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ASCAME. L’Association Méditerranéenne 

L’Association des Chambres de Commerce et d’Industrie de la Méditerranée (ASCAME) est 

le représentant le plus important du secteur privé méditerranéen. Il réunit des Chambres 

de Commerce et d’Industrie et d’autres entités similaires (telles que ports, foires commer-

ciales, agences de promotion des investissements, associations d’entreprises, etc.) des 

deux rives de la région méditerranéenne, nord et sud.

En tenant compte de ces chiffres, on peut dire que l’ASCAME est le représentant le plus im-
portant du secteur privé dans la région méditerranéenne. Aujourd’hui, environ 75 % de ses 

membres sont des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) de différentes villes et pays 

de la Méditerranée ; environ 5 à 10% sont des CCI nationales, des Chambres de Commerce 

nationales ou des Chambres de Commerce bilatérales. Près de 5-10 % sont des organisations 

représentatives du monde des affaires, des organisations d’employés et des associations pour 

la promotion économique. Les autres membres sont des autorités portuaires, agences de pro-

motion et des foires, entre autres. 

L’ASCAME mène régulièrement des activités visant à promouvoir le développement éco-

nomique de la région, principalement événements, groupes de travail et projets. Le travail 

de l’Association en tant qu’interlocuteur est reconnu par des institutions régionales et inter-

nationales notoires, telles que l’Union Européenne, l’Union pour la Méditerranée, la Banque 

Européenne d’Investissement, la Ligue Arabe, etc., grâce à de nombreux accords de col-

laboration et participation commune dans des projets de coopération, ainsi que dans des 

diverses actions concrètes. Ceci du fait d’être l’organisation avec la plus grande extension 

sur le territoire et la plus grande expérience pour créer des plateformes pour le dialogue et 

la coopération économique commerciale dans la région méditerranéenne. En conséquence, 

l’ASCAME occupe une place de choix dans le domaine de la coopération entre les Chambres 

de Commerce, les villes et les entreprises du bassin méditerranéen.

Au fil des ans, l’Association a fait face à de nombreux défis et a eu de nombreux objectifs diffé-

rents afin de se consolider en tant qu’acteur clé de la région et de promouvoir le développe-

Chambres
de Commerce et d’Industrie 

et entités similaires

Pays
de la région  

méditerranéenne :  
Afrique-Asie-Europe

Villes
des deux rives  

de la Méditerranée

d’Enterprises
représentées

Plus de

300 23
Plus de 

250
Plus de

100
millions
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relations institutionnelles avec organisations

Projets
Depuis 2010, l’ASCAME a été impliqué dans plus de 35 projets,  

représentant plus de 120 Millions d’euros

Événements
Des centaines d’événements et de projets ASCAME. L’association  
s’engage chaque année dans une dizaine d’événements liés au  
développement de la Méditerranée, abordant des sujets liés à la  
logistique, au tourisme, à la coopération, aux finances, aux énergies,  
à l’autonomisation des femmes, etc.

Participants
Des milliers de participants aux événements sectoriels et multisectoriels

Entreprises
participant aux événements et aux projets de l’ASCAME (2007-2017)

Commissions de travail
sur des sujets de développement économique tels que l’industrie,  
les énergies renouvelables, le développement urbain, le tourisme,  

l’innovation, le commerce de détail et la franchise, les valeurs  
d’intégrité et l’éthique des affaires

Plus de

70

Plus de

35

10
Annuellement

Milliers

Plus de

50.000

20
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ment économique méditerranéen. Après 36 années d’activité depuis sa création en 1982, 
l’Association s’est consolidée en tant qu’entité représentant les intérêts de la grande ma-
jorité du secteur privé méditerranéen, rreprésentant des millions d’entreprises dans la région. 

La mission de l’ASCAME est d’unir tous les acteurs clés du secteur privé méditerranéen 

afin de contribuer au développement économique de la région. L’Association favorise les 

échanges économiques au sein de la région et encourage fortement l’intégration euro-mé-

diterranéenne, à travers le rôle essentiel joué par le secteur privé. Ainsi, l’Association re-
présente un plaidoyer puissant pour les intérêts commerciaux des chambres et des 
entreprises méditerranéennes, en travaillant en étroite collaboration avec les déci-
deurs politiques, les stakeholders et les leaders d’opinion. 

L’Association est la voix des Chambres de Commerce méditerranéennes et de ses membres 

devant les principaux acteurs institutionnels et économiques, aidant ses membres à se pro-

mouvoir et à participer de leur propre voix dans les domaines clés du développement éco-

nomique méditerranéen, et offrir une réponse coordonnée et synergique. Grâce à l’ASCAME, 

les membres de l’Association influencent et participent aux questions clés qui guident et 

conditionnent le développement et la croissance, offrant une perspective clairement cen-

trée sur la région méditerranéenne. L’Association cherche à projeter et à renforcer le po-

tentiel des Chambres de Commerce en tant qu’éléments fondamentaux dans le scénario 

économique de la région méditerranéenne et à s’assurer que les efforts au niveau local ont 

un impact et une reconnaissance aux niveaux régional et international. 

La vision de l’Association est de continuer à travailler pour la participation et la présence du 

secteur privé méditerranéen dans les décisions clés prises chaque jour par les acteurs pu-

blics et privés. L’Association doit se rapprocher de la réalité de ses différents membres et les 

rapprocher des décideurs de la région et des stakeholders de la région. Les réalités locales 

du territoire doivent être écoutés par les décideurs politiques et l’ASCAME doit agir en tant 

que promoteur pour le secteur privé.

La consolidation actuelle de l’ASCAME n’est qu’une étape dans sa mission. Chaque jour de 

nouveaux défis surgissent, en tenant compte réalité du monde en constante évolution. L’As-

sociation doit offrir de nouveaux produits et de nouveaux moyens inexplorés de promouvoir 

le bassin méditerranéen afin de continuer à travailler activement pour sa promotion écono-

mique et atteindre ses objectifs ambitieux.

Aujourd’hui, l’implication croissante du secteur privé idans l’élaboration des stratégies 

et la mise en œuvre des initiatives et projets de l’Union pour la Méditerranée, de l’Union 

européenne et d’autres organisations multilatérales, confirme son importance pour l’in-
tégration Euro-méditerranéenne et le statut de la région. Largement reconnu comme le 

défenseur d’une croissance durable et inclusive, le secteur privé devient aujourd’hui 
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un complément essentiel du secteur public dans le processus de décision concer-
nant l’avenir de la région . En effet, il contribue largement à la création de richesse et 

d’emplois, et à la consolidation d’une société fondée sur l’égalité des chances, à condi-

tion qu’il garantisse la participation des femmes, des jeunes et des minorités au déve-

loppement économique de la région.

La prise en compte de la Société Civile dans l’élaboration des stratégies et des politiques 

concernant l’avenir de la région est également devenue un enjeu primordial, puisqu’elle faci-

lite le dialogue et permet de stimuler un débat plus démocratique à l’échelle du Partenariat 

Euro-méditerranéen, encourageant ainsi le processus d’intégration régionale. 

En effet, les récents bouleversements économiques rendent fondamentale la mise en 

place d’un cadre commun de coopération innovante. L’objectif est d’élaborer une nou-

velle feuille de route à partir de laquelle les priorités et les problèmes spécifiques liés au 

développement actuel de la région peuvent être définis. Le bassin méditerranéen est un 

carrefour de cultures, de religions et de traditions très distinctes. C’est un échantillon repré-

sentatif du monde et de ses principaux défis sociaux, qui sont, entre autres : la différence 

dans la répartition des richesses entre le Nord et le Sud ; l’instabilité sociale ; la disparité 

des opportunités, principalement pour les femmes et les jeunes ; le manque de droits et 

de libertés ; la dépendance du secteur privé vis-à-vis du secteur public et les forts troubles 

sociale engendrée par un taux de chômage important qui radicalise les positions sociales. 

Nous devons sélectionner des idées et mettre en œuvre des outils et des programmes 
efficaces pour approfondir les relations économiques dans la région et redéfinir le rôle 

des gouvernements et des entreprises dans le cadre du partenariat Euro-méditerranéen. 

Nous devons travailler ensemble en faveur de la relance de la région afin de poursuivre la 

mission définie par l’Union pour la Méditerranée (UpM) consistant à créer une zone de paix, 

de prospérité, de développement et de croissance fondée sur un dialogue économique plus 

actif, où le secteur privé jouerait un rôle principal. Sur la base de cette nouvelle feuille de 

route, nous devons également répondre au processus d’intégration régionale et favoriser la 

solidarité et la confiance en stimulant ainsi le développement économique et en assurant la 

stabilité politique et sociale à long terme de la région. Les interdépendances dans de nom-

breux secteurs (environnement, énergie, migrations, sécurité, commerce) sont maintenant 

trop fortes pour être ignorées par les pays riverains de la Méditerranée.
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La région méditerranéenne est confrontée à de multiples défis, principalement liés à la 

consolidation de sa position de région forte dans le monde économique. Certains défis sont 

cruciaux, tels que faire du secteur privé un facteur clé du développement économique et 

social. Les acteurs économiques doivent agir rapidement pour construire une stratégie éco-

nomique et financière unifiée. La porte est ouverte à un changement historique qui devrait 

favoriser la construction d’une région stable, prospère et durable.

La mer Méditerranée génère une valeur économique annuelle de 450 milliards de dol-
lars EUA, ce qui, comparé aux PIB (Produit Intérieur Brut) régionaux, en fait la cinquième 
plus grande économie de la région après la France, l’Italie, l’Espagne et la Turquie. Cette 
valeur représente environ 20% du GMP (produit marin brut) annuel dans une zone qui ne 
représente que 1% de l’océan mondial.1 

Aujourd’hui, les pays européens retrouvent la stabilité économique antérieure à 2009 et à la 

crise de la dette. De l’autre côté de la mer, les pays du printemps arabe ont perdu, entre 2010 

et 2016, plus de 600 000 millions de dollars EUA d’activités économiques. En effet, en ajoutant 

les effets des récents chocs pétroliers, les pays du printemps arabe comptent 40 millions de 

jeunes chômeurs, dont 27 millions sans formation. Une attention particulière est accordée au 

rôle des jeunes dans le contexte de la transition démographique, au chômage élevé persis-

tant et aux nouvelles formes de mobilisation politique et sociale.

Par conséquent, les gouvernements de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) 

recherchent des bonnes pratiques dans le sud de l’Europe : l’Espagne, l’Italie et la Grèce 

concentrent parmi eux le chômage le plus élevé du vieux continent. Les problèmes sont simi-

laires dans l’un et l’autre côté de la Méditerranée. En eux nous pouvons identifier deux priorités 

régionales : la lutte contre le chômage et l’obtention d’une stabilité économique - et, à cet effet, 

une stabilité politique dans son environnement interne et externe immédiat. Par conséquent, la 

coopération Nord / Sud est une solution efficace qui doit être orientée dans un avenir proche.

Dans cette réalité, des plateformes et des acteurs innovants tels que l’Union pour la Méditer-

ranée, la Politique Européenne de Voisinage et l’ASCAME ont un rôle essentiel à jouer.

Foyer pour près de 280 millions de personnes vivant sur les trois continents entourant la mer, 

environ un tiers de la population méditerranéenne est concentrée le long de ses régions 

côtières. Dans la région sud de la Méditerranée, 65% de la population (environ 120 millions 

d’habitants) est concentrée dans les bassins hydrologiques côtiers, où les pressions en-

vironnementales ont augmenté. Démographiquement, cette population devrait croître, tout 

comme la plupart des activités économiques. Les opportunités économiques offertes par 

la mer Méditerranée s’accompagnent d’un besoin croissant d’une gestion respectueuse de 

ses écosystèmes et capable de maintenir et d’augmenter leur valeur dans le temps.2  

1. WWF Report 2017: Reviving the Economy of the Mediterranean Sea : http://awsassets.wwfffr.panda.org/downloads/170927_rapport_reviving_mediterranean_sea_economy.pdf

2. Union for the Mediterranean. Blue economy in the Mediterranean : http://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2017/12/UfMS_Blue-Economy_Report.pdf
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En effet, sur le plan environnemental, la région est confrontée à de nouveaux défis. La mer Mé-

diterranée a été identifiée comme l’un des principaux points chauds du changement climatique 

et comme l’une des zones les plus sensibles à ses effets, en raison de la pénurie d’eau, de la 

concentration des activités économiques dans les zones côtières et de la dépendance à l’agri-

culture sensible au climat. En outre, la croissance de la population, combinée à la croissance des 

centres urbains côtiers, génère de multiples pressions environnementales. Ceux-ci découlent 

de la demande accrue en ressources hydriques et énergétiques, de la production de pollution 

de l’air et de l’eau liée aux rejets d’eaux usées ou d’eaux usées, à la production de déchets, à la 

consommation des terres et à la dégradation des habitats, paysages et littoraux.3 Les boulever-

sements qui ont récemment affecté la zone méditerranéenne (Printemps arabe, crise financière, 

troubles politiques) donnent lieu à de nouveaux défis mais représentent aussi de nouvelles op-

portunités pour la relance de la région, en tant que zone stable et prospère. Dans les périodes 

plus récentes, des événements tels que les migrations et la crise des réfugiés, mais aussi des 

instabilités politiques dans les pays et régions méditerranéens - comme le suivi des anciens et 

nouveaux conflits régionaux et internes, la prolifération croissante de nouvelles formes de violence, 

l’émergence de politiques sectaires, les stratégies concurrentes des puissances régionales et 

mondiales etc. -, conduisent à des situations imprévisibles et encore non résolues.4

Dans ce contexte, l’exploration du potentiel de la coopération et de l’intégration régionales 

entre les pays et régions méditerranéens est plus que jamais une nécessité. En effet, après 

l’imprévu printemps arabe, l’Europe cherche des partenaires dans la région MENA, qui se 

récupère encore après les instabilités. À la lumière de ces événements, les relations méditer-

ranéennes sont une priorité pour l’UE afin de renforcer la stabilité de la région.

