MedGeneration
Mobilisation
des diasporas économiques
pour le développement
des pays méditerranéens

On estime à environ 10 millions le nombre
de migrants originaires des pays de la rive
Sud et Est de la Méditerranée installés à
l’étranger. Parmi ces migrants figurent de
nombreux talents expatriés (scientifiques,
ingénieurs, entrepreneurs, professions intellectuelles, etc.), ayant quitté leur pays d’origine
pour tenter leur chance ailleurs.
Certains sont poussés par l’espoir d’un meilleur avenir professionnel et social, d’autre attirés naturellement par les parcours d’excellence internationaux. Selon une étude réalisée
par l’agence de recrutement TalentRepublic, 54% des étudiants des pays arabes partis se former à l’étranger ne retournent pas dans leur pays d’origine, et 100 000
scientifiques, médecins et ingénieurs quittent chaque année
le Liban, la Syrie, l’Irak, la Jordanie, l’Egypte, la Tunisie, le
Maroc et l’Algérie. C’est ainsi qu’environ 80% de la diaspora
algérienne installée aux Etats-Unis et au Canada est composée de hauts diplômés, tandis que près de 500 000 cols
blancs jordaniens très qualifiés travaillaient avant la crise
dans les pays du Golfe (CCG).

celles à mettre en œuvre pour capitaliser sur cette richesse
humaine basée à l’étranger. MedGeneration, projet pilote ciblé
sur trois pays, est un aboutissement et une première étape
importante. Ce projet nous a permis de déployer et de tester
un large éventail d’actions pour mobiliser ces talents :
connexion aux acteurs du pays d’origine, missions d’affaires,
formation de jeunes entrepreneurs dans le pays d’origine, missions de plaidoyer politique. Le projet a également aidé les
acteurs des pays partenaires à s’organiser, pour aborder ces
talents de manière coordonnée, avec des messages concertés
en ligne avec la stratégie de développement des pays.
MedGeneration nous a confirmé que les talents expatriés des
pays sud méditerranéens sont motivés, et qu’ils disposent de
vrais leviers et compétences. Ils peuvent être des acteurs clés
de l’accélération des économies méditerranéennes. Certains
sont prêts à apporter leurs compétences, leur temps, s’ils sentent en face d’eux un territoire mobilisé autour de projets
concrets, et qui reconnait leur valeur.
Le projet a enfin permis de synthétiser dans un livre blanc le
chemin qui restait à parcourir pour faciliter cette implication
des diasporas. Les questions de mobilité, de portabilité des
statuts et des droits, l’absence de fonds et de guichets dédiés
pour traiter les projets portés par la diaspora sont encore des
freins qui doivent nous préoccuper pour les années à venir.

Si les diasporas économiques peuvent avoir un rapport ambigu à leur pays d'origine, elles sont rarement opposées à
l'idée d’y jouer un rôle positif. A l’heure où l’attractivité du
sud de la Méditerranée est sérieusement pénalisée, ils constituent un potentiel précieux à mobiliser, comme relais d’opinion, d’affaires, apporteurs de savoir-faire ou même
investisseur.

ANIMA souhaite remercier l’ensemble des partenaires pour
leur engagement dans ce projet, et tous ceux qui se sont
intéressés à cette démarche pilote : l’Union pour la
Méditerranée, l’Assemblée Parlementaire de Méditerranée,
et la Banque Mondiale.

A son niveau, ANIMA a entrepris depuis plusieurs années un
défrichage portant sur l'évaluation des actions existantes et

Emmanuel Noutary
Délégué Général, ANIMA Investment Network
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Mobiliser les diasporas pour
le développement économique
des pays méditerranéens

Axes d’intervention

1

Comprendre les déterminants de l’engagement
des diasporas
Réaliser un diagnostic de l’attractivité économique des pays pilotes
et une enquête auprès des talents économiques des diasporas, pour
doter les acteurs des pays d’origine de données et d’outils d’aide à la
mobilisation des diasporas

2
3
MedGeneration vise à mobiliser les diasporas économiques
pour le développement des pays méditerranéens.
Les actions menées dans le cadre du projet MedGeneration ont permis aux
représentants de la diaspora économique et des gouvernements jordanien,
libanais et palestinien de dialoguer et de partager leurs vues sur les
conditions nécessaires à une plus forte mobilisation des diasporas au
service du développement des territoires méditerranéens.
Mis en œuvre de décembre 2013 à juin 2016, le projet entendait ainsi
contribuer au développement local et renforcer le tissu entrepreneurial en
Jordanie, au Liban et en Palestine, au travers d’activités de soutien aux
projets d’investissement, de transfert de l’innovation, de formation et
coaching, et d’accompagnement personnalisé.

Mobiliser et accompagner la diaspora
Identifier les talents de la diaspora et leur projet, et leur proposer
des opportunités d’affaires concrètes dans les pays cibles

Renforcer les capacités du secteur privé
grâce à la diaspora

Soutenir l’internationalisation des jeunes entrepreneurs des territoires
d’origine et favoriser la création de liens d’affaires transnationaux entre
pays de résidence et d’origine
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Améliorer les conditions
de mobilisation des diasporas

Renforcer le dialogue politique en Méditerranée et soutenir les
acteurs locaux dans la formalisation de stratégies nationales pour
mobiliser les diasporas

Acteurs cibles
Les partenaires du projet
Les structures d’appui au secteur privé
Les PME/TPE/Start-ups et futurs entrepreneurs
La diaspora des pays concernés par le projet
Les autorités nationales et locales des pays méditerranéens

3 pays pilotes

30 mois

49 opérations

+ de 1280 personnes directement impliquées
Financé à

4 partenaires et 6 associés
1,92

million d’euros

90% par l’Union européenne à travers le programme IEVP CT MED
4

Territoires pilotes
Les activités ont été mises en œuvre en Jordanie
(Province d’Aqaba et d’Amman), en Palestine, au Liban
et en France (Région Provence-Alpes-Côte d’Azur).
5

Coordinateur, Partenaires & Associés
France
ANIMA Investment Network
(Coordinateur du projet MedGeneration)

Jordanie
Liban
JIC - Jordan Investment Commission
CCIA-BML - Chambre de Commerce

Marseille

(Partenaire)

d’Industrie et d’Agriculture de Beyrouth et
du Mont Liban (Partenaire)
Beyrouth

iPARK (Associé)

Fondation Rafic Hariri pour le
Développement Humain Durable (Associé)

Ramallah

Amman

RSS - Royal Scientific Society (Associé)

Aqaba

Berytech (Associé)

YEA - Young Entrepreneurs Association
(Associé)

Palestine
PIPA - Palestine Investment Promotion
Agency (Partenaire)
PICTI - Palestine Information and
Communications Technology Incubator

Un projet de coopération euro-méditerranéen

(Partenaire)
PIEFZA - Palestinian Industrial Estates
& Free Zones Authority (Associé)

> L’Union européenne est constituée de 28

> Le Programme IEVP CT Bassin Méditerranéen

États membres qui ont décidé de mettre
graduellement en commun leur savoir-faire,
leurs ressources et leur destin.

2007-2013 est une initiative de coopération
transfontalière multilatérale financée par
l’Instrument Européen de Voisinage et de
Partenariat (IEVP). La gestion du Programme
est assurée par des structures conjointes et
mise en œuvre par la Région Autonome de
Sardaigne (Italie).

Elle est déterminée à partager ses réalisations et ses valeurs avec les pays et les
peuples au-delà de ses frontières.

> Elle met en œuvre le Programme multila-

Budget & calendrier
Le projet est doté d’un budget de 1,92 million d’euros, financé à 90%
par l'Union européenne à travers le programme IEVP CT MED et à 10%
par les partenaires ou d’autres sources de financement. Il est mis en
œuvre sur une période de 30 mois de décembre 2013 à juin 2016.

téral de coopération transfrontalière
« Bassin Maritime Méditerranée » qui fait
partie de la nouvelle Politique Européenne
de Voisinage et de son instrument financier
(IEVP) : il inclut les régions de l’UE et celles
des pays partenaires situées le long des côtes
de la mer Méditerranée.

> L’objectif général du Programme est de
contribuer à promouvoir un processus de
coopération durable et harmonieuse au niveau du bassin de la Méditerranée en traitant les défis communs et en valorisant ses
potentialités endogènes.

Consortium du projet
MedGeneration
Chef de file du projet (ANIMA)
+ partenaires et associés

MedGeneration
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MedGeneration en chiffres
3 pays pilotes
30 mois
4 partenaires et 6 associés
1,92

million d’euros

90%

Financé à
par l’Union européenne
à travers le programme IEVP CT MED

49 opérations organisées
1283

participants aux évènements MedGeneration

230 membres de la dispora
directement impliqués dans

9 pays d’Europe

3 enquêtes pays
+ de 300 membres de la diaspora identifiés
54 talents de la diaspora interviewés
29

projets soumis et

14 entrepreneurs de la diaspora

accompagnés dans le cadre de l’appel à projets MedGeneration

+ de 40 entrepreneurs locaux
coachés par 11 talents de la diaspora

8

réunions avec les autorités publiques
au niveau local et national

6 recommandations concrètes
formalisées dans un livre blanc

10 publications et 82 articles de presse
35 vidéos
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Une étude comprenant plusieurs composantes

Comprendre les déterminants
de l’engagement des diasporas

Véritable travail de diagnostic, le travail d’étude mené de mars 2014 à janvier
2015 a permis d’identifier et de sonder les acteurs des territoires concernés,
recueillir des données, comprendre et confronter les logiques de ces acteurs,
afin d’imaginer des actions à mettre en œuvre à leurs côtés. Ce travail s’est articulé autour :
• D’un état des lieux des diasporas de Jordanie, du Liban et de Palestine : revue
documentaire et bibliographique des études produites par des organisations
internationales (OCDE, Banque Mondiale, Carim, OIM, etc.) traitant des diasporas jordanienne, libanaise et palestinienne et de leur mobilisation pour le développement de leurs pays d’origine.
• D’une enquête de terrain auprès des acteurs associés à la mobilisation des diasporas économiques : 3 missions au Liban, en
Jordanie et en Palestine pour rencontrer plus de 75 représentants des autorités locales, des agences de développement
(agence de promotion des investissements, ministères), des
structures d’appui à la création et au développement d’activité
économique (chambres de commerce, incubateurs, fédération
patronales, etc.).

1. Comprendre les profils et attentes
des talents de la diaspora

• De l’identification de plus de 300 « talents » des diasporas jordanienne,
libanaise et palestinienne en Europe afin de mieux comprendre qui sont ces
talents, où ils vivent, quel est leur profil, leur secteur d’activité.

Un besoin d’informations factuelles pour influencer l’action du projet
effet sous-tendue par les pratiques et les représentations des
régulateurs, des acteurs responsables du développement économique local dans les pays d’origine et de leurs propres capacités
d’action.
Dès lors, un certain nombre de
données sur les territoires, ses acteurs, ressources ou potentialités
est nécessaire afin de comprendre les forces et faiblesses de ces territoires en matière d’attractivité économique, mais aussi sur les
diasporas elles-mêmes, afin d’en comprendre les attentes ainsi que les leviers de leur engagement économique pour les pays d’origine.
Un travail de recueil de données a ainsi été conduit de mars
à juillet 2014. Il a donné lieu à l’élaboration début 2015 de
3 guides d’aide à la mobilisation des diasporas en Jordanie,
au Liban et en Palestine.

MedGeneration s’est donné pour objectif d’accélérer en 30
mois la mobilisation des diasporas économiques pour le développement des pays méditerranéens. L’objectif de ce projet
pilote qui se veut pragmatique est de mettre en œuvre le cadre propice à l’engagement des diasporas et des acteurs liés à
leur mobilisation, en ouvrant des canaux
pour le dialogue et l’action sur différents
plans : législatif, commercial, financier.
De telles ambitions ne
peuvent être atteintes que
sur un périmètre géographique défini (en l’occurrence Jordanie, Liban
et Palestine) et par l’expérimentation sur ces
territoires et auprès des acteurs qui les composent d’un certain nombre d’actions directement en lien avec les représentations et les besoins des différentes parties prenantes.
La contribution efficace de ces diasporas économiques est en

• De la réalisation de 54 entretiens individuels avec des
talents des diasporas jordanienne, libanaise et palestinienne en Europe afin de recueillir leurs besoins
et attentes en matière d’engagement dans les processus de développement économique de leurs
pays d’origine.

2. Méthodologie adoptée

Une approche centrée sur les "Talents"
La diaspora en tant que telle reste assez difficile à définir, et
de fait plus encore à mobiliser.
De nombreuses définitions s’essaient à définir cet ensemble
d’individus issus d’un même pays comme un regroupement
dans un ensemble –la diaspora- en fonction d’appartenance
géographique et culturelle (parfois citoyenne) commune. Dans
les faits, la réalité démontre une grande hétérogénéité dans
les profils des individus qui composent la diaspora et le fait
de se revendiquer d’une nationalité plus que d’une autre, la
nature de l’attachement et de sa mise en pratique avec le
pays d’origine ou encore le fait d’avoir soi-même migré ou
non rend les frontières de ces définitions assez floues.
MedGeneration à travers son caractère pilote n’entend donc
pas mobiliser cette « nébuleuse diaspora » mais concentre

son action d’identification sur des
« talents » des diasporas dites économiques, résidant en Europe, ayant
des profils de haut niveau (entrepreneurs, cadres dirigeants, investisseurs, financiers, chercheurs,
etc.) et étant en capacité de participer et d’influer sur le développement économique du Liban, de la Jordanie et de la
Palestine.
Par "diasporas économiques", on entend ici tout expatrié ou
personne issue de l’immigration, qu’il soit organisé en réseau
ou non, qui possède un capital économique conséquent (en
fonds propres, en capacité d’entreprendre, en force d’innovation, en connaissance ou compétence économique transférable) acquis dans un ou plusieurs pays de résidence.
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Missions de diagnostic
sur le terrain & enquête
1
auprès de la diaspora

2

Analyse
des données
collectées
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3

Elaboration
des guides
de mobilisation

Des enseignements pour orienter l’action développée par MedGeneration
• Les talents interrogés émettent tous le besoin d’associer certaines organisations nationales ou supranationales dans les
actions à entreprendre dans MedGeneration ou pour toute
autre action de mobilisation des diasporas ;

Certains enseignements d’ordre général se retrouvent dans
chacun des trois guides d’aide à la mobilisation des talents
de la diaspora bien qu’ils soient ensuite traités spécifiquement. Les résultats des recherches et des entretiens réalisés
mettent en effet en lumière les points suivants pour chacune
des diasporas concernées :

3. Des guides d’aide à la mobilisation
des talents de la diaspora
Objectifs des guides
Trois guides d’aide à la mobilisation des diasporas jordanienne, libanaise et palestinienne ont été réalisés au cours de
la première phase de MedGeneration. Directement basés sur
les résultats et l’analyse des données collectées au cours de
la phase de recherche, des missions terrain et des entretiens
réalisés avec les différentes parties prenantes (acteurs locaux
et talents de la diaspora), ces guides ont été finalisés et édités
en mars 2015.

nienne, libanaise et palestinienne en Europe parmi lesquelles des cadres supérieurs, entrepreneurs, scientifiques
et investisseurs ;
• Comprendre les relations entretenues entre ces acteurs,
les réseaux d’affaires internationaux et les pays d’origine ;
• Identifier les principaux freins à l’engagement de la diaspora
économique, de même que les leviers et les
acteurs clés à mobiliser de façon à engager des talents de la diaspora hautement qualifiés dans des projets de
développement économique dans les
pays d’origine ;

La rédaction des guides a été confiée à LiNXEO, une société
de services professionnels spécialisée dans la conception et
l’animation d’écosystèmes des acteurs de l'innovation, sur la
base d’une offre se basant sur des termes de références
préparés par ANIMA.

