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Conférence MED de la BEI :
Relance des investissements dans le bassin méditerranéen
DATE :

mercredi 13 septembre 2017

LIEU :

Le Caire, Égypte

FINALITÉ :	La BEI, en sa qualité de banque de l’UE, a été appelée par le Conseil européen à intensifier son soutien au voisinage de l’UE,
aux fins de la croissance économique et de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). La Banque a
récemment lancé l’initiative « Résilience économique » qui permettra le panachage des contributions de donateurs et des
financements de la BEI. Cette initiative amplifiera donc les ressources financières combinées à l’appui d’investissements
déterminants, grâce à l’intensification de l’activité de la BEI dans la région méditerranéenne.
	Le renforcement de la croissance et de la résilience économiques du bassin méditerranéen passe par la modernisation et
l’essor des infrastructures sociales et économiques, ainsi que par la dynamisation du développement du secteur privé. Cette
conférence permettra d’examiner les défis et les obstacles auxquels la région méditerranéenne doit faire face, en mettant
l’accent sur la relance des investissements publics et privés pour soutenir la création d’emplois – en particulier pour les
jeunes et les femmes – et améliorer le niveau de vie de la population.
	
La première session permettra de dresser un bilan macroéconomique, en s’intéressant plus précisément aux évolutions
économiques actuelles et aux vecteurs potentiels de croissance dans le bassin méditerranéen. La deuxième partie sera
consacrée à l’accès des PME et des microentrepreneurs aux financements, en reconnaissant le rôle crucial de ces acteurs qui
constituent l’épine dorsale des économies méditerranéennes et le moteur de la croissance économique et de l’emploi. La
troisième et dernière session permettra de se pencher sur les thèmes de l’innovation et de la compétitivité, en particulier sur le
rôle décisif des investissements pour promouvoir l’innovation et la compétitivité des entreprises locales à l’échelle internationale.
PUBLIC CIBLÉ : 	Chefs d’entreprise, décideurs, représentants d’État, organisations et institutions financières nationales et internationales,
jeunes pousses, établissements de microfinance, centres de recherche, universités, chambres de commerce et associations
professionnelles.
 ous recevrez prochainement une invitation officielle accompagnée d’un programme détaillé. À la suite de leur inscription en ligne,
V
les participants seront informés des modalités pratiques et organisationnelles de la conférence.
Pour plus d’informations, veuillez consulter régulièrement la page web suivante : www.eib.org/events
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