Cette coopération doit être consciente que, dans le processus de création de richesse et de 

consolidation d’une région méditerranéenne globale et compétitive, tous les acteurs, mais en 

particulier les entreprises et leurs représentants, les Chambres de Commerce méditerranéennes, 

sont les moteurs de la coopération économique entre les entreprises de la région, ainsi que les 

organisations de la Société Civile qui travaillent pour la création d’activités et d’emplois, et sont 

prévues comme les « véritables acteurs de la paix ». 

Il est donc devenu nécessaire d’assurer une coopération technique et financière par l’établisse-

ment d’une série de mesures, d’outils et de programmes efficaces pour approfondir les relations 

économiques de la Méditerranée, consolider les secteurs stratégiques de la région et redéfinir 

le rôle des gouvernements et des entreprises dans le cadre du partenariat méditerranéen. Le 

développement de l’esprit d’entreprise, le soutien à la création, à la pérennité des activités et à la 

création d’un réseau de PME, et le soutien à l’entrepreneuriat constituent les principaux moteurs 

de l’autonomie financière et des perspectives d’avenir des populations de la région. 

En résumé, l’intégration Euro-méditerranéenne est essentielle pour transformer la Méditerranée 

en une zone véritablement compétitive par rapport à d’autres régions puissantes comme l’Asie 

3. European Environment Agency. Mediterranean Sea region briefing – The European Environment-state and outlook 2015: https://www.eea.europa.eu/soer-2015/countries/mediterranean

4. IEMed (Marc Pierini). The European Union and the Mediterranean Area: Dealing with Conflicts, Tensions and Resets: https://goo.gl/FDMc9u
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ou l’Amérique. Nous devons également prendre en compte le rôle crucial que joue l’Union Eu-

ropéenne dans la réussite du processus d’intégration Euro-méditerranéen, notamment pour sa 

Politique de Voisinage avec les pays de la région. 

Dans ce contexte, l’ASCAME a un rôle extrêmement important, et ce plan stratégique est un 

excellent outil pour promouvoir les actions visant à répondre aux défis actuels et préparer une 

réponse coordonnée et adéquate pour promouvoir le développement économique dans son 

domaine d’action, le bassin méditerranéen. Une feuille de route est nécessaire pour lier les pro-

jets à long terme, qui peuvent assurer le développement économique, et les plans opérationnels, 

qui permettent une mise en œuvre rapide et efficace. Le choix des instruments appropriés, les 

priorités correctes et l’exécution efficace seront essentiels pour assurer le succès futur. Cette 

sélection doit être faite dans un plan stratégique et elle doit contenir des outils et priorités appro-

priés, ainsi qu’une mise en œuvre efficace, qui sera essentielle pour encourager le succès futur.

 

La grande région Méditerranéenne

20% du PIB mondial 

Les investisseurs notent sa croissance économique rapide et ses multiples op-
portunités d’affaires, tirées par la démographie et l’urbanisation

Malgré l’instabilité politique et économique des dernières années, l’investissement di-
rect étranger dans la Région a montré sa résilience

La grande région méditerranéenne a le potentiel de tirer parti des opportunités 
dans des domaines tels que l’infrastructure, en tant que colonne vertébrale des 
processus d’intégration, dont l’importance est de plus en plus reconnue

Nouvelles technologies numériques telles que les mégadonnées et autres mé-
gatendances et leurs effets sur les entreprises et leurs modèles économiques. Au-
jourd’hui, les investisseurs classent le secteur technologique comme le deuxième 
plus prometteur en Méditerranée

Energie et énergies renouvelables, en explorant les technologies, les projets et 
les politiques visant à accroître l’efficacité des processus de production et de 
consommation

L’économie sociale et secteurs économiques émergeants tels que la Crois-
sance Bleue ou le secteur des croisières sont représentatifs des nouvelles ten-
dances économiques de la région

Technologies perturbatrices, avec le rôle clé que joue la cyber-sécurité dans l’accé-
lération de l’utilisation des services numériques grâce à une nouvelle approche de la 
gestion des risques
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6ème Plan Stratégique 2018-2022 de l’ASCAME : Feuille de route

La mise en œuvre effective du Plan stratégique 2012-2017 a permis de développer l’Associa-

tion tant à l’interne qu’à l’externe et a renforcé sa position de porte-parole du secteur privé 

méditerranéen auprès des instances Euro-méditerranéennes et internationales. A travers ses 

différentes stratégies, l’ASCAME a favorisé le dialogue non seulement entre acteurs écono-

miques mais aussi avec le secteur public et la Société Civile. En outre, l’Association a renforcé 

ses alliances avec des organisations partageant ses valeurs et ses objectifs, en vue de gé-

nérer des retombées économiques et sociales positives sur l’ensemble du territoire.

Lors de l’élaboration du nouveau Plan stratégique, l’ancien Plan stratégique 2012-2017 a été 

considéré, en tenant compte des réalisations et des manques de succès. En outre, les chan-

gements et les défis qui se sont produits dans la région méditerranéenne jouent un rôle 

majeur dans la définition des nouvelles lignes stratégiques. 

Également, la Déclaration de Barcelone 20 + 20 revêt une importance majeure dans le Plan 

stratégique 2018-2022. La déclaration a été approuvée à l’occasion du 20ème anniversaire 

du processus d’intégration Euro-méditerranéen. Les secteurs privés méditerranéens, euro-

péens et arabes, à l’initiative de l’ASCAME, ont invité toutes les Chambres de Commerce et 

leurs agences de soutien, les entreprises de la région, les organisations sectorielles et les 

représentants de la Société Civile à unir leurs efforts et s’engager pour le développement 

économique de la Méditerranée à travers de 20 initiatives.

 

Comme indiqué lors des réunions du Comité Exécutif et de l’Assemblée Générale, la Décla-

ration de Barcelone 20 + 20 a été signée par 25 organisations adhérente, parmi lesquelles 

: Eurochambres, BusinessMed, Association Européenne de l’Artisanat, Petites et Moyennes 

Entreprises, Conseil de Commerce Euro-Arabe, Chambre de Commerce et d’Industrie Ger-

mano-Arabe, Centre Euro-méditerranéen de développement des micro, petites et moyennes 

entreprises, Réseau d’investissement Anima, Agence pour l’Entrepreneuriat en Méditerra-

née, Association des Organisations de Femmes méditerranéennes, MedCruise, iesMed, Ré-

seau Euro-méditerranéen d’Économie Sociale, FERRMED, Fédération Méditerranéenne des 

Courtiers d’Assurances, Association Méditerranéenne des Franchises, Association Médi-

terranéenne des Hôtels et Restaurants, Union Méditerranéenne des Géomètres, MedCités, 

InsulEUR, Bureau de Coopération Economique en Méditerranée et Moyen-Orient, Réseau 

Méditerranéen des Ingénieurs Méditerranéens et la Fédération des Zones Economiques. 

Compte tenu de la diversité et importance des acteurs ayant signé la Déclaration, cette 

initiative peut représenter une étape majeure pour l’Association et l’intégration régionale. 

À la suite du susmentionné, l’ASCAME est heureuse de présenter le Plan stratégique 2018-

2022, identifiant les nouvelles ambitions de l’Association, qui relèvent des axes principaux 

suivants :
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1. Développement économique méditerranéen à travers les initiatives de la Déclaration de 

Barcelone 20 + 20. 

2. Développement interne de l’ASCAME : Nouvelles stratégies pour les relations avec 

les membres, la communication, les événements et les projets ; nouvelles approches  

caractérisées par une approche plus proactive et centrée sur les membres.

3. Nouveaux instruments et programmes pour développer la mission de l’ASCAME et 

rehausser ses horizons. Nouvelles catégories de membres et nouvelles initiatives 

pour promouvoir la région méditerranéenne . 

En résumé, ces lignes stratégiques précisent l’identité et la mission de l’ASCAME, défendre 

les intérêts des Chambres de Commerce et d’Industrie méditerranéennes, et plus générale-

ment ceux du secteur privé. Il est essentiel de donner à notre Association la capacité et les 

moyens de s’affirmer davantage comme un acteur clé du développement régional en Médi-

terranée et au-delà d’elle. C’est pourquoi il est nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle 

stratégie et créer de nouveaux outils et produits, afin de capturer de nouvelles ressources et 

de nouveaux membres, en continuant les progrès que notre Association a réalisés au cours 

des dernières années. De manière abrégée, l’ASCAME doit continuer à travailler pour une 

coopération commune qui ne s’arrête pas. 

D’un point de vue extérieur, nous devons encore mobiliser nos efforts pour consolider les 

entreprises méditerranéennes à travers les Chambres de Commerce comme acteurs et 

partenaires clés en relation à leurs homologues étrangères, pour dynamiser le commerce et 

l’investissement international, source de croissance économique et de développement so-

cial. En outre, un autre domaine de travail important des prochaines années sera le soutien 

des femmes entrepreneurs et des jeunes diplômés. 

D’un point de vue interne, l’ASCAME doit mettre en évidence son importance pour ses 

membres et son réseau. Par conséquent, l’Association doit créer des instruments qui sou-

lignent sa signification, contribution et valeur pour les membres, communiquant sa contribu-

tion indiscutable et sa condition de porte-parole économique optimal avec portée mondiale, 

impact régional,capacité de répercussion et action locale.
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Les lignes stratégiques suivantes sont les objectifs de la Déclaration de Barcelone 20 + 20.  
Compte tenu de la pertinence de la Déclaration et des nombreux acteurs de la région mé-
diterranéenne qui ont signé et engagé la déclaration, la réalisation de ses objectifs peut 
représenter l’étape majeure du développement économique méditerranéen.

 

Assurer la transition du secteur privé depuis l’état 
de spectateur à celui d’acteur 

Le secteur privé est une partie intégrante de l’économie méditerranéenne et, en tant 
que tel, il doit influencer les décisions qui raviveront l’avenir de notre région, en gé-
néral, et l’avenir des entreprises, en particulier. Le secteur privé méditerranéen doit 
être activement impliqué à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de dé-
veloppement de l’UpM et des voisins de l’UE, en tant que complément essentiel du 
secteur public. Secteur public et secteur privé représentent ensemble un réseau de 
protection pour l’économie de la région.

En tant que partenaire clé au développement, nous devons reconnaitre le potentiel 
du secteur privé et le rôle crucial qu’il joue en faveur du développement économique 
et social. En effet, il contribue fortement à la diminution du chômage et à la création 
d’opportunités pour les populations jeunes, deux des principaux défis à relever en 
Méditerranée. Il joue également un rôle important pour la croissance du revenu natio-
nal, la réduction des dépendances et le développement des exportations. C’est pour-
quoi le secteur privé, en tant que catalyseur économique et social, doit aujourd’hui 
passer de l’état de simple spectateur à celui d’acteur et doit accompagner le pouvoir 
public à l’heure de concevoir et mettre en application les lignes stratégiques futures 
qui dessineront l’avenir de notre région. 

En tant que prédécesseur du Processus d’Intégration entre les deux rives de la Médi-
terranée, le secteur privé mérite d’être reconnu et impliqué au développement de la 
région. A cet effet, il est indispensable de mettre en place des réformes économiques 
et structurelles dans les pays méditerranéens, visant à promouvoir et soutenir le sec-
teur privé, notamment en améliorant la compétitivité et la bonne gouvernance, en sti-
mulant l’esprit entrepreneurial et l’innovation, en palliant au manque d’investissements 
et en renforçant le rôle des acteurs clés au développement tels que les femmes et 
les jeunes. De plus, ce rôle actif devrait être élargi en stimulant les projets et les pro-
grammes régionaux et horizontaux qui soutiennent les capacités des organisations 
intermédiaires telles que les Chambres de Commerce, les fédérations de PME, les 
agences de soutien aux entrepreneurs et au développement économique ainsi que 
les agences d’assistance publiques. Pour atteindre cela, nous devons évaluer et nous 
rediriger vers un développement économique commun. En Méditerranée, cela peut 
être favorisé par un dialogue plus actif où l’UpM jouerait le rôle principal.

