23 février 2016

LA VILLA MÉDITERRANÉE AU SERVICE
DE L’ÉCONOMIE DE LA RÉGION
La Villa Méditerranée fait la part belle à l’économie et crée des opportunités de rencontres de haut niveau mais
également opérationnelles, pour les entrepreneurs, les investisseurs, les bailleurs locaux, nationaux comme internationaux.
Certaines de ces rencontres sont ouvertes au grand public pour favoriser la compréhension des enjeux et de
l’actualité, en particulier la conférence avec Kiyomitsu Yui, sociologue à Kobe University, sur « La résilience des
villes portuaires en transition au Japon » après Kobe et Fukushima.
L’Algérie est fortement présente dans l’actualité économique méditerranéenne et sera à l’honneur des échanges
d’idées et des débats les 3, 8, 15 et 25 mars !
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FORUM DES ACTEURS DE L’ENTREPRENEURIAT EN MÉDITERRANÉE : AGIR ENSEMBLE POUR UNE NOUVELLE
DYNAMIQUE
Dates : 25 et 26 février
Accès sur invitation

Suite à la première édition du Forum des acteurs de l’entrepreneuriat en septembre 2014, la Villa Méditerranée accueillera ce deuxième Forum, du 25 au 26 février 2016. Organisé par l’ACIM (l’Agence de
l’entreprenariat en Médi- terranée), soutenu par par le Conseil Régional PACA, l’Union Européenne et
l’Agence Française de Développement, ce forum permettra aux acteurs méditerranéens de l’entrepreneuriat d’élaborer des actions concrètes, partagées et adaptées pour développer l’entrepreneuriat en
Méditerranée.
En 2014, la première édition du Forum a permis aux 50 structures de soutien à la création d’entreprises
présentes d’échanger sur les bonnes pratiques et de dresser des perspectives d’actions communes.
Au terme de cette ren- contre, les participants avaient exprimé leur volonté et engagement à travailler
ensemble.
Pour cette deuxième édition, les participants du Forum se réuniront sur la base d’objectifs précis :
- proposer des actions concrètes pour les bailleurs internationaux et les pouvoirs publics
- établir une Charte d’engagement pour la création du Réseau des acteurs de l’entrepreneuriat en Méditerranée
- lancer CoopMed - Instrument financier pour le développement de l’économie sociale et solidaire sur le
pourtour Sud et Est de la Méditerranée. CoopMed est le premier fonds social qui vise à soutenir l’économie sociale et solidaire, accompagner des acteurs de l’économie sociale, l’entrepreneuriat social et de
l’économie verte sur le pourtour Sud et Est de la Méditerranée.
Programme complet de la journée sur : http://www.villa-mediterranee.org/fr/forum-des-acteurs-de-lentrepreneuriat-en-mediterranee-2eme-edition et http://www.cresspaca.org/2eme-forum-des-acteurs-de-lentrepreneuriat-en-agenda-1028.html

FRANCE ALGÉRIE DU BUSINESS À PORTÉE DE MAIN ?
Conférence-débat
Date : 3 mars
Heure : 18h30
Entrée libre

A l’intiative de la commission internationale de la CGPME 13, la Villa Méditerranée accueille une conférence-débat destinée à sensibiliser les entreprises exportatrices françaises au marché algérien, les
inciter à créer des partenariats, à investir et nouer des liens étroits et durables entre l’Algérie et la France.
Samia Ghali, sénatrice maire, et Ismet Saadi animent un plateau d’entrepreneurs actifs en Algérie à
témoigner et dialoguer avec les PME :
- Michel BISAC, Président des « Pages Maghreb » et président de la section Algérie des Conseillers du
Commerce Extérieur de la France
- Rafik BELHADJ AMARA, Directeur France d’Isamar
- Hassane NAIT IBRAHIM, Président de Globetainer
- Alain MEYSSONIER, DGA Société des Eaux de Marseille et président du CPC des Conseillers du
Commerce Extérieur de la France
- Thierry REVEST, Président de Mat Lib
- Nacera BOUABDALLAH, Présidente de la SAS Transmed internationale export France

