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M. Khalil Laabidi, Directeur Général de FIPA-Tunisia préside la réunion de l’Assemblée
Générale du Réseau ANIMA et l’ouverture de la conférence annuelle d’ANIMA
Investment Network.
Dans le cadre de la présidence du réseau euro-méditerranéen des agences de promotion de
l’investissement « ANIMA Investment Network » par FIPA Tunisia, M. Khalil Laabidi, le
directeur Général de FIPA, a présidé la réunion de l’Assemblée Générale du réseau et
l’ouverture de la conférence annuelle de ANIMA aux côtés de M. Mario Vella, Président de
Malta Enterprise.
Source : www.investintunisia.tn/Fr/actualites_50_201
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Ecole d'été des Objectifs du Développement Durable
Rendez-vous le 8 au 13 juillet
à Marseille pour la première
édition de l'Ecole d'été des
Objectifs du Développement
Durable : le premier grand
événement
du
Campus
international
pour
la
coopération
et
le
développement.
Devant l'immensité des défis
économiques, sociaux et
environnementaux
qui
caractérise l'état de la planète en ce début de 21e siècle, les communautés scientifiques et
universitaires du Nord et du Sud ont un rôle spécifique à jouer par leur contribution aux
avancées mondiales de la connaissance et à la promotion de recherches utiles pour atteindre
les Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés par l'ONU.
Le Campus international pour la coopération et le développement, initié en 2016 par AixMarseille Université (AMU), l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et l'Agence
Française pour le Développement et leurs partenaires, sera au service de cette ambitieuse
démarche avec la mise en place d'un programme inédit d'école d'été, sur la base d'un
questionnement sur le rôle des scientifiques et la contribution de la science à la mise en œuvre
des
ODD.
L'Ecole d'été des ODD, qui se déroulera à Marseille du 8 au 13 juillet 2016, s'adresse
conjointement à des scientifiques (chercheurs, enseignants-chercheurs, responsables d'unité,
doctorants, post-doctorants ...) et à des acteurs de la mise en œuvre des ODD (décideurs,
cadres d'institutions locales, nationales et internationales, de ministères, d'ONG, d'entreprises
...) du Nord et du Sud, mobilisés pour contribuer à la réalisation de l'Agenda 2030 au bénéfice
des générations futures. Elle se décline également en Cycle des Hautes Études, filière
d'excellence pour la compréhension des Objectifs de Développement Durable (ODD), destiné
à environ 30 participants dument sélectionnés : 15 du Sud, ressortissants des pays de la
Méditerranée et de la zone sahélienne, et 15 autres originaires des pays du Nord.
Renseignements
et
inscriptions
contact@contact@ecoledete-odd.fr

:

https://www.b2match.eu/ecoleODD/

ou

* La 1ère école d'été des Objectifs de Développement Durable, est proposée dans le cadre du
Campus International pour la Coopération et le Développement, est un événement organisé
par Aix-Marseille Université (AMU), l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et
l'Agence Française de Développement (AFD). Elle est soutenue par le Ministère de l'Education
nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Ministère des Affaires

étrangères et du Développement international, la Préfecture de Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Département des Bouches-du-Rhône, la
Métropole Aix-Marseille Provence et la Ville de Marseille. En partenariat avec le Centre de
coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD),
l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Campus France, l'Institut méditerranéen
d'études avancées (Imera), Euroméditerranée, l'Agence des villes et territoires
méditerranéens durables (Avitem), la Caisse des Dépôts et Consignations, le Centre pour
l'intégration en Méditerranée (CMI), l'Office de Coopération Economique pour la Méditerranée
et l'Orient (OCEMO), le Plan Bleu, Anima Investment Network, le GRET...
Source :
http://www.ouestprovence.fr/index.php?id=2009&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5660&cHash=c
d893efc36bbbe016dad2d9b8478499a
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On the occasion of the «National Day of industry», under the patronage of the Prime
Minister
Tammam
Salam
and
his
presence.
With command and presence of HE the Minister of Industry Dr. Hussein Hajj Hassan,
and presence of HE Mohammed Al Mashnouq Minister of Environment, and heads of
diplomatic missions and representatives of international and non-governmental
organizations, and the Director General of the Ministry of Industry, and managers
procurators from the ministries and public institutions and heads of economic and
industrial bodies, and participants in the Forum of the Euro - Mediterranean held in
Beirut.
The Ministry of industry have organized a ceremony to mark the National Day of the
industry.
After the national anthem, and the screening of a film for the Ministry of Industry and
the industrial sector, the head of informatics in the interest of the Ministry of Industry,
Dr. Rabea Badran presented a statistical review for the development of the Lebanese
industry and the movement of exports.
The Director General of the Ministry of Industry, Danny Gideon offer evaluation of an
integrative vision for the industrial sector (Lebanon Industry 2025).
Regional Representative of the United Nation's Industrial Development Organization
(UNIDO) Lebanon, Cristiano Pasini, and the Commissioner General of ANIMA
Investment Network Euro - Mediterranean Emmanuel Notari, also spoke about the
importance of the development of the industrial sector to achieve economic growth.
And they stressed on strong ties linking Lebanon to both UNIDO and the European
Network
ANIMA
Investment.
The president of the Arab Federation for Industrial Exports Development, Engineer
Yahya Shemali said in his speech: «We are pleased that Lebanon- the beloved- be the
base of The Arab Federation for Industrial Exports Development, and a starting point
of its activities», saying that «the Lebanese industry is making a steady pace in
accordance with the clear vision of an integrated strategy towards the development,
and increase competitiveness, and upgrading their exports to engage in regional and
global production network»
The Head of the EU mission Christina Lassen, stressed on «the importance of
cooperation between the EU and Lebanon in the field of industry», saying that «the
industrial sector in Lebanon is a key point for the Union in particular, and that all
companies in Lebanon suffer from a deteriorating situation due to the situation in the
region», stressed on «the stability necessary for economic growth»