• Proposer des recommandations
concrètes pour une action visant les cadres législatifs, les canaux de communication à ouvrir et les services à développer
pour faciliter l’engagement des talents de la
diaspora.

Réalisés au profit des acteurs nationaux des 3 pays,
les objectifs de ces guides étaient les suivants :
• Identifier les potentiels, profils et attentes des
talents hautement qualifiés des diasporas jorda-

• Un certain nombre d’obstacles, émanant notamment des
pays d’origine sont cités par les talents interrogés ;

• Les principaux hubs concentrant des talents hautement qualifiés des diasporas économiques jordanienne, libanaise
et palestinienne en Europe sont le Royaume Uni,
l’Allemagne et la France ;

• Chacun des trois pays d’origine dispose d’opportunités (géographique, sectorielle) ou d’avantages comparatifs à prendre
en compte dans les actions à entreprendre ;

• Parmi les profils identifiés, on trouve des talents
de très haut niveau dont certains sont en mesure
de faire office de « success stories » pouvant être
diffusées pour inspirer les jeunes générations ;

• Les différents types de profils de talents de la diaspora
(business, finance, institutionnel, recherche, etc.) correspondent à autant de modes d’engagement possibles en faveur
du développement économique des pays d’origine (coaching, mentoring, investissement, relais à l’export, etc.).

Quatre recommandations regroupent bien les particularismes nationaux :
un support physique ou dématérialisé à l’engagement des talents hautement qualifiés.

• Améliorer l’environnement législatif en vigueur encadrant
l’action possible de la diaspora dans les pays d’origine
L'amélioration des cadres en matière d’investissement, de
transfert de fonds, de citoyenneté et de permis de travail figurent en premier lieu des besoins énumérés par les talents de
la diaspora et les réseaux qui y sont liés.

• Communiquer en permanence et engager un dialogue entre
professionnels
Développer des canaux de communication entre professionnels et adopter une approche "Peer to peer" pour parler un
langage commun et créer des connexions durables entre acteurs sectoriels des pays d’origine et de résidence et favoriser
la création d’écosystèmes internationaux.

• Mobiliser les talents hautement qualifiés au profit de la diffusion et du renforcement de la culture de l'entrepreneuriat
L’ensemble des acteurs interrogés se retrouve dans des propositions d’actions en matière de transfert de compétences
et de technologies par la diaspora, de manière à renforcer les
capacités entrepreneuriales des acteurs des pays d’origine. Il
pourrait s’agir ici de tirer parti des talents de la diaspora pour
fournir un enseignement de haute qualité et développer les
compétences des étudiants dans les milieux d’affaires, de la
science et des technologies.

"Nous devons construire un réseau peer-to-peer impliquant à
la fois les individus et les organisations avec lesquelles nous
pourrions faire des affaires au Moyen-Orient. Je recommande
que nous impliquions pour ça la diaspora mais aussi les réseaux d'entrepreneuriat des pays de résidence de la diaspora."
Robert Ayan, Managing Partner, Cambridge Adviser (diaspora
jordanienne)

• Développer des services adaptés à l’engagement de la diaspora
Ces services techniques ou financiers, qu’ils soient ou non
spécifiques à la diaspora doivent être mis en place pour offrir

Contenu des guides
Les trois guides construits sur une base commune sont structurés de la manière suivante :
• Une première partie articulée autour des talents de la
diaspora. Il s’agit ici de dresser un état des lieux de la géographie européenne des talents hautement qualifiés afin
d’identifier des "hubs", et de présenter un aperçu des différents réseaux professionnels auxquels appartiennent ces talents, en détaillant leurs principales caractéristiques et
services. Il s’agit également dans cette première partie de
présenter certains profils parmi les talents de la diaspora
rencontrés en s’attachant aux écosystèmes dans lesquels ils
évoluent, en présentant leur secteur d’activité, la position
ou fonction qu’ils occupent, ainsi que les modalités d’engagement qui pourraient leur correspondre : investissement,
coaching de jeunes entrepreneurs, modèle de "success
story" à diffuser, etc.

• La seconde partie du guide
traite des dynamiques
en place et des secteurs qui peuvent bénéficier ou sous-tendre
l’engagement des talents
de la diaspora. Dans cette
partie, les guides présentent une vue d’ensemble des fonds transférés depuis la diaspora dans les pays d’origine et les secteurs que les talents
de la diaspora souhaitent prioriser pour porter leurs projets
en direction des pays d’origine. Cette partie se propose également de mettre en parallèle les enjeux et opportunités que
présentent les territoires concernés avec la vision des ta12

lents de la diaspora et leur propension à s’engager au bénéfice des pays d’origine.
• La troisième partie des guides propose une typologie des
acteurs à associer selon différents modes d’engagement (sourcing, coaching, mentoring, financement, partenaire stratégique ou facilitateur, etc.). Ces propositions sont complétées
par le détail des acteurs à associer au niveau national et au
sein de la diaspora, puis par des recommandations spécifiques par pays ciblant des lignes d’actions à entreprendre.
Des recommandations portant enfin sur le discours et le message à promouvoir auprès des acteurs complètent cette aide
à la mobilisation des talents de la diaspora.
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Synthèse des guides d’aide
à la mobilisation des talents de la diaspora en Europe

libanais, à travers le développement de mécanismes de financement ciblant la diaspora libanaise (financement participatif par exemple) ;
> Construire une plateforme de mentorat spécifique à la diaspora intégrant des critères et des services d’accompagnement
par des talents de la diaspora.

Recommandations
Sur l’environnement légal :

> Cibler les investissements de la diaspora et les
investissements étrangers appuyés par la diaspora
dans les services développés par les institutions en charge
de la promotion des investissements au Liban ;
> Poursuivre la dynamique de création d’un écosystème des
acteurs de l’innovation au Liban intégrant la diaspora et facilitant l’investissement privé dans ces start-ups.

Liban
Chiffres et données clé

143 talents hautement qualifiés identifiés

Sur le système de communication à développer :

> Développer une plateforme assurant la visibilité des opportunités d’affaires auprès de la diaspora ;

> Adopter une approche personnelle et promouvoir une offre
complète de services auprès des talents de la diaspora et de
leurs familles (comprenant les services de réinstallation, la
scolarité des enfants, le logement, etc.) ;
> Mettre en avant la compétitivité du Liban et de son écosystème émergent et promouvoir l'esprit d'entreprise à travers
des témoignages et "success stories".

Sur les modes d’actions et les services à développer pour canaliser l’engagement de la diaspora :

24 entretiens réalisés
En Europe, la diaspora libanaise hautement qualifiée vit principalement en
France, en Suède, au Royaume-Uni,

> Développer des mécanismes financiers par lesquels offrir
des garanties importantes aux investissements ;
> Encourager l'accès au capital pour les "petits" entrepreneurs

en Allemagne
et en Belgique.
La proportion de profils hautement qualifiés en regard du nombre total d’individus de la diaspora libanaise dans ces
pays varie de 12 à 46 % .
Une diaspora évaluée entre 8 et 14 millions de personnes soit 2 à 3 fois la population du territoire national

Jordanie

OECD 2006; Migration Policy Institute 2013.

Enseignements tirés de l’étude
Medgeneration

Le secteur des TIC est en effet alimenté par le cerveau humain
et les start-ups de ce secteur peuvent être initialement
lancées à la maison ou dans le fameux garage / bureau ;

• Un modèle de distribution opérationnelle est souvent recherché par les entrepreneurs de la diaspora qui en lançant
leur start-up souhaitent s’associer avec des acteurs libanais
plutôt que développer leur activité au Liban exclusivement ;

Chiffres et données clé

53 talents hautement qualifiés identifiés
13 entretiens réalisés

• Les principaux acteurs de l'écosystème de l'innovation
(Séquence, Berytech, etc.) ciblent ce secteur de facto. Dans
les TIC les principales niches sont le e-commerce, le contenu
en langue arabe et les industries créatives, suivi par les services (banque, commerce de détail) ciblant le marché très important de la diaspora.

• La plupart des talents de la diaspora libanaise sont désireux
d'investir dans le secteur des TIC. Le capital nécessaire pour
développer la plupart des applications des TIC est plus faible
que dans d'autres secteurs ;

Freins *

Opportunités

• L'instabilité politique actuelle dans la région qui reste un
obstacle majeur à l'investissement ;
• La méconnaissance par la diaspora des opportunités d’investissement, et le besoin d’avoir recours à des experts pour
aider à identifier les entreprises prometteuses dans lesquelles
investir ;
• La déconnexion qui peut exister avec l’environnement culturel du pays d'origine ;
• La défiance vis-à-vis des pouvoirs publics ;
• La prégnance des barrières administratives et de la corruption ;
• La qualité variables des infrastructures ;
• L'accès au financement, tout particulièrement en situation de lancement d’une entreprise sur les deux rives de
la Méditerranée.

• Les principaux déterminants de l’engagement économique
des talents de la diaspora au Liban sont les opportunités économiques, l'accès aux marchés locaux et les liens familiaux ;
• Selon les talents interrogés, la position géographique du
Liban facilite également la circulation dans toute la région,
avec des passerelles facilitées vers les marchés des pays
du Golfe ;
• Du point de vue des acteurs économiques du territoire libanais,
les talents de la diaspora sont largement valorisés. Leur profil à
succès leur permet de pénétrer rapidement les marchés grâce à
leur expérience internationale et leur connaissance de la culture
et les traditions du Moyen-Orient. Plus important encore, l'arabe
est pour beaucoup la langue maternelle.

* Les freins, cités ici comme dans les guides d’aide à la mobilisation des diasporas, sont directement en lien avec les représentations des talents de la
diaspora interrogés. Ils sont donc à considérer comme la perception des obstacles impactant négativement l’engagement de la diaspora, par cette dernière.
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Les Jordaniens du monde sont principalement
présents aux Etats-Unis et dans les pays du
Golfe mais en Europe, la diaspora hautement
qualifiée vit essentiellement au
Royaume-Uni, en France, en Allemagne
et dans une moindre mesure en Belgique,
au Luxembourg, en Finlande,
en Autriche, en Roumanie et en Hongrie.
La diaspora jordanienne présente dans les
pays de l'OCDE est hautement qualifiée, tant
en termes d'éducation (en 2010, 41% d’entre
eux détenaient un diplôme de troisième cycle)
qu’en matière d’occupation de postes à
responsabilité (en 2010, 69 % d’entre eux
occupaient des emplois hautement qualifiés).

Enseignements tirés de l’étude
Medgeneration
• Au cours de la période 2009-2014, la migration jordanienne
vers les pays du Golfe a augmenté de manière significative.
Bien qu'au cours des trois dernières décennies, la migration
vers les pays du Golfe ait été provoquée par l'industrie pétrolière, d’autres marchés sont aujourd’hui témoins d’une
croissance record dans les secteurs non liés au pétrole ;

UNESCO Institute for Statistics, ‘Global flow of
tertiary-level students’, 2014.

• La plupart des entrepreneurs de la diaspora jordanienne
soulignent leur volonté d'adopter une approche régionale
pour le développement de leur projet allant au-delà de leur
seul pays d'origine, en identifiant des opportunités de marché
des pays alentours ;

Opportunités

• En 2013, la Jordanie a enregistré 3,65 milliards de dollars
de remises de fonds de la part de la diaspora. La Jordanie a
bénéficié de la fuite des cerveaux depuis les chocs pétroliers
de 1973 et de 1979. La Cisjordanie, Gaza, l'Arabie saoudite
et les États-Unis sont les territoires d’où la majorité de ces
transferts sont effectués.

• La stabilité politique de la Jordanie ;
• La différence de salaire entre la Jordanie et les pays du
Golfe est de l’ordre de un à cinq. Bien que ce soit en soi un
obstacle à la mobilisation physique des meilleurs talents de
la diaspora en Jordanie, cela pourrait aussi fournir un avan15

tage concurrentiel pour développer à moindre coût des
activités de "back-up" telles que production ou R&D ;
• Bon système d'investissement en Jordanie et nombreuses
facilités offertes sur le plan juridique notamment.

est principalement générée par les services de télécommunications et les nouvelles générations d’incubateurs. »
Abdul Malik Al-Jaber, Arabreneur

Palestine

Freins

Freins

Chiffres et données clé
• Instabilité politique ;

80 talents hautement qualifiés identifiés
17 entretiens réalisés

• Ecosystème entrepreneurial trop peu développé : malgré de
très encourageantes initiatives (OASIS 500) l’esprit d’entreprendre est encore trop peu répandu en Jordanie et les PME
et start-ups nouvellement établies rencontrent des difficultés
d’accès aux partenariats commerciaux locaux.
• Hiérarchie excessive en Jordanie au niveau des personnes
et des organisations ;
• Le système éducatif ne répond pas aux exigences des entreprises en matière de formation et de compétences pratiques ;
• Le manque de vision à long terme de la part des pouvoirs
publics ;
• Concurrence avec Doha ou Dubaï qui présentent de nombreux avantages en tant que centres d'affaires et qui
concentrent une diaspora jordanienne attirée non seulement par des salaires élevés, mais également par le mode
et la qualité de vie.

