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PROJET  » DIAFRIKINVEST « : LE CJD ET ANIMA INVESTMENT 
NETWORK ADDITIONNENT LEURS FORCES POUR 
ACCOMPAGNER LES ENTREPRENEURS SENEGALAIS 

 
 
Le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) du Sénégal et ANIMA Investment Network (basé en 
France) se sont associ®s en vue dôaccompagner les entrepreneurs du pays dans le cadre du 
projet ç DiafrikInvest è, financ® ¨ 90% par lôUnion europ®enne. Une annonce faite par les 
promoteurs lors dôun point de presse tenu ce mardi ¨ Dakar. 
 
Ce projet destin® ¨ la diaspora vise ¨ financer les projets des ®migr®s afin quôils puissent 
revenir et investir dans leur pays dôorigine. En Afrique, le Maroc, la Tunisie et le S®n®gal ont 
été choisis pour la mise en oeuvre du projet. 
 
De lôavis dôEmmanuel Noutary, délégué général de ANIMA Investment Network, pour le 
Sénégal, 15 entrepreneurs vont participer aux présélections et les 5 meilleurs projets qui 
seront choisis vont b®n®ficier dôun accompagnement pendant un an. Ce projet lanc® en 2017 
pour un montant de 2,2 millions de dollars soit environ 1 milliard 300 millions de Francs Cfa 
est financ® ¨ 90% par lôUnion Europ®enne pour une dur®e de 3 ans. 
 
A travers ce projet,  » Diafrikinvest  » vise à créer un lien entre tous les acteurs qui 
accompagnent la diaspora, en vue dôaccompagner les expatri®s dans leurs projets de cr®ation  
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dôentreprises au S®n®gal. Pour ce faire, il sôagira pour eux de mobiliser les talents des 
expatriés, faciliter la relation entre investisseurs de la diaspora et locaux. 
 
Le projet  è DiafrikInvest  è a pour objectif majeur dôacc®l®rer et dôaccompagner la mobilisation 
des hauts talents, des entrepreneurs et des investisseurs de la diaspora pour dynamiser les 
relations dôaffaires entre lôEurope, le Maroc, la Tunisie et le S®n®gal et contribuer ainsi au 
développement économique. 
 
Source : http://www.voxsn.net/2018/02/07/projet-diafrikinvest-le-cjd-et-anima-investment-
network-additionnent-leurs-forces-pour-accompagner-les-entrepreneurs-senegalais/ 
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Diafrik Invest appuie la diaspora et contribue au développement 
économique. 
 
DiafrikInvest , a pour ambition dôaccélérer et dôaccompagner la mobilisation des hauts talents, 
des entreprises et des investisseurs de la diaspora pour dynamiser les relations dôaffaires 
entre lôEurope , le Maroc , la Tunisie et le Sénégal ainsi contribuer au développement 
économique . DiafrikInvest entend soutenir en renforçant les synergies entre migration et 
développement ainsi un atelier a été tenu ce mardi pour échanger sur la contribution de la 
diaspora ¨ lôinvestissement productif é 
 

 
 
Source : https://www.dakaractu.com/Diafrik-Invest-appuie-la-diaspora-et-contribue-au-
developpement-economique_a146814.html 
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La structure Diafrikinvest a lancé un appel à projet pour les 
entrepreneurs sénégalais. 
 
La structure Diafrikinvest mise en îuvre dans le cadre du dialogue Euro-Africain sur la 
migration et le d®veloppement a proc®d® mardi ¨ Dakar au lancement  dôun appel ¨ projet 
pour les entrepreneurs sénégalais.  
 
  Lamine FALL, le coordonnateur DiafrikInvest a fait savoir quôa travers ce projet, Diafrikinvest 
vise à créer un groupe de liaison entre tous les acteurs qui accompagnent la diaspora, en vue 
dôaccompagner les expatri®s dans leurs projets de cr®ation dôentreprises au S®n®gal. Pour ce 
faire, il sôagira pour eux de mobiliser les talents des expatriés, faciliter la relation entre 
investisseurs de la diaspora et locaux. 
 
ñCe projet lanc® en 2017 pour un montant de 2,2 millions de dollars soit environ 1 milliard 300 
millions de Francs Cfa est financ® ¨ 90% par lôUnion Europ®enne pour une dur®e de 3 ansò. 
 
