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 Qui sommes-nous ?

L'Association des Chambres de Commerce et d'Industrie de la 
Méditerranée (ASCAME) est le représentant principal du secteur 
privé méditerranéen. L’ASCAME rassemble plus de 300 Chambres 
de Commerce et d'Industrie et autres entités similaires de  
23 pays méditerranéens, 250 villes et 3 continents. Au total,  
plus de 100 millions d'entreprises de la région méditerranéenne 
sont représentées par l’ASCAME.

L'ASCAME se fait la porte-parole des Chambres de Commerce 
méditerranéennes et des autres membres similaires en aidant à 
protéger et à défendre leurs intérêts face aux principaux acteurs 
et entités régionaux, institutionnels et économiques. Elle est une 
puissante défenseure des intérêts commerciaux des Chambres et des 
entreprises méditerranéennes, en travaillant en étroite collaboration 
avec les décideurs politiques, les parties prenantes et les leaders 
d’opinion. À travers l’ASCAME, les membres de l’Association 
influencent et participent aux questions clés qui motivent et 
conditionnent le développement et la croissance, en offrant une 
perspective clairement axée sur la région méditerranéenne.

 Le Rapport

Le Rapport d’Activité de l’ASCAME 2019 est introduit par le 
message du Président de l’Association. Cette présentation 
est suivie d'un compte rendu plus approfondi des domaines 
d'activité de l’ASCAME au cours des 12 derniers mois.

 Pour en savoir plus :

www.ascame.org 

secretariat@ascame.org



Les points forts de l'ASCAME en 2019

voir la page 7

voir la page 34

voir la page 29

voir la page 18

voir la page 49
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Une autre année s'est achevée et je suis 
très fier de vous présenter le rapport d'ac-
tivité d'ASCAME 2019, qui donne un aperçu 
détaillé des principales activités et réalisa-
tions de notre Association en 2019.

Cette année 2019 a été une année impor-
tante pour l'ASCAME. De nombreuses acti-
vités variées ont été menées dans le cadre 
de l'application et du développement du 
Plan Stratégique 2018-2022 de l'ASCAME. 
Au cours des 12 derniers mois, notre Asso-
ciation a mené un travail sans relâche axé 
sur les aspects les plus importants du déve-
loppement économique de la région et sur 
les défis actuels auxquels la Méditerranée 
est confrontée : une région interconnectée, 
un carrefour entre des cultures, des reli-
gions et des traditions très distinctes. 

L'un des points forts de cette année a été le remarquable succès de l'ASCAME 
et de son réseau dans le domaine de la coopération de projets internationaux, 
puisqu'ils ont contribué à plus de la moitié des projets stratégiques ENI CBC MED 
2014-2020 approuvés. Cela s'est traduit par une présence considérable du sec-
teur privé méditerranéen dans un large éventail de projets de développement, 
qui seront mis en œuvre dans notre région dans les prochaines années. 

2019 a également été une année importante pour l'activité institutionnelle de 
notre Association. L'ASCAME a continué à renforcer ses liens avec des entités 
internationales et régionales, tout en consolidant sa position de principal re-
présentant du secteur privé méditerranéen. Notre Association a continué d'être 

1Message du Président  
Ahmed M. El Wakil

Président Ahmed M. El Wakil



8 Rapport d'Activité ASCAME 2019 Introduction

largement impliquée et engagée dans la collaboration avec des entreprises ré-
gionales et internationales dans le cadre de nombreux événements et activités. 
Nous avons conclu plusieurs nouveaux accords de coopération avec des orga-
nisations internationales de manière positive, ce qui permettra à l'Association 
d'étendre ses horizons et ses projets vers d'autres régions comme l'Afrique et 
l'Amérique latine, d'intensifier sa présence dans les principales zones méditer-
ranéennes et d'enrichir les services qu'elle offre à ses membres. 

L'année 2019 a également vu se dérouler un grand nombre d'événements im-
portants de l'ASCAME dans toute la Méditerranée. Certains d'entre eux ont été 
les événements les plus caractéristiques et les plus importants de l'ASCAME, 
tels que la MedaWeek Barcelona, le MedaLogistics Summit, MedaFinance, Medi-
Tour etc., mais il y a eu également de nouveaux événements, tels que le Forum 
Méditerranéen de l’Immobilier, car l'ASCAME cherche constamment à répondre 
aux nouveaux besoins de la région. 

Le réseau des membres de l'ASCAME a continué à s'étendre en 2019, avec l'ad-
hésion de nouveaux membres de Jordanie, d'Espagne, d'Italie et de Grèce. Ain-
si, l'année 2019 a été une fois de plus marquée par les efforts déployés par 
l'ASCAME afin de concentrer ses ressources sur son service auprès de ses 
membres, sur le soutien de leurs besoins et sur la compréhension de leurs dé-
fis, dans le but d'offrir un meilleur service à notre réseau. 

En résumé, au cours de l'année 2019, l'ASCAME a fait des avancées réellement 
significatives en faveur de l'intégration du secteur privé euro-méditerranéen et 
de la croissance économique de la région. Ensemble, nous avons le pouvoir d'in-
fluencer le développement économique des pays méditerranéens et d'apporter 
des changements positifs dans toute la région. 

Pour les mois et les années à venir, la mission de l'ASCAME continue plus que ja-
mais de se consolider. Je suis très reconnaissant d'avoir été élu pour mener un 
second mandat à la tête de l'ASCAME. Je consacrerai mes efforts pour améliorer 
notre association, pour écouter nos membres et pour contribuer de manière 
significative au développement économique de la région. 

L'année 2020 sera une année très intéressante, marquée par le 25e anniversaire 
du Processus de Barcelone, un accord historique qui a redéfini les relations eu-
ro-méditerranéennes. Dans le but d'unir tous les acteurs clés du secteur privé 
méditerranéen et de contribuer au développement économique de la région, 
tout en œuvrant à la participation et à la présence du secteur privé méditerra-
néen dans toutes les décisions clés qui concernent notre région, je vous invite à 
nous rejoindre et à prendre part à ce changement ambitieux.
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De nombreux événements et initiatives sectoriels  
opening a debate on more than 30 relevant topics addressed to answer 
the main priorities for regional development 

Plus de 4500 participants, dont la plupart sont des 
représentants d'entreprises et de PME

Des centaines de rencontres B2B organisées ou  
co-organisées par l'ASCAME et son réseau à travers la Méditerranée 
dans le but de promouvoir les entreprises dans la région

Participation à des dizaines de réunions  
institutionnelles et de conférences thématiques  
euro-méditerranéennes de haut niveau en tant que principaux 
représentants du secteur privé méditerranéen

Plus de 600 intervenants de renom et des dizaines  
de décideurs issus du pourtour méditerranéen

Des dizaines de réunions de projets de coopération  
et d'initiatives en accord avec les objectifs de développement durable 
des Nations unies

2019 En Bref
2
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3.1. RÉUNIONS STATUTAIRES

Comité exécutif

Dans le cadre de la 13e Semaine Méditerranéenne des Leaders Économiques (Me-
daWeek Barcelona 2019) l’ASCAME a célébré son Comité Exécutif. Au cours de cette 
réunion, la situation, de l’Association ainsi que ses opportunités et défis ont été analy-
sés et plusieurs membres ont présenté leurs candidatures pour organiser de futurs 
événements de l’ASCAME. 

De plus, cette réunion a été l'occasion de présenter différents aspects de la vie 
interne de l'Association et des décisions importantes qui ont été prises concer-
nant le renouvellement des organes statutaires de l’ASCAME et des présidents 
des Commissions de travail, ainsi que sur l'approbation des demandes d’adhé-
sion des nouveaux membres.

3

Réunion du Comité Exécutif et de la XXVe Assemblée Générale de l’ASCAME

Activités institutionnelles
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XXVe Assemblée Générale de l’ASCAME

Dans le cadre de la 13e Semaine Méditerranéenne des Leaders Économiques 
(MedaWeek Barcelona 2019), une large majorité de membres de l'ASCAME venant 
des trois continents se sont réunis et ont convenu du renouvellement du Pré-
sident Ahmed M. El Wakil pour un second mandat. En outre, l'Assemblée Géné-
rale a ratifié les décisions du Comité Exécutif, concernant le renouvellement des 
organes statutaires de l'ASCAME, des présidences des commissions de travail et 
de l'adhésion de nouveaux membres.

À l'initiative du Président de l'ASCAME, les membres de l'Association ont éga-
lement approuvé la création des Prix Miquel Valls, en mémoire à Miquel Valls, 
ancien Président de la Chambre de Commerce de Barcelone et Vice-Président de 
l'ASCAME. Ces Prix récompenseront la meilleure start-up de référence en matière 
de réussite, créée et dirigée par de jeunes femmes d'affaires issues de tout pays 
méditerranéen, mais aussi la meilleure initiative de joint-venture établissant un 
lien entre le nord et le sud, favorisant le développement et encourageant le com-
merce en Méditerranée.

3.2. RÉUNIONS DES COMMISSIONS DE TRAVAIL

Commission de travail « Tourisme »

La Commission de travail de l'ASCAME sur le Tourisme a tenu une réunion 
dans le cadre du 8e Forum Méditerranéen du Tourisme (MediTour), qui a 
eu lieu en juillet 2019 à Alexandrie, en Egypte. Au cours de la réunion de 
cette Commission, présidée par la Chambre de commerce de Malaga, de nom-

Participants à la XXVe Assemblée Générale de l'ASCAME
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breuses questions pertinentes liées au secteur du tourisme méditerranéen 
ont été discutées, telles que la nécessité d'une coopération régionale, la du-
rabilité, l 'écotourisme, le tourisme d'achat et les possibilités de f inancement 
des PME du tourisme par le biais d'une assistance technique.

Commission de travail « Transport et logistique »

La commission de travail de l'ASCAME sur le Transport et la Logistique, présidée 
par la Chambre d'économie de Croatie - Chambre du comté de Rijeka, s’est réunie 
dans le cadre de la MedaWeek Barcelone 2019. 

Cette réunion a été l'occasion d'analyser les lignes du plan stratégique d'ASCAME 
2018-2022 concernant le secteur des transports et de la logistique et d'ouvrir un 
débat afin de discuter et d'élaborer des actions futures pour la commission. En 
outre, les infrastructures ferroviaires et portuaires du corridor méditerranéen 
RTE-T en Croatie ont été présentées et la situation actuelle dans plusieurs pays 
tels que la Grèce, la Tunisie, le Maroc et l'Égypte a également été abordée.

3.3. ACCORDS DE COOPÉRATION

World Business Angels Investment Forum (WBAF)

AL'ASCAME et le World Business Angels Investment Forum (WBAF), ont signé 
un accord de coopération dans le cadre du World Business Angels Investment 
Forum qui s'est tenu à Istanbul en février 2019. L'objectif de cet accord de coo-
pération est d'unir les forces pour favoriser le développement économique des 

Réunion de la Commission « Tourisme » à Alexandrie
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start-ups, des scale-ups, des entrepreneurs et des PME méditerranéennes, 
qui travaillent pour un environnement de f inancement plus favorable et pour 
établir un mécanisme durable de dialogue et de participation à des activités 
communes, telles que des forums, des initiatives, des événements, des pro-
grammes, des projets et l'échange d'expériences.

De ce fait, l'accord signé entre l'ASCAME et la WBAF, qui vise à mettre en relation 
les investisseurs providentiels et les fonds de capital-investissement avec les 
entrepreneurs méditerranéens afin de faciliter l'accès au financement et de sti-
muler l'innovation, revêt une importance capitale. 

Union des Chambres Africaines de Commerce, d'Industrie, d'Agriculture  
et des Professions (UACCIAP) 

L'ASCAME et l'Union des Chambres de Commerce, d'Industrie, d'Agriculture et des 
Professions Libérales d'Afrique (UACCIAP) ont signé un accord de coopération 
dans le cadre du 4e Forum d'Investissement d'Égypte, qui a eu lieu en mars 2019 
au Caire, en Égypte. Les deux institutions ont confirmé leur engagement com-
mun à créer davantage d'opportunités de commerce et d'investissement pour 
leurs entreprises membres au niveau international et à approfondir les relations 
économiques et commerciales entre les régions méditerranéenne et africaine.

Par le biais de cet accord de coopération, l'ASCAME établit un « pont » entre les 
pays méditerranéens et les pays d'Afrique subsaharienne, devenant ainsi les 
pays méditerranéens d'Afrique du Nord tels que le Maroc, la Tunisie, l'Algérie 

Signature de l’accord de coopération entre l’ASCAME et le WBAF
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ou l'Égypte, entre autres, une "porte stratégique" pour accéder aux marchés 
du reste du continent.

Association de la Franchise pour le Moyen Orient – Centre d’Investissement 
MENA

L'ASCAME et l'Association de la Franchise pour le Moyen-Orient - Centre d'Investis-
sement MENA, ont signé un accord de coopération en février 2019, convenant de 
mettre en commun leurs ressources internes afin d'offrir des services complémen-
taires à leurs membres. Outre d'autres initiatives, les deux organisations coopére-
ront en présentant des propositions conjointes aux donateurs bilatéraux et multila-
téraux, ainsi qu'en offrant des services collectifs aux acteurs nationaux et régionaux.

Cet accord sera un instrument de promotion des franchisés, en dehors et au-de-
là de leur capacité à commercialiser leur entreprise au niveau international. Il 
servira de garant de l'authenticité régionale et de la qualité des produits et ser-
vices (ex. produits alimentaires, restaurants, concept cafés, textiles, poterie, etc.), 
et offrira également une occasion unique de tirer parti de la perception interna-
tionale extrêmement positive du mode de vie méditerranéen pour soutenir les 
populations méditerranéennes.

Signature de l’accord de coopération entre l’ASCAME et l’UACCIAP
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Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, Bureau  
de Promotion des Investissements et de la Technologie (ONUDI ITPO)  
au Royaume de Bahreïn 

L'ASCAME et le Bureau de Promotion des Investissements et de la Technolo-
gie (ITPO) de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel 
(ONUDI) au Royaume de Bahreïn, à travers son Centre International Arabe pour 
l'Entrepreneuriat et l'Investissement, ont signé un accord de coopération en fé-
vrier 2019. Ils ont convenu de trouver des possibilités de partenariat afin de 
mener une étroite coopération afin de renforcer le rôle des acteurs clés, tels que 
les femmes et les jeunes à travers la formation professionnelle et l'éducation à 
l'entrepreneuriat. Pour les deux organisations, ces éléments restent essentiels, 
car ils pourraient faciliter l'accès au travail des jeunes et des femmes et, ainsi, 
favoriser un développement économique plus inclusif dans la région méditerra-
néenne, conformément aux objectifs de développement durable.

Centre d'Études des Transports pour la Méditerranée Occidentale (CETMO)

L'ASCAME et le Centre d'Études des Transports pour la Méditerranée Occidentale 
(CETMO) ont signé un accord de coopération dans le cadre du 17e Sommet Mé-
diterranéen du Transport et de la Logistique, qui s'est tenu à Barcelone en juin 
2019. L'objectif principal de ce protocole est la promotion des ports et du secteur 
logistique en Méditerranée, ainsi que l'encouragement des initiatives du secteur 
privé dans la région afin d'établir une croissance économique stable et durable. 

Signature de l’accord de coopération entre l’ASCAME et CETMO
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Les deux parties ont convenu d'unir leurs synergies pour promouvoir la coopé-
ration euro-méditerranéenne dans les secteurs du transport et de la logistique, 
de collaborer étroitement lors d'événements sectoriels spéciaux et de travailler 
ensemble pour le développement des transports dans la région.

Fédération des Associations Nationales de Transitaires et d'Opérateurs  
Logistiques Internationaux d'Amérique latine et des Caraïbes (ALACAT)

L'ASCAME et la Fédération des Associations Nationales de Transitaires et d'Opé-
rateurs Logistiques Internationaux d'Amérique latine et des Caraïbes (ALACAT), 
ont signé un accord de coopération dans le cadre du SIL Barcelona 2019, afin 
de faciliter les activités commerciales entre la Méditerranée et les entreprises 
d'Amérique latine et des Caraïbes du secteur de la logistique et du transport.

Cet accord prévoit également le développement d'une relation institutionnelle 
forte entre l'ASCAME et l'ALACAT, dans le but de mener à bien des initiatives, 
des forums, des projets et des actions communes pour renforcer la coopération 
entre la Méditerranée et le secteur de la logistique et des transports d'Amérique 
latine.

Signature de l’accord de coopération entre l’ASCAME et l’ALACAT
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Association des Ports Méditerranéens (MEDPorts)

L'ASCAME et l'Association des Ports Méditerranéens (MEDPorts) ont signé un ac-
cord de coopération dans le cadre du 17e Sommet Méditerranéen du Transport et 
de la Logistique qui s'est tenu à Barcelone en juin 2019. L'objectif de l'accord est de 
créer des synergies et de promouvoir la coopération entre les ports, les terminaux 
et les zones franches en Méditerranée, ainsi que de renforcer la collaboration avec 
les Chambres de commerce, en tant que représentants du secteur privé. L'accord 
préconise également la promotion et la participation conjointe à des événements 
sectoriels et à des projets européens d'intérêt visant à améliorer la compétitivité.

