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Ouvrir les frontières de la coopération économique en Méditerranée
à l'ère du numérique
Avec des taux de croissance annoncés de 3 à
4% pour l'Afrique du Nord, 7% pour l'Afrique de
l'Ouest et 2,5% pour les pays du Golfe, la zone
Moyen-Orient Afrique s'annonce comme le relais
de croissance et de compétitivité pour l'Europe
pour les prochaines années. Inversement, les
pays de cette zone sont eux aussi en recherche
de partenariats technologiques pour leur montée
en gamme industrielle, et d'investissement
stratégiques pour préparer l'après pétrole.
Ainsi la Zone EMEA (Europe-Moyen OrientAfrique) qui réunit les marchés parmi les plus
prometteurs
au
monde,
des
gisements
d'innovation et de technologies et des ressources
financières importantes et prêtes à être investies
pourrait s'affirmer comme le bon espace de
coopération économique et de dialogue stratégique
dans la compétition mondiale.
Comment le numérique révolutionne-t-il les
frontières du business et de la coopération en Méditerranée ? Quels nouveaux secteurs, pratiques et jeux
d'acteurs fait-il émerger ? Pourquoi la zone EMEA, c'est-à-dire Europe - Moyen-Orient - Afrique, s'impose-elle
comme nouvel espace d'échanges pour les décideurs politiques et économiques ? Ces questions ont été au
centre des riches échanges entre les intervenants et participants à l'EMEA Business Forum, organisé à
l'occasion du 10ème anniversaire d'ANIMA Investment Network avec le soutien d'EUROMED Invest et dans
le cadre de la 10ème édition de la Semaine économique de la Méditerranée, les 2 et 3 novembre 2016 à
Marseille.
L'équipe de coordination EUROMED Invest
Lire l'actualité sur l'EMEA Business Forum
Regardez les photos du forum sur la page Facebook d'ANIMA

Bilan MIPO : 10 ans d'investissements étrangers et partenariats d'affaires en
Méditerranée
En 10 ans, les pays MED ont confirmé leur ancrage durable sur la
carte des investisseurs internationaux et attiré un nombre
croissant de projets stratégiques, sans toutefois atteindre les
performances que pourrait espérer la région. ANIMA analyse les
dynamiques à l'œuvre et expose 3 initiatives régionales pour une
Méditerranée plus attractive et des investissements plus
performants.

Télécharger le Bilan MIPO

L'ITC et l'UE pour le lancement d'EuroMed Trade Helpdesk
Dans la région sud de la Méditerranée, le commerce intra-régional est nettement inférieur à son potentiel de
développement. Une des grandes contraintes est le manque généralisé d'informations commerciales
abordables et de grande qualité. Trouver les données pour des analyses de marchés approfondies oblige les
entreprises à faire des investissements importants en terme de temps et de ressources financières. En
collaboration avec 9 pays participants, et avec le soutien financier de l'Union européenne, le Centre du
Commerce International (ITC) a développé EuroMed Trade Helpdesk pour améliorer l'intégration économique
et régionale entre pays méditerranéens.
[Lire + ]

Roadshow EUROMED Invest à Amman
La première opération EUROMED Invest en Jordanie a eu lieu à
Amman, les 27-28 septembre 2016. Le Roadshow EUROMED Invest a
vu l'organisation d'un atelier axé sur les opportunités de coopération dans
le business et l'innovation ainsi que des séances de réunions BtoB.

[Lire + ]

DiasporaLab Maghreb
Dans le cadre du projet EUROMED Invest, ACIM a organisé une
Masterclass destinée aux entrepreneurs de la diaspora algérienne,
marocaine et tunisienne résidant en Europe et porteurs d'un projet
d'investissement dans leur pays d'origine.
[Lire + ]
Voir la vidéo sur YouTube

EMI @ Sun Med Festival
Du 26 septembre au 2 octobre 2016, la ville de Palerme a accueilli le
Sun Med Festival, l'événement de clôture de l'initiative STS-Med
(Concentrateur solaire de petite capacité pour le bassin méditerranéen),
financé par le Programme IEVP CT Bassin Maritime Méditerranée.
[Lire+ ]

EMI @ EEN Meeting
Le 7 septembre 2016 EUROMED Invest a participé à la réunion
annuelle de l'Enterprise Europe Network entre les centres partenaires
d'Afrique et du Proche-Orient qui a eu lieu à Hambourg, Allemagne.
Un représentant de l'équipe de coordination du projet a présenté les
possibilités de financement / coopération possibles pour les activités de
soutien aux entreprises.
[Lire + ]

Young Entrepreneurs Master Class Beyrouth
L'Euro-Arab Business Council for SMEs (EABC) a organisé une
Masterclass pour jeunes entrepreneurs à Beyrouth le 31 mai
20 16. L'événement a proposé une formation au profit d'une vingtaine
d'entrepreneurs libanais afin d'améliorer leurs compétences dans les
domaines de l'entrepreneuriat social et des entreprises responsables.
[Lire + ]

Voka mentorat Alexandrie
Du 26 au 29 août 2016, Voka a organisé une activité de mentorat en
Alexandrie en coopération avec CEEBA et la Chambre de commerce et
d'industrie d'Alexandrie. L'objectif était de permettre aux organisations de
soutien aux entreprises égyptiennes et aux entreprises exportatrices des
secteurs agricole et alimentaire de se familiariser avec la législation
européenne dans leurs domaines d'activité respectifs.
[Lire + ]
Lire toutes les actualités

Journées Nationales du Transfert de Technologie - JNTT 2016
9-10 novembre 2016, Tunis, Tunisie
[Lire+ ]
Mentorat Complexe industriel et technologique du Kef
14-16 novembre 2016, Trevi, Italie

[Lire+ ]

Green Batimed
24-25 novembre 2016, Casablanca, Maroc
[Lire+ ]
Mentorat CIEPIEMONTE SEBC
21-25 novembre, Turin, Italie
[Lire+ ]
EUROMED Invest à la Semaine méditerranéenne
économiques
1 décembre 2016, Barcelone, Espagne
[Lire+ ]

des

leaders

Agro-commerce Programme de Mentorat
4-6 décembre 2016, Bizerte, Tunisie
[Lire+ ]

Voir tous les évènements
Télécharger le calendrier des opérations EUROMED Invest
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Cette publication a été produite avec l'aide financière de l'Union européenne. Le contenu de ce document est la seule
responsabilité d'ANIMA Investment Network et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l'Union
européenne ou celles des structures de gestion du Programme.
EUROMED Invest est un projet de trois ans (2013-2016), cofinancé à 80% par la Commission européenne pour un montant
total de 5 millions €. Il est coordonné par ANIMA Investment Network, dans le cadre du consortium MedAlliance constitué de 6
partenaires : Eurochambres (Association des Chambres de commerce européennes), ASCAME (Association des Chambres de
commerce de Méditerranée), BusinessMed (Union des confédérations d'entreprises en Méditerranée), EMDC (Fondation euroméditerranéenne pour le développement des micros, petites et moyennes entreprises), GACIC (Chambre de commerce
germano-arabe) et EABC (Euro-Arab Business Council).