1
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Renforcer la compétitivité du secteur privé  
méditerranéen

Dans un environnement économique chaque jour plus mondialisé et plus concur-
rentiel, où les marchés luttent pour attirer les investissements et se positionner dans 
l’économie mondiale, il est essentiel d’assurer la compétitivité du secteur privé médi-
terranéen, et de consolider ainsi la position économique de la région dans le monde.
 
Pour stimuler le secteur privé, la compétitivité , le commerce et l’investissement dans 
la région, il est nécessaire :  de combattre activement le protectionnisme par le biais 
de mécanismes clairs ; d’améliorer l’accès au financement des entreprises ; d’investir 
dans des projets d’infrastructures entre régions à travers une association public-pri-
vée bien planifiée ; de faciliter un cadre pour la coopération au niveau des études uni-
versitaires et au niveau de la recherche afin de combler le fossé des connaissances 
entre les deux rives méditerranéennes ; de faciliter l’accès aux services ; de mettre en 
application dans la zone, le protocole pan-euro-méditerranéen sur les règles d’origine 
et de  diversifier les économies méditerranéennes. 

• Une priorité essentielle, dans certaines régions tel que le Maghreb et le Mashrek 
devrait être l’appui au secteur informel, qui doit être considéré comme un gise-
ment d’entreprises et d’emploi, et qui doit être accompagné vers le secteur formel. 

• D’autre part, tous les acteurs devraient reconnaitre l’importance d’un système de 
santé efficace pour la compétitivité des économies euro-méditerranéenne. Investir 
dans le développement d’un système de santé devrait assurer le développement 
d’une main d’œuvre en meilleure santé et plus compétitive. De plus, le secteur pri-
vé peut jouer un rôle important dans le renforcement des capacités, contribuant 
ainsi à une meilleure efficacité.

En intensifiant le commerce et la coopération industrielle entre les pays méditerra-
néens et le reste du monde, la compétitivité de la région méditerranéenne augmente-
ra vis-à-vis d’autres zones économiques, libérant ainsi le marché des produits et des 
services dans la région euro-méditerranéenne. C’est pourquoi, ces réformes structu-
relles devraient être également appliquées aux pays partenaires.

2
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Stimuler l’esprit entrepreneurial et l’innovation  
en Méditerranée

Devraient devenir des priorités en Méditerranée :

• l’innovation, en général et l’esprit entrepreneurial, en particulier, avec les hommes 
et femmes d’affaires au centre du scénario et en tant que catalyseurs d’une nou-
velle ère économique et sociale ;

• le renforcement des capacités des structures d’accompagnement à l’entrepre-
neuriat sur les méthodologies et les techniques adaptées aux types de groupes 
cibles et aux contextes locaux ; 

• l’association des acteurs de la recherche et de l’innovation des pays du sud aux 
grands programmes européens tels que le PCRD (Horizon 2020) et Eco-Innovation, 
et les réponses communes d’organismes du Nord et du Sud aux appels d’offres 
de l’UE ;

• l’Instauration d’un environnement technique et pédagogique favorable à la créa-
tion et pérennisation d’emplois et le développement de territoires ;

• la capitalisation, l’échange et la promotion des bonnes pratiques entre les acteurs 
de la création d’entreprises ; 

• la valorisation des comportements entrepreneuriaux et créatifs dans les curricula 
académiques.

La valorisation de l’innovation est étroitement liée au développement d’initiatives en-
trepreneuriales, dans le sens où l’intégration d’innovations technologiques (produits 
ou procédés) ou non technologiques (innovations organisationnelles, commerciales 
ou sociales) a des répercussions positives sur la visibilité de l’entreprise, les parts de 
marché, la qualité des biens et des services, la capacité de production, ou les garan-
ties de santé et de sécurité. 

Il est urgent de voir naître une nouvelle vision qui formalise la grande ambition de la 
région en faveur d’une économie de la connaissance entre les leaders du monde. 
En ce sens, la Méditerranée a l’opportunité d’émerger comme une région gagnante. 
Néanmoins pour assurer le chemin vers la réussite, il est nécessaire de privilégier les 
structures créatives au détriment des structures publiques ou entreprises rigides qui 
n’encouragent pas la liberté créatrice, nécessaire à l’envol. Nous devons de même 
nous fixer comme objectif la diversification du développement économique et la créa-
tion de clusters innovants. A cet égard, il est crucial d’identifier les facteurs clés de 
réussite pour évaluer la performance économique de ces clusters, en tant que zones 
géographiques répandues autour des pays de la région, mais spécifiques à des do-
maines spécialisés de la nouvelle économie, caractérisés par une forte concentration 
d’emplois et d’acteurs de l’industrie et un haut niveau de formation et de recherche. 

3
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Renforcer le rôle des acteurs clés tels que les 
Femmes et les Jeunes, par le bais de la formation 
professionnelle et de l’éducation entrepreneuriale 

A. Renforcer le rôle des femmes méditerranéennes dans l’économie méditer-
ranéenne 

Tirer profit du potentiel humain d’un pays revient également à avoir une stratégie à long 
terme reposant sur des programmes spécifiques qui répondent aux mutations rapides 
de l’environnement et qui assurent le respect des droits individuels et de groupes.  Pour 
progresser, il est essentiel de construire une société basée sur l’égalité des opportuni-
tés et assurer la participation des femmes au développement économique. Les pays 
et les entreprises ne peuvent être compétitifs que s’ils forment, attirent et retiennent les 
meilleurs talents, qu’ils soient masculins ou féminins. C’est pourquoi, il est nécessaire 
de soutenir les programmes qui encouragent l’implication des femmes à la vie écono-
mique des pays méditerranéens.

La contribution notable des femmes à l’économie et le rôle moteur qu’elles jouent dans 
le changement et le développement des secteurs de la société est de plus en plus 
reconnue et Il n’y a plus de doute sur le fait que le développement économique va de 
pair avec l’émancipation des femmes, qui est définie en fonction de leurs capacités 
à accéder aux constituants du développement. En effet, alors que le développement 
permettra l’autonomisation des femmes, l’émancipation de ces dernières aboutira sur 
des changements au niveau des prises de décisions, et en conséquence aura un im-
pact direct positif sur les économies méditerranéennes. Pour soutenir le secteur privé 
méditerranéen, il est important de stimuler l’entreprenariat au sein de la population fé-
minine par le biais de diverses actions : permettre la participation accrue des femmes 
entrepreneures aux principaux débats économiques, encourager la création d’entre-
prises dirigées par les femmes, promouvoir l’image des femmes entrepreneures en 
Méditerranée, identifier et évaluer les difficultés des femmes entrepreneures dans la 
création ou la gestion de leurs entreprises, orienter les femmes entrepreneures vers 
les secteurs économiques formels au détriment des secteurs informels. 

B. Prioriser la formation et l’insertion professionnelle  

Le chômage et, en particulier le chômage des jeunes, étant la principale menace de 
notre région, nous devons répondre d’urgence au défi de la formation et de l’insertion 
professionnelle afin de permettre à l’économie de bénéficier au mieux du potentiel 
que peut offrir le capital humain, en tant que facteur de compétitivité qui détermine 
la croissance. 

4
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a. Former la main d’œuvre en fonction des besoins du marché du travail méditerranéen

Aujourd’hui, nombre de marchés du travail dans la zone sont caractérisés par un 
taux élevé de chômage, notamment des jeunes et des femmes et par un taux 
important d’emplois informels. Il est donc indispensable de développer au mieux 
les compétences du capital humain par le biais d’un système éducatif efficace et 
d’une politique d’emplois en adéquation avec les nécessités des économies en 
développement.  Bien qu’il soit déjà tard, nous devons appliquer les engagements 
des nations exprimées dans les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) ou ceux qui ont été annoncés par les cadres régionaux euro-méditerra-
néens, en soulignant la nécessité d’une coopération internationale. Le défi princi-
pal réside aujourd’hui dans l’obtention d’emplois pour les jeunes, comme consé-
quence d’une augmentation importante démographique, de l’incapacité de ces 
économies à absorber une demande d’emplois croissante et de la concurrence 
internationale qui s’intensifie. En outre, le système éducatif doit porter une im-
portance particulière au développement de l’esprit d’entreprise dans l’acquisition 
des compétences de base, et ce, afin de stimuler l’initiative entrepreneuriale qui 
occupe un rôle prépondérant en tant que moteur de croissance dans la région.

b. Exploiter la technologie dans les centres éducatifs

Il est essentiel de permettre aux étudiants de développer les capacités néces-
saires pour devenir compétitifs dans une économie globale, aujourd’hui fortement 
axée sur la technologie. Les Chambres de Commerce et entreprises peuvent ai-
der en ce sens à maximiser la part des diplômés et encourager l’essor de la tech-
nologie dans les centres éducatifs. 

Des programmes spécifiques, en collaboration avec les centres éducatifs locaux, 
devraient être lancés afin d’assurer que les entrepreneurs puissent avoir le talent 
nécessaire pour soutenir la croissance de leurs entreprises et afin de développer 
une main d’œuvre compétitive. Les chambres et commerce peuvent tirer profit de 
la technologie et d’internet pour soutenir et favoriser le développement des PME 
et pour encourager la réussite entrepreneuriale de la communauté, par le biais de 
l’éducation et de la formation et en fournissant un meilleur accès à une formation 
de qualité en ligne via de nombreux outils digitaux. L’éducation en ligne est parti-
culièrement flexible et adaptable et peut être utilisée par un public très large. 

c. Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes licenciés de la région par le biais 
d’un Erasmus Méditerranéen

Afin de lutter contre le chômage endémique des jeunes diplômés au sein de notre 
région mais également de combler le fossé important qui existe entre les quali-
fications de la main d’œuvre disponible et les besoins concrets des entreprises 
à l’échelle méditerranéenne, un Erasmus Méditerranéen entre jeunes licenciés 
et entreprises de la région pourrait être lancé. Cette initiative offrira l’opportunité 
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à ces jeunes licenciés de vivre une expérience professionnelle internationale qui 
leur permettra d’acquérir les compétences requises par les entreprises et d’ac-
céder, de ce fait, plus facilement au monde du travail. D’autre part, cette initiative 
contribuera également à l’intégration de la région en permettant le transfert et la 
mise à niveau des connaissances et du savoir-faire entre les deux rives. 

Encourager la contribution des diasporas et des  
migrants au développement économique 

Les diasporas contribuent au développement économique et social de leur pays d’ori-
gine, au travers de la création d’activités entrepreneuriales. Plus particulièrement, nous 
devons favoriser l’investissement productif des diasporas du Maghreb résidant en Eu-
rope et promouvoir le transfert de compétences, de savoir-faire et de technologies. 

Dans un monde mobile, les migrants soutiennent de diverses façons et de partout 
au développement économique global. D’un point de vue économique les migrants 
et les diasporas travaillent et créent de l’emploi. Par l’envoie de fonds, ils contribuent 
à améliorer le développement économique de leur famille et communauté d’origine.
 

Pallier au manque d’investissements privés dans la 
région 

Les investissements privés devraient dominer la croissance économique de la région 
méditerranéenne et cesser d’être un frein au développement. Les fluctuations du taux 
d’emploi, notamment au sud de la région, ont un impact direct sur la volonté d’investir 
des investisseurs privés, nationaux ou internationaux. C’est pourquoi l’investissement 
économique dans la région doit être accompagné d’un investissement en formation 
et d’une coopération Sud-Sud renforcée. 

Des mécanismes incitatifs (fiscalité) devraient être mis en place afin de diriger l’épargne 
populaire vers l’investissement productif.  D’autre part, il est essentiel d’encourager les 
pays à mettre en place des instruments de capital investissement (fonds de dévelop-
pement sectoriels, régionaux...) ainsi que des instruments de méso-finance, ces der-
niers permettant de combler le fossé entre le niveau d’intervention de la microfinance, 
et l’intervention bancaire classique. 

D’autre part, il est important d’améliorer la capacité des secteurs émergents des 
pays méditerranéens à se présenter aux investisseurs, notamment l’énergie qui doit 
se transformer en un élément de compétitivité pour les économies des pays de la 
région. De même, il est important d’impulser les alliances stratégiques au niveau 

5
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du secteur industriel afin que la région soit capable de concurrencer d’autres puis-
sances mondiales et d’attirer les investissements. 

Engager le secteur privé méditerranéen vers une 
bonne gouvernance 

Les cas de réussite autour du monde prouvent que le développement social et l’amé-
lioration des systèmes de bonne gouvernance sont des conditions essentielles au 
développement.

La gouvernance doit être renforcée au sein du secteur privé méditerranéen, en tant 
qu’élément indispensable pour augmenter la transparence et encourager le partage d’in-
formation financière. Améliorer la gouvernance dans la région permettra également un 
meilleur accès au marché ; des meilleures capacités pour les PME et les banques ; des 
avancées dans l’agenda des réformes ; le renforcement des institutions de réglementa-
tion et de surveillance et la création d’infrastructures financières adaptées et fiables.

