RAPPORT
D’ACTIVITES
2016

Les actions 2016 d’ACIM ont pu être menées principalement grâce au soutien de l’Union Européenne,
l’Agence Française de Développement, le Conseil Régional PACA et l’Union pour la Méditerranée.
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Présentation
L’action d’ACIM s’inscrit depuis plus de 10 ans dans un cadre de coopération et de coproduction en
apportant une approche de terrain innovante, participative et pragmatique tout en s’appuyant à la fois
sur son expérience et sur des partenariats durables et de confiance au Maghreb.
Le renforcement des capacités des structures d’accompagnement des entrepreneurs met notamment
l’accent sur les femmes et les jeunes du fait de leur poids démographique, de leur rôle économique et
social mais aussi de la crise qui les frappe durement.
Entre ACIM et ses partenaires, un diagnostic partagé a été établi. Il en est ressorti un besoin de renforcer
certaines capacités des structures d’accompagnement et surtout de favoriser la prise en main des outils
et méthodes ainsi que la volonté de mettre en avant des parcours d’accompagnement sur des
thématiques phares. Ceci leur permettra d’être plus visibles auprès des entrepreneurs et de leur garantir
un accompagnement de qualité.
Ainsi en 2016, des actions fortes d’accompagnement ont été mises en œuvre pour les cadres du
Ministère de la Jeunesse et des Sports, les associations Master, l’Agence pour le Développement Social
ou encore le CRI de Casablanca au Maroc ; pays où furent notamment remises, à 150 agents d’une
dizaine de structures, des attestations de compétences en présence du Ministre de la Jeunesse, SE
Lahcen Sekkouri 1.
En Tunisie, a également été menée une action forte, soutenue par l’AFD et le Conseil Régional de la
région PACA, qui s’est déroulée à Kasserine en liaison avec notre partenaire local l’UTSS.
En Algérie, dans le cadre du programme DIAMED, des agences nationales de création d’entreprises ont
bénéficiées de formation à l’instar de l’ANPT ou l’ANVREDET.
En 2016, 3 programmes ont été menés à leur terme :
SCPA, programme soutenu par l’UE et mis en œuvre avec l’UTSS en Tunisie et ATTAWFIQ au Maroc
sur le Soutien à la Création et la Pérennisation d’Activité et développement solidaire au Maroc et en
Tunisie
DIAMED, soutenu également par l’UE, qui portait sur le renforcement des structures et
l’accompagnement à l’investissement productif par les diasporas du Maghreb
ESAM, avec le soutien de l’AFD, le Conseil Régional de la région PACA et d’autres partenaires, portant
sur la Professionnalisation à la création et au développement de très petites entreprises au Maghreb
Certaines structures, engagées dans ces actions avec ACIM, sont de longue date investies dans la
coopération méditerranéenne avec des résultats tangibles, notamment grâce à ces programmes mis en
place ces 3 dernières années. D’autres associations ont ainsi manifesté leur volonté d’avoir un partenariat
fort avec ACIM. En effet, toutes les structures partenaires souhaitent parfaire leurs interventions et
surtout décupler leurs synergies pour amplifier leur action durablement au service de la création
d’entreprises et de l’emploi.
De ces observations et expériences découlent le souhait de se constituer en réseau et de mener des
actions communes.
Le réseau SIEMed
1