La plupart des talents identifiés au sein de la
diaspora sont à la fois Jordaniens et Palestiniens.
Selon le Bureau central palestinien de la statistique
(PCBS), il y aurait environ 6 millions de migrants
palestiniens à travers le monde. Il y aurait
également plus de 1,5 million de Palestiniens nés
à l'étranger, dont 90% vivent dans les pays du Golfe
(principalement en Jordanie).
Chaque année depuis 2008, les profils hautement
qualifiés représentent un quart du nombre total de
Palestiniens qui quittent leur pays.
Près de 34% de ces migrants hautement qualifiés
choisissent l'Europe, tandis que 21% migrent vers
les pays du Golfe, 15% aux États-Unis, 14% au
Canada, et 15% vers d'autres pays.
En Europe les talents de la diaspora palestinienne
sont surtout présents en Allemagne,
au Danemark, en Suède et en France.
Les remises de fonds de la diaspora palestinienne
dans les territoires occupés sont un élément
essentiel de l'économie palestinienne. Elles
représentent à elles-seules 20% du produit intérieur
brut des territoires.

Recommandations
Sur l’environnement légal :

> Mettre sur pied un groupe de travail public-privé qui
pourrait servir de point focal pour les entrepreneurs de
la diaspora dans certains secteurs identifiés (TIC, énergie, eau,
etc.). Les réseaux professionnels existants pourraient être mis
à profit (par exemple Int@j, EDAMA, etc.);

« Migration hautement qualifiée dans les territoires
palestiniens occupés : perspectives socio-politiques », étude
publiée par le Consortium pour la recherche appliquée sur
les migrations internationales (CARIM).

Sur les modes d’action et les services à développer pour canaliser l’engagement de la diaspora :

haitent en effet recevoir des propositions ciblées, concrètes
et de haut niveau ; éviter les descriptions de programmes
ou de projets qui ne présentent que peu d’intérêt pour eux.

> Appuyer la création de centres de ressources pour les entrepreneurs de la diaspora, agissant comme une interface
unique et préparant les talents à toutes les démarches auxquelles ils seront confrontés localement et les mettant en réseau avec les acteurs locaux ayant déjà une expérience
internationale ;

> Mettre en évidence le rôle central des ambassades et des
attachés commerciaux au sein des missions diplomatiques,
qui peuvent initier des contacts entre les talents de la diaspora et les entreprises de Jordanie en relayant des informations sur les acteurs, les opportunités ou les risques.

> Un système de « rôles-modèles » impliquant des « success
stories » de la diaspora pourrait être une excellente façon
d'inspirer les jeunes et de les encourager à poursuivre une
carrière entrepreneuriale. Il est également important que ces
modèles servent de mentors pour les jeunes ayant déjà créé
une start-up et souhaitant s’internationaliser.

"La Jordanie pourrait faire office de «cuisine» des pays du
Golfe." Jamil Wyne, Wamda

• Corruption ;
• Faiblesse des institutions et universités palestiniennes qui
ne disposent pas toujours des compétences requises ;
• Manque de réglementation et de process clairs pour favoriser l’accès au marché local ; Les produits locaux sont systématiquement menacés par les articles importés.
• Accès difficile au financement des start-ups en amorçage
qui représente un problème majeur. La plupart des investisseurs ne considèrent pas les start-ups nécessitant moins de
1 million USD en investissement.

Enseignements tirés de l’étude
Medgeneration

Recommandations

• La plupart des chefs d'entreprise de la diaspora palestinienne sont basés dans les pays du Golfe ou aux États-Unis
et les « success stories » y sont de fait localisées ;

Sur l’environnement légal :

> Favoriser les mesures faisant la promotion des
investissements dans les TIC qui est le secteur identifié
par la diaspora comme présentant le moins de risques et ne
nécessitant pas de lourds investissements dans des infrastructures ;
> Soutenir les entrepreneurs palestiniens en constituant des
relais à l’export pour leurs produit (le marché local n’étant
pas en capacité de soutenir la croissance et la durabilité des
entreprises palestiniennes.)

• L'investissement dans l'énergie et l'environnement est considéré comme une cause humanitaire majeure par les talents
de la diaspora. Ces projets peuvent en revanche nécessiter
d’énormes investissements, notamment en matière d'infrastructure ;
• Comme dans toute la région, les TIC sont le secteur le
plus attractif pour les entrepreneurs de Palestine. La
Palestine mise sur ce secteur et développe de plus en plus
d’expertise en matière d’applications mobiles, de contenu
en langue arabe, ainsi que dans les industries culturelles
et créatives.

Sur les modes d’actions et les services à développer pour canaliser l’engagement de la diaspora :

> Associer la diaspora aux nouveaux instruments et outils de
financement, en particulier à destination des start-ups,
comme l’ambitionne le MENA Busines Angels network MBAN - qui a vocation à travailler avec des talents de la
diaspora aux côtés d’autres investisseurs ;
> Favoriser l’émergence de nouveaux réseaux de business
angels et du crowdfunding en Palestine pour tirer parti des
talents de la diaspora palestinienne ;
> Proposer à des entrepreneurs de la diaspora de s’associer
à certains projets développés par des ONG présentes en
Palestine (agro-industrie, environnement, industries créatives, etc.) qui cherchent à développer de nouveaux modèles
allant au-delà de la simple philanthropie.

Opportunités
• Main d’œuvre palestinienne qualifiée ;
• Très forte volonté de la part de la diaspora palestinienne de
participer à l’effort de reconstruction de l’économie nationale ;
• Les réseaux sociaux et mobiles offrent des facilités pour
construire des ponts durables entre les territoires palestiniens
et la communauté résidant à l’étranger ;
• Les nombreuses initiatives locales des ONG constituent des
leviers au développement économique et peuvent créer des
opportunités d’affaires.

«Je voudrais retourner en Palestine pour m’entourer des
meilleurs en termes de technologies sans fil et d’applications
mobiles, mais aussi pour que la Palestine devienne un pays
chef de file dans les TIC. » Wafa Dajani, Addicts 123

Sur le système de communication à développer :

« Les programmes des ONG devraient intégrer de nouveaux
modèles plus innovants et plus accessibles au plus grand
nombre. Je pense qu’on devrait s’appuyer sur les professionnels du développement d’application mobile pour développer
nos projets en Palestine ». Hazam Tahbub, GIZ

> Accroître la visibilité et le rayonnement des nouvelles initiatives qui renforcent l'écosystème de
l'entrepreneuriat (QRCE, Oasis500), qui ont besoin
d’être connectés avec des talents hautement qualifiés de la diaspora* ;

Sur le système de communication à développer :

> Expliquer comment les problèmes identifiés peuvent être surmontés en s’appuyant sur des témoignages de success stories ;
> Utiliser les outils en ligne pour diffuser connaissances et
bonnes pratiques. Un réseau social spécifique à la Palestine
et sa diaspora pourrait être créé afin de faciliter l’accès des
entrepreneurs palestiniens à ces ressources (sous forme de
posts ou de questions auxquelles des mentors de la diaspora
pourraient répondre).

• La Palestine possède des atouts clés dans le secteur des TIC:
ingénieurs qualifiés, connexions internationales (principalement avec les États-Unis) et incubateurs de bonne qualité.

> Les acteurs du pays d’origine ne doivent pas «sur communiquer». La meilleure pratique consiste à faire une annonce globale (comprenant les appels à projets, le
mentorat, etc.) plutôt que l'envoi de nombreux courriels de
différentes organisations. Les talents de la diaspora sou-

* Basée sur les réponses des talents des 3 diasporas interrogés, cette recommandation est valable pour les 3 pays ciblés par l’étude.
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« Les TIC, en particulier les logiciels, sont le premier moteur
de croissance pour l'économie palestinienne. Cette croissance
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À la rencontre des talents vivant en Europe :
réunions d’information auprès de la diaspora

Mobiliser et accompagner
les talents de la diaspora
jordanienne, libanaise
et palestinienne

1. À la rencontre de la diaspora vivant en Europe
Les partenaires MedGeneration ont organisé des réunions
d’information pour rencontrer les membres de la diaspora
vivant en Europe

Rencontres avec la diaspora libanaise en Europe
Paris, Berlin, Londres - Du 4/11/2014 au 6/11/2014
Rencontres avec la diaspora palestinienne en Europe
Paris - Le 22/03/2015
Rencontres avec la diaspora jordanienne en Europe
Paris, Lille, Berlin, Bucarest - Du 19/04/2015 au
26/04/2015

Ces réunions s’inscrivaient en ligne directe avec l’étude de
terrain conduite dans chacun des trois pays, ainsi qu’avec le
travail d’identification des profils de haut niveau résidant en
Europe, des projets identifiés, des besoins et attentes de la
diaspora, mettant ainsi à profit les enseignements contenus
dans les guides.

d’affaires en Palestine et au Liban, etc. Autant d’activités essentielles à l’établissement de liens durables entre membres
de la diaspora et acteurs du développement économique des
territoires, avec pour résultats principaux un partage d’information sur les besoins de la diaspora et sur les dispositions
existantes dans les pays d’origine, une connaissance approfondie entre les acteurs, des projets d’entreprise accompagnés,
des partenariats noués, le tout au service du développement
économique des territoires impliqués.

Forts de ces informations sur les diasporas jordanienne, libanaise et palestinienne, ANIMA et ses partenaires ont mis en
œuvre en Europe et sur chaque territoire une série de rencontres et d’activités visant à mobiliser ces talents et à les
accompagner selon une approche individualisée. Ce cycle
d’activités était composé successivement de rencontres avec
les talents de la diaspora installés en Europe, de voyages
d’études dans le pays d’origine, du lancement d’un appel à
projets pour les entrepreneurs de la diaspora, de voyages

2. Identifier les talents de
la diaspora au travers
d’un appel à projets

ANIMA et ses partenaires jordaniens, libanais et palestiniens
ont organisé des rencontres en Europe pour poursuivre la
mobilisation des top talents de la diaspora jordanienne, palestinienne et libanaise et présenter la démarche du projet
MedGeneration.

ROYAUME-UNI
ALLEMAGNE

FRANCE

ROUMANIE

Après avoir identifié certaines des forces et faiblesses économiques des territoires concernés, l’équipe MedGeneration,
accompagnée par une délégation de représentants du secteur
privé de chaque pays (incubateur de start-up, fédération d’industries, etc.) est donc venue rencontrer les membres de la
diaspora dans leur ville de résidence en Europe, afin de témoigner de la volonté réelle de mobiliser ces talents et d’établir un premier contact direct et personnalisé.

Les participants à ces
rencontres se sont révélés
être en majorité des entrepreneurs, des cadres supérieurs, des chercheurs ainsi que
quelques journalistes. Ces participants avaient des profils variés, mais disposaient tous de compétences spécifiques, pouvant être mobilisées dans le cadre des activités du projet.
Pour ces talents de la diaspora, ces réunions présentaient l’opportunité de pouvoir bénéficier des services offerts par
MedGeneration : participer aux voyages d'étude en Jordanie,
au Liban et en Palestine, aux rencontres B2B avec le secteur
privé, ou bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour
la réalisation de leur projet.

Si les participants des pays d’origine ont pu au cours de ces
rencontres présenter leurs organisations, les opportunités locales et exprimer leur volonté de travailler avec la diaspora,
l’objectif de ces rencontres était de présenter le projet
MedGeneration et l’approche adoptée, les principales activités
du projet et sa valeur ajoutée pour la diaspora. Il s’agissait
aussi d’identifier les compétences et de mobiliser les talents
rencontrés sur les activités du projet en fonction des profils
et attentes de chacun (coach, mentor, entrepreneur souhaitant
être accompagné, investisseur, etc.). Enfin il s’agissait d’identifier des projets entrepreneuriaux comprenant un volet de
leur mise en œuvre en Jordanie, au Liban ou en Palestine.

ROYAUME-UNI
ALLEMAGNE

LIBAN
JORDANIE

FRANCE

PALESTINE

ROUMANIE

Rencontres MedGeneration
avec la diaspora libanaise en Europe
Paris, Berlin, Londres - Du 4/11/2014 au 6/11/2014
La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Beyrouth et du Mont Liban
(CCIA-BML) a organisé une série de réunions d’information en Europe avec des talents
de haut niveau de la diaspora libanaise les 4, 5 et 6 novembre 2014. Aux côtés de l'équipe
MedGeneration Liban, des représentants de Berytech, de fédérations d'industries et des
experts sectoriels de la Chambre de commerce formaient la délégation venue rencontrer la
diaspora. Ces rencontres ont réuni un total de 37 participants.

ESTONIE

LIBAN
JORDANIE
PALESTINE
ROYAUME-UNI
ALLEMAGNE

3. Les talents de la diaspora s’invitent
dans leur pays d’origine
Ils ont ensuite été invités à redécouvrir le pays sous
un angle différent et concret au travers de voyages
d’études et de voyages d’affaires ciblés : les Study
Tours et Business Tours MedGeneration.

FRANCE

Rencontres MedGeneration
avec la diaspora palestinienne en Europe

ROUMANIE

Paris – 22/03/2015

LIBAN
JORDANIE
PALESTINE
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ANIMA, l’Incubateur palestinien des technologies de l’information et de la communication (PICTI) et l’Agence palestinienne de promotion des investissements (PIPA) accompagnés par la Fédération palestinienne des industries ont organisé le 22 mars 2015 une
rencontre avec la diaspora palestinienne de France, de Belgique et d’Allemagne.
Accueillie par la mission de Palestine en France et en présence de l’Ambassadeur, cette rencontre
a rassemblé 12 talents palestiniens expatriés.
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Rencontres MedGeneration avec la diaspora jordanienne en Europe

Study Tour Palestine

Paris, Lille, Berlin, Bucarest - Du 19/04/2015 au 26/04/2015

Ramallah, Palestine - Du 24/05/2015 au 26/05/2015,
puis le 16/05/2016

Du 19 au 26 avril 2015, ANIMA et la Jordan Investment Commission (JIC)
ont également poursuivi la mobilisation des « tops talents » de la
diaspora jordanienne à Paris, Lille, Berlin et Bucarest afin de renforcer
la mobilisation de ces acteurs autours des opportunités MedGeneration.
Des relations particulièrement fructueuses se sont nouées lors de ces
événements qui ont rassemblé un total de 54 participants pour
les 3 pays. Pour l’occasion, une délégation jordanienne composée de représentants de fédérations patronales sectorielles
(IT, environnement et énergies renouvelables), du directeur de
la chambre de commerce franco-jordanienne, de journalistes et de
représentants de différents programmes de développement économique mis
en œuvre en Jordanie avaient fait le déplacement en Europe. A Paris, la rencontre avec la diaspora s’est tenue à l’Ambassade
du Royaume de Jordanie en présence de l’Ambassadeur. A Lille, la délégation jordanienne a pu rencontrer des talents de la
diaspora de plusieurs générations. Cette rencontre lilloise a notamment été marquée par la visite de l’entreprise créée par
Youssef Younes, un jeune entrepreneur de la diaspora jordanienne en France.