HE, Hajj Hassan stated in his speech : «The tasks of governments in countries
including Lebanon, is to maintain the independence, sovereignty and borders, and
parallel to that, to secure the well-being of their children, adequate standard of living
for themselves, respectable jobs and incomes for the citizens, through strengthening
of economic sectors, and the industry».
Directing his speech to the Arabs and the Europeans guests, he said: «I hold the
responsibility to inform you that the situation in Lebanon is difficult for several reason,
most notably the economic level. I hope you assist us in the implementation of
measures to address the economic situation and stimulate growth measures, including
protection of the national industry and increasing Lebanese exports abroad and cut
imports
to
Lebanon»

After that Minister of Industry and president of the Arab Federation for Industrial
Exports Development signed the agreement of stipulates that Lebanon hosts the
headquarters of the Arab Federation for Industrial Exports Development
At the end of the ceremony, the President of the Industrialists Association Fadi
Gemayel presented a shield to the Prime Minister Tammam Salam for his efforts to
facilitate and provide all the capabilities to the Lebanese industry and it prosperity.
Source :http://www.arabfederationexports.org/site/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=117&Itemid=1623&lang=en
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DiaMed » : Soutenir la création d’activité et l’emploi au Maghreb
Les principaux partenaires du projet sont l'Ader Méditerranée qui pilotera le projet, l'Agence
pour la Coopération internationale et le Développement local en Méditerranée (ACIM) et
Anima Investment Network pour la France, Médafco Consulting pour l'Algérie, la Conect
(association de chefs d'entreprise) pour la Tunisie ainsi que la Fondation Création d'Entreprise
(FCE) pour le Maroc.Le programme soutiendra….
Source : www.ccfranco-arabe.org/ViewNews.aspx?pageNumber=9&language=fr
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La migration au service du Développement local
Les six partenaires méditerranéens de DiaMed, à savoir ADER Méditerrané, CONECT,
ACIM, MEDAFCO Consulting, ANIMA Investment Network et FCE, organisent la cérémonie
de clôture du projet euromaghrébin sur le thème «Diaspora et Emploi».
Jaloul AYED (ancien ministre des Finances et président de l’organisation Med–
Confederations), Marco SIOLI (représentant de la Délégation européenne en Algérie), un
représentant du ministère tunisien de la Formation professionnelle et de l’Emploi, ainsi que
tous les partenaires du projet sont présents à cette cérémonie, qui se déroulera vendredi 27
mai au Novotel Tunis.
La CONECT souligne, dans un communiqué, que cette journée a pour objectif d’échanger
avec les acteurs économiques et institutionnels maghrébins et européens autour de «comment
pérenniser et accentuer l’impact des actions entreprises tout au long du projet».
Le patronat rappelle que DiaMed, initié en mars 2013, s’inscrit dans le programme européen
EuropeAid et vise à soutenir le développement économique dans les trois du Maghreb
centrale, en l’occurrence l’Algérie, le Maroc et la Tunisie.
En termes de résultat, DiaMed, par son approche très pertinente, a permis de :
– renforcer la professionnalisation de 465 accompagnateurs de structures maghrébines
d’appui à création d’entreprises par des formations sur-mesure.
– accompagner 56 entrepreneurs de la diaspora maghrébine pour créer leur activité dans leur
pays d’origine dans plusieurs secteurs (tourisme, agriculture, agroalimentaire, énergies
renouvelables, TIC, bâtiment, cosmétiques et valorisation des déchets); 36% d’entreprises
déjà créées.
– appuyer l’insertion professionnelle de 270 jeunes diplômés magrébins de l’enseignement
supérieur demandeurs d’emploi par une formation professionnelle au management des
entreprises innovantes et à l’entrepreneuriat local ainsi que par un accompagnement vers
l’emploi.
– 88 jeunes entrepreneurs locaux du Maghreb de donner une dimension internationale à leur
projet.
– faire bénéficier à 20 entrepreneurs locaux et de la diaspora d’un accompagnement
personnalisé dans le domaine des technologies vertes par des experts de leur activité.
– organiser 3 forums régionaux réunissant les acteurs de l’entrepreneuriat en Méditerranée et
publier l’enquête DiaMed «Diaspora et entrepreneuriat au Maghreb» avec des portraits
d’entrepreneurs.
D’ailleurs, à l’occasion de cette cérémonie, seront remis le “prix DiaMed de l’entrepreneuriat“
à six lauréats d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Ce prix vise à récompenser les porteurs de