Voir : « 23/05/2016 – Remise des attestations de formation à la création d'entreprises au Maroc », Renforcement des capacités et
professionnalisation des acteurs de l’entrepreneuriat, p.6
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En septembre 2014, lors du premier Forum des Acteurs de l’Entrepreneuriat en Méditerranée, qui s’est
tenu à Marseille, rassemblant les acteurs de la création d’activités en Méditerranée, les structures
présentes ont jeté les prémices du réseau SIEMed.
Les structures ont souhaité se rapprocher et affichaient la volonté de favoriser le dialogue dans la région,
de renforcer l’intégration régionale, tout en prenant en compte la diversité des origines et des contextes
des structures, afin de surmonter les cloisonnement existants aujourd’hui pour pouvoir faire face aux
défis régionaux en matière d’entrepreneuriat et d’accompagnement des jeunes.
En février 2016, lors deuxième forum, les 50 structures actrices de l’entrepreneuriat en Méditerranée
étaient réunies lors d’ateliers de travail pour réfléchir ensemble à des axes d’amélioration de
l’entrepreneuriat en Méditerranée. Ces dernières ont décidé de se constituer en réseau le 25 février 2016.
Elles ont écrit et cosigné la charte du réseau SIEMed 2.
C’est ainsi qu’est lancé le réseau SIEMed « Soutien aux Initiatives Entrepreneuriales en Méditerranée »
premier réseau d’échange méditerranéen sur les bonnes pratiques d’accompagnement.
Leur volonté première est d’agir pour améliorer l’entrepreneuriat en Méditerranée et donc, mener
ensemble des actions concrètes. Ce réseau est désormais labellisé par l’UpM (Union pour la
Méditerranée).
ACIM agira dans un premier temps comme un catalyseur, un ensemblier, et visera l’organisation et la
prise en charge progressive par les structures adhérentes du réseau SIEMed et son autonomie financière.
L’accompagnement des diasporas
Depuis 2009, ACIM s’est engagée dans la promotion de l’investissement et de l’entrepreneuriat des
diasporas du Maghreb par la mise en œuvre et la coordination de dispositifs d’accompagnement à la
création d’entreprise pour des porteurs de projet issus des diasporas et souhaitant créer une entreprise
dans leur pays d’origine.
Depuis une première expérience menée en Algérie en 2009 dans le cadre du projet Invest in Med (Union
européenne), ACIM a accompagné plus de 250 porteurs de projets et développé une méthodologie
aujourd’hui reprise par de nombreuses structures.
ACIM, avec ses partenaires, a pu mettre en œuvre 5 programmes :
• ACEDIM – 2011 / 2014
Pays cible(s)
Maroc
Sourcing
France, Allemagne, Espagne
Financement Ministère des Affaires Étrangères
Partenaires
Fondation Création d’entreprises – FCE du groupe Banque Populaire
• DiaMed - 2013 / 2016
Pays cible(s)
Algérie, Maroc, Tunisie
Sourcing
France, Allemagne, Belgique, Suisse
Financement Union européenne (programme EuropeAid)
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La Charte du réseau est disponible sur le site d’ACIM à ce lien http://www.entreprendre-mediterranee.com/siemed-reseau-entrepreneuriatmediterranee-acteurs-soutien-initiatives-entrepreneuriales-entreprendre-mediterranee306.asp?rubrique=R%E9seau%20Entreprendre%20M%E9diterran%E9e&pays=Europe,%20Maghreb,%20Moyen-Orient
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Partenaires