L'Incubateur palestinien des technologies de l'information et de la communication
(PICTI) et l'Agence palestinienne de promotion
des investissements
(PIPA) ont organisé du
24 au 26 mai 2015 un
voyage d'étude au profit
des talents de la diaspora
palestinienne résidant en Europe.
27 représentants d’organisations publiques et privées ont été
rencontrés par ces talents venus d’Allemagne et de France.
Ces entrepreneurs, journalistes, médecins chercheurs de la
diaspora, ont ainsi pu s’entretenir avec différents acteurs de
la vie économique palestinienne (association d’entrepreneurs,
établissements financiers, agences d'investissement, incubateurs, fonds d'investissements, etc.). Ces talents ont également

pu participer à une session de pitching de projets par des
entrepreneurs locaux qui participaient à un programme de
formation mis en œuvre par PICTI.
Pour compléter cette première mise en relation, et faire bénéficier de ces rencontres davantage de talents de la diaspora, un second voyage d’étude de la diaspora a eu lieu le 16
mai 2016. Venant cette fois d’Estonie, de France, de Suède et
d’Allemagne, les talents de la diaspora ont pu rencontrer des
associations d’entrepreneurs, des fédérations patronales, plusieurs programmes de coopération économique, des banques
privées et fonds d’investissement.

Study Tours MedGeneration
Voyages d'étude pour les talents de la diaspora

Appel à projets MedGeneration
Identifier les success stories diaspora de demain

Suite à ces rencontres, pour approfondir les liens déjà noués
avec certains talents de la diaspora, en identifier de nouveaux, tout en fédérant la communauté diaspora, quoi de plus
efficace et pertinent pour promouvoir les opportunités d’un
territoire que d'inviter ces acteurs à venir se rendre compte
par eux-mêmes, directement sur place ! En effet, nombre d’entre eux, pour beaucoup issus de la seconde génération ne sont
pas connectés avec les acteurs de leur pays d’origine.
L'objectif de ces voyages d’étude? Mieux cerner les services
offerts par les pays aux membres de la diaspora, identifier

les opportunités d’affaires locales, mais aussi saisir le rôle positif qu'eux-mêmes pourraient jouer dans le développement
économique du pays.
Ces voyages d'études offraient également une précieuse opportunité pour ces talents d'étendre leur réseau en rencontrant
des acteurs leur permettant de mieux appréhender le cadre
légal, technique ou financier à même de concrétiser la mise en
œuvre de leurs projets. Les projets de ces talents de la diaspora ont ainsi pu être affinés, prenant une dimension nouvelle
au travers des rencontres et visites émaillant ces Study Tours.

Study Tour Liban
Beyrouth, Liban - 4/12/2014

La Chambre de Commerce, d’Industrie et
d’Agriculture de Beyrouth et du Mont
Liban a organisé le 4 décembre 2014 un
voyage d'étude au profit des talents de la
diaspora libanaise résidant en Europe. Ce
voyage a rassemblé 54 participants dont 13 membres de la diaspora libanaise vivant en France au RoyaumeUni et en Allemagne. Ces entrepreneurs, artistes, cadres
dirigeants ou financiers sont ainsi allés à la rencontre des acteurs du développement économique local (agence d'investissement, accélérateurs de start-ups, organismes financiers,

etc.) et ont pu bénéficier d’un éclairage
privilégié sur les services que pourrait
leur offrir le Liban. Au programme de
ce Study Tour, entretien collectif chez
Berytech, entretiens avec les président de
commissions de la Chambre de Commerce de
Beyrouth puis avec les dirigeants de Kafalat, session d’information sur le cadre de l’investissement chez IDAL puis séance
d’information chez Middle East Ventures Partners (MEVP), un
fonds d’investissement spécialisé dans le financement de
start-ups technologiques.
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Pour identifier les entrepreneurs de la diaspora les plus à
même d’investir dans les territoires libanais, jordaniens
et palestiniens, MedGeneration a lancé un appel à
projets visant à identifier et accompagner les porteurs de projets de la diaspora des territoires pilotes.
Cet appel à projets, diffusé auprès des différents relais et réseaux de diasporas identifiés, visait à sélectionner des projets entrepreneuriaux portés par la
diaspora afin de soutenir leur mise en œuvre à travers
les activités MedGeneration.
Plus précisément, cet appel ciblait des entrepreneurs de la diaspora libanaise, jordanienne et palestinienne vivant en
Europe, porteurs d'un projet à dimension
économique mis en œuvre en partie au
moins dans les territoires pilotes de
MedGeneration. Parmi les candidatures reçues, les
projets les plus pertinents ont été sélectionnés par un
comité ad hoc formé par les partenaires MedGeneration
et les organisations associées à sa mise en œuvre,
pour bénéficier d'un accompagnement
personnalisé.

prenantes locales et générer à terme
de l'emploi.
Bien qu'aucun secteur n’ait été exclu
de cet appel à projets, certains d'entre eux ont été identifiés comme particulièrement pertinents pour les
territoires pilotes : TIC, eau et nouvelles
énergies, agroalimentaire, tourisme, transports et logistique, industries créatives et
culturelles.
Cette diversité de secteurs laissait également
la voie libre à des initiatives très variées au
sein des candidatures reçues :

> Projets de création (start-ups et entreprises)
> Projets d'investissements
> Projets de transferts de savoir et de
technologie
> Développement d'une activité
existante dans l'un des territoires
cibles (internationalisation)

Objectif

Quels projets ciblés ?
Quels devaient être les critères de ces projets ?
Ceux-ci devaient avant tout comporter au moins une
partie mise en œuvre en Palestine, au Liban ou en
Jordanie, démontrer leur viabilité économique, avoir un effet d’entraînement sur le
secteur ou l’écosystème, associer des parties
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Au travers de cet appel à projets, ANIMA et ses
partenaires ambitionnaient d'apporter un soutien individualisé durant la phase de démarrage des projets, et de favoriser
la création de liens forts et durables avec les organisations locales et régionales à même de
booster ces projet par une contribution financière, ou un soutien technologique.

Porteurs de projet : quel accompagnement ?
Au-delà de cet accompagnement technique prodigué par les
partenaires MedGeneration, les candidats sélectionnés ont
bénéficié des services généraux offerts par MedGeneration :
>Mise en réseau / networking au sein de la communauté
MedGeneration
>Connexions avec des acteurs intermédiaires
(investisseurs, entrepreneurs, réseaux d'affaires, ONG,
étudiants et chercheurs, acteurs institutionnels, etc.)
>Rencontres en Europe avec les autres porteurs de projet
pour favoriser l'échange d’expérience et le networking
>Rencontres en Europe avec les ambassades pour
resserrer les liens avec le pays cible
>Mise à disposition d’informations sur le cadre de
l'investissement du pays d’origine

L’accompagnement apporté aux porteurs de projet de la
diaspora sélectionnés comprenait plusieurs aspects :
> Identification des besoins spécifiques du porteur de projet
> Aide à la formulation du projet, étude de faisabilité,
validation du business plan
> Identification des acteurs locaux en capacité d’accélérer
la mise en œuvre des projets
> Préparation d’un agenda de rencontres d’affaires
personnalisé

Business Tour
MedGeneration au Liban
« Cela a commencé par un voyage
de repérage effectué à Paris, Londres
et Berlin où nous avons identifié des
talents de la diaspora détenteurs de
projets et désireux de participer au programme
d’accompagnement. Nous les avons ensuite invités
au Liban pour un voyage qui leur a permis de
prendre la température de l’environnement
économique en général et de tâter le pouls de
l’investissement de leur pays d’origine. Au cours de
leur séjour, des mises en relation avec des fonds
d’investissements, des incubateurs et l’Autorité de
promotion des investissements au Liban (Idal) ainsi
qu’une visite au ministère de l’Économie et du
Commerce ont été organisées. » Hadi El Assaad,
CCIA-BML, Liban

La Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de
Beyrouth et du Mont Liban a organisé un Business Tour
pour la diaspora libanaise du 22 au 26 juin 2015. Cette
initiative a réuni à Beyrouth 7 entrepreneurs de la
diaspora résidant en Europe venus rencontrer de
potentiels partenaires commerciaux ou financiers, des
experts sectoriels, ou des organisations favorisant leur
implantation localement.
Chaque participant, en fonction de ses besoins a ainsi
pu bénéficier de rendez-vous personnalisés (ressources
humaines, marketing, développement commercial, etc.).
Ces entrepreneurs de la diaspora qui pour certains ont
participé à plus de 15 rendez-vous étaient venus au
Liban pour développer ou mettre en œuvre leur projet
dans différents secteurs économiques : médecine,
communication, e-business, artisanat, etc.

Business Tours
MedGeneration
Immersion au cœur
de l’écosystème
du pays d’origine

Business Tour MedGeneration au Liban
Beyrouth, du 22 au 26 juin 2015

Les projets présentés par ces talents binationaux
couvrent des champs très divers : Draw me a song est
une agence parisienne qui propose une gamme de
visuels fusionnant arts graphiques et musique ;
Tomorrows est une marque textile labellisée commerce
équitable ; le Popmètre, lui, est un appareil médical qui
permet d'évaluer l'état des artères en deux minutes ;
Ramzi El Feghali développe pour sa part une société de
dispositifs médicaux ; Efiester est quant à elle une
application mobile pour la programmation d'évènements
et Little corner enfin, une initiative d'équipement
publicitaire destinée aux sanitaires publics des grandes
agglomérations.

Le 24 juin 2015, une session de pitching de projets de
la diaspora a été organisée à l'Hôtel Mövenpick de
Beyrouth. La session a rassemblé la communauté locale
MedGeneration et a permis d'optimiser les échanges
entre ces talents de la diaspora libanaise et les acteurs
mobilisés pour l’occasion parmi lesquels des fonds
d’investissement, des incubateurs ou des banques. Les
7 entrepreneurs de la diaspora libanaise ont ainsi pu
présenter leurs projets devant un auditoire de près
d’une centaine de personnes.

Business Tour MedGeneration en Palestine
Ramallah, du 16 au 19 mai 2016

Cet appel à projet a permis d’identifier certains des
participants aux Business Tours MedGeneration. Cette
activité visait en effet à connecter les entrepreneurs
de la diaspora avec des opportunités d'affaires locales
pouvant stimuler leur projet par une contribution
financière, technologique ou commerciale. Ces
Business Tours comprenaient des séances de pitching
des projets de la diaspora devant des acteurs du
secteur privé des territoires pilotes, des rencontres
d’affaires de type B2B, ainsi que des visites de sites
stratégiques (zone d’activité économique, université, parc
technologique, etc.)
Chaque participant avait au préalable reçu un agenda de rencontres
d’affaires personnalisé. Ces entrepreneurs et dirigeants ont également pu pitcher leurs
projets devant la communauté business du pays rassemblée pour l’occasion.
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Talia Souki >
Tomorrows, ou l’histoire
d’une marque éthique de tissus
d’ameublement artisanaux

Hadi El Khoury > Créateur de
l’application mobile « Keefak »

diens. Les enfants
créent et nous utilisons
leur incroyable imagination afin de vous offrir des
designs contemporains. Tomorrows est une marque d’espoir. Avec des tissus brodés à la main, et en coton bio,
nous avons été jusqu’en Inde pour donner une activité
aux personnes défavorisées et riches en talents.

Avant de créer sa marque Tomorrows, qui est actuellement disponible dans plus de 16 points de vente en
France, Talia a fait ses premières armes dans le luxe à
Paris. Diplômée d’Arts graphiques, Talia est passionnée
par l’image. Aujourd’hui Directrice artistique de
Tomorrows, elle peut enfin exprimer toutes les couleurs
qu’elle a en tête.

Comment vous est venue cette idée?
Avec mon amie de longue date, Eugénia, toutes deux passionnées par l’artisanat et la décoration, nous avons voulu
créer une marque qui ait un impact positif sur toutes les
personnes qui participent à la création de nos produits.
Tomorrows est une marque de décoration éthique qui
puise ses inspirations dans les causes qu’elle soutient et
non pas dans les tendances.

Quel est le concept de Tomorrows?
C’est une marque de tissus d’ameublement artisanaux estampillés commerce équitable. Nous travaillons avec des
artisans du monde entier afin de créer des objets pour la
maison dans une démarche durable et respectueuse de
l’environnement et des êtres humains. Chaque design est
inspiré directement de dessins d’enfants défavorisés in-

À 37 ans, Hadi est à la tête de son entreprise fondée en 2011 et spécialisée
dans le conseil en cybersécurité. Après des années d’expérience en France,
et notamment chez Thales, cet ingénieur en télécommunications spécialisé
dans la sécurité des systèmes d’information, a créé son application mobile
«Keefak». Un moyen ludique d’apprendre le libanais.
Comment vous est venue cette idée innovante?
L’idée de «Keefak» a commencé à germer dans mon esprit en 2009, au moment de la
naissance en France de ma première fille. Ma volonté était de rendre l’apprentissage du libanais accessible au plus
grand nombre, à travers une application mobile ludique, pédagogique, où le numérique est mis en valeur grâce au
contenu élaboré par des professeurs linguistes renommés tels que Antoine Fleyfel et Pascale Aoudé.
Comment s’est-elle ensuite concrétisée ?
Le projet s’est concrétisé début 2012 après que mon frère Joseph a conçu et développé l’application mobile pour les
environnements Apple, puis Android et Windows, respectivement pris en charge par Rawad Rahmé et Tony Asmar.
Quel est l’objectif de votre participation à MedGeneration?
Mon souhait le plus cher est de rapprocher les descendants de Libanais, mais aussi les conjoints et amis de Libanais,
de leur patrie d’origine, en dehors de toute considération confessionnelle, politique ou partisane. L’objectif est
également d´apprendre à célébrer le Liban partout et ailleurs. Nous portons tous et à tout jamais le Liban dans nos
cœurs, nos valeurs et notre façon d’être et de communiquer avec les autres.

