité de fabrication de 
maroquinerie en Tunisie ou au 
Maroc 

Textile, habillement, 
luxe 

    

Maroc Thirteen 
AMP 
Morocco 

Royaume-
Uni 

Unité de confection à Salé Textile, habillement, 
luxe 

550 50,6 

Maroc Vayani Royaume-
Uni 

Confection de lingerie féminine à 
Mohammedia 

Textile, habillement, 
luxe 

70 6,4 

Maroc ABS Hôtel 
Properties 
Ltd 

Émirats 
Arabes 
Unis 

Projet d'hôtel à Marrakech par ABS 
Hôtel Properties Limited Maroc 

Tourisme, restauration 750 63,5 

Maroc Accor France (Pré-projet) Le groupe Accor se 
lance dans la rénovation du Palais 
Jamai à Fès 

Tourisme, restauration     

Maroc AGA Founty 
Invest 

Allemagne Projet Thomas Cook à Agadir  Tourisme, restauration 275 25,8 
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Pays 
d'accueil 

Compagnie / 
Investisseur 

Origine Projet Secteur Emplois 
créés 

Montant 
IDE M €

Maroc Banque 
Populaire du 
Val de 
France 

France La Banque Populaire investit dans le 
Marrakech Country Club 

Tourisme, restauration 120 37,2 

Maroc Britannic 
Hotels 
Company 

Royaume-
Uni 

Millenium Palace Hôtel à Agadir Tourisme, restauration 300 46,0 

Maroc CDG France Création d'un village vacances à 
Marrakech 

Tourisme, restauration     

Maroc Consortium 
Maroco- 
Koweïtien de 
Développt. 

Koweït  (Pré-projet) Création d'unités 
hôtelières à Casablanca, Rabat, 
Marrakech, Safi, Khouribga 

Tourisme, restauration 600 18,4 

Maroc Ettore 
Bianchi 

Italie Projet d'hôtellerie Luna Rossa à 
Nador 

Tourisme, restauration 450 25,9 

Maroc FADESA Espagne Création d'une station touristique 
géante avec 8 hôtels 

Tourisme, restauration 8000 1500 

Maroc Fram France Le tour operator Fram investit dans 
l'hôtellerie à Ouarzazate et Zagora 

Tourisme, restauration 750 49,7 

Maroc Ghantoute Émirats 
Arabes 
Unis 

Une société émiratie investit dans le 
tourisme à Marrakech 

Tourisme, restauration 150 20,2 

Maroc Groupe 
Tikida 

France Projet touristique de Tikida Beach, 
Garden Dunes 

Tourisme, restauration 1 010 81,0 

Maroc Hercules 
International 
Sports 
Tanger 

Émirats 
Arabes 
Unis 

Projet HIST à Tanger Tourisme, restauration 100 18,7 

Maroc Liwa 
International 

Koweït Extension des hôtels Sheraton de 
Marrakech et Fès 

Tourisme, restauration   18,4 

Maroc Lucien 
Barrière 

France Le groupe Lucien Barrière investit 
dans le sérail de Marrakech 

Tourisme, restauration 200 36,8 

Maroc TUI Allemagne (Pré-projet) TUI-Nouvelles 
Frontières envisage d’investir au 
Maroc 

Tourisme, restauration    

Maroc Bouygues France Bouygues remporte un contrat pour 
la construction du port de Tanger-
Méditerranée au Maroc 

Transport, stockage, 
BTP, eau et services 
délégués 

    

Maroc Corsair France (Pré-projet) Corsair, filiale de 
Nouvelles Frontières, prévoit de 
desservir depuis Paris Marrakech et 
Fes 

Transport, stockage, 
BTP, eau et services 
délégués 

    

Maroc Fundiciones 
Caetano  

Espagne Création d'une joint venture à 
Tanger 

Transport, stockage, 
BTP, eau et services 
délégués 

  9 

Maroc Matebat France Ouverture d'une filiale de location 
de grues à Casablanca 

Transport, stockage, 
BTP, eau et services 
délégués 

    

Maroc Soipa Italie Construction et aménagement du 
port de plaisance d'Asilah "Marina 
Asilah"  

Transport, stockage, 
BTP, eau et services 
délégués 

  49,5 

Autres Alpan Turquie (Pré-projet) Extension du marché du 
producteur de profilés aluminium 

Métaux, travail des 
métaux et recyclage 
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Pays 
d'accueil 

Compagnie / 
Investisseur 

Origine Projet Secteur Emplois 
créés 

Montant 
IDE M €

Autorité 
Palestini
enne 

Pita États-Unis Inauguration d'une pépinière dédiée 
aux technologies de l'information 

Logiciels et prestations 
informatiques 

  2,4 

Autorité 
Palestini
enne 

Plaza 
Shopping 
Center 

États-Unis Construction d'un centre commercial 
de 2000 m2 (Plaza Shopping Center)

Distribution   8 

Syrie Usine d'huile 
d'olive  

Arabie 
Saoudite 

Construction d'une fabrique d'huile 
d'olive 

Agro-alimentaire     

Syrie Proton Malaisie Le constructeur automobile 
Malaisien Perushaan Otomobil 
Nasional Bhd va ouvrir une usine 
d'assemblage en Syrie  

Constructeurs 
automobiles et 
équipementiers 

    

Syrie Fujiaire  Malaisie Un fabricant de climatiseurs 
thaïlandais investit en Egypte, Syrie 
et Irak 

Ameublement et 
équipement du foyer 

    

Syrie Four Seasons 
Hotel 

Liban Ouverture d'un hôtel Four Seasons à 
Damas 

Tourisme, restauration   100 

Tunisie ProMetic Canada Participation minoritaire et apport de 
technologies dans une création 
d'entreprise en Tunisie 

Biotechnologies   38,6 

Tunisie Plastivaloire France Plastivaloire annonce la création 
d'une joint-venture pour produits 
plastiques de grande consommation 
à Sousse 

Chimie, plasturgie     

Tunisie Roullier France Construction d'une usine de 
phosphates à Gabès 

Chimie, plasturgie     

Tunisie Sogec France Ouverture d'un bureau de conseil 
marketing et actions promotionnelles 
de 4 personnes  

Conseil, ingénierie et 
services opérationnels 
aux entreprises 

4   

Tunisie Apem France Le groupe électronique Apem 
délocalise de France en Tunisie 

Composants 
électroniques 

    

Tunisie Ferraz 
Shawmut 

France Transfert en Tunisie de la 
production de composants 
électriques après rationalisation de 
son outil de production en Europe 

Composants 
électroniques 

    

Tunisie STMicroelect
ronics 

Italie Création d'un centre tunisien de 
composants micro-électroniques 

Composants 
électroniques 

500   

Tunisie Bouyer France Une entreprise de sonorisation 
française délocalise en Tunisie 

Electronique grand 
public 

    

Tunisie BG Group Royaume-
Uni 

Annonce de la signature pour le 
projet de centrale électrique Barca à 
Sfax 

Energie     

Tunisie Calgary 
Centurion  

Canada Centurion et Petro-Canada signent 
un accord d'exploration sur le permis 
de la zone Melita en Tunisie 

Energie   11,7 

Tunisie Caterpillar 
Power & 
Calgary 
Centurion  

États-Unis Démarrage de la centrale électrique 
de 27-MW à Zarzis 

Energie     

Tunisie Société mixte 
Tunisie-
Lybie 

Libye Création d'une société mixte de 
transport de produits pétroliers 

Energie     
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Pays 
d'accueil 

Compagnie / 
Investisseur 

Origine Projet Secteur Emplois 
créés 

Montant 
IDE M €

Tunisie Secil Portugal Secil va investir 28 millions d'Euros 
dans son usine pour produire un 
million de tonnes supplémentaires 
de ciment 

Verre, bois, papier, 
édition, minéraux, 
céramiques 

  28,0 

Tunisie Apsys France L'opérateur spécialisé en urbanisme 
commercial s'implante en Tunisie 

Autres activités de 
services, 
commerciales ou 
financières 

    

Tunisie Futur 
Telecom 

France (Pré-projet) Futur Télécom affiche 
ses ambitions euro-
méditerranéennes 

Opérateurs télécoms 
et fournisseurs d'accès 
internet 

    

Tunisie NOOS France (Pré-projet) Teleperformance essaie 
de convaincre NOOS et Orange 
d'ouvrir deux nouveaux centres 
d'appel 

Opérateurs télécoms 
et fournisseurs d'accès 
internet 

    

Tunisie Orascom Égypte Le service de téléphonie mobile à 
attiré plus de 100 000 clients un 
mois après son ouverture  

Opérateurs télécoms et 
fournisseurs d'accès 
internet 

    

Tunisie Benetton Italie Création d'une usine de fabrication 
textile à Monastir 

Textile, habillement, 
luxe 

  13,5 

Tunisie Elvstrom 
Sails 

Danemark Un nouveau site à Bizerte pour les 
voiles de série 

Textile, habillement, 
luxe 

    

Tunisie Rouleau-
Guichard  

France Le fabricant de sous-vêtements 
délocalise ses usines en Tunisie et en 
Roumanie 

Textile, habillement, 
luxe 

500   

Tunisie Van de Velde Belgique Un groupe de lingerie belge investit 
2,5 millions d'€ dans le doublement 
de sa capacité de production en 
Tunisie 

Textile, habillement, 
luxe 

400 2,5 

Tunisie Accor France Accor investit dans un hôtel de 250 
lits 

Tourisme, restauration     

Tunisie Compass Royaume-
Uni 

Implantation du n°1 mondial de la 
restauration collective en charge de 
la modernisation des restaurants des 
aéroports tunisiens 

Tourisme, restauration     

Tunisie Esdi France Esdi European Line externalise en 
Tunisie 

Transport, stockage, 
BTP, eau et services 
délégués 

5   

Tunisie Frans Maas Pays-Bas Implantation d'une agence de 
transport en Tunisie 

Transport, stockage, 
BTP, eau et services 
délégués 

    

Tunisie ZI off-shore Italie (Pré-projet) Création d'une zone 
industrielle off-shore en Tunisie 

Transport, stockage, 
BTP, eau et services 
délégués 

    

Turquie Hamburg 
Sud Turkey 

Allemagne Ouverture de 3 bureaux à Istanbul, 
Izmir, Mersin pour gérer le 
marketing et la logistique des 
navires 

Matériels 
aéronautiques, navals 
et ferroviaires 

    

Turquie Amcor White 
Cap 

Australie Construction d'une nouvelle usine 
agro-alimentaire à Dudullu pour 
remplacer celle d'Istanbul 

Agro-alimentaire     

Turquie Haribo Allemagne Construction d'une nouvelle usine de 
bonbons 

Agro-alimentaire     
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Pays 
d'accueil 

