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Le Centre des jeunes dirigeants d’entreprise du Sénégal (Cjd Sénégal) a procédé, ce
mercredi, à la présentation de ses nouveaux membres et des cinq entrepreneurs choisis par
le projet Diafrikinvest. La cérémonie a permis au président sortant de remettre officiellement
les documents administratifs à son successeur, Ibrahima Dione. Appuyer les entrepreneurs
sénégalais, c’est l’ambition du projet DiafrikInvest. Amina Investment, une société française et
le Centre des jeunes dirigeants (Cjd) du Sénégal ont uni leurs forces pour accompagner les
entrepreneurs sénégalais, avec un financement à 90% de l’Union européenne. La journée a
été clôturée par des séances de travail avec les entrepreneurs de DiafrikInvest. Tout savoir
dans cette vidéo.
Source :
appoint/
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le projet Diafrikinvest.
La cérémonie a permis au président sortant de remettre officiellement les documents
administratifs à son successeur, Ibrahima Dione.
Appuyer les entrepreneurs sénégalais, c’est l’ambition du projet DiafrikInvest. Amina
Investment, une société française et le Centre des jeunes dirigeants (Cjd) du Sénégal ont uni
leurs forces pour accompagner les entrepreneurs sénégalais, avec un financement à 90% de
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La confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) – organise sa réunion
annuelle avec les médias le jeudi 31 janvier 2019 à son siège à Tunis.
Le nouveau bureau exécutif récemment élu pour le mandat 2018 2022 et présidé par Monsieur
Tarek Cherif a choisi le slogan « Construisons Ensemble un pont vers l avenir » .
Cette rencontre périodique sera l occasion de faire le point sur les principales actions de l
organisation patronale Conect qui a toujours oeuvre dans le cadre de la citoyenneté à travers
notamment son orientation RSE .
En effet le label RSE mis en place par la Conect sera délivré aux PME tunisiennes ayant suivi
un accompagnement spécifique pour un développement durable.
Cette rencontre avec les médias sera également une occasion de présenter les principales
orientations et grands axes stratégiques de la confédération pour l’année 2019.
CONECT ambitionne de mettre en oeuvres toutes ses ressources au service de la PME
citoyenne à l’échelle régionale, nationale et internationale pour sa pérennité et son
développement.
Cette stratégie sera élaborée en adéquation aux défis économique auxquels est confronté le
pays et en fonction des besoins de développements régionaux et sectoriels.
Sur le plan régional, CONECT axera son intervention autour de la promotion de
l’investissement dans les régions ainsi que sur l’employabilité des jeunes issus des régions
intérieures.