Soutenir les entreprises de l’économie sociale et  
solidaires (ESS) en Méditerranée 

Les entreprises de l’économie sociale représentent un chaînon essentiel en vue de 
promouvoir et maintenir l’emploi et la cohésion sociale, en particulier chez les jeunes 
et chez ceux en danger d’exclusion sociale, en créant des emplois stables et de 
haute qualité ainsi que des meilleures conditions de vie. Les entreprises de l’écono-
mie sociale et solidaire sont basées sur des principes de solidarité, de démocratie, 
de transparence et de gestion participative. Le modèle entrepreneurial est constitué 
d’entreprises, depuis les PME aux groupes commerciaux de tous secteurs écono-
miques. L’économie sociale et solidaire donne priorité aux personnes et à l’objectif so-
cial au détriment du capital, pour que le profit soit réinvesti dans une mission sociale 
ou dans l’intérêt général des membres de l’entreprise. 

En Algérie, Egypte, Espagne, France, Italie, Maroc, Portugal, Espagne, Tunisie et Tur-
quie, il est estimé que plus de 900.000 entreprises de l’ESS génèrent plus de 8 million 
d’emplois et implique plus de 150 millions de personnes. Les rives nord comme les 
rives sud doivent faire face aux mêmes défis en ce qui concerne l’emploi des jeunes, 
l’égalité des genres et la protection sociale. 

C’est pourquoi, il est aujourd’hui essentiel de stimuler le rôle croissant des acteurs 
méditerranéens de l’économie sociale et d’encourager les politiques et programmes 
euro-méditerranéens afin de prendre en compte ce secteur, en tant que catalyseur 
pour le dynamisme économique, la protection sociale et environnementale et l’éman-
cipation socio-politique dans la région. 

7
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Encourager le secteur privé à préserver l’héritage  
économique, naturel, culturel et social de la Méditerranée  
et à évoluer vers l’économie durable

La Méditerranée est une écorégion jouissant d’un héritage culturel et social, de ca-
ractéristiques géographiques remarquables et de ressources naturelles abondantes. 

En ce sens, il est donc essentiel de préserver ces caractéristiques et les qualités 
du territoire méditerranéen, qui ont montré être à la fois vitales et extrêmement vul-
nérables. L’avenir de la région dépend étroitement de la durabilité de sa croissance 
économique future C’est pourquoi, nous devons agir afin que la durabilité ne soit plus 
perçue comme une menace mais comme une opportunité et pour que les politiques 
fassent de l’énergie renouvelable et des autres secteurs verts, des éléments de com-
pétitivité et de réussite pour les économies de la région.

Dans un contexte où les ressources naturelles sont de plus en plus menacées, la 
prise en compte de l’économie verte représente un choix stratégique judicieux, en 
tant que grand potentiel d’avenir pour la création d’emploi, pour le progrès technolo-
gique et pour la compétitivité des économies euro-méditerranéennes du futur.

Il est important ici de soulever l’importance des îles méditerranéennes qui occupent 
une grande partie de la côte, leur donnant ainsi une responsabilité importante pour 
la protection de la zone littorale, qui est constituée d’une variété d’écosystèmes im-
portants et encore fragiles. Elles offrent un grand potentiel pour la croissance et le 
développement.

Le secteur privé devrait également être encouragé et récompensé lorsqu’il génère 
des impacts positifs à l’échelle locale : emplois locaux, développement social, autono-
misation des communautés, sous-traitance locale, formation de personnel, préserva-
tion de l’héritage, développement d’infrastructures pour les populations, etc.
 

Appeler le secteur privé méditerranéen à s’engager 
activement envers les Objectifs de Développement 
Durables (ODD) 2030

Contrairement aux précédents Objectifs de Développement pour le Millénaire (ODM), 
le nouvel et ambitieux agenda pour le développement durable est plus axé sur le 
développement économique et la durabilité environnementale. Ce réel besoin d’entre-
prendre des alternatives innovantes afin de pallier aux lacunes existantes, est ce qui 
donne aux entreprises et au secteur privé un rôle clé dans le cadre de cette nouvelle 
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feuille de route. Le message est clair : il n’est pas possible de parvenir à la croissance 
économique durable de la région sans la participation du secteur privé. 

Les nouveaux Objectifs de Développement Durable (ODD) établiront un cadre à la 
fois inspirant et ambitieux en s’attaquant aux causes fondamentales de la pauvreté, la 
violation des droits de l’homme, l’exclusion, l’inégalité et la fragilité. Il est donc essentiel 
d’engager le secteur privé vers ce nouvel agenda durable et d’accélérer les initiatives 
pour intégrer l’utilisation efficace des ressources naturelles au sein d’un cadre coor-
donné entre les deux rives de la Méditerranée. D’autre part, il est nécessaire d’encou-
rager les entreprises à respecter les normes internationales de transparence et de 
responsabilité environnementale et de les aider à minimiser le risque économique. 
Les points de convergence qui pourraient survenir entre les objectifs individuels des 
sociétés et les ODD restent encore à se concrétiser, mais ce qui est certain c’est que 
le développement durable représente une opportunité économique pour le secteur 
privé méditerranéen de demain. Le développement de pratiques économiques du-
rables est fondamental pour la prospérité future et le bien-être dans la région.

Ce nouvel Agenda reconnait également, en particulier, les contributions positives des 
migrants et leur rôle important dans le développement durable. Les réalités migra-
toires actuelles rendent ce point crucial, en particulier pour la Méditerranée, qui est 
actuellement témoin d’un flux massif de migrants, principalement de la Syrie vers 
l’Europe. La crise migratoire actuelle exige une réponse urgente et coordonnée à 
l’échelle régionale et internationale.

Promouvoir un modèle de ville méditerranéenne  
durable et compétitive

Les villes méditerranéennes contribuent, de façon évidente, au développement éco-
nomique et social de la région dans le sens où elles génèrent de l’emploi et de la 
richesse à l’échelle locale. Des villes se sont développées partout dans le monde 
pour atteindre différents niveaux d’« intelligence » alors  que beaucoup d’autres sont 
encore en train de mettre en œuvre des fonctionnalités intelligentes au sein de leurs 
opérations. Des villes comme New York, Londres, Berlin, Hambourg, Amsterdam, Co-
penhague, et Vienne ont incorporé des fonctionnalités intelligentes au sein de leurs 
opérations administratives et de leurs mécanismes de prestation de services. Des 
tendances similaires peuvent être perçues au sein de la région méditerranéenne 
avec, pour exemple, des villes comme Barcelone, le Caire, Istanbul ou Casablanca. 

En investissant dans le développement de villes méditerranéennes, la région devient 
plus compétitive, gère ses ressources et ses infrastructures physiques de façon plus 
efficace et mobilise les citoyens pour une meilleure gouvernance.  En conséquent, 
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pour que la ville méditerranéenne parvienne à déployer tout son potentiel, il est fonda-
mental qu’elle se construise sur un nouveau modèle, basé sur un développement so-
cio-économique durable et sur les partenariats public-privés en prenant en compte 
l’innovation comme moteur de croissance en vue de garantir une meilleure qualité de 
vie pour ses citoyens.

Améliorer la coopération entre la politique de  
voisinage de l’UE à l’égard du sud et les activités  
de l’UpM

L’Europe doit parier sur une vision convaincante à long terme pour la Méditerranée. 
L’UE a mis en œuvre les deux instruments suivants pour la coopération avec la Mé-
diterranée :

• le Processus de Barcelone: une association entre l’UE et les 14 pays bordant la 
Méditerranée, lancée en 1995, qui a transité vers l’Union pour la Méditerranée en 
2008 sous forme d’une organisation intergouvernementale de 43 pays ;

• la Politique Européenne de Voisinage : une politique unilatérale de l’UE envers ses 
voisins, initiée en 2003 ;

Ces instruments ont été conçus avec le même objectif de transformer la Méditerra-
née en une zone de paix, de démocratie, de coopération et de prospérité, en ren-
forçant la coopération entre l’UE et ses partenaires méditerranéens. La révision de 
la politique de voisinage engagée par l’Union Européenne en 2015 vise à une plus 
grande efficacité. Dans ce contexte, il est important d’améliorer la coopération entre 
les activités menées par l’UpM et celles menées par la politique de voisinage en vue 
de renforcer la dimension régionale.

Unifier la promotion et la finance des MPE/PME  
méditerranéennes

Les MPE/PME représentent des facteurs clés et déterminants, en tant que moteurs prin-
cipaux de croissance économique dans la région. En effet, ce sont ces entreprises qui 
contribuent majoritairement à la création d’emplois et qui stimulent une véritable intégra-
tion économique de la zone euro-méditerranéenne. On calcule que, pour un million d’eu-
ros investis par une PME, 14.7 postes de travail sont créés comparés aux 3.1 postes que 
génèrent les grandes entreprises. Les MPE représentent environ 90% des entreprises 
euro-méditerranéennes et les PME 99% ; pourtant, ce sont ces entreprises qui ont le plus 
de difficultés à accéder aux sources de financement et à survivre.  Les MPE/PME sont 
souvent exclues des grands circuits, malgré leur contribution positive à la mobilisation 
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de l’épargne, à la modernisation des économies, à la croissance de la compétitivité et au 
développement du commerce international.

Nous devons donc encourager la mise en œuvre d’un environnement plus favorable 
pour le développement du secteur privé et plus particulièrement des MPE/PME en :

• Développant des politiques, des programmes et des initiatives pour faciliter l’ac-
cès des PME au financement mais aussi aux nouvelles technologies, à la forma-
tion et aux bonnes pratiques ; 

• Créant un catalyseur d’énergies pour permettre à l’environnement de l’entrepre-
neuriat au sud de la Méditerranée d’évoluer vite, au bénéfice des créateurs et 
entrepreneurs ;

• Susciter des politiques favorables aux dispositifs publics et privés et améliorer 
ainsi la « nativité » entrepreneuriale. 

L’UpM pourrait être l’outil parfait pour prioriser toutes les initiatives conçues en faveur 
des MPE/PME. 

Il est essentiel d’encourager l’émergence et la croissance des start-ups au sein de la 
région, par le biais de stratégies de développement efficaces ; d’encourager le trans-
fert de technologie vers les PME ; de stimuler la mise en réseau facilitant l’échange 
d’expériences et de savoir-faire et de promouvoir la création de pépinières d’entre-
prises. Il est également indispensable de mettre en réseau les diverses agences de 
promotion économiques locales existantes dans la région et de stimuler la coopéra-
tion publico-privée.

Promouvoir une Banque Méditerranéenne de  
Développement

Basée sur les actions de divers donateurs européens dans la région, notamment la 
Banque Européenne d’Investissement (BEI) et la Banque Européenne pour la Reconstruc-
tion et le Développement (BERD) en vue d’étendre l’action géographique de l’UE vers ses 
voisins du sud de la Méditerranée, il est urgent et nécessaire de promouvoir une Banque 
Méditerranéenne de Développement forte. 

Cet instrument financier pourrait devenir un élément clé de l’intégration économique 
régionale en contribuant au développement économique durable et au progrès social 
des pays de la région, notamment en mobilisant les ressources pour promouvoir l’inves-
tissement dans l’espace méditerranéen. Il est facile d’admettre l’importance d’une réfé-
rence financière dans la région à l’image d’institutions présentes dans d’autres zones 
telles que l’IDB (Inter-American Development Bank) ou la ADB (Asian Development Bank).
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 Cette banque, fondée sur la coparticipation de capitaux publics et privés, améliore-
rait le financement des PME et les fonds de capital-risque, ce qui stimulerait l’investis-
sement direct étranger et domestique dans la région. Elle constituerait une institution 
financière qui encouragerait les exportations des pays associés et qui harmoniserait 
les politiques monétaires et d’échanges, tout en promouvant les relations et le dia-
logue économique Sud-Sud, en faveur d’une région méditerranéenne plus compéti-
tive vis à vis du marché global. 

Cette Banque, qui serait gérée suivant des principes transparents et étiques, pour-
rait représenter un espace d’actions privilégié pour les institutions et les entreprises 
et pourrait permettre de canaliser les réformes, les nouveaux investissements et les 
projets, en particulier ceux considérés comme prioritaires dans le cadre de l’UpM. Elle 
pourrait intervenir au nom des entreprises et accueillir, au sein de son bureau, tous 
les actionnaires, depuis les états membres, aux organisations multilatérales comme 
le Fonds Monétaire International (FMI), la Banque Européenne d’Investissement (BEI), 
la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque Islamique et les fonds souve-
rains, ce qui renforcerait sa crédibilité sur le marché des capitaux lui permettant ainsi 
d’augmenter sa capacité de prêts. Les PME, l’amélioration de leur environnement et 
l’accès au financement devraient figurer parmi les priorités de la Banque.

Néanmoins cette Banque sera réellement utile uniquement si le secteur privé est 
étroitement impliqué à son développement. Assurer la participation du secteur privé, 
en tant qu’actionnaire intéressé et non pas seulement en tant qu’exécutant, permet-
trait d’offrir une réponse appropriée aux besoins de financement. La contribution 
de la sphère publique se matérialiserait dans le transfert de ressources et dans le 
développement d’un environnement favorable à l’investissement ce qui fournirait des 
perspectives plus réalistes et appropriées pour les projet.