Fédération Internationale de l’Immobilier (FIABCI)

L'ASCAME et la Fédération Internationale de l'Immobilier (FIABCI) ont signé un 
accord de coopération dans le cadre du 1er Forum Immobilier Méditerranéen qui 
s'est tenu à Barcelone en octobre 2019, avec pour objectif de promouvoir le sec-

Signature de l’accord de  

coopération entre l’ASCAME  

et MEDports

Signature de l’accord de coopération entre l’ASCAME et FIABCI
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teur immobilier en Méditerranée. Parmi une série d'actions communes, les deux 
organisations coopéreront afin d'encourager et de faciliter les initiatives immo-
bilières destinées à améliorer le logement social, les logements abordables et les 
bâtiments écologiques en Méditerranée.

Habitat World

L'ASCAME et Habitat World ont signé un accord de coopération dans le cadre de 
la MedaWeek Barcelona 2019 (la Semaine Méditerranéenne des Leaders Écono-
miques). Les deux organisations ont convenu de coopérer sur des initiatives qui 
favorisent l'éducation en encourageant un développement économique durable 
pour les jeunes et les femmes entrepreneurs ainsi que sur des plans assurant la 
stabilité et la prospérité économiques et sociales, tout en travaillant à l'améliora-
tion des relations euro-méditerranéennes dans toute la région méditerranéenne. 

Global Citizenship Education Fund (GCEF)

L'ASCAME et le Global Citizenship Education Fund (GCEF) ont signé un accord de 
coopération dans le cadre de la MedaWeek Barcelona 2019. Les deux organisations 
coopéreront dans le cadre de plusieurs initiatives visant à préparer les jeunes 
à s'engager pleinement et de manière responsable dans leurs activités profes-
sionnelles et sociales afin de garantir une croissance socio-économique saine et 

Signature de l’accord de coopération entre l’ASCAME et Habitat World
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prospère en faveur de la région méditerranéenne et qui apportera des avantages 
en termes d'éducation à la citoyenneté des jeunes et des femmes entrepreneurs.

3.4. RÉUNIONS INSTITUTIONNELLES

Réunions avec les membres de l’ASCAME

Tout au long de l'année, le Secrétariat Général de l'ASCAME et le Bureau de la 
Présidence ont régulièrement rencontré des membres de l'Association afin de 
discuter de différentes questions concernant leurs principaux besoins, les nou-
velles modalités de coopération et d'opportunités, les prochains événements et 
activités, les prochains appels à projets européens et l'exécution du Plan Straté-
gique 2018-2022 de l'ASCAME.

L'ASCAME a eu le plaisir de se réunir avec les membres suivants en 2019 : La Chambre 
de commerce et d'industrie de Sfax, la Chambre de commerce, d'industrie et de ser-
vices de la région de Fès Meknès, la Chambre d'économie de Croatie - Chambre du 
comté de Rijeka, la Chambre de commerce d'Alexandrie, la Chambre de commerce, 
d'industrie et d'agriculture de Beyrouth et du Mont Liban, la Chambre de commerce 
et d'industrie du Pirée, la Fédération des chambres de commerce, d'industrie et 
d'agriculture du Liban, la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la 
région de Rabat et le Cercle de commerce algéro-espagnol (CCIAE), entre autres. 

Signature de l’accord de coopération entre l’ASCAME et GCEF
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Réunion avec la Chambre de commerce de Sfax

Réunion avec la Chambre de commerce de la région Rabat

Réunion avec la Chambre de commerce et d’industrie du Pirée
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De plus, le Président de l'ASCAME s'est également rendu au siège du Secrétariat 
Général de l'ASCAME à Barcelone afin de travailler avec l'équipe du Secrétariat 
Général sur plusieurs aspects de l'exécution du Plan stratégique 2018-2022 de 
l'ASCAME, en se concentrant principalement sur les membres de l'ASCAME et en 
explorant également de nouvelles façons de soutenir le réseau.

Réunion avec FEPIME et AFAEMME

Le Secrétariat Général de l'ASCAME a rencontré la Fédération des Petites et 
Moyennes Entreprises de Catalogne (FEPIME) et l'Association des Organisations 

Le Président de l’ASCAME et l’ensemble du staff du Secrétariat Général de l’ASCAME

Réunion de l’ASCAME avec la Présidente de l'AFAMME et de la FEPIME, Mme Maria Helena de Felipe
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de Femmes d'Affaires Méditerranéennes (AFAEMME) à Barcelone en janvier 2019. 
Mme Maria Helena de Felipe, Présidente de la FEPIME et de l'AFAEMME ainsi que 
membre du Bureau du Groupe des Employeurs du Comité Économique et Social 
Européen (CESE), a reçu le Coordinateur Général de l'ASCAME, M. Anwar Zibaoui, 
afin d'explorer les possibilités de collaboration avec l'ASCAME dans la région mé-
diterranéenne.

Réunion avec le Président du Comité Économique et Social Européen (CESE)

Dans le cadre du Sommet Euromed des Conseils Économiques et Sociaux et Ins-
titutions Similaires, tenu à Barcelone en octobre 2019, le Président de l'ASCAME a 
rencontré le Président du Comité Économique et Social Européen, M. Luca Jahier, 
pour renforcer les liens entre ces deux organisations. L'une des conclusions de 
cette réunion a été de travailler conjointement pour impliquer le secteur pri-
vé méditerranéen, à travers les Chambres de commerce, dans le lancement de 
projets communs concernant le secteur privé euro-méditerranéen pour lutter 
contre le changement climatique et encourager la mise en œuvre de l'Agenda 
2030 pour le développement durable.

Réunion entre le Président de l’ASCAME et le Président du CESE, M. Luca Jahier
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Réunion avec le Président nouvellement élu de la Chambre de commerce  
de Barcelone

Le Président de l'ASCAME a rencontré le Président nouvellement élu de la 
Chambre de commerce de Barcelone, M. Joan Canadell, en octobre dernier à Bar-
celone. Le partenariat stratégique avec la Chambre de commerce de Barcelone, 
titulaire du Secrétariat Général de l'ASCAME ainsi que l'ASCAME ont été analysés 
et M. Canadell a exprimé la volonté de la Chambre de Barcelone de s'engager 
avec l'ASCAME et toute la région méditerranéenne pendant son mandat.

Réunion avec le Consortium de la Zone Franche de Barcelone (CZFB)  
et Mercabarna

Le Président de l'ASCAME ainsi qu'une délégation égyptienne formée par S.E. M. 
Aly El Moselhi, le Ministre égyptien du Commerce Intérieur et de l'Approvision-

Réunion entre l'ASCAME et la Chambre de commerce de Barcelone

Réunion entre la délégation égyptienne et CZFB
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nement, des représentants de la Chambre de commerce d'Alexandrie et de la 
Fédération Egyptienne des Chambres de Commerce ont rencontré le Consortium 
de la Zone Franche de Barcelone (CZFB) en novembre 2019. Cette réunion a été 
l'occasion idéale de présenter la zone franche de Barcelone ainsi que sa grande 
variété d'activités pour analyser les futurs partenariats avec le secteur privé et 
le gouvernement égyptiens.

La délégation égyptienne a également rencontré Mercabarna, le marché de gros 
de Barcelone, où elle a visité les locaux de l'institution et a pu en apprendre da-
vantage sur son activité.

3.5. PARTICIPATION À DES ATELIERS ET DES CONFÉRENCES

Atelier UpM sur l'intégration des affaires informelles

L’ASCAME a participé à l'atelier sur l'intégration des affaires informelles orga-
nisé par l'Union pour la Méditerranée en mars 2019. Au cours de l'atelier, des 
points de vue et des expériences, des meilleures pratiques, des leçons et des 
recommandations sur la manière d'aborder la transition vers l'économie for-
melle ont été présentés. L’ASCAME, en tant que représentant du secteur privé 
méditerranéen, a partagé son point de vue et a encouragé les parties pre-
nantes à travailler ensemble pour trouver des solutions communes à ce défi.

Atelier UpM sur l’intégration des affaires informelles
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Prix du patrimoine méditerranéen de l'humanité

Dans le cadre de la manifestation « Nautic 315 », qui s'est déroulée à Alghero 
(Italie) en mai 2019, la Chambre de commerce et d'industrie de Sassari et Habitat 
World ont organisé le prix international « Patrimoine méditerranéen de l'humanité 
». L'objectif de ce prix était de récompenser les meilleurs projets visant à protéger 
et à mettre en valeur le patrimoine historique, archéologique, paysager, environ-
nemental, artistique et culturel de la Méditerranée.

L'ASCAME était représentée par son Vice-Président pour l'Italie, M. Emanuele Gar-
zia, qui a eu l'occasion de présenter l'ASCAME et son engagement en faveur de la 
Méditerranée.

Conférence de l'UpM « Climat et environnement dans la région  
méditerranéenne, notre défi commun

L'ASCAME a participé à la conférence « Climat et environnement dans la région 
méditerranéenne, notre défi commun » qui s'est tenue dans le cadre du 4e Fo-
rum régional de l'Union pour la Méditerranée en octobre 2019. Lors de cet évé-
nement, les principales conclusions du tout premier rapport scientifique com-
plet sur l'impact du changement climatique et environnemental dans la région 
méditerranéenne, publié par un réseau de plus de 80 scientifiques de toute la 
zone euro-méditerranéenne appelé « MedECC - Mediterranean Experts on Cli-

Participants de la Conférence Nautic 315
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mate and Environmental Change », ont été présentées. En outre, des conclusions 
alarmantes sur le changement climatique en Méditerranée ont également été 
présentées, qui appellent à une action immédiate de la part de toutes les parties 
prenantes mais aussi des citoyens.

Sommet Euro-méditerranéen des Conseils Économiques et Sociaux et des 
Institutions Similaires

L'ASCAME a participé au Sommet Euro-méditerranéen en octobre 2019. Cet évé-
nement a rassemblé des dizaines de participants de divers conseils économiques 
et sociaux ou institutions similaires, ainsi que les représentants des employeurs, 
des syndicats, d'autres groupes d'intérêts économiques et sociaux et des ONG 
des pays membres de l'Union pour la Méditerranée.

Ouverture de la conférence pour le climat de l'UpM

Le Président de l’ASCAME à l’ouverture du Sommet Euro-méditerranéen
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L'événement a abordé les défis auxquels la Méditerranée est confrontée et le 
rôle que la société civile peut jouer pour y faire face. Le président de l'ASCAME, 
en tant que représentant du secteur privé méditerranéen, a exposé les défis et 
les opportunités de la révolution numérique dans la région méditerranéenne et 
a encouragé les acteurs méditerranéens à travailler ensemble pour s'adapter à 
cette révolution et tirer profit de ses opportunités.

Assistants du Sommet Euro-méditerranéen
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4.1.  ÉVÉNEMENTS ASCAME

Conformément à la structure de l'ASCAME, les événements ASCAME reflètent ce 
que l'organisation représente. À ce jour, cela se traduit par plus de 15 ans d'événe-
ments phares régionaux, y compris des événements portant la marque ASCAME, 
ainsi que des événements co-organisés, avec une participation moyenne de plus 
de 1000 participants par édition. En tant que tels, les événements ASCAME sont 
devenus des conférences emblématiques de haut niveau. 

L'ASCAME dépend largement de son réseau. Avec plus de 300 Chambres nationales 
et régionales, des dizaines de partenaires stratégiques et institutionnels, et de so-
lides alliances avec les principales entités politiques et économiques de la région, 
l'ASCAME bénéficie d'une base solide pour la réalisation d'événements de qualité. 

MedaLogistics Summit 2019 (Sommet Méditerranéen de la Logistique  
et du Transport)

Le Sommet MedaLogistics, Sommet 
Méditerranéen de la Logistique et 
du Transport), s'est tenu à Barcelone 
les 26 et 27 juin 2019, dans le cadre 
du congrès de référence sur la logis-
tique, le transport, l'intralogistique et 

la chaîne d'approvisionnement en Europe du Sud (SIL 2019). Un point de rencontre 
où l'Association des Chambres de Commerce et d'Industrie de la Méditerranée (AS-
CAME) et le Consorci de la Zona Franca de Barcelona, avec le soutien de la Chambre 
de Commerce de Barcelone, ont collaboré pour créer une plateforme de discussion 
sur les sujets d'actualité en matière de Logistique & Transport afin de préparer ces 
secteurs aux changements auxquels la Méditerranée est actuellement confrontée 
et sera confrontée dans les prochaines années.

4Événements
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Le Sommet Méditerranéen de la Logistique, du Transport et des Ports 2019 com-
prenait la 17e édition du Forum Meda Logistics & Transport et la 12e édition du 
Sommet Meda Ports & Shipping. Deux réunions essentielles pour les principaux 
acteurs du transport et de la logistique, dont l'objectif était de procéder à une 
analyse de la situation du secteur au niveau régional, de définir les défis, les op-
portunités et les niches commerciales de celui-ci, et de servir de plate-forme de 
contact pour les représentants d'organisations, d'associations internationales 
et régionales, les hommes d'affaires et les futurs investisseurs et partenaires. 

Plus de 250 personnes de 40 pays ont participé aux forums organisés durant ces 
deux jours. L'ordre du jour du sommet MedaLogistics comprenait 8 sessions et 
32 intervenants de haut niveau. Parmi les principaux orateurs, il y avait plusieurs 
délégations ministérielles de pays du sud de la Méditerranée, dont le Maroc et 
la Tunisie, des responsables politiques, tels que l’ancien Ministre des transports 
de Jordanie, Jamil Mujahed, l'ancien Président de l'Autorité générale pour la zone 
économique du canal de Suez, Ahmed Darwish, et l'ancienne Directrice générale de 
l'autorité maritime du Danemark, Birgit Solling Olsen. De nombreux représentants 
éminents d'agences multilatérales et internationales et du secteur privé figuraient 

12th MEDITERRANEAN  PORTS 
& SHIPPPING SUMMIT

17th MEDITERRANEAN  LOGISTICS 
& TRANSPORT FORUM

With the support of: Sponsored by:

ascame
the mediterranean association

Conférenciers du MedaLogistics Summit Public du MedLogistics Summit
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également parmi les intervenants, par exemple la Présidente de l'Association des 
Femmes Entrepreneurs de la Méditerranée (AFAEMME), Maria Helena de Felipe, le 
Secrétaire général de MedPorts, Philippe Guillaumet, ou le Secrétaire général du 
Conseil des Aéroports Internationaux (ACI), Ali Tounsi.

À l'occasion du Sommet MedaLogistics, l'ASCAME a signé trois accords de coo-
pération interrégionale avec MEDports, CETMO (Centre d’Études des Trans-
ports pour la Méditerranée Occidentale) et ALACAT (Associations Nationales de 
Transitaires et d'Opérateurs Logistiques Internationaux d'Amérique latine et des 
Caraïbes). 

Le Sommet MedaLogistics s'est achevé sur trois conclusions principales. D'une 
part, la route de la soie est une voie clé pour que les marchés méditerranéens 
continuent à jouer un rôle stratégique dans la croissance future de l'économie 
mondiale, en tant qu'élément principal de la coopération entre l'Europe, l'Afrique 
et la Chine. D'autre part, la nécessité d'une incorporation progressive des femmes 
dans les postes qualifiés et la nécessité de disposer d'une main-d'œuvre suffi-
samment formée pour répondre à la demande de profils professionnels. Enfin et 
surtout, l'importance de s'engager en faveur de la durabilité et de l'efficacité des 
transports a également été soulignée.

Intervenants du MedaLagodistics Summit
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L'ASCAME soutient ce rassemblement depuis 17 ans maintenant et il est certain 
que la région méditerranéenne est un pari sûr en soi : une plate-forme logistique 
qui offre à tous les pays voisins et à leurs chambres de commerce des opportu-
nités potentielles en matière de transport commercial.

Meda Real Estate 2019 (Forum de l'Immobilier Méditerranéen)

Le Mediterranean Real Estate Forum 2019: A look into the future 
(Forum de l’Immobilier Méditerranéen 2019 : un regard vers l'avenir) 
s'est tenu le 17 octobre 2019 à Barcelone dans le cadre du Barce-
lona Meeting Point (BMP2019) et a été organisé par le Consorci de 
la Zona Franca de Barcelona, avec la collaboration de la Chambre 
de commerce de Barcelone, l'ASCAME, FIABCI (Fédération Interna-
tionale de l’Immobilier) et IHRA (Association Internationale des Hô-
tels & Restaurant). Cette première édition du forum a été un point 
de rencontre pour souligner les opportunités d'investissement 
émergeant des politiques de diversification et de libéralisation éco-
nomiques actuellement menées dans la région. La demande crois-
sante de logements neufs, le développement des infrastructures, 

l'essor du secteur hôtelier et l'augmentation du tourisme, entre autres facteurs, font 
du secteur immobilier l'un des principaux moteurs économiques de la Méditerranée .

