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Lô®quipe dôANIMA Investment Network sera pr®sente le 20 novembre prochain au Palais du 
Pharo ¨ Marseille dans le cadre dôEmerging Valley pour deux ®v¯nements majeurs : le 
premier Power Dinner de THE NEXT SOCIETY et la première réunion du Club des 
Investisseurs DiafrikInvest. 

Le 20 novembre 2018, 8 entrepreneurs sélectionnés par THE NEXT SOCIETY et DiafrikInvest 
se joindront aux 60 entrepreneurs du Social & Inclusive Business Camp (SIBC) de lôAgence 
Française de Développement (AFD) pour convaincre des investisseurs lors dôEmerging Valley, 
le nouveau rendez-vous de l'innovation africaine, à Marseille. 

Si vous êtes un investisseur et que vous souhaitez rencontrer des entrepreneurs 
méditerranéens dont la croissance est basée sur un fort impact social pour créer THE NEXT 
SOCIET et construire le futur de la Méditerranée, alors rejoignez-nous ! Contactez Chloé 
Kuder, Chef de Projets à EBAN : euprojects@eban.org . Les Power Dinners représentent une 
occasion de structurer des partenariats profitables et durables avec des entrepreneurs 
innovants. 
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Placée sous le Haut Patronage du Président de la République Emmanuel Macron et premier 
®v®nement labellis® Digital Africa, lô®dition EMERGING Valley 2018 se tiendra le 20 novembre 
au Palais du Pharo à Marseille et le 21 novembre à thecamp, à Aix-en-Provence.  

Des dizaines de keynotes, sessions plénières, workshops pour découvrir et développer des 
affaires avec les champions de lôinnovation africaine et se connecter aux investisseurs, VC et 
Angels venus dôEurope, dôAfrique et de la M®diterran®e vous attendent ! 

Pour en savoir plus 

Communiqué de presse 

Partager 

Également disponible en 

¶ Arabic 
¶ Anglais 

 
Source:https://openinfocenter.com/fr/south/stay-informed/news/deux-evenements-majeurs-
emerging-valley-2018-pour-rassembler-entrepreneurs 
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Le 15 novembre sôouvriront les Assises internationales du journalisme, coorganisées par un 
projet de l'Union européenne - Open Media Hub - et qui se tiendra jusquôau 17 novembre. Cet 
évènement réunira plusieurs centaines de journalistes internationaux et locaux en Tunisie, 
véritable Hub régional, à la croisée de l'Europe, du Maghreb et de l'Afrique et terre où la liberté 
de la presse est garantie par la Constitution. Le Commissaire Hahn y sera aussi pour présenter 
ses remarques finales pendant la cérémonie de clôture. 

 D®l®gation de lôUnion europ®enne en Tunisie 
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En parallèle, la conférence de haut niveau "Repenser le partenariat culturel euro-
méditerranéen" présidée par le Commissaire Hahn se tiendra du 16 au 18 novembre 
consacrant ainsi la Tunisie, comme espace de liberté pour la création et la réflexion culturelle 
dans la Région. Le Ministre Tunisien des Affaires Culturelles,  Mohamed Zine El Abidine, sera 
également présent pour l'ouverture de la Conférence. 

Enfin, lô®v®nement mobilisateur pour la jeunesse le "Flagship Event #EU4YOUTH : 
Partenariat UE-Tunisie pour la jeunesse : Allons plus loin ensemble !", le 17 novembre 2018. 
Cet évènement rassemblera près d'un millier d'étudiants provenant de diverses universités et 
campus tunisiens de Tunis et de province.  Deux célébrités régionales, la libanaise Yara et le 
marocain Douzi, #YaraDouzi, seront les co-sponsors de cet évènement. 

Cette synergie dô®v®nements, que lôAmbassadeur Patrice Bergamini présidera, se focalisera 
sur plusieurs domaines de la coop®ration de lôUE en Tunisie tels que l'®ducation, la recherche 
et lôinnovation, lôentrepreneuriat, la culture, lôart et la cr®ativit® ainsi que les m®dias. 

Cette manifestation permettra de réunir, des experts, des bénéficiaires et le grand public 
autour  de projets financ®s par lôUE ¨ travers des conférences, des panels de discussion, une 
exposition. 

Il s'agit de mieux faire connaître l'appui de l'Union européenne dans ces secteurs touchant 
prioritairement les jeunes. 