Compagnie / 
Investisseur 

Origine Projet Secteur Emplois 
créés 

Montant 
IDE M €

Turquie Imperial 
Tobacco 

Royaume-
Uni 

Le 4ème producteur mondial de 
tabac s'apprête à ouvrir une nouvelle 
unité de fabrication 

Agro-alimentaire     

Turquie Kornet Russie Implantation d'une usine de 
production de champagne et vins à 
Kilis 

Agro-alimentaire     

Turquie Mayr-
Melnhof 
Graphia 

Allemagne Création d'une usine d'emballage de 
cigarettes à Izmir 

Agro-alimentaire     

Turquie Unknown/ 
Inconnu 

Autres (Pré-projet) Privatisation de la 
compagnie turque des tabacs Tekel 

Agro-alimentaire     

Turquie Bosch Allemagne Bosch s'apprête à investir 182 
millions d'Euros en Turquie 

Constructeurs 
automobiles et 
équipementiers 

  182 

Turquie Denso Japon Construction d'une nouvelle usine 
d'alternateurs et climatiseurs à 
Istanbul 

Constructeurs 
automobiles et 
équipementiers 

    

Turquie Federal 
Mogul & 
Teikoku 
Piston King 

Autres Joint venture pour créer une usine de 
pièces automobiles 

Constructeurs 
automobiles et 
équipementiers 

    

Turquie Hyundai Corée du 
Sud 

Inauguration d'un nouveau centre de 
production pour la Hyundai Accent 

Constructeurs 
automobiles et 
équipementiers 

    

Turquie Innovative 
Systems 
Europe 

Allemagne Construction d'une nouvelle usine et 
atelier de pièces automobiles à 
Aksaray 

Constructeurs 
automobiles et 
équipementiers 

    

Turquie Man Allemagne Man s'apprête à investir 19,6 
millions d'Euros pour construire une 
ligne de production de bus 

Constructeurs 
automobiles et 
équipementiers 

  19,6 

Turquie Mercedes Allemagne Augmentation de l'investissement 
dans l'usine turque pour la 
production de camions 

Constructeurs 
automobiles et 
équipementiers 

  50 

Turquie Renault  France Renault lance la production de la 
nouvelle Mégane en Turquie 

Constructeurs 
automobiles et 
équipementiers 

  200 

Turquie Toyota Japon Augmentation de capacité pour la 
production de certains nouveaux 
modèles de la gamme Toyota 
Corolla 

Constructeurs 
automobiles et 
équipementiers 

    

Turquie Bayer Suisse Investissement de 2 M$ dans un 
centre d'entreposage et distribution 
de produits chimiques pour 
l'agriculture 

Chimie, plasturgie   1,7 

Turquie Direct Parcel 
Distribution 

France DPD inaugure un nouveau centre de 
tri 

Conseil, ingénierie et 
services opérationnels 
aux entreprises 

    

Turquie Geopost France Création d'une société de transport 
international de colis 

Conseil, ingénierie et 
services opérationnels 
aux entreprises 

    

Turquie John 
Seymour 
Associates 

Royaume-
Uni 

L'entreprise de formation ouvre un 
nouveau bureau 

Conseil, ingénierie et 
services opérationnels 
aux entreprises 

5   
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Pays 
d'accueil 

Compagnie / 
Investisseur 

Origine Projet Secteur Emplois 
créés 

Montant 
IDE M €

Turquie TUKA group États-Unis Le groupe TUKA annonce 
l'ouverture de bureaux en Turquie 

Conseil, ingénierie et 
services opérationnels 
aux entreprises 

    

Turquie Gemplus France Partenariat Gemplus/Tecknoloji 
Holding Group pour la création de 
solutions logicielles de 
personnalisation de cartes EMV 

Logiciels et prestations 
informatiques 

  1 

Turquie Intralot Grèce Une nouvelle compagnie pour les 
jeux en réseau (téléphonie mobile, 
internet…) 

Logiciels et prestations 
informatiques 

    

Turquie Starbucks 
Coffee 
International 

États-Unis Ouverture du 4ème magasin du 
cafetier 

Distribution 5   

Turquie Tesco Royaume-
Uni 

Le premier distributeur alimentaire 
d’Outre-Manche rachète une chaîne 
d'hypermarchés turcs 

Distribution     

Turquie Tibbett & 
Britten 

Royaume-
Uni 

Joint venture pour Tibbett & Britten 
en Turquie  

Distribution     

Turquie (Inconnu) 
Entreprise 
pharma-
ceutique 

Grèce Délocalisation de production 
pharmaceutique en Turquie 

Médicaments     

Turquie Novartis Suisse Implantation d'une usine 
pharmaceutique en Turquie 

Médicaments   64,3 

Turquie Aquaria Espagne Aquaria, entreprise catalane de 
distribution et de fabrication de 
matériel pour piscines, ouvre une 
usine en Turquie 

Equipts. électriques, 
électroniques, 
informatiques, 
médicaux 

    

Turquie Fagor Espagne Ouverture d'une usine de fabrication 
de chambres froides pour les 
secteurs de l'hôtellerie et la 
restauration 

Equipts. électriques, 
électroniques, 
informatiques, 
médicaux 

75 7 

Turquie Merloni 
Termo 
Sanitari 

Italie (Pré-projet) Merloni TermoSanitari 
prévoit de commencer la production 
de systèmes de chauffage en Turquie 
dans 2 ans 

Equipts. électriques, 
électroniques, 
informatiques, 
médicaux 

    

Turquie Copreci Espagne Le fabricant espagnol de composants 
pour électroménager Copreci investit 
2,5 millions d'€ en Turquie 

Composants 
électroniques 

    

Turquie Iranian Gas 
Company  

Iran Création d'une filiale et signature 
d'un accord de 25 ans 

Energie     

Turquie Oleoduc 
Bakou-
Cehyan 

Autres Construction du pipeline Bakou-
Cehyan par un consortium 

Energie   25,5 

Turquie Simon Espagne (Pré-projet) Ouverture dans les 2 
ans d'une usine de fabrication de 
petits appareils électroménagers 

Ameublement et 
équipement du foyer 

  24 

Turquie Colorificio Espagne Le fabricant d'émaux pour l'industrie 
céramique part à la conquête des 
marchés émergents 

Verre, bois, papier, 
édition, minéraux, 
céramiques 

  41 

Turquie Lunan Paper Chine Construction d'une usine à papier 
(84,6 M Euros) 

Verre, bois, papier, 
édition, minéraux, 
céramiques 
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Pays 
d'accueil 

Compagnie / 
Investisseur 

Origine Projet Secteur Emplois 
créés 

Montant 
IDE M €

Turquie Arcelor France L'européen Arcelor et le turc 
Erdemir ouvrent une nouvelle usine 
d'emballage en Turquie et créent une 
holding commune  

Métaux, travail des 
métaux et recyclage 

    

Turquie Lufthansa Allemagne Implantation d'un centre d'appel à 
Istanbul 

Opérateurs télécoms et 
fournisseurs d'accès 
internet 

    

Turquie Adria Royaume-
Uni 

Implantation d'une nouvelle usine 
textile 

Textile, habillement, 
luxe 

    

Turquie Hugo Boss Allemagne L'entreprise va construire une 
seconde usine en Turquie 

Textile, habillement, 
luxe 

    

Turquie VF Corp États-Unis Le groupe américain lance sa 
production de vêtements dans l'ouest 
de la Turquie 

Textile, habillement, 
luxe 

400 15 

Turquie EasyLink États-Unis EasyLink ouvre un bureau de 
représentation à Istanbul, Turquie 

Transport, stockage, 
BTP, eau et services 
délégués 

    

      Average MEDA value  339 103 

       Total MEDA  26 792 10 610 
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2.2. L’attractivité de la région MEDA semble s’améliorer 
A l’aide de l’observatoire européen développé par l’AFII –qui porte sur une trentaine de pays -, il 
est possible de faire une comparaison de performances avec une région directement concurrente –
les pays de l’Europe Centrale et Orientale (PECO) et en particulier les 8 pays accédant à l’UE en 
mai 2004. 
Figure 2. Comparaison des nombres de projets d’IDE pour MEDA, l’UE et les PECO en 2003 
(Sources : AFII, Observatoire Européen, MIPO) 
UE-15 Projets PECO-8 Projets Autres Eur. Projets MEDA-12 Projets
Royaume-Uni 397 Hongrie 132 Roumanie 75 Maroc 89
France 395 Rép.Tchèque 131 Suisse 59 Turquie 43
Allemagne 237 Pologne 96 Bulgarie 36 Algérie 31
Espagne 218 Slovaquie 39 Europe 23 Israël 28
Belgique 116 Estonie 18 Norvège 13 Tunisie 26
Pays-Bas 94 Lituanie 18 Islande 4 Égypte 21
Italie 80 Lettonie 10 Croatie 1 Jordanie 13
Irlande 78 Slovénie 7 Ukraine 1 Liban 12
Suède 63 Syrie 4
Portugal 53 Malte 3
Danemark 49 A. Palestine 2
Autriche 32 Chypre 2
Grèce 23 Autre MEDA 1
Finlande 15
Luxembourg 10
Total UE-15 1860 Total PECO 451 Autres Eur. 212 Total MEDA 275  
Malgré les fortes variations des montants d’IDE dans les pays émergents, il semble bien (Figure 3) 
que la part de marché de MEDA, qui était passée par un point bas en 2002, soit nettement 
remontée en 2003. Ceci pourra être confirmé en septembre 2004 au plan macro-économique par le 
rapport sur l’investissement dans le monde de la CNUCED (WIR 2004). 
Figure 3. Une augmentation de la part relative de MEDA ?  
Comparaison MIPO /WIR entre 2002 et 2003 

Europe centrale et orientale MEDA-12 Part MEDA
Nombre de projets d'IDE en 2003 451 Nombre de projets d'IDE en 2003 275 38%
Nombre de projets d'IDE en 2002 420 Nombre de projets d'IDE en 2002 (1) 60 12%
Montant moyen du projet recensé (€m) 51 Montant moyen du projet recensé (€m) 103 -
Flux d'IDE en 2002, US$m 21 604 Flux d'IDE en 2002, US$m 6147 22%
Dont: Dont
Rép.Tchèque 9 319 Algérie 1065
Estonie 307 Chypre 297
Hongrie 854 Égypte 647
Lettonie 396 Israël 1648
Lituanie 732 Jordanie 56
Pologne 4 119 Liban 257
Slovaquie 4 012 Malte -375
Slovénie 1 865 Maroc 428

A. Palestine 41
Syrie 225
Tunisie 821

(1) estimation sur la base du montant moyen 2003 Turquie 1037  
En termes de nombre de projets 2003, tels qu’observés par un outil commun (MIPO et 
observatoire pan-européen AFII), la région MEDA représente, grosso modo, un tiers de la région 
PECO (huit pays continentaux accédants à l’UE). Le chiffre de 38% est en effet un peu « gonflé » 
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par la présence d’une quarantaine de projets directement rapportés par le Maroc (voir infra). Cette 
part de marché (un tiers) est supérieure à celle que donne le marché relatif de MEDA en montant 
d’IDE 2002 (22%, selon le rapport WIR/CNUCED). Elle excède aussi largement ce que donne 
une (fragile) extrapolation en termes de nombre de projets 2002 (où MIPO n’existait pas encore), 
soit 12%.  
Tous ces chiffres restent à confirmer, sachant qu’il est difficile de comparer les parts de marché en 
nombre de projets, montants et nombre d’emplois créés –ce que nous espérons pouvoir faire dès le 
bilan 2004-. Une comparaison des résultats WIR/MIPO est proposée en annexe 1. 