3 entrepreneurs
de la diaspora libanaise
Ramzi Feghali > Gérant
d’une société de développement
de dispositifs médicaux
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre projet médical ?
La société Omics& Nanotech, en partenariat avec The Clinical Innovation Proteomic
Platform du CHU de Dijon, est en cours de développement d’un prototype d’une puce
à anticorps permettant d’analyser simultanément les 40 biomarqueurs des maladies
cardiovasculaires, notamment les maladies coronariennes et l’infarctus du myocarde. Ces biomarqueurs ont été
approuvés à ce jour par l’OMS mais ne sont toujours pas testés en routine clinique et médicale au Liban.
À qui s’adresse cette puce à anticorps ?
Cette puce à anticorps utilisée en routine clinique et médicale sera commercialisée auprès des laboratoires de biologie
médicale et des hôpitaux, et permettra d’anticiper le dépistage des maladies cardiovasculaires afin d’adapter un
traitement précoce aux différentes atteintes cardiovasculaires humaines.
Qui soutient votre projet ambitieux mis à part MedGeneration ?
Ce projet de développement qu’Omics & Nanotech coordonne et gère, a été soutenu depuis avril 2013 par une
subvention d’un montant de 35 000 euros attribués conjointement par l’Institut de Recherche pour le Développement
à Marseille et par l’incubateur Berytech à Beyrouth. Il a aussi bénéficié d’un prêt à taux zéro de 20 000 dollars
attribué par la Chambre de Commerce de Beyrouth pour continuer les analyses de validation et développer le réseau
commercial de distribution au Liban. MedGeneration a pour but de trouver un sponsor pour finaliser le
développement de la puce et déposer un premier brevet à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) en
France. Le coût total de cette étape s’élève à 100 000 dollars et sera effectué conjointement avec la SATT Grand-Est
de Dijon (Société d’accélération du transfert de technologies).
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Business Tour
MedGeneration en Palestine
PIPA et PICTI, les partenaires palestiniens de MedGeneration, ont organisé
les 16, 18 et 19 mai 2016 un Business
Tour pour la diaspora en Palestine. Venus
de France, de Hongrie, d’Allemagne, d’Estonie et
de Suède, les 7 participants à ce voyage d’affaires étaient
tous des entrepreneurs de la diaspora palestinienne souhaitant développer des relations d’affaires avec la Palestine. Organisé sur 3 journées ce Business Tour de la
diaspora s’est articulé autour de quatre temps distincts :
> Présentation aux entrepreneurs de la diaspora du cadre
de l’investissement en Palestine par l’Agence palestinienne de promotion des investissements ; panorama des programmes d’appui à
l’entrepreneuriat existants ; présentations du climat des affaires
réalisées par des chefs d’entreprises, fédérations patronales,
incubateurs locaux et fonds
d’investissement ;

> Session de pitching de projet, où les entrepreneurs de
la diaspora étaient invités à présenter leur projet à un
parterre d’acteurs locaux parmi lesquels des organisations d’appui au secteur privé, des chefs d’entreprises
et des investisseurs ;
> Rendez-vous d’affaires de type BtoB (22 rendez-vous
individuels entre les entrepreneurs de la diaspora et
des acteurs économiques locaux) ;
> Visites de sites économiques
particulièrement stratégiques
pour développer les affaires
en Palestine : Rawabi Tech
City, Université de Birzeit, Paltel business center, etc.
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Sasha Nassar > Créatrice de mode,
Co-fondatrice du Fashion Institute Ramallah

Sasha Nassar est une jeune créatrice de
mode qui aspire à créer un Institut de la
mode en Palestine, afin de promouvoir
la culture, les connaissances et le talent palestinien en la matière. Sasha
Nassar est née et a grandi à Jaffa, a
étudié dans 3 capitales mondiales de
la mode (Milan, Londres et Paris) et a
récemment obtenu le diplôme de l'Institut Marangoni, école italienne de mode
et de design. La collection qu’elle crée au
cours de ses études supérieure lui permet
de remporter le prix de la « Meilleure collection internationale » à la « Graduate Fashion Week »
de Londres. Ce tremplin lui a permis de présenter sa collection lors de la Fashion Week de Paris et de Londres et
de collaborer avec la marque danoise Muuse. Sasha a
créé un projet basé sur des broderies traditionnelles palestiniennes qui illustre les spécificités de 6 villes palestiniennes (Gaza, Jaffa, Jérusalem, Ramallah, Bethléem,
Hébron). La collection a été produite en collaboration
avec des femmes de Gaza et Hébron.

de la situation politique en Palestine monopolise l’attention en Europe, engendrant un véritable manque à gagner
dans le monde des affaires en Palestine.
L’une des missions des Palestiniens à
l’étranger est d'élargir cet horizon et
d'inspirer des gens au travers d’autres
domaines que la politique.
Que recherchez-vous en Palestine ?
Le Fashion Institute peut être la réponse
pour beaucoup de jeunes Palestiniens passionnés par leur histoire. Les premières étapes
pour lancer ce projet consistent à communiquer et
lancer une campagne de sélection des talents de la mode
palestinienne, lever des fonds pour financer les cours de
formation en ligne et la production des collections, et
enfin acquérir des infrastructures pour accueillir deux semaines d'ateliers.

Dr. Ahmad Ghazawneh >
Professeur, Serial Entrepreneur,
Mentor pour entrepreneurs, Auteur
Dr. Ahmad Ghazawneh est professeur à l'Université technologique de Copenhague
(Danemark) et à l’Université Halmstad (Suède). Véritable Serial entrepreneur, il est
aujourd’hui à la tête de six sociétés en Suède et au Danemark. Spécialiste de l’image de
marque, il est aussi mentor pour l’Almi Företagspartner (Agence suédoise gouvernementale
pour les entreprises). Dr. Ghazawneh développe actuellement trois projets entre ses pays de
résidence et d’origine :
> Innovation Villa AB - Société de conseil établie en Suède et au Danemark, l’entreprise fournit des services d’accompagnement aux investisseurs et aux entrepreneurs arabes et de la région MENA souhaitant accéder aux marchés suédois, scandinaves ou plus généralement européens. L'entreprise est particulièrement active dans les
domaines de l'informatique, de l’alimentation, des cosmétiques et des industries lourdes.
> Foire MENA en Scandinavie - Evènement d’affaires inédit dans la région, la première édition est prévue à Malmö
en Suède. Elle s’adresse aux entreprises arabes et de la région MENA souhaitant commercialiser leurs produits ou
services dans les pays nordiques (Suède, Danemark, Norvège, Finlande et Islande).
> Comodus Fashion International - Première entreprise de mode en Scandinavie à distribuer, vendre et promouvoir
la mode palestinienne (vêtements et chaussures). Les produits de la marque sont créés à Stockholm et fabriqués
en Palestine.

Qu’attendiez-vous du Business Tour MedGeneration ?
Je souhaitais accéder à un réseau d'hommes d'affaires
partageant la même vision que moi du développement
en Palestine, et trouver des partenaires ou des investisseurs pour mon projet. Ce Business Tour a permis un partage d’expertise, notamment en matière de formation et
de compétences pédagogiques.

Dites-nous en plus sur votre projet, l’Institut de la mode
de Ramallah
L'idée du projet est de créer un Institut de la mode en Palestine pour promouvoir la culture palestinienne. L'image

Lama Mansour >
Co-fondatrice de BOLD Gadgets

4 entrepreneurs
de la diaspora
palestinienne
Mazen Al Ramahi >
Propriétaire & PDG
de Zara Hotels
Mazen Al Ramahi est le propriétaire et Président
Directeur Général du groupe Zara Hotels, dont l’objectif
était de créer des hotels au style unique au coeur de la capitale hongroise. L’Hôtel
Boutique ZARA **** a ouvert ses portes en 2005, doté de 74 chambres à deux pas de la
célèbre rue commerçante Váci Utca. Arrivé à Budapest en 1989, Mazen Al Ramahi a obtenu son diplôme d’ingénieur IT à la Faculté d’Ingénierie Electrique de l’Université
Technique de Budapest. Après ses études universitaires, il a travaillé à la mise en place de
bureaux de change dans les hotels, idée qui était alors particulièrement innovante à Budapest.
En 1997, il s’est impliqué activement dans la gestion d’hotels avant de lancer sa propre affaire. En 2014 et 2016, son
nom apparaît sur la liste des “50 personnes les plus influentes du secteur touristique hongrois”. Il dirige lui-même ses
propres entreprises, entouré d’une équipe de 355 collaborateurs. Dans un avenir proche, Mazen Al Ramahi s’est fixé
l’objectif de fonder une chaîne hotelière à Budapest, composée de 4 à 5 hotels, d’un style reconnaissable entre tous.
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Lama Mansour a co-fondé BOLD Gadgets, la 1ère tech start-up palestinienne à
s’internationaliser et à rencontrer le succes sur Indiegogo (site web international de
crowd funding), et grâce au soutien de « Buildit », un accelerateur dédié au secteur
hardware.
Pouvez-vous nous en dire plus sur BOLD Gadgets?
BOLD Gadgets est une start-up spécialisée en matériel informatique, actuellement basée en
Estonie, qui crée des gadgets à la pointe des tendances et de l’innovation. Son produit phare, le
Bold Knot, est un chaîne porte-clés dotée d’une batterie externe nomade, qui permet de charger à tout
moment son téléphone portable en 2h, rechargeable deux fois plus rapidement qu’avec un cable USB standard. BOLD
gadgets a pu commercialiser ses produits grâce au crowdfunding et au marketing digital, mais aussi au travers d’une
identité visuelle forte et une présence marquée sur les chaînes Tech influentes.
Que recherchez-vous en Palestine ?
Je recherche des développeurs, ingénieurs et designers talentueux qui permettront à BOLD gadgets d’atteindre les
objectifs ambitieux que nous avons fixé. Je cherche également des partenariats potentiels dans la vente et la distribution
de produits pour gagner en visibilité sur le marché international, ainsi que des fonds relais afin de pouvoir assurer la
gestion d’importants volumes de commandes.
Quelles étaient vos attentes en participant au Business Tour MedGeneration en Palestine?
Je souhaitais faire partie d’un réseau partageant les mêmes intérêts, ainsi que des partenaires stratégiques, à même de
jouer un rôle de conseil et de soutien mutuel pour le succès de nos entreprises respectives. C’était également une bonne
opportunité de rencontrer des designers et ingénieurs talentueux, à la recherche d’opportunités professionnelles.
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Renforcer les capacités
du secteur privé des pays d’origine
grâce à la diaspora
Master Classe jeunes entrepreneurs
et programme de mentorat
Objectif
Accroitre la contribution des talents de la diaspora méditerranéenne au développement économique de leur pays d’origine, en accompagnant pour cela de jeunes entrepreneurs
palestiniens, jordaniens, libanais et en favorisant leur internationalisation.

était d’organiser des sessions courtes de coaching par les talents de la diaspora et d’assurer une rotation des entrepreneurs sur chaque table de coaching. Ce
dispositif permettait à chaque coach
de dispenser ses conseils à chaque
entrepreneur par le prisme de sa
spécialité (finance, marketing,
etc.) Les entrepreneurs, eux,
ont ainsi pu rencontrer individuellement lors d’un temps
dédié tous les coaches mobilisés pour l’occasion.

Première étape indispensable à l’atteinte de cet objectif :
identifier de jeunes entrepreneurs dans les trois pays pilotes MedGeneration. Pour cela, un appel à projets spécifique a été lancé afin de susciter l’intérêt de jeunes
entrepreneurs désireux de se faire accompagner par des talents de la
diaspora et bénéficier de leur
expérience.

A l’issue de la journée, les coaches
de la diaspora ainsi que le modérateur de la journée de formation et les
organisateurs ont évalué les entrepreneurs
sur la base de leur besoin de renforcement et de mentorat pour aller à l’international. Les lauréats ont ainsi pu
intégrer le programme de mentorat
MedGeneration. Pour ce faire, des
paires ont ainsi été constituées, sur la
base de ces besoins (marketing, fundraising, conseil juridique, etc.) et par regroupement sectoriel entre
entrepreneur devenant ainsi un « mentoré » et membre de la
diaspora devenant lui, « mentor ».

Après une large diffusion au travers des canaux de communication
du projet (emailing, sites
internet, réseaux sociaux,
etc.) et grâce au réseau entrepreneurial de chaque partenaire,
une première sélection de candidats a
été effectuée. Les profils des candidats ainsi que leurs projets
ont ensuite été étudiés par un Comité de sélection au travers
d’une grille de notation et d’évaluation, qui leur a permis de
déterminer quelles candidatures participeraient à chaque
Master Classe MedGeneration.
Il a ensuite fallu identifier et sélectionner des coaches de la
diaspora se distinguant par leur expérience internationale, et
reconnus dans leur secteur ou spécialité (finance, développement commercial, marketing, communication, etc.)

Le programme de mentorat
se déroulait de la façon suivante :

Appel à projets pour participer
à la Master Classe
Objectif

un moyen de rester connecté aux dernières tendances en
matière de développement technologique ou d’innovation
entrepreneuriale.

Renforcer l’entrepreneuriat dans les pays pilotes et plus particulièrement auprès des jeunes diplômés participant à la
Master Classe.

Pour les porteurs de projets, ces activités présentaient
l’opportunité d’accroître leur capacité à formuler et
développer leur projet d’affaires, établir des connexions
avec des acteurs évoluant à l’international, et bénéficier de
leurs propres réseaux.

Les entrepreneurs sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets devaient en effet bénéficier d’une formation sur différentes disciplines liés à l’entrepreneuriat, dispensée par des
coaches-formateurs de la diaspora (entrepreneurs, business
angels, cadres exécutifs, etc.) mobilisés à cet effet. Parmi les
projets sélectionnés, certains ont ainsi pu bénéficier d’une expérience pilote de mentorat par un pair de la diaspora sur
une durée de 6 à 12 mois.