Plusieurs programmes et projets seront pr®sents ¨ lôexposition du 16 et 17 novembre tel que 
: Erasmus+, Horizon 2020, SouthMed WiA, Creative Mediterranean - Nabeul Cluster, 
MedFilm4All, Projet 2521, la Fondation Anna Lindh, Réseau Tunisie, lôAssociation We Love 
Sousse, DiAfrik Invest, The Next Society, Solid, EbsoMed, Emnes, Tfanen Tunisie Créative, 
1000 Ambassadeurs pour la paix, SwitchMed... Un stand du Projet coupole EU Neighbours 
South en partenariat avec lôassociation estudiantine "Enactus Tunisia" se trouvera également 
¨ lôaccueil. 

A propos de EU Neighbours 

Lancé en novembre 2015 pour une période de quatre ans, le projet EU Neighbours South, vise 
à sensibiliser les jeunes citoyens et faire connaître les valeurs de lôUnion européenne dans les 
pays voisins du bassin méditerranéen. 

  

EU NEIGHBOURS SOUTH  

Website: www.euneighbours.eu 

Facebook: www.facebook.com/euneighbours 

Twitter: www.twitter.com/euneighbours 

Instagram: www.instagram.com/euneighbourssouth 

Flickr: https://www.flickr.com/photos/euneighbours-south/ 

YouTube: https://www.youtube.com/user/ENPIvideo 
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Contact Presse 

M. Hichem Dhahri, Attaché de presse - hichem.dhahri@eeas.europa.eu 

 
Source :https://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/53855/lunion-europ%C3%A9enne-
%C3%A0-la-rencontre-de-la-jeunesse-tunisienne_fr 
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StartUp Africa Summit is an international disruptive event by StartUp Maroc, THE NEXT 
SOCIETY & DiafrikInvest, designed to bring together startups, investors, industry experts and 
ecosystem leaders to discuss business and investment opportunities in Africa. 

StartUp Africa Summit is a 3-day event of intensive learning and networking to enable startups 
from Europe, MENA and the Moroccan Diaspora to take the leap into the African market, share 
experiences and foster cooperation and investment opportunities. 

Ÿ 6-7 December ï Private bootcamp for the selected startups from Europe, MENA and 
Moroccan diaspora. 

Ÿ 8 December ï Open Conference with top-notch panels with speakers from Africa, and the 
Moroccan diaspora in Europe and USA. Come and join us for insightful discussions about 
business and investments opportunities in Africa! 

StartUp Africa Summit is the NEXT SOCIETYôs event organized by StartUp Morocco in 
partnership with Diafrikinvest, ANIMA Investment Network and Big Booster and co-funded by 
European Union. 

 
 
Source :https://www.agenda-ecoles.ma/event/startup-maroc-conference-startup-africa-
summit-2018/ 
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L'Union européenne organise cette semaine une rencontre mobilisatrice pour la jeunesse, 
lôEv¯nement phare : #EU4YOUTH : Partenariat UEȤ Tunisie pour la jeunesse : Allons plus loin 
ensemble ! aura lieu à la Cité de la Culture de Tunis, le 17 Novembre 2018. 

Cette rencontre sera pr®sid®e par lôAmbassadeur de lôUnion europ®enne en Tunisie : S.E.M. 
Patrice Bergamini et rassemblera près d'un millier d'étudiants en provenance de divers 
campus et universités (la capitale Tunis et plusieurs autres villes). Elle se focalisera sur 
plusieurs domaines de la coop®ration de lôUE en Tunisie tels que l'®ducation, la recherche et 
lôinnovation, lôentrepreneuriat, la culture, lôart et la cr®ativit® ainsi que les m®dias. 

Lôobjectif de cette rencontre sera de sensibiliser la jeunesse tunisienne sur l'appui de l'UE dans 
des domaines qui profitent aux jeunes pour les aider à établir un réseau avec des experts et 
des bénéficiaires de projets ; à travers des conférences, des panels de discussion, des 
échanges et une exposition. 

