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En coopération avec:

1er Sommet de la Méditerranée: Vers une Nouvelle Phase de Partenariat UE-Méditerranéen

A propos du Sommet
Forte de sa vaste expérience et son réseau Euro-Méditerranéen-Arabe, l’Association EuroMéditerranéenne-Arabe EMA accueillera le premier Sommet de la Méditerranée au cœur de la
capitale allemande Berlin, et ce le 28 août 2019. Dans sa première édition, le Sommet réunira plus
d’une centaine de représentants de haut rand et de parties prenantes de la région de la
Méditerranée, où ils discuteront les perspectives de consolidation de la coopération régionale et
les nouvelles opportunités offertes. Nous sommes conscients de l’importance du dialogue entre
les acteurs politiques et les parties prenantes afin d’assurer une meilleure compréhension et une
solution partagée. En outre, le Sommet favorisera le partenariat indispensable entre les économies
de la rive Sud, d’une part, et les économies de la rive Nord et Sud, de l’autre part.
L’Union Européenne (UE), un acteur majeur sur la scène internationale, partage avec les pays de
la rive Sud de la Méditerranée plusieurs intérêts. Des liens étroits tissés au fil des années, ces deux
partenaires naturels et indispensables cherchent à approfondir leurs relations stratégiques dans les
domaines économique, politique, et social. Outre les projets de coopération bilatérale existants,
une approche multilatérale et régionale est nécessaire et envisagée. Divers acteurs internationaux
et régionaux, tels que l’EMA, l’Association des Chambres de Commerce et d’Industrie
Méditerranéennes ASCAME, et l’Union pour la Méditerranée, participent au renforcement de
cette précieuse coopération.
Devant la multiplication des occasions d’affaires des deux côtés, l’appui des gouvernements est
devenu plus qu’impératif. Ce n’est que récemment que le ministre allemand de la Coopération
économique et du Développement, Dr. Gerd Müller, a appelé à des investissements dans les
marchés porteurs du 21ème siècle. Le Sommet serait aussi l’occasion d’avoir les détails sur le
nouveau Fonds d’investissement pour le développement, ainsi que les opportunités importantes
offertes aux entreprises européennes.
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A propos de l’EMA
L’Association Euro-Méditerranéenne-Arabe EMA s’engage à promouvoir la coopération et la
compréhension internationale entre l’Allemagne, l’Europe, et la région de la Méditerranée et du
Moyen-Orient. Elle met en relation les décideurs et les multiplicateurs économiques, politiques, et
universitaires de divers pays et secteurs. Cela fait de l’EMA une excellente plateforme d’échanges
mutuels qui a fait preuve d’indépendance et de fiabilité. www.ema-germany.org

A propos de l’AWE
Agentur für Wirtschaft und Entwicklung (AWE) est le principal interlocuteur des entreprises
allemandes et européennes qui souhaitent s’impliquer dans les pays en voie de développement. Il
offre un soutien attractif principalement aux Petites et Moyennes Entreprises (PME).
www.wirtschaft-entwicklung.de

A propos d’ASCAME
Avec plus de 300 chambres de commerce et d’industrie membres, l’Association des Chambres de
commerce et d’Industrie Méditerranéennes (ASCAME) représente le secteur privé de la
Méditerranée et défend les intérêts des millions d’entreprises de la région.
http://www.ascame.org
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17:00-18:00

Réseautage et rafraîchissements
Mots de Bienvenue & Séance Inaugurale

18:00-18:05

Dr. Abdelmajid Layadi, Vice-Président, EMA e.V.
Discours d’ouverture
«Repenser les relations UE-Méditerranéennes: Vers une nouvelles phase de partenariat»
S.E. M. Fathallah Sijilmassi, ancien Ambassadeur, ancien Scrétaire Général, Union Pour la Méditerranée
« Le Future de la Méditerranée »

18:05-18:45

S.E. Dr. Jawad Al Anani, ancien vice Premier-Ministre, Ministre des Affaires étrangères et Ministère de
l'industrie et du commerce, Jordanie
« Le programme AfricaConnect: Le Fonds d’investissement pour le développement »
M. Gunther Beger, Chef de département, Questions politiques, Secteur privé, Commerce, Développement
rural, Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement, Allemagne
Cérémonie de Remise des Trophées

par Mme. Gabriele Groneberg, Présidente, EMA e.V., ancienne Membre du Parlement Allemand
Table Ronde
L’économie de la Méditerranée: Réalité & Défis

18:45-20:00

-

M. Emanuele Garzia, Vice Président, Association des Chambres de Commerce et d’Industrie de la
Méditerranée ASCAME

-

Dr. Corinna Franke-Wöller, Directrice générale, Agentur für Wirtschaft und Entwicklung

-

S.E. Dr. Andreas Reinicke, Ambassadeur, Ambassade d’Allemagne en Tunisie

-

Mme. Nadia Ben Bahtane, Mentore, Programme Arabo-allemand de Mentorat “Ouissal”, Directrice
du Groupe Marketing & Communication, Intelcia Group, Maroc

-

Mr. Mohamed Raied, Membre du Conseil des députés libyens, Président du Conseil d'administration
de l'Union générale libyenne des chambres et Directeur général d'Al Naseem for Food Industries,
Libye

Modération: Clara Gruitrooy, Secrétaire générale, EMA e.V.
20:00-21:00

Dîner de Récéption
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