C’est dans ce cadre que la Conect propose en faveur des jeunes diplômés à la recherche
d’emploi, un programme de formation et perfectionnement au sein des entreprises
d’entrainement de la CONECT à Charguia à Tunis.
Cette initiative s’adresse aux jeunes diplômés de dix gouvernorats de l’ouest et du sud du
pays.
L’objectif est de familiariser les candidats à l’environnement de l’entreprise, de développer leur
compétences grâce à ses deux structures ; Elan by CONECT et PES by CONECT qui sont les
deux premières entreprises d’entraînement professionnelles créées par la CONECT depuis
mars 2014 .
A l’échelle nationale, la confédération poursuivra son action et en multipliant ses prises de
position et propositions en faveur des différents secteurs économiques et pour les réformes
structurelles nécessaires à la reprise économique du pays .
La CONECT oeuvre pour une approche participative incluant toutes les parties concernées
dans le cadre d une concertation nationale inclusive et un dialogue social responsable. De
plus la confédération concentre son action pour lutter contre fléau de la contre bande et du
commerce illicite par la création du centre « Actions », Il s’agit d’une structure interne à la
CONECT dont le but est de dénoncer les abus dans les pratiques commerciales.
Les activités de ce centre s’articuleront ainsi autour de la prévention et la détection des
pratiques liées à la concurrence déloyale, la diffusion des informations et alertes en rapport
avec ces pratiques et la réalisation d’un guide d’alertes adressé aussi bien aux pouvoirs
publics qu’aux entreprises.
Par ailleurs la CONECT ambitionne de lancer une réflexion stratégique pour la sauvegarde et
le développement du tissu industriel tunisien à travers la montée en valeur ajoutée et l
ouverture sur les marchés extérieurs dans une logique de développement durable.
Sur le plan International à travers sa structure CONECT international, on envisage en 2019 de
renforcer les acquis en terme de réseautage avec les différentes organisations patronales a l
échelle internationale tant sur l Europe, l Afrique,le moyen orient,l Asie et l Amérique .
La mission de CI étant de contribuer au rayonnement de l économie tunisienne à
l’international.
CONECT fera que cette rencontre d’affaires internationale soit périodique et porteuse de
prospérité et de développement en faveur de nos PME en quête d ouverture internationale.
CONECT organisera également des missions d’affaires de prospection à l’étranger dans le
but multiplier les opportunités d échanges commerciaux et d’investissements à l’instar de la
récente mission économique organisée par CONECT International en partenariat avec
CONECT Sfax, l’Ambassade de Turquie en Tunisie et la Chambre de Commerce de Konya
qui s’est déroulée en Janvier 2019 à Konya dans le agroalimentaire.
La diaspora constituera un des axes majeurs de l’action de la confédération à l’échelle
internationale.
Grâce à son projet Diafrikinvest qui vise à identifier des talents, des entrepreneurs et des
investisseurs de la diaspora du Maroc, du Sénégal et de Tunisie ainsi que les réseaux
d’affaires en Europe pouvant être mobilisés pour leurs pays d’origine.
CONECT mise sur cette diaspora qui constitue une réelle opportunité pour la dynamisation et
la relance de notre économie.
Source : https://tunimarkets.net/5393/rencontre-annuelle-conect-medias/

You are an entrepreneur from Africa or the diaspora and you target the Moroccan, Senegalese
or Tunisian markets? You already have a first successful experiment, a product or a proof of
concept?
This international acceleration programme will give you the keys for a better understanding of
the markets and the building of a custom-tailored offer. With the support of highly qualified
talents from the diaspora, you will strengthen your team’s abilities and your business plan,
expand your professional network by participating to international events, promote your
project, prepare and launch a fund-raising campaign and meet with your first clients and
investors.
What’s the plan?
Mentoring and individual coaching
Guidance and technical assistance
Development missions in the targeted markets
Participation to major business events
Fund-raising training
Meeting with buyers and investors
Closing date
15 February 2019
Opportunity type
Competitions
Source :https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/opportunities/join-internationalacceleration-programme-and-benefit-12-months
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DiafrikInvest organise un programme d’accélération international destiné aux entrepreneurs
qui désirent se développer au Maroc, au Sénégal et en Tunisie.
Vous êtes un entrepreneur africain ou MRE et ciblez les marchés marocain, sénégalais ou
tunisien ? Vous disposez déjà d’une première expérience réussie, d’un produit ou d’une preuve
de concept ? Postulez jusqu’au 15 mars 2019, pour intégrer le programme d’accélération et
bénéficiez d’un accompagnement complet de 12 mois !
Pourquoi participer ?
Ce programme d’accélération international vous permettra de mieux comprendre les marchés
pour construire une offre adaptée, muscler votre équipe et votre plan d’exécution grâce au
soutien des talents de la diaspora, élargir votre réseau en participant à des événements
internationaux, vous promouvoir et rencontrer vos premiers clients, préparer et lancer une
campagne de levée de fonds et rencontrer des investisseurs.
Au programme
Mentorat et coaching individuel
Assistance technique et conseil
Missions de développement sur les marchés ciblés
Participation à de grands événements d’affaires
Formation à la recherche de financement
Rencontre avec des grands acheteurs et investisseurs

Source :https://www.agenda-ecoles.ma/event/diafrikinvest-programme-daccelerationinternational-2019/