Plusieurs programmes et projets seront pr®sents lors de la rencontre (17 Nov.) ainsi quô¨ 
lôexposition (16Ȥ17 Nov.) tels que : Erasmus+, Horizon 2020, SouthMed WiA, Creative 
Mediterranean (Nabeul Cluster), MedFilm4All, Projet 2521, la Fondation Anna Lindh, Réseau 
Tunisie, lôassociation We Love Sousse, le projet DiAfrik Invest, le projet The Next Society, le 
projet Solid, le projet EbsoMed, le réseau Emnes, le projet Tfanen Tunisie Créative, 
lôinitiative1000 Ambassadeurs pour la paix, le projet SwitchMed... 

Diverses autres surprises sont prévues au programme : un concours photo avec une fresque 
taguée par le fameux jeune artiste InkMan, au rendezȤvous aussi lôop®rette AlȤ Alia de 
lôassociation 7¯ dimension (Kasserine) et une performance du jeune rappeur tunisien et 
militant pour la paix : M. Ramzi Ben Achour #Mathcima. 

Cette rencontre #EU4YOUth est organis®e par la D®l®gation de lóUnion europ®enne en Tunisie 
avec le support du projet EU Neighbours South en partenariat avec Enactus Tunisie et en 
association avec les deux célébrités #YaraDouzi.  

 
Source : https://www.espacemanager.com/lunion-europeenne-la-rencontre-de-la-jeunesse-
tunisienne.html 
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BRANDSILVER A LôHONNEUR ET LE TRES GRAND PLAISIR DôETRE INVITE AU 

STARTUP AFRICA SUMMIT LES 6, 7 ET 8 DECEMBRE 2018 A RABBAT. 

Cet événement majeur rassemble les startups les plus prometteuses du continent africain 
autour des probl®matiques du financement et de lôacc¯s aux marchés africains et 
internationaux. 

Ev®nement intensif de 3 jours de partage dôexp®rience, dôapprentissage et de r®seautage, 
le Startup Africa Summit est destin® ¨ permettre aux startups dôEurope, de la r®gion MENA et 
de la diaspora marocaine de se lancer sur le marché africain en favorisant la coopération et 
les opportunit®s dôinvestissement. 

Les startups s®lectionn®es dôEurope, de la r®gion MENA et de la diaspora marocaine 
bénéficieront de deux journées de coaching et de mentorat, de réseautage, de rencontres 
individuelles, de formations et dôateliers anim®s par les meilleurs mentors nationaux et 
internationaux. 

Nous interviendrons lors dôune conf®rence sur lôeffet de levier de la marque sur les marchés 
africains et internationaux et en mentoring personnalisé auprès de 25 startups. 

Le Startup Africa Summit est un événement international organisé par The Next Society et 
Diafrikinvest qui réunit des startups innovantes, des investisseurs, des 
experts  internationaux et des leaders de lô®cosyst¯me afin de d®battre des opportunit®s 
commerciales et dôinvestissement en Afrique. 

Pour plus dôinformations sur le Startup Africa Summit 2018 : 
https://www.startupafricasummit.global/ 
Organisation : Startup Maroc et Startup Maroc Championship 

Source :http://www.brandsilver.fr/evenements/brandsilver-invite-du-startup-africa-summit-les-
6-7-et-8-decembre-2018-a-rabbat/ 
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Le Business forum-DiafrikInvest, organisé en marge du Forum dôaffaires Futuralia, se tiendra 
le 16 Novembre 2018 ¨ lôh¹tel Laico Tunis. Il porte sur lôimplication de la diaspora pour 
lôentrepreneuriat et lôinvestissement productif. 
 
Futurallia 2018, organisé par la Conect, Anima Investment Network, ACIM, la GIZ et Expertise 
France, sera ouvert officiellement par Zied Laadhari, ministre de lôInvestissement et de la 
Coopération Internationale, en présence de Tarak Cherif, président de la Conect, Léonard 
L®v°que, chef de projet Anima, Christophe Peyron, directeur dôExpertise France en Tunisie, 
Oula Tarsim, responsable Programme GIZ, et Fehd Trimech, coordinateur général du cabinet 
du secr®taire dôEtat charg® de lôImmigration et des Tunisiens ¨ lô®tranger. 
 
Business Forum-Diafrinkinvest, qui réunira de hauts responsables et des acteurs 
économiques locaux des pays partenaires, a pour objectif de présenter les divers programmes 
dôaccompagnement de la diaspora en ad®quation avec leurs besoins, ainsi que des 
propositions de mesures concrètes visant à faciliter et à accélérer l&rsquo;implication de la 
diaspora pour lôentrepreneuriat et lôinvestissement productif. 
 