Un moyen enfin de renforcer la culture entrepreneuriale
dans les territoires pilotes et promouvoir les infrastructures
dédiées à l’innovation et à l’entrepreneuriat des trois pays
de mise en œuvre du projet.

Cette expérience s’envisageait comme un partenariat
gagnant-gagnant : tout d’abord, un moyen pour ces talents
de la diaspora de prendre une part active dans le
développement économique de leur pays d’origine, au
travers d’un transfert d’expérience enrichissant, mais aussi

Quel accompagnement ?
Dès la sélection du projet et l’inscription à la Master Classe,
les entrepreneurs jouissent d’un accès à certaines ressources
du projet. Cet accompagnement prend des formes diverses :

> Session collective d’introduction au mentorat
Mise en réseau avec la communauté MedGeneration

et à la relation mentor-mentoré
Le programme et le contenu de la Master Classe avaient été
élaborés pour correspondre au mieux aux attentes et besoins
exprimés par les candidats à la formation.

> Session spécifique destinée aux mentors,

Chaque Master Classe se déroulait sur une journée complète
de la façon suivante : introduction au coaching, sessions de
pitch par les coaches de la diaspora puis par les entrepreneurs, introduction aux conditions de l’internationalisation,
puis sessions de « speed coaching ».
L’idée maîtresse de cette technique de coaching innovante

>

>

>
>
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Connexions des porteurs de projets aux profils similaires
ou compétences complémentaires
Connexions avec des coaches-formateurs issus de la diaspora (entrepreneurs, business angels, etc.)
Mise en relation avec les structures locales en
charge du développement économique (chambres
de commerce, écoles de commerce, agences de
promotion de l’investissement, incubateurs, parc
technologiques, etc.)

leurs droits et devoirs
Session spécifique destinée aux mentorés,
leurs droits et devoirs
Signature d’une convention de mentorat
entre les deux parties
1er entretien de travail entre mentor et mentoré
Suivi mensuel de la relation de chaque binôme
par un tiers
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Processus de sélection

Gains de visibilité
Promotion du projet et visibilité accrue au travers des
outils de communication du projet MedGeneration et
des partenaires
Ouverture au niveau euro-méditerranéen et international en participant notamment aux évènements
MedGeneration

Le secteur concerné, la valeur ajoutée du projet, la
méthodologie suivie, ou la faisabilité et durabilité
du projet sont autant d’éléments qui ont été pris
en compte dans le processus de sélection.
Les projets soumis devaient également inclure
(au moins partiellement) l’un des pays du
projet MedGeneration et idéalement, adopter une approche régionale dans sa conception. Les thématiques des projets devaient
en outre etre pertinentes pour le développement de la région, durables dans leur exécution et leur impact et à même de générer de
l’emploi localement.
Cet appel était ouvert à tous les entrepreneurs jordaniens, libanais et palestiniens, étudiants (écoles de commerce ou équivalents), jeunes diplômés, développant un
projet de création de start-up ou ayant créé leur entreprise
depuis moins de cinq ans et souhaitant se développer à l'international.

Renforcement des capacités en matière de création
de start-ups et d’internationalisation
Participation à des formations proposant
un format adapté à un coaching individuel
et à un accompagnement personnalisé :
étude de marché, formation au business
plan, pitching de projet, levée de fonds, valorisation de
l’innovation, etc.
Mentorat
l Suivi sur mesure par un pair de la diaspora
l Possibilités de voyages d'immersion dans
l'environnement professionnel du mentor
l Durée du mentorat jusqu’à 12 mois

Focus
Focus
Master classe Liban
La Master Classe jeunes entrepreneurs au Liban
s’est tenue les 5 et 6 décembre 2014 à l'Ecole
Supérieure des Affaires de Beyrouth. Cet
évènement a permis à certains talents de la
diaspora de partager leur expérience avec des
étudiants et de jeunes créateurs d'entreprises
libanais. L’évènement a réuni une vingtaine de jeunes
entrepreneurs libanais, sélectionnés pour leur potentiel
de développement à l’international. Ils ont ainsi participé aux
sessions d'échanges et de formation animées par des professionnels
au profil international et aux compétences éprouvées.
Durant le 1er jour, les talents de la diaspora libanaise résidant au Royaume-Uni, en France ou encore en Allemagne,
représentant différentes sphères du monde des affaires ont rencontré les jeunes entrepreneurs libanais
présélectionnés, qui ont pitché leur projet, bénéficiant en retour de conseils en matière de marketing,
communication, finance, leadership et gestion.
Le 2ème jour de la Master Classe a été consacré à la mise en relation entre cinq mentors de la diaspora et cinq
entrepreneurs mentorés choisis parmi les jeunes entrepreneurs présélectionnés, pour intégrer le programme de
mentorat MedGeneration pendant une année. Cette journée a également offert l’opportunité aux étudiants de l’ESA
(École Supérieure des Affaires de Beyrouth et à tous les candidats non sélectionnés pour la Master Classe de
participer à une session de questions/réponses avec le panel de talents de la diaspora.

Master Classe jeunes entrepreneurs
Le programme et le contenu de la formation Master Classe ont ensuite été
élaborés pour correspondre au mieux
aux attentes et besoins des entrepreneurs, tels qu’exprimés dans leurs dossiers de candidature.
La « task force » de talents entrepreneuriaux d’origine méditerranéenne (par
exemple : entrepreneurs basés en Europe
ou dans la Silicon Valley, Business Angels,
spécialistes de l’innovation et du monde
de la start-up, etc.) est donc appelée à offrir de son temps pour participer en
Jordanie, Palestine et Liban à la sensibilisation et la formation de dizaines de
jeunes entrepreneurs et étudiants locaux
dans le cadre de Master Classes interactives associant incubateurs et universités locales. A l’issue des Master Classes,
cinq jeunes porteurs de projets par pays
ont ainsi bénéficié au Liban et en
Palestine d’un programme de suivi et de
mentorat de la part de ces leaders de la
diaspora sur une durée de 6 à 12 mois.

Programme de mentorat
Le programme de mentorat est un service proposé par des
entrepreneurs mentors de la diaspora jordanienne, libanaise
et palestinienne à de jeunes entrepreneurs sélectionnés au
préalable lors des Master Classes.

Focus
Master classe Palestine
La Master Classe Jeune entrepreneur s’est tenue à Ramallah le 17 mai 2016 au
Palestine Plaza Hotel, co-organisée par PICTI et PIPA.
15 jeunes entrepreneurs palestiniens ont été sélectionnés localement par PICTI
en fonction de leur capacité à s’internationaliser. Face à eux, 7 coaches de la
diaspora palestinienne sont venus d’Europe spécialement pour l’occasion. Après
une brève présentation de chaque entrepreneur et de leurs start-ups, les coaches
ont tour à tour décrit individuellement leur parcours et leur environnement
professionnel en Europe.
3 sessions de coaching collectif ont ensuite été dispensées par les coaches sur
les thèmes « Réussir sa campagne de crowdfunding », « Bien choisir ses partenaires » et « Les conditions d’une expansion à l’international ». Les jeunes entrepreneurs ont achevé cette journée sur l’internationalisation des start-ups en
s’entretenant avec les coaches de la diaspora en face à face (speed coaching).
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L’idée est simple: s’appuyer sur des talents de la
diaspora pour former et coacher de jeunes
entrepreneurs dans les pays d’origine.
Les mentors apportent une expérience et un regard précieux, et sont
particulièrement à même de comprendre les attentes et obstacles rencontrés

par leurs jeunes mentorés. Ils sont choisis pour leur compétence et leur réseau, mais aussi pour leur désir de renforcer
l’économie de leur pays d’origine et de participer au renforcement des capacités de la jeunesse qui entreprend. Au final,
cinq entrepreneurs sélectionnés pour chaque pays, 5 binômes
formés. Un expert externe est assigné par MedGeneration
pour assurer un suivi mensuel de l’évolution du binôme.

Des bénéfices partagés,
un binôme gagnant-gagnant
Pour le jeune mentoré, les bénéfices sont nombreux :
une productivité et des compétences renforcées, des capacités d’innovation et de
création accrues permettant d’optimiser ses chances de succès dans
un futur proche. Il développe de
ce fait un réseau international,
et particulièrement en Europe.
Ses compétences en management, communication, marketing,
business development, finance et leadership s’enrichissent.
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En retour, le mentor a l’opportunité de s’investir pour la réussite de jeunes talents par la transmission. Ce processus est
aussi l’occasion pour lui d’acquérir un plus grand leadership,
des capacités de transmission et de communication. Il reste
ainsi connecté à la réalité de l’entrepreneuriat et se tient à
jour sur l’environnement des affaires et le contexte de développement économique de son pays d’origine (un moyen utile
de renforcer ce lien et ce rôle envers ce territoire).

velles idées, enrichis d’un nouveau regard sur leur projet à
chaque étape de sa construction.
Les mentors acceptent de soutenir leurs mentorés et se positionnent en guides, les aiguillant vers les opportunités les plus
adaptées et leur proposent de nouvelles perspectives, tout
en les confrontant aux faiblesses de leur projet pour les faire
évoluer.
Le point de vue d’un mentor

Rôles et engagements mutuels

« Cette expérience a été très positive d’un point de vue personnel. Le programme de mentorat m’a permis de renouer avec
le Liban et de recréer une connexion avec le milieu de l’entrepreneuriat local. Avec Karim, On était en contact
très régulier par téléphone, email, Skype,
Whats’app, etc. J’ai aussi rencontré
son associé Brahim avec qui nous
avons fait des séances de pitching à Londres. Je pense les
avoir accompagnés, je challengeais leurs idées, je leur ai
fait changer leur Business
Plan plusieurs fois et leur ai
apporté mon expertise de
la finance. Aujourd’hui, ils
ont réussi une levée de
fonds et reçu une subvention
de UK Aid, ils recrutent et
achètent de l’équipement et
sont en pleine phase d’expansion,
passant en un an d’un stade « seed »
à celui d’une entreprise en capacité de
recruter. Je pense que le pari est réussi. »
Jadd Chamie, Coach et Mentor MedGeneration

Mentor et mentoré s’engagent à entretenir un lien basé sur la
confiance mutuelle, le respect, l’ouverture, la transparence et
la confidentialité. Ce programme est envisagé pour un
minimum de 12 sessions d’échanges. Dans les faits,
c’est à eux de façonner cette relation et de la personnaliser en fonction des différents besoins
et éléments de contexte (agenda, décisions,
actions, fréquence d’interaction). La notion
de « sur mesure » constitue ici un avantage
particulièrement précieux.
Les mentorés acceptent de partager informations et difficultés avec le mentor. Ce
programme leur permet d’explorer de nou-

Siroun Chamigian
& Jean-Marie Dabbaghian

Mentorat Liban
Programme de mentorat MedGeneration
pour les entrepreneurs libanais
Au Liban, 5 duos ont été formés. Les mentors de
la diaspora ont ainsi été choisis en fonction de
leurs compétences pour renforcer les capacités
des entrepreneurs.

Patrick Gharios
& Jaafar Abdul-Karim

Karim Atoui
& Jadd Chamie

Hala Badrachani
& Talia Souki

Hania Al Saket
& Abdallah Hitti

Une initiative
qui rayonne

Diaspora libanaise :
un mentor MedGeneration partage son expérience
à Londres auprès d'un réseau de la diaspora mexicaine

La rencontre européenne du Mexican Talent Network s'est tenue à Londres du 1er au 3 octobre 2015, en
présence de plus de 30 talents mexicains hautement qualifiés vivant en Europe. Le principal objectif de ce
réseau est de réunir les membres de la diaspora mexicaine souhaitant construire des liens plus forts avec
leur pays d'origine. Jadd Chamie, Financier installé à Londres, également coach et mentor d'un jeune
entrepreneur libanais dans le cadre du programme de mentorat MedGeneration, y a fait part de son
expérience. Cette rencontre fait suite aux échanges intervenus lors de la MedAcademy MedGeneration
(Beyrouth, 16&17 septembre 2015), qui a réuni des experts de la mobilisation des diasporas issus de plus
de 10 pays. « C'était un privilège d'intervenir lors du 2015 European Meeting of the Mexican Talent
Network. Au cours de la session du matin, j'ai pu partager mon expérience et notamment expliquer
comment, en tant que libanais expatrié, je cherche continuellement à entretenir des liens forts avec mon
pays d'origine. J'ai pu également évoquer mon implication dans le Programme de Mentorat MedGeneration,
qui a joué un rôle fondamental en me permettant de concrétiser mon souhait de rester au plus près de
l'environnement économique et social libanais. L'auditoire était particulièrement intéressé par l'approche
innovante du programme et les bénéfices apportés, tant au mentor expatrié qu'à l'entrepreneur local. »
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Améliorer les conditions
de mobilisation des diasporas

Ce travail de plaidoyer a été complété par un accompagnement auprès de l’ensemble des acteurs concernés par la mobilisation des diasporas dans les pays d’origine au Liban, en
Jordanie et en Palestine.

MedGeneration a entrepris un travail de sensibilisation des
autorités publiques à l’importance de la prise en compte des
talents des diasporas dans les stratégies de développement
économique des pays d’origine.

1. Renforcement du dialogue politique
et plaidoyer pour une législation pro diaspora
Objectif et outils
Afin d’encourager le dialogue et la compréhension entre les diasporas économiques
et les gouvernements méditerranéens,
MedGeneration s’est employé à poser les
bases d’un dialogue constant entre les deux
parties, au travers de différentes actions ciblées :
> Séminaires régionaux de mise à niveau et de plaidoyer politique destinées à interpeller les gouvernements et
les instances régionales de Méditerranée sur les freins à l’engagement économique des diasporas, présenter des expériences ou dispositifs innovants et disséminer les résultats du
projet aux pays de la région ;
> Rencontres entre pouvoirs publics et diasporas destinées à
sensibiliser les gouvernements méditerranéens sur les be-

soins des talents de la diaspora pour
investir dans leur pays d’origine et
peser en faveur de législations pro
diaspora ;
> Publication de notes stratégiques et
de recommandations afin d’influer sur
le débat et faire adopter les propositions
formulées dans le cadre de MedGeneration par
les pays méditerranéens.
L’objectif ? Favoriser l’émergence d’un « New Deal » entre
les pays d’origine et les diasporas économiques, afin de changer le regard porté sur ces acteurs de changement, lever les
freins auxquels les talents biculturels sont confrontés, et mettre en place un cadre et des outils propices à leur contribution
au développement économique des pays méditerranéens.