Ce projet destin® ¨ la diaspora vise ¨ financer les projets des ®migr®s pour quôils puissent 
revenir et investir dans leur pays dôorigine. En Afrique, le Maroc, la Tunisie et le S®n®gal ont 
été choisis pour la mise en oeuvre du projet, financ® par lôUnion Europ®enne et coordonn® par 
ANIMA Investment Network. 
 
M.Fall déclare, pour le Sénégal, 15 entrepreneurs vont participer aux présélections et les 5 
meilleurs projets qui seront choisis vont b®n®ficier dôun accompagnement pendant un an. 
 
Source : http://www.directactu.net/2018/02/07/la-structure-diafrikinvest-a-lance-un-appel-a-
projet-pour-les-entrepreneurs-senegalais/ 
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Le projet DiafrikInvest pour faciliter lôinvestissement aux 
sénégalais de la Diaspora 

 
 
Accompagner les s®n®galais de la Diaspora qui souhaitent investir au S®n®gal, côest e but 
dôun programme initi® par le Centre des Jeunes Dirigeants (Cjd) du S®n®gal et de ANIMA 
Investment Network. 
 
Lors dôun atelier organis® ce matin ¨ Dakar, Aurélien Baudoin, coordonnateur du projet 
DiafrikInvest, a expliqu® lôimportance de cette initiative: ç Il ya beaucoup dôinitiatives qui 
existent pour mobiliser la Diaspora mais ce que nous voulons côest de les impliquer sur 
lôinvestissement productif et la cible que lôon vise ce sont les cadres qui ont une exp®rience du 
secteur privé et qui ont des moyens additionnels pour investir », a-t-il fait savoir. 
 
Poursuivant, il indiquera quô ç il ya beaucoup de transferts qui se font de la Diaspora des 
migrants vers la famille pour la consommation, lô®ducation,é mais il ya une petite partie qui 
est dédiée au financement productif ». Néanmoins, précise-t-il, il yôen a qui souhaitent investir 
au niveau de leurs pays dôorigine et ne savent pas par quel cr®neau passer et côest l¨ quôils 
vont intervenir: ç le pari, côest de mettre en lien ces personnes avec des projets dans lesquels 
ils vont investir et capter une part additionnel du potentiel économique de cette Diaspora », a 
indiqué M. Baudoin. 
 
Pour sa part, Marième Fall, membre fondateur du Centre des Jeunes Dirigents du Sénégal est 
revenu sur les contraintes auxquelles les sénégalais de la Diaspora sont souvent confrontés 
quand ils d®cident dôinvestir: ç la probl®matique principale qui est souvent soulev®e côest 
lôacc¯s ¨ la bonne formation. Souvent, aussi, ils veulent investir et ils ne savent pas par quel 
canal passer et ¨ qui sôadresser parfois ils sôadressent ¨ des gens de leurs familles mais 
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comme ils sont loin, ils nôont pas lôemprise quôil faut pour pouvoir suivre correctement 
lôinvestissement et cela leur pose probl¯me è, a-t-elle fait remarquer. 
 
  
 
Pour rappel, Le projet DiafrikInvest, financ® par lôUnion europ®enne et coordonn® par ANIMA 
Investment Network en partenariat avec Acim (France) la Conect (Tunisie), Start-up Maroc 
(Maroc) et le Cjd (S®n®gal), a pour ambition dôacc®l®rer et dôaccompagner la mobilisation des 
hauts talents, des entrepreneurs et des investisseurs de la diaspora pour dynamiser les 
relations dôaffaires entre lôEurope, le Maroc, le S®n®gal et la Tunisie. 
 
Source : https://xibaaru.sn/societe/274643/ 
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Entrepreneurs de la diaspora de Tunisie, du Maroc et du Sénégal 
: DiafrikInvest et LECAP lancent deux nouveaux appels à projets 

 
DiafrikInvest, financ® ¨ 90% par lôUnion europ®enne et coordonn® par ANIMA Investment 
Network en partenariat avec ACIM (France) la CONECT (Tunisie), Start-Up Maroc (Maroc) et 
le CJD Sénégal (S®n®gal), a pour ambition dôacc®l®rer et dôaccompagner la mobilisation des 
hauts talents, des entrepreneurs et des investisseurs de la diaspora pour dynamiser les 
relations dôaffaires entre lôEurope, le Maroc, le S®n®gal et la Tunisie. LECAP accompagne le 
d®veloppement et lôinternationalisation des jeunes entrepreneurs tunisiens en lien avec des 
chefs dôentreprises de la diaspora tunisienne. Il sôinscrit dans lôinitiative Lemma,projet de 
soutien au Partenariat pour la mobilit® entre la Tunisie et lôUnion Européenne, piloté par 
Expertise France avec le soutien financier de lôUnion Europ®enne. 
 
