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LE FIL CONTINU 

Organisme disposant du Statut consultatif spécial au Conseil Economique et Social de l’ONU 

« Sans solidarité, performances ni 

durables, ni honorables. » 

 

François Proust  

Le partenariat économique, outil indispensable 
pour atteindre les Objectifs du Millénaire. 
 

Si l’extrême pauvreté tend à diminuer grâce à un 
travail coordonné des gouvernements, des Nations 
Unies, du secteur privé et de la société civile, la réalisa-
tion des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) reste un défi sérieux. Leur accomplissement dé-
pend considérablement du partenariat mondial pour le 
développement. 

 
Il est indispensable de mobiliser son savoir faire et 

ses compétences afin de pouvoir les exporter et contri-
buer ainsi au développement de l’économie des pays 
émergents.  L'apprentissage technologique et la capacité 
d'innovation sont déterminants pour permettre de four-
nir des services de base pour tous, et donc fondamen-
taux pour veiller au développement durable universel. 

La solidarité internationale a en effet largement 
dépassé la dimension « caritative » qu’elle pouvait avoir 
à ses débuts. Parce qu’elle s’est professionnalisée, parce 
qu’elle intègre aujourd’hui une dimension citoyenne de 
plus en plus forte, ses impacts sont mesurables aussi bien 
au Sud qu’au Nord. 
  A travers ses différentes actions, l’Agence 
pour le Développement Economique et Culturel Nord-
Sud participe activement au développement de la coopé-
ration interrégionale et internationale dans le cadre d’u-
ne logique gagnant-gagnant, prouvant que les entrepri-
ses privées ou les établissements universitaires peuvent 
se mobiliser pour des actions de solidarité internationale. 

 
L’équipe de l’ADEC-NS 
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Rallye Citoyen: les jeunes et la citoyenneté 

 
 

 Dans le cadre du développement de la culture citoyenne, le trinôme académique toulousain organise Jeudi 16 mai un 

Rallye citoyen autour du thème « le sport et ses valeurs ». 

 

 

Ce rallye est ouvert aux lycées et collèges d’enseignement général, technologique et professionnel, publics et privés 

de Midi-Pyrénées. Il constitue une remarquable opportunité pour les élèves de promouvoir et de développer le civisme, l’esprit 

de Défense et le devoir de mémoire. 

 

 

Cette journée se déroule sous la forme d’une compétition amicale entre équipes mixtes et promeut la défense, la 

citoyenneté et le civisme de manière ludique, intellectuelle et physique, alternant présentations sur les stands des partenai-

res organisateurs et épreuves physiques ou intellectuelles. Plusieurs types d’ateliers permettront de sensibiliser le jeune pu-

blic à des domaines aussi variés que la prévention routière, les institutions européennes du sport, le secourisme, la préven-

tion des addictions ou le développement durable.  

 

Les stands seront animés, notamment, par du personnel de l’éducation nationale, du service national, du milieu associatif, de 

la police nationale, de l’établissement public d’insertion de la défense, de la marine ou encore de l’office national des anciens 

combattants. 

 

 

L’ADEC-NS tiendra un stand à cette occasion avec le soutien de la Commission européenne, du Parlement européen et du 

« Joli Mois de l’Europe » et en présence de Mme Salinas, membre du réseau Team Europe. Profondément engagée pour la 

promotion de l’éthique, du civisme et du développement durable, l’Agence souhaite, à travers sa présence, sensibiliser les 

nouvelles générations à l’importance des valeurs dans l’entreprise.  

 

 

Cette année, pas moins de 15 rallyes citoyens sont organisés dans la zone sud-ouest (académies de Toulouse, Limoges, Bor-

deaux et Poitiers). Ces derniers mobiliseront 90 chefs d’établissements, plus de 180 enseignants, sept formations militaires 

et près de 1000 jeunes participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette activité bénéficie du label  de la représentation de la Commission européenne en France et du «Joli mois de l’Europe à 

Midi-Pyrénées ».  
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 Dynamisme croissant de l’Afrique Subsaharienne et intégration régionale.  

 
L'Afrique subsaharienne "devrait devenir une des régions les plus dynamiques 

du monde, immédiatement après les pays en développement d'Asie", a estimé samedi 

à Yaoundé une responsable du Fonds Monétaire International. "Nous prévoyons que la 

croissance du PIB (Produit Intérieur Brut) en Afrique subsaharienne passera de 5,1 % 

en 2012 à 5,4% cette année et à 5,7% en 2014", a affirmé Antoinette Sayeh, directri-

ce du département Afrique du FMI, lors d'un point presse à propos du dernier rapport 

du FMI, publié vendredi, sur les perspectives économiques régionales. 

Les progrès réalisés par les économies africaines pour parvenir à la croissance économique doivent s’accompagner 

d’efforts visant à stimuler leur compétitivité à long terme, si l’on veut que le continent parvienne à des améliorations dura-

bles. « La croissance de l’Afrique doit être replacée dans le contexte international plus large, où les gains encourageants 

dans la croissance économique contredisent la faiblesse sous-jacente de sa compétitivité à long terme. L’intégration régiona-

le est la clef qui permet de remédier à cette faiblesse en apportant des avantages économiques et sociaux plus larges ; elle 

devrait donc être considérée comme prioritaire par les dirigeants africains qui cherchent à garantir que l’Afrique tienne ses  

promesses » déclare Jennifer Blanke, économiste en chef au Forum économique mondial. 

