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MedAcademy en Palestine : MedGeneration et les acteurs palestiniens créent
un Comité National Diaspora
Le séminaire sur la mobilisation de la
diaspora, tenu le 30 novembre 2015 à
Ramallah, a permis de réunir les acteurs
publics et privés prêts à s'engager sur ce
sujet afin d'établir une stratégie diaspora
commune et définir un plan d'action concret
comprenant des priorités, des leaders et des
responsabilités assignées. L'évènement s'est déroulé au sein de la prestigieuse Palestine Trade
Tower, sous le haut-patronage de Madame Abeer Odeh, ministre de l'Economie du gouvernement
palestinien. Durant son discours d'ouverture, elle a mis en exergue l'importance de l'engagement de la
diaspora pour doper la croissance économique de la Palestine. Autour d'elle étaient réunis les acteurs
locaux souhaitant apporter leur expertise pour concevoir et mettre en oeuvre une stratégie adaptée
permettant d'engager la diaspora dans le développement économique du pays, à travers sa
mobilisation, ses investissements et ses projets de formation. Parmi eux, des cadres et dirigeants
des agences de promotion de l'investissement, des agences de développement économique,
entreprises,

banques,

l'entrepreneuriat.

ministères,

incubateurs,

accélérateurs

et

réseaux

de

soutien

à

Au travers des sessions de brainstorming et des travaux de groupe par priorité thématique, l'objectif
final était de rédiger un plan d'action opérationnel et d'établir la gouvernance responsable de sa mise
en oeuvre. ANIMA et ses partenaires PIPA et PICTI avaient pour cela défini une méthodologie de
travail comprenant 4 étapes :
Partager des idées pour construire un cadre collectif
Définir des priorités et lister des objectifs, des acteurs et des actions
Identifier les synergies pour un plan d'action partagé
Transformer les idées en actions concrètes
[Lire+]

Abir Ghattas
Chef de projet à Mideast Youth

Walaa Samara
Chef de projet à PICTI
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Conférence internationale dédiée aux start-ups au Liban
Les 10 et 11 décembre 2015 au Forum de Beyrouth, la Banque du Liban
(BDL) a organisé une conférence internationale pour start-ups. Ce BDL
Accelerate 2015 avait pour thème "Emerging Startup Ecosystems". Il a
reuni des entrepreneurs, des investisseurs et des organisations de
soutien aux start-ups issues de 51 pays. [Lire+]
Etude de LFE et IDAL sur le secteur des TIC au Liban
Après plus de deux ans de recherches, Lebanon for Entrepreneurs (LFE)
et Investment Development Authority of Lebanon (IDAL) viennent de
publier un rapport

sur les

sous-secteurs

des

Technologies

de

l'Information et de la Communication (TIC) au Liban. [Lire+]
La Palestine va pouvoir passer à la 3G
Israël et l'Autorité palestinienne ont signé un accord, jeudi 19 novembre
2015, permettant l'extension du réseau 3G à la Palestine. Après
plusieurs années de discussion, les opérateurs palestiniens, Jawwal et
Wataniya, pourront avoir accès au réseau 3G dans les territoires
occupés. [Lire+]

Sucess Story du marocain Amine Sebti
Amine Sebti a fondé SanTéV en 2014, première chaîne marocaine
dédiée à la santé. Elle atteint une audience mensuelle de 60 000
personnes en 2016. Amine a bénéficié du soutien de CEED Maroc pour
valoriser son entreprise. [Lire+]
Pistes pour l'engagement de la diaspora libanaise
Un article d'Irène Kapusta relayé par Wamda avance que les sociétés
libanaises de capital-risque pourraient investir dans des start-ups créées
par des entrepreneurs de la diaspora et les encourager à mettre en place
leurs bureaux d'ingénierie au Liban. Le pays pourrait aussi lancer des
campagnes sur des sites internet spécifiques. [Lire+]
MedGeneration favorise la création de stratégies nationales
Deux séminaires à Beyrouth et à Amman ont réuni des intervenants
locaux souhaitant participer à la conception et la mise en œuvre de
stratégies

concrètes

de

mobilisation

de

la

diaspora

dans

le

développement économique grâce à l'investissement, l'encadrement et le
tutorat. [Lire+]
Oasis500 investit dans 7 nouvelles start-ups
Accélérateur spécialisé dans le capital d'amorçage au Moyen-Orient,
Oasis500 a annoncé son dernier cycle d'investissement en soutenant 7
nouvelles entreprises issues de différents secteurs, tels que les
Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) ou les
industries créatives. [Lire+]
Voir toutes les actualités
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Marseille
DiasporaLab Maghreb
Marseille, France - Du 25/01/2016 au 26/01/2016 [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 évènements
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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 savoirfaire, 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.

