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PASSATION DE PRESIDENCE A ANIMA INVESTMENT NETWORK
Le réseau annonce ses nouvelles ambitions pour les années à venir
Marseille, le 14 novembre 2018 - ANIMA a organisé le 12 novembre 2018 à Marseille un Conseil
d’administration extraordinaire qui a été l’occasion d’une passation de présidence entre Khalil
Laabidi (Tunisie) et Abdelkader Betari (Maroc). Le réseau a annoncé lors de cette réunion le
lancement de nouveaux services, et affirmé son ambition de vouloir contribuer à la promotion
de la Méditerranée en tant que région pilote pour le développement durable et inclusif au cœur
de la zone EMEA (Europe – Moyen-Orient – Afrique).
Ce Conseil d’administration a réuni les administrateurs d’ANIMA Investment Network de la mandature
actuelle et ceux nouvellement élus pour la période 2019-2021. Il a été l’occasion de discuter de la
stratégie du réseau et de présenter les nouveaux services qu’ANIMA démarre en cette fin d’année.
En 2013, l’agence FIPA Tunisie, de laquelle M. Khalil Laabidi était le Directeur général, a pris la
présidence d’ANIMA alors que l’association venait de clôturer le projet Invest in Med co-financé par
l’Union européenne et le Fonds d'amorçage, de réalisation et d'orientation (FARO) de l’Union pour la
Méditerranée. Le secrétariat d’ANIMA lançait à ce moment-là le projet LACTIMED et travaillait à la
recomposition du portefeuille de projets. Ce travail de développement sous la présidence tunisienne a
été un grand succès avec la mise en œuvre de 5 nouveaux projets de coopération :
- Dans le domaine de l’internationalisation des entreprises et de la promotion des Investissements
directs étrangers : EUROMED Invest
- Dans le domaine de la promotion des investissements de la diaspora : MedGeneration,
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- Dans le domaine de l’impact et du développement inclusif : LACTIMED, EDILE
- Dans le domaine du développement de l’innovation : Euromed@Change,
Ces projets ont eu un fort impact sur les flux d’affaires et d’investissement vers les pays de la
Méditerranée, et sur le renforcement des capacités des acteurs du développement économique de ces
pays, une contribution qui a été saluée à plusieurs reprises lors des évaluations conduites par l’Union
européenne.
Le réseau a aussi fêté durant la présidence tunisienne ses 10 ans lors de l’EMEA Business Forum, un
évènement de deux jours organisé à Marseille avec le soutien de la Région SUD Provence-Alpes-Côte
d’Azur, de la Ville de Marseille, de la Métropole Aix-Marseille Provence et de l’Agence de l’Oriental
(Maroc).
Parallèlement, ANIMA a lancé ANIMA Projets, un service mutualisé d’ingénierie et de montage de
projets de coopération qui assiste ses membres dans l’identification d’opportunités, le développement
et la gestion de projets financés par les bailleurs internationaux. Cet accompagnement connait toujours
un vif succès et contribue à fidéliser les membres autour du réseau (80 membres dans 18 pays en
2018).
Depuis 2017, ANIMA est porteur de deux initiatives majeures de coopération pour le développement
économique en Méditerranée, DiafrikInvest (promotion des investissements de la diaspora) et THE
NEXT SOCIETY (promotion des écosystèmes d’innovation) et ouvrait des nouveaux champs de
coopération avec 11 pays d’Afrique subsaharienne grâce à l’accord conclu avec le RIAFPI, le Réseau
International des Agences Francophones de Promotion de l’Investissement.
Abdelkader Betari, Président du nouveau Conseil d’administration pour la mandature 2019-2021
Avec le nouveau Président marocain, Abdelkader Betari, ancien
professeur universitaire en France, aujourd’hui Directeur du Pôle
coopération internationale et promotion économique de l’Agence de
l’Oriental (Maroc), ANIMA ouvre un nouveau chapitre et lance plusieurs
nouveaux services :
Une offre de formation certifiante à destination des cadres des
agences d’investissement et de développement économique : The
Economic Development Master Classes
Un programme de jumelage et d’assistance entre pairs pour ces
agences : Peer Learning Programme
Une offre de conseil et d’assistance à destination des entreprises
et des institutions du développement économique : ANIMA Expertise
Avec ces services, qui viennent s’ajouter à ANIMA Projets, et aux initiatives portés par le réseau ANIMA
(THE NEXT SOCIETY, DiafrikInvest), ANIMA ambitionne de renforcer le positionnement de la
Méditerranée en tant que région pilote pour le développement durable et inclusif au cœur de la zone
EMEA (Europe – Moyen-Orient – Afrique), ainsi que de porter une attention particulière au
développement des territoires.
Le réseau entend en effet agir sur l’efficacité des politiques publiques et des institutions qui les portent,
sur l’accompagnement des entreprises qui génèrent un impact positif dans les pays, et plus largement
sur l’attractivité de la Méditerranée en tant que région où le dynamisme entrepreneurial fait émerger des
innovations inspirantes qui contribuent aux enjeux de développement durable auxquels le monde fait
face.
Les membres du nouveau Conseil d’administration
ANIMA Investment Network, toujours sous la direction d’Emmanuel Noutary, le Délégué général dont
le mandat a été renouvelé pour trois ans, présente les membres de son nouveau Conseil
d’administration qui réunit 15 organisations représentant neuf pays méditerranéens :
▪
▪
▪
▪
▪