Sources: Les Echos,  AtlasInfo,  BBC, La Tribune, IFRI 

 

 Le chômage des jeunes inquiète l’Europe. 

  

Le chef du gouvernement italien a réclamé vendredi que le prochain Conseil européen, prévu en juin, se concentre 

sur le chômage des jeunes. Le 2 mai, le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, avait déjà plaidé pour 

un tel plan. De son côté, le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, avait indiqué le même jour qu'il proposerait 

lors du sommet européen de juin de "nouvelles mesures pour une action immédiate en faveur de la croissance et de l'emploi, 

notamment en direction des jeunes".  

Selon le quotidien Rheinische Post, Paris et Berlin s’apprêtent à présenter à la fin du mois un plan commun visant à 

lutter contre le chômage des jeunes. Baptisé « New Deal for Europe », ce plan s’annonce très ambitieux. Il serait doté de plu-

sieurs milliards de dollars, alloués en partie aux grandes entreprises. Ces crédits seraient attribués aux sociétés qui s’engage-

raient à recruter ou à former des jeunes. 

Sources:   les Echos, Le Point 

 

 Libre-échange UE-Canada : "le travail des négociateurs est achevé". 

 
"Ce n'est pas terminé", mais, "à quelques virgules près, le travail des négociateurs est achevé et il reste aux politi-

ques de trancher sur un certain nombre de questions". Le traité de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada verra 

bientôt le jour selon le ministre québecois des Relations internationales, Jean-François Lisée. "Cette semaine à Bruxelles, 

pour l'essentiel, les litiges restants ont été bien circonscrits par les négociateurs", a-t-il expliqué.  

Plus réservé, le porte-parole du ministère canadien du Commerce international 

Rudy Husny a indiqué que "le processus de négociations se poursuit, pour explo-

rer des solutions aux questions qui restent à régler". Rudu Husny a rappelé que 

les principaux négociateurs des deux parties s'étaient rencontrés à plusieurs repri-

ses ces derniers mois, y compris du 6 au 8 mai dernier à Bruxelles, ajoutant qu'"il 

y a encore du travail à faire".  

Sources: La Tribune, Swiss Info 

L’actualité économique à l’International 
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Candidature pour le Prix européen de la promotion de l'esprit d'entreprise 2013  
 

  

 L’ADEC NS a présenté sa candidature pour le Prix européen de la promotion de l'esprit d'entreprise 2013, dans la caté-

gorie :  Soutien à l'internationalisation des entreprises. Créé en 2005 par la Commission européenne, le Prix européen de la 

promotion de l'esprit d'entreprise récompense chaque année les meilleures politiques et pratiques dans le domaine de l'en-

trepreneuriat et du soutien aux entreprises en Europe.  

 

 Depuis 2006, le prix européen de la promotion de l’esprit d’entreprise récompense l’excellence dans la promotion de 

l’entrepreneuriat et des petites entreprises au niveau national, régional et local. Depuis que ce prix existe, plus de 2 000 pro-

jets ont été présentés: au total, ceux-ci ont favorisé la création d’un nombre d’entreprises largement supérieur à 10 000.  

 

 Le prix a pour objectifs d’identifier et de mettre en avant les activités et initiatives fructueuses visant à promouvoir les 

entreprises et l’esprit d’entreprise, de présenter et de partager des exemples de bonnes politiques et pratiques entrepreneu-

riales, de faire mieux connaître le rôle joué par les entrepreneurs dans la société européenne et enfin d’encourager et d’inspi-

rer les entrepreneurs potentiels. 

 

Le jury européen décernera également le Grand prix du jury , choisi dans toutes les catégories, à l'initiative considérée comme la 

plus créative et inspirante et la plus à même de promouvoir l'esprit d'entreprise en Europe. 

 
 

 Suite à la réunion du 06 mai 

dernier en Andorre, l’ADEC-NS a pu 

rencontrer le président et la direc-

trice de la Chambre de Commerce, 

d’Industrie et de Service andorrane 

afin d’envisager une mission éco-

nomique dans la principauté pour 

le deuxième semestre 2013. 

  

  Une mission de prospection est prévue au Ma-

roc, dans la région de Meknès-Tafilalet du 24 au 26 mai. 

Pour d’avantage d’information, nous contacter. 

L’ADEC-NS et l’Union européenne 

Actualités de l’ADEC-NS Actualités de nos partenaires 

Le club Galaxie organise le prix Galaxie 2013.  

 

 Visant à récompenser de jeunes talent, ce prix encou-

rage la réalisation ou le développement d’un projet dans une 

perspective de soutien à la création d’entreprises innovantes 

sur Toulouse et la région Midi-Pyrénées.  

Cette année, le concours a pour thème: « La ville du futur : 

innovation et technologies au service des citoyens et du dé-

veloppement territorial. » 

 

 

 

Pour plus de renseignements: Rdv sur le site du Club Galaxie 

(www.club-galaxie.com)  

. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_fr.htm
http://www.club-galaxie.com/