La première édition du Forum Immobilier Méditerranéen a été une déclaration 
sur l'engagement de l’ASCAME envers l'immobilier et l'industrie immobilière 
en tant que base fondamentale pour le développement économique de la région 
méditerranéenne, et dont la vision est de fournir à ce secteur une plate-forme 
d'échange et de coopération commerciale sur nouvelles initiatives, programmes 
et présentations de projets. 

Conférenciers du MEDA Real Estate Forum
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Le Forum a été structuré en deux ses-
sions plénières principales : « Aperçu 
des marchés immobiliers méditerra-
néens » et « Investir dans le secteur 
immobilier méditerranéen ». Les ses-
sions sur l'investissement immobilier 
étaient principalement axées sur les 
opportunités en Europe, tandis que 
les sessions sur l'urbanisme et les in-
frastructures se concentraient sur l'UE 
et les pays de la région MENA. L'évé-
nement a présenté des exemples tels 
que la nouvelle capitale de l'Égypte ou 
la Vision 2030 de l’Arabie Saoudite et a 
discuté des opportunités d'investisse-
ment financier qui en découlent. 

Le secteur immobilier est l'un des plus 
importants de la Méditerranée en rai-
son de son rôle pour l'économie et de 

son impact social, compte tenu du fait que la population totale des pays médi-
terranéens, en particulier ceux de la rive sud et du continent africain, a doublé 
au cours des dernières années. Une forte croissance démographique qui s'est 
accompagnée d'un grand défi : une urbanisation accélérée.

Avant le début du forum, l’ASCAME et la FIABCI (Fédération Internationale de 
l'Immobilier), un réseau mondial d'affaires pour tous les professionnels associés 
au secteur immobilier, fondé à Paris en 1951, ont signé un protocole d'accord dans 
lequel ils ont convenu de coopérer au développement du secteur immobilier médi-
terranéen, de promouvoir conjointement le logement social et de soutenir les stra-
tégies de construction verte pour la fourniture d'une habitation à énergie nulle. Le 
protocole d'accord a également souligné la coopération des deux parties dans le 
cadre de projets et d'événements, tels que le secteur immobilier méditerranéen. 

Cet événement a marqué le début d'un engagement durable de l'ASCAME avec 
le secteur immobilier méditerranéen, et ses conférences ont conclu que les in-
vestisseurs devraient s'adapter aux changements apportés par une jeune géné-
ration qui prône la durabilité et les villes intelligentes. Cela concerne particuliè-
rement la région méditerranéenne, car l'Afrique est le continent le plus jeune du 
monde, et les nouvelles générations viendront y chercher des logements abor-
dables, modernes et durables.

Le Président de FIABCI, M. Walid Moussa, remet  

un prix au Président de l’ASCAME
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MedaWeek Barcelona 2019 (Semaine Méditerranéenne des Leaders Économiques)

La MedaWeek Barcelona (Semaine Méditerranéenne des Leaders Économiques) 
est organisée chaque année dans la capitale catalane, Barcelone. Il s'agit d'une 
rencontre économique régionale qui sert de plate-forme clé pour positionner le 
secteur privé sur les agendas politiques et économiques méditerranéens. L'ini-
tiative de la MedaWeek Barcelona est née avec le lancement du premier North 
Africa Business Development Forum et s'est développée pour devenir un point 
de rencontre des entreprises, qui donne l'occasion pendant trois jours aux ex-
perts et aux professionnels des PME, des entreprises et des organisations inter-
nationales, nationales et locales de différents pays méditerranéens de participer 
à des conférences et à des débats sur les opportunités existantes dans les dif-
férents secteurs de la région et du reste du monde.

En 2019, la MedaWeek Barcelona a célébré sa 13e édition sous le slogan « A 
new dawn for the Mediterranean », dans l'emblématique Casa Llojta de Barce-
lone, les 20, 21 et 22 novembre. Six forums (conférences) ont été mis en place à 
raison de deux forums par jour, au cours desquels les perspectives régionales, 
européennes et africaines vis-à-vis des relations commerciales et économiques 
entre les entreprises et les entités présentes autour du bassin méditerranéen 
ont été débattues. La MedaWeek Barcelona 2019 a attiré 1.280 participants ; 
intervenants, organisateurs et visiteurs confondus.

MEDAWEEK BARCELONA

13

Mediterranean Week of Economic Leaders

Participants de la MedaWeek
Le Président de l’ASCAME et le Secrétaire Général 
de CIBAFI
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Parmi ces représentants, Joan Canadell (Président de la Chambre de commerce de 
Barcelone), Ahmed M. El Wakil (Président de l'ASCAME), Pere Navarro (Président 
du Consorci de la Zona Franca de Barcelona), Josep Ferré (Directeur Général par 
intérim de l'IEMED), Laia Bonet (Troisième Adjointe au Maire de la Ville de Barce-
lone), Mª Helena de Felipe (Présidente de l'AFAEMME), Saida Neghza (Présidente de 
BusinessMed), AbdulHameed Aboumossa (Vice-Président de CIBAFI), Abdelilah Be-
latik (Secrétaire Général de CIBAFI), Josep Canals (Secrétaire Général de MedCities), 
Houda Allal (Directrice Générale de l'OME), María Antonia Pérez León (Directrice 
Générale par intérim pour le travail indépendant, l'économie sociale et la RSE - Mi-
nistère du Travail, des Migrations et de la Sécurité Sociale du Gouvernement Espa-
gnol), Marta Felip (Secrétaire Générale des Affaires et de la Connaissance du Gou-
vernement de Catalogne), Ali Al-said El-Moselhy (Ministre de l'Approvisionnement 
et du Commerce Intérieur du Gouvernement d'Égypte) et Pere Aragonès (Vice-Pré-
sident et Ministre de l'Économie et des Finances du Gouvernement de Catalogne). 

Les forums qui ont eu lieu pendant cette édition de la MedaWeek Barcelona sont 
les suivants : 

Interview de presse du Président de la Chambre  
de Commerce de Barcelone, M. Joan Canadell

Interview de presse du Ministre de  
l'Approvisionnement et du Commerce Intérieur du 
Gouvernement d'Égypte, M. Aly El-Moselhy

Participants de la MedaWeek Barcelona
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New Africa Business Development Forum (16e edition)

Le North Africa Business Development Forum (NABDF), rebaptisé New Africa Bu-
siness Development Forum pour cette édition 2019, est l’un des forums les plus 
emblématiques de la Semaine Méditerranéenne des Leaders Économiques et de 
loin le plus ancient. 

Cette édition a été conjointement organisée par l’Institut Européen de la Médi-
terranée (IEMed) et l’Union des Chambres Africaines. Le Forum a porté sur les 
nouveaux défis liés au dynamisme des économies africaines dans les secteurs 
de l’agroalimentaire, des énergies renouvelables, de la logistique, du tourisme et 
des technologies appliquées. Des business modèles performants ainsi que des 
solutions de développement innovantes y ont été exposées et développées pour 
permettre aux entreprises africaines d’accéder aux meilleures pratiques. De plus, 
le NABDF a souligné le rôle clé du Maghreb en tant qu’acteur influent et carre-
four entre l’Afrique, la Méditerranée et l’Europe.

NEW AFRICA BUSINESS DEVELOPMENT FORUM

16

Intervenants et public du NABDF 
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Mediterranean Textile Forum (5e édition)

La 5e édition du Mediterranean Textile Forum (MediTex), co-organisé par BU-
SINESSMED, a été revisitée sous une nouvelle perspective et a mis en évidence 
la volonté commune d’une industrie textile méditerranéenne éthique et respec-
tueuse de l'environnement. Ce secteur est particulièrement concerné par pollution 
des eaux et des sols en raison des nombreux produits chimiques utilisés et de la 
production rejetée qui devient polluante. Ces rejets industriels sont versés dans 
la Mer Méditerranée et affectent fortement des secteurs clés comme le tourisme 
ou l'agroalimentaire. Ce forum a présenté la « Quatrième révolution industrielle 
du textile », un chamboulement industriel du secteur qui propose de nombreuses 
solutions innovantes issues des nouvelles technologies pour faire du textile de la 
Méditerranée un secteur de haute technologie. Ces solutions comprennent une 
réduction des polluants et une amélioration des droits et des conditions de travail 
des employés du secteur textile. Le forum a compté également parmi ses confé-
renciers des jeunes talents méditerranéens qui ont présenté leurs projets et leur 
vision du textile durable « Made in the Mediterranean ».

Intervenants du Forum MediTex

MEDITERRANEAN TEXTILE FORUM

5
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ECOMeda Sustainability Summit (8e édition)

La MedaWeek Barcelona s’est engagée à promouvoir les Objectifs de dévelop-
pement durable des Nations Unies afin de relever les défis actuels et futurs, 
notamment en termes d'environnement et de prospérité dans la région médi-
terranéenne. C'est pour rappeler ce compromis que l'un des principaux thèmes 
de cette édition de la MedaWeek Barcelona a été le développement durable. Les 
énergies renouvelables et les énergies vertes ont été au centre de ce sommet, 
qui était divisé en deux forums :

•  Le 9e MedacitiesForum - Régénération urbaine et économie circulaire dans les 
villes méditerranéennes (co-organisé par MedCities).

Le rôle vital que jouent les villes méditerranéennes dans ce processus de déve-
loppement soutenable ne doit pas être sous-estimé ; le bon état de l'économie 
se manifeste dans la santé et la productivité des villes. Ceux-ci contribuent 
entre 50 et 80 % du PIB des pays de la zone, donc, la promotion d'un dévelop-
pement urbain durable garantissant une meilleure qualité de vie devient un 
autre des piliers stratégiques de la croissance économique régionale. Ceci a été 
discuté lors du Mediterranean Cities Forum.

•  4e Meda Solar & Wind Energy Forum - SLe potentiel solaire et éolien de la 
région méditerranéenne (co-organisé par l’Observatoire méditerranéen de 
l’énergie, en collaboration avec l’Université polytechnique de Catalogne).. 

ECOMEDA ECOMEDA SUSTAINABILITY SUMMIT

8

Intervenants et public du ECOMeda Sustainability Summit
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La question du changement climatique est devenue ces dernières années une 
priorité pour les gouvernements, les entreprises et les citoyens, c’est pour cette 
raison que les politiques et les actions se concentrent de plus en plus sur le 
développement durable. Dans le cas de la région méditerranéenne, l'économie 
verte représente un potentiel incalculable en termes de création d'emplois, d'in-
novation technologique et de compétitivité. Ce sujet de première importance a 
été abordé dans le Mediterranean Solar and Wind Energy Forum.

Mediterranean Islamic Finance Forum (5e édition)

Dans cette 5e édition, le Mediterranean Islamic Finance Forum, co-organisé par 
CIBAFI (General Council for Islamic Banks and Financial Institutions), a examiné 
comment la Finance Islamique peut être une opportunité pour les pays méditer-
ranéens. Le Forum a offert une plateforme de réseautage parfaite pour les régu-
lateurs, les praticiens de l'industrie, les chefs d'entreprise et les spécialistes de 
la charia afin qu'ils puissent partager leurs points de vue et leurs expériences et 
discuter aussi des dernières technologies implantées dans le monde des finances 
islamiques. Il s'agit d'un rassemblement unique dans la ville de Barcelone sur la fi-
nance et la banque islamique avec un accent direct sur la région méditerranéenne 
afin de présenter ce système bancaire unique aux entreprises qui cherchent des 
opportunités alternatives, ou complémentaires, au système occidental.

MEDITERRANEAN ISLAMIC FINANCEISLAMIC FINANCE FORUM

5

Public et conférenciers du Mediterranean Islamic Finance Forum
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Mediterranean Women Entrepreneurs Forum (11e édition)

Le Forum Mediterranean Women Entrepreneurs, organisé dans le cadre du projet 
EBSOMED avec la collaboration de l'Association des Organisations de Femmes 
d'Affaires Méditerranéennes (AFAEMME,) a été l'occasion de réunir de nom-
breuses femmes d'affaires influentes de la région méditerranéenne et de l'étran-
ger pour discuter de sujets essentiels au développement de l'entrepreneuriat 
féminin dans les pays méditerranéens.

Le thème des nouvelles technologies et de l'innovation pour les femmes a été 
particulièrement important car il permet de soutenir et d’améliorer la carrière 
professionnelle des jeunes femmes. Ce forum a souligné le rôle important des 
femmes entrepreneurs dans la stimulation des économies méditerranéennes, de 
même que la nécessité de lutter contre les inégalités entre les sexes : un combat 
reconnu par le 5e objectif de développement durable des Nations Unies.

MEDITERRANEAN WOMEN ENTREPRENEURSWOMEN ENTREPRENEURS FORUM

11

Intervenantes du MedaWomen Accord de coopération entre l’ASCAME et l’EMEA
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Mediterranean Social Economy Forum (2e édition)

Le 2e Mediterranean Social Economy Forum a offert au public une vue d’ensemble 
de l’économie sociale en Méditerranée tout en présentant la contribution de ces 
entreprises et organisations en termes d’entrepreneuriat, de création et de main-
tien de l’emploi, de cohésion sociale, de croissance économique inclusive et de dé-
veloppement durable dans la région méditerranéenne. L’économie sociale est au 
programme de l’agenda socio-économique du partenariat euro-méditerranéen.

Outre les forums, la MedaWeek Barcelona 2019 a accueilli une série d’activités  
parallèles : 

Réunion du Groupe des Employeurs du Comité Économique et Social  
Européen (CESE)

Le Groupe des Employeurs du Comité 
Économique et Social Européen (CESE) 
s’est réuni au sein de la MedaWeek Bar-
celona pour parler de développement 
durable. Au cours de la discussion prin-
cipale, des représentants de chacun des 
trois groupes du CESE ont fait part de 
leurs points de vue sur la durabilité. Le 

Intervenants du Mediterranean Social Economy Forum

Réunion du CESE dans le cadre de la MedaWeek 
Barcelona

MEDITERRANEAN SOCIAL ECONOMYSOCIAL ECONOMY FORUM

2
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débat a montré que malgré certaines divergences de vues sur cette question entre 
les employeurs, les travailleurs et les défenseurs de l’environnement, de véritables 
bases communes existent pour coopérer. Certains membres du groupe des em-
ployeurs ont également participé en qualité d’orateurs au New Africa Business Deve-
lopment Forum, au ECOMeda Sustainability Summit, ainsi qu’au MedaWomen Forum.

Atelier CIBAFI 

Cet atelier a donné un aperçu du marché mondial des Sukuk (produit financier issu 
de la finance islamique) et de ses tendances et statistiques. Il a également couvert 
les principales règles et réglementations de la charia qui régissent l'émission de 
Sukuk et a examiné la structure fondamentale des Sukuk utilisés sur le marché des 
capitaux islamiques, appuyée par diverses études de cas. Les aspects juridiques 
et de la charia dans le contexte de Sukuk ont été discutés de façon plus technique 
et une session pratique a également eu lieu afin de développer les compétences 
des participants pour créer leur propre structure innovante en Sukuk. 

Meda Talks (2e édition)

Les Mediterranean Talks (Meda Talks) ont fourni une plate-forme ouverte pour discu-
ter des sujets d'actualité en tenant compte des transformations sociales, politiques et 
économiques et des potentialités économiques croissantes. Les participants ont eu 
une occasion idéale de discuter des défis, des tendances, des visions et des opportu-
nités et collaborations futures possibles pour les entreprises de plusieurs secteurs.

Public de l'atelier de CIBAFI
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Cette édition a compté deux Meda Talks :

•  Much More than Economic Zones (organisé par le Consorci de la Zona Franca 
de Barcelona).

•  Blue economy challenge: What can be done in the MED region? (organisé par la 
Chambre de Commerce de Barcelone).

Barcelona EBSOMED Academy

Le BCN EBSOMED Academy a été un événement de renforcement des capacités 
et de partage d'expérience entre les organisations de soutien aux entreprises 
(OSE). Il visait à créer des synergies et à développer une coopération fructueuse 
entre l'UE et la région sud de la Méditerranée. Cet événement de 2 jours combi-
nant un atelier et une collaboration avec le Mediterranean Women Entrepreneurs 

Much More than Economic Zones

Public du Barcelona EBSOMED Academy

Blue economy challenge: What can be done in the 
MED region?
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Forum a généré des relations importantes et durables entre les OSE impliqués 
dans les actions, permettant l'échange de l'expérience et les pratiques en matière 
d'internationalisation et ouvrant de nouvelles voies de dialogue et de coopération.

Le projet européen EBSOMED (Redynamiser les organisations de soutien aux 
entreprises et les réseaux d’affaires dans les pays du voisinage sud de la Médi-
terranée) y a été présenté en détail, y compris ses principales activités, objectifs 
et services. L'objectif principal de cet événement de formation sur les capacités 
entre pairs était de fournir des informations sur le développement et les oppor-
tunités aux petites et moyennes entreprises. 