Renforcer les Partenariats Public-Privés (PPP) dans la 
région

Les partenariats public-privés doivent être encouragés pour favoriser l’intégration 
économique, la création d’emplois et le développement en général. 

Le secteur public doit comprendre et soutenir les initiatives du secteur privé qui 
emploie de plus en plus de personnes, réduisant ainsi la pauvreté dans le monde. 
Réunissant gouvernements locaux, secteur privé et société civile, le partenariat pu-
blic-privé apparait aujourd’hui comme un moyen essentiel pour mobiliser de nou-
velles ressources et pour bâtir une véritable Méditerranée de projets.  Les PPP sont 
essentiels au développement économique et social de la région dans le sens où ils 
permettent de répondre aux besoins en services du secteur public grâce à l’expertise 
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du secteur privé, basé sur le principe de la répartition optimale des risques. Les états 
jouent un rôle clé, non seulement pour l’instauration d’un climat de confiance entre 
secteur public et privé mais aussi pour veiller à la bonne application des réformes. 

Alors que certaines initiatives sont déjà en cours à cet égard, renforcer la collabora-
tion entre les secteurs privés et publiques est une étape cruciale pour aboutir sur 
l’émergence de relations plus étroites et plus avancées avec le secteur privé.
 

Consolider la Responsabilité Sociale des Entreprises 
dans la région

D’ici 2030, le monde connaitra une augmentation de 50% de la demande en énergie, 
de 30% de la demande en eau et de 50% de la demande en nourriture. Afin d’amé-
liorer les niveaux de vie des populations méditerranéennes au cours des prochaines 
années et de faire face à des défis qui ne cessent de s’intensifier, il est indispensable 
de faire en sorte que les entreprises de la région adoptent la responsabilité sociale 
dans la gestion de leurs relations avec les consommateurs et vis-à-vis de l’environne-
ment et du climat des affaires. En outre la responsabilité sociale représente un moyen 
de combattre la pauvreté et de favoriser l’émergence d’emplois de qualité, selon des 
critères de solidarité et d’intérêt général. Elle encourage la création d’emplois locaux, 
la distribution de valeur, la formation des employés, la conformité environnementale 
et sociale et l’émergence de comportement civique des leaders politiques et écono-
miques qui sont encouragés à adopter les pratiques de RSE.

En tant que défi clé en Méditerranée, il est important de surmonter le défi de la cor-
ruption, n’importe où il se présente, agissant en tant que vrai obstacle au développe-
ment méditerranéen et ayant des répercussions socio-économiques très négatives 
au sein de la région. 

Il est essentiel de promouvoir et canaliser les investissements dans différents pays 
méditerranéens ayant un engagement partagé pour le développement économique 
et social. Comme cadre d’action, nous devons promouvoir un modèle de collabora-
tion commun qui puisse répondre aux défis clés de la société moderne et surtout, 
susciter les attentes parmi le public tout en améliorant l’environnement social.
 

Renforcer la promotion de l’arbitrage en Méditerranée 

L’arbitrage est nécessaire pour favoriser l’esprit de coopération entre les pays de la 
région et pour permettre l’évolution du commerce, la concrétisation de projets d’inves-
tissement et les contrats commerciaux internationaux. Il est aujourd’hui prioritaire de 
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pallier au manque d’efficacité des Centres d’Arbitrage Nationaux en Méditerranée, qui 
ne s’adaptent pas forcément au marché arbitraire global. C’est pourquoi, il est néces-
saire de créer une Agence Régionale de l’Arbitrage qui puisse fournir des services de 
résolution des différends appropriés à la région et offrir aux utilisateurs de services de 
règlement extrajudiciaire des différends (RED) et d’arbitrage, la confiance, la crédibilité, 
l’efficacité et la flexibilité qu’ils recherchent pour la résolution de leurs litiges commer-
ciaux ou d’investissement à l’échelle régionale. Il n’y a pas de doutes sur le fait que des 
systèmes de médiation et d’arbitrage commerciaux efficaces, à disposition des pays 
méditerranéens pourrait aider chacun de ces pays à attirer l’investissement et le com-
merce étranger.

En outre, l’arbitrage contribue à soutenir le secteur privé en construisant un espace 
économique commun. Le défi est clair : développer les techniques commerciales d’ar-
bitrage et promouvoir le système d’arbitrage et la médiation à l’échelle méditerranéenne, 
grâce à la création de centres régionaux et ka réforme des centres nationaux, en tant 
que première étape vers l’intégration d’un réseau méditerranéen global. Nous devons 
agir pour que l’arbitrage soit reconnu comme un moyen efficace et rapide d’éviter les 
procédures judiciaires et d’encourager le commerce et c’est pourquoi, il est essentiel 
de prendre en compte la sensibilité et la culture de l’arbitrage. 

Le networking et l’échange d’expérience entre les centres d’arbitrage nationaux de-
vraient être encouragés afin de développer des pratiques conjointes et des régula-
tions dans le domaine de la médiation et de l’arbitrage autour de la région. 

Promouvoir une Agence de Tourisme Méditerranéenne 
et renforcer la Marque Globale Méditerranéenne

La Méditerranée représente la destination touristique mondiale la plus importante avec 
environ 35% d’arrivées de touristes étrangers, 1/3 de revenus touristiques, 20% de la 
capacité mondiale en hébergement et 12% du PIB de la région. Les prédictions futures 
indiquent que les tendances de croissance actuelles continueront et prévoient qu’en 
2020, le nombre de touristes non–résidents atteindra les 420 millions. Cependant cet 
espace de contrastes est marqué par de grandes différences et une distribution iné-
gale de cette position avantageuse entre la Méditerranée européenne et le sud et l’est. 
La Méditerranée ne bénéficie pas d’une marque touristique commune comme d’autres 
régions telles que les Caraïbes.

Nous devons promouvoir la création d’une Agence de Tourisme Méditerranéenne comme 
entité de partenariat public-privée ayant pour objectif de développer et mettre en place des 
mesures afin de renforcer et soutenir le développement du secteur dans la région et de 
répondre aux défis auxquels elle fait actuellement face. En outre, cette Agence devrait agir 

18



34

Plan
Stratégique 
de l’Ascame

2018
2022

ascame
The Mediterranean Association

sur le secteur en améliorant sa capacité à attirer des touristes, notamment vers les côtes 
est et sud de la Méditerranée, avec l’objectif de consolider sa position de leader dans le 
monde, ce qui bénéficiera à la compétitivité des entreprises et particulièrement des PME.

Un autre défi essentiel à relever réside dans l’émergence d’une Marque Globale Médi-
terranéenne qui permettrait de promouvoir et de vendre la Méditerranée comme une 
référence mondiale, tout en intégrant de nouvelles dimensions et en créant de nou-
velles perspectives et opportunités entre les partenaires potentiels et les investisseurs 
du nord et du sud de la région. Cette marque permettrait de redynamiser la région et 
contribuerait ainsi à l’amélioration du climat des affaires ainsi que de l’environnement 
économique en général en agissant comme un vrai levier de création de valeur.
 

Soutenir le réseau méditerranéen de transport  
multimodal intégré

Un autre défi important, qui apparait également comme l’un des principaux objectifs 
du Processus de Barcelone, réside dans le transport et la logistique, dans le sens où 
ce secteur est essentiel à l’intégration de la région euro-méditerranéenne. C’est pour-
quoi, il est nécessaire, aujourd’hui plus que jamais, de faciliter une stratégie unique et 
globale aux systèmes et aux réseaux de transport qui, par le biais d’un effet intégra-
teur, bénéficiera à l’économie et à la compétitivité de la région.

Il est important de faciliter la mise en place d’un réseau de transport multimodal in-
tégré en vue de renforcer le commerce entre l’UE et les pays partenaires méditerra-
néens mais aussi entre les pays du sud, permettant ainsi d’encourager une zone d’in-
tégration économique méditerranéenne. Nous devons nous diriger vers un système 
multimodal efficace de transport aérien et maritime en améliorant et en modernisant 
les ports et les aéroports.  En outre, la création de liens terrestres et la connexion des 
réseaux de transport méditerranéens aux réseaux transeuropéens permettra d’as-
surer l’interopérabilité. Sans des réseaux intégrés et connectés, il est impossible de 
parler d’intégration et ce n’est pas seulement la tâche des administrations mais de 
toutes les institutions publiques et privées qui sont appelées à travailler ensemble 
pour atteindre ce but.

Établir un agenda numérique

La révolution numérique est un fait indéniable qui a surpris par sa rapidité et sa pré-
sence dans tous les domaines de notre vie. Cela inclut également la présence dans 
les zones de travail et la perte d’emplois qui en résulte en faveur de machines ou 
d’appareils électroniques.

20

19



35

Plan
Stratégique 
de l’Ascame

2018
2022

ascame
The Mediterranean Association

Ce fait appelle une stratégie globale pour adapter les travailleurs aux changements 
technologiques, ainsi que pour concevoir de nouveaux emplois compatibles avec les 
innovations numériques. Sans aucun doute, l’ASCAME doit promouvoir des actions 
visant à atteindre ces objectifs afin de préparer la région aux changements techno-
logiques à venir tout en garantissant la stabilité ou des alternatives pour les lieux de 
travail susceptibles d’être affectés par ces changements.

Diversifier les secteurs de l’économie méditerranéenne 

A.  Innover dans les secteurs traditionnels clés tels que l’énergie,  
l’agroalimentaire, le textile, le tourisme et le transport et la logistique

a. Prioriser la coopération énergétique

La Méditerranée offre un mix énergétique très diversifié en regroupant des pays à 
fortes ressources en énergie fossile, énergie nucléaire et énergies renouvelables 
qui se répartissent en ensembles géographiques cohérents. Le sud est notam-
ment caractérisé par un grand potentiel en termes d’énergie solaire et d’impor-
tantes ressources en énergies fossiles alors que le nord est davantage tourné vers 
le nucléaire et les territoires sont plus favorables au développement de l’éolien. 
Cette répartition des ressources va de pair avec des acquis et des compétences 
spécifiques à chaque rive mais également à de nouvelles opportunités d’innova-
tions industrielles. 

L’interdépendance et la complémentarité énergétique qui lient les pays des deux 
rives invitent donc à réfléchir à une coopération énergétique plus approfondie qui 
permettra d’assurer la sécurité énergétique, l’intégration des marchés internes, le 
développement des infrastructures transfrontalières et la promotion des investis-
sements au niveau du secteur. Il est donc important de bâtir un véritable parte-
nariat énergétique régional durable et de travailler à une meilleure coordination et 
harmonisation des efforts à l’échelle nationale et surtout au niveau régional pour 
permettre une optimisation des échanges énergétiques.

b. Faire de l’agro-alimentaire une priorité politique dans la région  
euro-méditerranéenne

Il est essentiel de faire de l’agro-alimentaire une priorité politique au sein de la 
région, étant donné les crises sécuritaires, sanitaires ou humanitaires qu’une 
mauvaise gestion du secteur pourrait impliquer. 

De ce fait, et afin de prévenir le secteur de l’agro-alimentaire dans la région eu-
ro-méditerranéenne, de toutes menaces, il est essentiel de soutenir la moderni-
sation des agricul¬tures au Sud et de mieux répartir la chaîne de valeur entre les 
rives Nord et Sud. Cela passe également par une action sur la demande à travers 
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la promotion du modèle agroalimentaire méditerranéen, pour des raisons à la 
fois nutritionnelles, de santé publique et de concurrence qu’imposent les pays 
pro¬ducteurs extérieurs à la région. Une action territoriale méditerranéenne est 
également indispensable en matière d’aménagement du territoire et en matière 
de développement rural.

En tant que patrimoine régional à fort potentiel, la diète méditerranéenne re-
présente un moteur de développement économique inclusif dans la région. La 
diète méditerranéenne doit inspirer un ambitieux programme de mobilisation des 
connaissances et de création de partenariats entre les acteurs publics et privés 
de toute la région.

c. Rendre plus compétitif le secteur du textile

L’industrie du textile et de l’habillement a longtemps dominé les échanges com-
merciaux sur le bassin méditerranéen et continue à jouer un rôle important dans 
l’amélioration des conditions économiques, notamment dans le Sud de la Médi-
terranée, où le secteur est de première importance. Environ 40% du commerce 
européen du textile et de l’habillement est destiné à la région méditerranéenne5. 
La vision d’un développement bilatéral en vue de former un marché totalement 
intégré, devrait créer une situation gagnant-gagnant pour les deux rives de la 
Méditerranée. Les avantages découlant d’une coopération entre l’UE et les pays 
de la Méditerranée dans le secteur du textile et de l’habillement sont largement 
reconnus dans la région. 

Au cours des dernières années, le secteur textile a également dû faire face à une 
concurrence accrue, notamment en raison des changements technologiques liés 
aux processus de production, ainsi qu’aux produits finaux eux-mêmes. C’est pour-
quoi il est essentiel de moderniser l’industrie du textile afin qu’elle reste compéti-
tive sur un marché mondial très concurrentiel.

d. Renforcer la coopération au niveau du secteur touristique

Le tourisme est l’une des activités les plus importantes au monde et crée 1/10 des 
emplois à l’échelle mondiale. Il représente un axe majeur de développement au 
niveau du pourtour méditerranéen puisqu’il s’agit d’une activité à fort contenu en 
services qui génère des emplois et d’importants revenus et qui encourage la pro-
motion de la société et du mode de vie méditerranéen. 

