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L'Institut National d'Etudes Démographiques (Ined) vient de
révéler dans une étude que 15% à 20% des immigrés du
Maghreb et du Sénégal vivant en France sont diplômés du
supérieur. C'est un peu moins que la part des français ayant fait
des études supérieures (27%), mais bien au-dessus de la
proportion dans les pays d'origine (de moins de 5% à 10%).
L'étude présente aussi le cas des immigrés syriens et irakiens en
Autriche, chez qui la proportion de diplômés du supérieur est
égale ou même supérieure à celle dans la population autrichienne
(27% et 31% contre 28% en Autriche).
Ces chiffres sont particulièrement intéressants car d'une part, ils
tordent le cou aux clichés ressassés en matière d'immigration :
accueillir des étrangers en Europe, c'est accueillir une proportion
significative de talents. (Un de nos partenaires nous assurait
d'ailleurs récemment qu'il y a aujourd'hui plus de chercheurs
marocains à l'étranger que dans le Royaume). D'autre part, cette
étude illustre cette fuite des cerveaux qui touchent les pays
d'émigration, et la nécessité pour eux de se connecter à ces
diasporas qui sont un gisement de compétences et une richesse
qui font souvent défaut chez eux.
C'est précisément l'ambition du projet DiafrikInvest que nous
venons de lancer avec nos partenaires en France, au Maroc, au
Sénégal et en Tunisie, dans le cadre du processus de Rabat : offrir
des opportunités concrètes aux talents de la diaspora de ces pays
pour investir, entreprendre, et apporter leurs compétences au
service des jeunes entrepreneurs de leur pays d'origine ; et
appuyer les institutions de ces pays pour développer ou renforcer
leurs stratégies de mobilisation et de collaboration avec leurs
diasporas économiques.

Emmanuel Noutary, Délégué général

Opportunités
d'affaires

Coopération
ANIMA Expertise, un nouveau

Mission de mentorat « ED R
mentoring Jelali »
Mars 2017, Tunis (Tunisie)
Lire plus
Académie « Femmes dans les
B SO - C omment peuvent les
B SO promouvoir
l'entrepreneuriat féminin ? »
6-7 mars 2017, Marrakech,
(Maroc)
Lire plus
R oadshow d'affaires EUR OMED
Invest Europe du N ord |
Helsinki
20 mars 2017, Helsinki (Finlande)
Lire plus
R oadshow d'affaires EUR OMED
Invest Europe du N ord | R iga
21 mars 2017, Riga (Lettonie)
Lire plus
R oadshow d'affaires EUR OMED
Invest Europe du N ord |
Varsovie
22 mars 2017, Varsovie (Pologne)
Lire plus
Académie MED A Finance
29-31 mars 2017, Le Caire
(Egypte)
Lire plus
R oadshow d'affaires G reen
Solutions in MED
1-3 avril 2017, Le Caire (Egypte)
Lire plus
R oadshow d'affaires Franchise
Avril 2017, Beyrouth (Liban)
Lire plus
Master C lass sur
l'Entrepreneuriat social dans le
Mashreq
Avril 2017, Beyrouth (Liban)
Lire plus
Mission de mentorat « B onne
gouvernance dans les
organisations de soutien aux
entreprises au Maghreb »

Business
ANIMA partenaire
Dubai 2017

de

AIM

Pour la deuxième année consécutive,
ANIMA s'associe à l'Annual Investment
Meeting et à la première édition du AIM
Start-up de Dubai qui aura lieu du 2 au
4 avril 2017. ANIMA remettra à cette
occasion le prix de l'investissement
étranger en Europe [...]
Lire plus

Roadshow d'affaires sur les
technologies vertes en Europe
centrale
Les 6 et 7 février 2017, une délégation
d'EUROMED Invest s'est rendue à
Prague et à Budapest afin de présenter
des opportunités commerciales dans le
secteur des technologies vertes de la
région méditerranéenne du sud.
Lire plus

Intelligence
Tunisia 2020
nouvelle
économique

impulse une
dynamique

Ouvert au son de « Houmet el-Houma
», l'hymne national, dans un Palais des
Congrès
comble,
la
Conférence
Internationale de l'Investissement pour
la Tunisie a réuni, les 29 et 30
novembre 2016,
plus de 4000
participants représentant 70 pays, dont
Emmanuel Noutary, Délégué général
d'ANIMA Investment Network.
Lire plus

service de transfert de bonnes
pratiques entre les membres
du réseau

Avril 2017, Tunis (Tunisie)
Lire plus

A partir de cette année, ANIMA propose
à

ses

membres,

promouvoir

leur

d'une

part

de

et

de

expertise

mobiliser leurs cadres dans l'ANIMA
Expert

Pool,

d'autre

part,

Actualités en images

d'être

accompagnés dans la qualification de
leurs besoins d'assistance technique.
Vous trouverez plus d'informations dans
l a présentation des avantages offerts
par ANIMA. Si vous êtes déjà membre,
merci de manifester votre intérêt pour
ce service en

nous renvoyant le

questionnaire sur vos attentes vis-à-vis
d'ANIMA (reçu

en

janvier

2017).

Sinon, n'hésitez pas à nous contacter si
vous êtes intéressés.

Réunion de lancement
DiafrikInvest
14-15 février 2017
Marseille, France

ANIMA est partenaire d'un
nouveau
projet
sur
l'agriculture métropolitaine
En décembre 2016, le projet MADRE
(Métropole et Agriculture Durable pour
des Relations Equitables) a été
approuvé par le Comité de Pilotage du
programme Interreg Med.
Lire plus

Dernières informations sur le
programme IEV CT Med et les
appels à venir
Le premier appel à projets ne devrait
pas être lancé avant la fin mars 2017,
voire plus tard. Nous avons mis en
place un questionnaire en ligne de
mise en relation. Si vous êtes éligible et
intéressé par l'appel à projets standards
IEV CT Med, nous vous invitons à
participer à cette enquête afin d'être mis
en relation avec des partenaires et
porteurs de projets.
Lire notre briefing sur le programme et
les appels à propositions

EUROMED Invest participe au
brunch d'information EU4Youth
30 janvier 2017
Alger, Algérie

EUROMED Invest Académie
« Promouvoir le leadership des
femmes - La femme dans les
organisations de soutien aux
entreprises »
6-7 mars 2017
Marrakech, Maroc
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