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Publié en en janvier 2019. Rédigé par Léonard Lévêque, Aurélien Baudoin et par Zineb 
Rharrasse.  

Ce plaidoyer sôentend comme un ç Diaspora Actè, conu pour soutenir lôadoption de cadres 
l®gaux adapt®s. Il sôappuie sur une s®rie de consultations du secteur priv®, men®es ¨ la fois 
auprès de hauts talents de la diaspora en Europe et aux Etats-Unis et de « repats », les 
entrepreneurs de la diaspora réinstallés au Maroc.  

INTRODUCTION:   
 
La diaspora marocaine représente en 2018 environ 10% de la population, soit entre 4 et 5 
millions de personnes, se classant ainsi ¨ la dixi¯me place des groupes dô®migr®s les plus 
importants au monde et à la première place parmi les pays la région MENA. Elle est 
majoritairement concentrée en Europe (environ 90%), mais se déploie et se diversifie depuis 
plus dôune d®cennie vers lôAm®rique du Nord et le Moyen-Orient... 

Fichier pdf à télécharger sur le site d'Anima : diafrikinvest_maroc_8p_final.pdf  

 
Source :https://www.econostrum.info/Propositions-de-la-diaspora-marocaine-pour-
contribuer-a-l-investissement-productif_a25106.html 
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Du 14 au 16 novembre 2018, Tunis a accueilli le Business Tour et le Business Forum 
DiafrikInvest, organisés en marge du Forum dôaffaires FUTURALLIA 2018 par la CONECT, 
ANIMA Investment Network, ACIM, la GIZ et Expertise France. 
 
Au programme, visites de sites, ateliers, rencontres dôaffaires, convergeant vers un m°me 
objectif : connecter les talents de la diaspora tunisienne aux acteurs de lô®cosyst¯me 
entrepreneurial local, et répondre à une question essentielle : comment mobiliser la diaspora 
pour dynamiser lôinvestissement productif en Tunisie ? 
 
Les entrepreneurs tunisiens b®n®ficiant du programme dôaccompagnement et de mentorat 
DiafrikInvest/LECAP, financ® par lôUnion europ®enne, y ont retrouv® leurs mentors, hauts 
talents et entrepreneurs aguerris issus de la diaspora tunisienne et installés en Europe 
(Suisse, Italie, Allemagne, etc.). Tous ont participé au Business Tour DiafrikInvest et découvert 
le Technopark dôEl Gazala, 1er Technopark tunisien orient® TIC, abritant 96 entreprises 
représentant près de 2400 emplois, ainsi que celui de Borj Cedria (Cedria Smartek), 
Technopark tunisien concentrant le plus grand nombre de centres de recherches (4) et 
représentant à lui seul plus de 15% de la recherche nationale. 
 
La délégation DiafrikInvest a également pris part aux rencontres B2B du Forum FUTURALLIA 
2018 (les 15 et 16 novembre), rassemblant plus de 600 entrepreneurs de 40 secteurs 
diff®rents, avec plus de 30 pays repr®sent®s, pour un total de 8000 rencontres dôaffaires en 2 
jours. Tarak Cherif, Pr®sident de la CONECT a pr®cis® lors de son allocution dôouverture, en 
présence de M. Youssef Chahed Chef du Gouvernement Tunisien, lôorganisation du Forum 
dôaffaires DiafrikInvest.  
 
Ce Forum, organisé le 16 novembre 2018, avait pour objectif de présenter les divers 
programmes dôaccompagnement de la diaspora en ad®quation avec leurs besoins, ainsi que 
des propositions de mesures concr¯tes visant ¨ faciliter et ¨ acc®l®rer lôimplication de la 
diaspora pour lôentrepreneuriat et lôinvestissement productif. Il a r®uni de hauts responsables 
et des acteurs économiques locaux, en présence notamment de Zied Laâdhari, Ministre de 
lôInvestissement et de la Coop®ration internationale, qui a souligné deux priorités majeures : 
mieux informer les TRE, et dispenser un accompagnement de qualité, qui tienne compte des 
spécificités de la diaspora : « Quand on parle de diaspora, la thématique de l'investissement, 
qui n'a pas été assez valorisée jusqu'à présent, devient cruciale. En s'appuyant sur les 
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expériences réussies, il est nécessaire de repenser les modalités, le cadre, les mécanismes 
de la dynamique entrepreneuriale et d'investissement, qui restent encore à construire. » 
 
Lôenjeu est en effet de taille : la diaspora tunisienne, représentant près de 1,2 millions de 
Tunisiens, dot®s dôun fort potentiel dôinvestissement et dôune capacit® entrepreneuriale 
considérable, constitue une force encore trop peu mobilisée. Les TRE ont un rôle à jouer en 
matière de r®seau, dôinnovation, de transfert technologique, de mobilisation de fonds et de 
promotion des industries. De nombreuses mesures restent à prendre pour exploiter tout le 
potentiel de cette diaspora en lôencourageant ¨ se lancer dans lôinvestissement productif. 
 
