Le programme Invest in Med sera officiellement lancé mardi.
29.06.2008
Cette initiative prévoit la mise à disposition de 12 millions d’euros au profit de 9 pays
de la rive sud, dont l’Algérie, pour la concrétisation de plus de 200 projets entre 2008
et 2011.
Nawal Imès - Alger (Le Soir) – Le projet a l’ambition d’accroître le volume et la qualité des
investissements, des partenariats et du commerce euro-méditerranéen pour contribuer à un
développement économique durable dont bénéficieront les deux rives. Il vise à développer
l’investissement direct étranger et les flux commerciaux en Méditerranée, construire des
partenariats d’affaires durables entre les deux rives et promouvoir le codéveloppement. Plus
de 200 invités sont attendus au lancement du programme Invest in Med les 1er et 2 juillet
2008 à Marseille pour la signature du «Protocole de coopération pour le développement
économique de la Méditerranée», qui marque le début du programme qui impliquera les 27
pays de l’Union européenne et les 9 pays partenaires du Sud de la politique européenne de
voisinage (Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Autorité palestinienne, Syrie et
Tunisie). Cofinancé par la Commission européenne et Anima Investment Network, le
programme Invest in Med prévoit l’organisation d’évènements de mise en relation
(rencontres d’affaires, ateliers, conférences) ; des opérations d’assistance (missions de
soutien et détachements de personnel) ; des formations (ateliers) ; des supports
documentaires (guides, intelligence économique, études). Afin de maximiser son impact, le
programme sélectionnera un certain nombre de niches sectorielles à fort potentiel, ou de
domaines transversaux comme le rôle des jeunes entrepreneurs et des femmes, des
diasporas, de la micro-entreprise, le développement de la franchise, les partenariats publicprivé et le financement des PME. La conférence de lancement organisée par Anima
Investment Network, qui coordonne le programme, réunira les représentants des réseaux
membres du consortium vainqueur de l’appel à projets de la Commission européenne au
printemps dernier : les directeurs des Agences de promotion des investissements en
Méditerranée et des autres membres d’Anima Investment Network, les présidents des CCI
des deux rives (Eurochambres et Ascame), les représentants des confédérations
d’entreprises méditerranéennes (Businessmed) ainsi que les «partenaires spéciaux» du
consortium : Onudi (organisation onusienne pour le développement industriel), GTZ
(coopération technique allemande) et l’Etablissement public d’aménagement euroMéditerranée. Des représentants des diverses organisations membres du consortium qui
gère Invest in Med expliqueront à cette occasion leur engagement concerté au sein de ce
programme, qui mettra en œuvre de nombreuses opérations en vue de développer le
partenariat industriel et les investissements sur l’espace euro- méditerranéen.
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