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Appel à projet MedGeneration : bénéficiez d'un accompagnement ciblé pour votre
projet de création d'activité économique !
Vous êtes un entrepreneur de la diaspora libanaise, jordanienne ou palestinienne établi en
Europe? Vous êtes porteur d'un projet à dimension économique dans votre pays d'origine?
MedGeneration peut vous accompagner dans votre démarche en vous apportant un soutien
opérationnel et personnalisé (sous forme de voyages subventionnés, d'assistance à la réalisation
d'études de faisabilité, de rencontres avec des partenaires techniques et financiers, et/ou de
services d'incubation locale). 10 projets par pays seront choisis pour bénéficier de ces services en
2015. Ne ratez pas cette opportunité et présentez votre projet avant le 20 janvier 2015 !
Plus d'informations
Contact : projectdiaspora@medgeneration.eu

Actualité de MedGeneration au Liban : voyage d'étude et master classe pour jeunes
entrepreneurs
12 membres de la diaspora libanaise établis en Europe ont
participé début décembre à un voyage d'étude à
Beyrouth. Ces entrepreneurs, cadres dirigeants et
financiers sont allés à la rencontre des principaux acteurs
de l'écosystème économique local (responsables politiques,
agence d'investissement, accélérateurs de start-ups,
organismes financiers, etc.) dans le but de mieux cerner les
services offerts par le pays au membres de la diaspora
libanaise et de saisir le rôle positif qu'eux-mêmes pourraient
jouer dans le développement économique du pays.

Une Master Classe pour jeunes entrepreneurs organisée dans la
foulée à l'Ecole Supérieure des Affaires de Beyrouth (les 5 et 6
décembre 2014) a permis à certains de ces talents expatriés de partager
leur expérience avec des étudiants et des jeunes créateurs d'entreprises
libanais.
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Une vingtaine de jeunes entrepreneurs libanais ont ainsi été
sélectionnés pour participer aux sessions d'échanges et de
formation sur des thématiques clés (telles que la communication,
le développement commercial, la finance ou le management)
avec ces professionnels au profil international et aux compétences
éprouvées. Pour 5 jeunes entrepreneurs et 5 membres de la
diaspora, cet accompagnement se prolongera tout au long de
l'année 2015, grâce au programme de mentorat mis en place par
MedGeneration.

Hady El-Khoury, Keefak

Zakaria Fahim, BDO
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Gaza : développement des start-ups web
A Gaza, peu de marchandises ou de personnes peuvent franchir
la frontière : le nombre de clients et de salariés reste donc faible.
Les perspectives de développement du territoire s'améliorent
grâce au succès des start-ups web. [Lire+]

Migrations temporaires : bénéfices pour les pays d'origine
Le Forum Euro-méditerranéen des Instituts des Sciences
Économiques (FEMISE) a publié un rapport intitulé « Migration de
retour dans les pays sud méditerranéens : déterminants, impacts
et implications ». Il constate que les migrants qui reviennent dans
leur pays d'origine génèrent de la richesse, investissent et créent
de l'emploi. [Lire+]
Migrants arabes : impact sur le développement économique
des pays d'origine
Selon les dernières évaluations des Nations Unies, 11 millions de
citoyens des pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (région
MENA) vivaient à l'étranger en 2013. Un grand nombre d'entre eux
occupent des fonctions importantes dans leur pays d'accueil et ont
le potentiel nécessaire pour contribuer au développement de
l'industrie dans leur pays d'origine. [Lire+]
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Focus sur :
La Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de
Beyrouth et du Mont Liban (CCIA-BML) est un organisme
privé sans but lucratif qui travaille pour le bien public, offrant
une vaste gamme de services aux entreprises:
authentification
des
factures
et
des
documents
commerciaux, formations, arbitrage et services de
médiation, réalisation d'études économiques, contribution à des projets de développement,
organisation de B2B, organisation d'événements, etc. La Chambre est également partenaire actif
de divers projets financés par l'Union européenne au travers du programme IEVP CT MED, dans
des secteurs aussi variés que la gestion des déchets (GMI), l'agroalimentaire (MedDiet), les
énergies renouvelables (SHAAMS), l'investissement (EDILE), les diasporas (MedGeneration), les
réseaux de commerce maritime (OPTIMED) ou la gemmologie (PRIME).
Plus d'informations sur le consortium
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Europe
Rencontres avec la diaspora palestinienne en Europe
Paris, Londres, Berlin - plus d'informations à venir [Lire+]
Europe
Rencontre avec la diaspora jordanienne en Europe
Londres, Berlin, Vienne - plus d'informations à venir [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
Haut de page

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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