EDITO

Pour une diaspora entreprenante
L’Europe reste encore la principale région d’installation des diasporas marocaines, tunisiennes et
sénégalaises. Depuis plus d’un demi-siècle, ces diasporas contribuent à l’économie des pays
européens et à celles de leur pays d’origine. Elles sont aujourd’hui caractérisées par des profils de
plus en plus qualifiés, une jeunesse dynamique et une féminisation accrue.

Nourries de flux migratoires successifs, elles conservent un attachement particulier au pays d’origine
qui se manifeste sous différentes formes, culturelles, familiales et économiques. Nous assistons
depuis une quinzaine d’année à un phénomène notable d’intérêt des diasporas, et en particulier des
jeunes générations, pour une contribution active au développement économique et sociétal. Le
Maroc, la Tunisie ou le Sénégal présentent des opportunités d’investissement et d’innovation
considérables, ouvrent de nouveaux marchés et offrent un climat des affaires de plus en plus
favorables à de jeunes entreprises innovantes.

Cependant, ces entrepreneurs de la diaspora méconnaissent souvent les législations, les procédures
administratives, les modalités de financement et les réseaux d’affaires locaux. Ils manquent de
repères, de contacts, des codes et se sentent parfois perdus dans un environnement économique et
culturel qu’ils maitrisent mal.

C’est à ces entrepreneurs et porteurs de projet que s’adressent l’appel à projets et les partenaires
DiafrikInvest. L’accompagnement proposé par DiafrikInvest offrira aux 50 lauréats un parcours
sécurisé pour la création de leur entreprise, assuré par des experts ayant une connaissance
approfondie de l’entrepreneuriat et de l’écosystème local. Cet appui commencera dès l’élaboration
du projet en Europe et se poursuivra jusqu’à la création de l’entreprise et le lancement de l’activité
en Afrique. Il permettra aux lauréats de valider leur idée, de monter leur plan d’affaires, de réaliser
leur étude de marché, de participer à des événements business, de bénéficier de conseil personnalisé
et de s’intégrer dans les réseaux d’affaires locaux.

DiafrikInvest a pour objectif de booster le transfert technologique et de compétences, de soutenir des
entreprises génératrices d’emplois, notamment dans des secteurs prioritaires comme la santé,
l’éducation, l’environnement, l’agroalimentaire ou les technologies vertes qui feront l’Afrique de
demain.

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 31 décembre 2017. Profitez de cette opportunité pour vous
lancer !

Véronique Manry, Chef de projet Diasporas - Agence ACIM
Télécharger le dossier de candidature

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
A propos de l'Union européenne
L'Union européenne est constituée de 28 États membres qui ont décidé de mettre graduellement en commun
leur savoir-faire, leurs ressources et leur destin. Ensemble, durant une période d'élargissement de plus de 50
ans, ils ont construit une zone de stabilité, de démocratie et de développement durable tout en maintenant leur
diversité culturelle, la tolérance et les libertés individuelles. L'Union européenne est déterminée à partager ses
réalisations et ses valeurs avec les pays et les peuples au-delà de ses frontières. www.europa.eu
Cette publication a été produite avec l'aide financière de l'Union européenne. Le contenu de ce document est la
seule responsabilité d'ANIMA et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l'Union
européenne.