Programme complet sur : http://www.cgpme13.fr
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DE LA SÉCURITÉ À L’ÉCONOMIE : L’ALGÉRIE FACE À SES ÉCHÉANCES
Rencontre - débat / Les Mardis de la Villa
Date : 8 mars
Heure : 19h00
Entrée libre

Dans un contexte régional marqué par la crise libyenne et les soubresauts politiques tunisiens, l’Algérie
apparait aujourd’hui au Maghreb comme un pôle de relative stabilité. Sur sa route, les obstacles sont
pourtant nombreux, qui suscitent inquiétudes et interrogations : la succession du président Bouteflika, la
chute brutale des cours du pétrole, la persistance du terrorisme, fut-il qualifié de «résiduel» par les autorités, l’atonie de la vie politique sont autant de défis qu’Alger va impérativement devoir relever.
Avec Akram BELKAID Journaliste indépendant qui collabore régulièrement au Monde Diplomatique, essayiste, et spécialiste du monde arabe et Louisa DRIS-AÏT HAMADOUCHE, Maître de conférences à la
faculté des sciences politiques et des relations internationales Alger III. Chercheuse associée au CREAD.
Animé par François BURGAT, politologue et spécialiste du monde arabe contemporain.
En partenariat avec le programme WAFAW (When Authoritarianism Fails in the Arab World)
http://www.villa-mediterranee.org/fr/de-la-securite-leconomie-lalgerie-face-ses-echeances

RÉSILIENCE DES VILLES PORTUAIRES EN TRANSITION AU JAPON (FUKUSHIMA, KOBE)
Conférence
Date : 10 mars
Heure : 18h00
Entrée libre

Si le sujet paraît éloigné de la Méditerranée, il reste exemplaire et transposable aux villes de littoral et aux
zones de séisme…
Le 11 mars 2011 eut lieu le « Grand tremblement de terre du Nord-Est », nom officiel donné au séisme qui
a notamment entraîné la catastrophe de la centrale de Fukushima. Avant cela, en 1995, la ville de Kobé,
située au sud-ouest du Japon avait connu un séisme d’égale importance. Après la catastrophe de 2011, la
ville de Kobé et la région du Nord-Est (Tohokou) ont joint leurs efforts pour mutualiser leur expérience et
leurs connaissances sur les manières de réagir à la catastrophe. Une des découvertes essentielles faites
après le séisme de Kobé est la capacité de résistance de la population pour se remettre du désastre, recouvrer ses forces ainsi qu’une vie commune, et mettre en place des mesures de prévention pour l’avenir.
Leur capacité de résistance s’inscrit dans une transition des villes portuaires à la mesure des changements
intervenus dans le monde des transports et de la diffusion globale de la communication informatique
(internet et réseaux sociaux). La résistance à l’épreuve de ces villes semble s’appuyer sur une tradition
d’ouverture et de coexistence de cultures variées. La mixité locale et sociale, le rôle joué par les nouveaux
arrivants à chaque vague d’immigration et les spécialités (artisanales, culturelles, scientifiques mêmes) y
contribuent. En temps de crise, comme l’est une catastrophe de l’ampleur d’un séisme, ces différents ingrédients sont nécessaires pour résister. Il devrait être possible de « formaliser » cette expérience de long
terme des villes portuaires. Une telle modélisation pourrait également servir à calculer les chances des
stratégies différenciées de ces villes portuaires pour survivre dans la compétition du monde contemporain.
Avec Kiyomitsu YUI, sociologue. Il enseigne à la Graduate School of Humanities à l’Université de Kobe
(Japon). Il travaille principalement sur la mondialisation et le changement social.
Rencontre-débat organisée avec le soutien du Consulat du Japon à Marseille.
A l’initiative de l’AMSE, laboratoire d’excellence Aix Marseille School of Economics, du Consulat général
du Japon à Marseille et du programme européen de recherche LIBEAC.
http://www.amse-aixmarseille.fr/
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LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE FRANCO-ALGÉRIENNE : QUELLES PERSPECTIVES ?
Rencontre - débat / Les Mardis de la Villa / Grand témoin
Date : Mardi 15 mars
Heure : 19h00
Entrée libre