Réunion AFAEMME

L’Association des Organisations de Femmes Entrepreneurs Méditerranéennes 
(AFAEMME), co-organisateur du MedaWomen Forum, a tenu son Assemblée Gé-
nérale annuelle dans le cadre de MedaWeek Barcelona 2019.

Cérémonie de remise de prix

À l’occasion du dîner de gala de la MedaWeek Barcelona qui a eu lieu le premier 
jour de la MedaWeek, l’ASCAME a octroyé des « Prix Méditerranéens » à des en-
tités ou personnes pour leur contribution au développement de la zone méditer-
ranéenne. Dans cette édition, les personnalités suivantes ont été récompensées :

•  Mustapha Bakkoury, Président du Directoire de l'Agence Marocaine de l’Éner-
gie Solaire (MASEN)

•  Pere Navarro, Délégué de l'État au Consorci de la Zona Franca de Barcelona 
(CZFB)

•  Albert Alsina, Fondateur, PDG et Associé Directeur de Mediterrania Capital 
Partners

•  Jacek Krawczyk, Président du Groupe d’employeurs du Comité Économique et 
Social Européen

•  Port de Barcelone 

Les Prix de la Méditerranée ont été créés dans le but de sensibiliser l’opinion aux 
réalisations socio-économiques et commerciales de la région. Ils sont décernés à 
des personnalités, des entreprises ou des organisations dont les actions ont un 
impact positif sur le développement régional et le partenariat euro-méditerra-
néen, tout en véhiculant des valeurs positives autour de la Méditerranée.
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Le Président de l’ASCAME remet le prix Méditerranée 
au Président de MASEN, M. Moustapha Bakkoury

Le Président de l’ASCAME remet le prix Méditerranée 
au Délégué de l'État au Consorci de la Zona Franca 
de Barcelona, M. Pere Navarro

Le Président de l’ASCAME remet le prix  
Méditerrannée au Président du Groupe des  
Employeurs du CESE, M. Jacek Krawczyk

Concert du pianiste Wassim Soubra lors du dîner 
de gala de la MedaWeek

Le Président de l’ASCAME remet le prix Méditerranée 
au PDG de Mediterrania Capital Partners,  
M. Albert Alsina
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4.2.  ÉVÉNEMENTS CO-ORGANISÉS PAR L’ASCAME 

4e Forum d’Investissement en Égypte

L'ASCAME, le Gouvernement égyptien, la Fédération des chambres de commerce 
égyptiennes, l'Union des chambres de commerce africaines, la Ligue des États 
arabes, l'Union des chambres arabes et la chambre islamique, « Ensemble pour 
l'Afrique », ont co-organisé le 4e Forum égyptien de l'investissement. Il s'est tenu 
au Caire, en Égypte, du 2 au 4 mars 2019 avec le slogan « Go Africa » et sous les 
auspices du Président égyptien, Abdel Fatah El Sisi.

L'événement visait à promouvoir la coopération trilatérale dans le commerce 
et l'investissement en mettant en relation des fournisseurs de technologies 
avec des investisseurs, des fonds et des banques de développement arabes, 
africains et internationaux pour mettre en œuvre des projets dans les sec-
teurs de la fabrication, de l'agriculture, de l'énergie, des TIC, des transports et 
du commerce et de la logistique à valeur ajoutée. 

L'événement a réuni plus d'un millier de chefs d'entreprise des quatre coins du 
monde où il a coïncidé avec les assemblées générales, les conseils et les co-
mités de l'Union des chambres africaines, de l'Union des chambres arabes, de 
l'Association des chambres méditerranéennes de commerce et d'industrie, de 
la Chambre islamique et des Chambres bilatérales arabes et africaines dans 
plus de 30 pays qui ont dirigé des délégations d'entreprises. L'événement a 
également compté avec la participation de donateurs, de banques de déve-
loppement et de fonds qui ont présenté des subventions et des prêts bonif iés 
mis à disposition pour faciliter le commerce et l'investissement en Afrique.

Ouverture du 4è Forum d’Investissement en Egypte
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Adria4Blue

La Chambre d'Économie Croate - Chambre régionale du comté de Rijeka a orga-
nisé l'événement économique Adria4Blue du 6 au 8 juin 2019 à Rijeka, en Croatie. 

L'événement a été consacré à l'économie bleue et au développement durable. 
Quatre unités thématiques ont été discutées : côtes vertes et intelligentes, navi-
gation verte, énergie bleue, eaux propres et aliments issus de la mer. 

Cet événement a constitué une expérience interactive pour les visiteurs comme 
pour les exposants, et a mis en vedette des pionniers et des innovateurs mari-
times du secteur technologique et du secteur commercial. 

De nombreux représentants institutionnels ont assisté à l'événement, qui a 
compté plus de 150 participants, plus de 23 présentations thématiques et deux 
panels de débat. L'événement s'est déroulé en même temps que la célèbre course 
internationale de voile du port de Rijeka « Fiumanka ».

5è Forum Méditerranéen des Finances (MEDAFinance)

La 5e édition de MEDAFinance, la conférence régionale sur le financement, la banque 
et les nouveaux instruments financiers, s'est tenue les 16 et 17 juin 2019 sous les 
auspices du Premier ministre égyptien Moustafa Madbouly au Caire, en Égypte.

Public du Forum Adria4Blue
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L'événement était organisé dans le cadre du projet EBSOMED par la Chambre 
germano-arabe de l'industrie et du commerce (GACIC) en coopération avec l'AS-
CAME, la FEDCOC (Fédération des chambres de commerce égyptiennes) et la 
CEEBA (Confédération des associations d'entreprises euro-égyptiennes).

Sur la base d'une étude approfondie qui met en évidence les opportunités de 
f inancement disponibles, MEDAFinance 2019 a présenté et ouvert de nouveaux 
canaux de communication avec les bailleurs de fonds et les agences de déve-
loppement et les IFI, maximisant l'utilisation des subventions et des instru-
ments de f inancement disponibles dans la région MEDA : tous les principaux 
instruments disponibles tels que les préférences des lignes de crédit, des prêts 
bonif iés, des instruments f inanciers non bancaires et novateurs ainsi que 
des subventions et une assistance technique à la disposition des entreprises 
égyptiennes, méditerranéennes et européennes. MEDAFinance 2019 a promu 
le développement de propositions au sein des OSE régionales et la coopération 
entre l'UE et les organisations de soutien aux entreprises (OSE) d'EUROMED. 
Cela a également permis aux OSE d'offrir des services de conseil de haut niveau 
à leurs PME membres en ce qui concerne les possibilités de f inancement et les 
opportunités f inancières.

UfM Business Forum

L’ASCAME a co-organisé le 1er Forum régional des entreprises de l'Union pour la 
Méditerranée qui s'est tenu le 18 juin au Caire, en Égypte.

Le Président de l’ASCAME inaugure MEDAFinance
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Plus de 150 représentants du secteur privé, de la société civile, des gouverne-
ments et des organisations internationales se sont réunis pour discuter de deux 
questions commerciales d'une importance capitale pour l'intégration écono-
mique et le développement de la région méditerranéenne : l'accès aux marchés 
et le commerce électronique.

Le Président de l'ASCAME, Ahmed M. El Wakil, a participé à l'ouverture officielle 
du Forum et a abordé les principaux défis de l'accès aux marchés et du com-
merce électronique dans la région, du point de vue du secteur privé. 

Le président de la chambre de commerce et d'industrie du Pirée, Vassilis Korkidis, 
le Président de la chambre de commerce et d'industrie de Mersin, Ayhan Kızıltan, 
et le Directeur général de la chambre de l'industrie jordanienne, Maher Al Mahrouk, 
ont également ont participé en tant que conférenciers au forum en partageant 
leur expertise sur les défis, les opportunités et les attentes du monde des affaires.

8è Forum Méditerranéen du Tourisme (MediTour)

Le 8e Forum Méditerranéen du Tourisme (MediTour) s'est tenu à Alexandrie les 
13 et 14 juillet sous les auspices de la Ministre du tourisme égyptien, Rania Al-
Mashat, dans le cadre du projet EBSOMED financé par l'UE. 

Le Forum a été organisé par la Chambre germano-arabe de l'industrie et du com-
merce et l'ASCAME en coopération avec la Chambre de commerce d'Alexandrie.

Le Président de l’ASCAME pendant s’adresse au public
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L'événement a réuni plus de 750 participants de 20 pays dans plusieurs sessions 
qui se sont déroulées sur deux jours. Une participation réussie qui maintient 
la tendance des 7 éditions précédentes (Tanger, Antalya, Hammamet, Malaga, 
Marseille, Beyrouth et Mersin) d'un sommet qui s'est positionné comme une ré-
férence dans un secteur qui contribue au développement de l'économie médi-
terranéenne avec des chiffres tels que 11,3 % du PIB régional, 11,5 % de l'emploi,  
11,5 % des exportations ou 6,4 % des investissements en capital.

L'objectif de cet événement était de mettre à jour les PME et les OSE du tou-
risme du sud de la Méditerranée sur les développements majeurs dans le do-
maine de la numérisation du tourisme et du tourisme durable, les deux sujets 
considérés comme les défis majeurs auxquels les PME du tourisme de la région 
sont confrontées. De plus, le Forum a été un point de rencontre pour informer 
les OSE et leurs membres sur les projets en cours f inancés par les donateurs 
pour le tourisme durable et pour faciliter leur participation à de telles initia-
tives.

1er Sommet Méditerranéen

L'Association Euro-Méditerranéenne-Arabe (EMA e.V) a organisé le 1er Sommet 
Méditerranéen à Berlin le 28 août, avec le soutien de l'ASCAME, de l'AWE et de la 
Commerzbank. 

Discours du Président de l’ASCAME pendant l’ouverture du Forum
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L'ASCAME a eu le plaisir d’être part du lancement d’un évènement très intéressant 
en coopération avec son membre l'Association Euro-Méditerranéenne-Arabe. Le 
sommet a réuni toutes sortes d’acteurs clés de la région Euro-méditerranéenne. 

Plus de 100 représentants de haut rang et parties prenantes issus de la diplo-
matie, des entreprises du secteur privé, de la politique et de la société civile 
ont discuté et ouvert des perspectives de coopération régionale renforcée et de 
nouvelles opportunités.

Le sommet a donné lieu à une table ronde animée sur les réalités et les défis 
de la situation économique dans la région méditerranéenne, où l'ASCAME était 
représentée par son Vice-président au nom de l'Italie, Emanuele Garzia, qui a 
souligné que l'EMA est le seul membre allemand de l'ASCAME.

Représentants institutionnels pendant le 1er Sommet Méditerranéen
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L’ASCAME a obtenu des résultats très positifs en 2019 en ce qui concerne la 
participation à des projets de coopération euro-méditerranéens, générant des 
répercussions bénéfiques dans la région. 

En plus des projets en cours que le Secrétariat général de l'ASCAME et son ré-
seau ont mis en œuvre avec succès au cours des dernières années, l'ASCAME et 
son réseau de membres ont obtenu des résultats très positifs dans le cadre 
de l'appel à projets standard du programme IEV CTF MED (ENI CBC MED), 
étant impliqués dans plus de la moitié des 41 projets approuvés, dont la mise 
en œuvre a débuté au second semestre 2019.

Tant les projets en cours comme les nouveaux projets contribuent à renforcer 
l'activité et les résultats des membres de l'ASCAME directement par leur partici-
pation en tant que partenaires, et indirectement, en bénéficiant des actions et 
des résultats des projets mis en œuvre par le réseau ASCAME.

De plus, dans le cadre de différents projets, l'ASCAME met en œuvre plusieurs 
activités intersectorielles ciblant les organisations de soutien aux entreprises 
(BSO) et les petites et moyennes entreprises (PME) visant à :

•  Améliorer les compétences des organisations de soutien aux entreprises (OSE) 
telles que les chambres de commerce

•  Construire un vaste réseau d'OSE qui soit robuste et efficace dans la région 
EuroMed

• Maximiser les échanges commerciaux et les investissements

Projets 5
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5.1.  ACTIVITES DES PROJETS EN 2019 

EBSOMED Project

EBSOMED est un projet cofinancé par l'Union européenne et coordonné par  
BUSINESSMED dans le cadre d'un consortium de six partenaires et de plus de 
trente organisations affiliées de vingt-six pays.

Ce projet de 4 ans vise à promouvoir l'écosystème d'affaires méditerranéen en 
stimulant l'investissement et la création d'emplois dans la région en vue de la 
croissance économique. Ce travail se fait par le renforcement du renforcement 
des capacités des OSE.

L'ASCAME est l'un des principaux acteurs du projet en raison de l'importance 
stratégique qu'EBSOMED accorde aux OSE telles que les chambres de commerce 
de la région méditerranéenne et du fait que la grande majorité d'entre elles sont 
membres de l'ASCAME.

En 2019, l'ASCAME et ses affiliés ont organisé huit jours d'événements en Es-
pagne et en Égypte, impliquant plus de 650 participants provenant de 20 pays 
différents, avec une forte participation de la Jordanie, de l'Espagne, du Liban, de 
la Tunisie, du Maroc, de l'Italie et de l'Égypte.

Académie EBSOMED à Barcelone le mois de novembre 2019
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Les sujets abordés lors de ces événements étaient :

•  Financement des donateurs, opérations bancaires et nouveaux instruments 
financiers dans la région méditerranéenne

•  Tourisme méditerranéen

•  Soutenir et améliorer la qualité des OSE et promouvoir leur réseautage

•  Un changement radical dans la logistique et la navigation méditerranéenne

•  Égalité des sexes, nouveaux leaderships et innovation numérique chez les 
femmes d'affaires en Méditerrané

Les principaux participants cibles de ces activités étaient les OSE, les PME et 
les femmes entrepreneurs. Par conséquent, le projet a aidé les OSE méditerra-
néennes à améliorer leur capacité à répondre correctement aux intérêts et aux 
besoins des PME et a servi de plate-forme pour stimuler la coopération et les 
alliances commerciales entre les pays du nord et du sud de la Méditerranée.

Les activités du projet EBSOMED ont contribué à la stratégie de l'ASCAME 
concernant :

•  La nécessité d'un développement économique inclusif, en soutenant l'entre-
preneuriat féminin dans l'économie méditerranéenne

•  Faciliter l'accès au financement principalement pour les OSE et les PME, en 
fournissant une relation actualisée de tous les financements, subventions et 
assistance technique disponibles dans la région

Pays avec une participation plus élevée aux activités ASCAME EBSOMED en 2019

Tunisie

Maroc

Italie

Espagne

France
Belgique

Algérie
Autres

Liban
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•  Promouvoir la marque touristique méditerranéenne, en relevant les nouveaux 
défis liés à la numérisation touristique et au tourisme durable

• De plus, soutenir un réseau de transport multimodal intégré en Méditerranée 
en favorisant le débat et les partenariats qui contribuent à faire face aux nou-
veaux défis du secteur méditerranéen des transports et de la logistique

Toutes ces actions étaient ouvertes au réseau ASCAME et environ 25 % des bé-
néficiaires de ces actions ont été en effet des membres de l'Association. Comme 
indiqué ci-dessous, 54 % des bénéficiaires étaient des femmes et 46 % des 
hommes ; 41 % des bénéficiaires venaient de pays du sud de la Méditerranée et 
59 % du nord de la région méditerranéenne.

Projet InnoBlueGrowth et projet Blue Growth (2e phase)

InnoBlueGrowth (2016-2019), est un projet horizontal qui a fonctionné du 1er no-
vembre 2016 au 31 octobre 2019. Ce projet a été cofinancé par le Fonds européen 
de développement régional et son objectif principal était de constituer une véri-
table communauté de projets portant sur les initiatives de l'économie bleue afin de 
renforcer les partenariats entre les projets et les acteurs clés transnationaux pour 
une élaboration des politiques mieux intégrée. De plus, InnoBlueGrowth a amélioré 
la diffusion et la transférabilité des résultats des projets, garantissant ainsi un 
impact plus large et plus profond sur les parties prenantes externes à plusieurs 

54 % 41 %

59 %46 %

Hommes Femmes Nord Sud

Bénéficiaires des actions EBSOMED en 2019 par sexe et région MEDA Nord et Sud
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niveaux, contribuant au développement socio-économique durable de la région 
méditerranéenne grâce à des investissements innovants dans l'économie bleue. 

L'ASCAME en tant que partenaire de ce projet était responsable de la commu-
nication et a contribué à l'organisation de certains événements, en proposant 
des performances interactives à fort impact et en fournissant des suggestions 
concernant les questions d'exposition et de communication et des intervenants 
pour les sessions thématiques.

En novembre 2019, le nouveau Blue Growth project (2019-2022) a succédé à la 
1ère phase du projet horizontal InnoBlueGrowth (2016-2019).

