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Un projet financé par l’UE offre un accompagnement gratuit et personnalisé aux entrepreneurs 
issus des diasporas marocaine, tunisienne et sénégalaise ayant des projets de création 
d’entreprise dans des domaines comme l’agro-alimentaire, la santé, l’éducation, 
l’environnement ou les technologies vertes dans l’un de ces trois pays. 
 
Dans le cadre du projet DiafrikInvest, 50 projets de création d’entreprise portés par un membre 
de la diaspora vont pouvoir bénéficier d’un accompagnement à la fois en Europe et dans le 
pays de création de la société. La sélection des projets sera effectuée sur dossiers évalués 
par un comité de sélection international et un entretien. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à participer à une réunion d’information à Milan le 1er 
juillet et à Turin le 2 juillet, où les partenaires DiafrikInvest seront présents pour présenter les 
services et prestations offertes et répondre à toutes les questions concernant le dispositif 
d’accompagnement, les modalités de sélection et la réalisation des projets. 
 
DiafrikInvest est un projet cofinancé par l’Union européenne et mené par un consortium de 6 
partenaires : ANIMA Investment Network et ACIM en France, Startup Maroc, Am Be Koun et 
le CJD Sénégal, et la CONECT en Tunisie. Il vise à promouvoir 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. 
 
Pour en savoir plus 
Réunion d'information de Milan - communiqué de presse 
Réunion d'information de Turin - communiqué de presse 
DiafrikInvest - Site internet 
 
Source : http://euro-mediterranee.blogspot.fr/2017/07/un-projet-sinteresse-aux-
entrepreneurs.html/ 
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Dans le cadre du projet DiafrikInvest, un atelier 
d’information et de coaching  a réuni depuis les 6 et 7 juillet 
à la Villa Valmer à Marseille une vingtaine de porteurs de 
projet d’origine algérienne, marocaine, sénégalaise ou 
tunisienne et résidant en Europe. 
 
Initié à l’intention des entrepreneurs africains de la 
diaspora, ce DiasporaLab vise à encourager et soutenir 

les porteurs de projet et chefs d’entreprise résidant en Europe qui souhaitent créer une 
entreprise dans leur pays d’origine. 
 
Les participants auraient rencontré des chefs d’entreprise de la diaspora qui sont venus 
partager leurs expériences avec eux. 
 
Il s’agit de Jihane Boudelal (Clean International DZ, Algérie), Rania Khedir (Quantum Care 
Center, Tunisie), Mariétou Diouf (Etounature, Sénégal) et Nawel Chaouni (eNum, Maroc), 
poursuit le communiqué. 
 
selon yabiladi, 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 et plusieurs pays africains dont le Maroc et 
ainsi contribuer au développement économique. 
 
Source : http://www.africatopsuccess.com/2017/07/07/diafrikinvest-des-entrepreneurs-
africains-formes-a-marseille/ 
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Une vingtaine de porteurs de projet d’origine 
algérienne, marocaine, sénégalaise ou tunisienne 
et résidant en Europe vient de bénéficier à 
Marseille d’un atelier d’information et de coaching 
pour créer leur entreprise en Afrique. Le 
DiasporaLab est une initiative menée dans le 
cadre du projet européen DiafrikInvest et vise à 
encourager et soutenir les porteurs de projet et 
chefs d’entreprise résidant en Europe qui 

souhaitent créer une entreprise dans leur pays d’origine. Une vingtaine de porteurs de projet 
ont été sélectionnés pour bénéficier de ce pré-accompagnement en France, avant de 
concrétiser leur projet en Afrique. 
 
Le DiasporaLab est un atelier de deux jours proposant informations sur le climat des affaires 
en Algérie, au Maroc, au Sénégal et en Tunisie, rencontres en B-to-B avec des experts venus 
des 4 pays (représentants institutionnels, juristes, experts-comptables, experts en 
financement) et des sessions de coaching. Ce DiasporaLab est un événement soutenu par 
l’Union européenne dans le cadre du programme DiafrikInvest, le Conseil régional Provence 
Alpes Côte d’Azur et la Ville de Marseille. Il est coordonné par l’agence ACIM, en collaboration 
avec Finances et Conseil Méditerranée – FCM et bénéficie du parrainage de l’Union pour la 
Méditerranée – UpM. 
 
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 oeuvre, 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. 
 
