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EDITO
Les événements se multiplient en Europe, parfois violents, qui
montrent combien il est encore nécessaire de réconcilier nos
sociétés européennes avec leur diversité culturelle.
ANIMA est depuis longtemps un promoteur et un mobilisateur
actif des flux de capitaux, de compétence, de technologie et de
commerce entre les talents des diasporas méditerranéennes et
les pays d'origine, car nous savons que ces flux favorisent le
développement des pays partenaires de notre réseau.
Dans le même temps nous voyons bien que ces talents issus de
la diaspora basés en Europe y mènent, grâce au lien qu'ils
gardent avec les pays d'origine, des actions concrètes, visibles et
mesurables, qui participent au rayonnement, à l'attractivité, et à la
compétitivité de leurs pays de résidence. Ces actions contribuent
en outre à renforcer le dialogue interculturel.

Atelier de plaidoyer diaspora
en Tunisie
28 mars 2018, Tunis (Tunisie)
Lire plus
D iasporaLab B enelux
12-13 avril 2018, Bruxelles
(Belgique)
Lire plus
THE N EXT SOC IETY Innovators
Academy à Milan
7-8 mai 2018, Milan (Italie)
Lire plus
Assemblée générale AN IMA
25 juin 2018, Tunis (Tunisie)
Lire plus

Aussi soyons attentifs à ne pas considérer seulement la diaspora
pour son apport possible pour le développement. Il est aussi
important, pour l'apaisement des sociétés européennes, de
reconnaitre et de valoriser les bénéfices pour l'Europe de son rôle,
en particulier de passerelle et d'ambassadeur.
Emmanuel Noutary, Délégué général

Opportunités
d'affaires
Business
DiafrikInvest accompagne la
diaspora qui entreprend
DiafrikInvest lance une nouvelle phase
de son appel à projets, ouverte
jusqu'au 30 avril 2018, à l'intention
des entrepreneurs de la diaspora
marocaine, tunisienne et sénégalaise.
A l'issue de la sélection,
50

Coopération
Catalogue de bonnes
pratiques d'agriculture
urbaine et périurbaine
Développé par ANIMA dans le cadre du
projet MADRE, ce Catalogue met en
lumière une sélection de bonnes
pratiques identifiées dans les 6
métropoles associées au projet en termes
d'innovation
des
producteurs,
d'innovation sociale, d'innovation des
consommateurs,
de
recherche

Actualités en images

entrepreneurs seront accompagnés
dans leur parcours de création
d'entreprise, de l'Europe vers le Maroc,
le Sénégal ou la Tunisie.
Lire plus
Télécharger le flyer

Appel à candidatures
NEXT SOCIETY

THE

Boostez votre start-up et passez à la
vitesse supérieure ! Rejoignez le Startup
Booster
Track,
programme
d'accélération pour les entrepreneurs
de la région MENA proposé par THE
NEXT SOCIETY, avant le 20 mars
2018.
Cet appel à candidatures sélectionnera
des entrepreneurs talentueux et des
start-ups innovantes en Algérie, au
Maroc et en Egypte dans les secteurs
TIC, agroalimentaire, environnement,
énergie, santé ou encore social et
culturel, afin d'intégrer le Start-up
Booster Track.

académique, d'innovation territoriale et
d'innovation
transnationale.
Le
Catalogue vise à montrer la variété des
solutions trouvées dans des contextes
locaux très divers et d'encourager le
développement optimal et la durabilité
de cette activité.
Cette publication est uniquement
disponible en anglais.
Lire plus
Télécharger le Catalogue

EUROMED Invest revient sur 4
ans d'activités au service de
l'économie méditerranéenne

Lancement du Club
THE NEXT SOCIETY
15 février 2018
Paris, France

Lire plus

Intelligence
EUROMED Invest vous guide
pour investir en Méditerranée !
Vous êtes une entreprise intéressée par
les marchés des pays du sud de la
Méditerranée ? Le Business Guide
EUROMED Invest s'adresse à vous :
aperçu des opportunités d'affaires,
exemples de projets menés par des
opérateurs étrangers et événements
business en Algérie, Egypte, Israël,
Jordanie, au Liban, Maroc, en
Palestine
et
Tunisie...
autant
d'informations qui accéléreront votre
prospection !
Lire plus
Télécharger le Business Guide

Le
projet
EUROMED
Invest
a
récemment publié sa brochure finale
qui décrit 4 ans d'activités organisées au
service du développement économique
méditerranéen. Elle présente les
principales réalisations et impact atteints
tout en soulignant l'implication de
l'Union
européenne
dans
le
développement de la région.
Cette publication est uniquement
disponible en anglais.
Lire plus

Conférence finale
EUROMED Invest
14 décembre 2017,
Bruxelles, Belgique

Télécharger la brochure finale

Propositions sur la contribution
de la diaspora sénégalaise
à l'investissement productif
Février 2018
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