2.3. Une confiance retrouvée envers la région MEDA ?  
Malgré une conjoncture défavorable aux investissements sur le plan mondial, la base de données 
MIPO, sans prétendre à l’exhaustivité, a permis de collecter un grand nombre de projets 
d’investissements étrangers, remarquables par leur variété et leur provenance. 
L’examen des investissements réalisés en 2003 permet de mettre en évidence plusieurs signes 
encourageants : 
 de très grandes entreprises multinationales participent à l’effort d’investissement dans la 

région, dans le cadre de stratégies à long terme : plusieurs firmes automobiles de diverses 
nationalités, plusieurs firmes de l’agro-alimentaire, de la chimie, de la pharmacie et des 
nouvelles technologies ; 

 ces investissements sont réalisés après des études de marché et de rentabilité approfondies ; 
mis en oeuvre dans le cadre de stratégies définies de longue date, ces projets ont un effet 
d’entraînement auprès d’entreprises internationales concurrentes et même d’entreprises 
locales ; 

 les raisons pour lesquelles les grandes entreprises s’installent sont à la fois les débouchés 
(marchés en expansion) et l’existence d’avantages comparatifs (faible coût de la main d’œuvre 
en priorité, mais aussi proximité physique avec le marché européen) ; 

 le phénomène de délocalisation des industries européennes semble s’accélérer au profit des 
pays MEDA, qui sont en concurrence dans ce domaine avec les pays asiatiques ; le descriptif 
détaillé des projets d’investissements montre la part importante occupée par les délocalisations 
d’industries de main d’œuvre (constructeurs et équipementiers automobiles, centres d’appel, 
textile, mais aussi informatique ou pharmacie) ; 

 les effets induits des investissements signalés (en terme de sous-traitance, de propagation de 
know-how, de besoin de formation à satisfaire) sont particulièrement importants dans une 
région globalement sous-industrialisée ; 

 l’examen de la liste des projets montre une grande diversité des investissements sur le plan 
sectoriel : sont ainsi présents en bonne place les secteurs traditionnels (agro-alimentaire, 
textile, automobile), mais aussi les secteurs de pointe (télécommunications, informatique, 
biotechnologies...). 

Une série de « success stories » significatives est fournie en annexe 2. 

2.4. Des chiffres qui semblent témoigner d’une nette reprise des IDE 
Il semble donc qu’après le creux de la vague de 2002, où l’investissement étranger a été faible 
dans le monde entier, et catastrophique dans MEDA (6,15 milliards d’US$, contre une douzaine 
en 2001), la région ait commencé à remonter la pente. Cette montée en puissance a été manifeste 
au cours de l’année 2003, avec beaucoup d’annonces en fin d’année. 
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Bien que le montant de l’investissement ne soit donné que dans 37 % des cas, la somme en valeur 
absolue des IDE identifiés dans MIPO 2003 dépasse 10 milliards d’Euros (exactement 10 610 
millions d’€, soit 12 201 millions d’US$ -un chiffre analogue à celui du total des IDE 2001). Cette 
totalisation doit être prise avec prudence : (i) il est possible que certains projets présents dans la 
base correspondent à du « stock », et non à du flux 2003 ; (ii) les chiffres indiqués dans les 
dépêches d’agences pour le même projet sont assez variables et peuvent intégrer une part de 
fourniture (et non de « pur IDE ») ; (iii) aucune extrapolation n’a été tentée, car les montants 
connus correspondent vraisemblablement aux projets les plus importants. 
En termes d’emplois, plus de 26 000 postes seraient créés en valeur absolue par les IDE 2003 
dont l’effectif de personnel est connu (29% des cas seulement). En extrapolant, cela donnerait plus 
de 100 000 emplois créés en 2003, mais une telle extrapolation est, elle aussi, fragile (les chiffres 
d’emplois créés sont probablement mis en avant surtout pour les plus grands projets). 

2.5. Un outil indispensable pour la promotion de l’investissement en MEDA 
La base de données MIPO ici présentée constitue une première tentative, que nous espérons 
convaincante, pour « situer » l’attractivité de la région MEDA, dans son ensemble, vis à vis de la 
communauté internationale « business ». Il est d’ores et déjà acquis que ce travail sera répété 
chaque année dans le cadre du projet ANIMA et de ses suites éventuelles, avec des moyens 
renforcés. Les données relatives à MIPO peuvent être consultées en ligne (sous forme simplifiée) 
pour l’année 2004 sur http://www.animaweb.org. 
L’outil ainsi développé doit permettre aux API des pays partenaires d’améliorer leurs procédures 
et d’accroître leur efficacité : 
 une évaluation objective des performances globales de la région est possible, permettant les 

correctifs et compléments nécessaires en termes de promotion de l’investissement ; 
 ce « benchmarking » sera même envisageable entre pays quand la base sera suffisamment 

élargie et stabilisée, avec en particulier une contribution homogène de la part des différentes 
API concernées ; 

 la coopération entre API de la zone MEDA se trouve favorisée par la mise à disposition 
d’informations communes ; 

 MIPO facilite la promotion de certains projets particulièrement représentatifs, ou que les API 
souhaitent mettre en évidence (« success stories ») ; 

 des informations statistiques de plus en plus fiables et opérationnelles seront disponibles pour 
la réalisation d’études et analyses spécifiques pouvant intéresser une API particulière ou un 
secteur donné. 

Plusieurs partenaires privés ou institutionnels se sont déjà manifestés pour proposer une 
coopération avec MIPO (échange de données, accès aux données détaillées, publication). Pour le 
moment le projet ANIMA n’a donné suite à aucune proposition, préférant attendre une première 
évaluation de la base 2003 par les API concernées –qui à n’en pas douter, critiqueront telle ou 
telle insuffisance, en particulier pour les pays moins bien représentés…- 
On trouvera en annexe 3 une note sur les questions méthodologiques posées par l’observatoire. 
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3. Analyse détaillée des résultats de MIPO 

3.1. Le projet « moyen » 
Dans l’état actuel de nos connaissances, le « projet moyen » répertorié dans MIPO 2003 est un 
investissement en provenance de l’Europe de l’Ouest (France, Espagne, Grande-Bretagne, 
Allemagne) ou des Etats-Unis. Les pays qui ont eu la faveur des investisseurs en 2003 sont le 
Maroc et la Turquie, suivis de l’Algérie, d’Israël, de la Tunisie et de l’Egypte. Le Maroc est sur-
représenté du fait d’une quarantaine de projets fournis, hors dépêches internationales, par l’API 
correspondante ; mais ce pays venait en tête avant même l’introduction de ces projets. 
Les secteurs bénéficiaires sont assez diversifiés : viennent en tête, presque à égalité, le textile, la 
construction automobile, le tourisme et l’agro-alimentaire. 
Le montant moyen de l’investissement (connu dans 37% des cas) est de 103 millions d’€ 
(fourchette comprise entre 1 million et 1,5 milliard d’€). 
Le nombre moyen d’emplois créés (connu dans 29% des cas) est de l’ordre de 340 (maximum : 
8 000 emplois pour le complexe touristique de Saidia au Maroc). Les chiffres cités dans ce 
domaine sont souvent assez fragiles, avec des estimations allant parfois du simple au double selon 
la source pour le même projet. 

3.2. Analyse par sous-région et pays de destination 
Les pays de la zone MEDA présentent des caractéristiques communes (culturelles, climatiques, 
démographiques, géopolitiques). Ils présentent aussi de fortes diversités en termes de 
développement économique et technologique. Les atouts et les handicaps des pays MEDA sont 
également à la fois similaires et très diversifiés. Ces aspects a priori contradictoires peuvent 
expliquer que les pays MEDA soient simultanément « concurrents » et « partenaires » au sein de 
groupements sous-régionaux. 
L’analyse des investissements par sous-région de destination montre la prédominance du 
Maghreb en 2003: 
 Maghreb (Algérie, Tunisie, Maroc) : 146 projets (53 %) ; 
 Machrek (Egypte, Jordanie, Palestine, Syrie, Liban) : 52 projets (19 %) ; 
 Autres pays MEDA (Chypre, Israël, Malte, Turquie) : 77 projets (28 %). 

Figure 4. Sous-région de destination des projets d’IDE 2003 (MIPO) 
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Cette prédominance existe même en ne tenant pas compte des projets d’investissement identifiés 
par la Direction des Investissements (DI) du Maroc -qui a fourni directement 43 projets retenus 
sur 89- (cf. Figure 5). Cependant, la relative sous-représentation du Machrek peut être due à la 
montée en régime progressive de l’observatoire qui, dans un premier temps, avantage les 
informations disponibles en anglais, en français, et en allemand, au détriment des medias arabes.  
L’importance de la catégorie « autres » s’explique par le grand nombre de projets vers la Turquie 
et Israël, deux pays qui constituent traditionnellement la destination d’une grande part des IDE 
régionaux, d’après le Rapport sur l’Investissement dans le Monde (WIR, CNUCED).  
Figure 5. Pays de destination des projets d’IDE 2003 (MIPO) 
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3.3. Analyse par origine 
La répartition des investissements par pays d’origine est caractérisée par une grande 
concentration (Figures 6 et 7) : 
 5 pays (la France, les Etats-Unis, l’Espagne, le Royaume-Uni et l’Allemagne, dans cet ordre) 

sont à l’origine de 177 projets, soit 64 % de l’ensemble des IDE vers la région MEDA en 
2003 ; 

 162 projets (59 %) proviennent de l’Union Européenne, et 44 projets (16 %) ont pour origine 
les Etats-Unis ; 

 les pays MEDA participent à hauteur de plus de 4 % (12 projets) à l’investissement, ce qui 
témoigne d’un début d’intégration régionale –il sera intéressant de suivre l’évolution de ce 
pourcentage à l’avenir; 

 de leur côté, les pays islamiques non MEDA (Arabie Saoudite, Emirats, Koweït, Irak, Iran, 
Malaisie…) ont apporté 19 projets (7 %) aussi bien dans le domaine du tourisme que de 
l’industrie agro-alimentaire ou automobile ; 

 les pays asiatiques sont à l’origine de 10 projets d’investissement (4 % du total) ; 
 enfin, 28 projets (10 % environ) proviennent de pays divers : Suisse, Russie, Australie, 

