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Second Séminaire de haut niveau sur les diasporas économiques de
Méditerranée
2 & 3 juin 2015, Aqaba, Jordanie
Marseille, le 28 mai 2015  La seconde édition du Séminaire de haut niveau sur les diasporas
économiques de Méditerranée se tiendra à Aqaba (Jordanie) les 2 et 3 juin 2015. Cet
évènement est organisé par la Commission Jordanienne des Investissements (JIC) et ANIMA
dans le cadre du projet MedGeneration, en partenariat avec des acteurs régionaux.
Ce séminaire, construit autour du dialogue et de l'échange, entend établir les fondements de
nouvelles politiques publiques à même de favoriser l'engagement économique des diasporas. Il
rassemblera des représentants de haut niveau des pays d'origine et des talents de la diaspora de la
région euroméditerranéenne.
Cet évènement fait suite aux recommandations formulées durant la première édition de ce séminaire,
organisé à Marseille en juin 2014 en collaboration avec l'Union pour la Méditerranée et l'Assemblée
Parlementaire de la Méditerranée et avec le soutien de la Région ProvenceAlpesCôte d'Azur au
travers du Pôle Med. Il permettra ainsi de mesurer les progrès accomplis et d'envisager de nouvelles
actions. Ce séminaire de plaidoyer favorisera le dialogue sur la mobilisation des diasporas
économiques et établira une feuille de route à destination de tous les acteurs engagés pour une plus
forte mobilisation des diasporas dans les initiatives concourant au développement économique de la
région euroméditerranéenne.
Des questions clés, au cœur des préoccupations des diasporas méditerranéennes y seront abordées:
comment inciter à l'adoption d'un cadre relationnel et règlementaire favorable aux diasporas?
Comment mettre en place une structure de coordination pertinente et efficace dans les pays d'origine,
à même de proposer des services et opportunités ciblés et sur mesure? Quels instruments financiers
pertinents pourraient être mis à disposition des investisseurs de la diaspora?
Cet évènement s'inscrit dans une ligne d'action centrale du projet MedGeneration, visant à améliorer
la compréhension entre les diasporas économiques et les gouvernements méditerranéens, et à poser
les bases d'un dialogue constant entre les deux parties. L'objectif est de favoriser l'émergence d'un «
New Deal » entre les diasporas économiques, au potentiel énorme mais souvent peu valorisé, et leur
pays d'origine.
Plus d'informations sur le site MedGeneration
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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
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 projet MedGeneration vise à mobiliser des Diasporas économiques pour le développement des pays méditerranéens.
Il est mené en partenariat avec la Chambre de Commerce d'Industrie et d'Agriculture de Beyrouth (CCIABML),
l'incubateur des technologies d'information et de communication de Palestine (PICTI), l'agence de promotion des
investissements de Palestine (PIPA) et l'agence Jordanienne de l'investissement (JIC) dans le cadre du programme
IEVP CT MED de l'Union européenne. Les résultats attendus sont : la fédération d'une communauté d'acteurs mobilisés
au service du développement économique ; Le développement de la culture entrepreneuriale et de l'ouverture
économique à l'international ; Des retombées économiques et en emploi pour les territoires associés ; Le renforcement
des capacités locales : développement de stratégies et services d'attractivité plus efficaces. (www.medgeneration.eu)
Le Programme IEVP CT Bassin Méditerranéen 20072013 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 audelà de ses frontières.
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