Communiqué de presse
Marseille, le 25 juin 2019

Emerging Mediterranean, l’initiative de Samir Abdelkrim
sélectionnée parmi les 14 projets du Sommet des Deux
Rives
Emerging Mediterranean porté par le fondateur d’EMERGING Valley, Samir Abdelkrim entrepreneur et auteur du livre Startup Lions-, fait partie des 14 projets de la société civile
sélectionnés, parmi près de 270 initiatives, par les Etats du 5+5 et remis au Président
Emmanuel MACRON lors du Sommet des Deux Rives qui s’est tenu à Marseille le 24 juin. A
cette occasion, Samir Abdelkrim s’est exprimé durant le sommet sur le besoin de
dynamiser les relations entre l’Europe et le continent Africain à travers la technologie et
l’appui aux Startups innovantes dans la plénière consacrée au soutien à la jeunesse en
présence de Ministres des Affaires étrangères du 5+5.

Les 14 projets sélectionnés par les Etats du 5+5 remis au Président Emmanuel MACRON par les Ministres des
Affaires Etrangères et les 10 chefs de file du Sommet des Deux Rives à Marseille le 24 juin 2019.

Emerging Mediterranean est un projet qui vise à faire émerger une nouvelle génération de
leaders technologiques à fort impacts sociétaux et environnementaux en Méditerranée. Il
fait partie des 14 projets qui figurent dans la déclaration de Marseille comprenant les
"engagements pour une nouvelle ambition en Méditerranée", signés et remis par les
Ministres des Affaires Étrangères du 5+5 au Président Emmanuel MACRON à l’occasion du
Sommet des Deux Rives le 24 juin à Marseille.
"Nous avons apprécié, entre-autres, dans les suggestions de l’Assemblée des Cent les
initiatives et projets suivants : faire de la Méditerranée un laboratoire d’économie
numérique et durable (Emerging Mediterranean)" s aluent les ministres des 10 pays du 5+5
signataires dans la déclaration des “Engagements de Marseille".
Emerging Mediterranean prévoit de se déployer au Maroc, en Algérie, en Libye, en Tunisie
et en Mauritanie à travers 3 volets d'action :
● identifier les leaders et talents technologiques méditerranéens émergents et les
accompagner sur le terrain dans des programmes d'accélération en partenariat avec
de nombreux partenaires internationaux dont l’Agence française de Développement
● connecter les meilleures solutions digitales de la Tech 4 Good méditerranéenne avec
du financement ;
● renforcer le dialogue entre les gouvernements et les start-up méditerranéennes
pour favoriser l’émergence d’un écosystème digital méditerranéen à la fois
compétitif, inclusif et répondant aux besoins essentiels des populations ;

Emerging Mediterranean est le fruit des travaux réalisés avec la société civile du 5+5 durant
les forums préparatoires du Sommet des 2 Rives. Samir Abdelkrim fait notamment partie
des 100 membres de la société civile chargés de proposer des projets aux États du 5 +5 dans
le cadre du Sommet des 2 Rives."Emerging Mediterranean s’est enrichit tout le long des
forums préparatoires et est le résultat de l’intégration d’autres initiatives de la société civile.
C’est le cas par exemple de la Mauritanie sur la question du social business et du
financement à impact avec des structures comme la Jeune Chambre de Commerce de
Mauritanie qui a fusionné ses projets avec Emerging Mediterranean. Emerging
Mediterranean qui se veut la déclinaison méditerranéenne d'EMERGING Valley, servira à
identifier et faire émerger les leaders technologiques méditerranéens, à fort impact social et
environnemental. L’objectif est de mettre l'Humain et l'émergence des objectifs de
développement durable au cœur de la révolution du Digital en Méditerranée !” souligne
Samir Abdelkrim durant le Sommet des 2 rives.

Emerging Mediterranean comprend par ailleurs un volet d’Open Innovation sur l'agriculture
2.0, le “Med AGRITech Challenge”, élaboré en partenariat et avec le soutien du
Département des Bouches du Rhône et de l’Institut pour la Recherche et le Développement.
Le lancement officiel d'Emerging Mediterranean est prévu, sur le territoire Aix-Marseille,
lors de la troisième édition 2019 d'EMERGING Valley les 3, 4 et 5 décembre prochain à
thecamp, en présence de nombreux acteurs de l'innovation européens, africains et
méditerranéens.
A propos d’EMERGING Valley :
Fondé en 2017, par Samir Abdelkrim (auteur de Startup Lions), EMERGING Valley est un sommet unique et
pionnier rassemblant les entrepreneurs, décideurs, et experts africains et mondiaux du numérique sur le
territoire d’Aix-Marseille-Provence. De sa position géographique, le territoire à tous les atouts pour être le trait
d’union entre les deux continents l’Afrique et l’Europe. Emerging Valley souhaite faire rayonner les
écosystèmes numériques d’Afrique à Marseille et Aix-en-Provence. Soutenu par le Département des Bouches
du Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence, Euroméditerranée, la Chambre de Commerce et d’Industrie
Marseille-Provence, la Ville de Marseille et AfricaLink, EMERGING Valley participe à la création de passerelles
entre les startups africaines et les réseaux d’innovation français, européens et internationaux.
Pour plus d’informations : www.emergingvalley.co
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