
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESS REVIEW 

May 2020



Press Review – May 2020 

 
 

 

 

 
THE NEXT SOCIETY launches the first Innovation scoreboard 
suitable for Southern Mediterranean countries 
 

 
THE NEXT SOCIETY launches the first Innovation scoreboard suitable for Southern… 

 
THE NEXT SOCIETY launches the first Innovation Scoreboard suitable for Southern Mediterranean 
countries and adapted to the specificities of the region. The Scoreboard was developped in 
collaboration with FEMISE, the project partner in charge of economic research work. It aims to 
mobilize, promote and strengthen the innovation ecosystems and economic development of the 
countries of the Middle East and North Africa region. 
 
For this region-specific dashboard, FEMISE has selected some of the indicators that appear to be 
the most relevant. These 78 indicators provide detailed information on the level of innovation 
performance of the Mediterranean countries with regard to the regional context and include data 
published by international organizations, survey data which were carried out by different 
organizations, and data calculated from raw databases. All included data have been referenced with 
their source and the last date on which they were available. 
 
The EU-funded project THE NEXT SOCIETY is an open community of changemakers, entrepreneurs, 
investors, corporates, NGOs, public and private innovation, research and economic development 
hubs from Europe and 7 Mediterranean countries: Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, 
Palestine and Tunisia. 
 
Source : https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/next-society-launches-
first-innovation-scoreboard-suitable-southern

 

EU NEIGHBOURS south 

May 7th, 2020 

https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/next-society-launches-first-innovation-scoreboard-suitable-southern
https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/next-society-launches-first-innovation-scoreboard-suitable-southern
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Scoring Board : De l’innovation mesurée désormais dans les 
pays du Sud de la Méditerranée 
 

 
 
C’est à Marseille que vient d’être lancé le premier tableau de bord de l’innovation concernant les 
pays du sud de la Méditerranée. Le Femise a créé The Next Society, une communauté d’acteurs 
pour justement mesurer l’innovation dans cette région. Le Maroc en fait partie. Les détails. 
 
C’est fait. Le forum euro-méditerranéen des Instituts des sciences économiques (FEMISE) a lancé le 
premier tableau de bord de l’innovation, adapté aux pays du Sud de la Méditerranée. C’est dans cette 
optique que The Next Society a été créée. Concrètement, 78 indicateurs pour mesurer l’innovation 
dans la région ont été répertoriés et chacune des innovations identifiées sera mesurée selon ce 
mode de scoring. The Next Society est une communauté d’acteurs du changement ouverte à tous 
ceux engagés dans l’innovation et le développement économique. L’entité réunit des entrepreneurs, 
des investisseurs, des ONG, des pôles de développement économique et d’innovation et de 
recherches publics et privés d’Europe et de 7 pays méditerranéens, à savoir le Maroc, l’Egypte, la 
Tunisie, l’Algérie, la Palestine, la Jordanie et le Liban. 
 
Cette communauté sera dirigée par Anima Investment Network qui vise à mobiliser, promouvoir et 
renforcer les écosystèmes d’innovation et le développement économique dans la région MENA. Pour 
en arriver à ce stade, les initiateurs de The Next Society avaient déjà lancé un plan d’action de quatre 
ans (2017-2020), cofinancé par l’UE à hauteur de 90% pour un budget global de 7,8 millions d’euros. 
Ce dernier vise à soutenir l’émergence de talents et de leaders innovants en ciblant les startups, les 
clusters et les bureaux de transfert de technologie pour accompagner leur développement. Le 7 mai 
dernier à Marseille, le lancement du premier tableau de bord de l’innovation dans les pays du Sud de 
la Méditerranée a été acté. L’initiative de créer de la i-data dans la région se justifie par l’absence de 
données dans ce domaine justement. 