Parmi les intervenants, on citera Samar Louati, pr®sidente de lôAtuge, Hedi Bchir, coordinateur 
de Projet Daam, Laurianne Ammouche, projet LECAP, Wassila Dridi, chef de projet de lôOIM 
migration &amp; développement, Abdellah Khenissi, WEE-Tunisie, Rachid El Bouri, Indoser-
Maroc, Ahlem Hammemi, directeur adjoint de la coopération internationale en matière de 
migration, Tarak Triki, responsable Pôle Métier-CDC, Samir Bouzidi, fondateur de la startup 
Diaspora Invest (Allobledi) et expert international en mobilisation des diasporas. 
 
Au programme aussi des t®moignages dôentrepreneurs de la diaspora (Nabil Majoul, Rania 
Khedhir), des rencontres B2B entre les participants DiafrikInvest, Le CAP et GIZ 
(experts/organismes dôappuis/organismes financiers), et un atelier de concertation, de 
plaidoyer et dôaction pilote (plateforme financement). 
 
 
Source :http://kapitalis.com/tunisie/2018/11/14/business-forum-diafrinkinvest-a-tunis-
diaspora-et-entrepreneuriat/ 
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La D®l®gation de lôUnion europ®enne en Tunisie, avec le support du projet EU Neighbours 
South organisera EU4YOUTH. Il sôagit dôune rencontre mobilisatrice pour la  jeunesse en 
Tunisie. Et ce le 17 novembre à la Cité de la Culture, en partenariat  avec  Enactus Tunisie. 
Sous le slogan : ç Allons plus loin ensemble !è, cette rencontre rassemblera pr¯s dôun millier 
dô®tudiants en provenance de divers campus et universités. Elle se focalisera sur plusieurs 
domaines de la coop®ration de lôUE en Tunisie. A savoir : lô®ducation, la recherche et 
lôinnovation, lôentrepreneuriat, la culture, lôart, la cr®ativit® et les m®dias. 

En effet, lôobjectif dôEU4YOUTH est de sensibiliser la jeunesse tunisienne sur lôappui de lôUE 
dans des domaines qui profitent aux jeunes. Et ce pour les aider à établir un réseau avec des 
experts et des bénéficiaires de projets. Cela se fera au travers de conférences, panels de 
discussion, échanges et une exposition. 
Ainsi, plusieurs programmes et projets seront présentés lors de la rencontre ainsi quô¨ 
lôexposition les 16 et 17 novembre. A lôinstar dôErasmus+, Horizon 2020, SouthMed WiA, 
Creative  Mediterranean, MedFilm4All,  Projet  2521,  la  Fondation  Anna  Lindh,  Réseau 
Tunisie, lôassociation We Love Sousse, le projet DiAfrik Invest, le projet The Next  Society, le 
projet Solid, le projet EbsoMed, le réseau Emnes, le projet Tfanen Tunisieé 
Egalement au menu, un concours photo avec une fresque taguée par le fameux jeune artiste 
InkMan. En outre, au rendezȤvous lôop®rette AlȤAlia de lôassociation 7¯me dimension et une 
performance du jeune rappeur tunisien et militant pour la paix Ramzi Ben Achour. 

A noter que Patrice Bergamini, Ambassadeur de lôUnion europ®enne en Tunisie et Abdelaziz 
Darghouth, pr®sident dôEnactus Tunisie, présideront EU4YOUTH. 

Source : https://www.leconomistemaghrebin.com/2018/11/15/eu4youth-programmes-projets-
jeunes-tunisiens/ 
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ANIMA Investment Network a organisé, le 12 novembre 2018 à Marseille, un Conseil 
dôadministration extraordinaire qui a ®t® lôoccasion dôune passation de pr®sidence entre M. 
Khalil Laabidi (Tunisie) et M. Abdelkader Betari (Maroc). Le réseau a annoncé lors de cette 
réunion le lancement de nouveaux services et a affirmé son ambition de vouloir contribuer à 
la promotion de la Méditerranée en tant que région pilote pour le développement durable et 
inclusif au cîur de la zone EMEA (Europe ï Moyen-Orient ï Afrique). 