Le projet Blue Growth propose des activités concrètes pour renforcer la nature 
de capitalisation de cette deuxième phase des projets MED, dans le but d'ap-
profondir la diffusion et la transférabilité des résultats des projets modulaires 
traitant des questions de croissance bleue, y compris la surveillance maritime, la 
plaisance, les énergies renouvelables, l'aquaculture, la pêche, tourisme maritime 
et côtier entre autres. Le projet vise à atteindre deux objectifs clés : première-
ment, avoir un meilleur transfert des résultats techniques des projets modu-
laires dans l'élaboration des politiques et deuxièmement, bénéficier au dévelop-
pement de l'économie bleue et de l'entrepreneuriat, principalement pour les PME.

L'ASCAME en tant que partenaire de ce projet est responsable de la communi-
cation et a contribué à l'organisation de l'inauguration qui s'est déroulée à Mar-
seille, en novembre 2019.

Activités du projet InnoBlueGrowth en 2019

Au cours de l'année 2019, l'ASCAME a organisé et co-organisé 12 jours d'événe-
ments en France, en Grèce, au Monténégro et en Belgique impliquant plus de 
450 participants, au total 11 pays méditerranéens différents comme la France, 
l'Espagne, l'Italie, la Grèce, l'Albanie, l'Algérie, le Monténégro, le Maroc, le Portugal, 
la Tunisie et la Bosnie-Herzégovine.

Ce projet contribue aux lignes stratégiques de l'ASCAME pour encourager le 
secteur privé à évoluer vers une économie durable ainsi qu'à s'engager vers les 
objectifs de développement durable (ODD).

Les membres de l'ASCAME intéressés par l'économie bleue sont encouragés à 
participer aux différentes actions et peuvent bénéficier des liens de réseau et de 
la capitalisation des résultats du projet.
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Les thèmes développés au cours des actions de 2019 étaient principalement :

•  L'intégration de la science dans les politiques et les pratiques

•  L'attractivité des emplois maritimes et implication des jeunes dans le secteur 
de la croissance bleue

•  Comment l'intégration des économies bleue et verte peut favoriser l'innovation 
des entreprises, l'accès au financement, l'éducation et la sensibilisation à la 
durabilité

•  Problèmes de développement durable de la croissance bleue et verte

•  Comment la croissance bleue stimule la transition vers l'économie circulaire

•  La manière méditerranéenne de faire face au changement climatique et les 
moteurs d'une croissance durable et inclusive

Évènement conjoint des communautés de croissance bleue et verte à Bruxelles en Septembre
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PROGRAMME IEV CTF MED

Début de la mise en œuvre des projets standard approuvés

Dans le cadre du dernier appel à projets standard du programme IEV CTF MED, 
l'ASCAME et son réseau de membres ont obtenu des résultats très positifs, 
étant impliqués dans plus de la moitié des 41 projets approuvés. La plupart 
de ces projets approuvés ont commencé leur mise en œuvre entre les mois de 
septembre et décembre 2019. 

Le programme IEV CTF « Bassin maritime de la Méditerranée » est une initia-
tive lancée par la Commission européenne dans le cadre du programme IEV CTF 
2014-2020, dans le but de relever les principaux défis de la Méditerranée, en tant 
que plus grande initiative de coopération transfrontalière (CTF) mise en œuvre 
par l'UE au titre de l'instrument européen de voisinage (IEV). 

Ce programme regroupe les territoires côtiers de 14 pays méditerranéens (Al-
gérie, Chypre, Égypte, France, Grèce, France, Israël, Italie, Jordanie, Liban, Malte, 
Palestine, Portugal, Espagne et Tunisie) avec pour objectif principal de favoriser 
un développement économique, social et territorial équitable et durable à travers 
la Méditerranée. 

À travers des appels à propositions, l'IEV CTF MED finance des projets de coopé-
ration sur 4 grands domaines adressés pour relever ces défis : a. PME et déve-
loppement des entreprises (13 projets) ; b. Transfert technologique et innovation 
(5 projets) ; c. Inclusion sociale et lutte contre la pauvreté (6 projets) ; d. Environ-
nement et changement climatique (17 projets). 

Parmi tous ces projets, l’ASCAME et ses membres participent à bon nombre 
d'entre eux, faisant le Secrétariat général de l’ASCAME un participant actif en 
tant que partenaire dans trois de ces projets dans le domaine des affaires (ME-
DUSA et ÉCOSYSTÈME ORGANIQUE) et de l'innovation (MAIA-TAQA). Les princi-
pales caractéristiques de ces projets sont les suivantes : 

•  MEDUSA (Développement et promotion du tourisme d'aventure durable en 
Méditerranée) : Ce projet comprend sept partenaires d'Espagne, de Jordanie, 
du Liban, d'Italie et de Tunisie.  Son objectif principal est de promouvoir le cré-
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neau du tourisme d'aventure dans la région méditerranéenne, comme une op-
portunité de transformer le modèle touristique prédominant (basé sur la pré-
dominance du tourisme de plage massifié) en un nouveau modèle compétitif 
basé sur des valeurs durables environnementales, sociales et économiques. 

  Le projet MEDUSA (sept. 2019 - août 2022), lancé en octobre 2019 à Cartage 
(Tunisie), prévoit une stratégie à long terme visant à la création d'itinéraires 
transfrontaliers sous la forme de nouveaux / et améliorés produits de tourisme 
d'aventure, révélant des destinations moins connues qui puissent attirer les 
touristes tout au long de l'année. 

  Le projet contribue aux lignes stratégiques de l'ASCAME pour stimuler le dé-
veloppement économique privé dans la région méditerranéenne à travers un 
secteur stratégique comme le tourisme. L'ASCAME en tant que partenaire de ce 
projet est responsable de la capitalisation, en d’autres termes, la transférabilité 
des résultats du projet.

•  ÉCOSYSTÈME ORGANIQUE (Stimuler l'écosystème biologique transfrontalier 
en renforçant les alliances agroalimentaires) : Ce projet est composé de sept 
partenaires de Jordanie, Liban, Italie, Tunisie, Grèce et Espagne. Son objectif 
principal est de mettre en place un écosystème agroalimentaire transfrontalier 
qui jettera les bases du développement du secteur biologique méditerranéen. 

  Le projet ECOSYSTEM (déc. 2019 - déc. 2022), qui a débuté le 25 décembre 2019, 
vise à réduire les principaux obstacles existants (par exemple, manque de po-
litiques de soutien des gouvernements nationaux / locaux ; faibles capacités 
d'innovation, connaissances limitées des pratiques agricoles durables et une 
chaîne de valeur faible, etc.) et rendre les MPME opérant en agriculture biolo-
gique plus compétitives et mieux intégrées. 

  L'ÉCOSYSTÈME ORGANIQUE est aligné sur l'esprit du Plan stratégique de l'AS-
CAME pour évoluer vers une économie durable et renforcer la compétitivité 
des PME méditerranéennes. L'ASCAME en tant que partenaire de ce projet est 
responsable de la communication.

•  MAIA-TAQA (Mobiliser de nouveaux domaines d'investissement et ensemble 
visant à améliorer la qualité de vie pour tous) : Ce projet est composé de huit 
partenaires de Grèce, d'Égypte, d'Italie, de Jordanie, du Liban et d'Espagne. Le 
principal objectif de MAIA-TAQA est de stimuler la promotion de services inno-
vants d'efficacité des ressources (ER) dans la région méditerranéenne (tradi-
tionnellement, l'absence d'un processus d'innovation approprié malgré le besoin 
croissant de services d'ER pour faire face aux pressions environnementales). 



Projets Rapport d'Activité ASCAME 2019 61

  Le projet MAIA-TAQA (sept.2019 - août 2022), lancé en octobre 2019 à Piker-
mi (Grèce), contribuera à identifier des services innovants et plus nécessaires 
dans le domaine des ER ; améliorer les capacités de l'offre et de la demande 
d'innovation ; améliorer le niveau technologique dans les relations commer-
ciales Nord-Sud MED et créer un environnement plus propice à l'innovation 
dans les énergies renouvelables, y compris les instruments financiers. À cet 
effet, MAIA-TAQA mettra en place des démonstrateurs dans trois zones pilotes 
MED au Liban, en Jordanie et en Égypte. 

  Ce projet s'inscrit dans le Plan Stratégique de l'ASCAME en dynamisant l'inno-
vation, l'esprit d'entreprise et en renforçant la compétitivité des PME méditer-
ranéennes, notamment celles des secteurs de l'environnement, des services 
publics et du bâtiment. L'ASCAME en tant que partenaire de ce projet est res-
ponsable de la communication.

Les autres projets standard IEV CTF MED qui impliquent des membres de  
l'ASCAME sont, entre autres, les suivants :

•  MEDSt@rts - Système d'appui à la microfinance Med pour les start-ups

•  MED PEARLS - La Méditerranée en tant que destination innovante, intégrale 
et unique pour les initiatives Slow

•  MedArtSal - Modèle de gestion durable pour les salines artisanales méditer-
ranéennes

•  GREENinMED - Accélérer l'adoption par les PME MED de solutions éco-inno-
vantes dans la gestion de l'énergie et de l'eau

•  IPMED - Capacités IP pour une croissance intelligente, durable et inclusive 
dans la région méditerranéenne

•  TEX-MED ALLIANCES - Alliances textiles méditerranéennes pour le dévelop-
pement, l'internationalisation et l'innovation des entreprises

5.2.  PROJETS ET INITIATIVES SOUTENUS PAR L'ASCAME

Programme Med4jobs : une initiative méditerranéenne pour l'emploi

L '« Initiative méditerranéenne pour l'emploi » (Med4Jobs) est un programme dé-
veloppé par le Secrétariat de l'Union pour la Méditerranée (UpM), en tant qu'ini-
tiative intersectorielle motivée par la nécessité d'une initiative régionale intégrée 
dans le domaine de la création d'emplois. 
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L'ASCAME fait partie du Conseil consultatif de Med4jobs, ainsi que d'autres or-
ganisations internationales telles que l'OIT, l'ONUDI, l'OCDE, l'ETF, la GIZ et la 
CNUCED apportant leur expertise pour une mise en œuvre réussie de ce pro-
gramme, travaillant dans l'employabilité, la création d'emplois et avec des PME 
de la région. Par conséquent, ceci promeut et reproduit un certain nombre de 
projets de création d'emplois du secteur privé visibles dans la région du sud et 
de l'est de la Méditerranée tels que Incorpora, Young Women as Job Creators, le 
Mediterranean Entrepreneurs Network, HOMERe (High Opportunity for Mediter-
ranean Executive Recruitment), MedNC (New Chance Mediterranean Network), 
entre autres. 

Med4Jobs identifie les meilleures pratiques en termes de projets créateurs d'em-
plois et les reproduit dans la région pour couvrir à la fois l'offre et la demande 
du marché du travail en ciblant l'employabilité, l'intermédiation professionnelle et 
les infrastructures propices aux entreprises.

HOMERe

HOMERe (High Opportunity for Mediterranean Executive Recruitment) est un 
projet labellisé par l'Union pour la Méditerranée (UpM) dans le cadre de l'initiative 
Med4Jobs, lancée en 2015, à Marseille (France). Ce projet vise à promouvoir les 
stages étudiants pour aider les jeunes à éviter l'inadéquation des compétences 
sur le marché du travail et à créer plus d'opportunités de mobilité des jeunes 
entre l'Algérie, l'Égypte, la France, la Grèce, l'Italie, le Liban, le Maroc, l'Espagne et 
la Tunisie. 

Depuis le lancement de la 1ère phase d'HOMERe (2015-2019), le projet a favori-
sé que plus de 500 étudiants et diplômés récents puissent effectuer un stage 
professionnel dans la zone euro-méditerranéenne. L'année dernière lors de la 
conférence annuelle d'HOMERe à Marseille, en juin 2019, le consortium HOMERe 
a lancé la 2e phase de ce projet (2019-2020), qui encouragera 250 personnes à 
réaliser un stage international en Méditerranée d'ici fin 2020.

En tant que membre du Consortium, l'ASCAME soutient activement le projet 
HOMERe qui a pour objectif de renforcer l'employabilité des jeunes diplômés 
facilitant leur accès à des emplois de première qualité, à travers un stage inter-
national de 6 mois dans une entreprise intéressée par la région euro-méditerra-
néenne. Tout dans le but de promouvoir le stage à l'étranger et d'augmenter les 
échanges entre entreprises, universités euro-méditerranéennes et collectivités 
locales.
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BleuTourMed

BleuTourMed est un projet horizontal dans le cadre du programme InterregMed 
qui a pour objectif de construire la communauté thématique de projets centrés 
sur le tourisme durable en les soutenant et en les aidant à synthétiser et inté-
grer des données, des méthodes et des résultats afin de mieux communiquer 
ainsi que capitaliser leurs résultats concernant au niveau méditerranéen.

En tant que partenaire associé, l'ASCAME soutient le projetBleuTourMed, qui vise 
à étudier, tester et capitaliser des instruments et des actions innovants pour le 
renforcement de la durabilité du tourisme en Méditerranée et participer à des 
événements de projet représentant le secteur privé méditerranéen.

4Helix+

Le projet 4helix + vise à stimuler l'innovation intersectorielle et transfrontalière et à 
améliorer la collaboration entre les clusters maritimes méditerranéens et avec les 
nouveaux agents d'innovation non institutionnels (Fab Labs, espaces de coworking, 
hubs créatifs, etc.) pour établir de nouvelles alliances dans les deux secteurs tradi-
tionnels et émergents de l'économie bleue. Par conséquent, le projet 4helix + travaille 
pour offrir un coaching et un financement aux MPME et START-UP du secteur bleu 
souhaitant révolutionner leurs processus, produits ou services et afin d'améliorer 
leurs stratégies compétitives par le partage des connaissances et l'innovation.

L'ASCAME, en tant que partenaire associé, vise à renforcer et à revigorer le pro-
cessus d'innovation transnational des clusters de l'économie bleue au sein des 
huit régions maritimes MED concernées, en soutenant leur capacité d'innovation 
et leur culture créative.

Enfin, il convient de souligner que ce projet est structuré en consortium avec la 
participation de plusieurs membres de l'ASCAME : la Chambre de commerce et 
d'industrie de Barcelone, la Chambre de commerce et d'industrie de Séville, la 
Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, la Chambre d'économie croate 
et la Chambre du comté de Zadar (HR).
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Une stratégie de communication transversale et efficace

En tant que principal représentant du secteur privé méditerranéen, mais aussi 
en tant que partenaire accrédité de l'Union européenne et de nombreuses autres 
organisations internationales, l'ASCAME a un rôle clé à jouer dans la promotion 
de l'intégration euro-méditerranéenne en 2019.

L'une des principales lignes directrices du Plan Stratégique 2018-2022 de l'AS-
CAME est l'accent mis sur la communication. C'est pourquoi toutes les actions 
de communication de l'Association en 2019, qui portent sur ses trois domaines 
d'activité essentiels (institutionnel, événements et projets), ont pour but ultime 
de renforcer la visibilité de ses membres et de leurs activités.

De plus, afin de parvenir à une communication claire et efficace pour d'accroître 
l'engagement, ASCAME a adapté ses messages en fonction des supports (offline 
et online) et de ses différents publics cibles : Chambres de commerce, entre-
prises, communautés d'affaires régionales, institutions et organisations interna-
tionales, gouvernements, médias et société civile.

La communication proactive et multicanale de l'Association a fourni à chacun 
des publics identifiés un large éventail d'informations sectorielles, d'opportuni-
tés (opportunités commerciales potentielles, événements, ateliers, projets, etc.) 
et d'autres données pertinentes afin de soutenir l'ensemble des activités dé-
veloppées par les chambres de commerce, les PME et d'autres entités dans la 
région méditerranéenne.

Communication  
et Marketing

6
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Chiffres annuels de la communication de l’ASCAME :

+130 communiqués de presse sur les événements ASCAME, 
les résultats des projets et les déclarations institutionnelles

970 articles ASCAME

+1.100 contacts presse et de multiples partenaires 
médiatiques

60 nouveaux abonnés à la newsletter ASCAME MedaNews

+10 % de followers en 2019 (ou +350 nouveaux followers)

+ 150 tweets pendant la MedaWeek Barcelone 2019

+550.000 impressions de tweet

1.3 % de taux d'engagement (très élevé)

+500 tweets en 2019

Au cours de l'année écoulée, l'ASCAME a mis en œuvre plusieurs actions de com-
munication online et offline, toujours en accord avec les objectifs décrits dans 
son Plan Stratégique, qui ont donné des résultats quantitatifs et qualitatifs sa-
tisfaisants.

COMMUNICATION OFFLINE

La communication offline de l'ASCAME pour 2019 s'est concentrée sur deux do-
maines principaux. D'une part, la production de matériel corporatif, institutionnel, 
marketing ou événementiel et, d'autre part, l'établissement de nouvelles collabo-
rations avec les médias et la publication de contenus dans la presse régionale et 
internationale.