Avec Jean-Louis LEVET, Haut responsable à la coopération industrielle et technologique franco- algérienne. Nommé
par le Gouvernement français Haut Responsable à la coopération industrielle et technologique franco-algérienne en
juin 2013.
Docteur d’Etat ès Sciences Economique, Jean-Louis LEVET est un économiste spécialiste de l’économie industrielle
et de l’innovation et des politiques publiques en faveur du développement productif. Il a, depuis le milieu des années
8O, exercé de multiples responsabilités dans la sphère publique et dans le monde de l’entreprise. Il a notamment
été élu en 2009 directeur général de L’Institut de Recherches Economiques et Sociales (IRES, le centre d’études
commun à l’ensemble des organisations syndicales).
Parallèlement à ses activités professionnelles, ses ouvrages contribuent régulièrement au débat public: citons le
dernier en date : « Mieux produire pour vivre mieux, une nouvelle boussole pour l’action » (2015).
http://www.villa-mediterranee.org/fr/mardis-de-la-villa

FORUM ECONOMIQUE EURO-MÉDITERRANÉEN ALGÉRIE

Renforcement de la coopération économique entre les deux rives de la Méditerranée
Rencontre internationale
Date : 25 mars
Heure : 8h30 - 17h00
Sur invitation ou inscription

La deuxième édition du Forum Economique Algérie-France, initié par la CACI à l’Institut du Monde Arabe en 2015,
veut s’inscrire dans l’avenir et déploie son édition 2016 à la Villa Méditerranée à Marseille.
La coopération économique entre la France et l’Algérie connaît un regain d’intensité depuis la déclaration d’Alger
de décembre 2012, signée par les présidents Abdelaziz BOUTEFLIKA et François HOLLANDE et la mise en place
du comité mixte économique franco-algérien. La nouvelle stratégie vise à promouvoir les partenariats industriels
entre opérateurs algériens et français, le développement de l’investissement, les transferts de compétences et de
technologies.
Cette rencontre de haut niveau réunira les opérateurs économiques, les représentants institutionnels des deux pays
avec pour objectif la refonte de la relation économique stratégique entre l’Algérie et la France dans le bassin méditerranéen.
Présentation des secteurs d’avenir et de développement en Algérie, témoignages d’entreprises exemplaires déjà à
l’œuvre, ateliers sur la loi de finance comme sur le transport maritime, mais aussi rendez vous bilatéraux opérationnels…sont au programme de cette journée qui verra la participation des ministres de l’Industrie, des Finances et du
Commerce algériens, le secrétariat d’Etat au Commerce Extérieur français, des ambassadeurs respectifs des deux
pays, des délégations consulaires méditerranéennes, des grandes entreprises ou institutions (FCE, CACI, BNA,
CCI, UPE, CGPME…)
Personnalités attendues :
- Mohamed Laïd BENAMOR, président de la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie
- Ali HADDAD, président du Forum des Chefs d’Entreprise
- Abdeslam BOUCHOUAREB, ministre de l’Industrie
- Abderrahmane BENKHALFA, ministre des Finances
- Un représentant de M. Amara BENYOUNES, ministre du Commerce Extérieur,
- Bernard EMIÉ, ambassadeur de France en Algérie
- Amar BOUDJEMA, ambassadeur d’Algérie en France Matthias FEKL, secrétaire d’Etat chargé du Commerce
Extérieur de la France
…
http://www.cacifrance.org/
Les réservations :
- par téléphone au 04 95 09 42 70
- par mail billetterie@villa-mediterranee.org
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L’IMPACT DE LA CRISE ÉCONOMIQUE TUNISIENNE SUR LA POLITIQUE
Rencontre - débat / Les Mardis de la Villa / Economie
Date : 29 mars
Heure : 19h00
Entrée libre