Objectif: encourager le développement de projets au Maroc, au Sénégal et en Tunisie
Le 15 mars est le dernier délai pour postuler à la 3e phase du programme.
L’Union européenne lance la troisième phase du Programme d’accélération international. Un
dispositif visant à accompagner des entrepreneurs issus de la diaspora et d’Afrique pour le
développement de projets au Maroc, au Sénégal et en Tunisie. Le 15 mars est le dernier délai
pour le dépôt des dossiers de candidature. Les candidats doivent déjà disposer d’une première
expérience réussie ou avoir développé un produit ou un concept pouvant apporter une réelle
valeur ajoutée.
Les candidats retenus bénéficieront d’un accompagnement complet de 12 mois qui sera
dispensé via l’accélérateur international «Diafrik Invest». A la fin du programme, ils auront
mieux compris les marchés ciblés pour construire une offre adaptée, muscler leurs équipes et
leur plan d’exécution, préparer et lancer une campagne de levée de fonds ou encore
rencontrer des investisseurs.
Le soutien de «Diafrik Invest» se traduira par un mentorat et coaching individuel, une
assistance technique et conseil, des missions de développement sur les marchés ciblés ainsi
qu’une participation à de grands événements d’affaires. S’y ajoute une formation à la
recherche de financement ou encore des rencontres avec des grands acheteurs et des
investisseurs.
«Les entrepreneurs de la diaspora bénéficient d’un accompagnement personnalisé pour la
création d'entreprise, le cadre d'investissement et les opportunités pour s’impliquer dans le
développement des pays d'origine», précisent les coordinateurs du projet. Les entrepreneurs
locaux ne sont pas en reste. Ils profitent de MasterClass et de mentoring dispensés par des
talents et entrepreneurs de la diaspora. Des voyages de prospection et forum d’affaires sont
également organisés.
Côté financement, ce programme vise à connecter les entrepreneurs avec les bailleurs de
fonds pour faciliter l'investissement productif via des instruments innovants. Grâce à la mise
en réseau d’investisseurs privés (business angels) de la diaspora et d’investisseurs des pays
d’origine, le projet crée une dynamique de co-investissement. Les réseaux d'affaires en
Europe peuvent être mobilisés pour les activités du projet.
Les «Investment Academies» permettent également de connecter entrepreneurs et
investisseurs. A la fin du programme, les 20 meilleurs projets responsables seront promus en
recherche d’investissement via une plateforme de crowdfunding.
Lancé en décembre 2016, ce programme international a pour objectif de mobiliser, en 3 ans,
45 hauts talents. Il permettra la co-construction de 3 offres de services «diaspora». Il profitera
à 120 bénéficiaires de DiasporaLab/DiasporaTech.

Par ailleurs, 50 entrepreneurs de la diaspora et 45 autres locaux seront accompagnés. 20
projets responsables seront assistés dans la recherche de financement. Ils ciblent cinq
secteurs: l’environnement, les technologies vertes, la santé, l’éducation ainsi que
l’agroalimentaire. Par ailleurs, 3 évènements régionaux Investment Academy & Networking
seront organisés. Les projets retenus seront suivis à chaque étape de leur parcours.
Migration et développement
Diafrik Invest (2016-2019) est mis en œuvre dans le cadre du Dialogue euro-africain sur la
migration et le développement (Processus de Rabat). Ce dispositif rassemble plus d’une
cinquantaine de pays le long de la route migratoire ouest-africaine. Doté d’un budget de 2,2
millions d’euros, le projet est cofinancé à hauteur de 90% (soit 2 millions d’euros) par l'Union
européenne. Cette dernière intervient à travers la Direction générale du développement et de
la coopération suite aux engagements pris dans la Déclaration de Rome qui a initié une
nouvelle phase du processus de Rabat pour 2015-2017, dont l’un des axes principaux est de
renforcer le lien entre migration et développement. Diafrik Invest met donc en œuvre le cadre
pour une contribution organisée et durable des diasporas au développement économique,
social et environnemental des pays d’origine. De son côté, ANIMA Investment Network
coordonne le projet au sein d’un consortium constitué de cinq autres partenaires : Start-Up
Maroc, Acim, Conect, Am Be Koun et CJD Sénégal. L’Agence marocaine de développement
des investissements et des exportations (AMDIE) est également associée au projet.
Diafrik Invest en chiffres
Une durée de 3 ans
40 opérations
4 partenaires et 1 associé
Mission: dynamiser les relations d’affaires entre l’Europe, le Maroc, la Tunisie et le Sénégal
Un budget global de 2,2 millions d’euros
Un programme cofinancé à 90% par l’UE
Source : https://www.leconomiste.com/article/1040876-l-ue-soutient-les-entrepreneurs-de-ladiaspora