Les différents supports de communication (brochures, dépliants, rapports, etc.) 
peuvent être consultés sur notre profil Issuu : https://issuu.com/ascame
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1. Matériels Offline

Les supports conçus par l'ASCAME visent à communiquer de manière simple et 
efficace les principaux messages que l'organisation entend faire passer à ses 
publics. En fonction de leur objectif, ils peuvent être classés en différents types :
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Branding materials

In 2019, ASCAME elaborated documents and graphic materials that reinforced its 
brand image, such as the creation of a new logo or the redesign of its corporate 
identity on the occasion of the future launch of a new corporate website.

Matériels institutionnels

IDans une organisation telle que l'ASCAME, la création adéquate de matériels insti-
tutionnels est devenue essentielle, car ceux-ci constituent la principale plate-forme 
de diffusion de l'ethos, de l'identité et des valeurs de l'entité. Les matériels produits 
en 2019 ont véhiculé des messages clairs et concis qui synthétisent de manière opti-
male les messages que l'ASCAME entend communiquer. Nombre d'entre eux étaient 
particulièrement importants puisqu'ils s'adressaient aux membres d'ASCAME.

Matériels événementiels

Comme chaque année, l'ASCAME a également organisé différents événements stra-
tégiques sur des questions clés pour les économies méditerranéennes. Pour cette 
raison, en 2019, l'Association a préparé tout le matériel nécessaire, tant informatif 
que promotionnel, qui a permis à ASCAME de réaliser des événements performants 
et de rassembler le plus grand nombre de participants possible. Ces supports en-
visageaient les différentes phases de la préparation d'un événement : la phase 
pré-événement (save the date, flyers, programme, agenda, brochure, etc.), la phase 
sur site (programmes, affiches explicatives, accréditations, matériel audio-visuel, 
etc.) et la phase post-événement (rapports, photos, vidéos de synthèse, etc.).

ASCAME renouvelle annuellement l'image de marque de ses événements afin de 
leur donner une identité rafraichie, moderne et renouvelée.
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Matériels de Marketing

Dans le but de promouvoir l'ASCAME, l'organisation représentant les intérêts 
du secteur privé en Méditerranée, plusieurs brochures ont été produites afin de 
gagner de nouveaux membres pour l'Association. Ces documents s'adressaient 
exclusivement aux Chambres de commerce, aux organisations régionales et mul-
tilatérales et aux grands groupes internationaux.
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Les matériels qui visent à attirer des sponsors et des partenaires médiatiques 
pour les événements ASCAME sont également inclus dans cette catégorie. En 
2019, de nouvelles brochures sur les principales activités et événements de l'AS-
CAME ont été préparées dans le but d'obtenir un financement, un parrainage ou 
d'autres types de collaboration avec les médias.
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2. Médias & Presse

Les médias sont considérés comme un canal de communication essentiel par le-
quel l'ASCAME peut atteindre massivement son public. Ils deviennent des plate-
formes d'une importance vitale pour faire connaître le rôle stratégique de l'orga-
nisation en Méditerranée et les actions les plus importantes qu'elle développe. 
Aussi, ils contribuent grandement à faire connaître les événements de l'ASCAME 
à ses participants potentiels. C'est pourquoi, en 2019, l'ASCAME a amélioré ses 
relations avec les médias régionaux et internationaux, en établissant de nou-
veaux accords de collaboration à moyen et long terme.

L'année dernière, ASCAME a été présente dans la presse sous différents formats :

Communiqués de presse

Au cours de l'année dernière, l'ASCAME a envoyé aux médias un grand nombre 
de communiqués de presse contenant des déclarations officielles sur un sujet 
clé ou des informations pertinentes sur ses principales activités et événements.

Il est essentiel pour l'ASCAME que tout ce qui est communiqué à la presse soit adap-
té et intéressant pour le public, en essayant toujours d'adapter le message à son 
public cible lorsque cela est nécessaire. Dans le cas des communiqués de presse 
faisant référence à des événements, l'accent a été mis sur les thèmes des sessions 
tenues dans le cadre des événements organisés par l'Association ou par l'un de ses 
membres, tels que les femmes entrepreneurs, la finance islamique, l'immobilier, le 
développement économique de l'Afrique ou l'économie sociale, entre autres.



72 Rapport d'Activité ASCAME 2019 Communication et Marketing

Interviews des médias

L'année dernière, les représentants de l'ASCAME ont réalisé de nombreuses in-
terviews avec les médias régionaux et internationaux afin de mettre l'Association 
en évidence, tout en mettant en avant l'un de ses interlocuteurs institutionnels, 
comme son Président ou son Coordinateur général.

En outre, bien que la communication avec les médias ait été permanente tout au 
long de l'année, la présence d'ASCAME dans la presse s'est accrue lors de ses 
principaux événements. Les médias locaux, nationaux, régionaux et internatio-
naux ont été désireux de couvrir la grande majorité des événements organisés 
par l'ASCAME et son réseau, en raison de la pertinence des thèmes abordés lors 
des événements et des intervenants de renom qui ont participé aux différents 
forums.

L'ASCAME s'est donc positionnée comme une organisation capable de réunir des 
experts de premier plan dans différents domaines, offrant également une va-
leur ajoutée aux entités partenaires, qui pouvaient aussi se faire connaître de la 
presse.
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Partenaires médiatiques

L'une des stratégies que l'ASCAME a développé en 2019, afin d'accroître la visibilité 
de l'Association, de ses membres et de ses événements, a été l'établissement de 
partenariats avec les principaux médias en Espagne, en Méditerranée et en Europe.

Grâce à un accord de partenariat gagnant-gagnant, différents journaux, maga-
zines, stations de radio, chaînes de télévision et agences médiatiques ont diffusé 
des communiqués de presse, des articles, des actualités et des interviews sur les 
principales activités, les événements et les déclarations officielles de l'ASCAME.

L’ASCAME dans l’actualité

Grâce aux accords de partenariat établis, mais aussi suite à une couverture mé-
diatique spontanée des événements de l'ASCAME, l'Association, ses partenaires, 
ses membres et ses représentants sont apparus à de nombreuses reprises dans 
plusieurs médias nationaux, régionaux et internationaux.

En annexe de ce rapport, vous trouverez les coupures de presse de l'ASCAME de 
l'année 2019.
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3. Marketing

D'un point de vue marketing, au cours de l'année dernière, l'ASCAME a travaillé 
dur pour accroître sa notoriété de marque, pour atteindre un public plus large 
et obtenir des contributions financières pour l'organisation de ses principaux 
événements. 

Dans les mois qui ont précédé la célébration de la MedaWeek Barcelona 2019, la 
Semaine Méditerranéenne des Leaders Economiques, une nouvelle brochure a 
été produite : le dossier de parrainage MedaWeek 2019. Dans ce document, trois 
différents types de possibilités de parrainage ont été définis et il a été envoyé à 
un grand nombre d'entreprises de secteurs très variés, cherchant à obtenir un 
parrainage pour l'ensemble des forums constituant l'événement MedaWeek.

En outre, afin de faire connaître les événements de l'ASCAME et d'attirer da-
vantage de participants, l'ASCAME a enrichi ses bases de données et a ainsi pu 
atteindre un plus grand nombre de participants potentiels. 

Comme stratégie marketing en ligne, l'ASCAME a lancé une campagne Google Ad-
words afin de faire connaître la MedaWeek et d'attirer davantage de participants.
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COMMUNICATION ONLINE

Pour une organisation comme l'ASCAME, la communication online devient chaque 
année de plus en plus importante. Les habitudes de communication au sein de la 
population ont changé et c'est précisément la raison pour laquelle l'Association 
doit s'adapter rapidement aux nouvelles tendances.

n 2019, ASCAME focused especially on its online communication channels, crea-
ting a new corporate image, publishing new content, employing more appealing 
ways of communicating, being more proactive in content elaboration, and increa-
sing its engagement with its members and other relevant audiences.

Les principales plateformes en ligne de l'Association en 2019 étaient ses deux 
sites internet, sa newsletter et ses réseaux sociaux.

1. Site internet de l’ASCAME

Zoom sur les activités des Membres

En 2019, l'ASCAME s'est concentrée sur le partage de contenu sur son site inter-
net concernant ses membres, comme par exemple la publication de nouvelles 
initiatives, d'événements et d'activités pertinents, d'articles d'opinion, etc., ren-
forçant ainsi sa position de partenaire méditerranéen de référence pour le sec-
teur privé régional, tout en élargissant ses relations avec d'autres organisations 
régionales et internationales.
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Outre ses membres, les différents événements organisés ou co-organisés par l'AS-
CAME et ses partenaires, ainsi que les nombreux projets européens auxquels l'AS-
CAME participe, ont également été mis en évidence par les publications du site web.

En 2019, la décision de refondre le site internet de l'ASCAME a été prise. En effet, 
le site précédent ne répondait plus aux objectifs de l'Association et présentait 
une interface manquant de modernité et d'intuition.

Conformément au Plan Stratégique de l'ASCAME, il a été convenu de redonner 
aux Membres leur place avec un accès plus facile aux informations les concer-
nant. Les principales innovations du nouveau site internet, qui sera officielle-
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ment lancé en 2020, comprennent une page d'accueil entièrement réorganisée, 
une structure plus claire avec de nouvelles sections, des informations plus fa-
ciles et plus accessibles au sein du site, ainsi qu'une refonte graphique.
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2. Site internet de la MedaWeek

À l'occasion de la 13e édition de la MedaWeek Barcelona, le site internet événe-
mentiel MedaWeek a fait l'objet d'un renouvellement graphique et structurel.

Ces changements ont permis de développer plus de services pour les partici-
pants, de simplifier la navigation et la recherche d'informations, de télécharger 
plus de matériel, d'ajouter des informations pertinentes sur les forums et les 
intervenants, de permettre l'inscription sur place pour assister à l'événement et 
de standardiser l'image de marque de MedaWeek Barcelone.
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3. Newsletter ASCAME MedaNews

La newsletter bimestrielle de l'ASCAME communique sur les activités, les événe-
ments et les projets de l'Association, de ses membres et de ses partenaires. Il est 
envoyé aux représentants des institutions, des gouvernements et du secteur 
privé qui font partie du réseau de l'ASCAME.

Conformément au Plan Stratégique de l'ASCAME, la newsletter bimestrielle a égale-
ment été repensée et modernisée en 2019 pour la rendre plus visuelle, renforcer l'in-
formation sur les membres (actualités, événements, projets, articles d'opinion, etc.) 
et mettre en avant le nouveau service de l'ASCAME : le Member & Network HelpDesk.
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4.  Réseaux sociaux  
(Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Flickr, YouTube, ISSUU)

Améliorer la précision pour accroître notre audience et créer des synergies

Depuis plusieurs années, l'Association est en première ligne pour affirmer sa 
présence sur les réseaux sociaux. En effet, les profils des réseaux sociaux de 
l'ASCAME sont devenus un outil de communication incontournable.

En 2019, l'ASCAME a augmenté sa visibilité grâce à sa présence sur les prin-
cipales plateformes sociales, telles que Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, 
Flickr, YouTube et SlideShare. 

Ces réseaux en constante évolution ont permis de faire évoluer la stratégie de 
communication online de l'ASCAME à un niveau supérieur, en acquérant une 
connaissance plus approfondie des attentes des utilisateurs en fonction des 
réseaux utilisés. En effet, cette présence mondiale sur les réseaux sociaux a 
permis un échange continu et enrichissant entre les publics des pays du Nord 
et du Sud de la Méditerranée, ce qui a donné un nouveau souffle au réseau de 
l'ASCAME.

En 2019, la communication online était principalement dirigée vers les réseaux 
sociaux, ce qui a permis une couverture plus large des activités et des événe-
ments, ainsi qu'une diffusion plus ciblée. Le contenu affiché (actualités de l'AS-
CAME et de son réseau, événements, projets, etc.) a été adapté à chaque plate-
forme sociale afin d'optimiser la visibilité et l'impact des messages publiés. Tous 
les réseaux sociaux ont connu une augmentation de leur activité et, par consé-
quent, du nombre de leurs abonnés.

Ces informations pertinentes et ciblées ont encouragé les utilisateurs à interagir 
avec l'ASCAME en suivant les profils sociaux de l'Association (likes, followers, 
abonnés, fans, etc.). De plus, dans un souci d'amélioration constante, les statis-
tiques de chacun des réseaux sociaux ont été analysées afin d'aligner le contenu 
sur les attentes du public.

Twitter

Twitter est la principale plateforme de communication par laquelle l'ASCAME 
diffuse ses messages. Il permet à l'Association et à son réseau de diffuser 
facilement ses dernières actualités et celles de ses membres à une large au-
dience.
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Avec plus de 3500 followers sur le profil Twitter de l'ASCAME, l'Association a pu per-
mettre en 2019 une grande visibilité de son contenu grâce aux hashtags et à l'éti-
quetage des profils de ses partenaires. En effet, comparé à d'autres plateformes 
sociales, le taux de publication de contenu sur Twitter est plus élevé car son objectif 
est de publier des messages courts et percutants.
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Facebook

Facebook est le réseau social de référence de l'ASCAME, car il compte un nombre 
élevé de « fans » et d'un taux d'engagement croissant. Facebook est principale-
ment utilisé dans un but professionnel, et notamment par le réseau de l'Associa-
tion situé dans les pays du sud de la Méditerranée. En 2019, tant les publications 
de l'ASCAME sur Facebook que le nombre de ses « fans » ont augmenté. Par 
conséquent, cette plateforme est devenue cruciale pour transmettre les infor-
mations les plus pertinentes de l'Association
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Instagram

L'objectif d'Instagram est la publication de photos et de vidéos. Le contenu au-
dio-visuel a pris de plus en plus d'importance en 2019 et c'est pourquoi l'ASCAME 
a utilisé cette plateforme sociale pour communiquer sur ses événements et sur 
les temps forts de ses relations institutionnelles. 

Grâce à l'affichage de photos et de vidéos, les abonnés de l'ASCAME ont pu s'enga-
ger avec l'Association sous un autre angle : avec plus d'interaction et d'attractivité.
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LinkedIn

La plateforme LinkedIn vise un public professionnel, ce qui conduit à une com-
munication orientée corporate. En 2019, la communication de l'ASCAME sur ce 
réseau social s'est donc concentrée sur la promotion d'événements importants 
et d'actualités institutionnelles.
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Flickr

Flickr est une plateforme de publication de photos. C'est pourquoi, en 2019, Flickr 
a été essentiel pour fournir au public un contenu photographique des principaux 
événements d'ASCAME.
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YouTube

YouTube permet à l'Association de partager du contenu vidéo créé en interne. Au 
cours de l'année dernière, l'ASCAME a publié sur sa chaîne YouTube des vidéos 
institutionnelles, des vidéos promotionnelles, des interviews, des extraits de 
chaînes d'information télévisée, etc. De cette manière, les abonnés de l'ASCAME 
ont pu recevoir des informations sur les principaux événements et activités ins-
titutionnelles de l'Association d'une manière visuelle et attrayante.
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L'ASCAME soutient ses membres dans l'organisation et la promotion de leurs ac-
tivités et événements. Par le biais du Member & Network Help Desk de l'ASCAME, 
l'Association partage des informations utiles sur les activités organisées par ses 
membres et les partenaires de son réseau, ce qui permet de promouvoir les ac-
tivités régionales auprès d'un large public en Méditerranée.

Que propose le Member and Network Help Desk de l'ASCAME ?

•  Partager et promouvoir des activités et des événements auprès d'un vaste 
réseau de 300 Chambres de commerce méditerranéennes et autres entités 
similaires de 23 pays

•  Recevoir les dernières actualités, activités et événements liés au développe-
ment économique de la Méditerranée

•  Contacter les acteurs, institutions et parties prenantes méditerranéens concer-
nés grâce à nos outils de mise en réseau

Voici quelques-unes des activités des membres et partenaires de l'ASCAME qui 
ont été promues en 2019 :

Salon méditerranéen du bâtiment (MEDIBAT 
2019). La Chambre de commerce de Sfax a or-
ganisé cet évènement le mois de mars où des 
innovations dans le secteur de la construction et 
des services associés ont été présentées. L'évé-
nement visait à renforcer la coopération entre 
les professionnels de ce secteur dans toute la 
région méditerranéenne. 

Promotion des Membres  
et des Activités du Réseau 

7
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4e Forum d’investissement en Égypte. L’AS-
CAME, le Gouvernement égyptien, la Fédération 
des chambres de commerce égyptiennes, l’Union 
des chambres de commerce africaines, la Ligue 
des États arabes, l’Union des chambres arabes 
et la Chambre islamique « Together for Africa » 
ont co-organisé cet événement visant à promou-
voir la coopération trilatérale en matière de com-
merce et d'investissement.