Jusqu’à présent, les intérêts touristiques nationaux et la compétition entre les pays 
méditerranéens ont prévalu sur la coopération régionale et la volonté d’unir les ef-
forts pour offrir des packs de destinations et de nouvelles innovations. Néanmoins, 
il est important de valoriser et mutualiser les complémentarités que peut offrir la 
région, d’un point de vue culturel, géographique, historique. En d’autres termes, 

5. Euro-Mediterranean industrial cooperation 2014-2016 work programme
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il est nécessaire de générer une certaine conscience de ce que représente la 
région méditerranéenne avec tout ce qu’elle implique de positif en termes de di-
versité et d’unicité, et ceci est faisable grâce à une coopération renforcée au sein 
du secteur. 

e. Consolider le secteur de la logistique et du transport

Il est évident que le secteur du transport et de la logistique est déterminant pour 
assurer une intégration efficace de la région euro-méditerranéenne, et stimuler le 
commerce et les échanges entre les deux rives. Les deux objectifs principaux de 
la coopération au niveau du transport euro-méditerranéen résident d’abord dans le 
développement d’infrastructures capables de relier efficacement les divers pays de 
la région mais aussi dans l’accomplissement de la convergence des normes régle-
mentaires de ces pays. Il est essentiel de mettre à niveau les systèmes logistiques 
entre le nord et le sud et de mettre en place un système de transport efficace, du-
rable et sain, afin de favoriser le développement économique des pays de la région. 

B.  Consolider les secteurs émergents, représentant un grand potentiel  
de croissance pour le secteur privé tels que les énergies vertes  
et le secteur TIC

a. Promouvoir les secteurs verts, en général, et les énergies renouvelables,  
en particulier, en tant que moteur de développement 

Une restructuration plus verte de l’économie répond à certains des principaux dé-
fis actuels : le changement climatique, la détérioration des ressources naturelles 
et les problèmes énergétiques. Des études existantes démontrent que divers sec-
teurs verts de l’économie (traitement des déchets, défis liés au changement cli-
matique, recyclage de matériel ou agriculture et transformation de méthodes de 
production traditionnelle) ont un grand potentiel pour la création d’emploi. D’autre 
part, il est largement reconnu que répondre aux défis liés à l’énergie et au chan-
gement climatique représente aujourd’hui l’une des principales opportunités pour 
les entreprises de demain.

Il devient donc urgent, pour des raisons économiques et sociales, de procéder à un 
changement du modèle productif vers l’utilisation efficace des ressources, en particu-
lier, les énergies renouvelables. D’autre part, il est essentiel de promouvoir l’efficacité 
énergétique comme facteur clé de développement énergétique. La croissance démo-
graphique et l’urbanisation de la région rendent aujourd’hui indispensable l’élaboration 
d’une stratégie régionale d’efficacité énergétique en termes notamment de législation, 
de réglementation et de promotion des investissements. A cet égard, il est également 
important de promouvoir des projets relatifs à l’efficacité énergétique qui représente le 
moyen le plus rapide et le plus économique pour transformer les défis du secteur de 
l’énergie méditerranéen en opportunités concrètes.
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b. Positionner le secteur TIC comme secteur compétitif

Les secteurs traditionnels, qui ont longtemps été les moteurs de croissance de la 
Méditerranée, ne suffisent plus à soutenir le développement économique de notre 
région, qui est désormais étroitement lié à l’innovation et à la technologie. L’infor-
matisation croissante des sociétés dans la région représente, sans aucun doute, 
l’opportunité de moderniser les économies mais aussi de renforcer la coopération 
entre les deux rives. Le secteur privé doit tirer profit du numérique puisque les en-
treprises évoluant sur ce marché ont tendance à être plus compétitives et donc à 
gagner des parts de marché, à investir, et à créer des emplois. 

S’il est vrai qu’au cours des dernières années, la zone euro-méditerranéenne a 
progressé de façon significative quant à l’utilisation des nouvelles technologies 
d’information et de communication, l’accès à ces technologies demeure inégal 
selon les différentes nations, ce qui ne se traduit pas une importante brèche digi-
tale, dépendantes des fournitures en services, de l’efficacité des réseaux techno-
logiques, des niveaux d’alphabétisation de la population et des revenus. Il est donc 
nécessaire de rapprocher les entreprises des pays en développement à leurs 
utilisations et de mettre en place une politique euro-méditerranéenne globale du 
numérique, qui serait au service de la croissance économique et de l’avènement 
d’une société de la connaissance. 

c.  Renforcer les alliances industrielles

L’évolution rapide des relations stratégiques de coopération euro-méditerra-
néennes constitue un outil efficace de « mise à niveau » des entreprises du sud 
et offre aux entreprises du nord des avantages spécifiques au sein du nouveau 
modèle de production international, en termes de processus productifs et d’ex-
pansion internationale. 

La mise en place d’accords basés sur le modèle des ACAA (accords sur l’éva-
luation de la conformité et l’acceptation des produits industriels) – accords qui 
couvrent trois ou quatre secteurs industriels prioritaires selon le pays – devraient 
être encouragés en vue d’assurer la libre circulation des produits industriels entre 
les pays de l’Union Européenne et les pays méditerranéens.

Les alliances industrielles entre les pays du Processus de Barcelone, devraient 
consolider l’interdépendance économique régionale, mais, surtout, permettre un 
véritable développement économique pour les pays méditerranéens. En effet, ces 
alliances constituent, d’une part, le moyen d’acquérir et de consolider la compé-
titivité des entreprises des pays européens et représentent, d’autre part, pour les 
partenaires méditerranéens, l’opportunité d’améliorer leur Know How et de s’adap-
ter au système patronal européen. 
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Nouveaux horizons, nouveaux instruments

Une nouvelle approche dans les relations avec les membres de l’ASCAME a été approuvé 

durant les derniers Comités Exécutifs et Assemblée Générale de l’ASCAME. Notre Associa-

tion vise à offrir une relation plus étroite et proactive à nos membres et les sensibiliser sur le 

prestige et les bénéfices que l’Association peut offrir.

 

Aussi, la vaste réalité économique, politique et institutionnelle donne lieu à la création de nou-

velles catégories de membres et formes de participation, étant donné l’intérêt croissant de 

notre Association et des nombreux stakeholders qui nous contactent. Ces nouvelles catégo-

ries, nouveaux produits et une vaste campagne de marketing vont permettre à l’Association 

d’incorporer plusieurs types de membres et, en conséquence, accroître son potentiel.

A. MEMBRES

1. Focus sur les membres

Les membres de l’ASCAME doivent être les acteurs principaux de l’Association. La mission de 

l’Association est de promouvoir le travail des Chambres de Commerce et d’Industrie et des 

autres entités similaires de la région. L’Association cherche à projeter et renforcer le potentiel 

des Chambres de Commerce comme des éléments fondamentaux dans le scénario écono-

mique du bassin méditerranéen et garantir que les efforts au niveau local ont un impact et 

une reconnaissance régionale et internationale.

 

ASCAME doit être une plateforme de promotion et de visibilité pour ses membres, et doit pro-

fiter du savoir-faire et de la capacité d’action de ses membres pour accomplir des initiatives 

régionales sur le terrain, plaçant la région méditerranéenne comme zone économique clé. Il 

est aussi important d’intégrer les réalisations et activités des membres dans la communica-

tion de l’Association.

Ainsi, il est tout naturel qu’ASCAME vise à se concentrer sur ses membres, pour leur offrir les 

meilleurs services et répondre à leurs besoins, répondant à la réalité méditerranéenne de 

chaque membre. La fidélité et la satisfaction des membres peuvent être stimulés en les sen-

sibilisants sur la valeur de l’ASCAME et, qui plus est, les services, activités, initiatives, projets et 

ressources que l’Association offre à ses membres. Par conséquent, ASCAME doit créer des 

instruments qui soulignent à ses membres ce message, la contribution et la valeur ajoutée, 

communicant l’indéniable contribution de l’ASCAME et son état de représentant économique 

optimal avec une portée globale, un impact régional, une capacité de répercussion et une 

action locale.
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En outre, l’objectif de l’Association est de consolider la place des membres actuels et créer 

une fidélité parmi eux, en percevant l’appartenance à un projet à portée et projection glo-

bale et prenant conscience de toute l’offre proposée. Cette ligne stratégique va également 

être utile pour encourager plus de proactivité de la part des membres et promouvoir leur 

participation dans les activités offertes, telles que, parmi d’autres, la participation dans les 

commissions de travail.

2. Member and Network Help Desk

En relation aux propositions susmentionnées, ASCAME cherche à offrir une relation plus 

étroite et proactive pour ses membres, en les mettant au centre de l’écoute. 

Donc, la création du Member and Network Help Desk vise à offrir une attention étroite et 

axée pour les membres et le réseau de l’Association. Les membres et le réseau vont pouvoir 

s’adresser au Help Desk pour des consultations et requêtes qui seront traitées de manière 

proactive, efficiente et rapide. Le Help Desk sera aussi utile pour établir des connexions entre 

les membres, le réseau et des tiers. 

Un sentiment d’appréciation devrait être créé entre les membres et le réseau, dans le cadre 

de la stratégie de l’ASCAME de se rapprocher de ses membres et les rendre sensibles de la 

valeur de leur affiliation à l’Association. 

3. Menu de Services et d’Avantages

À propos des objectifs mentionnés ci-dessus, une façon de réaliser cette approche de sen-

sibilisation centrée sur les membres est par une Brochure des Avantages, ou Menu de Ser-

vices et d’Avantages, transmise aux membres mais qui serait aussi utilisé pour en attirer de 

nouveaux. 

La Brochure d’Avantages devrait contenir tous les services et avantages offerts par ASCAME 

à ses membres, qui sont souvent méconnus ou ignorés. C’est une manière d’évaluer le sens 

de l’Association, sa position dans le domaine méditerranéen et de rendre de façon claire et 

évidente tous ses services offerts. 

Avec cette brochure, nous informerons les membres de la valeur ajoutée que peut offrir 

ASCAME, ainsi que tout ce que les membres pourraient demander à l’Association, ce qui 

promouvra et valorisera le sens et signification de l’ASCAME.

Cette Brochure d’Avantages sera utilisée pour motiver les membres et intensifier le paiement 

des cotisations annuelles, tout en étant aussi un outil attractif de marketing pour attirer de 

nouveaux membres et diffuser la mission de l’Association. 
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4. Développer la catégorie de Membre Associé

La consolidation de l’ASCAME a donné lieu à une croissance exponentielle de ses membres 

au fil des années, à savoir les Chambres de Commerce et d’Industrie, ayant aujourd’hui une 

présence étendue et sans précédent dans la région méditerranéenne. 

Comme indiqué précédemment, ASCAME vise à consolider et satisfaire les membres ac-

tuels. Cela étant dit, la croissance exponentielle des Chambres de Commerce et d’Industrie 

ne signifie pas que l’Association ne peut plus grandir et se développer. Les divers acteurs 

économiques et institutionnels, ainsi que les intérêts partagés avec une multitude d’acteurs 

régionaux permettent l’incorporation de nouveaux membres.

À cet égard, la catégorie de Membre Associé doit être développée et profitée à son maximum. 

Cette catégorie est ouverte aux institutions méditerranéennes qui ont certaines convergences avec 

les objectifs de l’Association. Ainsi, d’autres organisations, différentes des Chambres de Commerce 

et d’Industrie et des entités similaires, peuvent s’adhérer à ASCAME et ses activités. Parmi d’autres, 

nous pouvons citer des institutions et Chambres de Commerce qui ne sont pas directement cô-

tières de la Méditerranée. ASCAME doit profiter de tout ce que peut offrir le monde et ses acteurs. 

5. Partenaires

ASCAME est partenaire avec plusieurs associations et organisations régionales et internatio-

nales. L’Association travaillera avec des groupes estimés et reconnus pour coordonner des 

activités, projets, missions économiques, événements et plaidoyers, afin de promouvoir la 

coopération Euro-Méditerranéenne et l’intégration économique. 

La vaste réalité économique, politique et institutionnelle donne lieu à la création de nouvelles 

catégories de membres et formes de participation, étant donné l’intérêt croissant de notre 

Association et des nombreux stakeholders qui nous contactent.

Une nouvelle catégorie serait « Partenaires », une catégorie d’institutions et opérations mé-

diterranéennes telles que les ports, instituts ou organisations inter-gouvernementales. Cette 

catégorie n’implique pas le paiement ou une commission annuelle. C’est une façon intéres-

sante pour incorporer des acteurs intéressés par l’ASCAME dans le réseau (qui ne sont pas 

nécessairement des Chambres de Commerce ou des entités apparentées), produire des 

synergies et offrir un grand potentiel de networking avec les associés.