Lanc® fin 2016, DiafrikInvest est une initiative qui a pour ambition dôacc®l®rer et accompagner 
la mobilisation des hauts talents, des entrepreneurs et des investisseurs de la diaspora pour 
dynamiser les relations dôaffaires entre lôEurope, le Maroc, la Tunisie et le S®n®gal. Elle est 
portée par un consortium euro-africain dôacteurs du d®veloppement ®conomique et 
repr®sentants du patronat et financ®e ¨ 90% par lôUnion européenne. 
 

 
Source : http://www.wabitimrew.net/23575-2/ 
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DiafrikInvest et LECAP lancent deux nouveaux appels à projets 
et vous accompagnent dans le développement de votre 
entreprise implantée en Tunisie, au Maroc ou au Sénégal. 
 

 
 
DiafrikInvest, financ® ¨ 90% par lôUnion europ®enne et coordonné par ANIMA Investment 
Network en partenariat avec ACIM (France) la CONECT (Tunisie), Start-Up Maroc (Maroc) et 
le CJD S®n®gal(S®n®gal), a pour ambition dôacc®l®rer et dôaccompagner la mobilisation des 
hauts talents, des entrepreneurs et des investisseurs de la diaspora pour dynamiser les 
relations dôaffaires entre lôEurope, le Maroc, le S®n®gal et la Tunisie. LECAP accompagne le 
d®veloppement et lôinternationalisation des jeunes entrepreneurs tunisiens en lien avec des 
chefs dôentreprises de la diaspora tunisienne. Il sôinscrit dans lôinitiative Lemma,projet de 
soutien au Partenariat pour la mobilit® entre la Tunisie et lôUnion Europ®enne, pilot® par 
Expertise France avec le soutien financier de lôUnion Europ®enne. 
 
Lancé fin 2016, DiafrikInvest est une initiative qui a pour ambition dôacc®l®rer et accompagner 
la mobilisation des hauts talents, des entrepreneurs et des investisseurs de la diaspora pour 
dynamiser les relations dôaffaires entre lôEurope, le Maroc, la Tunisie et le S®n®gal. Elle est 
portée par un consortium euro-africain dôacteurs du d®veloppement ®conomique et 
repr®sentants du patronat et financ®e ¨ 90% par lôUnion europ®enne. 
 
Source : http://www.afripresse.com/2018/02/09/diafrikinvest-et-lecap-lancent-deux-nouveaux-
appels-a-projets-et-vous-accompagnent-dans-le-developpement-de-votre-entreprise-
implantee-en-tunisie-au-maroc-ou-au-senegal/ 
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DiafrikInvest à la rencontre de la diaspora tunisienne et 
marocaine à Paris 

 
Dans le cadre du Projet DiafrikInvest, lancé par ANIMA, ACIM, la CONECT, CJD Sénégal et 
Startup Maroc, les partenaires organisent une r®union dôinformation 9 f®vrier ¨ Maison de 
lôEurope, 29 Avenue de Villiers, 75017 Paris de 18h00 ¨ 21h00, rapportent des m®dias 
tunisiens. 
 
Cette réunion vise à informer les porteurs de projet de la diaspora sur le dispositif 
dôaccompagnement DiafrikInvest. 
 
50 laur®ats s®lectionn®s sur dossiers et entretiens, b®n®ficieront dôun accompagnement 
personnalis® durant tout leur parcours de cr®ation de lôEurope vers lôAfrique (Tunisie, S®n®gal 
et Maroc). 
 
Durant cette réunion, les participants pourront échanger avec les partenaires, présenter leurs 
projets, sôinformer sur les services offerts par DiafrikInvest et comment candidater en passant 
par le lien suivant : https://www.eventbrite.fr/e/billets-diafrikinvest-paris-reunion-dinformation-
42199861923 
 
DiafrikInvest est un programme qui vise à mobiliser les hauts potentiels et les entrepreneurs 
de la diaspora au service du développement de 3 pays africains : le Maroc, le Sénégal et la 
Tunisie. 
Source : http://casbah-tribune.com/diafrikinvest-a-rencontre-de-diaspora-tunisienne-
marocaine-a-paris/ 
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DiafrikInvest à la rencontre de la diaspora tunisienne à Paris 
 

 
Initié par Conect, Anima, Acim, CJD Sénégal et Startup Maroc, le programme DiafrikInvest 
vise à offrir à 50 lauréats un accompagnement personnalisé pour lancer leur projet en Afrique. 
 