ADER Méditerranée, ANIMA, Conect (Tunisie), FCE du groupe Banque Populaire (Maroc),
MédafCO Consulting (Algérie)

• Maghrib Entrepreneurs - 2013 / 2016
Pays cible(s)
Maroc
Sourcing
France
Financement Ministère des Marocains résidant à l’Étranger et des Affaires de la Migration, agence
Française de Développement - AFD
Partenaires
Céfir (France), FCE du groupe Banque Populaire, Positive Planet, en collaboration avec
Alife Conseil
• Twensa Invest – mars 2014 / mars 2016
Pays cible(s)
Tunisie
Sourcing
Suisse, France
Financement Coopération Suisse
Partenaires
Coopération Suisse, DGPPME (ministère tunisien de l’Industrie)

Fin 2016, un nouveau programme avec de nouveaux partenaires au
Sud et au Nord a été lancé DIAFRIKINVEST ayant pour cible la
Tunisie le Maroc et le Sénégal.

Le présent rapport rend compte des principales actions conduites en 2016 et démontre la diversité
des acteurs partenaires d’ACIM sur les 3 champs d’actions : Le renforcement des capacités et la
professionnalisation des acteurs de l’entrepreneuriat à l’accompagnement des diasporas pour
l’investissement productif en passant par le réseau SIEMed.
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I. Renforcement des capacités et professionnalisation des
acteurs de l’entrepreneuriat
22/02/2016 – ACIM a reçu à Marseille 12 cadres institutionnels du MJS-Ministère de la
Jeunesse et des Sports du Maroc- pour une semaine de rencontre et d’échanges
autour de l’accompagnent des entrepreneurs
Durant 5 jours, du 18 au 22 janvier, le groupe du MJS a
rencontré des experts de l’entrepreneuriat et visité des
structures d’accompagnement à Marseille pour un échange
de bonnes pratiques.
Cette immersion a été menée dans le cadre du programme «
ESAM » soutenu par l’Agence Française de DéveloppementAFD- et du projet « micro-entrepreneuriat pour jeunes
défavorisés » financé par la Banque Mondiale est géré par le
MJS au Maroc.
1 - L'équipe du MJS

22/02/2016 – ACIM a reçu à Marseille 12 agents de Développement de l’ADS (Maroc)
pour une semaine de rencontres et d’échanges autour de l’accompagnement et de
l’amorçage de projets
Durant 5 jours, du 1er au 5 février 2016, le groupe de
l’ADS a rencontré des experts de l’entrepreneuriat et
visité des structures d’accompagnement à Marseille
pour un échange de bonnes pratiques.
Cette immersion a été menée dans le cadre du
programme « ESAM » soutenu par l’Agence Française
de Développement.
2 - Groupe de l'ADS

17/03/2016 – Visite d’études pour 2 groupements agricoles et 1 groupement artisanal
de la Région de Kasserine.
Une équipe de 8 personnes venant de Tunisie en visite auprès
de structures de la région pour un échange de bonnes
pratiques.
En partenariat avec le Conseil Régional Provence Alpes Côte
d’Azur et l’Agence Française de développement, l’ACIM a
accueilli son partenaire tunisien l’UTSS ainsi que 5 personnes
de 3 groupements différents.
Le programme de cette semaine a visé plusieurs objectifs :

3 - Visite de l'UTSS
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-

Faire un état des lieux de l’avancée du programme et des perspectives à venir entre l’ACIM, l’UTSS

-

Apporter des expertises sur les domaines de la commercialisation à l’international, du marché du

-

et les groupements.

commerce équitable et du marché du bio grâce à l’appui de l’association Diversetik, à Fairtrade –
Max Haavelar, et à nos experts.

Rencontrer et échanger les bonnes pratiques sur les problématiques de commercialisation avec la

boutique alternative Potentielles, et la visite de 2 coopératives près de Manosque grâce à l’appui de
Coop de France

04/04/2016 – Visite d'étude à Marseille pour les Associations Masters du Ministère de
la Jeunesse et des Sports marocain.
Dans le cadre du programme « micro-entrepreneuriat pour
jeunes défavorisés » financé par la Banque Mondiale et géré par
le Ministère de la Jeunesse et des Sports, ACIM, en partenariat
avec l'AFD, a mis en place un programme de formation de 21
jours pour renforcer les compétences des accompagnateurs de
jeunes entrepreneurs.
Dans la continuité de ce programme, ACIM a reçu un groupe de
12 participants en France pour une semaine dite « d’immersion »,

4 - L'équipe du MJS

du 21 au 25 mars 2016.

23/05/2016 – Remise des attestations de formation à la création d'entreprises au
Maroc
Le 25 mai, ACIM et ses partenaires marocains ont remis à 150 stagiaires leur attestions de formation à
la création d’entreprises, lors d’une cérémonie officielle organisée en partenariat avec le Ministère de la
Jeunesse et des Sports du Royaume du Maroc.
Cette manifestation s’est déroulée lors du Forum Arabe de
l’intégration économique des jeunes, organisée par le
MJS, sous le Haut-Patronage de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI dans le cadre de l'événement Rabat
capitale de la jeunesse arabe.

