COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour la deuxième année consécutive, ANIMA Investment Network est
grand partenaire du Forum des diasporas Africaines et y promeut son
initiative DiafrikInvest
Marseille, 11 juin 2019 – DiafrikInvest, initiative phare lancée par ANIMA Investment Network,

CONECT (Tunisie), StartUp Maroc (Maroc), le CJD (Sénégal), et avec le soutien de l’Union
européenne, accompagne l’implication des diasporas africaines dans le développement
économique des pays d’origine en connectant talents et opportunités et en soutenant les
entrepreneurs locaux.
Depuis 2017, ANIMA Investment Network et ses partenaires met en œuvre son programme
DiafrikInvest qui mobilise les talents de la diaspora marocaine, tunisienne et sénégalaise
(mentors et entrepreneurs), renforce la coordination des acteurs et des programmes afin de
favoriser le lien entre projets de développement locaux et projets d’investissement, mais
également assure une meilleure coordination ainsi qu’une plus grande efficacité des dispositifs
d’accompagnement de l’investissement de la diaspora en orientant les investisseurs vers les
structures compétentes.
Ainsi, pour la deuxième année consécutive, ANIMA est grand partenaire du Forum des diasporas
Africaines, dont les intérêts conjoints tendent à apporter une plus-value à la valorisation de la
diaspora et son implication dans le développement du continent. En effet, le réseau ANIMA a
rendu centrale la question des diasporas dans la promotion économique des pays en
accompagnant la mise en place de nombreuses initiatives afin de mobiliser les talents de
l’étranger au service du développement des pays de la Méditerranée, tout d’abord au Maroc, en
Egypte, en Jordanie, puis au Liban et en Palestine, réunissant à présent 75 organisations dans 18
pays d’Europe, de Méditerranée et d’Afrique.
ANIMA au FDDA2019 : au cœur de la mobilisation des diasporas méditerranéennes et
africaines
Avec DiafrikInvest, le réseau ANIMA accompagne le développement de projets d’entrepreneurs
de la diaspora. Le 21 juin 2019, nous vous donnons donc rendez-vous au Forum des diasporas
Africaines au cours duquel Abdelkader Betari, directeur du pôle coopération internationale et
promotion économique de l'Agence de l'Oriental (Maroc) et président d’ANIMA interviendra lors
de l’atelier Doing business in Morocco, ainsi qu’Emmanuel Noutary, délégué général d’ANIMA qui
interviendra lors de la plénière d’ouverture.
Sur le stand d’ANIMA vous pourrez rencontrer notre équipe, présente durant tout l’événement,
mais également rencontrer des partenaires du projet DiafrikInvest, des membres du réseau
ANIMA (Tunisia Investment Authority (TIA), Agence Marocaine de Développement des
Investissements et des Exportations (AMDIE), Agence de promotion de l'industrie et de
l'innovation de Tunisie (APII), Agence de l’Oriental), ainsi que certains entrepreneurs
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accompagnés par ANIMA Investment Network et ses partenaires dans le cadre du programme
d’accélération DiafrikInvest.
Un forum dédié, tourné vers l’échange et la mise en place de solutions concrètes
Avec 36 millions d’africains vivant en dehors de leur continent, dont 3.6 millions en France, les
diasporas font partie des acteurs majeurs du développement en l’Afrique. Tout comme le réseau
ANIMA, le Forum des diasporas Africaines est résolument tourné vers l’apport de solutions
concrètes et la promotion d’initiatives structurantes pour aider la diaspora à entreprendre et
accompagner toute personne souhaitant développer une activité en lien avec l’Afrique, et tend à
apporter des réponses à ces problématiques à travers quatre objectifs : valoriser le rôle des
diasporas, créer un réseau, proposer des solutions concrètes, mais surtout construire un avenir
commun, en imaginant des projets innovants et inclusifs, capables de mobiliser les énergies et
de progresser ensemble vers une vision commune de long terme.
Plus d’informations sur l’événement : 2019.forumdesdiasporas.com
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A propos d’ANIMA Investment Network
ANIMA Investment Network est un réseau international de développement économique œuvrant ensemble à la promotion
et au développement de la Méditerranée. Le réseau ANIMA réunit 80 membres présents dans 18 pays de la zone euroméditerranéenne et fédère les agences gouvernementales et régionales de promotion de l'investissement et de
développement économique, des fédérations d'entrepreneurs, des pôles d'innovation, des investisseurs internationaux et
des instituts de recherche. L'objectif d'ANIMA est de contribuer à une amélioration continue du climat des affaires et de
l'investissement et à un développement économique durable et partagé en Méditerranée. Le réseau offre une expertise en
matière de développement économique, organise des formations et du partage d'expérience, effectue un travail de
promotion économique, agit comme une agence de coopération pour ses membres et partenaires et accompagne les
entreprises dans leur développement et leur impact sur les marchés de la zone.
www.animaweb.org/fr
A propos de DiafrikInvest
Le projet DiafrikInvest a pour ambition d’accélérer et d’accompagner la mobilisation des hauts talents, des entrepreneurs et
des investisseurs de la diaspora pour dynamiser les relations d’affaires entre l’Europe, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie, et
ainsi contribuer au développement économique. Le projet est mis en œuvre, pendant trois ans (2016-2019), dans le cadre du
Dialogue Euro-Africain sur la Migration et le Développement (Processus de Rabat) qui rassemble plus d’une cinquantaine de
pays le long de la route migratoire ouest-africaine. Il est cofinancé, à hauteur de 90%, pour un montant de 2 millions € par
l’Union européenne pour soutenir les engagements pris dans la Déclaration de Rome qui initie une nouvelle phase du
processus de Rabat en renforçant les synergies entre migration et développement. DiafrikInvest est coordonné par ANIMA
Investment Network, dans le cadre d’un consortium constitué de 6 partenaires et 1 associé.
www.diafrikinvest.com
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