Au programme du Business Forum, deux panels ont permis dôaborder des enjeux essentiels, 
tels que les attentes de la diaspora, son implication dans l'investissement productif et les 
mécanismes d'incitation à l'investissement, illustrés par des témoignages d'entrepreneurs 
tunisiens r®sidant ¨ lô®tranger. 
 
Une plateforme à destination de la diaspora tunisienne 
 
En 2019, ANIMA et la CONECT par le biais du projet europ®en DiafrikInvest, lanceront une 
plateforme au profit de la diaspora tunisienne, qui rassemblera lôensemble des informations 
essentielles pour un TRE souhaitant investir en Tunisie. Cette plateforme aura pour objectif 
de guider le porteur de projet ¨ chaque ®tape de sa cr®ation dôentreprise, et dôidentifier les 
possibilités de financement. Elle réunira les données relatives aux institutions, aux 
mécanismes de financement et aux procédures réglementaires et législatives pour tous les 
secteurs dôactivit®s ainsi que les opportunit®s dôinvestissement en Tunisie. 
 
Source de l'article Animaweb 
 
Source : http://euro-mediterranee.blogspot.com/2019/01/le-business-forum-diafrikinvest.html 
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Pour Léonard Leveque, DiafrikInvest est un link de choix entre lô®cosyst¯me entrepreneurial 
du S®n®gal et sa diaspora consciente du potentiel ®conomique de leur pays dôorigine. 
 

 
Pouvez-vous nous faire une présentation du projet DiafrikInvest et de ses objectifs ? 
 
Le projet 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 S®n®gal, le Maroc, la Tunisie et contribuer ainsi au d®veloppement 
économique. Une quarantaine dôop®rations, ¨ destination des entrepreneurs locaux et de la 
diaspora, des investisseurs et des institutions du Sénégal, du Maroc et de la Tunisie, sont 
r®alis®es depuis d®cembre 2016 et ce, jusquôen d®cembre 2019. 
 
DiafrikInvest est l¨ pour apporter des r®ponses, par lôaccompagnement des entrepreneurs de 
la diaspora, mais également en travaillant avec les institutions sur leur stratégie Diaspora et 
les dispositifs dôaccompagnement. Cette initiative offre aussi une gamme de possibilit®s aux 
talents de la diaspora pour sôengager : partager son exp®rience en tant que mentor aupr¯s de 
jeunes entrepreneurs, influencer lôenvironnement des affaires, se connecter aux innovations, 
ou encore co-investiré 
 
Dot® dôun budget de 2,2 millions dôeuros, le projet est cofinanc® ¨ hauteur de 90% (soit 2 
millions dôeuros) par lôUnion europ®enne, ¨ travers la Direction g®n®rale du d®veloppement 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 lôun des axes principaux est de 
renforcer le lien entre migration et développement. Le projet est coordonné par ANIMA 
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Investment Network dans le cadre dôun consortium constitu® de six partenaires, dont le Centre 
des Jeunes Dirigeants du Sénégal. 
 
ANIMA travaille depuis plus de 10 ans sur la th®matique Diaspora et poursuit aujourdôhui son 
action au travers de lôinitiative DiafrikInvest. 
 
Pourquoi avoir choisi le Sénégal pour tester le projet ? 
 
Le réseau ANIMA réunit 80 membres présents dans 18 pays de la zone euro-méditerranéenne 
et fédère les agences gouvernementales et régionales de promotion des territoires, des 
f®d®rations dôentrepreneurs, des p¹les dôinnovation, des investisseurs et des instituts de 
recherche. Lôobjectif dôANIMA est de contribuer ¨ une am®lioration continue du climat des 
affaires et de lôinvestissement et ¨ un d®veloppement ®conomique durable et partag® en 
Méditerranée et en Afrique. 
Dans ce contexte, le Sénégal nous a semblé être un pays particulièrement dynamique pour 
mettre en îuvre le projet DiafrikInvest, notamment en raison de lô®nergie et lôimplication de 
sa diaspora, mais ®galement, parce que le S®n®gal voit son ®cosyst¯me dôinnovation se 
développer de manière exponentielle. 
 