Canada, Brésil, Chili, etc.  
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Figure 6. Grandes régions d’origine des projets d’IDE 2003 (MIPO) 
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Cette répartition géographique sous-estime probablement les petits projets d’origine régionale, 
donc l’apport des échanges intra-régionaux, mais aussi des investissements des pays islamiques. 
Nous avons pu le constater à partir des informations plus complètes reçues du Maroc et du Liban. 
On peut espérer que cette distorsion d’ordre méthodologique, liée à la manière dont sont collectées 
les données, pourra s’atténuer avec le temps. 
Figure 7. Pays d’origine des projets d’IDE 2003 (MIPO). En bleu : UE ; en rouge : MEDA 
Pays d'origine Nb. projets  Pays d'origine Nb. projets 
France 78  Grèce 3 
États-Unis 44  Pays-Bas 3 
Espagne 20  Canada 3 
Royaume-Uni 19  Suède 2 
19 autres pays 19  Belgique 2 
Allemagne 17  Danemark 2 
Italie 11  Japon 2 
Pays du Golfe 9  Malaisie 2 
Suisse 7  Corée du Sud 2 
Russie 4  Australie 2 
Égypte 4  Turquie 2 
Arabie Saoudite 4  Liban 2 
Chine, HK, Taïwan 4  Israël 1 
Jordanie 3  Libye 1 
Portugal 3  Total  275 
 
La présence de pays aussi différents que l’Australie, le Japon, la Russie ou la Chine, bien que 
quantitativement encore insuffisante, est un signe très encourageant, car il est clair que les 
entreprises de ces grands pays ont une stratégie de long terme et décèlent dans la région MEDA la 
présence de potentialités de production rentable, ou l’existence de débouchés intéressants.  
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3.4. Les IDE intra-MEDA 
Le nombre de projets relevant des échanges intra-MEDA est de 12 (4,4 % du total). Ce constat 
encore modeste doit être tempéré par la sous-représentativité des PME dans MIPO. Les 
investissements correspondants proviennent d’Egypte (4 projets), de Jordanie (3), de Turquie et du 
Liban (2 chacun), d’Israël (1). L’Egypte, par son rôle au sein du Machrek, et l’existence d’accords 
de coopération avec le Maghreb, est bien placée pour servir de porte d’entrée vers MEDA. Des 
raisons analogues peuvent être invoquées pour la Turquie, autre puissance régionale, et 
intermédiaire possible entre les pays de la zone MEDA et l’Union Européenne. 

3.5. Analyse par secteur  
La répartition sectorielle est relativement équilibrée (4 secteurs avec plus de 20 projets, 9 secteurs 
avec 10 à 20 projets, 9 autres secteurs avec 5 à 9 projets, cf. Figure 8) : 
 Les secteurs très représentés (plus de 20 projets) sont le textile, la construction automobile et 

les équipementiers, le tourisme et l’agro-alimentaire ; 
 Les secteurs intermédiaires (10 à 20 projets) concernent respectivement les activités 

suivantes : transport, stockage, BTP ; opérateurs télécoms et fournisseurs d'accès internet ; 
conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises ; distribution ; verre, bois, papier, 
édition, minéraux, céramiques (secteur qui inclut les cimenteries) ; chimie, plasturgie ; 
énergie ; logiciels et prestations informatiques ; composants électroniques ; 

 Les secteurs faiblement représentés (5 à 10 projets) associent à la fois des technologies de 
pointe (médicaments ; biotechnologies ; matériels aéronautiques) et des activités 
« traditionnelles » (autres activités de services, commerciales ou financières ; métaux ; 
machines ; équipements électriques, électroniques, informatiques, médicaux ; ameublement et 
équipement du foyer). 

Figure 8. Secteurs d’activité des projets d’IDE 2003 (MIPO) 
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C’est dans le tourisme, la distribution mais aussi les nouvelles technologies et les centres d’appel 
que l’on trouve les projets les plus créateurs d’emplois : tourisme au Maroc et au Liban ; 
composants électroniques en Tunisie et en Israël ; textile en Turquie, en Tunisie et au Maroc. 
Les secteurs « innovants » (liés à la conception, à la recherche, par opposition aux secteurs de 
production, souvent délocalisés, ou à la distribution) sont bien représentés : 66 projets, soit 24 % 
du total dans les activités télécoms & internet, conseil, ingénierie & services opérationnels aux 
entreprises, logiciels & prestations informatiques, médicaments, et biotechnologies. 

3.6. Analyse par type d’entreprise 
La recherche des investissements à partir des annonces parues dans la presse internationale et via 
internet favorise les grands projets et les firmes multinationales aux dépens des PME.  
La figure 9 ci-dessous fournit une liste non exhaustive des entreprises de niveau mondial figurant 
dans le bilan MIPO 2003. Cette liste comporte plus de 50 noms, ce qui est à la fois remarquable et 
très encourageant pour l’avenir : un phénomène de mimétisme n’est pas à exclure, l’implantation 
d’une activité de production entraînant souvent l’étude d’implantation d’une unité similaire par un 
concurrent qui convoite le même marché. 
Figure 9. Entreprises majeures ayant investi en 2003 dans MEDA ou ayant déclaré leur intérêt à 
le faire. En italiques, pré-projet 
 Accor 
 Advent International 
 Alcatel 
 Alstom 
 Bayer 
 Benetton 
 Birla Group 
 BMW 
 Bosch 
 Bouygues 
 British Airways 
 Carrefour 
 Cetelec 
 FADESA 
 Fiat 

 Gemplus 
 General Electric 
 Haribo 
 Hoffman 
 HP 
 Hugo Boss 
 Hydro Agri 
 Hyundai 
 IBM 
 Imperial Tobacco 
 Intel 
 Jaako Poyry Group 
 Kraft Foods 
 Lafarge 
 Land Rover 

 Lufthansa 
 Mercedes 
 Merloni 
TermoSanitari 
 Metro 
 Moody's 
 Motorola 
 Nestle 
 Nokia 
 Novartis 
 Orascom 
 Philip Morris 
 Procter & Gamble 
 Renault 
 Sagem 

 Samsung 
 Scania 
 Shell 
 Siemens 
 Société Générale 
 Starbucks Coffee 
International 
 STMicroelectronics 
 Thales 
 Toyota 
 Valeo 
 Vivendi Universal 
 Walt Disney Holding 
Companies 

 
Le plus souvent, une grande entreprise s’implante dans un pays de la région, et souhaite à partir de 
cette base alimenter les autres pays de la région. On trouve ce phénomène dans l’industrie agro-
alimentaire ou la construction automobile.  
Un examen des projets annoncés montre que les joint-ventures avec un partenaire local concernent 
49 projets (18% de l’échantillon). 
Les entreprises ayant une véritable stratégie MEDA -caractérisée par une présence dans plusieurs 
pays de la région MEDA ou sur plusieurs secteurs- deviennent significatives en nombre. On peut 
citer comme exemples : 
 Orascom (Egypte), présent en Algérie dans le domaine du ciment, de la téléphonie mobile et 

de l’accès à Internet, et en Tunisie dans le domaine de la téléphonie mobile; 
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 Vitra-Sanitaire (Turquie), présent en Turquie, Algérie et au Maroc ; 
 Dagris (France), présent en Algérie et au Maroc ; 
 Renault (France), qui lance à la fois la production d’une voiture haut de gamme (la Mégane) 

en Turquie et l’adaptation d’une voiture bon marché (la Dacia roumaine à un peu plus de 
6 000€) au Maroc ; 

 Valéo (France), qui délocalise la production d’équipements automobiles en Turquie et au 
Maroc en fermant son usine de Catalogne ; 

 Deux cimentiers portugais, Cimpor, qui investit dans des cimenteries en Algérie et au Maroc, 
et Secil, qui investit dans l’extension de sa cimenterie en Tunisie, mais est aussi intéressé par 
la privatisation d’une cimenterie en Algérie ; 

 Bin Laden Group (Arabie Saoudite) présente en Syrie dans les secteurs du tourisme, où elle 
investit également dans la production d’huile d’olive ; 

 Accor (France), qui a investi dans plusieurs pays de la région et continue à le faire ; 
 Carrefour (France), qui est entré sur le marché égyptien (après la Tunisie) et envisage un 

projet en Israël ; 
 Mediterranean Fruit Company (Italie) – agroalimentaire/ formation-, qui ouvre un bureau 

commercial au Maroc après ceux existants en Egypte et en Turquie ; 
 ST-Microelectronics (Italie-France), qui investit en 2003 tant dans la production de puces en 

Tunisie que dans un centre de design et de R&D au Maroc, la compagnie étant par ailleurs déjà 
présente à Malte. 

La stratégie régionale de cette dernière entreprise (Figure 10) est d’ailleurs très intéressante, 
puisque, à l’inverse de ce que l’on pourrait imaginer, ST Micro conçoit une grande partie de ses 
composants électroniques dans les pays MEDA –bénéficiant des salaires attractifs d’ingénieurs- et 
les produit dans les pays UE, par exemple à Rousset, près d’Aix-en-Provence. 
Figure 10. La stratégie euroméditerranéenne de ST-Microelectronics (source : STM) 
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3.7. MEDA « power house » pour certains secteurs 
Dans le textile, bien sûr, mais aussi dans le tourisme ou l’automobile, la région MEDA s’affirme 
comme une puissance économique et un partenaire de taille. C’est ainsi que la liste des projets du 
secteur automobile (Figure 11) est assez impressionnante. Elle montre que les grands 
constructeurs et équimentiers s’intéressent tant au marché local (poids lourds, véhicules de 
tourisme basiques et bon marché, chaînes d’assemblage etc.) qu’à la production à coût compétitif 
pour le marché mondial (cas de Bosch, par exemple). 
Figure 11. Liste des projets dans le secteur automobile (MIPO 2003) 
Entreprise Projet Pays 

d'accueil 
AC Motors Centre R&D automobile créé à Malte Malte 
BMW Ouverture d'une usine d'assemblage Égypte 
Bosch Bosch s'apprête à investir 182 millions d'Euros en Turquie Turquie 
Daewoo Accroissement des activités et investissements de Valeo en Algérie Algérie 
Denso Construction d'une nouvelle usine d'alternateurs et climatiseurs à Istanbul Turquie 
EC2M Unité de production de composants automobiles à Tanger Maroc 
EMDEP 
Morocco 

Unité de production de faisceaux de câbles automobiles à Tanger Maroc 

Federal Mogul 
& Teikoku 
Piston King 

Joint venture pour créer une usine de pièces automobiles Turquie 

Fiat Relance des activités en Algérie à travers Ital Motors Algérie 
GAZ Le constructeur automobile GAZ prévoit d'ouvrir une usine d'assemblage en 

Egypte en 2004 
Égypte 

Hyundai Inauguration d'un nouveau centre de production pour la Hyundai Accent Turquie 
IMPCO Création d'une joint venture avec AFG dans le domaine des moteurs automobiles Égypte 
Innovative 
Systems Europe 