Ce Conseil dôadministration a r®uni les administrateurs dôANIMA Investment Network de la 
mandature actuelle et ceux nouvellement élus pour la période 2019-2021. Il a ®t® lôoccasion 
de discuter de la stratégie du réseau et de présenter les nouveaux services quôANIMA d®marre 
en cette fin dôann®e. 

En 2013, FIPA-Tunisia a pris la Pr®sidence dôANIMA alors que lôassociation venait de cl¹turer 
le projet « Invest in Med » co-financ® par lôUnion europ®enne et le fonds d'amorage, de 
réalisation et d'orientation (FARO) de lôUnion pour la M®diterran®e. Le secr®tariat dôANIMA 
lançait à ce moment-là le projet LACTIMED et travaillait à la recomposition du portefeuille de 
projets. Ce travail de développement sous la Présidence Tunisienne a été un grand succès 
avec la mise en îuvre de 7 nouveaux projets de coopération :  

 
- Dans le domaine de lôinternationalisation des entreprises et de la promotion des 
Investissements directs étrangers : EUROMED Invest  
- Dans le domaine de la promotion des investissements de la diaspora : MedGeneration, 
DiafrikInvest  
- Dans le domaine de lôimpact et du d®veloppement inclusif : LACTIMED, EDILE  
- Dans le domaine du d®veloppement de lôinnovation : Euromed@Change, THE NEXT 
SOCIETY 

Ces projets ont eu un fort impact sur les flux dôaffaires et dôinvestissement vers les pays de la 
Méditerranée et sur le renforcement des capacités des acteurs du développement économique 
de ces pays ; une contribution qui a été saluée à plusieurs reprises lors des évaluations 
conduites par lôUnion europ®enne. 
Parallèlement, ANIMA a développé ANIMA Projets, un service mutualis® dôing®nierie et de 
montage de projets de coopération qui assiste ses membres dans lôidentification 
dôopportunit®s, le d®veloppement et la gestion de projets financ®s par les bailleurs 
internationaux. Ce nouveau service a connu un vif succès et a fortement fidélisé les membres 
autour du réseau (80 membres dans 18 pays en 2018). 
Le réseau a aussi fêté durant la présidence tunisienne ses 10 ans lors de lôEMEA Business 
Forum, un évènement de deux jours, organisé à Marseille avec le soutien de la Région SUD 
Provence-Alpes-C¹te dôAzur, de la Ville de Marseille, de la M®tropole Aix-Marseille Provence 
et de lôAgence de lôOriental (Maroc).  
Un an plus tard, le r®seau ANIMA ouvrait des champs de coop®ration avec 11 pays dôAfrique 
subsaharienne gr©ce ¨ lôaccord conclu avec le RIAFPI, le R®seau International des Agences 
Francophones de Promotion de lôInvestissement.  
Avec le nouveau Président élu, M. Abdelkader Betari, ancien universitaire marocain qui a 
passé plusieurs années à enseigner à Marseille, actuellement Directeur des relations 
internationales de lôAgence de lôOriental (Maroc), et toujours sous la direction dôEmmanuel 

 

mailto:info@diafrikinvest.com
http://www.animaweb.org/fr/projets-realises
http://www.euromedinvest.eu/fr
http://www.medgeneration.eu/fr
https://www.diafrikinvest.com/fr
http://www.lactimed.eu/
http://edile-initiative.org/
http://www.thenextsociety.co/
http://www.thenextsociety.co/


Noutary, le Délégué général dont le mandat a été renouvelé pour trois ans, ANIMA ouvre un 
nouveau chapitre et lance plusieurs nouveaux services : 

 
-           Une offre de formation certifiante à destination des cadres des agences 
dôinvestissement et de d®veloppement ®conomique : The Economic Development 
MasterClasses 
-           Un programme de jumelage et dôassistance entre pairs pour ces agences : Peer 
Learning Programme 
-           Une offre de conseil et dôassistance à destination des entreprises et des institutions 
du développement économique : ANIMA Expertise 

Avec ces services, qui viennent sôajouter ¨ ANIMA Projets, et aux initiatives portés par le 
réseau ANIMA (THE NEXT SOCIETY, DiafrikInvest), ANIMA ambitionne de renforcer le 
positionnement de la Méditerranée en tant que région pilote pour le développement durable et 
inclusif au cîur de la zone EMEA (Europe ï Moyen-Orient ï Afrique).  
Le r®seau entend, en effet, agir sur lôefficacit® des politiques publiques et des institutions qui 
les portent, sur lôaccompagnement des entreprises qui g®n¯rent un impact positif dans les 
pays et plus largement sur lôattractivit® de la M®diterran®e en tant que r®gion o½ le dynamisme 
entrepreneurial fait émerger des innovations inspirantes qui contribuent aux enjeux de 
développement durable auxquels le monde fait face. 