5 - Ministère de la jeunesse et des Sports
Rabat, Maroc

Depuis 2008, ce sont près de 300 professionnels au Maroc
qui
ont
bénéficié
de
ces
formations.
150 d’entre eux ont reçu leur attestations de compétences lors de cette
cérémonie
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Lors de la cérémonie, Monsieur le Ministre marocain de la Jeunesse et des Sports, SE Lahcen Sekkouri, a
remis en main propre les attestations aux responsables des structures formées.
Cette cérémonie a clôturé avec succès les programmes

de formation entrepris par ACIM et ses partenaires et a
ouvert le champ à d’éventuelles nouvelles perspectives

de collaboration. Cette rencontre marque une nouvelle
fois l’engagement d’ACIM et de ses partenaires en faveur

du développement de l’entrepreneuriat en méditerranée.

Ces actions de renforcement des capacités de ces professionnels
bénéficient de l’appui de l’Agence Française de Développement et de
l’Union Européenne

6 – Remise des attestations en présence de SE le
Ministre de la Jeunesse et des Sports
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II. Réseau Entreprendre en Méditerranée – SIEMed
• 25 et 26 février 2016, Villa Méditerranée, Marseille

Forum des acteurs de l’entrepreneuriat en Méditerranée –
2ème Edition : Agir ensemble pour une nouvelle dynamique
ACIM, l’Agence de l’Entrepreneuriat en Méditerranée, soutenue par le
Conseil Régional PACA, l’Union Européenne et l’Agence Française de
Développement, a organisé la 2ème édition du Forum des acteurs de
l’entrepreneuriat en Méditerranée « Agir ensemble pour une nouvelle
dynamique ».
Après avoir hébergé dans ses locaux la première édition du Forum des
acteurs de l’entrepreneuriat, les 25 et 26 septembre 2014, la Villa
Méditerranée a abrité ce second format.
Près de 70 structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat en
Méditerranée et de l’Économie Sociale et Solidaire se sont retrouvées
lors du second Forum des Acteurs de l’Entrepreneuriat en
Méditerranée, avec deux objectifs : poser les fondements d’un réseau
7 - Visuel du programme du Forum
(ACIM 2016)
des accompagnateurs à l’entrepreneuriat méditerranéen et lancer
CoopMed, un instrument financier pour le développement de l’ESS
dans le pourtour Sud et Est de la Méditerranée.
A l'issue des deux journées de conférences et d'ateliers de travail, l'ensemble des participants venus du
Maroc, de Tunisie, d'Algérie, d'Egypte, du Liban et de France se sont mis d'accord sur la Déclaration de
Marseille.

• Réseau SIEMed : 50 acteurs de l’entrepreneuriat ont signé la Charte du réseau
SIEMed (Soutien aux Initiatives Entrepreneuriales en Méditerranée) !
Cette Charte témoigne du fort engagement des
structures représentées à s’unir au sein d’un réseau,
à proposer des lignes d’actions concrètes et à mettre
en œuvre au niveau méditerranéen et dans chaque
pays :
-

Le renforcement de l’efficacité des acteurs
La mise en réseau et l’échange de bonnes
pratiques des structures d’accompagnement
La sensibilisation des populations à
l’entrepreneuriat

8 - Les acteurs du Forum réunis pour la signature de
SIEMed

Le réseau est coordonné par l’agence ACIM, qui a d’ores et déjà entrepris des démarches auprès
d’organisations internationales (l’Union pour la Méditerranée, l’Agence Française de Développement et
l’Union Européenne, la Banque Mondiale) en vue de faire reconnaitre et soutenir le réseau.
C’est la première fois que des structures marocaines, tunisiennes, algériennes, libanaise et égyptienne
s’unissent au sein d’un réseau commun pour le développement et le renforcement de l’entrepreneuriat
en Méditerranée !
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III. Accompagner les Diasporas à l’investissement productif
• 27/01/2016 – DiasporaLab : Doing Business au Maghreb

