Communiqué de presse
Premières rencontres internationales des diasporas
méditerranéennes à Marseille
« POUR DE NOUVELLES POLITIQUES EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT DES
DIASPORAS EN MEDITERRANEE »
Séminaire de haut niveau
et lancement du projet européen MedGeneration
24 et 25 juin 2014
Villa Méditerranée, Marseille
Les 24 et 25 juin, ACIM et ANIMA réunissent pour la première fois les représentants des
diasporas méditerranéennes, entrepreneurs, bailleurs internationaux, associations et agences
d’investissement, pour échanger sur leurs projets, partager les constats afin de déterminer
des axes de recommandations qui seront le fondement de nouvelles politiques publiques.
La Région PACA est un territoire à forte immigration, les diasporas y sont présentes et actives
depuis de nombreuses années. Ce séminaire marque la volonté d’initier une démarche politique
régionale et de faire de Marseille et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur une plateforme
d’action, une référence pour les acteurs des diasporas méditerranéennes.
Près de 10 millions de migrants originaires des pays de la rive sud et est de la Méditerranée
sont aujourd’hui installés à l’étranger.
Les diasporas sont de plus en plus diversifiées et qualifiées et leurs contributions sont multiformes :
transferts technologiques, de compétences, animation de réseaux transnationaux, contribution au
développement local. Les diasporas sont en outre sources de flux financiers importants notamment
dans la région MENA (Moyen-Orient, Afrique du nord) où ils représentent plus du double de l’aide
publique au développement.
Les pays d’émigration prennent conscience peu à peu de la plus-value que représentent leurs
diasporas pendant que les pays du Nord perçoivent le rôle positif que peuvent jouer ces
communautés comme passerelles économiques entre les deux rives de la Méditerranée.
Ce séminaire est organisé par ACIM et ANIMA Investment Network les 24 et 25 juin à Marseille à
l’occasion du lancement le 23 juin 2014 du projet européen MedGeneration, avec le soutien du Pôle
MED*, du projet MedGeneration et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
A l’ordre du jour :
Quelles politiques publiques pour la contribution des diasporas au développement économique ?
Quel accompagnement pour les porteurs de projets ? Comment faciliter les transferts financiers et
technologiques et les orienter vers l’investissement productif ? Comment améliorer les cadres légaux
et réglementaires et les politiques à l’égard des ressortissants à l’étranger ?
Les travaux se concluront par des recommandations et projets précis pour améliorer les flux, baliser
le parcours des entrepreneurs de la diaspora et offrir des services nouveaux.
Ce séminaire de haut niveau sera centré sur les diasporas du Maghreb et d’une partie du
Machrek (Egypte, Jordanie, Liban, Palestine). Il réunira une cinquantaine de participants
européens et méditerranéens, parmi lesquels :

BAHIA HARIRI Ancienne Ministre Députée ASSEMBLEE NATIONALE DU LIBAN, Présidente DE LA FONDATION HARIRI
POUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE
SERGE TELLE Délégué Interministériel DELEGATION INTERMINISTERIELLE A LA MEDITERRANEE (DIMED)
JEAN-BAPTISTE MEYER Directeur de Recherche INSTITUT POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT (France)
MOHAMED-SEGHIR BABES Président CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL, Algérie
HASSAN CHARRAF Secrétaire Général FONDATION POUR LA CREATION D’ENTREPRISES – GROUPE BANQUE
POPULAIRE, Maroc
RABIH SABRA Directeur Général CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BEYROUTH, Liban
DAVID MUNIR NABTI Président Directeur Général ALT CITY, Liban
M ARIEM MALOUCHE Economiste Senior - Région Méditerranée/Moyen-Orient BANQUE MONDIALE
THAMEUR HEMDANE Fondateur ATUNSII-MOWII, Maroc/Tunisie
YOUSEF M. HAMIDADDIN Président Directeur Général Oasis 500, Jordanie

Les travaux seront ouverts par Michel Vauzelle, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et par Sergio Piazzi, Secrétaire Général de l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée

Les Organisateurs : ACIM et ANIMA Investment Network
.
ACIM, Agence de l’entrepreneuriat en Méditerranée, met en œuvre depuis 2009 des dispositifs
d’accompagnement à la création d’entreprise pour les diasporas. Elle accompagne près de deux cents
créateurs d’entreprise originaires du Maghreb et vivants en Europe dans la réalisation de leurs projets au
Maghreb. ACIM a identifié plus de 300 réseaux, associations et organismes des diasporas des deux côtés de
la Méditerranée. En 2014, ACIM est notamment le chef de file du dispositif Maghrib Entrepreneurs, mis en
œuvre par un consortium franco-marocain pour l’accompagnement de 100 créations d’entreprise par des
marocains résidant en France (ministère marocain des MRE, AFD). Elle coordonne également le dispositif
d’accompagnement pour les diasporas du Maghreb dans le cadre du projet DiaMed (Programme EuropeAid,
Union européenne).
ANIMA Investment Network est une plateforme de coopération pour le développement économique en
Méditerranée qui regroupe 62 membres dans 22 pays. ANIMA s’intéresse à la question des diasporas depuis
2005, en formant les agences de promotion de l’investissement à développer des stratégies dans ce domaine.
ANIMA a également produit plusieurs états des lieux sur les stratégies mises en place dans les pays du Sud et
a recensé en 2010 les 500 associations et réseaux de diaspora de Méditerranée dans le monde.
ACIM et ANIMA réalisent en outre conjointement une enquête - dont les résultats seront présentés lors du
séminaire - sur le thème « Diasporas et Entrepreneuriat au Maghreb » auprès des entrepreneurs des diasporas
du Maghreb résidant en Europe afin d’identifier leurs besoins, leurs profils, ainsi que leur connaissance du
climat des affaires au Maghreb.

La journée du 23 juin sera réservée au lancement du projet MedGeneration
Le projet MedGeneration vise à mobiliser les diasporas économiques pour le développement des
pays méditerranéens. Les actions menées dans le cadre du projet permettront aux représentants de la
diaspora économique et des gouvernements d’ici 2015 de contribuer au développement local et de renforcer le
tissu entrepreneurial en Jordanie, au Liban et en Palestine, au travers d’activités de soutien aux projets
d’investissement, de transfert de l’innovation, de formation et coaching, et d’accompagnement personnalisé. Le
projet est doté d’un budget de 1,92 millions d’euros, financé à 90% par l'Union européenne à travers
l’Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat. Le projet est coordonné par ANIMA, en partenariat avec
la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Beyrouth (CCIA-BML), l'Incubateur des Technologies
de l’Information et de Communication de Palestine (PICTI), l'Agence de Promotion des Investissements de
Palestine (PIPA) et l'Office Jordanien de l'investissement (JIB).
*Pôle MED est un programme de coopération économique en Méditerranée initié par la Région PACA dans le cadre de son
Plan d’Internationalisation des Entreprises (PRIE)
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