Source 
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En marge du forum Méditerranée du futur, organisé les 12 et 13 novembre à Marseille, le 
Maroc a pris la présidence du réseau international de développement économique de la 
Méditerranée ANIMA Investment Network.  

Le forum a offert lôoccasion de tenir un conseil dôadministration extraordinaire lors duquel a eu 
lieu la passation de présidence entre Khalil Laabidi (Tunisie) et Abdelkader Betari, directeur 
du pôle coopération internationale et promotion économique de lôAgence de lôOriental, indique 
un communiqu® de lôAgence. 
 
Avec le nouveau pr®sident marocain ®lu en juin dernier, affirme le communiqu® de lôagence 
de lôOriental, ANIMA Investment Network ouvre un nouveau chapitre en proposant une 
nouvelle stratégie et ambitionne de renforcer le positionnement de la Méditerranée en tant que 
r®gion pilote pour le d®veloppement durable et inclusif au cîur de la zone (Europe ï Moyen-
Orient ï Afrique), ainsi que de porter une attention particulière au développement des 
territoires. A ce propos, plusieurs nouveaux services seront lancés, notamment une offre de 
formation certifiante ¨ destination des cadres des agences dôinvestissement et de 
développement économique (The Economic Development Master Classes), un programme de 
jumelage et dôassistance entre pairs pour ces agences et une offre de conseil et dôassistance 
à destination des entreprises et des institutions du développement économique. 
 
Le r®seau ANIMA, ajoute la m°me source, entend en effet agir sur lôefficacit® des politiques 
publiques et des institutions qui les portent, sur lôaccompagnement des entreprises qui 
g®n¯rent un impact positif dans les pays, et plus largement sur lôattractivit® de la M®diterran®e 
en tant que région où le dynamisme entrepreneurial fait émerger des innovations inspirantes 
qui contribuent aux enjeux de développement durable auxquels le monde fait face. 
 
Lôagence de lôOriental rappelle que ANIMA, a g®r® et continuera ¨ le faire, plusieurs projets ¨ 
fort impact sur les flux dôaffaires et dôinvestissement vers les pays de la Méditerranée, et sur 
le renforcement des capacités des acteurs du développement économique de ces pays, une 
contribution qui a ®t® salu®e ¨ plusieurs reprises lors des ®valuations conduites par lôUnion 
Europ®enne. Il sôagit de projets tels que EUROMED Invest pour lôinternationalisation des 
entreprises et la promotion des Investissements directs étrangers, MedGeneration pour la 
promotion des investissements de la diaspora, LACTIMED EDILE dans le domaine de lôimpact 
et du développement inclusif et Euromed@Change dans le domaine du développement de 
lôinnovation. 
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Parall¯lement, le r®seau a lanc® ANIMA Projets, un service mutualis® dôing®nierie et de 
montage de projets de coop®ration qui assiste ses membres dans lôidentification 
dôopportunités, le développement et la gestion de projets financés par les bailleurs 
internationaux. 
 
Cet accompagnement, selon le communiqué, connait toujours un franc succès et contribue à 
fidéliser les membres autour du réseau (80 membres dans 20 pays en 2018). 
 
ANIMA est aussi porteur de deux initiatives de coopération pour le développement 
économique en Méditerranée à savoir THE NEXT SOCIETY pour la promotion des 
®cosyst¯mes dôinnovation en M®diterran®e. Port® par une communaut® ouverte d'acteurs 
économiques et sociaux (agences publiques, entreprises, start-ups, ONG...) d'Europe et des 
pays méditerranéens, il vise à renforcer les écosystèmes d'innovation et développer la création 
de valeur ainsi que des solutions entrepreneuriales concrètes dans 7 pays de la région : Maroc, 
Alg®rie, Tunisie, Egypte, Palestine, Jordanie et Liban. Lôautre initiative est DiafrikInvest qui 
consiste à connecter les talents de la diaspora à des entrepreneurs et des opportunités 
dôinvestissement. 
 
