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EDITO
Nous sommes tous extrêmement saisis par la situation des
migrants en majorité syriens qui demandent asile en Europe.
Depuis le début du conflit en Syrie, la Jordanie a accueilli plus
d'un million de réfugiés (13% de sa population), le Liban près
de deux millions (33%) et la Turquie près de deux millions
également (2,5%). Face à un conflit qui s'éternise, il est
logique que l'ensemble de l'UE prenne finalement sa part de
solidarité face à ce drame humanitaire, et soulage les pays
frontières : les 500 000 demandes d'asile de ces deux
dernières années représenteraient seulement 0,1% de la
population de l'UE si elles étaient toutes acceptées.
Il faut déjà envisager les perspectives que génère cette
nouvelle immigration et son intégration en Europe pour un
moyen terme. Ces personnes sont en effet généralement
«qualifiées et éduquées, animées d'un dynamisme
remarquable »(1). Leur main d'œuvre correspond à un besoin
de certains pays industriels de l'UE qui ont peu de chômage
(Allemagne, Autriche, République Tchèque, Hongrie ou
Suède). Elles apportent de surcroît des compétences utiles à
l'UE pour son rayonnement en Afrique et au Moyen Orient.
Certains pays consacrent des dizaines de millions d'euros à
l'attraction de talents étrangers pour améliorer leur attractivité,
leur compétitivité et leur rayonnement international. Passée
l'urgence humanitaire, les européens auront donc à modifier
leur regard sur ces individus, et considérer leurs talents.

Formation locale EDILE
10 septembre 2015, Beyrouth
(Liban)
Lire plus
MedAcademy régionale sur la
mobilisation des diasporas
économiques
16-17 septembre 2015, Beyrouth
(Liban)
Lire plus
Académie EUROMED Invest
EXPO 2015
7-9 octobre 2015, Milan (Italie)
Lire plus
Roadshow EU-MED Connect to
business
15-18 octobre 2015,
Casablanca (Maroc)
Lire plus

Actualités en images

Emmanuel Noutary, Délégué Général
( 1 ) Yves Pascouau, Directeur du programme Migration et
Diversité à l'European Policy Centre

Opportunités
d'affaires
Business
Nouvel agenda pour les affaires

Intelligence
Cartographie de la coopération
en Méditerranée
Son rôle d'animation du PôleMed, a

Vidéo LACTIMED
Expo Universelle Milan 2015
20 juin 2015 - Italie

dans la zone Euromed

15 nouvelles opérations seront mises en
oeuvre dans le cadre du 2ème appel à
projets
EUROMED
Invest.
Des
roadshows au sein de salons majeurs
de la zone euro-méditerranéenne, des
séminaires de haut niveau, des
masterclass et des programmes de
mentorat seront organisés d'octobre
2015 à décembre 2016 .
Retrouvez le nouvel agenda
d'EUROMED Invest.
Lire plus

Conférence annuelle et
Académie EUROMED Invest à
l'EXPO Milan 2015
Du 7 au 9 octobre 2015 à Milan, le projet
tient sa conférence annuelle suivi d'une
Méditerranée

sur

la

comme

thématique "La
tremplin

à

ANIMA

de

réaliser

un

comparatif des stratégies régionales en
matière de coopération économique en
Méditerranée. Il se concentre sur 5 axes
prioritaires

afin

de

faciliter

le

positionnement des acteurs clés et
d'identifier

les

opportunités

PôleMed
Les opportunités d'affaires au
Maroc
7 juillet 2015 - France

de développement.
Lire plus

Coopération

Académie

permis

pour

l'Afrique".
Echange de bonnes pratiques, analyse
des besoins spécifiques et stratégies
pour le futur de la coopération sont au

Analyse du rapport CNUCED
2014 sur l'attractivité
économique

La Conférence des Nations Unies sur le
Commerce
et
le
Développement
(CNUCED) a publié son Rapport sur
l'investissement dans le monde le 24 juin
2015 (World Investment Report Reforming
International
Investment
Governance). ANIMA a effectué une
analyse des principales tendances
économiques et vous propose ce
document complet en téléchargement.
Lire plus

ANIMA s'associe à BIG BOOSTER
pour soutenir votre start-up
Inscriptions avant le 20 septembre

programme.
Lire plus
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