 

Aujourd’hui LE MAROC 

May 11th, 2020 
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Les analystes sont partis du fait que soit les données sur l’innovation dans la région du Sud de la 
Méditerranée sont absentes, soit difficiles à obtenir. «Pour la région sud-méditerranéenne, 
seulement quelques pays sont couverts dans les score boards internationaux de l’innovation comme 
le Global Innovation Index (GII) et les indicateurs d’innovation du World Competitiveness Report 
(WCR). Ce n’est que récemment que l’Égypte et Israël ont été inclus dans les perspectives de la 
science, de la technologie et de l’innovation publiées par l’OCDE», argumentent les porteurs du 
programme. 
 

A propos d’Anima Investment Network 
 
Anima Investment Network est un réseau international de développement économique qui 
œuvre dans la promotion et le développement de la Méditerranée. 
 
Il réunit 80 membres dans 18 pays de la zone euro-méditerranéenne et fédère des agences 
gouvernementales nationales et régionales de promotion des investissements et de 
développement économique, des fédérations d’entrepreneurs, des pôles d’innovation, des 
investisseurs et des instituts de recherche. 

 
The Next Society a ainsi développé un tableau de bord de l’innovation adapté aux spécificités des 
pays méditerranéens et capable de répertorier et de comparer leurs performances en matière 
d’innovation. Les 78 indicateurs offrent ainsi une information détaillée sur le niveau de performance 
en innovation des pays méditerranéens en regard du contexte régional et comprennent des données 
publiées par des organisations internationales, des données d’enquête qui ont été menées par 
différentes organisations et des données calculées à partir de bases de données brutes. 
Les 78 indicateurs sont classés selon les 3 phases principales du processus de mesure de 
l’innovation. La phase d’entrée est celle qui comprend les indicateurs liés à l’environnement de base, 
à l’investissement en capital humain et à la recherche & développement. La phase du processus 
indique que tous les ingrédients fonctionnent ensemble dans un environnement défini. Cette étape 
comprend des indicateurs liés à l’utilisation de technologies avancées, la formation et la R&D au 
niveau des entreprises. Enfin, la phase de production représente le résultat du processus 
d’innovation et les différents canaux par lesquels les produits et les idées innovants sont diffusés. 
 
Conçu sous un modèle interactif, le tableau de bord est convivial à l’accès des données. Il permet 
aussi de favoriser la compréhension par l’ensemble de la population des pays de la région. 
Concrètement, l’utilisateur aura juste à sélectionner le stade d’innovation qui l’intéresse pour obtenir 
pour chaque catégorie un graphique montrant le résultat des différents indicateurs associés. 
Il pourra aussi sélectionner le pays ou les pays parmi les 7 Etats couverts par le tableau de bord pour 
consulter leurs performances et les comparer avec la moyenne régionale. Les enjeux sont clairs. Le 
monde qui traverse une crise sans précédent aura tout à gagner à chercher toutes les opportunités 
pour se démarquer. La quête de nouveaux marchés ou de nouvelles alliances confirme en effet 
l’intérêt d’avoir une telle visibilité sur l’innovation dans les pays du sud de la Méditerranée. 
 
La reconfiguration de l’échiquier géostratégique est en route… Dans leurs dernières 
recommandations, les experts de la Banque mondiale placent l’innovation parmi les principaux axes 
à retenir dans une relance économique. Le Maroc devra se positionner d’autant plus que son plan de 
riposte a été fortement applaudi par différents Etats. Les innovations tant dans les respirateurs 
artificiels que les drones ou les panneaux de désinfection (même s’ils ont été retirés du marché) ont 
démontré que l’innovation ne manque pas au pays ! Il s’agit de la valoriser et d’identifier les idées 
novatrices. Il existe désormais un tableau de bord pour créer de la visibilité. 
 

A propos du Femise 
 
Le Femise, Forum euro-méditerranéen des Instituts de sciences économiques, est un réseau 
Euromed créé en juin 2005 en tant qu’ONG -sous la loi française de 1901-, après 8 ans 
d’activités. Le réseau compte plus de 100 membres d’instituts de recherche économique, 
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représentant les 37 partenaires du processus de Barcelone et de la Politique européenne de 
voisinage (PEV). Le Femise est coordonné par l’Economic Research Forum (ERF) en Egypte et 
l’Institut de la Méditerranée (IM) en France. 
 
