Communiqué de presse
La FIPA assurera la présidence d’ANIMA pour la période 2013-2015
Marseille, 13 juin 2012 – Le réseau ANIMA a élu son nouveau conseil d’administration pour la
période 2013-2015, qui prendra ses fonctions à partir du 1er janvier 2013. La présidence
sera assurée par Noureddine Zekri, Directeur de la FIPA (Tunisie), agence de promotion de
l’investissement extérieur.

Le nouveau conseil d'administration, élu le 25 mai 2012, bénéficie d’un haut degré de représentativité. Il
compte ainsi parmi ses membres des représentants de 10 pays des deux rives de la Méditerranée, parmi
lesquels l’Agence de l’Oriental (Maroc), le Conseil régional PACA (France), le GAFI (Egypte), Izmir
Development Agency (Turquie) et la Ville de Marseille (France) en qualité de vice-présidents.
Figurent également au rang d’administrateurs l’AMDI (Maroc), l’ANDI (Algérie), Businessmed (Union
méditerranéenne des confédérations d’entreprises), JIB (Jordanie), Malta Enterprise (Malte), ADECI
(France), AMEC (Espagne), Euromed Management (France).
Emmanuel Noutary, Délégué Général depuis 2010 a quant à lui été reconduit dans ses fonctions.
L’élection de FIPA-Tunisia à la tête du réseau ANIMA est un signe fort de la volonté de la nouvelle Tunisie
de conserver un rôle de premier plan dans la coopération internationale avec les pays d’Europe et de
Méditerranée.
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A propos d’ ANIMA Investment Network :
ANIMA Investment Network est une plateforme multi-pays de développement économique de la
Méditerranée. Le réseau ANIMA réunit 80 agences gouvernementales et réseaux d’affaires, de
financement et d’innovation du pourtour méditerranéen. L’objectif d’ANIMA est de contribuer à une
amélioration continue du climat des affaires et à la croissance de l’investissement dans la région
Méditerranée. Le réseau ANIMA est piloté depuis Marseille (France) par une équipe de 15 personnes et
est présidé par Madame Wafaa Sobhy, vice présidente du GAFI (Egypte). La majorité de son financement
provient de la gestion de programmes de la Commission Européenne. www.anima.coop

Plus d’informations sur FIPA-Tunisia: www.investintunisia.tn