Trophées de l'adaptation au changement clima-
tique en Méditerranée. Les prix, organisés par 
l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie (ADEME), l'Union pour la Méditerranée, 
le Plan Bleu et l’Agence des villes et territoires 
méditerranéens durables (AViTeM), visaient à 
promouvoir et à récompenser les actions exem-
plaires d'adaptation au changement climatique 
et à encourager les acteurs méditerranéens à 
s'adapter au changement climatique.

Prix « La Méditerranée, patrimoine de l'huma-
nité ». La Chambre de commerce de Sassari et 
Habitat World ont organisé ces prix visant à pro-
mouvoir et primer les meilleurs projets pour un 
avenir d’innovation, de relance et de prospérité 
dans le plein respect des ressources humaines 
et environnementales, selon les nouveaux pa-
radigmes économiques et avec l’application de 
technologies durables ayant atteint une grande 
efficacité technique et technologique.

Adria4Blue. La Chambre d’économie croate – 
Chambre du comté de Rijeka a organisé cet évé-
nement économique consacré à l'économie bleue 
et au développement durable. Quatre unités thé-
matiques ont été abordées : côtes vertes et in-
telligentes, navigation verte, énergie bleue, eaux 
propres et aliments issus de la mer. 
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5e Forum méditerranéen des finances (MEDAFi-
nance). Le forum a été organisé par la Chambre de 
commerce et d’industrie germano-arabe en coopé-
ration avec l’ASCAME, la Fédération de chambres de 
commerce égyptiennes et la Confédération d’asso-
ciations d’affaires Égypte-Europe dans le cadre du 
projet EBSOMED. L'événement a présenté de nou-
veaux canaux de communication avec les donateurs, 
les agences de développement et les institutions 
financières internationales, maximisant l'utilisation 
des subventions et des instruments de finance-
ment disponibles dans la région méditerranéenne. 

Journées MENA-OCDE 2019. L'initiative MENA-OC-
DE facilite la coopération entre l'OCDE et la région 
MENA pour promouvoir des politiques de crois-
sance durable et inclusive. L'événement compre-
nait la réunion du Conseil consultatif MEDA-OCDE 
des affaires (BAB), la réunion du Groupe de pilo-
tage des programmes pour la gouvernance et la 
compétitivité et la réunion du Groupe de travail 
MENA-OCDE sur les PME et l’entrepreneuriat. 

Summer School « Croissance bleue : technologies, 
tendances et opportunités émergentes ». Dans le 
cadre du projet InnoBlueGrowth, l’ASCAME a co-or-
ganisé cet événement afin d’encourager les jeunes 
impliqués dans les secteurs de l'économie bleue 
en leur offrant des connaissances techniques de 
qualité et en favorisant leur esprit d'entreprise. Cet 
événement a eu lieu en juillet au Monténégro. 

8e Forum méditerranéen du tourisme (MediTour). 
Dans le cadre du projet EBSOMED, l’ASCAME et GA-
CIC ont co-organisé cet événement le mois de juillet à 
Alexandrie, en Égypte dans le but de mettre à jour les 
PME du secteur du tourisme du sud de la Méditerra-
née et les organisations de soutien aux entreprises 
sur les principaux développements dans le domaine 
de la numérisation du tourisme et du tourisme du-
rable, ainsi que les informer sur les projets en cours 
financés par des donateurs pour le tourisme durable 
et faciliter leur participation à ces initiatives.



92 Rapport d'Activité ASCAME 2019 Promotion des Membres et des Activités du Réseau

Programme de mentorat Ouissal. Le programme 
de mentorat pour des femmes entrepreneures 
Ouissal est réalisé par l’Association euro-médi-
terranéenne-arabe (EMA e.V) en partenariat avec 
le Ministère fédéral allemand de la cooperation 
économique et du développement (BMZ). Le pro-
gramme Ouissal s’inscrit dans une démarche de 
promotion de la participation des femmes dans 
la vie économique et social de leur pays.

1er Sommet de la Méditerranée. L'Association 
euro-méditerranéenne-arabe (EMA) a organi-
sé ce forum sous le slogan « Vers une nouvelle 
phase de partenariat UE-Méditerranée » à Berlin 
le mois d’août. Le sommet a rassemblé des ac-
teurs clés de la région qui ont discuté et fourni 
des perspectives pour une coopération régionale 
renforcée et de nouvelles opportunités.

3e Forum d’affaires italo-arabe. Le forum, or-
ganisé par la Chambre de commerce conjointe 
italo-arabe, a traité de divers sujets fondamen-
taux pour les relations italo-arabes, tels que les 
technologies numériques, le tourisme, les in-
frastructures et les mégaprojets. L'événement 
a également organisé deux ateliers techniques 
axés sur la chaîne d'approvisionnement et l'ap-
provisionnement en pétrole et en gaz et sur les 
technologies avancées pour l'innovation dans 
l'agro-industrie. 

Forum de la mer 2019. Les « Rencontres euro-mé-
diterranéennes de l'économie bleue durable » ont 
eu lieu en septembre à Bizerte, en Tunisie. Les 
participants et les experts des deux côtés de la 
Méditerranée ont partagé leur expertise et leur 
influence sur des engagements concrets et réa-
lisables pour l'exploitation raisonnable de la mer 
et du littoral.
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Forum d’affaires Albanie-Croatie .La Chambre 
de commerce et d'industrie de Tirana, en coopé-
ration avec la Chambre d'économie de Croatie, 
ont organisé le Forum d’affaires Albanie-Croatie 
à Tirana, en Albanie, le mois de juillet. L'objectif 
de l'événement était de promouvoir le dévelop-
pement et la coopération économique entre l'Al-
banie et la Croatie.  

Tunisia Business Export 2019. La Chambre de 
commerce de Sfax a organisé ce forum le mois de 
décembre à Sfax, en Tunisie. L'objectif de l'événe-
ment était de promouvoir le développement des 
exportations tunisiennes pour l'ensemble des 
produits agroalimentaires tunisiens. 

3e Forum économique Fès-Meknès. La Chambre 
de commerce de la région Fès-Meknès a orga-
nisé la 3e édition de ce forum le mois de dé-
cembre à Fès-Meknès, au Maroc, sous le slogan 
« Les Partenariats Innovants, des synergies de 
croissance ». L'événement à offert une grande 
variété de rencontres d'affaires et de réseau-
tage, de forums et d'autres activités dans un es-
pace d'échange, de réseautage et a servi comme 
plateforme de promotion et de partenariat. 

2e Forum « Le rôle des zones industrielles et 
des zones franches pour attirer des investis-
sements industriels et pour le développement 
des exportations ». La Chambre de commerce, 
d’industrie et de services de la région de Tan-
ger-Tétouan-Al Hoceima a organisé la deuxième 
édition de ce forum sous le slogan « Les zones 
franches et industrielles en tant que système 
de stimulation des investissements et de faci-
litation des échanges » le mois de novembre à 
Tanger, au Maroc.
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DÉCEMBRE

Istanbul Finance Center to fuse economies of West, East 02/12/2019 Anadolu 
Agency

NOVEMBRE

La Red ESMED realiza en Barcelona el II Foro de la Economía Social en el Mediter-
ráneo 29/11/2019 Observatorio Español de la Economía Social

Países mediterráneos apuestan por economía verde para fomentar el desarrollo 
28/11/2019 EFE Verde

MedaWeek Barcelona: Commitment to green economy, female talent and Africa 
26/11/2019 Invest Foresight

MedaWeek Barcelona cierra su 13ª edición con una firme apuesta por la economía 
verde, el talento femenino y África 26/11/2019 Corresponsables

Finanza islamica e città del futuro: il dibattito continua 25/11/2019 Malta Business

MedaWeek 2019: le imprese ripartono dal Mediterraneo 25/11/2019 Malta Business

The Mediterranean opens up to the investment opportunities of the African con-
tinent 25/11/2019 Malta Business

Cooperation, youth and energy at Medaweek Barcelona 25/11/2019 ANSA – Med

La MedaWeek premia al Consorci de la Zona Franca con la distinción Mediterra-
nean Award 25/11/2019 Diario del Puerto

Dragan Kostic: “Necesitamos nuevos modelos de zonas francas, las ventajas fis-
cales ya no resultan suficientes” 25/11/2019 Diario del Puerto

Annexe: On parle de nous - 
Coupures de presse 2019
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https://www.aa.com.tr/en/economy/istanbul-finance-center-to-fuse-economies-of-west-east/1661615
http://observatorioeconomiasocial.es/actualidad-observatorio.php?id=4381
http://observatorioeconomiasocial.es/actualidad-observatorio.php?id=4381
https://www.efeverde.com/noticias/economia-verde-desarrollo/
https://investforesight.com/medaweek-barcelona-commitment-to-green-economy-female-talent-and-africa/
https://www.corresponsables.com/actualidad/ods-11-medaweek-barcelona-cierra-su-13-edicion-con-apuesta-por-la-economia
https://www.corresponsables.com/actualidad/ods-11-medaweek-barcelona-cierra-su-13-edicion-con-apuesta-por-la-economia
https://www.maltabusiness.it/finanza-islamica-e-citta-del-futuro-il-dibattito-continua/
https://www.maltabusiness.it/medaweek-2019-le-imprese-ripartono-dal-mediterraneo/
https://www.maltabusiness.it/en/the-mediterranean-opens-up-to-the-investment-opportunities-of-the-african-continent/
https://www.maltabusiness.it/en/the-mediterranean-opens-up-to-the-investment-opportunities-of-the-african-continent/
http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/economics/2019/11/25/cooperation-youth-and-energy-at-medaweek-barcelona_51b48639-f778-4c57-822e-cd415290768f.html
https://www.diariodelpuerto.com/la-medaweek-premia-al-consorci-de-la-zona-franca-con-la-distincion-mediterranean-award
https://www.diariodelpuerto.com/la-medaweek-premia-al-consorci-de-la-zona-franca-con-la-distincion-mediterranean-award
https://www.diariodelpuerto.com/dragan-kostic-nesesitamos-nuevos-modelos-de-zonas-francas-las-ventajas-fiscales-ya-nos-resultan-suficientes
https://www.diariodelpuerto.com/dragan-kostic-nesesitamos-nuevos-modelos-de-zonas-francas-las-ventajas-fiscales-ya-nos-resultan-suficientes
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MedaWeek insta a unir fuerzas y quitar muros frente a los retos del Mediterrá-
neo 25/11/2019 Ocio News

La MedaWeek 2019 distingue al Consorci de la Zona Franca de Barcelona 
25/11/2019 El Periódico de Cataluña

MedaWeek Barcelona cierra su 13ª edición con una firme apuesta por la economía 
verde, el talento femenino y África 25/11/2019 Zona Franquicias

Cooperazione, energia e giovani a Medaweek Barcellona 25/11/2019 ANSA – Med

La Economía Social muestra su fortaleza en los países del Mediterráneo durante 
el MedaWeek 2019 25/11/2019 Corresponsables

La Economía Social muestra su fortaleza en los países del Mediterráneo durante 
el MedaWeek 2019 25/11/2019 Servimedia

La Economía Social muestra su fortaleza en los países del Mediterráneo durante 
el MedaWeek 2019 25/11/2019 Diario Siglo XXI

MEDAWEEK 2019, le imprese ripartono dal Mediterraneo 23/11/2019 Contrasto.TV

Economía verde, talento femenino y África, propuestas de la 13 MedaWeek Bar-
celona 23/11/2019 Cultura RSC

Akdeniz ülkelerinin tekstil sektöründeki geleceği Barselona’da masaya yatırıldı 
22/11/2019 Haberotak

Empresarios apuestan por nuevo modelo económico para impulsar el Mediterrá-
neo 22/11/2019 La Vanguardia

MedaWeek Barcelona cierra su 13ª edición con una firme apuesta por la economía 
verde, el talento femenino y África 22/11/2019 Web Capital Riesgo

MEDAWEEK 2019: Le imprese ripartono dal Mediterraneo 22/11/2019 9 Colonne

MEDAWEEK 2019 – Le imprese ripartono dal Mediterraneo 22/11/2019 Libero 24/7

MedaWeek 2019: le imprese ripartono dal Mediterraneo 22/11/2019 Malta Busi-
ness

İslami finansın etik ve değer yaklaşımı Barselona’da masaya yatırıldı 21/11/2019 
Hürriyet

Mediterranean forum discusses ethics, values in banking 21/11/2019 Anadolu 
Agency

13th Mediterranean Week of Economic Leaders 21/11/2019 Anadolu Agency

https://www.youtube.com/watch?v=elReNFw6sTU
https://www.youtube.com/watch?v=elReNFw6sTU
https://www.elperiodico.com/es/consorci-zona-franca/20191125/la-medaweek-2019-distingue-al-consorci-de-la-zona-franca-de-barcelona-con-el-mediterranean-award-7750156
http://www.zonafranquicias.es/portal/noticias/medaweek-barcelona-cierra-su-13-edicion-con-una-firme-apuesta-por-la-economia-verde-el-talento-femenino-y-africa-003_9453.html
http://www.zonafranquicias.es/portal/noticias/medaweek-barcelona-cierra-su-13-edicion-con-una-firme-apuesta-por-la-economia-verde-el-talento-femenino-y-africa-003_9453.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/economia/2019/11/25/cooperazione-energia-e-giovani-a-medaweek-barcellona_93810819-7c24-436b-ba80-631dbe68435f.html
https://www.corresponsables.com/actualidad/ods8-laeconomia-socialmuestrafortaleza-paises-mediterraneo-durante-medalweek2019
https://www.corresponsables.com/actualidad/ods8-laeconomia-socialmuestrafortaleza-paises-mediterraneo-durante-medalweek2019
https://www.servimedia.es/noticias/1196419
https://www.servimedia.es/noticias/1196419
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/342506/economia-social-muestra-fortaleza-paises-mediterraneo-durante-medalweek-2019
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/342506/economia-social-muestra-fortaleza-paises-mediterraneo-durante-medalweek-2019
http://www.contrastotv.it/medaweek-2019-le-imprese-ripartono-dal-mediterraneo/
https://www.culturarsc.com/2019/11/23/economia-verde-talento-femenino-y-africa-propuestas-de-la-13-medaweek-barcelona/
https://www.culturarsc.com/2019/11/23/economia-verde-talento-femenino-y-africa-propuestas-de-la-13-medaweek-barcelona/
https://www.stendustri.com.tr/haberortak/akdeniz-ulkelerinin-tekstil-sektorundeki-gelecegi-barselona-da-h103080.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191122/471786773325/empresarios-apuestan-por-nuevo-modelo-economico-para-impulsar-el-mediterraneo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191122/471786773325/empresarios-apuestan-por-nuevo-modelo-economico-para-impulsar-el-mediterraneo.html
https://www.webcapitalriesgo.com/medaweek-barcelona-cierra-su-13a-edicion-con-una-firme-apuesta-por-la-economia-verde-el-talento-femenino-y-africa/
https://www.webcapitalriesgo.com/medaweek-barcelona-cierra-su-13a-edicion-con-una-firme-apuesta-por-la-economia-verde-el-talento-femenino-y-africa/
http://247.libero.it/rfocus/40315999/0/medaweek-2019-le-imprese-ripartono-dal-mediterraneo/
https://www.maltabusiness.it/medaweek-2019-le-imprese-ripartono-dal-mediterraneo/
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/islami-finansin-etik-ve-deger-yaklasimi-barselonada-masaya-yatirildi-41379406
https://www.aa.com.tr/en/economy/mediterranean-forum-discusses-ethics-values-in-banking/1652244
https://www.aa.com.tr/en/pg/photo-gallery/13th-mediterranean-week-of-economic-leaders/
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El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, distinguido en la MedaWeek 2019 
21/11/2019 La Vanguardia - Catalunya

Países mediterráneos apuestan por economía verde para fomentar el desarrollo 
21/11/2019 Invertia

Países mediterráneos apuestan por economía verde para fomentar el desarrollo 
21/11/2019 La Vanguardia

La incertidumbre económica eleva el interés por las finanzas islámicas 21/11/2019 
Invertia

La incertidumbre económica eleva el interés por las finanzas islámicas 21/11/2019 
La Vanguardia

MedaWeek distingeix el Consorci de la Zona Franca per la promoció de la logística 
21/11/2019 Catalunya Press – CAT

MedaWeek distingue al Consorci de la Zona Franca por la promoción de la logísti-
ca 21/11/2019 Catalunya Press

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, distinguido en la MedaWeek 2019 
21/11/2019 Europa Press

La MedaWeek 2019 distingue al Consorci de la Zona Franca de Barcelona con el 
Mediterranean Award 21/11/2019 E-Notícies

La MedaWeek 2019 distingue a la Zona Franca y al puerto de Barcelona 21/11/2019 
Diario El Canal

Mediterranean forum discusses ethics, values in banking 21/11/2019 Yeni Safak

Mediterranean forum discusses ethics, values in banking 21/11/2019 Anadolu 
Agency

MedaWeek 2019 premia al Consorci por su labor en favor de la cooperación entre 
las zonas francas 21/11/2019 El Vigía

