L’aventure
DiafrikInvest
continue ...

Vous faites
partie des
20 meilleurs
projets ?

• Campagne de communication
et visibilité
• Promotion sur les plateformes
de crowdfunding
• Suivi individuel
• Investment Academies

- Connecter entrepreneurs et investisseurs
- Pitching de projets

PARCOURS ENTREPRENEURS

UN POOL DE COMPÉTENCES
COMP L ÉMENTAI R ES P OUR UN
ACCOMPAGNEMENT DE QUALITÉ
• ANIMA Investment Network •

CONTRIBUER AU
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Coordinateur du projet
Business
tour & Forum
d’affaires

Marseille - France
www.anima.coop

• ACIM •

L’Agence de l’entrepreneuriat en Méditerranée
Marseille - France
www.entreprendre-mediterranee.com

Mentoring

Accompagnement
en Afrique

Association pour le développement économique
et social du Sénégal
Tambacounda - Sénégal
Facebook/Am-Be-Koun

3 ans
2016-2019

• CJD Sénégal •

Centre des jeunes dirigeants du Sénégal

MasterClass
Entrepreneurs

• CONECT •

Un projet
d’entreprise
au Maroc,
au Sénégal
ou en Tunisie ?
Proposez-nous
votre idée !

Sélection
de projets
en Afrique

Préaccompagnement
en Europe

Dakar - Sénégal
www.cjdsenegal.org

Sélection
de projets
en Europe

(conseil, normes, brevets, prototypage, financement)

Accompagnement technologique (en option)

DiasporaTech (en option)

Atelier de conseil spécifique aux projets technologiques
(réglementation, brevets, propriété intellectuelle, etc.)

DiasporaLab (en option)

Atelier B2B pour évaluer la faisabilité des projets
(conseil fiscalité, foncier, droit, financement) auprès
d’experts pays & information sur le climat des affaires

• AM BE KOUN •

Un consortium
euro-africain
de six partenaires
+ un associé

Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie
Tunis - Tunisie
www.conect.org.tn

40 opérations
Europe, Maroc,
Sénégal, Tunisie

• StartUp Maroc •
Rabat - Maroc
https://startupmaroc.org/

PARTENAIRE ASSOCIÉ
• AMDI •

Agence Marocaine de Développement des Investissements
Rabat - Maroc
www.invest.gov.ma
ANIMA Investment Network
11 bis, rue Saint Ferréol
13001 Marseille - France

DiafrikInvest
@DiafrikInvest

T. +33(4) 96 11 67 60
info@diafrikinvest.com
www.diafrikinvest.com

“La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité de ANIMA Investment Network et ne peut
aucunement être considéré comme reflétant le point de vue 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”.

€ 2,2 M
Cofinancé à 90%
par l’Union
européenne

Accélérer
et accompagner
le développement
des relations d’affaires
entre l’Europe,
le Maroc, le Sénégal
et la Tunisie.

CONTEXTE

UNE TRIPLE AMBITION

TALENTS DE LA DIASPORA

DiafrikInvest 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 cinquantaine de pays le
long de la route migratoire ouest-africaine.

• STRATÉGIQUE •

Rejoindre l’aventure DiafrikInvest, c’est …

Le projet est cofinancé 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.

Accompagner les institutions des pays d’origine
dans le développement de nouvelles stratégies
à destination des diasporas
› Identification de hauts talents et d’entrepreneurs de la diaspora en Europe
› Concertation entre les hauts talents et les institutions nationales sur les
politiques d’attractivité économique et les dispositifs de soutien
à l’entrepreneuriat
› Coordination nationale et nouvelles stratégies pro-diaspora

• MICROÉCONOMIQUE •
Renforcer les capacités des entrepreneurs
locaux et de la diaspora
› DiasporaLab & DiasporaTech : pré-accompagnement d’entrepreneurs
› Coaching individuel en amont et en aval des entrepreneurs de la diaspora
› Voyages de prospection et forum d’affaires
› MasterClass pour les entrepreneurs locaux et mentoring par les
hauts talents

› 45 hauts talents mobilisés
› 3 offres de services “diaspora” co-construites
› 120 bénéficiaires DiasporaLab / DiasporaTech
› 50 entrepreneurs de la diaspora accompagnés
› 45 entrepreneurs locaux accompagnés
› 20 projets responsables aidés dans la recherche de financement
› 3 évènements régionaux Investment Academy & Networking
› 5 secteurs clés : environnement, technologies vertes, santé,
éducation, agroalimentaire

• FINANCIÈRE •
Connecter entrepreneurs et investisseurs pour faciliter
l’investissement productif via des instruments innovants
› Promotion de projets en recherche d’investissement (crowdfunding)
› Mise en réseau de business angels de la diaspora et d’investisseurs
des pays d’origine
› Investment Academy (connecter entrepreneurs et investisseurs)

› Partager ses compétences en tant que mentor auprès
d’entrepreneurs locaux,
› Contribuer à l’élaboration d’une stratégie pays à destination
de la diaspora et à la structuration de dispositifs d’appui,
› Influencer l’environnement des affaires et de l’investissement
dans votre pays d’origine,
› Accéder à un portefeuille de projets pour co-investir et être
mis en contact avec d’autres investisseurs,
› Rester connecté à l’écosystème de votre pays d’origine
en participant aux business tours et aux forums d’affaires,
› Rencontrer de jeunes entrepreneurs innovants,
› Développer votre réseau institutionnel et business,
› Pouvoir profiter de contacts privilégiés avec d’autres talents,
› Devenir des ambassadeurs des relations d’affaires
à l’international,
› Avoir un impact social dans votre pays d’origine.

Une quarantaine d’opérations à destination des entrepreneurs locaux et de la
diaspora, des hauts talents, des business angels et des institutions du Maroc, du
Sénégal et de la Tunisie seront réalisées tout au long des trois années du projet.