Le réseau vise à fournir des recherches pertinentes pour les politiques sur des questions 
importantes pour la région UE-Med, à établir des dialogues entre les différentes parties 
prenantes et à diffuser les résultats aux communautés plus larges et aux décideurs politiques. 

 
Source : https://aujourdhui.ma/economie/scoring-board-de-linnovation-mesuree-desormais-
dans-les-pays-du-sud-de-la-mediterranee

https://aujourdhui.ma/economie/scoring-board-de-linnovation-mesuree-desormais-dans-les-pays-du-sud-de-la-mediterranee
https://aujourdhui.ma/economie/scoring-board-de-linnovation-mesuree-desormais-dans-les-pays-du-sud-de-la-mediterranee
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The Next Society lance le premier tableau de bord de 
l'innovation des pays du Sud de la Méditerranée 

 
Développé par le programme européen The Next Society avec le Forum euroméditerranéen des 
instituts de sciences économiques (Femise) et le réseau Anima Investment Network, le premier 
tableau de bord numérique et interactif de l'innovation au Sud de la Méditerranée permet d'obtenir des 
données sur sept pays à partir de soixante-dix huit indicateurs dont plusieurs inédits. 
 

 
Le tableau de bord permet de faire des comparatifs entre les sept pays retenus (graphique : The Next 

Society) 
 
MEDITERRANEE.  Dans le cadre de The Next Society, le Forum euroméditerranéen des instituts de 
sciences économiques (Femise) et le réseau méditerranéen de coopération pour le développement 
économique Anima Investment Network, chef de file de ce programme européen lancé en 2017, 
publient le premier tableau de bord de l'innovation adapté aux spécificités des pays du Sud de la 
Méditerranée. 
 
Numérique et interactif, il s'appuie sur soixante-dix-huit indicateurs et permet de mesurer 
l'innovation dans la région.  "Elle joue un rôle crucial dans le développement économique et social. 
C'est un important moteur de croissance, de productivité, de compétitivité et de création d'emplois. 
L'innovation peut également contribuer à relever certains des défis socio-économiques tels que la 
santé et la pauvreté", indique un communiqué commun aux deux associations basées à Marseille. 
 
Oui, mais, encore faut-il bien s'entendre sur ce concept si volatil aux définitions à géométrie variable 
selon la catégorie des acteurs du système national de l'innovation que sont les institutionnels, le 
tissu industriel, les chercheurs... 
"L'innovation, tout le monde en parle, mais il n'est pas évident de la définir dans la région et donc de 
la mesurer. Il n'existait jusqu'alors pas d'outil commun le permettant", souligne Mathias Fillon 
interrogé par econostrum.info. Coordinateur de The Next Society, il met en exergue les deux 
principaux atouts de ce tableau de bord. "Il est unique, c'est le premier à voir le jour en Méditerranée. 

 

Econostrum 

May 15th, 2020 

https://www.econostrum.info/Anima-Investment-Network-innove-avec-The-Next-Society_a23219.html
https://www.thenextsociety.co/i-data
https://www.thenextsociety.co/sites/default/files/files/FEMISE_Note-on-regional-scoreboard.pdf
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Les soixante-dix-huit indicateurs ont été sélectionnés pour prendre en compte les particularités 
régionales et donc offrir des informations détaillées sur le niveau de performance atteint par les pays 
méditerranéens en matière d'innovation en regard du contexte régional", commente-t-il. 
 
78 indicateurs pour 7 pays 
 

 
 

Les graphiques interactifs agrègent plusieurs indicateurs voisins (graphique : The Next Society) 
 

Dans les tableaux de bord existants, "les indicateurs de mesure de l'innovation ont été principalement 
pensés pour les économies des marchés développés et les pays émergents et ne sont donc pas en 
mesure de donner une image réelle des progrès réalisés par les pays en développement et des défis 
qu’ils relèvent", indique un communiqué de The Next Society. De plus, il ne reflètent pas les progrès, 
ou le manque de progrès, de l'innovation dans les pays du Sud de la Méditerranée. Celui-ci permet 
d'établir des comparatifs entre les sept pays et même au sein des pays grâce aux données annuelles. 
 
