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L'année 2015 fut définitivement une
année
clé
pour
l'ancrage
de
MedGeneration en Méditerranée. Tout au
long de l'année, le projet a été marqué
par des temps forts qui ont permis
d'accompagner des talents biculturels
dans leur projet, d'appuyer les acteurs
engagés
auprès
des
diasporas,
d'échanger sur les expériences et bonnes
pratiques
au
sein
de
l'espace
euro-méditerranéen et de créer toujours
plus d'occasions de rapprocher acteurs
locaux et expatriés autour d'un objectif
commun : mettre en œuvre des stratégies
de développement facilitant l'engagement
des diasporas économiques.
Avec la production de guides, de
recommandations politiques et pas moins
de 23 évènements et activités touchant
près de 900 personnes en Europe, en
Jordanie, en Palestine et au Liban,
MedGeneration a poursuivi ses objectifs
en matière de plaidoyer institutionnel, de
soutien à l'entrepreneuriat et d'accompagnement des talents de la diaspora vers l'investissement.
Pourtant, d'autres objectifs restent encore à atteindre, notamment pour établir des relations
d'affaires durables entre diaspora et acteurs locaux, et pour structurer une offre de services dans
les pays d'origine, à même d'accompagner sur le long terme ces talents expatriés et leurs projets.
Encouragée par les progrès réalisés sur le terrain et déterminée à maximiser l'impact du projet,
l'équipe MedGeneration a souhaité poursuivre le projet en 2016 et a soumis une demande
d'extension qui a été validée par la Commission européenne. Le premier semestre 2016 sera donc
employé à consolider les bases déjà établies et promet de nouveaux temps forts parmi lesquels des
voyages d'étude de la diaspora, des rencontres d'affaires, des formations et du mentorat pour
entrepreneurs, des missions d'assistance technique et un 3ème séminaire régional de haut niveau
sur l'investissement des diasporas économiques.
Ce début d'année a aussi été douloureusement marqué par la disparition de Bayan Aabed, membre
actif du consortium en Palestine. L'équipe ainsi que l'ensemble de la communauté MedGeneration
se mobilisent pour lui rendre hommage.
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Maurice Mattar
Cofondateur et chef de projet à Next App Media Ltd

Mohammed Attoun
Palestinian Market Development Programme
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Nouvelles opportunités pour les jeunes entrepreneurs jordaniens
La companie jordanienne de Micro Credit (Tamweelcom) et la Youth
Business International (YBI) ont lancé "Youth Business Jordan" (YBJ),
un programme qui vise à soutenir de jeunes hommes et femmes
créateurs de start-ups entre 18 et 35 ans pour lancer et développer leur
activité. [Lire+]
2ème édition réussie pour le BDL Accelerate au Liban
Les 10 et 11 décembre 2015 s'est déroulée la seconde édition de la plus
grande conférence internationale pour start-ups au Liban, le BDL
Accelerate 2015. Focalisé cette année sur le thème «Ecosystème
start-up» l'évènement était organisé par la Banque du Liban (BDL) et
s'est tenu au Forum de Beyrouth. [Lire+]
Programme de formation « Femmes d'avenir en Méditerranée » de
Sciences Po
La première édition du programme de formation développé par
Sciences Po «Femmes d'avenir en Méditerranée» (FAM) a lancé son
appel à candidatures. Pendant deux semaines, 22 candidates
sélectionnées ont bénéficié du savoir-faire académique et scientifique
de Sciences Po. [Lire+]
Opportunités d'affaires dans les secteurs TIC et Tech au Liban
L'Autorité de Développement de l'investissement au Liban (IDAL), la
Chambre de Commerce Franco-libanaise et Business France
organisent un séminaire intitulé «Opportunités d'affaires dans les
secteurs TIC et Tech» à la Maison de l'UNESCO, à Paris, le 17 mars
2016. [Lire+]
Voir toutes les actualités
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Liban
ArabNet Beirut 2016
Beyrouth, Liban - Du 1/03/2016 au 3/03/2016 [Lire+]
Arabie Saoudite
MIT Enterprise Forum Arab Startup Competition
Jeddah, Arabie Saoudite - Du 11/04/2016 au 15/04/2016 [Lire+]
Liban
Lebanese Diaspora Energy 2016
Beyrouth, Liban - Du 5/05/2016 au 7/05/2016 [Lire+]

Voir tous les événements
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Contacts et informations
Coordinateur : Mathias Fillon, mathias.fillon@anima.coop
Chargée de communication : Lauriane Ammouche, lauriane.ammouche@anima.coop
Téléchargez la brochure de présentation du projet
www.medgeneration.eu
info@medgeneration.eu
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Cette publication a été produite avec l'aide financière de l'Union européenne dans le cadre du Programme IEVP CT
Bassin Maritime Méditerranée. Le contenu de ce document est la seule responsabilité d'ANIMA Investment Network et
ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l'Union européenne ou celles des structures de
gestion du Programme.
Le projet MedGeneration 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 et à 10% par les partenaires ou d'autres sources de financement.
Il est mis en œuvre sur une période de 24 mois de décembre 2013 à décembre 2015.
Le Programme IEVP CT Bassin Méditerranéen 2007-2013 est une initiative de coopération transfrontalière multilatérale
financée par l'Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat (IEVP). L'objectif du Programme est de promouvoir
un processus de coopération durable et harmonieuse au niveau du bassin méditerranéen en traitant les défis communs
et en valorisant ses potentialités endogènes. Il finance des projets de coopération en tant que contribution au
développement économique, social, environnemental et culturel de la région méditerranéenne. Les 14 pays suivants
participent au Programme: Chypre, Egypte, France, Grèce, Israël, Italie, Jordanie, Liban, Malte, Palestine, Portugal,
Espagne, Syrie (participation actuellement suspendue), Tunisie. L'Autorité de Gestion Commune (AGC) est la Région
Autonome de Sardaigne (Italie). Les langues officielles du Programme sont l'arabe, l'anglais et le français
(www.enpicbcmed.eu).
L'Union européenne est constituée de 28 États membres qui ont décidé de mettre graduellement en commun leur
savoir-faire, leurs ressources et leur destin. Ensemble, durant une période d'élargissement de plus de 50 ans, ils ont
construit une zone de stabilité, de démocratie et de développement durable tout en maintenant leur diversité culturelle,
la tolérance et les libertés individuelles. L'Union européenne est déterminée à partager ses réalisations et ses valeurs
avec les pays et les peuples au-delà de ses frontières.
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