Construction d'une nouvelle usine et atelier de pièces automobiles à Aksaray Turquie 

Kamaz (Pré-Projet) Implantation d'une usine d'assemblage automobile (camions) Égypte 
Land Rover Ouverture d'une usine d'assemblage dans une zone stratégique d'exportation à 

Ma'an 
Jordanie 

Man Man s'apprête à investir 19,6 millions d'Euros pour construire une ligne de 
production de bus 

Turquie 

Mercedes Augmentation de l'investissement dans l'usine turque pour la production de 
camions 

Turquie 

Prevent Un constructeur de sièges de voiture ouvrira une usine à Casablanca fin 2003 Maroc 
Proton Le constructeur automobile Malaisien Perusahan Otomobil Nasional Bhd va 

ouvrir une usine d'assemblage en Syrie  
Syrie 

Renault Renault rachète l'entreprise Somaca pour produire à partir de 2005 une voiture 
économique, la Dacia 

Maroc 

Renault  Renault lance la production de la nouvelle Mégane en Turquie Turquie 
Scania Ouverture d'une nouvelle ligne d'assemblage de poids lourds Algérie 
Sunviauto Fabrication de coiffes pour sièges automobiles Maroc 
Toyota Augmentation de capacité pour la production de certains nouveaux modèles de la 

gamme Toyota Corolla 
Turquie 

UAZ Le fabricant de moteurs d'automobile russe s'apprête à ouvrir des usines en 
Pologne, Egypte et Ethiopie 

Égypte 

Valeo Ouverture d'une nouvelle usine de pièces automobiles à Bouznika Maroc 
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Le projet ANIMA a lancé en 2003 (coopération AFII-Université Dauphine), une étude sur les 
secteurs de l’électronique automobile et du textile-habillement (incluant un panorama 
euroméditerranéen). Ces études seront disponibles prochainement. 

3.8. Les délocalisations 
Les projets de délocalisation – tout au moins annoncés comme tels dans le corps de la dépêche- 
semblent concerner une très petite minorité des investissements vers MEDA (moins de 10 projets, 
cf. Figure 12). Il s’agit souvent de PME françaises ou espagnoles qui connaissent déjà le tissu 
industriel des pays d’accueil et estiment impossible de continuer à produire de façon rentable en 
Europe. 
Figure 12. Liste des projets de délocalisation (MIPO 2003) 
Secteur Entreprise Projet Pays 

d'accueil 
Ameublement et équipement du 
foyer 

Simon (Pré-projet) Ouverture dans les 2 ans d'une usine 
de fabrication de petits appareils électroménagers 

Turquie 

Composants électroniques Apem Le groupe électronique Apem délocalise de France 
en Tunisie 

Tunisie 

Electronique grand public Bouyer Une entreprise de sonorisation française délocalise 
en Tunisie 

Tunisie 

Médicaments Entreprise 
pharmaceutiqu
e 

Délocalisation de production pharmaceutique en 
Turquie 

Turquie 

Textile, habillement, luxe Rouleau-
Guichard  

Le fabricant de sous-vêtements délocalise ses 
usines en Tunisie et en Roumanie 

Tunisie 

Textile, habillement, luxe Adria Implantation d'une nouvelle usine textile Turquie 
Transport, stockage, BTP, eau 
et services délégués 

Fundiciones 
Caetano  

Création d'une joint venture à Tanger (fondations) Maroc 

Transport, stockage, BTP, eau 
et services délégués 

Esdi Esdi European Line externalise en Tunisie Tunisie 

 
Le projet ANIMA a lancé en 2003, avec le Pr Michalet (Université Dauphine), une étude sur les 
retombées des délocalisations vers MEDA (essai de bilan économique global, incluant en 
particulier tous les coûts et avantages du point de vue de l’Europe). Une autre étude ANIMA 
concerne un secteur qui a fait l’objet de nombreuses délocalisations (les centres d’appel). 

3.9. Signes avant-coureurs d’une reprise de l’investissement 
Le nombre de projets consacrés aux services aux entreprises, au conseil, aux activités financières, 
médiatiques, publicitaires ou logistiques témoigne d’un regain d’intérêt pour l’investissement 
dans la région. C’est ainsi que : 
 Les banques et organismes financiers reviennent (Société Générale et Diagram E-Banking EDI, 
Algérie, Visa, Jordanie, Cukierman Investment House, Israël etc.) ; 
 La société de notation Moody’s s’établit en Egypte en visant le Proche-Orient, cependant que 
des avocats d’affaires comme Gide Loyrette Nouel s’implantent au Maroc et en Algérie ; 
 Des medias (Presse+, Maroc, Cosmopolitan, Israël), des publicitaires (Superbrands et Young & 
Rubicam, Maroc), des sociétés de conseil comme Cegos (Maroc), des organismes de formation 
(John Seymour, Turquie, AFT-Iftim, Maroc),  
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 Des entreprises de messagerie comme DPD (La Poste), DPWorld Net (Deutsche Post), TPG 
(postes néerlandaises) se battent pour le marché turc ; de même, 5 investissements liés à 
l’ouverture de liaisons aériennes régulières vers la région ont été détectés. 

3.10. Qualité des projets d’IDE 
Les agences de promotion de l’investissement (API) sont aujourd’hui, et à juste titre, de plus en 
plus attentives à la qualité des projets d’IDE, et pas seulement au volume des flux drainés. Il s’agit 
de rechercher en priorité des projets durables, avec des effets multiplicateurs dans l’économie 
(retombées, sous-traitances, création de « cluster »), le plus possible d’externalités positives (par 
exemple, économies d’énergie) et le moins possible d’externalités négatives (par exemple, 
dégradation de l’environnement). 
De ce point de vue, les observations suivantes peuvent être tirées de la base MIPO 2003 : 
 Du côté des projets à externalités négatives, on ne compte pas moins de 5 projets cigarettiers en 
Turquie (2), Egypte, Jordanie et Maroc ; les producteurs de tabac, rencontrant de plus en plus de 
contraintes en Europe, se portent vers les pays MEDA, qui constituent pour eux un réservoir 
appréciable de clientèle ; dans le même ordre d’idée, mais sans doute moins contestables pour la 
santé publique, plusieurs projets concernent la fabrication de bonbons (Turquie), de sodas sucrés 
(Maroc) et d’alcool (Turquie, Algérie) ; par ailleurs, au moins un projet d’armement (adaptation 
de Mirages français au Maroc) figure dans la liste –avec certaines retombées locales ; 
 Plusieurs projets touchent des aspects sensibles du point de vue environnemental ; il s’agit 
d’unités chimiques (production de polyol, d’engrais etc.), souvent en Turquie ou en Egypte ; il 
s’agit également des grands projets de BTP ou de tourisme comme Tanger-Méditerranée et des 
stations touristiques (« resorts ») plus ou moins pharaoniques envisagées ici ou là ; 
 Les projets qui correspondent aux besoins premiers des populations (électroménager, agro-
alimentaire, distribution, vêtements, automobile etc.), au développement des infrastructures 
(construction, ports, transport aérien etc.), ou à la mise en place d’industries de base (ciment, 
peinture, hydraulique etc. ) sont très nombreux, et l’on peut s’en réjouir, car ils préparent le 
décollage de la région MEDA ;  
 Il en est de même des projets qui jouent sur les avantages comparatifs de MEDA, et en 
particulier pour des produits d’exportation (huile d’olive, produits de la mer, fruits, textile, 
pièces automobiles, électronique) et pour le tourisme, qui est souvent encore loin d’exploiter 
tout son potentiel (MEDA reçoit chaque année deux fois moins de touristes que la France) ; 
 Enfin, des projets technologiquement avancés font leur apparition et bénéficient à certains pays : 
dans les technologies de l’information, une dizaine de projets concernent la R&D (dont 3 au 
Maghreb) ou le design de composants électroniques, 5 projets le développement de logiciels, 2 
projets l’e-achat et l’e-banking ; 5 projets « biotechs » ont été identifiés, concentrés sur Israël (4 
projets) et la Tunisie; deux autres projets de R&D ont été détectés : un centre de recherche 
pharmaceutique en Algérie, un centre de recherche automobile à Malte ; en aéronautique, le 
Maroc rejoint la Tunisie comme équipementier pour le programme Airbus. 



 

 

A N I M A  
Bilan des investissements MEDA en 2003 35

 

 

 
 

© AFII-ANIMA 2004 

4. Améliorations souhaitables pour les prochains bilans 

4.1. Intérêt de l’observatoire MIPO 
La base de données élaborée par ANIMA doit permettre aux différentes agences des pays 
partenaires (Agences de Promotion de l’Investissement -ou API) de disposer d’une référence 
« objective » commune, et d’une base de données de plus en plus fiable établie à partir de projets 
réels effectivement implantés dans la région MEDA.  
Les données disponibles seront d’autant plus fiables qu’il s’agira d’un bilan annuel et destiné à 
être reconduit chaque année. L’établissement progressif d’une série durable dans le temps 
permettra un traitement statistique des données et enrichira la base, ainsi que la pertinence des 
informations qu’il sera possible d’en déduire. 
La base de données MIPO (Mediterranean Investment Project Observatory) se donne également 
pour objectif de constituer un outil immédiatement opérationnel pour les API des pays partenaires. 
Les informations qui y sont contenues doivent être directement utilisées dans un but 
« promotionnel », pour le suivi de leurs performances, et pour la mise en valeur des cas 
particulièrement représentatifs ou exemplaires, les « success stories ». 
L’inégalité des informations reçues de la part des différentes API introduit de forts biais dans 
l’analyse des résultats et met en évidence l’enjeu d’une plus grande coopération entre ANIMA et 
les API partenaires.  