Ainsi, les r®sidents en Europe dôorigine tunisienne, marocaine ou s®n®galaise souhaitant 
lancer un projet dans lôun de ces trois pays et dans les domaines de lôagro-alimentaire, la 
sant®, lô®ducation,lôenvironnement ou les technologies vertes b®n®ficieront dôun 
accompagnement personnalis® durant tout leur parcours de cr®ation de lôEurope vers lôAfrique. 
Pour en profiter, 50 lauréats seront sélectionnés sur dossier et entretien. 
 
Dans le cadre de ce projet, une réunion dôinformation sera organis®e, le 9 f®vrier ¨ Maison de 
lôEurope visant ¨ informer les porteurs de projet de la diaspora sur ce dispositif 
dôaccompagnement. 
 
Source : https://lemanager.tn/diafrikinvest-%C3%A0-la-rencontre-de-la-diaspora-tunisienne-
%C3%A0-paris-ddb7495eed63 
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DiafrikInvest et LECAP lancent leur appel à candidatures 
 
 

DiafrikInvest et LECAP lancent deux 
nouveaux appels à projets et vous 
accompagnent dans le développement de 
votre entreprise implantée en Tunisie, au 
Maroc ou au Sénégal. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Source : https://www.forim.net/contenu/diafrikinvest-et-lecap-lancent-leur-appel-%C3%A0-
candidatures 
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Appels à Candidature aux Parcours DIAFRIKINVEST pour les 
Jeunes Entrepreneurs 

 
Appels à Candidature aux Parcours DIAFRIKINVEST pour les Jeunes Entrepreneurs 
 
DiafrikInvest 
Connecter Talents et opportunités. 
 
Le centre des jeunes Dirigeants (CJD) et le r®seau ANIMA Investement Network sôassocient 
pour lancer un parcours dôaccompagnement destine aux entrepreneurs s®n®galais, dans le 
cadre du projet DiafrikInvest, financ® par lôUnion Europ®enne. A partir de mars 2018. 
DiafrikInvest vous accompagne dans le développement de votre entreprise en vous offrant 
des contacts et des outils sur mesure : Master Class et Mentorat. 
 
-Vous êtes entrepreneur et portez un projet implante au Sénégal 
 
-Votre projet sôinscrit dans le secteur des technologies vertes, de lôenvironnement, de la sant®, 
de lô®ducation ou lôagroalimentaire 
 
Cliquez pour candidater au parcours DIAFRIKINVEST 
 
Postulez avant le 05 mars 2018 pour faire partie de lôaventure 
Contactez nous 
Lamine Fall, CJD : Ifall72@gmail.com 
 
Source : https://concoursn.com/appels-a-candidature-aux-parcours-diafrikinvest-pour-les-
jeunes-entrepreneurs/ 
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Master Classes DiafrikInvest et LECAP 
 

 
Pour une Tunisie qui entreprend, et avec le soutien financier de lôUnion europ®enne, la 
Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), le réseau ANIMA 
Investment Network collaborent pour lancer deux parcours dôaccompagnement destin®s aux 
entrepreneurs tunisiens : Une Master Class DiafrikInvest et une Master Class LECAP. Ces 
deux parcours visent à accompagner les entrepreneurs dans le développement de leurs 
entreprises en leur offrant des outils et des contacts sur mesure. 
 
La Master Class LECAP, soutenue par Expertise France, vise à accélérer et accompagner le 
d®veloppement et lôinternationalisation des jeunes entrepreneurs tunisiens en sôappuyant sur 
lôexp®rience et lôexpertise de hauts talents de la diaspora bas®s en Europe. Lôobjectif ®tant, 
également, de sensibiliser ces hauts talents bénévoles sur le climat des affaires en tant que 
promoteurs de lôinvestissement productif en Tunisie aupr¯s des communaut®s dôaffaires en 
Europe. 
 