On assiste, depuis les ann®es 2000, ¨ une prise de conscience croissante des pays dôorigine 
sur le potentiel ®conomique de sa population r®sidente ¨ lô®tranger, mais aussi du capital 
humain que repr®sente cette diaspora. Côest sp®cialement le cas au S®n®gal, o½ lôon constate 
que lôengagement de la diaspora est g®n®rateur dôopportunit®s et peut donner lieu ¨ des 
partenariats dôaffaires et stimuler de nouveaux ®changes commerciaux ou encore des 
investissements. La diaspora sénégalaise partage aussi des compétences ou favorise le 
transfert technologique. 
 
Ainsi, fin 2018 et durant lôann®e 2019, le projet DiafrikInvest au S®n®gal organisera diff®rentes 
activités, dont une réunion de concertation des acteurs publics et privés travaillant sur 
lôentrepreneuriat des diasporas, et la possibilit® pour des porteurs de projets s®n®galais 
dôacc®der ¨ un forum dôaffaires et ¨ des opportunit®s de rencontrer de potentiels investisseurs 
en Europe et en Afrique. 
 
Source : http://reussirbusiness.com/afrique/lengagement-de-la-diaspora-est-generateur-
dopportunites-leonard-leveque-diafrikinvest/ 
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Mari¯tou Diouf, Directrice de lôentreprise Etounature, transforme et commercialise des produits 
alimentaires et cosmétiques naturels. Elle est donc très bien placée en tant que vice-
présidente du Centre des Jeunes Dirigeants partenaire du projet DiafrikInvest, pour parler du 
programme. Diafrikinvest est coordonn® par ANIMA Investment Network dans le cadre dôun 
consortium constitué de six partenaires, dont le Centre des Jeunes Dirigeants du Sénégal. 
 

 
 

DiafrikInvest au Sénégal organise différentes activités, dont une réunion de concertation des 
acteurs publics et priv®s travaillant sur lôentrepreneuriat des diasporas, et la possibilit® pour 
des porteurs de projets s®n®galais (d®j¨ 5) dôacc®der ¨ un forum dôaffaires et ¨ des 
opportunités de rencontrer de potentiels investisseurs en Europe et en Afrique. 
 
Mari¯tou Diouf, Directrice de lôentreprise Etounature, transforme et commercialise des produits 
alimentaires et cosmétiques naturels. Elle exerce ses activités depuis cinq (5) ans au Sénégal, 
suite à son retour du Canada, elle a pour ambition de contribuer, par son expertise et son 
exp®rience acquises ¨ lô®tranger durant plusieurs ann®es, au d®veloppement du S®n®gal. 
 
Elle est donc très bien placée en tant que vice-présidente du Centre des Jeunes Dirigeants 
partenaire du projet DiafrikInvest, pour accompagner les entrepreneurs de la Diaspora à se 
pr®parer dans leurs projets dôinvestir au S®n®gal afin dôencourager le d®veloppement de 
lôentrepreneuriat par le partage dôexp®riences. ç Le S®n®gal rec¯le des richesses et des 
comp®tences, au niveau local mais aussi ¨ lô®tranger, malheureusement, ç mal exploitées ». 
Conscient que le pays a besoin de ses comp®tences ®tablies ¨ lô®tranger pour contribuer au 
développement et ¨ lô®mergence de lô®conomie s®n®galaise, le projet DiafrikInvest sera le lien 
entre les entrepreneurs locaux, de la Diaspora et lôinvestissement au S®n®gal », fait-elle savoir 
à ce sujet. 
 
Ainsi, les entrepreneurs b®n®ficieront donc dôun parcours sur mesure et adapté aux besoins 
de chaque projet, encadr® par des experts de lôaccompagnement connect®s aux r®alit®s du 
terrain et aux spécificités des entrepreneurs de la diaspora. 
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Les 5 coptés 
 
Groupe Ainda Business (GAB) : Nourrir la vie 
 

Driss Junior Diallo, Groupe Ainda Business 
 

Créer par Driss Junior Diallo et Maguette Parsine Diagne, le Groupe Ainda Business (GAB) 
est une Startup qui évolue dans le domaine de la production Agricole en Casamance et dans 
le transport de marchandises depuis 2015. 
 
