
MOUVEMENT DES ENTREPENEURS DIRIGEANTS COMMERCANTS 

ARTISANS POUR L'UNION MEDITERRANEENNE. 
 

PRESENTATION GENERALE 
 

OBJECTIF FONDAMENTAL 

 

Agir pour améliorer la visibilité des acteurs économiques issus de la diversité. 

 

CONSTAT 

 

Bref rappel du contexte socio-économique dans le quel interviennent, très nombreux, les acteurs 

économiques méditerranéens: un riche vivier d'entrepreneurs constitués par plus de 600000 

opérateurs qui contribuent au dynamisme des économies du pourtour méditerranéen (diversité des 

compétences de haut niveau, participation substantielle au BIP des économies nationales ainsi qu'à 

la création d'emplois, contribution aux ressources fiscales, ….) 

 

Ces opérateurs, en nombre croissant, demandent que leurs spécificités et leurs poids dans nos 

économies soient reconnus et mieux pris en compte dans les décisions qui impactent leurs activités 

et leurs pérennité. Ils veulent être associés pleinement dans les orientations qui engagent leurs 

secteurs économiques tant au niveau national que régional. 

 

Ne se sentant pas véritablement représentés et suffisamment défendus par les instances patronales et 

consulaires existantes, ils souhaitent s'organiser pour mieux se faire entendre et atteindre une plus 

grande efficacité dans leurs actions. 

 

Ils décident, à cet effet, de regrouper leurs forces pour mieux défendre les intérêts de leurs 

entreprises et affronter les défis que leur impose une compétition généralisée, dans un contexte de 

crise sévère. 

 

DEMARCHE 

 

C'est pour répondre à ces attentes qu’est lancée l'initiative de la création d'une organisation 

spécifique d'entrepreneurs méditerranéens issus de la Diversité. C'est la concrétisation d'un 

groupement patronal au sein duquel les entrepreneurs partagent le même esprit  d'entreprise, une 

éthique et un faisceau de valeurs communes, dans un cadre républicain. 

 

Le MEDCAUM a une approche ouverte et une ambition fédérative : 

 

Le Groupement est une instance qui se veut largement ouverte à toute compétence désireuse de 

partager nos objectifs, les valeurs et les actions promues par le MEDCAUM. 

 

Le Groupement se positionne comme une plate-forme d'interconnexion en mesure de tisser des liens 

de collaboration entre les acteurs économiques issus de la Diversité et les institutions, organisations 

patronales ou consulaires et les réseaux professionnels. 

 

Ses initiateurs veulent donner au MEDCAUM une envergure nationale et régionale, à l'échelle euro-

méditerranéenne. Ils ont à cœur la préoccupation d'en faire une entité souple, légère, réactive et 

évolutive, pour une grande efficacité dans l'action en faveur de l'entrepreneur issu de la Diversité. 

 

 

 



MEDCAUM DANS LE CONTEXTE SOCIO-POLITIQUE ACTUEL 

 

 A une période ou d'importants changements se profilent et dans un contexte de crise sans précédent, 

notre initiative trouve toute sa place et son utilité sociale. 

 

MEDCAUM est un projet d'initiative civile et citoyenne qui s'inscrit dans un esprit républicain, laïc 

et apolitique. Il a pour vocation d'aider les entrepreneurs issus de la Diversité, à s'organiser 

librement sans références ethniques, religieuses ou partisanes, dans le respect des opinions 

politiques et des croyances philosophiques ou religieuses de chacun. 

 

Il se positionne comme l'une des alternatives constructives au risque potentiel lié aux tentatives 

d'influence et d'instrumentalisation des extrémismes politiques ou religieux présents sur le territoire 

national ou d'inspiration extérieure. 

 

Les entrepreneurs issus de la Diversité participent substantiellement au dynamisme de l'économie 

de pays. A travers le projet MEDCAUM, ils veulent : 

 rassembler largement les acteurs économiques issus de la Diversité et défendre leurs droits 

et les intérêts de leurs entreprises, 

 accompagner les efforts des structures de taille modeste (artisans, commerçants, TPE) à 

s'adapter aux divers mutations (technologiques, réglementaires, ….) 

 développer les synergies entre ces différents acteurs pour favoriser la création de richesse et 

de nouveaux emplois, 

 susciter de nouvelles vocations entrepreneuriales chez les jeunes générations des quartiers 

populaires et des zones rurales, faire émerger de nouveaux projets d'entreprises et accompagner ces 

jeunes créateurs dans leur désir d'innover et d'entreprendre, 

 contribuer à faire évoluer les représentations, véhiculer une image positive et constructive de 

l'entrepreneur issu des couches populaires, 

 lutter contre les dérives médiatiques qui stigmatisent certaines catégories de citoyens et 

créent des amalgames dangereux, 

 

ORGANISATION 

 

Cette première démarche de structuration a permis de définir une feuille de route et un schéma 

d'organisation. 

 

 

 

 

 

 
Pour l’équipe, Mustapha Bouras 

 

 