Quant ¨ la Master Class DiafrikInvest, elle vise ¨ dynamiser les relations dôaffaires entre 
lôEurope, le Maroc, le S®n®gal et la Tunisie par lôaccompagnement des entrepreneurs et la 
mobilisation des talents de la Diaspora. 
 
Les startups et entrepreneurs intéressés, peuvent choisir le parcours qui leur correspond le 
mieux ! 
 
Source : https://lemanager.tn/master-classes-diafrikinvest-et-lecap-19c441e32811 
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Appels à Candidature aux Parcours DIAFRIKINVEST pour les 
Jeunes Entrepreneurs 
 
Appels à Candidature aux Parcours DIAFRIKINVEST pour les Jeunes Entrepreneurs 
DiafrikInvest connecter Talents et opportunités. Le centre des jeunes Dirigeants (CJD)et le 
r®seau ANIMA Investement Network sôassocient pour lancer un parcours dôaccompagnement 
destine aux entrepreneurs s®n®galais, dans le cadre du projet DiafrikInvest ,finance par lôUnion 
Europ®enne .A partir de mars 2018. DiafrikInvest vous accompagne dans é 

 
Source : https://senedico.com/2018/02/19/appels-a-candidature-aux-parcours-diafrikinvest-
pour-les-jeunes-entrepreneurs/ 
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Master Classes DiafrikInvest et LECAP 

 
Pour une Tunisie qui entreprend, et avec le soutien financier de lôUnion europ®enne, la 
Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), le réseau ANIMA 
Investment Network collaborent pour lancer deux parcours dôaccompagnement destin®s aux 
entrepreneurs tunisiens : Une Master Class DiafrikInvest et une Master Class LECAP. Ces 
deux parcours visent à accompagner les entrepreneurs dans le développement de leurs 
entreprises en leur offrant des outils et des contacts sur mesure. 
 
La Master Class LECAP, soutenue par Expertise France, vise à accélérer et accompagner le 
d®veloppement et lôinternationalisation des jeunes entrepreneurs tunisiens en sôappuyant sur 
lôexp®rience et lôexpertise de hauts talents de la diaspora bas®s en Europe. Lôobjectif ®tant, 
également, de sensibiliser ces hauts talents bénévoles sur le climat des affaires en tant que 
promoteurs de lôinvestissement productif en Tunisie aupr¯s des communaut®s dôaffaires en 
Europe. 
 
Quant ¨ la Master Class DiafrikInvest, elle vise ¨ dynamiser les relations dôaffaires entre 
lôEurope, le Maroc, le S®n®gal et la Tunisie par lôaccompagnement des entrepreneurs et la 
mobilisation des talents de la Diaspora. 
 
Les startups et entrepreneurs intéressés, peuvent choisir le parcours qui leur correspond le 
mieux ! 
 
Master class DiafrikInvest 
Master Class LECAP 
 
Source : http://www.entreprises-magazine.com/entreprise-3383-master-classes-diafrikinvest-
et-lecap  
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DiafrikInvest à la rencontre de la Diaspora Tunisienne à Paris 
 
Dans le cadre du Projet DiafrikInvest, lancé par ANIMA, ACIM, la CONECT, CJD Sénégal et 
Startup Maroc, les partenaires organisent une r®union dôinformation, et ce le 9 Février à 
Maison de lôEurope, 29 Avenue de Villiers, 75017 Paris de 18h00 ¨ 21h00. 
 
Cette réunion vise à informer les porteurs de projet de la diaspora sur le dispositif 
dôaccompagnement DiafrikInvest. 50 laur®ats s®lectionn®s sur dossiers et entretiens, 
b®n®ficieront dôun accompagnement personnalis® durant tout leur parcours de cr®ation de 
lôEurope vers lôAfrique (Tunisie,S®n®gal et Maroc). 
 
Durant cette réunion, les participants pourront échanger avec les partenaires, présenter leurs 
projets, sôinformer sur les services offerts par DiafrikInvest et comment candidater en passant 
par le lien suivant : https://www.eventbrite.fr/e/billets-diafrikinvest-paris-reunion-dinformation-
42199861923 
 
Il est à rappeler que le projet DiafrikInvest a organisé déjà trois r®unions dôinformations ¨ : 
 
- Paris : jeudi 27 Avril 2017 
- Bruxelles : vendredi 17 Novembre 2017 
- Amsterdam : Samedi 18 Novembre 2017 
- Lyon : Samedi 16 Décembre 2017 
 
Deux autres réunions seront prévues à Munich et Düsseldorf (les dates et lieux seront 
communiqués ultérieurement aux intéressés) 
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Il est à souligner que 3 projets portés par des tunisiens installés en France et en Allemagne 
ont ®t® s®lectionn®s ¨ ce jour et d®marreront bient¹t la phase dôaccompagnement pour cr®er 
leurs entreprises en Tunisie. 
 