Les chercheurs du Femise, partenaire de ce consortium et experts dans les enjeux de développement 
de la Méditerranée, ont donc sélectionné les indicateurs les plus pertinents sur les trois phases 
principales du processus de l'innovation (entrée, processus, production). Au point que certains de 
ces indicateurs n'avaient jamais été utilisés auparavant et ont été spécifiquement produits et suivis 
par le Femise pour créer ce tableau de bord. Il s'agit notamment de ceux sur la capacité à retenir les 
talents (Brain Drain), le nombre de jours gagnés pour démarrer une entreprise par rapport à une 
année de base, le taux de croissance du nombre d'utilisateurs d'Internet et d'utilisateurs de mobiles 
pour 100 habitants. 
 
L'étape suivante a été le recueil des données pour mesurer le stade atteint dans les sept pays retenus 
: Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie, Palestine. "Anima s'est ensuite saisi de cette 
matière fournie par le Femise pour développer un outil en ligne accessible au plus grand nombre 
avec des graphiques très visuels. Nous vulgarisons pour que les données soient plus exploitables", 
explique Mathias Fillon. 
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Ces indicateurs, qui bénéficieront de mises à jour régulières, s'avèrent très instructifs. 
Le nouveau tableau de bord montre ainsi que l'Egypte apparaît comme le pays où une entreprise se 
créé le plus rapidement (en huit jours) et le Maroc comme celui où il est le plus facile d'en fonder 
une. L'Egypte présente également la pénétration mobile la plus forte de ces quinze dernières années 
alors que la croissance du nombre d'internautes la plus spectaculaire se situe au Liban et en Algérie. 
La proportion de chercheurs par rapport au nombre d'habitants demeure la plus importante en 
Tunisie, pays qui affiche aussi la plus grande part d'exportations de haute technologie en regard du 
total des exportations de produits manufacturés. Tandis que le Liban recense le plus de 
collaborations entre la recherche et l'industrie, le Maroc est celui disposant le plus de d'entreprises 
bénéficiant d'une certification qualité reconnue au niveau international. 

 
Source : https://www.econostrum.info/The-Next-Society-lance-le-premier-tableau-de-bord-de-l-
innovation-des-pays-du-Sud-de-la-Mediterranee_a26743.html

https://www.econostrum.info/The-Next-Society-lance-le-premier-tableau-de-bord-de-l-innovation-des-pays-du-Sud-de-la-Mediterranee_a26743.html
https://www.econostrum.info/The-Next-Society-lance-le-premier-tableau-de-bord-de-l-innovation-des-pays-du-Sud-de-la-Mediterranee_a26743.html
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Anima et le Femise lancent le tableau de bord méditerranéen 
de l’innovation 

 

 
Présentation de The Next Society lors du dernier Startup Africa Summit (crédit : @TheNextSociety) 

 
En tant que communauté ouverte des acteurs économiques innovants sur les deux rives de la 
Méditerranée, le projet européen The Next Society se veut un facilitateur d’idées et de données entre 
toutes ses parties prenantes. Dans ce sens, le Femise (Forum euroméditerranéen des instituts de 
sciences économiques) et Anima Investment Network, deux structures engagées dans The Next 
Society basées à Marseille, ont annoncé mardi 12 mai la publication du « premier tableau de bord 
de l’innovation adapté aux pays du sud de la Méditerranée », qui s’accompagne d’un outil numérique 
baptisé « i-data », pensé « dans l’objectif de vulgariser le contenu issu de la recherche économique 
». 
 