Séminaires régionaux de plaidoyer politique
1ère réunion de haut niveau sur la mobilisation des diasporas économiques de Méditerranée
Marseille, 24 & 25 juin 2014
C’est à Marseille que se sont tenues les premières rencontres
internationales des diasporas méditerranéennes, un séminaire
de haut niveau « Pour de nouvelles politiques en faveur de
l’investissement des diasporas en Méditerranée ».
En marge du lancement de MedGeneration, ANIMA et l’ACIM
ont organisé les 24 et 25 juin une réunion inédite rassemblant
des représentants des diasporas méditerranéennes, entrepreneurs, bailleurs internationaux, associations et agences d’investissement, pour échanger sur leurs projets, partager les
constats afin de déterminer des axes des recommandations

qui fondent de nouvelles
politiques publiques en
matière d’investissement
des diasporas. Ce séminaire de haut niveau
était soutenu par
l’Assemblée Parlementaire
de la Méditerranée et le
Conseil Régional ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
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A l’ordre du jour, de nombreuses questions stratégiques abordées : quelles politiques publiques pour la contribution des
diasporas au développement économique ? Quel accompagnement pour les porteurs de projets? Comment faciliter les
transferts financiers et technologiques et les orienter vers
l’investissement productif ? Comment améliorer les cadres légaux et réglementaires et les politiques à l’égard des ressortissants à l’étranger ?

ces diasporas, l’investissement productif, l’entrepreneuriat et
les transferts de compétences, mener une réflexion de fond
sur la contribution des diasporas au développement économique de leur pays d’origine et contribuer ainsi à un engagement des institutions nationales pour le soutien de
l’entrepreneuriat des diasporas. En ligne de mire, il s’agissait
de favoriser l’émergence d’une vision nouvelle et partagée
sur les diasporas, d’identifier des perspectives et des solutions innovantes, et enfin de progresser sur les stratégies à
mettre en œuvre pour lever les obstacles à l’engagement des
diasporas.

Centré sur les diasporas du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie)
et d’une partie du Mashreq (Égypte, Jordanie, Liban,
Palestine), cet événement a permis
de mettre en avant des
bonnes pratiques et expériences menées dans
d’autres pays. Il a rassemblé une centaine de
participants européens et
méditerranéens, acteurs économiques et institutionnels, mais
également des réseaux clés de représentants des diasporas de Méditerranée.
L’objectif ? Valoriser le potentiel et le rôle de

A l’issue de cette première rencontre, des recommandations opérationnelles ont été formulées à
l’attention des décideurs politiques et économiques, afin que les pays concernés puissent
mieux percevoir et soutenir les
diasporas comme des ponts, des
passerelles d’opportunités et de
développement économiques en
Méditerranée, et mettre en œuvre
pour ce faire des politiques adaptées
et attractives.

2ème réunion de haut niveau sur la mobilisation des diasporas économiques de Méditerranée
Aqaba, 2 & 3 juin 2015
offrir à la diaspora, opportunités d’affaires à promouvoir,
stratégie nationale à développer) ;
> Le développement d'instruments financiers adaptés aux investisseurs de la diaspora (fonds diaspora, nouveaux véhicules financiers, rôle des acteurs institutionnels).

Un an plus tard, les 2 et 3 juin 2015, c’est en Jordanie que se
poursuivent les travaux initiés à Marseille. Organisé par la
Commission Jordanienne des Investissements (JIC) et ANIMA
en partenariat avec ASEZA, le séminaire de plaidoyer d'Aqaba
s’est inscrit dans la droite ligne des recommandations formulées lors de la 1ère édition.
Il a réuni plus de 40 participants représentant des associations du secteur privé, ONG, organisations internationales, autorités locales et nationales ainsi que des représentants de la
diaspora originaires d’Egypte, de France, de Jordanie, du
Liban, de Palestine et de Tunisie.

Les participants ont également assuré le suivi des recommandations adoptées lors du séminaire de Marseille : des progrès
concrets ont ainsi pu être constatés en Jordanie, au Liban et en
Palestine dans la définition d'une structure publique de coordination et de médiation qui deviendrait l’interlocuteur unique
des investisseurs de la diaspora. Les participants ont également
salué la création par ANIMA, Arabreneur et EBAN du réseau
MBAN, qui entend notamment coupler les capacités d’investissement de la diaspora
aux écosystèmes innovants de la
région MENA.

Les échanges se sont articulés
autour de trois axes :
> L’adoption d'un cadre relationnel et réglementaire favorable (politiques publiques
à développer au Nord et
au Sud, cadre de dialogue et de communication
avec la diaspora, obstacles à
surmonter) ;
> La création d'une structure de coordination dans les pays d'origine (services à

La richesse des discussions a
permis d'ajouter de nouvelles
recommandations aux 6 premières
formulées à Marseille un an plus tôt, sur
l'engagement économique des diasporas dans la
région Euro Méditerranée.

3ème réunion de haut niveau sur la mobilisation des diasporas économiques de Méditerranée
Beyrouth, 1er juin 2016
pitaliser sur les résultats du projet MedGeneration et d’assurer la continuité du plaidoyer engagé depuis 2 ans pour une
stratégie euro-méditerranéenne de mobilisation des talents
économiques de la diaspora.
Les objectifs du séminaire étaient les suivants :
> Renforcer la sensibilisation des gouvernements et des ac-

Le troisième séminaire de haut niveau sur la mobilisation de
la diaspora en Méditerranée s’est tenu le 1er juin 2016 à
Beyrouth. Il était organisé par la Chambre de Commerce,
d’Industrie et d’Agriculture de Beyrouth et du Mont Liban en
partenariat avec ANIMA. Troisième et dernier volet de ce
cycle de séminaires, l’évènement avait pour vocation de ca35

teurs territoriaux sur le potentiel de la diaspora
économique et son rôle dans le développement économique de la Méditerranée, ainsi
que dans l'amélioration des écosystèmes
entrepreneuriaux ;
> Améliorer l'environnement des affaires
pour les entrepreneurs de la diaspora
méditerranéenne ;
> Renforcer le dialogue entre les représentants des diasporas méditerranéennes et les autorités économiques de la région ;
> Favoriser la duplication du processus MedGeneration
à d'autres pays méditerranéens ;
> Intégrer les résultats du projet aux politiques de développement économique mises en œuvre dans les territoires
concernés, et assurer leur diffusion au niveau méditerranéen.
Le séminaire a rassemblé 100 participants parmi lesquels des
bailleurs de fonds, réseaux d’affaire, organisations internationales, ONG, organisations de soutien au secteur privé et autorités locales. Des instances régionales de la région telles que
l’Union pour la Méditerranée et l’Assemblée Parlementaire de
la Méditerranée étaient également présent pour ce dernier séminaire de plaidoyer.
Une vingtaine d’intervenants se sont relayés tout au long de
la journée. Les thèmes des sessions reprenaient les recom-

mandations élaborées tout au long de
ce cycle de 3 séminaires.
Les premières interventions illustraient en effet des bonnes pratiques – issues notamment de
l’action de MedGeneration - allant dans le sens de la mise en
œuvre de certaines recommandations (création d’une structure
de coordination dans chaque
pays d’origine, amélioration
des cadres légaux sur l’investissement, création d’un
fonds diaspora, etc.) tandis
que d’autres offraient un support de discussion et de plaidoyer
auprès des autorités sur les sujets nécessitant de poursuivre les efforts entrepris (développement de
nouveaux véhicules financiers, création d’un réseau euro-méditerranéen des diasporas, etc.)
Pour MedGeneration, ce dernier séminaire constituait en effet
une occasion unique de remettre aux autorités locales et régionales un livre blanc pour l’adoption d’une stratégie euroméditerranéenne sur l’engagement des talents des diasporas
économiques de la région à l’horizon 2020.

Missions courtes de "dialogue direct" entre talents de la diaspora
et autorités publiques
Pour compléter ces réunions à plus grande échelle, ANIMA et
les partenaires du projet ont organisé des missions courtes
de dialogue entre représentants de la diaspora et autorités
publiques. L’objectif de ces rencontres plus directes et personnalisées était de créer un espace de dialogue privilégié et
approfondi entre talents des diasporas et pouvoirs publics,
d’interpeller directement ces derniers, faire connaitre les besoins réels, obstacles et défis tout en apportant des propositions concrètes permettant d’optimiser le cadre d’intervention
de ces diasporas.

nomiques de la diaspora libanaise de France, d'Allemagne et
du Royaume-Uni de rencontrer Mme Alia Abbas, Directrice
Générale du Ministère de l'économie et de lui faire part de
leurs attentes vis-à-vis des dispositions à prendre pour leur
permettre un engagement optimal.
Palestine • Mai 2015
Les 24 et 25 mai 2015, 3 représentants de la diaspora économique de Palestine vivant en Allemagne et en France sont
également venus à Ramallah rencontrer "Palestine
Investment Promotion Agency" (PIPA), "Palestine Monetary
Authority" et le "Higher Council of Innovation and Excellence",
trois organisations publiques clés pour l'investissement en
Palestine, afin de leur faire part de leurs attentes.

Liban • Décembre 2014
La première mission, réalisée le 4 décembre 2014 dans le
cadre du voyage d’étude à Beyrouth a permis à 7 talents éco-

Le Livre Blanc MedGeneration

Parallèlement à ce travail de plaidoyer, MedGeneration a entrepris de renforcer les capacités des acteurs nationaux à
concevoir et mettre en œuvre une stratégie spécifiquement
adaptée au contexte national, aux priorités sectorielles, aux
besoins et attentes de la diaspora, aux contraintes spécifiques
des pays d’origine ou encore à la relation souhaitée avec la
diaspora, etc.

Pour ce faire, ANIMA et ses partenaires ont mis en place des
« Med Academies », événements répondant à une approche
méthodologique originale fondée sur les besoins réels des acteurs et sur des échanges d’expériences. Celles-ci se sont accompagnées de missions d’assistance technique visant à
accompagner la mise en œuvre des stratégies dessinées dans
ce cadre.
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Ces mesures sont regroupées en 6 points qui constituent la
base d’un cadre transversal aux questions de mobilité, d’attractivité économique et de coopération, devant être adopté
par les décideurs politiques et les acteurs du développement
économique des territoires de Méditerranée.
4• Encourager les banques et les institutions financières à
adapter leurs instruments à la diaspora
Pour compléter le Fonds Diaspora, d’autres produits financiers associant la diaspora peuvent être développés et
constituer des alternatives et des solutions de financement
innovantes, répondant aux enjeux de développement social
et économique en Méditerranée : crowdfunding, plateforme
d’investissement participatif, « Diaspora bonds » émis par
les territoires, etc.

1• Créer dans chaque pays une structure de coordination et
de médiation
Créer dans chaque pays dit « d’origine » de la diaspora une
structure de coordination et de médiation qui puisse devenir
l’interlocuteur unique des investisseurs de la diaspora, rassembler les talents de la diaspora, leur proposer un lieu
d’échange et de promotion et assurer une meilleure coordination des dispositifs d’accompagnement leur étant destinés.
2• Mettre en œuvre des cadres légaux plus adaptés dans les
pays d’origine
Si la corruption, l’accès difficile au financement pour les entrepreneurs, les faiblesses infrastructurelles ou les lourdeurs
administratives restent des challenges à relever pour libérer
le plein potentiel d’action des diasporas, il convient également
de travailler à la mise sur pied de cadres juridiques adaptés
tenant compte des difficultés liées aux questions de double
statut des membres des diasporas économiques (favoriser la
circulation des compétences, la portabilité des droits, lutter
contre la double imposition, etc.)

5• Créer un réseau ou une plateforme collaborative des
diasporas méditerranéennes
Créer un réseau ou une plateforme collaborative qui rassemblerait les associations, les réseaux et les talents des
diasporas de Méditerranée. Cette plateforme permettrait
l’échange d’expériences entre associations et réseaux, la
valorisation des succes stories des diasporas, favoriserait
le montage de projet de coopération économique entre ces
acteurs. Une telle plateforme pourrait en outre produire de
l’expertise au bénéfice des acteurs nationaux de la mobilisation des diasporas et devenir l’interlocuteur privilégié
des autorités au niveau régional.

3• Créer un Fonds Diaspora
Créer un Fonds Diaspora abondé notamment par les banques
publiques d’investissement, qui agirait en co-investissement
avec les acteurs financiers partenaires : banques, fonds de
capital-risque, réseaux de business angels, acteurs du financement participatif, etc.

MedGeneration

2. Renforcement des capacités des acteurs
nationaux pour développer et promouvoir une
stratégie de mobilisation des diasporas adaptée

ANIMA propose ainsi à travers ce Livre Blanc des mesures
concrètes à mettre en œuvre pour lever les freins à l’investissement des diasporas économiques de Méditerranée et
faciliter leur engagement au sein des différents canaux existants ou qui restent à développer.

Véritable fruit du travail entrepris à travers cet axe du projet
depuis son démarrage fin 2013, ANIMA et ses partenaires
portent ensemble un plaidoyer à l’endroit des décideurs en
charge des politiques migratoires, d’attractivité et de
développement économique des territoires.
Se basant directement sur des travaux d’étude sur les diasporas économiques menés par ANIMA depuis 10 ans et sur
des retours d’expériences tels que ceux produits dans le cadre
de MedGeneration, ce plaidoyer se matérialise sous la forme
d’un Livre Blanc sur la contribution des diasporas économiques à l’investissement dans la région Euro Méditerranée.

Vers le développement de
stratégies nationales de
mobilisation des disporas

Identifier &
mobiliser
les talents
Engager ces
talents dans
Lancer une
des
actions de
dynamique
soutien
aux
nationale
entrepreneurs
locaux
Promouvoir les
investissements
de la diaspora &
les partenariats
d’affaires
ENGAGER
COMPRENDRE &
EXPERIMENTER

6• Encourager les projets de développement ad’ hoc impliquant la diaspora
Les talents de haut niveau de la diaspora pouvant être des
acteurs du changement et d’accélération pour le développement des économies des pays de la Méditerranée, il
convient d’encourager et de soutenir des projets ad’ hoc
impliquant un soutien des pouvoirs publics à ces talents de
haut niveau souhaitant mettre à disposition leur savoirfaire et leurs réseaux. Le soutien apporté à ces projets devrait être fonction des besoins locaux et les stratégies
nationales de développement local, de marché et d’emploi.
Un tel soutien pourrait être mis en œuvre en particulier
dans des secteurs tels que : recherche (santé particulièrement), infrastructures, coopération académique ou soutien
à l’entrepreneuriat.