DiafrikInvest a pour ambition dôacc®l®rer et dôaccompagner la mobilisation des hauts talents, 
des entrepreneurs et des investisseurs de la diaspora pour dynamiser les relations dôaffaires 
entre lôEurope, le Maroc, la Tunisie et le S®n®gal et contribuer ainsi au d®veloppement 
économique. En plus de lôAgence de lôOriental qui pr®sidera ANIMA ¨ partir de 2019, le r®seau 
ANIMAcompte plusieurs membres au Maroc:lôAgence Marocaine de D®veloppement de des 
Investissements et des Exportations AMDIE (membre fondateur en 2006), LôAgence pour la 
Promotion et le D®veloppement du Nord (APDN), la Soci®t® Marocaine dôIng®nierie 
Touristique (SMIT) et plusieurs CRI : lôOriental- Oujda, Guelmim-Oued Noun, Souss-Massa-
Draa, Fés-Meknes, Marrakech-Safi. Fondé en France en 2006, le réseau ANIMA réunit 80 
membres présents dans 18 pays de la zone euro-méditerranéenne et fédère les agences 
gouvernementales et r®gionales de promotion de lôinvestissement et de d®veloppement 
®conomique, des f®d®rations dôentrepreneurs, des p¹les dôinnovation, des investisseurs 
internationaux et des instituts de recherche. 
 
L'objectif d'ANIMA est de contribuer à une amélioration continue du climat des affaires et de 
lôinvestissement et ¨ un d®veloppement ®conomique durable et partag® en M®diterran®e. 

Source http://www.maroc.ma/fr/actualites/le-maroc-prend-la-presidence-du-reseau-anima-
investment-network-0 
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« Flagship Event #EU4YOUTH : partenariat UE-Tunisie pour la jeunesse : allons plus 
loin ensemble », tel est le thème la rencontre mobilisatrice pour la jeunesse organisée le 
samedi 17 novembre à la Cité de la Culture de Tunis. 

Cette rencontre a été organisée par la Délégation de lôUnion européenne en  Tunisie avec le 
support du projet EU Neighbours South en partenariat avec Enactus Tunisie. 

La manifestation a rassemblé environ 1000 jeunes tunisiens de diverses universités, en 
présence de Patrice Bergamini, Chef de la D®l®gation de lôUnion europ®enne en Tunisie. 

La manifestation sôest focalis®e sur plusieurs domaines de la coop®ration de lôUE en Tunisie, 
tels que lô®ducation, la R&D, lôentrepreneuriat, la culture, lôart et la créativité, ainsi que les 
médias. 

Lôobjectif était de sensibiliser la jeunesse tunisienne sur lôappui de lôUE dans des domaines 
qui profitent aux jeunes pour les aider à établir un réseau avec des experts et des 
bénéficiaires de projets à travers des conférences, des panels de 
discussion, des échanges et une exposition. 

RESPONSABILISER DAVANTAGE LES JEUNES 

ñIl est compliqu® dô°tre une veille d®mocratie. En Tunisie, côest une jeune d®mocratie. Côest 
aussi compliqu®. Côest difficile de voyager et de trouver un job. La Tunisie porte espoir. Les 
jeunes ont les armes pour changer plus que nôimporte quels autres groupes politiques. Sans 
les jeunes rien ne peut se faire. Il faut voir lôavenir avec une plus grande responsabilit®. Ne 
renoncer jamaisò, a d®clar® Patrice Bergamini ¨ lôouverture de la rencontre. 
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Le chef de la D®l®gation de lôUnion europ®enne en Tunisie a, ¨ cette occasion, propos® la 
cr®ation dôun festival des sports extr°mes pour faire venir en Tunisie des jeunes sportifs de 
tous les pays du monde. 

TROUVER UNE VISION COMMUNE 

Abdelaziz Darghouth, Chairman Enactus Tunisie qui regroupe 4500 étudiants, 60 universités 
et a réalisé 850 000 heures dôactions volontaires a, pour sa part, soulign® que cette rencontre 
est un moment clé pour les jeunes, afin de réussir à mettre les projets sociaux en route à 
travers un rapprochement intelligent et constructif. 