4.2. Conditions de succès de l’observatoire MIPO 
L’intérêt et l’originalité essentielle du bilan MIPO est de présenter les investissements étrangers 
sous la forme de projets réels (mises en services ou annonces) et à partir d’une approche 
analytique. 
Cette base de données prendra une valeur supplémentaire dans le temps, lorsqu’il sera possible 
d’étudier l’évolution des principaux indicateurs, par constitution de séries temporelles 
suffisamment longues, et sous réserve d’assurer une certaine stabilité méthodologique. 
Les propositions d’amélioration suivantes sont suggérées : 
 Une première amélioration pourrait provenir d’une définition plus stricte des critères 

d’inscription au bilan : traitement à part des pré-projets (dont la connaissance est 
stratégiquement importante pour les API) ou des projets ne se traduisant pas par des créations 
d’emplois. Ainsi les achats de biens d’équipement seraient systématiquement écartés quand il 
ne s’agit pas d’une création ou d’une extension d’une entreprise étrangère, alors qu’il s’agit 
bien d’un investissement du point de vue de l’entreprise. Par contre, les prises de participation 
par des entreprises étrangères seraient maintenues ;  

 La collecte des informations de la cellule « intelligence économique » pourrait être améliorée 
en élargissant le champ d’exploration vers les documents spécifiques à la région étudiée et en 
complétant les résultats par une recherche « manuelle » à partir d’une base documentaire 
restreinte mais directement adaptée au thème et à la zone géographique étudiée. La prise en 
compte des informations disponibles en arabe serait très utile ; 

 La participation active des API MEDA avant la publication annuelle du MIPO est 
fondamentale et devrait être systématique. L’apport des API est lié à leur connaissance du 
terrain : échange d’information, rectification des erreurs manifestes, apport d’informations sur 
des projets qui n’ont pas fait l’objet d’une publicité dans la presse internationale, projets 
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« morts » bien que toujours promus par tel ou tel intermédiaire… Au cours de l’élaboration du 
bilan MIPO 2003, nous avons pu constater que la participation active de certaines API (Maroc, 
Liban) a pratiquement permis de doubler le nombre de projets inscrits au bilan pour ces pays. 
Nous avons remarqué aussi que cette participation, caractérisée par une connaissance de la 
réalité locale, est irremplaçable et se traduit même dans la nature des projets inscrits, 
introuvables au niveau de ANIMA. Ce partenariat entre ANIMA et les API pourra se 
développer à l’avenir dans la mesure où, nous l’espérons, les API seront dotées de moyens 
supplémentaires et où les échanges entre API et ANIMA s’intensifieront ; 

 Il n’est pas question ici de remettre en cause la confidentialité de certains projets. Ne peuvent 
bien entendu être « partagés » au niveau régional que les projets ayant fait l’objet d’une 
annonce publique. Ceux-ci sont à la fois nombreux et révélateurs de l’attractivité du pays, 
même si un décalage temporel existe avec les projets encore en cours de négociation ; 

 En ce qui concerne la fréquence des informations disponibles concernant l’emploi et le 
montant de l’investissement, le résultat obtenu (de l’ordre des 2/3 pour au moins l’une ou 
l’autre de ces informations) est très satisfaisant pour un premier essai. Cet aspect devrait être 
amélioré dans l’avenir, avec l’aide des API ou de recherche via internet. L’emploi devrait faire 
l’objet d’une attention particulière et, au besoin, d’une recherche systématique d’information 
en provenance de l’investisseur, ou d’une estimation. 

4.3. Propositions pour les bilans suivants 
Le premier rôle du MIPO est de constituer un outil pratique de dialogue et d’échange 
d’informations entre les API de la zone MEDA. La participation active des API à l’élaboration du 
MIPO permet d’enrichir la base de données en quantité (nombre de projets) et en qualité 
(descriptif, données chiffrées pour l’emploi et le montant de l’investissement). 
Avec l’élaboration progressive d’une série temporelle plus longue, MIPO peut devenir une source 
d’études spécifiques plus fines (sectorielles, régionales, nationales…) 
D’après le dernier rapport du FEMISE 2003, la forte poussée démographique, et par conséquent la 
priorité donnée à des investissements créateurs d’emplois sera un impératif absolu pour tous les 
pays de la région à moyen et long terme. Dans cette perspective il serait utile d’accorder à la 
variable « emploi » dans MIPO un rôle majeur.  
Outre la description aussi précise que possible et la localisation du projet, il serait utile d’indiquer 
pour chaque investissement s’il s’agit d’une création, d’une extension ou d’une reprise. 
Des comparaisons entre la série MIPO et les chiffres du WIR ne pourraient faire l’objet que d’une 
étude des évolutions des principaux indicateurs globaux (groupes de pays) et d’un examen de 
cohérence.  
En ce qui concerne le biais systématique en défaveur des PME, nous espérons que ce phénomène 
sera corrigé à l’avenir par l’amélioration et l’élargissement de la base documentaire, mais surtout 
par une participation active des API des pays partenaires, qui, proches du terrain, pourront faire 
état des investissements réellement constatés dans leur pays respectifs. 
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Annexe 1. Comparaison avec les résultats macro-
économiques de la CNUCED (WIR) 

La comparaison entre les données MIPO 2003 et les données WIR (World Investment Report, 
CNUCED) 2003 doit être faite avec beaucoup de réserves et de précautions. 
La base de données MIPO contient des investissements physiques productifs ou des annonces 
d’investissement à court terme. Il s’agit donc d’une approche analytique de nature micro-
économique. Un décalage temporel existe souvent entre projets réels (connus des entreprises) et 
projets annoncés dans les medias. Compte tenu des informations chiffrées disponibles, une 
comptabilisation en termes de montants ou emplois créés ne peut se faire que par nombre de 
projets et groupe de pays. Il faut aussi tenir prendre en considération le fait qu’il s’agit d’une 
première tentative, destinée à être renouvelée annuellement.  
L’approche WIR repose au contraire sur une série longue et des montants annuels exprimés en 
dollars US. Les chiffres sont établis à partir des données macro-économiques (balance des 
paiements, comptabilité nationale). Le champ des activités pris en compte est plus vaste (profits 
réinvestis, emprunts intra-compagnie, sous-traitance, contrats de gestion de projet, accords clé en 
main, franchises, brevets ….). Enfin le rapport WIR 2003 porte en fait sur les données 2002. 
Le tableau ci-dessous (Figure 13) donne, pour chaque groupe de pays (Maghreb, Machrek, et 
autres pays), le pourcentage des investissements (IDE) inscrits dans WIR au cours des cinq 
dernières années et le pourcentage des projets inscrits dans MIPO 2003 (avec et sans données 
directement fournies par la DI du Maroc) : 
Figure 13. Représentativité de MIPO 
 WIR 98/02 MIPO 2003 MIPO hors DI (1) 
Maghreb 26 % 53 % 44 % 
Machrek 18 % 19 % 23 % 
Autres 56 % 28 % 33 % 
 

(1) hors 43 projets fournis directement par la DI du Maroc 

A notre avis la « jeunesse » de MIPO et l’existence de biais liés à l’hétérogénéité des informations 
collectées rend difficile toute tentative de comparaison ou examen de cohérence entre les données 
WIR et MIPO. Il faudra pouvoir disposer de deux séries longues (au minimum 3 ans) pour 
pouvoir véritablement faire une comparaison en tendance entre les deux ensembles de données.  
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Annexe 2. Quelques « success stories » significatives 
Renault produit la Mégane en Turquie 

La production de la Mégane est lancée en Turquie. Renault a lancé la production de la nouvelle 
Mégane quatre portes dans son usine de Bursa, dans le nord-ouest de la Turquie. La voiture y sera 
fabriquée pour le monde entier. Elle doit être commercialisée courant septembre en Turquie et en 
Europe, puis dans le reste du monde d'ici à la fin de l'année. L'usine de Bursa va fournir 84 pays. 
Avec cette voiture, le constructeur français veut consolider sa position de leader du marché des 
voitures particulières en Turquie où il détenait, à fin juillet 2003, 19,2 % de part de marché. Il veut 
également poursuivre le développement de ses ventes en dehors de l'Europe occidentale. La 
Mégane quatre portes vise en effet les pays d'Europe méridionale et orientale, et ceux situés hors 
d'Europe occidentale dont le développement est plus récent. Quelque 40 000 Mégane doivent être 
produites cette année et on devrait arriver à 108 000 unités par an en régime de croisière. Renault 
est implanté en Turquie depuis 1969 en partenariat avec le groupe Oyak. La société commune a 
investi 200 millions d'euros dans l'usine de Bursa pour produire ce modèle. Le choix de la Turquie 
pour produire la Mégane consolide la présence de Renault dans le pays, en dépit de la grave crise 
économique qui sévit depuis 2001 et a fortement touché le marché de l'automobile. Source : La 
Tribune Desfossés 3 septembre 2003. © 2003 La Tribune - Desfossés 

Fabrication de circuits intégrés en Tunisie 

Nouvelle filiale en Tunisie de la multinationale STMicroelectronics. M. Mohamed Nouri Jouini, 
Ministre du Développement et de la Coopération Internationale, a inauguré, hier après-midi, au 
technopôle d'El Ghazala, le Centre de conception de Tunisie en micro-électronique, une filiale de 
la société STMicroelectronics, qui est spécialisée dans la fabrication des circuits intégrés. Les 
activités du centre de Tunis qui emploie 100 ingénieurs tunisiens sont axées sur la production de 
circuits intégrés, les applications et logiciels numériques grand public et microcontrôleurs. En 
outre, M. Philippe Geyers, vice-président et directeur général des groupes grand public et 
microcontrôleurs de STMicroelectronics a précisé que la stratégie de STM Tunisie se propose de 
passer d'un effectif de 100 à 250 ingénieurs en 2004 et à 500 dans une phase ultérieure. Site 
http://www.st.com 

Délocalisation : SQLI installe une plate-forme offshore au Maroc 

La SSII se développe au Maroc pour anticiper la demande de ses clients. « Nous sommes 
convaincus que le mouvement vers l'offshore est inéluctable, analyse Yaya El Mir, président du 
directoire du groupe SQLI. Il faut donc l'anticiper afin de ne pas être dépassés. » C'est dans cette 
optique que la société de services a ouvert un centre de développement au Maroc, opérationnel dès 
le mois d'octobre. « Nous avons choisi Rabat pour la qualité de son enseignement et les 
perspectives de recrutement qu'elle offre, mais également pour sa proximité géographique et 
culturelle avec la France », explique Yaya El Mir, qui ne cache pas que ses origines marocaines 
ont constitué un avantage.  

Des recrutements importants. Le groupe développera ce centre comme une agence 
supplémentaire. « Nous sommes engagés dans une démarche qualité depuis 2002, la démarche 
CMM-I. Il faut maîtriser la totalité de la chaîne et donc disposer de ressources internes », précise 
Yaya El Mir. Une dizaine de personnes devraient être recrutées dans un premier temps, puis une 
vingtaine supplémentaire d'ici à 2004. L'objectif de SQLI pour 2006 est d'employer plus de 200 
personnes dans ce centre, qui regroupera des compétences dans les architectures J2EE,. NET et 
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OpenSource. Le groupe estime qu'il enregistrera une baisse de 20 à 30 % de ses coûts dans la 
réalisation de projets au forfait, qui représentent 50 % de son activité totale. In "lettre les Pôles 
Med de production de contenu" Marseille Innovation Décembre 2003 

SQLI à l'heure de l'industrialisation des services. Le Groupe SQLI, spécialiste du Conseil et de 
l'Intégration en Systèmes d'Information et e-Business, ouvre un centre de développement au 
Maroc. Fort d'un réseau régional complet avec 11 implantations en France et 2 agences en Suisse, 
SQLI poursuit son développement et ouvre une plate-forme "offshore". Pour y parvenir, et ainsi 
concilier qualité et compétitivité, SQLI s'appuie sur CMM-I (Capability Maturity Model 
Integrated), vaste démarche de qualité entreprise par le Groupe en 2002, et condition sine qua non 
de réussite des projets offshore / nearshore. Le choix du Groupe SQLI s'est porté sur le Maroc, 
d'une part pour sa proximité géographique et culturelle (pas de décalage horaire ni de soucis de 
traduction) et d'autre part pour ses ressources humaines, riches et de très haut niveau de 
qualification. Cette structure, opérationnelle dès octobre 2003, montera progressivement en 
puissance en fonction des projets remportés et sur un modèle de croissance interne garantissant 
une même culture d'entreprise. Elle permettra au Groupe SQLI de réaliser des projets de plusieurs 
milliers de jours/homme, reposant sur des technologies maîtrisées par les équipes, et d'un bon 
niveau de qualité. Source : Armelle Siccat. 26 septembre 2003. Les Actualités de 01Net. Tous 
droits reservés (c) 2003 Groupe Tests, 01net. 