Durant 2 jours, les 25 et 26 janvier 2016, une trentaine de
porteurs de projet ont bénéficié du DiasporaLab mis en
œuvre par ACIM et FCM (Finances et Conseils
Méditerranée) à Marseille, en partenariat avec la CCI
Marseille Provence, la CCIS de Casablanca et l'AHK au
Maroc.
9 – DiasporaLab 2016

DiasporaLab est un projet soutenu par le Conseil régional PACA et
l'Union européenne (programme EUROMED Invest)

• 23/03/2016 – Maghrib Entrepreneurs / DiaMed – Latifa Mignone et Jamila El Yousfi
récompensées aux Saphira Awards à Marrakech
Le Ministère des Marocains à l'Etranger et des Affaires de la
Migration a mis à l'honneur les femmes chefs d'entreprise et
cadres de la diaspora marocaine pour célébrer la Journée des
droits de la Femme. Une quarantaine de femmes ont ainsi été
distinguées et se sont vues remettre le Saphira Award par M. le
Ministre Anis Birrou, lors d'une cérémonie le 10 mars à Marrakech.
Ce prix récompense leur dynamisme et vise à valoriser l'esprit
d'entreprendre des Marocaines du monde.
11 - M. le Ministre et Latifa Mignone

Parmi les lauréates, nous
sommes fiers de compter deux cheffes d'entreprise qui ont
bénéficié des dispositifs d'accompagnement DiaMed et Maghrib
Entrepreneurs, coordonné par ACIM. Il s'agit de Latifa Mignone et
de Jamila El Yousfi.

10 - M. le Ministre et Jamila El Yousfi
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• 31/03/2016 – Maghrib Entrepreneurs – 3ème Forum d’affaires Maghrib
Entrepreneurs pour l’investissement et l’entrepreneuriat de la diaspora marocaine
La Fondation Création d’Entreprises du Groupe Banque Populaire et ACIM ont organisés le 3ème Forum
d’affaires Maghrib Entrepreneurs pour l’investissement et l’entrepreneuriat de la diaspora marocaine
les 31 mars et 1er avril 2016 à Casablanca.

• 27/05/2016 – Promotion de l'entrepreneuriat – DiaMed – Remise des prix DiaMed
de l'entrepreneuriat à Tunis
Le 27 mai 2016 ont été remis à Tunis à l’hôtel Novotel les prix DiaMed
de l’entrepreneuriat à 6 lauréats d’Algérie, Maroc et Tunisie, lors de la
cérémonie de clôture du projet DiaMed. Ce prix de l’entrepreneuriat
vise à récompenser 6 porteurs de projet ayant bénéficié des services
d’accompagnement à la création et/ou au développement d’entreprise du projet DiaMed.
2 lauréats par pays ont été récompensés : un porteur de projet de la diaspora résidant en Europe et
ayant créé son entreprise dans son pays d’origine et un chef d’entreprise local.
Les lauréats ont été sélectionnés par les partenaires du consortium DiaMed (ACIM, ADER Méditerranée,
ANIMA Investment Network, CONECT, FCE et MédafCO) sur la base de critères prenant en compte
l’innovation du projet, son impact sociétal et environnemental, et l’implication du porteur du projet.
DiaMed est un projet européen mis en œuvre de 2013 à 2016 et soutenu par l’Union européenne dans le cadre du
programme EuropeAid. Il a été mis en œuvre par un consortium coordonné par ADER Méditerranée, en partenariat
avec ACIM, ANIMA Investment Network, la CONECT, la Fondation Création d’Entreprises - FCE et MédafCO.