« La mise en œuvre de ce scoreboard de l’innovation purement méditerranéen pourrait être un réel 
atout pour le développement de l’Innovation dans la région, car il rassemble un grand nombre 
d’indicateurs – 78 au total […] suivis par des chercheurs méditerranéens faisant partie de la 
communauté The Next Society » explique le réseau Anima. En outre, cet outil numérique offre « des 
données très complexes, généralement difficiles d’accès et très coûteuses à produire et à acheter », 
et a vocation à devenir « un instrument très efficace de sensibilisation publique sur les enjeux du 
développement économique et du rôle de l’innovation dans celui-ci ». Une initiative qui montre la 
position centrale occupée par les acteurs marseillais dans l’animation de l’écosystème 
méditerranéen de l’innovation. 
 

 

Gomet’ 

May 18th, 2020 

https://www.thenextsociety.co/
https://www.thenextsociety.co/
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Source : https://gomet.net/innovation-anima-femise/

https://gomet.net/innovation-anima-femise/
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The Next Society propose 29 recommandations pour renforcer le 
transfert de technologie au Liban 

 
LIBAN. Élaboré dans le cadre du programme européen The Next Society, un rapport vient d'être 
publié sur le renforcement du transfert de technologie au Liban. 
 
Anima Investment Network, chef de file du programme, Berytech et Mohab Anis, Pdg d'Innovety, 
société de conseil en gestion de l'innovation, ont mené en 2019 une mission d'assistance technique 
pour améliorer le processus de transfert de technologie au Liban grâce à une méthodologie capable 
de transformer les travaux des chercheurs et des étudiants en entreprises viables. 
 
Fruit de la réflexion d'acteurs publics et privés ainsi que d'experts réunis sous l'égide de Berytech, 
écosystème des entrepreneurs libanais, cette feuille de route propose vingt-neuf recommandations 
exploitables pour les universités et les autres acteurs clefs de l'écosystème. Elles sont destinées à 
combler les lacunes, flécher les opportunités et identifier les possibilités de développement. 
 
Le rapport définit notamment un mécanisme de financement et un système de primes pour la 
recherche appliquée adaptés au contexte académique libanais pour inciter les chercheurs à 
développer des projets à potentiel de commercialisation. Ces recommandations de transferts de 
technologie s'appuient sur une collaboration avec cinq universités libanaises : la Lebanese American 
University, l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, l'Université américaine de Beyrouth, l'Université 
catholique Holy Spirit de Kaslik et l'Université de Balamand. 
 
Connecter la recherche et les industries locales 
 

 
 

l'Université Saint-Joseph de Beyrouth participe au programme (photo : USJ) 

 

Econostrum 

May 26th, 2020 

https://www.econostrum.info/Anima-Investment-Network-innove-avec-The-Next-Society_a23219.html
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"De manière générale, il est nécessaire de semer la graine de l'innovation dans le monde 
universitaire", commente Krystel Khalil, directrice des programmes chez Berytech. "La plupart des 
industries prétendent être innovantes, mais elles ne disposent même pas d'un département R&D, ce 
qui est crucial pour l'innovation", poursuit-elle. D'où l'intérêt, comme le souligne Mathias Fillon, 
coordinateur The Next Society chez Anima Investment Network, "de connecter la recherche et les 
industries locales. Le transfert de technologie est un moteur majeur de création de valeur et 
d'innovation pour les pays de la région Mena." 
 
D'autres missions d'assistance technique soutenues par The Next Society, se trouvent en cours en 
Jordanie, en Egypte et au Maroc. D'autres seront menées prochainement en Tunisie et en Palestine. 
 
Voir une synthèse du rapport 
 
Source : https://www.econostrum.info/The-Next-Society-propose-29-recommandations-pour-
renforcer-le-transfert-de-technologie-au-Liban_a26772.html

https://www.thenextsociety.co/sites/default/files/files/Submission-TechTransfer_0.pdf
https://www.econostrum.info/The-Next-Society-propose-29-recommandations-pour-renforcer-le-transfert-de-technologie-au-Liban_a26772.html
https://www.econostrum.info/The-Next-Society-propose-29-recommandations-pour-renforcer-le-transfert-de-technologie-au-Liban_a26772.html
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