projet ayant bénéficié des services d’accompagnement à la création d’entreprise du projet
DiaMed.
En effet, deux lauréats par pays seront récompensés: un porteur de projet de la diaspora
résidant en Europe et ayant créé son entreprise dans son pays d’origine ainsi qu’un
entrepreneur local.
Les lauréats ont été sélectionnés sur la base de critères prenant en compte l’innovation du
projet, son impact sociétal et environnemental et l’implication du porteur du projet.
Les lauréats du prix DiaMed sont :
Algérie
– Louisa SIDI HAKET, créatrice de la société «Safran Tariki» (culture et commercialisation du
safran et des produits dérivés) à Constantine.
– Yakoub MESLOUB, fondateur de la société «World Content Leaders» à Alger dans le
domaine des télécommunications.
Maroc
– Bilal BOULBAYEM, créateur de la pépinière arboricole «Planteurs Marocains» à Marrakech
– Aboubakr JEDDIOUI, fondateur de la plateforme pour jobs étudiants «TalibJob» à Casa.
Tunisie
– Patrick HAMROUNI, fondateur d’une entreprise sociale dans le domaine de la mode (bijoux,
maroquinerie, lunettes) et de la marque IKKEN à Tunis.
– Sallama KHLASS, créatrice du service de pâtisserie haut de gamme «Cheesecake Side», à
Sidi Bou Saïd.
Rappelons que DiaMed est porté par l’ADER Méditerranée, en partenariat avec l’ACIM et
ANIMA Investment Network en France, la CONECT en Tunisie, la FCE au Maroc et Medafco
Consulting en Algérie. Le projet est doté d’un budget de 2,34 M€ sur trois ans, dont 80% sont
financés par l’UE à travers sa Direction générale géveloppement et coopération – EuropeAid.
Source : https://entreprenheure.org/2016/05/27/la-migration-au-service-du-developpementlocal/#more-3635
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UE-MED Connect to Business
L’événement “UE-MED Connect to Business” prévoit une séance d’information pour les
participants sur le contexte du marché local et des questions opérationnelles, un panel de haut
niveau sur le climat des affaires et des sessions B2B personnalisées. L’environnement sera
un sujet transversal; parmi les secteurs concernés : l’environnement (déchets, eau, traitement
de l’air); l’énergie (efficacité énergétique et énergies renouvelables); transports (applications
et technologies propres y compris les bio-carburants); agro-industrie y compris l’exploitation
durable des sols et des solutions durables de transformation des aliments. Un large éventail
d’acteurs à la fois de l’UE et les régions du Sud- ENI seront impliqués, à savoir: les entreprises,
les clusters, les parcs technologiques, des centres d’innovation, les organisations de soutien
aux entreprises, des agences de promotion (API). Afin d’optimiser les synergies et créer un
effet multiplicateur, l’événement sera organisé au Maroc au cours POLLUTEC 2015, un
événement très réputé au niveau international.

Contact information et inscription :
Annalisa Gamba, CEIPIEMONTE
annalisa.gamba@centroestero.org
www.centroestero.org
Source : http://www.europemaghreb.fr/eu-med-connect-to-business/