Usine de climatiseurs au Liban 

Copeland Corp. to remodel plant, add 360 jobs in Lebanon LEBANON Copeland Corp. plans to 
expand into a new facility and bring 360 more jobs to Lebanon by 2005, Mayor Bud Allen 
announced Tuesday. Allen said Copeland Corp., which makes refrigerator and air conditioner 
compressors, plans to move into the former VF Jeanswear Lebcut plant. Allen said Copeland 
would lease the building from the city beginning Friday. The Sidney, Ohio-based subsidiary of St. 
Louis' Emerson Electric Co. was already Lebanon's largest employer, with more than 800 
workers. The plant's three production lines produce about 2 million compressors annually for use 
in home and business air-conditioning systems.  

Lebanon lost 750 jobs when VF Corp. closed its jeans plant in January. ``Hopefully, we will get as 
much as half the jobs back that we lost," Allen said. Allen said Copeland would pay to retrofit the 
170,000-square-foot building, creating 21 jobs immediately. Copeland Plant Manager Scott Evans 
said his company plans to move some distribution services into the building from its current plant, 
which is about two miles northeast of the old VF plant. Evans said the new plant would handle the 
company's service compressor line and direct inventory and compressors to specific customers. 
``That's not to say that three years from now, what's over there couldn't be something different," 
Evans said. ``But having that square footage places us in position where we have a lot of 
flexibility, and we think that will be a win-win for us and the community as well."  

Evans said the company is looking to add a fourth production line with two new products, 
including a fifth-generation scroll compressor still being developed. The city did not offer any 
additional incentives to Copeland, but will seek state and federal grants to improve streets and 
services around the plant, Allen said. Allen said the city would have loved to regain all the jobs it 
lost when VF closed its plant, but 360 jobs was a good amount in the short term. The plant will 
also help the city with other revenues it lost in January. ``It was a big loss to us, both in electricity, 
water and sewer," Allen said. ``We hope to get some of that back." Source: Associated Press 



 

 

A N I M A  
Bilan des investissements MEDA en 2003 40

 

 

 
 

© AFII-ANIMA 2004 

Projets Orascom en Algérie 

ALGER, 24 septembre. Orascom Telecom Algerie (OTA), filiale du groupe egyptien Orascom et 
detenteur de la 2eme licence d'exploitation du telephone mobile GSM en Algerie, a investi un 
montant de 1,1 milliard de dollars dans le secteur des telecommunications de ce pays, a annonce 
mercredi a Alger le PDG du groupe Nadjib Sawaris. Lors d'une conference de presse tenue a 
l'occasion de la celebration de son millionieme abonne, M. Sawaris a indique que son groupe a 
egalement investi 250 millions de dollars dans la construction d'une cimenterie a M'sila (nord-
ouest algerien), qui est deja entree en service il y a deux semaines. Le PDG s'est rejoui egalement 
des benefices realises cette annee en Algerie, les qualifiant d'"excellents" et d'"inattendus",surtout 
que dans le secteur du telephone mobile, l'investissement n'est rentabilise generalement qu'apres 
deux ou trois ans. Interroge sur l'environnement de l'investissement en Algerie, il a dit que cet 
environnement est "raisonnable" et que les rendements de l'investissement sont "positifs". 
Rappelons que le groupe Orascom avait obtenu en juillet 2001 la 2eme licence d'exploitation du 
telephone mobile GSM, et qu'il possede aujourd'hui une part de marche de 87,5%, le restant etant 
detenu par l'operateur public Algerie Telecom. Source http://www.algeria-interface.com 

Moody’s en Egypte 

L'agence de notation Moody's a annonce hier la signature d'un accord avec la societe Finance and 
Banking Consultants International (Finbi), basee au Caire, pour creer un joint-venture qui fournira 
des notations et des etudes financieres en Egypte et au Proche-Orient. Cette nouvelle societe aura 
pour nom Middle East Rating & Investor Services (Meris). Source : La Synthese des Marches 
August 6, 2003  

Assemblage de voitures malaises en Syrie 

Proton Plans To Assemble Cars In Syria. Malaysian automaker Perusahaan Otomobil Nasional 
Bhd. (P.PON), or Proton, plans to assemble cars in Syria, the New Straits Times newspaper 
reports. Proton has signed a memorandum of understanding with Syria Modern Technology 
Trading Co., the newspaper says. "We are trying to look at a total alliance with MTT, with the 
help of the Malaysian and Syrian governments, to develop their small-medium industries through 
the automotive industry," the paper quotes Proton Chief Executive Officer Mahaleel Arif as 
saying. Proton and MTT will study the viability of the project over the next three months. 
Currently, MTT imports the Proton Waja and Wira cars. Last year, about 650 Proton cars were 
sold in Syria, representing approximately 5% of the country car market. Source: Malaysia Press. 
Newspaper web site: http://www.emedia.com.my 

Un macro-complexe touristique au Maroc 

La société immobilière originaire de Galice, FADESA, vient de décider un investissement 
d'envergure au Maroc. L'opération, baptisé Complexe Mediterrania Saidïa-Maroc, prévoit la 
création d'un macro-resort touristique avec 16 000 lits (répartis dans 8 hôtels de 4 et 5 étoiles) 
ainsi que 3.000 résidences touristiques, 3 golfs 18 trous, plusieurs centres de services et 
commerciaux... Au total l'investissement représente la création de 8 000 postes de travail directs et 
environ 40 000 indirects(!) pour une somme de 1,5 milliards d'euros. La société FADESA était en 
concurrence sur ce projet avec 13 sociétés de promotion. Source www.fadesa.ma 

Premier investissement de 18,9 Millions d'Euros et 180 emplois seulement en 2003. Source : DI 
du Maroc (31/12/2003) 
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Tesco va s’implanter en Turquie  

Le premier distributeur alimentaire outre-Manche devrait racheter une chaîne d'hypermarchés 
turcs, complétant ainsi son implantation internationale. Les supermarchés Tesco, qui occupent la 
première place sur le marché britannique, ont annoncé hier avoir signé un accord pour racheter 
une part du capital de Kipa, une chaîne d'hypermarchés turcs. L'accord concerne 84,3 % des 
actions « A » de cette société et pourrait être finalisé plus tard dans l'année, sous réserve que 
toutes les conditions suspensives soient remplies. La transaction évalue la totalité du capital de 
Kipa à 75 millions de livres (108 millions d'euros).  

Tesco prend ainsi pied sur le marché turc, et franchit une nouvelle étape de son développement 
international. Le distributeur est en effet implanté en Europe de l'Est (Hongrie, Pologne, 
République tchèque et Slovaquie) et en Asie (Thaïlande, Taiwan, Malaisie et Corée du Sud). Le 
groupe compte actuellement 45 % de ses surfaces de vente hors du Royaume-Uni et 75.000 
salariés, sur 296.000 au total, à l'étranger. En 2002, Tesco a réalisé 5,2 milliards de livres (7,5 
milliards d'euros) de chiffre d'affaires à l'étranger, soit une progression de 31 %. Mais cela ne 
représente encore cependant que 18,2 % de ses activités.  

Prochaines ouvertures de magasins. Le distributeur projette d'ouvrir 16 hypermarchés en Asie et 
18 en Europe cette année, et continue d'examiner la possibilité de s'implanter en Chine et au 
Japon. Cela n'empêche pas le groupe de continuer à se développer au Royaume-Uni, où il a 
l'intention d'ouvrir 25 magasins au cours de cette année (« Les Echos » du 9 avril).  

Le développement international de Tesco constitue l'un des aspects de son plan de développement, 
mis en place voici six ans, et qui comprend aussi le développement dans les secteurs non 
alimentaires, qu'il s'agisse du textile, des meubles, ou de la vente de services aux particuliers, 
comme les services financiers. La nouvelle de l'accord avec Kipa a été bien accueillie par le 
marché londonien où le titre était en hausse de 5 pence à mi-séance. Source : Les Echos, n° 
1889118 avril 2003, p. 17 ; Tesco va s'implanter en Turquie par MARIE-LAURE CITTANOVA 

Carrefour vise Israël 

Exclusive: French retail giant Carrefour eyes Israeli market. Carrefour has been testing the Israeli 
market for several months, preparing its market penetration. Sources inform “Globes” that French 
retail chain Carrefour, the world’s second largest after Wal-Mart Stores (NYSE: WMT), has been 
testing the Israeli market for several months, preparing its market penetration. In the past, Super 
Sol (NYSE; TASE:SAE) and Blue Square Israel (NYSE: BSI) negotiated a partnership with 
Carrefour, but no agreement was achieved. Carrefour may choose to establish an independent 
platform, rather than work through an existing framework. Carrefour adopted this policy for 
countries such as Egypt, where it began operating six months ago. Three years ago, French chain 
E Leclerc planned to enter the Israeli market, and even hired Israeli company POC to accompany 
its penetration. E Leclerc eventually suspended its plans, after the security situation deteriorated. 
Carrefour operates in 30 countries, and has 383,000 employees in over 9,000 outlets. The 
company made a €1.37 billion profit on sales of €78 billion. Source: Globes [online] - 
www.globes.co.il - on June 29, 2003 

Usine indienne de fibre acrylique en Egypte 

An acrylic fibre plant, with 500 mln Egyptian pounds ($82.4 mln/73.4 mln euro) invested in the 
initial stage, will be built in Egypt, under an agreement between Saudi-Egyptian Industrial 
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Investment Company, India-based Birla Group, Arab Oil Investments Company (as given by the 
source) and the Egyptian Ministry of Oil, it was reported on September 18, 2003.The plant will be 
built in northern Egypt Al-Amiriyah industrial zone and will create some 1,000 jobs. The plant is 
scheduled to begin production in December 2004. In the initial stage, it will have a production 
capacity of 18,000 tonnes annually, to be raised to 36,000 tonnes in the second stage. The plant 
will meet the domestic demand for acrylic fibre, which is currently imported. In the third stage of 
the project, some140,000 tonnes of the plant's output are to be exported. Acrylic fibre is used in 
the manufacture of textiles, bed covers, linings and carpeting. Source: www.mistnews.com 18 
September 2003 

Transfert de technologie en Tunisie 

ProMetic Sciences de la vie, de Montréal, devrait annoncer cet après-midi à Tunis une entente 
avec une firme tunisienne qui lui rapportera 30 millions de dollars d'ici la fin de 2006 en plus de 
redevances à long terme variant entre 5 % et 8 % des ventes annuelles de quatre médicaments 
produits du génie génétique. Selon des informations obtenues par La Presse, le partenaire tunisien 
de ProMetic est une firme biopharmaceutique privée qui vient d'être lancée à l'initiative de La 
Pharmacie centrale de Tunisie (PCT), une société d'État tunisienne. La nouvelle firme en Tunisie 
construira une usine biopharmaceutique de 60 millions $ CAN et exportera en Afrique, au Moyen-
Orient et en Europe de l'Est des médicaments génériques comme les alpha-interférons. Ces 
protéines humaines qui agissent contre certains cancers ou l'hépatite B chronique sont rares à l'état 
naturel, mais peuvent être produites en grande quantité grâce à des techniques de manipulation 
génétique (…). Outre des revenus, ProMetic obtiendra une participation minoritaire dans la 
nouvelle firme, en contrepartie de ses technologies d'extraction et de purification des médicaments 
biopharmaceutiques. 