22/07/2016 – DiasporaLab : Doing Business au Maghreb
Durant 2 jours, les 11 et 12 juillet 2016, une quinzaine de
porteurs de projet ont bénéficié du deuxième DiasporaLab
mis en oeuvre par ACIM et FCM à Marseille, en partenariat
avec la CCI Marseille Provence, la CCIS de Casablanca et
l'AHK au Maroc.
DiasporaLab est un projet soutenu par le Conseil régional PACA et l'Union
européenne (programme EUROMED Invest).
12 - Les porteurs de projet accompagnés au
DiasporaLab 2016
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• 05/09/2016 – Les entrepreneurs accompagnés dans le projet DiaMed à l'honneur–
portraits d’entrepreneurs–
ANIMA Investment Network, en partenariat avec ACIM, publie
10 portraits d'entrepreneurs ayant bénéficié du projet DiaMed
en Algérie, au Maroc et en Tunisie.
Cette brochure d'une quarantaine de pages présente des
expériences innovantes et diverses de l'apport que les
diasporas peuvent apporter à leur pays d'origine.
En introduction, ACIM y expose les principaux résultats de
l'enquête sur les besoins et les attentes des diasporas en
matière d'investissement et d'entrepreneuriat.
Nous retrouvons avec fierté dans cette brochure les projets que nous avons eu le plaisir d'accompagner
avec nos partenaires DiaMed.

• 17/11/2016 – ACIM à la 4ème édition de La Force des réseaux à Paris le 17 novembre
2016
Véronique Manry, chef de projet, et Majdi Jeljeli, chef d'entreprise
accompagné par ACIM dans le dispositif Twensa Invest, étaient présents
à la 4ème édition de La force des réseaux à Paris le 17 novembre 2016,
organisée par Sélect Maghreb, pour témoigner du rôle essentiel de la
diaspora dans le développement économique du Maghreb.

• 05/12/2016 – Les porteurs de projet soutenus par ACIM ont du talent !
On peut dire qu'ACIM a du flair pour dénicher les talents de la diaspora. 5 d'entre eux viennent d'être
distingués pour bénéficier du programme Meet Africa, mené par Expertise France et l'IRD.
Parmi les lauréats de la première promotion 2016, ont ainsi été sélectionnés :
-

Zubida Hemarid, soutenu par ACIM dans le dispositif DiaMed en Algérie ;
Karim El Alami, Youssef El Haidi et Anass El Hilal, lauréats Maghrib Entrepreneurs et Naoil
Chaouni, bénéficiaire du DiasporaLab.
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Karim El Alami
a remporté un prix décerné lors de la COP22 à
Marrakech par le Global Cleantech Innovation Program Morocco
(catégorie Bâtiments verts) pour son projet eLum.

13 - Karim El Alami recevant son prix

Anass El Hilal a également
de l'entrepreneur social
l’occasion des AfricaCom
apporter
des
unités
plus
défavorisées
en

été récompensé par le 1er prix Orange
2016 remis au Cap (Afrique du Sud) à
Awards. Son projet MedTrucks vise à
médicales mobiles dans les zones les
Afrique.

14 - Anass El Hilal et SE Anis Birou,
Ministre des MRE
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IV. Revue de presse
• 25/01/2016 – Communiqué de presse : 30 entrepreneurs de la diaspora incubent
leurs projets à Marseille
ACIM et Finances & Conseil Méditerranée boostent l’entrepreneuriat des diasporas au Maghreb. 30
porteurs de projet d’origine algérienne, marocaine ou tunisienne et résidant en Europe vont bénéficier
d’un atelier d’information et de coaching pour créer leur entreprise au Maghreb. Ce 1er DiasporaLab se
tiendra lundi 25 et mardi 26 janvier 2016 à la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence.