Pour le volet transport, GAB dispose dôune flotte de 5 Camions frigorifiques de derni¯res 
générations avec une clientèle composée de sociétés privées, de professionnels et de 
particuliers. Mais, il ne sôarr°te pas à cela, il y a aussi un volet agriculture. A ce sujet, le projet 
consiste actuellement en une ferme intégrée, combinant agriculture (Arboriculture et 
Maraîchage) et Elevages, sur un espace de 20 hectares. Son ambition est de nourrir les 
populations par une production de qualit® et suffisante. Lôentreprise emploie 16 personnes 
actuellement.  Les clients sont des professionnels, particuliers et des groupements de femmes 
et de jeunes. 
 
Thierno Seydou Diop : DS Agri ou le retour vers la terre 

 
 

Thierno Seydou Diop, DS Agri 

 
DS Agri est une entreprise ¨ vocation agricole intervenant dans plusieurs fili¯res. Elle sôactive 
dans la production, transformation et commercialisation des produits agricoles (riz et le 
maraichage).  Ses activités sont centrées dans la vallée du fleuves Sénégal, à Richard Toll. 
 
DS Agri SARL intervient ®galement dans dôautres cr®neaux comme la prestation de services 
agricoles, lô®levage et la p°che. DS Agri touche aussi au solaire li® ¨ lôagriculture avec des 
pompes et séchoirs solaires pour la conservation des denrées alimentaires en milieu rural. DS 
Agri développe un projet de transformation du piment dans le cadre de DiafrikInvest. 
 
Sunucarto : la Géomatique appliqué au digital 
 
Sunucarto de Oumar Guéye se spécialise dans le domaine de la Géomatique appliquée au 
digital en offrant des produits et services innovants ¨ partir des Syst¯mes dôInformation 
Géographiques (SIG). 

 
Oumar Gueye, Sunucartoo 

 
Pour ce faire, elle fait appel aux sciences, aux technologies de mesure de la Terre ainsi quôaux 
technologies de lôinformation pour faciliter lôacquisition, le traitement et la diffusion des 
données sur le territoire (aussi appelées « données spatiales », « données géo-spatiales » ou 
« données géographiques ») à partir de la géomatique. Sunucarto constitue et exploite des 
bases de données afin de produire des cartes, des images aériennes et satellites, des 
analyses statistiques et territoriales constituant ainsi de v®ritables outils dôaide ¨ la d®cision 
pour les acteurs priv®s et publics tels que les entreprises, les minist¯res, les soci®t®s dôEtat, 
les collectivités locales évoluant dans des domaines variés : urbanisme, e-commerce, 
environnement, transport, immobilier, énergie, BTP, marketing, réseaux, santé, sécurité civile, 
météorologie, agronomie, télécommunications. 
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Steve Ndone, Davoice Solution 

 
Steve Ndone, Davoice Solution 

 
Steve Ndone se définit comme un entrepreneur social, CEO et fondateur de Davoice Solution, 
une entreprise de Prestation de service basée à Dakar. Il a été 1er lauréat du programme 
DiafrikInvest, un programme lancé par Anima, financé par EU et piloté au Sénégal par le CJD 
Sénégal. Parmi les projets que sa structure développe au sein de Davoice Solution, figure 
Athome Center qui a attir® lôattention du jury dudit Programme. Athome Center est un centre 
de formation, de développement et de promotion du télétravail à domicile grâce aux TIC. « 
Grace au Programme DiafrikInvest, je suis suivi par un mentor de la diaspora, en France, et 
cela môa permis de faire un pas de g®ants sur des points importants », souligne-t-il. 
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Ousmane Sarr, Sika Technologie 

 
Sika Technologie travaille dans le domaine des objets connect®s, de lôintelligence artificielle 
et de la réalité virtuelle. Ces derniers disposent, à en croire son CEO Ousmane Sarr, de 
services évolués en interconnectant des objets (physiques ou virtuels) grâce aux Technologies 
de lôinformation et de la communication interop®rables existantes ou en ®volution. A travers 
son slogan óôIoT for Africaôô, les objectifs de la structure se d®clinent comme suit : Valoriser les 
technologies de lôInternet des objets, la r®alit® virtuelle et lôintelligence artificielle en Afrique ; 
Intégrer et créer des solutions innovantes et typiquement africain en vue de soulager et faciliter 
le quotidien des populations ; Rendre facile lôacc¯s ¨ ces technologies innovantes et 
performantes. 
 
Source : http://reussirbusiness.com/a-la-decouvert/diafrikinvest-un-link-entre-lecosysteme-
entrepreneurial-du-senegal-et-sa-diaspora/ 

 