ñFermer les frontières entre les deux rives de la Méditerranée coûtera cher et ne résoudra pas 
les problèmes ! LôEurope peut permettre de cr®er un monde meilleur pour les jeunes du Sud. 
Il faut trouver une vision commune pour se compl®ter et sôentraider. Nous voulons aller plus 
loin pour développer la culture entrepreneuriale et socialeñ, a tenu à souligner le Chairman 
Enactus Tunisie qui sôappr°te ¨ lancer deux grands projets au mois de janvier 2019. 

RETABLIR LA CONFIANCE 

Abdelkoddous Sa©daoui, secr®taire dôEtat aupr¯s du ministre de la Jeunesse et des Sports 
chargé de la Jeunesse a fait savoir que 57% de la population tunisienne a moins que 35 ans. 

ñToutefois, on a lôimpression que cette g®n®ration est une minorité. Cette génération est née 
libre et le retour en arri¯re est fini. Malheureusement, aujourdôhui il y a un foss® entre les 
r®gions et un probl¯me de confianceò, a-t-il ajouté. 

Abdelkoddous Saâdaoui a, à la fin de son intervention, annonc® que lôobjectif de son 
département consiste actuellement à transformer les maisons de jeunes en associations. 

Notons que plusieurs programmes et projets ont été présentés lors de la rencontre, 
tels que Erasmus+, Horizon 2020, SouthMed WiA, Creative Mediterranean (Nabeul 
Cluster), le projet DiAfrik Invest, le projet Tfanen Tunisie Cr®ativeé 

Diverses autres surprises ont été organisées à savoir un concours photo avec une fresque 
taguée par le fameux jeune artiste InkMan, lôop®rette AlȤ Alia de lôassociation 
7è dimension  (Kasserine) et une  performance du  jeune rappeur 
tunisien et militant pour la paix : M. Ramzi Ben Achour #Mathcima. 

 
Source :https://www.leconomistemaghrebin.com/2018/11/18/partenariat-tunisie-ue-jeunesse-
allons-plus-loin-ensemble/ 
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LôUnion europ®enne organise cette semaine une rencontre mobilisatrice pour la jeunesse. 
Lô®v®nement phare : #EU4YOUTH: Partenariat UEȤTunisie pour la jeunesse : Allons plus loin 
ensemble! qui aura lieu à la Cité de la Culture à Tunis, le 17 novembre 2018. 

Cette rencontre sera pr®sid®e par lôambassadeur de D®l®gation de lôUnion europ®enne en 
Tunisie, Patrice Bergamini, et rassemblera pr¯s dôun millier dô®tudiants en provenance de 
divers campus et universités (la capitale Tunis et plusieurs autres villes). Elle se focalisera sur 
plusieurs domaines de coop®ration de lôUE en Tunisie tels que lô®ducation, la recherche et 
lôinnovation, lôentrepreneuriat, la culture, lôart et la cr®ativit® ainsi que les m®dias. 

Lôobjectif de cette rencontre est de sensibiliser la jeunesse tunisienne sur lôappui de lôUE dans 
des domaines qui profitent aux jeunes pour les aider à établir un réseau avec des experts et 
des bénéficiaires de projets, et ce à travers des conférences, panels de discussion, échanges 
et une exposition. 

Plusieurs programmes et projets seront pr®sents lors de la rencontre ainsi quô¨ lôexposition 
(16Ȥ17 Nov.) tels que : Erasmus+, Horizon 2020, SouthMed WiA, Creative Mediterranean 
(Nabeul Cluster), MedFilm4All, Projet 2521, la Fondation Anna Lindh, Réseau Tunisie, 
lôassociation We Love Sousse, le projet DiAfrik Invest, le projet The Next Society, le projet 
Solid, le projet EbsoMed, le r®seau Emnes, le projet Tfanen Tunisie Cr®ative, lôinitiative1000 
Ambassadeurs pour la paix, le projet SwitchMedé 

Diverses autres surprises sont prévues au programme : un concours photo avec une fresque 
taguée par le fameux jeune artiste InkMan, au rendezȤvous aussi lôop®rette Al Alia de 
lôassociation 7¯me dimension (Kasserine) et une performance du jeune rappeur tunisien et 
militant pour la paix, Ramzi Ben Achour #Mathcima. 

Cette rencontre #EU4YOUth est organis®e par la D®l®gation de lóUnion européenne en Tunisie 
avec le support du projet EU Neighbours South en partenariat avec Enactus Tunisie et en 
association avec les deux célébrités #YaraDouzi. 

A propos de EU Neighbours 
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