Echanger les
expériences &
bonnes pratiques
Med Academies

Prioriser &
faire des choix
Mettre en œuvre
Missions d’assistance
technique pour
accompagner le
lancement des plans
d’action
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Med Academies locales
au Liban, Jordanie
& Palestine

Med Academies régionales • Aqaba et Beyrouth

Med Academies locales • Beyrouth, Amman, Ramallah
Favoriser la création de stratégies nationales d'engagement des diasporas

Med Academy régionale Aqaba • 21 & 22 septembre 2014, Aqaba, Jordanie
Le premier atelier régional d'échanges d'expériences s'est tenu
à Aqaba les 21 et 22 septembre 2014. Cet atelier a rassemblé
23 participants de Jordanie, de Palestine et du Liban et a permis de présenter les premiers résultats de l’enquête sur les

diasporas économiques et sur les forces et faiblesse des territoires pilotes en matière d’attractivité économique. Cet atelier
a également permis d'engager la réflexion à l'échelle nationale
sur les axes à suivre pour mobiliser les talents de la diaspora.

Med Academy régionale Beyrouth • 16 & 17 septembre 2015, Beyrouth, Liban
Ce second séminaire régional d’échanges d’expériences avait
pour objectif de partager les bonnes pratiques en matière de
services et d'outils développés pour mobiliser des talents de
la diaspora dans les différents processus de développement
économique de la région Méditerranée.
L'événement était organisé par ANIMA et la CCIA-BML.
ANIMA Investment Network et ses partenaires avaient
mobilisé pour l'occasion des experts du monde entier pour
présenter leurs expériences. 50 cadres et dirigeants d'organisations publiques et privées travaillant sur les stratégies
d'engagement de la diaspora ont pris part à l'évènement.
Des travaux également enrichis par la diversité géographique des initiatives présentées : Maroc, Jordanie,
Mexique, Irlande, Ecosse, France, États-Unis, etc. Un large
éventail d'organisations était représenté : organisations de
soutien aux entreprises, agences de promotion des investissements, agences de développement économique, réseaux de diasporas, chambres de commerce, incubateurs et
accélérateurs, etc. Les échanges ont bénéficié d’une approche « Nord-Sud », mais également « Sud-Sud », au travers de la présentation d’initiatives jordaniennes, libanaises
et marocaines particulièrement réussies.
14 initiatives innovantes liées à la mobilisation et à l'investissement de la diaspora, issues de 10 pays, ont été présentées et discutées. De nombreux points ont ainsi pu être
abordés à la lumière de ces initiatives réussies : comment
identifier et mobiliser des profils de haut niveau issus de la
diaspora, impliquer des profils diaspora de haut-niveau dans
le développement et l'internationalisation des entrepreneurs

locaux, favoriser l'investissement productif par l’intermédiaire de la diaspora, etc.
Les délégations des 3 pays partenaires du projet MedGeneration
-dont une des finalités est le développement dans chaque pays
d’offres de services facilitant l’engagement des diasporas économiques- ont pris part aux échanges, avec respectivement 25,
12 et 8 participants du Liban, de Palestine et de Jordanie.
Les trois délégations ont ainsi pu bénéficier d'une analyse comparative internationale de haut-niveau, avec un passage en
revue des meilleures pratiques et outils pour mobiliser la diaspora au service du développement économique. Ils ont ainsi pu
s'en inspirer pour renforcer leurs propres capacités de mobilisation, s’appuyer sur les meilleures pratiques et les adapter aux
spécificités de leur contexte national.
À cette fin, ce séminaire régional a été suivi par des séminaires locaux dans chaque pays pour construire une offre de
services à même de favoriser la mobilisation des diasporas
libanaise, jordanienne et palestinienne.

1 > Partager les idées pour
construire un cadre collectif. Les participants ont
tout d'abord pu s'enrichir des idées collectées
durant le séminaire
MedAcademy sur la mobilisation des diasporas.

Les trois séminaires locaux se sont tenus le 18 septembre 2015
à Beyrouth, le 21 septembre à Amman et le 30 novembre à
Ramallah, sur la base des idées échangées et des expériences
réussies présentées durant le séminaire régional. Participants
publics et privés se sont unis pour construire une offre de services facilitant la mobilisation des diasporas économiques.
Les 3 séminaires ont réuni des intervenants locaux souhaitant
apporter leur expertise et participer à la conception et la mise
en œuvre d'une stratégie concrète et adaptée d'engagement
de la diaspora dans le développement économique grâce à la
mobilisation, l'investissement, l'encadrement et le tutorat : cadres supérieurs et directeurs d'agences de promotion des investissements, agences de développement économique,
chambres de commerce, ministères, incubateurs et accélérateurs, réseaux de soutien à l'entrepreneuriat.
Au travers de sessions de brainstorming et de travaux de
groupe, l'objectif principal était de rédiger un plan d'action
opérationnel comprenant des actions concrètes et des leaders
définis pour les mener à bien.
Ces séminaires ont pris la forme de sessions de travail visant
à définir des actions adaptées, à choisir des outils cohérents
et à concevoir une stratégie commune. Les participants ont
ainsi témoigné de leurs expériences et de leurs pratiques
afin de développer des actions collaboratives à long terme
permettant l'engagement des diasporas économiques de
haut niveau.
Pour atteindre ces objectifs, ANIMA et ses partenaires locaux,
la Jordan Investment Commission (JIC) pour la Jordanie, la
CCIA-BML pour le Liban, PIPA et PICTI pour la Palestine ont
mis en œuvre une méthodologie d'approche en quatre étapes
pour chacun des séminaires.

2 > Définir des priorités
Inspirée par ces expériences variées, une session d'échanges a permis de définir les priorités sur lesquelles concentrer les actions, spécifiquement
adaptées au contexte de chaque pays.
3 > Lister les objectifs, les acteurs et les actions pour chaque
priorité
Combinant différents profils d'intervenants, des groupes de
travail ont été mis en place pour chaque priorité définie
alors afin de travailler en parallèle sur une approche "stepby-step", partant de l'identification des objectifs et allant
jusqu'à la définition des actions à mettre en place avant la
fin de l'année 2015.
À chaque étape, une synthèse des sessions de travail était
présentée par chacun des trois groupes afin de procéder à
des ajustements en fonctions des recoupements possibles.
4 > Identifier les synergies pour un plan d'action partagé
Les intervenants des différents groupes de travail ont pu
identifier les besoins partagés et les synergies nécessaires à
la mise en œuvre des actions.

Objectifs et feuille de route
Liban
• Mise en place d’une plateforme de
coordination des actions ainsi que
celles de tous les acteurs impliqués
dans la mobilisation de la diaspora ;
• Lancement de campagnes de communication pour attirer les profils de la diaspora et créer davantage de liens, à
travers la valorisation de projets réussis ;
• Développement d’un réseau en ligne
participatif et collaboratif pour mieux
communiquer avec la diaspora et permettre jumelages et rencontres.

• Utilisation de cette plateforme communautaire pour la transmission de messages, le maintien d’un lien solide et
l'identification des personnes prêtes à
s'engager, à influencer et à promouvoir
la Jordanie à l'étranger ;
• Promotion de roadshows internationaux, visant à mettre en valeur l'innovation et accroître les exportations ;
• Engagement de réseaux diplomatiques
jordaniens pour mobiliser les Jordaniens
et amis de la Jordanie vivant à l'étranger.

Palestine
Jordanie
• Enrichissement de la nouvelle base de
données du ministère des Affaires
étrangères (MAE) et développement
d’une approche de type CRM pour cibler
des ressortissants jordaniens à l’étranger, les étrangers avec des ascendants
jordaniens, mais aussi tous les « amis
de la Jordanie » désirant s'y impliquer ;
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• Développement d’une plateforme en
ligne pour l'investissement en Palestine,
qui jouerait le rôle d'un guichet unique
dématérialisé ;
• Création d’un réseau de business angels palestiniens ;
• Organisation de roadshows internationaux pour promouvoir la marque
"Palestine", stimuler les opportunités
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d'investissement dans le pays et faciliter la promotion des exportations ;
• Accroitre l'implication du réseau diplomatique palestinien au contact des citoyens vivant à l'étranger, mais aussi
des amis de la Palestine ;
• Mobiliser l’expertise des membres de
la diaspora pour soutenir le développement du système éducatif palestinien et encourager la création d'un
programme de formation à l'entrepreneuriat, liant les projets professionnels
des jeunes aux besoins du marché ;
• Soutien des membres de la diaspora
économique aux start-ups locales dans
leur processus d’internationalisation,
en particulier pour les secteurs jugés
stratégiques (informatique et nouvelles
technologies, agriculture, construction
tourisme.)

Publications
et outils MedGeneration

Focus
Palestine > Transformer
les idées en actions concrètes

Brochure
de présentation
du projet

Vidéos « Portraits
d’entrepreneurs »
20 interviews Success
stories d’entrepreneurs
de la diaspora

Le séminaire en Palestine s’est tenu le 30 novembre
2015 à Ramallah (Palestine Trade Tower) en présence
de Madame Abeer Odeh, Ministre de l'économie du
gouvernement palestinien. Organisé par ANIMA et
ses partenaires locaux PIPA et PICTI, il a permis de
réunir acteurs publics et privés afin d'établir une
stratégie diaspora commune et de définir un plan
d'action concret incluant des priorités, des leaders en
responsabilité et organiser le partage des taches.
Dénotant un véritable esprit volontariste et adoptant
une démarche proactive, les participants se sont
accordés pour accroitre collectivement l'efficacité et
la cohérence de leurs travaux de plaidoyer politique.

of Companies (PITA) et du Palestine ICT Incubator
(PICTI), a annoncé la création d'un Comité National
Diaspora qui aura pour mission de coordonner les
actions des différents acteurs impliqués dans la
mobilisation de la diaspora. Ce Comité sera

Le Comité National Diaspora a tenu sa première
réunion le 29 décembre 2015. Il est composé de

Liban
L’objectif de la mission d’assistance technique Liban
consistait à définir le fonctionnement que prendrait la
plateforme "Hub" à destination de la diaspora, mettant à
disposition de celle-ci un certain nombre de ressources, et

Brochure à l’intention
de la diaspora libanaise

Missions de diagnostic sur
le terrain et enquête auprès
de la diaspora de chacun
des trois pays pilotes

9 membres : Paltel Group, Palestinian Market
Development Programme, Welfare Association,
of Innovation and Excellence, Ministry of Foreign
Affairs, PIPA, PICTI.

Missions d’assistance technique
Pour approfondir la dynamique des Med Academies et aller
plus loin dans l’exécution des lignes d’action formulées dans
chaque pays, des experts ont été recrutés dans le cadre de
missions d'assistance technique pour accompagner les
acteurs locaux dans la mise en œuvre de ces plans d’action
et des activités identifiées durant les séminaires nationaux.

Brochure Liban
“Invest in Home - Be the next
success story”

également chargé de mettre en œuvre sur le terrain
le plan d'action défini durant cette journée.

Rawabi Tech Hub, Bank of Palestine, Higher Council
A l’issue des conclusions de cette journée, Monsieur
Yahya Al-Salqan, Président du Palestinian IT Association

3 guides
de mobilisation
(Liban, Jordanie,
Palestine)

agrégeant les services de promotion et d'accompagnement

Recommandations du
1er Séminaire international
de haut niveau sur
les diasporas

Brochure Palestine
“Invest in Home - Be the next
success story”

Brochure à l’intention
de la diaspora palestinienne

« Pour de nouvelles politiques
en faveur de l’investissement
des diasporas en Méditerranée »
Marseille, France, juin 2014.
En collaboration avec ACIM

de l’ensemble des acteurs concernés au Liban.
Palestine
La mission d’assistance technique conduite en Palestine
visait quant à elle à créer une plateforme permettant de

Recommandations du
2ème Séminaire international
de haut niveau
sur les diasporas

Brochure finale

Résultats et impact du projet
MedGeneration après 30 mois
de mise en œuvre

mettre en relation des stagiaires ou de jeunes diplômés de
la diaspora (déjà dotés d’une expérience internationale)
avec des entreprises palestiniennes dans le but d’y effectuer
une mission professionnelle à durée limitée, renforçant ainsi
leurs capacités d’internationalisation.

« Mobiliser les diasporas
économiques pour le développement
des pays méditerranéens »
Aqaba, Jordanie, juin 2015

Livre Blanc - La contribution
des diasporas économiques
à l’investissement dans la
région Euro Méditerranée
Plaidoyer à l’attention des décideurs
en charge des politiques migratoires,
d’attractivité et de développement
économique des territoires
Juin 2016
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Cette publication a été produite par le projet MedGeneration 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, coordinateur du projet MedGeneration, et ne peut en
aucun cas être considéré comme reflétant la position de l'Union européenne ou celles des structures de
gestion du Programme.
MedGeneration vise à mobiliser les diasporas économiques pour le développement des pays méditerranéens. Les actions menées dans le cadre du projet visaient à permettre aux représentants de la diaspora
économique et des gouvernements jordaniens, libanais et palestiniens de dialoguer et de partager leurs
vues sur les conditions nécessaire à une plus forte mobilisation des diasporas au service du développement des territoires méditerranéens. Mis en œuvre de décembre 2013 à juin 2016, le projet est financé
à 90% par l’Union européenne a travers le programme IEVP CT MED, pour un montant total de 1,92 millions
d'euros. www.medgeneration.eu
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, Autorité palestinienne, le Portugal, l'Espagne, la Syrie,
la 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.
www.europa.eu
ANIMA Investment Network est une plateforme multi-pays de coopération pour le développement économique en Méditerranée. Le réseau ANIMA fédère des agences nationales et régionales de promotion
des territoires, des organisations internationales, des associations d’entrepreneurs, des pôles d’innovation,
des investisseurs et des instituts de recherche. Il est piloté depuis Marseille (France) et présidé par
Monsieur Khalil Laabidi, Directeur général de FIPA Tunisie. L'objectif d'ANIMA est de contribuer à une
amélioration continue du climat des affaires et à un développement économique durable et partagé en
Méditerranée. www.anima.coop ; contact@anima.coop
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