6. Attirer de nouveaux membres

D’une part, il existe encore des Chambres de Commerce et d’Industrie qui ne forment pas 

encore partie de l’ASCAME. Ces Chambres de Commerce et entités apparentées peuvent 

être invitées à joindre l’Association et partager sa mission, vision et activités. 



43

Plan
Stratégique 
de l’Ascame

2018
2022

ascame
The Mediterranean Association

D’autre part, ASCAME peut continuer à croître si elle se concentre sur de nouveaux types 

de partenariats et de nouvelles catégories, comme indiqué précédemment. Ces nouvelles 

catégories, nouveaux produits et une vaste campagne de marketing vont permettre à l’Asso-

ciation d’incorporer plusieurs types de membres et, en conséquence, accroître son potentiel. 

B. COMMUNICATION, ÉVÉNEMENTS ET PROJETS

1. Communication

1.1. Vision générale de la communication de l’ASCAME

ASCAME, en tant qu’entité consolidée représentant les intérêts du secteur privé dans la Mé-

diterranée, mais aussi comme partenaire accrédité de l’Union Européenne et d’organisations 

internationales, adapte continuellement ses actions de communication aux scénarios chan-

geants de la région. Au cours des dernières années, ASCAME a offert des outils nécessaires 

pour relever les opportunités et défis auxquels sont confrontées les Chambres de Commerce 

et, en particulier, les Petites et Moyennes Entreprises (PME) méditerranéennes.

Au cours de cette dernière période, les actions à cet égard ont été fortement axées sur 

le maintien et renforcement de la visibilité des membres de l’ASCAME. La stratégie de 

communication orientée sur les résultats de la dernière période comprenait trois axes de 

communication au niveau institutionnel, des événements et des projets, et a activement 

atteint les Chambres de Commerce et entreprises méditerranéennes, les organisations 

d’affaires régionales, les organisations et institutions internationales, les gouvernements, 

la société civile et les médias.

A titre d’exemple, voici quelques chiffres de communication de l’ASCAME de la dernière 

période :

• Augmentation de 20% du nombre de visites de la page internet 

• Des centaines d’abonnés à l’ASCAME MedaNews

• Plus de 200 communiqués de presse sur des événements, résultats des projets et 

déclarations institutionnelles de l’ASCAME

• Plus de 800 articles liés à l’ASCAME publiés dans les médias

• Plus de 900 contacts de médias et de partenaires de médias et presse

1.2. Stratégie de Communication et d’Interaction sur les réseaux sociaux 

C’est le mandat de l’ASCAME de fournir un service utile et efficace à tous ses membres et 

stakeholders intéressés par ses activités. Si elle est mise en œuvre correctement, durant 

la prochaine période la stratégie de communication et d’interaction avec les réseaux so-

ciaux peut réaffirmer la position de l’ASCAME en tant que le représentant le plus influent 
du secteur privé méditerranéen en Afrique, Europe et Asie.
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La nouvelle stratégie de communication et d’interaction avec les réseaux sociaux de l’AS-

CAME consistera en des messages clairs, compréhensibles et crédibles pour adapter 
ses éléments distinctifs à l’environnement 2.0. Notre stratégie de communication sera 

clairement bidirectionnelle, facilitant l’interaction entre nos membres et le développement 

d’espaces où ils peuvent rechercher, partager et recevoir des informations. En résumé, 

nous développerons une nouvelle ère de communication (interne et externe) axée sur un 

scénario interactif continue. 

1.3. Les objectifs de la nouvelle stratégie de communication

Parce qu’ASCAME est une organisation fondée sur ses membres, avoir des membres 

engagés est essentiel pour rendre la mission de l’ASCAME pleinement effective et créer 

un sentiment de communauté entre le réseau de l’Association. A cet égard, nos efforts 

sont basés sur le maintien et le renforcement de la visibilité de nos membres et l’inté-
gration de nouveaux membres et partenaires potentiels pour faire partie du réseau de 

l’ASCAME. 

Notre nouvelle stratégie de communication et d’interaction avec les réseaux sociaux pour 

la période à venir mettra en œuvre de nouvelles méthodes de communication afin d’at-

teindre les objectifs attendus, qui sont, principalement :

• Maintenir les membres de l’ASCAME informés des développements de l’Association ;

• Informer les membres de l’ASCAME sur les développement et opportunités commer-

ciales régionales ;

• Encourager les membres de l’ASCAME (Chambres de Commerce, associations et par-

tenaires) à communiquer entre eux ; et 

• Communiquer avec les stakeholders externes et promouvoir l’ASCAME auprès de 

membres potentielss

Cette stratégie de communication et d’interaction avec les réseaux sociaux – à travers 

3 axes de communication (institutionnel, événements et projets) et deux direc-
tions interconnectées (communication interne et externe) – atteindra activement les 

Chambres de Commerce et entreprises ; les communautés d’affaires régionale ; les orga-

nisations et institutions internationales ; les gouvernements, la société civile et les médias. 

La diffusion multicanale de notre communication et notre présence croissante dans 
les médias régionaux et internationaux ont été et continueront à être un engagement 

stratégique pour l’ASCAME.

A cette fin, une série d’initiatives de communication sont prévues pour la prochaine pé-

riode afin de rendre les efforts de communication de l’ASCAME plus efficaces, efficients 

et durables.
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1.4. Les outils de communication de l’ASCAME pour la prochaine période 

L’identité communicative de l’ASCAME consistera en des messages clairs, concis, com-

préhensifs et crédibles pour adapter ses éléments distinctifs à l’environnement 2.0. 

Notre stratégie de communication sera clairement bidirectionnelle, facilitant l’interaction 

entre nos membres et le développement d’espaces où ils peuvent rechercher, partager 

et recevoir des informations.

 
1.4.1. Nouvelle image corporative

Ces perspectives sur la communication seront reflétées dans notre nouvelle image corporative, 

qui inclura un logo redéfini et un nouveau slogan, afin de donner à notre stratégie de marque un 

horizon à long terme. Cette stratégie d’identité corporative sera accompagnée de : 

• E-brochure

• Un Kit de communication

• Une vidéo Qui Sommes-Nous : soulignant les avantages de l’appartenance à l’Association. 

1.4.2. Réseaux sociaux

Notre présence sur les réseaux sociaux pour la diffusion de nos diverses initiatives, événements, 

projets et soutiens aux politiques économiques et sociales méditerranéennes, ainsi que celle de 

nos membres et partenaires, ont connu un grand succès, et Twitter est désormais la principale 

plateforme externe apportant du trafic sur le site de l’ASCAME. Dans la période à venir, ASCAME 

produira une grande variété d’informations utiles, facilitant le networking, promouvant les intérêts 

de l’ASCAME et ceux de son réseau. 

Afin de rendre notre contenu plus accessible, ASCAME va s’engager clairement sur le contenu 

audiovisuel et rechercher une plus grande interaction avec l’utilisateur final. La segmentation de 

notre audience nous a également conduit à ouvrir de nouveaux canaux pour atteindre un large 

éventail de public (e.g. Instagram).

1.4.3. Nouveau site web basé sur l’expérience utilisateur

Le site internet de l’ASCAME est un hub central pour des communications importantes avec nos 

membres Un nouveau site internet avec un nouveau design responsable et axé sur une ex-

périence utilisateur (UX) iest prévu d’être créé, et qui aura aussi une plus grande présence sur 

les réseaux sociaux et facilitera l’interactions avec les utilisateurs. Le nouveau format permettra 

d’incorporer davantage de contenu avec du matériel graphique, d’améliorer l’affichage sur les ap-

pareils mobiles et d’intégrer dans une seule plateforme tous les microsites des projets auxquels 

ASCAME participe, y compris toutes les informations, publications et résultats produits. 

Ce nouveau site web UX nous permettra d’améliorer nos ratios de conversion avec nos 

membres, partenaires et membres potentiels et le public externe, tout en :

• Renforçant notre image de marque, en améliorant la perception de l’utilisateur ;

• Gagnant la fidélité de nos membres, en augmentant leur taux de conversion (conversion de 

simples visiteurs en membres actifs) ;
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En outre, ce site web comprendra un coin d’information pour les membres contenants :

• Une explication détaillée sur les avantages de rejoindre l’ASCAME.

• Un puissant outil de recherche pour localiser rapidement et efficacement les membres et orga-

nisations des membres.

• Une sous-section où ils peuvent rechercher ce dont nos membres sont intéressés, quels pro-

jets ils entreprennent et quels projets / financements ils seraient intéressés à l’avenir. 

• Une sous-section où ils peuvent envoyer leur demande au Secretariat et/ou nous envoyer une 

proposition de projet, événement ou activité. 

• Initiative de Membre du Mois, notamment : une vision générale du pays, membre représentant 

de l’ASCAME du pays, article d’opinion et prochains événements de cette chambre / organisations. 

1.4.4. Press & media

Conformément aux objectifs établis durant la dernière période, l’ASCAME a consolidé sa présence 

dans les principaux médias régionaux grâce à des collaborations régulières dans la presse écrite 

et éventuellement à la radio et à la télévision. Son apparition dans les médias dans la scène régio-

nale et internationale a également augmenté, se consolidant comme un leader prestigieux dans 

le secteur de la dynamique des entreprises et affaires régionales. 

Dans le but d’élargir son public cible et de forger des alliances avec les médias, ASCAME pour-

suivra sa stratégie d’association avec les principaux médias et agences de presses, produisant du 

contenu à travers des communiqués de presse, des articles d’opinion et des conférences de presse.

En somme, au cours des dernières années, l’ASCAME a développé une base solide sur laquelle 

bâtir sa stratégie de communication. Cependant, les outils disponibles doivent être mieux intégrés 

et utilisés. Le plus grand atout de l’ASCAME est, de loin, de ses membres. Cependant, pour qu’AS-

CAME puisse communiquer efficacement avec ses membres et utiliser leur expertise, un plus 

grand engagement actif des membres est nécessaire. 

2. Événements

2.1. Concept et avantages pour les membres 

Conformément à la structure de l’ASCAME, les Événements ASCAME reflètent, matérielle-

ment, ce que l’organisation représente, conceptuellement. 

Au jour d’aujourd’hui, cela se traduit par plus de 15 ans d’événements régionaux – in-

cluant des événements marque ASCAME, ainsi que des événements co-organisés – avec 

une participation moyenne de plus de 1000 participants par édition. En tant que tel, les 

Événements ASCAME sont aujourd’hui devenus des conventions emblématiques de 
haut niveau.

Les Événements ASCAME sont reconnus pour leur grande qualité à l’échelle régionale et 

internationale. Ceci est largement dû à 1) l’étendu réseau de l’Association et 2) la nouveauté 

constante entourant les sujets les plus actuels. 
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ASCAME dépend largement de son réseau. Avec plus de 300 Chambres Nationales et 

Régionales, des dizaines de partenaires stratégiques et institutionnels, et des alliances 

solides avec les principales entités politiques et économiques de la région, ASCAME dis-

pose d’une base solide pour la production d’événements de qualité. 

Concrètement, cela signifie pouvoir compter sur le secteur privé de la région au plus haut 

niveau. Les Événements ASCAME permettent aux leaders politiques et économiques 
méditerranéens d’exprimer leurs intérêts sur une plate-forme ouverte, en vue d’une 
région plus unie. 

En plus de sa base de membres solide et de ses relations institutionnelles de longue date, 

ASCAME vise également des partenariats innovateurs. Parce que les Événements AS-
CAME sont constamment réinventés, les collaborations s’étendent aussi à de nouvelles 
alliances stratégiques. Selon le sujet abordé, ASCAME s’assure de la qualité des sujets et 

des conférenciers en collaborant avec des organisations expertes du secteur concerné. 

Les collaborateurs ont toujours un clair objectif régional et / ou sectoriel, conforme à la 

mission et à la vision de l’ASCAME.

Les événements phares de l’ASCAME sont des hubs régionaux dans leurs domaines res-

pectifs, rassemblant des experts du monde entier pour partager leurs points de vue pour 

une zone euro-méditerranéenne plus intégrée. 

Plus précisément, ils sont répartis en différents types d’événements :

• Evénements phares de l’ASCAME
Evénements organisés par l’ASCAME, avec le soutien des partenaires institutionnels et 

stratégiques. Ce sont les événements les plus emblématique de l’organisation et se 

déroulent tous les ans ou tous les deux ans. Il s’agit, particulièrement, de :

Annuallement :
• La semaine méditerranéenne des Leaders économiques (MedaWeek Barcelona) 

• Medalogistics & MedaPorts Summit  

Tous les deux ans :
• Le MediTour 

• Le MedaFinance 

• Le MediTex

• Evénements des membres de l’ASCAME
Evénements organisés avec le soutien de la base des membres de l’ASCAME. L’idée 

est de joindre les efforts dans la région, grâce à la collaboration entre les réseaux 
étendus des organisations. Les partenariats stratégiques de l’ASCAME sont un moyen 

d’étendre ces événements d’un niveau national à un niveau régional, inclusif à tous 

les pays méditerranéens représentés sous le drapeau de l’ASCAME. 