Avec Radhi MEDDEB, Economiste, Président de l’association Action et Développement Solidaire en Tunisie
et fondateur du groupe d’ingénierie Comete.
Polytechnicien, ingénieur des mines et économiste, Radhi Meddeb a fondé en 1986 le groupe Comete Engineering, dont il est le PDG. Il est aussi administrateur de la Banque Tuniso-Koweitienne en Tunisie et membre
du Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie. Depuis 2011, il anime l’association tunisienne
Action et Développement Solidaire qui œuvre à l’identification d’un nouveau modèle de développement économique et social. Il est aussi le président d’IPEMED.
En partenariat avec La Tribune.
http://www.villa-mediterranee.org/fr/mardis-de-la-villa

CONFÉRENCE EURO-AFRICAINE EN FINANCE ET ECONOMIE #6 –
6TH EURO-AFRICAN CONFERENCE IN FINANCE AND ECONOMICS
Colloque de chercheurs en économie
Dates : 31 mars et 1er avril
Heure : 8h30 - 18h00
Sur invitation

La Conférence Euro-Africaine en Finance et Economie (CEAFE), créée par l’économiste tunisienne Rim Lahmandi, réunit tous les deux ans, de façon alternée entre Europe et Afrique, des économistes européens et
africains afin qu’ils puissent confronter leurs recherches respectives pendant deux journées.
L’objet de la CEAFE est de fournir un espace de rencontre scientifique et de dialogue entre chercheurs africains et européens.
Elle se veut un cadre d’investigation et de recherche sur les nouveaux enjeux économiques et financiers
imposés par la mondialisation des marchés, le développement du commerce international et la globalisation
financière.
Economie et Finance n’ont probablement jamais été à la fois aussi liées et aussi séparées. Liées, car il n’est
pas possible de traiter des problèmes économiques d’investissement, de concurrence, de croissance ou de
chômage, pour ne citer que ceux-là, sans tenir compte des impératifs de rentabilité ou de financement…
Séparées, car la sphère financière continue à grands pas à se déconnecter de celle réelle et à imposer ses
dictats aux entreprises et aux Etats dans une économie de plus en plus mondialisée.
La théorie des marchés économiques et financiers traditionnelle, fondée sur l’hypothèse de perfection des marchés qui suppose l’absence de toute asymétrie informationnelle et une concurrence pure et parfaite, s’avère
inadaptée. Une nouvelle tradition de recherche s’est imposée pour y remédier, à l’interface des mathématiques et de l’économie, qui fait usage de la théorie des jeux, de l’optimisation et de la théorie des points fixes.
La CEAFE est l’occasion de s’interroger sur les nouvelles problématiques dans l’organisation des marchés et
leur régulation, sur la base d’hypothèses plus proches de la réalité qui tiennent compte de l’impact de la rationalité individuelle sur les équilibres généraux, de l’existence de rendements d’échelle croissants, d’externalités entre les agents économiques, etc. Elle est aussi l’occasion de s’intéresser aux problèmes économiques
et financiers spécifiques à l’Europe et l’Afrique.
A l’initiative de l’AMSE, laboratoire d’excellence d’Aix Marseille School of Economics.
Contact presse :
Fabienne Vernet
fvernet@villa-mediterranee.org
Tel : 04 95 09 44 21 / 07 88 45 67 91
http://www.villa-mediterranee.org/
https://www.facebook.com/villamediterranee/
https://twitter.com/villa_mediterra
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