Source : http://www.entreprises-magazine.com/entreprise-3325-diafrikinvest-a-la-rencontre-
de-la-diaspora-tunisienne-a-paris 
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DiafrikInvest ï Appel à projets destinés aux entrepreneurs 
tunisiens 

 
La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) et le réseau ANIMA 
Investment Network sôassocient pour lancer un parcours dôaccompagnement destin®s aux 
entrepreneurs tunisiens, avec le soutien financier de lôUnion Europ®enne. 
A partir de Mars 2018, DiafrikInvest vous accompagne dans le développement de votre 
entreprise en vous offrant des contacts et des outils sur mesure : une Master Class, un 
programme de mentoring dispensé par des hauts talents de la diaspora tunisienne et des 
Investments Academies pour les projets sélectionnés. 
 

 
Vous °tes entrepreneur et portez un projet implant® en Tunisie ? Votre projet sôinscrit dans le 
secteur des technologies vertes, de lôenvironnement, la sant®, lô®ducation ou lôagroalimentaire 
? 
Candidatez au parcours DiafrikInvest en remplissant ce  formulaire ! https://buff.ly/2EJD84o   
 
Date limite de dépôt de dossier : 25 Février 2018 
 
Pourquoi participer ? 
 
Å Une Master Class pour les 15 entrepreneurs sélectionnés avec des sessions de speed-
coaching thématiques en compagnie de porteurs de projets de la diaspora 
Å Participation ¨ un forum dôaffaires en Tunisie 
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Suite à la Master Class : 
Å 5 des entrepreneurs pourront int®grer un programme de mentorat de 9 mois minimum par 
des hauts talents de la diaspora tunisienne 
Å Un voyage en Europe pour rencontrer son mentor et b®n®ficier de ses connexions dôaffaires 
sur place. 
 
Une nouvelle sélection aura lieu au cours du programme de mentorat au niveau régional 
(Maroc, Sénégal, Tunisie) et les lauréats accéderont à : 
Å Du conseil et campagne communication et de promotion sur des plateformes de 
crowdfunding 
Å Des Investment Academies lors desquelles vous rencontrerez des investisseurs 
 
Besoin de plus dôinformations ? 
Téléchargez la fiche de présentation du projet : 
http://www.animaweb.org/sites/default/files/brochure_diafrikinvest_0.pdf 
Ou contactez directement par mail : projets@conect.org.tn 
 

 
Source : http://startupmail.tn/2018/02/21/1781/actu-tunisie/ 
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DiafrikInvest et LECAP lancent leur appel à candidatures 
 
Faites passer votre entreprise au niveau supérieur ! DiafrikInvest et LECAP lancent deux 
nouveaux appels ¨ projets ouverts jusquôau 25 F®vrier 2018 et accompagnent les 
entrepreneurs marocains, sénégalais et tunisiens dans le développement de leur entreprise 
implant®e dans leur pays dôorigine. Les (...) 
... lisez l'article dans Euro-Méditerranée 
 
Source : http://www.sénégal.info/news=1735870 
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DiafrikInvest et LECAP lancent leur appel à candidatures 
 
Faites passer votre entreprise au niveau supérieur ! DiafrikInvest et LECAP lancent deux 
nouveaux appels ¨ projets ouverts jusquôau 25 F®vrier 2018 et accompagnent les 
entrepreneurs marocains, sénégalais et tunisiens dans le développement de leur entreprise 
implant®e dans leur pays dôorigine. Les (...) 
... lisez l'article dans Euro-Méditerranée 
 
Source : https://tunisie.direct.news/news=1735870 
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Allemagne : La diaspora africaine pourra créer des entreprises 
dans ses pays dôorigine 

 
 
Destin® aux r®sidents en Europe dôorigine marocaine, s®n®galaise ou tunisienne, un projet de 
DiafrikInvest appuie cette diaspora pour la cr®ation dôentreprises dans ses pays dôorigine, 
avec lôaide de lôUnion europ®enne (UE). A cet effet, un appel a été lancé pour accompagner 
ces futurs entrepreneurs dans toutes leurs démarches. 
 