Les participants et les panélistes des événements ASCAME comprennent les représen-
tants politiques et commerciaux de premier plan au sein de la Méditerranée et au-delà.
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Les Événements ASCAME sont conçus et développés pour mettre en lumière les ten-
dances socio-politiques et économiques les plus pertinentes de la Méditerranée. En 

particulier, ceux-ci offrent un espace centralisé permettant aux experts de se réunir et 

de discuter des tendances émergentes de la région, des opportunités commerciales et 

des défis urgents dans la région. 

Avantages pour les participants
• Networking, B2Bs et matchmaking. Des conférences comme la MedaWeek Barcelo-

na et la MedaLogistics Summit, offrent un espace physique pour connecter les repré-

sentants du secteur privé et des personnalités politiques de premier plan intéressés 

pour approfondir les activités commerciales en Méditerranée. 

• En outre, les panélistes et participants, ont tous deux la possibilité de renforcer leur 

visibilité au sein des Événements ASCAME, à travers des campagnes promotionnelles 
ciblées et des partenariats sur-mesure. En utilisant les canaux de sensibilisation et les 

réseaux sociaux de l’ASCAME, ou bien par des offres personnalisées de sponsorship, 

les participants ont la possibilité d’amplifier la visibilité de leur marque / organisation 
sur une plateforme internationale. 

2.2. Événements 2018-2022 : Expansion et Coopération

Au cours des quatre prochaines années, les Événements ASCAME continueront de four-
nir une plate-forme régionale de dialogue et de networking pour les membres et les 

non-membres. De la même façon, l’ASCAME cherche à amplifier sa base d’événements 

à une échelle internationale plus large et à engager ses membres dans l’organisation 
de plus événements partagés. 

Les nouveautés que l’ASCAME cherche à présenter sont :

• Événements internationaux de l’ASCAME | Unlimited Med (Nouveau !) 
Compte tenu du succès de l’ASCAME au niveau méditerranéen, l’Association cherche 

maintenant à amplifier les événements à l’échelle internationale. L’idée est de conti-

nuer avec des contenus basés en la Méditerranée, mais d’étendre les événements à 

un public plus large, incluant des stakeholders de pays en dehors de la Méditerranée, 

avec un intérêt économique clair dans la région. Les pays ciblés comprennent: Rus-
sie, Chine, Golfe, États-Unis et Brésil

• Maximiser la marque ASCAME : Win-Win 

Les membres sont encouragés à proposer et à participer à des événements 
conjoints soutenus par l’ASCAME et utiliser sa marque. Compte tenu de l’impor-

tance de l’Association au niveau régional et international, la collaboration avec l’AS-

CAME et l’adoption de sa marque accentueront l’importance de l’événement en 

question, notamment dans un contexte méditerranéen. 

Le Secrétariat partagera les efforts organisationnels, avec un fort soutien de l’équipe 

de Barcelone. Organiser davantage d’événements conjoints de ce type, sous un pa-
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rapluie pane-régional de l’ASCAME, 1) renforcera tout événement d’un niveau national 

à un niveau régional / international et 2) aidera à promouvoir la marque ASCAME, en 

augmentant sa visibilité à travers de plus d’événements.

Services & Valeurs Ajoutées 
Les membres et les stakeholders peuvent largement dr bénéficier des événements 

ASCAME. Les avantages comprennent :

• L’ASCAME bénéficie d’une base de données centralisée et étendue, permettant 

de trouver des synergies stratégiques et des complémentarités entre et parmi 

les membres. En plus de soutenir les membres dans l’organisation d’événements 

conjoints, l’ASCAME peut aussi aider son réseau à collaborer sur des priorités com-

munes dans de secteurs spécifiques ou d’initiatives politiques. 

3. Projets

3.1. Initiatives de l’ASCAME 

L’ASCAME vise à soutenir les initiatives et les projets menés par l’Union Européenne, 

l’Union pour la Méditerranée (UpM) et toute autre entité institutionnelle offrant des op-

portunités dans la région méditerranéenne.

Les projets de l’ASCAME se concentrent sur le développement économique et social du 

bassin méditerranéen, tels que l’accès au financement, le mentoring des Organisations 

de Soutien aux Entreprises (BSO), la croissance bleue, les énergies renouvelables, le 

transport durable et la logistique. 

Le Secrétariat général de l’ASCAME assure le suivi de la participation de l’ASCAME aux 

projets en cours, en mettant en œuvre des activités, en organisant des événements et 

en participant à des réunions de consortium afin de mettre en œuvre une stratégie 

axée sur les besoins des membres.

 

3.2. Stratégie de projets de l’ASCAME 

L’objectif principal de l’ASCAME est d’encourager de nouvelles initiatives. Grâce à ses 

nouveaux projets, l’ASCAME stimulera l’écosystème commercial méditerranéen, en pro-

mouvant une croissance économique inclusive et la création d’emplois en renforçant 

les organisations du secteur privé parmi les pays partenaires du Nord et du Sud. 

ASCAME se concentrera sur les projets dont les cibles sont :

• Renforcer l’écosystème des entreprises méditerranéennes en promouvant un déve-

loppement économique inclusif et la création d’emplois, en renforçant les organisa-

tions du secteur privé dans les pays partenaires de l’ENI (European Neighborhood 

Instrument) Sud.
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• Augmenter les perspectives d’employabilité pour les jeunes, femmes et post-diplô-

més de haut niveau dans la région et faciliter les procédures de recrutement.

• Stimuler, encadrer et financer l’innovation intersectorielle et transfrontalière au sein 

du secteur privé méditerranéen.

• Améliorer les services et les activités dédiées à la formation de cadres BSO tels que 

le renforcement de la capacité du personnel de BSO pour gérer les organisations 

d’affaires.

• Améliorer la qualité des établissements d’enseignement supérieur (EES) et renforcer 

sa pertinence pour le marché du travail et la société. 

• Étudier, tester et capitaliser des instruments et actions innovants en faveur de la pro-

motion de la durabilité du tourisme en Méditerranée. 

• Faire face aux problèmes de croissance bleue afin d’augmenter leurs impacts vers 

des cibles communes identifiées. 

• Améliorer la collaboration entre les pôles maritimes méditerranéens et leurs acteurs 

de la « quadruple hélice » (institutions de recherche, industrie, gouvernement et so-

ciété civile) et l’innovation non institutionnelle.

L’ASCAME offrira un espace de dialogue, en fournissant une plate-forme unique pour 

créer des liens commerciaux précieux et durables entre les BSO au niveau méditerra-

néen, ainsi que l’échange de meilleures pratiques autour des sujets clés de la formation 

des BSO aujourd’hui (internationalisation et coopération internationale). 

3.3. Les projets comme un outil pour les membres de l’ASCAME

L’ASCAME travaillera avec ses membres afin de présenter des propositions de pro-

jets innovants et durables. À cette fin, l’ASCAME offrira des services spécialisés à ses 

membres. 

Afin de trouver de nouvelles sources de financement, l’Association élargira son spectre 

de possibilités tout en surveillant les appels à projets européens : Programme Inter-

reg-Med Programme, ENI CBC MED, EuropeAid, H2020, PRIMA, EMFF EASME, Erasmus +,  

etc.

L’ASCAME, en tant que partenaire stratégique de nombreux projets de coopération 

régionale, a construit son expertise selon une méthodologie structurée qui permet à 

ses membres de bénéficier de son expertise et de sa reconnaissance institutionnelle. 

L’ASCAME apportera son expertise dans la soumission de propositions de projets aux 

programmes régionaux et européens, et partagera avec les membres son savoir-faire 

et sa participation dans des partenaires de haut niveau du consortium.
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L’Association apportera son soutien pour analyser les opportunités de projets. L’idée est 

de fournir des « think tanks », afin de lancer des débats et de réfléchir à de nouvelles 

idées de projets avec les membres et les partenaires. Les commissions de l’ASCAME 

rencontreront des experts reconnus qui apporteront leurs connaissances sur des su-

jets spécifiques. L’Association offrira également des ateliers de formation et d’informa-

tion à ses membres (concentrés sur la manière de concevoir et de soumettre une 

proposition de projet, etc.).

Les projets sont des outils qui permettront à l’ASCAME de créer des synergies entre le 

secteur privé en étant le lien entre ses membres. Cela signifie que l’Association offrira à 

ses membres une base de données solide sur les partenaires du projet.

Le principal avantage pour les membres est de mettre en place de nouveaux projets et 

de s’impliquer dans les propositions de projets gagnants.

 

C. NOUVEAUX INSTRUMENTS ET PROGRAMMES

1. Promo Meda – Promouvoir la Méditerranée en dehors de la Méditerranée

Les investissements privés devraient dominer la croissance économique dans la région  

méditerranéenne et cesser d’inhiber le développement.

Il est crucial d’améliorer les capacités des secteurs émergents méditerranéens à se présen-

ter aux investisseurs ; en particulier le secteur de l’énergie qui doit devenir un élément de 

compétitivité pour les économies des pays méditerranéens. En outre, il est important d’en-

courager les alliances stratégiques au niveau industriel afin que la région puisse concourir 

avec les autres puissances mondiales et attirer des investissements.

En produisant de nouveaux programmes d’événements et de projets et en apportant aux en-

treprises des arguments pour se mettre en place en Méditerranée, l’ASCAME suit ses orienta-

tions stratégiques. L’association doit être un partenaire clé dans l’élaboration de programmes 

qui encouragent les investissements méditerranéens.

2. « Home Sweet Home » Méditerranéen

Comme indiqué précédemment, le bassin méditerranéen doit attirer les investisseurs. Une 

façon intéressante de le faire est d’attirer les investisseurs méditerranéens qui ont décidé 

d’investir ailleurs à cause de différents obstacles, barrières ou autres raisons.

Cet objectif peut être atteint en créant des événements, des projets et d’autres initiatives 

concrètes destinées aux investisseurs méditerranéens établis ailleurs. Les obstacles qui ont 
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amené ces investisseurs à trouver d’autres lieux d’investissement doivent être combattus et 

les investisseurs doivent être attirés de nouveau. L’objectif de l’ASCAME, en tant que repré-

sentant du secteur privé méditerranéen, est d’être un partenaire clé dans l’élaboration de 

programmes qui encouragent les investissements méditerranéens et de proposer des idées 

comme celle-ci, qui doivent être développées en partenariat avec d’autres acteurs publics 

et privés du bassin.

  

3. Business Club d’Entreprises Multinationales – Group Economique pour la  
Méditerranée (GEMED)

L’initiative GEMED a été présentée lors de la réunion du Comité Exécutif du 24 novembre 2015 

et a été approuvée et discutée lors des réunions du Comité Exécutif suivantes. 

Cette initiative est un outil pour permettre et attirer de nouveaux membres afin d’augmenter 

le réseau et les revenus de l’Association. GEMED vise à être un groupe économique exclusif 

constitué de grandes entreprises multinationales à la recherche d’opportunités de consoli-

dation dans la région méditerranéenne. GEMED peut offrir aux grandes entreprises interna-

tionales des opportunités d’atteindre les pays méditerranéens à travers le paiement d’une 

autre catégorie de frais.

La création de ce Business Club réunira des chefs d’entreprise internationaux et des repré-

sentants d’entreprises financières économiques visant à agir en Méditerranée pour parler 

d’un modèle émergent qui s’est révélé efficace en période de crise et de chômage. Aligné 

sur le secteur privé international, l’ASCAME peut accroître son attrait pour les grandes en-

treprises multinationales qui peuvent devenir Membres Associés et créer un profit pour la 

région et ASCAME.

GEMED répond aux attentes du secteur privé méditerranéen et s’inscrit dans l’ambition de 

l’ASCAME de renforcer son réseau et d’élargir sa résonance commerciale. L’objectif est d’im-

pliquer les entreprises internationales au sein du réseau ASCAME, en soulignant les avan-

tages commerciaux de l’environnement méditerranéen et en faisant de la Méditerranée une 

cible pour l’investissement.

Ce club d’affaires multinational, sous la marque ASCAME, tiendra des réunions semestrielles 

et profitera des événements informels de réseautage. GEMED peut bénéficier du réseau AS-

CAME et notamment des actifs issus des différentes catégories de membres de l’Association. 

4. Sponsors

La prochaine étape pour améliorer la visibilité et le réseau de l’ASCAME est de développer 

des collaborations win-win grâce à des accords de sponsoring. Ces ententes de parrainage 

visent à accroître les revenus et la réputation de l’Association.
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Cela nécessitera de conclure des ententes de partenariat pour des événements, de consti-

tuer des ensembles de partenariats et de mettre en place une stratégie de parrainage. L’ob-

jectif principal sont les banques et les médias économiques.

5. Portal d’Intermédiation – LinkedIn

ASCAME ambitionne de développer de nouveaux outils de coopération avec les principaux 

acteurs du développement économique en Méditerranée.

Ces outils doivent correspondre aux nouvelles exigences de communication de l’ère numé-

rique. Dès lors, il est possible d’exploiter un média social comme LinkedIn pour créer une 

plateforme reliant les membres et les partenaires de l’ASCAME.

Cette plate-forme réunira des cadres de la Méditerranée et sera dédiée à faciliter la mise en 

réseau et l’intelligence d’affaires dans la région.
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