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Au Novotel DAKAR
Le 21 Avril 2017
De 16h30 à 17h30

Lancement du projet DiafrikInvest
Mobiliser les diasporas pour le développement économique de pays
africains

Dakar, le 20 Avril 2017 - Accélérer et accompagner la mobilisation des talents de la diaspora
pour le développement économique du Maroc, du Sénégal et de la Tunisie, telle est l’ambition de
DiafrikInvest. Coordonné par ANIMA Investment Network, le projet est cofinancé par l’Union
européenne pour un montant de 2 millions d’euros, dans le cadre d’un consortium constitué de
six partenaires. Une quarantaine d’opérations à destination des entrepreneurs locaux et de la
diaspora, des business angels et des institutions du Maroc, du Sénégal et de la Tunisie seront
réalisées pendant 3 ans.
Au Sénégal, le projet est porté par le CJD Sénégal et l’association Am Be Koun. Une
conférence de presse est organisée pour présenter le Projet ce vendredi 21 Avril 2017 au
Novotel Dakar à 16h30.

Le projet
Par le soutien à l’entrepreneuriat, le renforcement des initiatives de développement local et de
l’investissement, le projet entend renforcer durablement l’engagement des hauts potentiels et
des entrepreneurs des diasporas marocaine, tunisienne et sénégalaise dans la création
d'initiatives à fort impact local. Il vise également à accompagner les trois pays dans le
développement de nouvelles stratégies à destination des diasporas économiques.
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DiafrikInvest s’articule autour d’une triple ambition :
• Stratégique : accompagner les institutions des pays d’origine dans le
développement des stratégies diaspora
45 hauts potentiels, 50 réseaux et 50 entrepreneurs des diasporas seront identifiés en Europe et
au Sénégal afin de les concerter sur les politiques d’attractivité économique et les dispositifs de
soutien à l’entrepreneuriat, dans l’optique de renforcer leur coordination et de développer les
stratégies pro-diaspora

• Microéconomique : renforcer les capacités des entrepreneurs locaux et
de la diaspora au service du développement local
120 porteurs de projets des diasporas marocaine, sénégalaise et tunisienne et de jeunes
entrepreneurs locaux bénéficieront d’un accompagnement personnalisé au début de leur
parcours de création d’entreprise dans leur pays d’origine (voyages de prospection, forums
d'affaires pour investisseurs et entrepreneurs, mentoring des entrepreneurs locaux par des hauts
potentiels de la diaspora…)

• Financier : renforcer l’investissement productif notamment via des
véhicules financiers adaptés aux modes d’engagement de la diaspora
Sélection et promotion de projets sur une plateforme de crowdfunding ciblant des investisseurs
des différentes diasporas pour les amener vers le financement, formation des entrepreneurs au
pitching de projet en prévision de leur participation à des « Investment academies » au cours
desquelles ils rencontreront en Afrique et en Europe des investisseurs et Business Angels.

ANIMA coordonne le projet dans le cadre d’un consortium constitué de six partenaires : l’Agence
pour la Coopération Internationale et le développement local en Méditerranée (ACIM),
l’Association pour le Développement de l’Enseignement et des Recherches (ADER) Méditerranée ;
Start-up Maroc ; la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) ; le Centre des
jeunes dirigeants du Sénégal (CJD Sénégal) et AM BE KOUN. L’Agence Marocaine de
Développement des Investissements (AMDI) est également associée au projet.
Contact : Marième Fall , marieme.fall@gandgcorp.com +221 77 833 81 81
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• À propos du CJD Sénégal
Fort de ses 78 ans d’existence, le CJD (Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprises) est une
association regroupant plus de 5.000 jeunes dirigeants (chefs d’entreprises et cadres dirigeants)
à travers 18 pays dans le monde. Nous œuvrons pour la promotion et l’appui à l’atteinte de la
performance globale et responsable des entreprises.
Au Sénégal, le CJD a été créé en Avril 2011 et s’efforce de créer un cadre d'échanges et de
formation pour les jeunes entrepreneurs à travers des activités dédiées à la promotion de
l’entrepreneuriat et d’un engagement patriotique pour l’émergence de notre pays, le Sénégal.
La principale conviction du CJD est de promouvoir l’environnement de l’entreprise et de
l’entrepreneur. En effet, il nous faut rappeler que l’entreprise est le principal créateur de richesses
et pour cela, l’esprit d’entreprendre doit être développé au sein de la jeunesse sénégalaise, ce que
nous nous efforçons de faire via nos différentes activités.

• À propos d’AM BE KOUN
Am Be Koun-Solidarité est une organisation communautaire de base ouverte à toute citoyenne
et tout citoyen du monde qui partagent sa vision, sa mission et ses valeurs.
Elle se veut une association d’appui au développement en vue de contribuer au développement
durable des zones rurales et péri-urbaines au Sénégal en général et de la région de Tambacounda
en particulier.
Elle met en œuvre des projets d’entreprenariat générateurs d’activités économiques et d’emplois
et s’implique également dans des programmes de développement des services à la population.

• À propos d’ANIMA Investment Network

ANIMA Investment Network est une plateforme multi-pays de développement économique de la
Méditerranée. Basé à Marseille, le réseau ANIMA réunit 80 membres actifs dans 22 pays de la
zone euro-méditerranéenne : des agences nationales et régionales de promotion des territoires,
des organisations internationales, des associations d’entrepreneurs, des pôles d’innovation, des
investisseurs et des instituts de recherche. L’objectif d’ANIMA est de contribuer à une
amélioration continue du climat des affaires et à la croissance de l’investissement dans la région
Méditerranée. La majorité de son financement provient de la gestion de programmes de bailleurs
de fonds internationaux. www.anima.coop

• À propos du programme européen
Le projet est mis en œuvre dans le cadre du Dialogue Euro-Africain sur la Migration et le
Développement (Processus de Rabat) qui rassemble plus d’une 50aine de pays d’origine, de
transit et de destination situés le long de la route migratoire ouest-africaine. Lancé en 2006, dans
un esprit de partenariat et de responsabilité partagée entre les pays d’Afrique et l’UE, il repose
sur trois piliers : organiser la migration légale, lutter contre la migration clandestine et renforcer
les synergies entre migration et développement. http://www.europa.eu
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• À 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

• À 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
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