 (…) Le président de ProMetic, Pierre Laurin, a confirmé l'imminence d'une annonce et a souligné 
que ProMetic n'investit que son savoir-faire dans la coentreprise : "Nous avons fait plusieurs fois 
ce genre de travail à contrat avec des multinationales pharmaceutiques, concernant chaque fois 
l'extraction et la purification d'un seul médicament innovateur (notamment Aventis et Bayer), a-t-
il dit. Dans ce cas-ci, c'est le même travail de développement, mais concernant des médicaments 
génériques, au profit d'une coentreprise dont nous serons actionnaires minoritaires". Selon M. 
Laurin, le projet tunisien est important pour ProMetic parce qu'il est la première réalisation 
concrète d'une stratégie d'affaires qui vise l'exportation sous licence des technologies de ProMetic. 
"Pour certaines régions du monde, l'exportation de médicaments génériques fabriqués en 
Amérique du Nord ou en Europe de l'Ouest ne marche pas. C'est prohibitif pour ces pays. C'est 
beaucoup plus sensé de leur vendre des technologies qui leur permettent de fabriquer eux-mêmes 
leurs médicaments, avec leurs propres structures de coûts et de prix, et leur propre cadre 
réglementaire. (…) 

M. Laurin a ajouté qu'un des critères les plus importants dans la décision de ProMetic de 
participer à l'actionnariat de la nouvelle firme est qu'elle implique directement l'Institut Pasteur de 
Tunis, un centres de recherche de renommée mondiale (…). "Sa participation donne à la 
coentreprise une expertise locale pointue, et aussi un portefeuille de médicaments potentiels très 
intéressants qui pourraient être produits par la coentreprise. "Par exemple, l'Institut a développé 
divers produits d'usage régional (des vaccins contre des types de rages du Maghreb et des 
antidotes contre les poisons de scorpions et serpents du désert) qui ont désormais une filière de 
valorisation commerciale naturelle. "Ces produits très pointus, pris individuellement, ont tous 
chacun un marché bien trop petit pour jamais intéresser une multinationale. Mais pris ensemble, et 
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fabriqués par une firme régionale, ils représentent un marché appréciable." Source : La Presse 
Affaires, 15 octobre 2003, Arcand, Denis (c) 2003 La Presse. 

Usine de chlore en Jordanie 

Jordan Bromine Company builds new membrane chlorine plant. The Jordan Bromine Company 
(JBC) has awarded the key contracts to design and construct a new 25,000 metric ton-per-year 
membrane chlorine production facility at its Safi plant on the Dead Sea in Jordan. The chlorine 
from this facility will be used to support the growing demand on the bromine facilities started up 
in October 2002. This new production unit is expected to be complete and operational in January 
2005. Annual capacity is just less than 40,000 metric tons of potassium hydroxide (KOH), 
including a 15,000 metric-ton flake production facility. All products from the new facility will be 
marketed worldwide, though primarily to Europe and the Asia Pacific region, by Albemarle 
Marketing Company, a wholly owned subsidiary of Albemarle Corporation. "This potassium 
production in Jordan will be an important addition to our existing production of KOH and 
carbonate products in Thann, France," said Global Business Director for potassium and chlorine 
products, Alex Smit. "With two plants in different geographical areas and a complete product line, 
Albemarle will reinforce its global market position and will be better able to serve customers in 
Europe and other world markets." Source: menareport.com 

Systèmes industriels de chauffage allemands à Malte 

A German company has invested E600,000 by opening a new branch in Malta. The company - 
Hotset Heizpatronen und Zubehoer GmbH - produces electrical heating elements for industrial 
applications. Thera are 16 Maltese people employed with the company, but the figure will 
increase as Hotset expanded. The company first set its eyes on Malta a year ago, and through the 
help of the corporation commenced production in November.  

Economic Services Minister Josef Bonnici described the new factory as another “German quality 
investment”. He said the new investment complemented the existing operation of companies in 
other locations. “Experience showed that the additional production capacity in Malta provides 
new flexibility and gives an additional competitive edge to these companies. This allows them to 
expand their product range and target new markets,” he said. The minister spoke about the short 
time in which the company managed to establish itself in Malta and described this feat as the best 
guarantee that it would expand in the near future. He said the company would also be an effective 
advert to attract other direct foreign investment. Prof Bonnici said Malta’s potential to attract 
foreign investment would be significantly enhanced through imminent European Union 
membership. Source: www.hotset.de 
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Annexe 3. Approche méthodologique 

La base de données MIPO de l’année N est constituée de projets effectivement mis en service au 
cours de l’année N ou ayant fait l’objet d’une annonce d’investissement étranger à court terme. 
La plus grande part des informations obtenues a été collectée par l’équipe de veille de l’AFII 
(Agence Française pour les Investissements Internationaux), laquelle travaille pour l’essentiel à 
l’élaboration du bilan France et du bilan Europe sur les investissements étrangers. Une part est 
venue de certains pays (API), une autre part a été détectée directement par l’équipe ANIMA basée 
à Marseille. 

Sources 
Les techniques d’intelligence économique utilisées par l’AFII incluent l’acquisition des sources 
documentaires suivantes:  
 Abonnement au flux Reuters de news économiques (plus de 10 000 news par jour en français, 

anglais, allemand) ; 
 Abonnement à la base de données Lexis Nexis ; 
 Utilisation de bases accessibles "ouvertes": par exemple en France, www.kompass.fr, 

www.societes.com, www.lexpansion.com ; 
 Utilisation de bases sur abonnement :la "World Base" de Dun&Bradstreet (utile pour la 

nationalité, le chiffre d'affaires, le lieu du siège, l'activité, les dirigeants, etc. 
https://www.dnb.com (y compris une partie Who Owns Whom" alias e-WOW) 

 Utilisation de bases complémentaires très utiles dans sa partie ouverte pour des informations 
de type activité, taille, principaux dirigeants, telles que www.hoovers.com ; 

 Recherche systématique ou ponctuelle sur le web, avec aspiration des données qui figurent sur 
les sites ouverts des entreprises qui s’intéressent à la région Euro-Med, ou pour préciser des 
informations incomplètes recueillies sur un projet (via Google, pour commencer). 

Des logiciels spécialisés analysent les bases de données internationales à partir de mots clés 
comme les noms de pays, et les expressions liés à l’acte d’investissement dans plusieurs langues. 
Les résultats ainsi obtenus sont transmis à l’équipe ANIMA, qui seule décide si l’information doit 
être répertoriée dans l’observatoire MIPO. Chaque projet ainsi est examiné individuellement. Tout 
« doublon » à l’intérieur du bilan d’une année donnée ou entre des bilans successifs est 
systématiquement éliminé. 
Pour chaque projet d’investissement, les informations suivantes sont mentionnées dans le tableau 
MIPO dans la mesure du possible : 
 le pays de destination ; 
 le nom et la nationalité de l’investisseur principal ; 
 un bref descriptif du projet ; 
 le secteur d’activité ; 
 le nombre d’emplois créés (si l’information est connue) ; 
 le montant de l’investissement en euro (si l’information est connue) ; 
 le chiffre d’affaires annuel prévisionnel (si l’information est connue) ; 



 

 

A N I M A  
Bilan des investissements MEDA en 2003 45

 

 

 
 

© AFII-ANIMA 2004 

 le texte complet de l’information permettant de la décrire et de la vérifier. 

Compléments éventuels par les API MEDA 
Le tableau Excel MIPO qui est ainsi progressivement constitué, est disponible en version 
simplifiée (titre du projet, date, pays d’origine, de destination, secteur) sur le site internet 
d’ANIMA. Cela permet aux API MEDA de réagir éventuellement et de faire part de ses 
remarques à l’équipe ANIMA.  
En fin d’année, les extraits du tableau Excel relatifs à un pays de la zone MEDA sont transmis aux 
agences nationales correspondantes (API) pour information, observations et compléments. Cette 
dernière phase est essentielle : elle permet de « valider » les données, tout en transformant MIPO 
en un outil d’échange, d’information et de dialogue. Seuls trois pays ont effectivement réagi en fin 
2003 : le Maroc (60 projets mentionnés par la DI, dont 43 ajoutés à MIPO), le Liban (avec des 
projets essentiellement touristiques, mais aussi une excellente veille régionale) et Malte (avec une 
liste inexploitable, les noms d’entreprise n’étant pas fournis). La Tunisie, comme d’autres pays, 
dispose d’un outil statistique de qualité sur les projets, mais il n’a pas été possible de disposer 
d’un accès. Seul un pays a refusé a priori de fournir de l’information sur les IDE (Chypre), compte 
tenu du refus de la Banque centrale. 
Les tableaux sont établis sur une base annuelle. En « régime stable », le tableau d’une année 
donnée (N), incluant les mises en service de l’année N et les annonces des investissements futurs à 
court terme, est un bon indicateur de l’investissement de l’année N, à condition de ne pas 
reconduire les annonces de cette même année N dans les tableaux des années suivantes. 
Les informations relatives au montant de l’investissement et à l’emploi direct crée ont été fournies 
respectivement à hauteur de 37 % et de 29 %, ce qui est satisfaisant pour une première tentative. Il 
faut espérer néanmoins que dans l’avenir ce type d’information essentielle sera disponible de plus 
en plus souvent, et qu’en particulier l’emploi généré sera disponible de manière systématique. 
Les montants d’investissement, souvent connus en dollars US, ont été convertis pour 2003 en 
Euros au taux moyen annuel de 1€=1,15 US$ (soit 1 US$=0,8696€). 
 
 
 

 


