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Le lancement du projet «Invest in Med»
Alger (AAI)- Pour encourager les investissements européens dans la région méditerranéenne,
un projet de 12 millions d’euros, baptisé «Invest in Med» et dont l’Algérie est signataire, a
été lancé vendredi dernier à Bruxelles.
Ce projet, qui sera cofinancé par la Commission européenne à hauteur de 9 millions d’euros,
vise également à «développer des liens solides entre les entreprises des deux rives», a
expliqué le directeur des services d’appui à l’industrie algérien, Mohamed Kirat, membre de
la délégation présente à la cérémonie de signature de l’accord.
Kirat a précisé que : «ce qui intéresse l’Algérie c’est de tirer avantage de tous les
programmes d’assistance institués dans le cadre de la coopération euro-méditerranéenne».
Le directeur des services d’appui a aussi annoncé que : «l’accès aux financements gratuits
accordés dans ce cadre seront encouragés par des instruments tels que la facilité euroméditerranéenne pour les investissements et le partenariat (FEMIP de la BEI), l’instrument
de voisinage et le programme d’assistance technique et d’échanges d’informations (Taiex)».
D’autre part, l’Algérien Sid Ali Abdallaoui, consultant à Medibtikar, a expliqué : «ces
programmes vont nous permettre de solliciter l’intervention d’experts dont nous avons
besoin». Abdellaoui a souligné qu’ : «Invest in Med propose une aide dans le domaine de la
formation, de la création d’entreprise et l’assistance technique aux entreprises».
A noter que ce projet sera piloté par un consortium composé du Réseau euro-méditerranéen
d’agences de promotion des investissements «ANIMA Investment Netyork» et de l’Union
méditerranéenne des confédérations d’entreprises «Businessmen», se déroulera sur une
période de 36 mois et concernera les 27 Etats membres de l’UE et les 9 pays partenaires du
sud de la Méditerranée. Il a pour ambition de favoriser le volume et la qualité des échanges
euro-méditerranéens et des investissements étrangers directs, et de contribuer à un
développement économique durable de la région.