• 27/01/2016 – DiasporaLab – Témoignages
Tunisie : Majdi Jeljeli, créateur d'un label éco-responsable dans le prêt-à-porter et Faouzi Mili, avocat,
expert conseil pour l'investissement
https://www.youtube.com/watch?v=P4u3Bfo0NK4&feature=youtu.be

• 28/01/2016 – Le DiasporaLab dans la presse locale et étrangère
Le DiasporaLab, organisé par ACIM et FCM à Marseille les 25 et 26 janvier 2016, trouve un écho dan la
presse en région PACA et au Maghreb.
-

Econostrum
Yabiladi
Start ups algériennes
Site de l'AHK, chambre allemande de
commerce et d'industrie au Maroc
Site de l'ASCAME, Association des
Chambres de Commerce et d'Industrie de la
Méditerranée

-

Plateforme El Qantara des compétences
maghrébines
EU Neighbourhood Info Centre
Destimed
La Tribune
EuropeMaghreb
Reporters.dz

• 01/04/2016 – Maghrib Entrepreneurs – MRE: 100 projets d'investissement
accompagnés par Maghrib Entrepreneurs
Reportage de Younès Tantaoui de 360.ma sur le 3ème Forum Maghrib Entrepreneurs le
1er avril 2016 à Casablanca.

Disponible ici : www.le360.ma/fr/economie/video-mre-100-projets-dinvestissement-accompagnes-par-maghribentrepreneurs-66955

14

•

18/04/2016 – Maghrib Entrepreneurs – Le 3ème Forum d’affaires Maghrib
Entrepreneurs pour l’investissement et l’entrepreneuriat de la diaspora marocaine
dans la presse marocaine
-

Al Aoula
Le Matin
Le Matin
h24info.ma
Yabiladi

-

Yabiladi
Hespress
Bledna
Dima Bladna

La 3ème édition du forum d’affaires pour l’investissement de
la diaspora marocaine au Maroc, s’est tenu à Casablanca les
31 mars et 1er avril 2016, regroupant les porteurs de projet
issus de la diaspora marocaine résidant en France,
accompagnés dans le cadre du dispositif Maghrib
Entrepreneurs.

• 17/05/2016 – 3e Forum DiaMed : Stimuler la culture entrepreneuriale
Destiné au renforcement des capacités des acteurs algériens
de l’entrepreneuriat et à l’accompagnement des investisseurs
nationaux, le projet euromaghrébin DiaMed, lancé le 26 mars
à Alger, et financé par l’Union européenne, vise également à
émettre des recommandations, élaborées avec d’autres partenaires, avec finalité de stimuler la culture
d’entreprendre en Algérie
Lire l'article sur El Moudjahid

• 26/05/2016 – Création d'entreprise : ACIM forme 150 professionnels
« L'Agence de l'entrepreneuriat en Méditerranée (ACIM) a remis à 150
stagiaires leur attestation de formation à la création d'entreprises, lors d'une
cérémonie officielle organisée hier à Rabat. Cette cérémonie couronne l'action
de l'ACIM au Maroc en faveur du développement de l'entrepreneuriat. »
LES ECOS - Houda SIKAOUI - Publication : 26 mai 2016 – Disponible ici : www.leseco.ma/les-cahiers-deseco/pme/216-actualite/46307-creation-d-entreprise-acim-forme-150-professionnels.html
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• 01/07/2016 – 2 porteurs de projet Maghrib Entrepreneurs à l'honneur dans la presse
marocaine pour leur innovation dans le domaine de l'environnement
« Karim Elalamy et Amal Belkadi, modèle de jeunes entrepreneurs
mobilisant la science au service de l’environnement
www.quid.ma/economie/cop22-karim-et-amal-deux-jeunes-marocainsmobilises-pour-lenvironnement/

• 24/11/2016 – Diasporas - Le concept "Dinner in the Sky" ouvre pour la première fois
au grand public au Maroc
"Dinner in the Sky" fut un des premiers projets de la diaspora marocaine
accompagné par ACIM et son partenaire la FCE.
C'était il y a 5 ans dans le cadre du programme ACEDIM. Reda Jebbrouni,
chef d'entreprise germano-marocain, était d'ailleurs venu nous faire part
de son expérience lors du 1er Forum d'affaires pour l'investissement de la
diaspora à Casablanca en novembre 2012.
« Le concept, déjà lancé dans soixante pays et dans de nombreuses grandes
villes comme New York, Paris ou Londres, est organisé en exclusivité au
Maroc par Reda Jebbrouni. Ce dernier a également obtenu l'exclusivité pour l'Algérie et la Tunisie, même
si le "Dinner in the Sky" n'y a pas encore été lancé.
En juin dernier, l'entrepreneur avait réussi à
monter dix tables au pied de l'Atomium de
Bruxelles, célèbre monument de la capitale belge.
Il avait fait appel à dix chefs étoilés pour servir les
convives, avec des jeux de sons et lumières et des
feux d'artifices. »