Agence de l'Oriental (Maroc)
AMDIE - Agence Marocaine de Développement de l'Investissement et de l'Exportation (Maroc)
AMEC - Association Multisectorielle d'Exportateurs (Espagne)
BUSINESS France (France)
CCIMP - Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille Provence (France)

3

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

CEIPIEMONTE - Agence piémontaise de promotion des investissements, de l'export et du
tourisme (Italie)
CONECT - Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (Tunisie)
ENTERPRISE GREECE - Agence de promotion des investissements et du commerce (Grèce)
FIPA Tunisia - Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur (Tunisie)
GAFI - Autorité générale pour l'investissment et les zones franches (Egypte)
INSME - Réseau international pour les PME (Italie)
MALTA ENTERPRISE - Agence de promotion des investissements étrangers et de
développement industriel (Malta)
Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur (France)
SEBC - Centre syrien des entreprises et des affaires (Syrie)
Ville de Marseille (France)
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A propos d’ANIMA Investment Network
ANIMA Investment Network est un réseau international de développement économique souhaitant œuvrer
ensemble à la promotion et au développement de la Méditerranée. Le réseau ANIMA réunit 80 membres présents
dans 18 pays de la zone euro-méditerranéenne et fédère les agences gouvernementales et régionales de
promotion de l’investissement et de développement économique, des fédérations d’entrepreneurs, des pôles
d’innovation, des investisseurs internationaux et des instituts de recherche. L'objectif d'ANIMA est de contribuer à
une amélioration continue du climat des affaires et de l’investissement et à un développement économique durable
et partagé en Méditerranée. Le réseau offre une expertise en matière de développement économique, organise
des formations et du partage d’expérience, effectue un travail de promotion économique, agit comme une agence
de coopération pour ses membres et partenaires et accompagne les entreprises dans leur développement et leur
impact sur les marchés de la zone.
ANIMA est aujourd’hui porteur de deux initiatives de coopération pour le développement économique en
Méditerranée :
- THE NEXT SOCIETY : promotion des écosystèmes d’innovation en Méditerranée. THE NEXT SOCIETY est
un mouvement porté par une communauté ouverte d'acteurs économiques et sociaux (agences publiques,
entreprises, start-ups, ONG...) d'Europe et des pays méditerranéens. Il vise à renforcer les écosystèmes
d'innovation et développer la création de valeur ainsi que des solutions entrepreneuriales concrètes dans 7 pays
de la région : Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte, Palestine, Jordanie et Liban. Initié par ANIMA, il réunit aujourd'hui
plus de 300 organisations et 2 500 entrepreneurs engagés pour une prospérité partagée en Méditerranée, et
demain, en Afrique. Il a démarré en 2017 avec un plan d'action pilote de 4 ans, cofinancé par l'Union européenne
à hauteur de 7 millions d'euros, qui agira à plusieurs niveaux : améliorer les cadres réglementaires, favoriser le
succès des start-ups, promouvoir et internationaliser les clusters et accompagner le transfert technologique dans
les entreprises. Pour plus d’informations sur le mouvement, visitez www.thenextsociety.co et suivez THE NEXT
SOCIETY sur Twitter @TheNext_Society et sur Facebook /THE NEXT SOCIETY.
- DiafrikInvest : connecter les talents de la diaspora à des entrepreneurs et des opportunités
d’investissement. DiafrikInvest a pour ambition d’accélérer et d’accompagner la mobilisation des hauts talents,
des entrepreneurs et des investisseurs de la diaspora pour dynamiser les relations d’affaires entre l’Europe, le
Maroc, la Tunisie et le Sénégal et contribuer ainsi au développement économique. Une quarantaine d’opérations à
destination des entrepreneurs locaux et de la diaspora, des business angels et des institutions du Maroc, du
Sénégal et de la Tunisie seront réalisées pendant 3 ans, de décembre 2016 à décembre 2019. Le projet est
cofinancé à hauteur de 90 % (soit 2 millions d’euros) par l'Union européenne et coordonné par ANIMA dans le
cadre d’un consortium constitué de six partenaires. Pour plus d’informations sur le projet, visitez
www.diafrikinvest.com et suivez DiafrikInvest sur Twitter @DiafrikInvest et sur Facebook /DiafrikInvest.
Pour plus d’informations sur ANIMA Investment Network, visitez www.anima.coop et suivez ANIMA sur
Twitter @Anima_Network et sur Facebook /ANIMA Investment Network.