Kiosque360. L'Union Européenne veut accompagner les porteurs de projets de la diaspora au
Maroc, en Tunisie, et au Sénégal. La date limite de dépôt de dossiers est fixée au 15 mars.
Lancement de la 3e phase du programme d’accélération pour accompagner les entrepreneurs
issus de la diaspora africaine dans le développement de projets au Maroc, en Tunisie et au
Sénégal. Dans son édition du jour, L’Economiste précise que le dernier délai pour le dépôt de
dossier est fixé au 15 mars. Les candidats doivent justifier d’une expérience réussie ou avoir
développé un produit ou un projet ayant une réelle valeur ajoutée.
Ceux qui seront retenus bénéficieront d’une formation et d'un accompagnement pendant 12
mois via l’accélérateur international Diafrik Invest. A l’issue de cet accompagnement, ils seront
à même de comprendre le marché ciblé pour construire une offre adaptée, muscler leurs
équipes… L’apport du fonds se traduira par un accompagnement individuel, une assistance
technique et conseil, des missions de développement dans les marchés ciblés et la
participation dans les grands événements d'affaires. Sans oublier la formation pour la
recherche de financement. Justement, l’objectif du programme vise à connecter les
entrepreneurs avec les bailleurs de fonds pour faciliter l’investissement productif via des
instruments innovants.
Source :http://fr.le360.ma/economie/soutien-europeen-aux-entrepreneurs-marocains-184119

Le Centre des jeunes dirigeants d’entreprise du Sénégal (Cjd Sénégal) a procédé, ce
mercredi, à la présentation de ses nouveaux membres et des cinq entrepreneurs choisis par
le projet Diafrikinvest.
La cérémonie a permis au président sortant de remettre officiellement les documents
administratifs à son successeur, Ibrahima Dione.
Appuyer les entrepreneurs sénégalais, c’est l’ambition du projet DiafrikInvest. Amina
Investment, une société française et le Centre des jeunes dirigeants (Cjd) du Sénégal ont uni
leurs forces pour accompagner les entrepreneurs sénégalais, avec un financement à 90% de
l’Union européenne.
La journée a été clôturée par des séances de travail avec les entrepreneurs de DiafrikInvest.
Tout savoir dans cette vidéo.
Source : https://www.bonjourdakar.com/jeunes-entrepreneurs-cjd-diafrikinvest-appoint/

Vous êtes un entrepreneur africain ou de la diaspora et ciblez les marchés marocain,
sénégalais ou tunisien ? Vous disposez déjà d’une première expérience réussie, d’un produit
ou d’une preuve de concept?
Soumettez votre candidature jusqu’au 15 mars 2019 pour intégrer le programme
d’accélération DiafrikInvest et bénéficiez d’un accompagnement complet de 12 mois.
Pourquoi participer ?
Ce programme d’accélération international vous permettra de mieux comprendre les marchés
pour construire une offre adaptée, muscler votre équipe et votre plan d’exécution grâce au
soutien des talents de la diaspora, élargir votre réseau en participant à des événements
internationaux, vous promouvoir et rencontrer vos premiers clients, préparer et lancer une
campagne de levée de fonds et rencontrer des investisseurs.
Au programme
• Mentorat et coaching individuel
• Assistance technique et conseil
• Missions de développement sur les marchés ciblés
• Participation à de grands événements d’affaires
• Formation à la recherche de financement
• Rencontre avec des grands acheteurs et investisseurs
Contacts et informations
Coordinateur du projet : Léonard Lévêque, leonard.leveque@anima.coop
Responsable communication : Lauriane Ammouche, lauriane.ammouche@anima.coop
Source : https://entreprenheure.org/2019/02/14/appel-a-projets-entrepreneurs-developpezvous-au-maroc-au-senegal-et-en-tunisie/