Los países mediterráneos apuestan por la economía verde para fomentar su 
desarrollo 21/11/2019 El Periódico de la Energía

Akdeniz ekonomi liderleri Afrika’yı ele aldı 20/11/2019 Hürriyet

13. Akdeniz Ekonomi Liderleri Haftası başladı 20/11/2019 Bloomberg Turquía

‘Economic Leaders’ gathering launches in Spain 20/11/2019 Anadolu Agency

MedaWeek Barcelona 20/11/2019 Corresponsables

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20191121/471777104445/catalunya-el-consorcio-de-la-zona-franca-de-barcelona-distinguido-en-la-medaweek-2019.html
https://www.invertia.com/es/noticias/economia/20191121/paises-mediterraneos-apuestan-por-economia-verde-para-fomentar-el-desarrollo-314733
https://www.lavanguardia.com/vida/20191121/471777631440/paises-mediterraneos-apuestan-por-economia-verde-para-fomentar-el-desarrollo.html
https://www.invertia.com/es/noticias/economia/20191121/la-incertidumbre-economica-eleva-el-interes-por-las-finanzas-islamicas-314749
https://www.lavanguardia.com/vida/20191121/471778166116/la-incertidumbre-economica-eleva-el-interes-por-las-finanzas-islamicas.html
https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/1640515/medaweek-distingeix-consorci-zona-franca-per-promocio-logistica
https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/1640514/medaweek-distingue-consorci-zona-franca-promocion-logistica
https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/1640514/medaweek-distingue-consorci-zona-franca-promocion-logistica
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-consorcio-zona-franca-barcelona-distinguido-medaweek-2019-20191121131554.html
https://informacion.e-noticies.es/monograficos/la-medaweek-2019-distingue-al-consorci-de-la-zona-franca-de-barcelona-con-el-mediterranean-award-127461.html
https://informacion.e-noticies.es/monograficos/la-medaweek-2019-distingue-al-consorci-de-la-zona-franca-de-barcelona-con-el-mediterranean-award-127461.html
https://diarioelcanal.com/la-medaweek-2019-distingue-a-la-zona-franca-y-al-puerto-de-barcelona/
https://www.yenisafak.com/en/world/mediterranean-forum-discusses-ethics-values-in-banking-3505680
https://www.aa.com.tr/en/economy/mediterranean-forum-discusses-ethics-values-in-banking/1652244
http://elvigia.com/medaweek-2019-premia-al-consorci-por-su-labor-en-favor-de-la-cooperacion-entre-las-zonas-francas/
http://elvigia.com/medaweek-2019-premia-al-consorci-por-su-labor-en-favor-de-la-cooperacion-entre-las-zonas-francas/
https://elperiodicodelaenergia.com/los-paises-mediterraneos-apuestan-por-la-economia-verde-para-fomentar-su-desarrollo/
https://elperiodicodelaenergia.com/los-paises-mediterraneos-apuestan-por-la-economia-verde-para-fomentar-su-desarrollo/
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/akdeniz-ekonomi-liderleri-afrikayi-ele-aldi-41378558
https://www.bloomberght.com/13-akdeniz-ekonomi-liderleri-haftasi-basladi-2238432
https://www.aa.com.tr/en/economy/economic-leaders-gathering-launches-in-spain/1651186
https://www.corresponsables.com/evento/medaweek-barcelona
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La MedaWeek cree necesario intensificar las relaciones entre Europa y África 
20/11/2019 La Vanguardia

Aragonès: “Els pressupostos del 2020 s’han elaborat partint dels compromisos 
de l’Agenda 2030” 20/11/2019 ElMón.Cat

MedaWeek: A Barcellona si parla la sviluppo sostenibile del Mediterraneo 
20/11/2019 Le Ultime Notizie

MedaWeek apuesta por unir fuerzas para afrontar los desafíos del Mediterráneo 
20/11/2019 La Vanguardia

MedaWeek: A Barcellona si parla sviluppo sostenibile del Mediterraneo 20/11/2019 
AISE

Las mujeres serán las protagonistas de la 13ª Semana Mediterránea de Líderes 
Económicos 19/11/2019 Mujer Emprendedora

Las mujeres serán las protagonistas de la 13ª Semana Mediterránea de Líderes 
Económicos 19/11/2019 Economía de Hoy

Medaweek ’19: fare impresa con lo sviluppo sostenibile 18/11/2019 Malta Business

Sviluppo del Mediterraneo: lavori in corso al Medaweek 18/11/2019 Malta Business

Barcelona to host over 1,000 entrepreneurs 17/11/2019 Anadolu Agency

La MedaWeek pondrá el foco en el papel de la mujer en el desarrollo económico 
17/11/2019 El Obrero

MedaWeek concienciará a las empresas de las ventajas de la sostenibilidad 
17/11/2019 La Vanguardia

La MedaWeek pondrá el foco en el papel de la mujer en el desarrollo económico 
16/11/2019 Invertia

La MedaWeek pondrá el foco en el papel de la mujer en el desarrollo económico 
16/11/2019 COPE

İslami finansın geleceği Barselona’da tartışılacak 15/11/2019 Memleket

Las energías renovables y la sostenibilidad cambiarán las reglas de juego de las 
economías mediterráneas 15/11/2019 Informaria

Las energías renovables y la sostenibilidad cambiarán las reglas de juego de las 
economías mediterráneas 15/11/2019 Inmodiario

Las energías renovables cambiarán las reglas de juego de las economías medi-
terráneas 15/11/2019 TicPymes

https://www.lavanguardia.com/vida/20191120/471767725819/la-medaweek-cree-necesario-intensificar-las-relaciones-entre-europa-y-africa.html
https://elmon.cat/monplaneta/actualitat/aragones-pressupostos-del-2020-shan-elaborat-partint-dels-compromisos-lagenda-2030
https://elmon.cat/monplaneta/actualitat/aragones-pressupostos-del-2020-shan-elaborat-partint-dels-compromisos-lagenda-2030
http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/medaweek-a-barcellona-si-parla-sviluppo-sostenibile-del-mediterraneo-di-domenico-letizia/5420600
https://www.lavanguardia.com/vida/20191120/471767305131/medaweek-apuesta-por-unir-fuerzas-para-afrontar-los-desafios-del-mediterraneo.html
https://www.aise.it/commercio-estero/medaweek-a-barcellona-si-parla-sviluppo-sostenibile-del-mediterraneo-di-domenico-letizia/138343/157
https://www.mujeremprendedora.net/mujeres-seran-protagonistas-13a-semana-mediterranea-lideres-economicos/
https://www.mujeremprendedora.net/mujeres-seran-protagonistas-13a-semana-mediterranea-lideres-economicos/
https://www.economiadehoy.es/las-mujeres-seran-las-protagonistas-de-la-13-semana-mediterranea-de-lideres-economicos
https://www.economiadehoy.es/las-mujeres-seran-las-protagonistas-de-la-13-semana-mediterranea-de-lideres-economicos
https://www.maltabusiness.it/medaweek-19-fare-impresa-con-lo-sviluppo-sostenibile/
https://www.maltabusiness.it/sviluppo-del-mediterraneo-lavori-in-corso-al-medaweek/
https://www.aa.com.tr/en/economy/barcelona-to-host-over-1-000-entrepreneurs/968315
https://www.elobrero.es/nacional/item/36982-la-medaweek-pondra-el-foco-en-el-papel-de-la-mujer-en-el-desarrollo-economico.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191117/471691615723/medaweek-concienciara-a-las-empresas-de-las-ventajas-de-la-sostenibilidad.html
https://www.invertia.com/es/noticias/economia/20191116/la-medaweek-pondra-el-foco-en-el-papel-de-la-mujer-en-el-desarrollo-economico-313557
https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/medaweek-pondra-foco-papel-mujer-desarrollo-economico-20191116_552818
https://www.memleket.com.tr/islami-finansin-gelecegi-barselonada-tartisilacak-1926494h.htm
https://www.informaria.com/las-energias-renovables-y-la-sostenibilidad-cambiaran-las-reglas-de-juego-de-las-economias-mediterraneas/
https://www.informaria.com/las-energias-renovables-y-la-sostenibilidad-cambiaran-las-reglas-de-juego-de-las-economias-mediterraneas/
https://www.inmodiario.com/191/28365/energias-renovables-sostenibilidad-cambiaran-reglas-juego-economias-mediterraneas.html
https://www.inmodiario.com/191/28365/energias-renovables-sostenibilidad-cambiaran-reglas-juego-economias-mediterraneas.html
https://www.ticpymes.es/formacion/noticias/1115288049404/energias-renovables-cambiaran-reglas-de-juego-de-economias-mediterraneas.1.html
https://www.ticpymes.es/formacion/noticias/1115288049404/energias-renovables-cambiaran-reglas-de-juego-de-economias-mediterraneas.1.html
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La lucha contra el cambio climático, protagonista de la MedaWeek Barcelona 
14/11/2019 La Vanguardia

Islamic banking to be explored in Barcelona 13/11/2019 Invest Foresight

Tessile nel Mediterraneo: il futuro è “sostenibile” 11/11/2019 Malta Business

Akdeniz ülkelerinin ‘ekonomi liderleri’ Barselona’da buluşacak 11/11/2019 Akit

Mediterranean economic leaders to gather in Barcelona 11/11/2019 Yeni Safak

Todo listo para la XIII Edición de MedaWeek Barcelona 11/11/2019 Cadena de Sum-
inistro

MedaWeek debatirá sobre banca islámica como alternativa al sistema occidental 
09/11/2019 IslamCat

MedaWeek debatirá sobre banca islámica como alternativa al sistema occidental 
09/11/2019 La Vanguardia

MedaWeek Barcelona 2019 opens up to the investment opportunities of the Af-
rican continent 07/11/2019 Daily News Egypt

Africa’s investment opportunities 06/11/2019 Invest Foresight

El Mediterráneo abre las puertas a las oportunidades de inversión en África 
06/11/2019 RTVE-RNE África hoy

El Mediterráneo se abre a las oportunidades de inversión en África 05/11/2019 
TicPymes

El Mediterráneo se abre a las oportunidades de inversión del continente africano 
05/11/2019 Inmodiario

Lo sviluppo della “New Africa” a MedaWeek 2019 04/11/2019 Malta Business

Barcelona será la sede del II Foro Mediterráneo de la Economía Social 04/11/2019 
Servimedia

Barcelona será la sede del II Foro Mediterráneo de la Economía Social 04/11/2019 
Diario Siglo XXI

El Mediterráneo se abre a las oportunidades de inversión del continente africano 
04/11/2019 Economía de Hoy

Barcelona será la sede del II Foro Mediterráneo de la Economía Social 04/11/2019 
Diario Sí

Las oportunidades de inversión de África, a debate en la MedaWeek Barcelona 
01/11/2019 Invertia

https://www.lavanguardia.com/vida/20191114/471599566419/la-lucha-contra-el-cambio-climatico-protagonista-de-la-medaweek-barcelona.html
https://investforesight.com/islamic-banking-to-be-explored-in-barcelona/
https://www.maltabusiness.it/tessile-nel-mediterraneo-il-futuro-e-sostenibile/
https://www.yeniakit.com.tr/haber/akdeniz-ulkelerinin-ekonomi-liderleri-barselonada-bulusacak-952716.html
https://www.yenisafak.com/en/world/mediterranean-economic-leaders-to-gather-in-barcelona-3504906
http://www.cadenadesuministro.es/noticias/todo-listo-para-la-xiii-edicion-de-medaweek-barcelona/
https://www.islamcat.org/medaweek-debatira-sobre-banca-islamica-como-alternativa-al-sistema-occidental/
https://www.lavanguardia.com/vida/20191109/471466316033/medaweek-debatira-sobre-banca-islamica-como-alternativa-al-sistema-occidental.html
https://wwww.dailynewssegypt.com/2019/11/07/medaweek-barcelona-2019-opens-up-to-the-investment-opportunities-of-the-african-continent/
https://wwww.dailynewssegypt.com/2019/11/07/medaweek-barcelona-2019-opens-up-to-the-investment-opportunities-of-the-african-continent/
https://investforesight.com/africas-investment-opportunities/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/africa-hoy/africa-hoy-mediterraneo-abre-puertas-oportunidades-inversion-africa-06-11-19/5436743/
https://www.ticpymes.es/emprendedores/noticias/1115073049104/mediterraneo-se-abre-oportunidades-de-inversion-africa.1.html
https://www.inmodiario.com/204/28314/mediterraneo-abre-oportunidades-inversion-continente-africano.html
https://www.maltabusiness.it/lo-sviluppo-della-new-africa-a-medaweek-2019/
https://www.servimedia.es/noticias/1189544
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/339807/barcelona-sera-sede-ii-foro-mediterraneo-economia-social
https://www.economiadehoy.es/el-mediterraneo-se-abre-a-las-oportunidades-de-inversion-del-continente-africano
https://www.diariosi.com/articulo/ucomur/barcelona-sera-sede-ii-foro-mediterraneo-economia-social/20191104165048108333.html
https://www.elespanol.com/invertia/economia/20191101/oportunidades-inversion-africa-debate-medaweek-barcelona/441206936_0.html
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Las oportunidades de inversión de África, a debate en la MedaWeek Barcelona 
01/11/2019 La Vanguardia

OCTOBRE

The economic summit of the Mediterranean, Europe and Africa is committed to 
the energy revolution 30/10/2019 Invest Foresight

MedaWeek Barcelona 2019 to tackle circular economy, energy revolution 
30/10/2019 Daily News Egypt

The Employers’ Group to participate in MedaWeek 2019 30/10/2019 AgenParl

La cumbre económica del Mediterráneo, Europa y África apuesta por la revolu-
ción energética 29/10/2019 Zona Franquicias

La cumbre económica del Mediterráneo, Europa y África apuesta por la revolu-
ción energética 29/10/2019 Economía de Hoy

La cumbre económica del Mediterráneo, Europa y África apuesta por la revolu-
ción energética 28/10/2019 Directorio RSE

La cumbre del Mediterráneo, Europa y África apuesta por la una economía sos-
tenible y circular 28/10/2019 Tendencias 21

El Mediterráneo, Europa y África, la revolución energética como única salida 
28/10/2019 Cultura RSC

Medaweek llega a su 13 edición como principal foro de economía mediterránea 
27/10/2019 La Vanguardia

Il MedaWeek 2019 e il commercio nel Mediterraneo 16/10/2019 L’Opinione

Malta Business rinnova la sua presenza al grande summit di Barcellona 14/10/2019 
Malta Business

https://www.lavanguardia.com/politica/20191101/471310951516/las-oportunidades-de-inversion-de-africa-a-debate-en-la-medaweek-barcelona.html
https://investforesight.com/the-economic-summit-of-the-mediterranean-europe-and-africa-is-committed-to-the-energy-revolution/
https://investforesight.com/the-economic-summit-of-the-mediterranean-europe-and-africa-is-committed-to-the-energy-revolution/
https://wwww.dailynewssegypt.com/2019/10/30/medaweek-barcelona-2019-to-tackle-circular-economy-energy-revolution/
https://www.eesc.europa.eu/en/newsletters/group-1-newsletter/employers-group-newsletter-october-2019
http://www.zonafranquicias.es/portal/noticias/la-cumbre-economica-del-mediterraneo-europa-y-africa-apuesta-por-la-revolucion-energetica-003_9349.html
http://www.zonafranquicias.es/portal/noticias/la-cumbre-economica-del-mediterraneo-europa-y-africa-apuesta-por-la-revolucion-energetica-003_9349.html
https://www.economiadehoy.es/la-cumbre-economica-del-mediterraneo-europa-y-africa-apuesta-por-la-revolucion-energetica
https://www.economiadehoy.es/la-cumbre-economica-del-mediterraneo-europa-y-africa-apuesta-por-la-revolucion-energetica
http://www.dirse.es/events/la-cumbre-economica-del-mediterraneo-europa-africa-apuesta-la-revolucion-energetica/
http://www.dirse.es/events/la-cumbre-economica-del-mediterraneo-europa-africa-apuesta-la-revolucion-energetica/
https://www.tendencias21.net/notes/La-cumbre-del-Mediterraneo-Europa-y-Africa-apuesta-por-la-una-economia-sostenible-y-circular_b38834988.html
https://www.tendencias21.net/notes/La-cumbre-del-Mediterraneo-Europa-y-Africa-apuesta-por-la-una-economia-sostenible-y-circular_b38834988.html
https://www.culturarsc.com/2019/10/28/el-mediterraneo-europa-y-africa-la-revolucion-energetica-como-unica-salida/
https://www.lavanguardia.com/politica/20191027/471221866204/medaweek-llega-a-su-13-edicion-como-principal-foro-de-economia-mediterranea.html
https://qoshe.com/l-opinione-delle-libert-/domenico-letizia/il-medaweek-2019-e-il-commercio-nel-mediterraneo/52890407
http://www.maltabusiness.it/medaweek-barcelona-2019-malta-business-presente/
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