Anaïs Lefébure - Al Huffington Post Maghreb – Maroc – Publication le 24 novembre 2016 - Disponible ici :
www.huffpostmaghreb.com/2016/11/24/dinner-in-the-sky-maroc-marrakech-grandpublic_n_13199648.html?utm_hp_ref=maroc
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•

24/11/2016 - Tahar Rahmani, Délégué général d'ACIM, répond aux questions d'El
Watan sur l'entrepreneuriat de la diaspora en Algérie

« Il faut offrir des moyens qui puissent permettre aux
entrepreneurs de créer leurs entreprises »
Disponible ici : www.elwatan.com/actualite/considerer-les-algeriens-de-la-diaspora-comme-desetrangers-est-veritablement-un-non-sens-24-11-2016-333510_109.php

• 24/11/2016 - Un bel hommage de Latifa Mignone, dirigeante du groupe Eliane, à
ACIM et son engagement auprès de la diaspora
Témoignage de Latifa Mignone, chef d'entreprise à Carros (06), dans le guide de la coopération
internationale en PACA, réalisé par Territoires Solidaires.
« Pour développer ce projet à partir de notre territoire, l'ACIM a été pour nous d'un grand secours. N'ayant
jamais vécu au Maroc, il aurait été difficile pour nous de prendre des contacts. ACIM nous a facilité les
démarches en nous mettant en contact avec les bonnes personnes et les bons organismes. Nous avons pu
ainsi gagner un temps précieux »
Notre équipe a rencontré Latifa Mignone en 2013 lors d'une réunion d'information à Marseille sur les
opportunités offertes par ACIM et le dispositif DiaMed pour créer son entreprise au Maghreb.
Depuis cette date, nous sommes heureux et fiers d'accompagner Latifa et ses soeurs associées dans le
projet dans la réalisation de leur objectif : créer une marque de cosmétiques « made in Morocco » à
base d'huile de pépins de figue de Barbarie, alliant le savoir-faire français et marocain.

• 16/12/2016 - ACIM, c'est aussi sur Facebook
Depuis 2014, ACIM est présent sur Facebook avec 2 pages
dédiées à ses activités. Ces pages diffusent l'actualité d'ACIM,
une revue de presse spécialisée sur l'entrepreneuriat,
l'actualité de nos partenaires, etc...
Pour en savoir plus sur les actions d'ACIM de renforcement
des capacités et de formation des acteurs de l'entrepreneuriat
au Maghreb : visitez la page ACIM, Entrepreneuriat en
Méditerranée.
Pour en savoir plus sur nos activités de soutien de l'entrepreneuriat des diasporas et lire la revue de
presse économique euro-méditerranéenne, rendez-vous sur la page ACIM Diasporas.
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30/05/2016 – ACIM reçoit le Prix du partenariat international sur l'appui à
l'entrepreneuriat du ministère marocain de la Jeunesse et des Sports
Le ministre marocain de la Jeunesse et des Sports, SE Lahcen Sekkouri, a remis à ACIM le Prix du
partenariat international sur l'appui à l'entrepreneuriat, à l'occasion de la cérémonie de remise
d'attestations de formation qui s'est tenue à Rabat le 25 mai 2016 lors de la Semaine "Rabat capitale de
la jeunesse arabe 2016".

15 – SE Le Ministre M Lahsen Sekkouri et Le DG d’ACIM, Tahar
Rahmani
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