Dans ce sens et afin dô®clairer la diaspora sur les opportunit®s offertes par DiafrikInvest, le 
climat des affaires et les modalit®s de s®lection des projets, des rencontres dôinformation sont 
prévues le 3 mars à Münich, en collaboration avec le Deutsch Arabisches Netz (DAN). Elle se 
tiendra à 15 h au Chinese-German Center for technology and innovation. Une autre rencontre 
est attendue également à Düsseldorf. Cet accompagnement gratuit et personnalisé est assuré 
par des experts européens et africains. Il consiste à des séances de coaching, de networking, 
de conseil et dôorientation. 
 
Ces deux r®unions permettront ainsi ¨ 50 entrepreneurs de la diaspora dô®changer avec les 
partenaires de DiafrikInvest, de proposer leurs projets et de sôinformer notamment sur le cadre 
dôinvestissement et les opportunit®s de d®veloppement de leurs pays dôorigine. Un programme 
qui inclut des MasterClass et un mentoring, pour ®changer les exp®riences avec dôautres 
entrepreneurs de la diaspora. 
 
Lôid®e est ®galement de mettre en r®seau les investisseurs privés de la diaspora et ceux des 
pays dôorigine, afin de cr®e une dynamique de co-investissement. Dans cette démarche, 
DiafrikInvest accompagne souvent les 20 meilleurs projets à travers une promotion et une 
recherche dôinvestissements, par le biais dôune plateforme de crowdfunding. 
 
Source : https://www.yabiladi.com/articles/details/62176/allemagne-diaspora-africaine-
pourra-creer.html  
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Dakar: Deux organisations sôassocient pour "accompagner les 
entrepreneurs sénégalais" 
 
Le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) du Sénégal et ANIMA Investment Network (basé en 
France) se sont associés  en vue dôaccompagner les entrepreneurs s®n®galais dans le cadre 
du projet "DiafrikInvest", financ® ¨ 90% par lôUnion europ®enne, ont indiqu® les promoteurs 
lors dôun point de presse ¨ Dakar. (é) 
 
Source : https://www.alerte-info.net/depeches/item/3651 
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Atelier de DiafrikInvest à Dakar : « La contribution de la diaspora 
s®n®galaise ¨ lôinvestissement productif è au menu 

 
 
La structure Diafrikinvest mise en îuvre dans le cadre du dialogue Euro-Africain sur la 
migration et le d®veloppement a proc®d® mardi ¨ Dakar au lancement  dôun appel ¨ projet 
pour les entrepreneurs sénégalais. Ce projet destiné à la diaspora vise à financer les projets 
des ®migr®s pour quôils puissent revenir et investir dans leur pays dôorigine. En Afrique, le 
Maroc, la Tunisie et le Sénégal ont été choisis pour la mise en oeuvre du projet, financé par 
lôUnion Europ®enne et coordonn® par ANIMA Investment Network. 
 
Selon Emmanuel Noutary, délégué général de ANIMA Investment Network, pour le Sénégal, 
15 entrepreneurs vont participer aux présélections et les 5 meilleurs projets qui seront choisis 
vont b®n®ficier dôun accompagnement pendant un an.  Ce projet lanc® en 2017 pour un 
montant de 2,2 millions de dollars soit environ 1 milliard 300 millions de Francs Cfa est financé 
¨ 90% par lôUnion Europ®enne pour une dur®e de 3 ans. 
 
A travers ce projet, Diafrikinvest vise à créer un groupe de liaison entre tous les acteurs qui 
accompagnent la diaspora, en vue dôaccompagner les expatri®s dans leurs projets de cr®ation 
dôentreprises au S®n®gal. Pour ce faire, il sôagira pour eux de mobiliser les talents des 
expatriés, faciliter la relation entre investisseurs de la diaspora et locaux. 
 
Pour rappel, DiafrikInvest a pour ambition dôacc®l®rer et dôaccompagner la mobilisation des 
hauts talents, des entrepreneurs et des investisseurs de la diaspora pour dynamiser les 
relations dôaffaires entre lôEurope, le Maroc, la Tunisie et le S®n®gal et contribuer ainsi au 
développement économique. 
Source : https://www.laviesenegalaise.com/atelier-de-diafrikinvest-a-dakar-la-contribution-de-
la-diaspora-senegalaise-a-linvestissement-productif-au-menu 
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