Source : http://www.marocainspartout.com/diasporalab-soutient-investisseurs-afrique/ 
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Vous êtes d’origine algérienne, marocaine, sénégalaise ou tunisienne, vous vivez en Europe 
et vous allez créer une entreprise dans l'un de ces pays ? La 3ème édition du DiasporaLab se 
tiendra les 6 et 7 juillet 2017 à Marseille. Envoyez-votre candidature ! 
 

 
2 jours de coaching, d'information et de networking 
pour booster les projets des diasporas vers l'Algérie, 
le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. 
 
Le DiasporaLab vous permet d’amorcer votre projet 
et de préparer le lancement de votre activité. Le 
DiasporaLab, c’est une opportunité de networking, 
de renforcer vos compétences managériales et de 

confronter votre projet à la réalité du marché et du climat des affaires local. Une quinzaine 
d’experts d’Algérie, du Maroc, du Sénégal, de Tunisie et de France seront à votre disposition 
(juristes, experts-comptables, CCI, banques, coachs-accompagnateurs,…) pour des sessions 
Doing business et des rencontres en B-to-B. 
 
Vous bénéficierez également de sessions de coaching par groupe pour valoriser votre projet 
: 
 
Pitcher son projet 
Elaborer son business Canvas 
Dépasser ses freins 
Téléchargez le formulaire ci-dessous et retournez-le complété avant le 21 juin 2017 
 
à diaspora@agenceacim.com 
 
 
Programme 
 
Jeudi 6 juillet 
 
9h Accueil des participants 
9h30 — 11h Atelier Inclusion (présentation et échanges) 
11h — 12h30 Doing business (climat des affaires / pays et internationalisation des entreprises 
& export) 
12h30 — 13h15 Témoignages de chefs d’entreprise de la diaspora — Échanges d’expérience 
13h15 — 14h15 Déjeuner 
14h15 — 18h Plateforme thématique — B-to-B : financement, foncier, démarches 
administratives, conseil juridique et fiscal, … 
18h30  Cocktail Networking 

 

Web 

July 6, 2017 

mailto:info@diafrikinvest.com


 
Vendredi 7 juillet  
 
9h — 11h Coaching : 3 workshops simultanés  
11h — 13h Coaching : 3 workshops simultanés  
13h — 14h Déjeuner  
14h — 16h Coaching : 3 workshops simultanés 
16h — 17h Atelier Restitution—Bilan 
 
 
Sélection 
 
La participation au DiasporaLab est soumise à candidature. 30 places maxi.  
 
La sélection au DiasporaLab comprend 2 jours d’atelier et la prise en charge de votre 
hébergement (2 nuits d’hôtel + petits déjeuners + déjeuners).  Participation aux frais 
d’organisation : 70 € / personne. 
 
Le DiasporaLab 2017 bénéficie du soutien de l’Union Européenne, du Conseil Régional 
Provence Alpes Côte d’Azur et de la ville de Marseille 
 
Le DiasporaLab est mené en partenariat avec Finances et Conseil Méditerranée – FCM 
 
  
 
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. 
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> Télécharger le formulaire 
 
> Télécharger le flyer 
 
 
Source : http://www.entreprendre-mediterranee.com/diasporalab-maghreb-senegal-mai2017-
entreprendre-mediterranee-
334.asp?rubrique=Diasporas&pays=Maghreb,%20S%E9n%E9gal,%20Europe 
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Depuis ce jeudi matin, et ce jusqu'à demain, se tient 
à Marseille (la Villa Valmer à Marseille) la 3ème 
édition du DiasporaLab. Deux jours de coaching, 
d'information et de networking pour booster les 
projets des diasporas vers e Sénégal, l'Algérie, le 
Maroc et la Tunisie. 
 
« Le DiasporaLab vous permet d’amorcer votre 
projet et de préparer le lancement de votre activité. 

Le DiasporaLab, c’est une opportunité de networking, de renforcer vos compétences 
managériales et de confronter votre projet à la réalité du marché et du climat des affaires local 
», lit-on sur la plaquette de présentation du projet. 
 
La vingtaine de porteurs de projet originaires de ces pays vont ainsi bénéficier des sessions 
de coaching par groupe pour valoriser leur projet. En clair, c'est un projet qui vise à soutenir 
les porteurs de projet et chefs d’entreprise résidant en Europe qui souhaitent créer une 
entreprise dans leur pays d’origine. 
 
Cette initiative est menée dans le cadre du projet DiafrikInvest soutenu par l’Union 
européenne. Ce projet 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, explique les concepteurs du projet. 
 
DiafrikInvest 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. 
 
Jean OLOHOU, Afrique Connection 
 
Source : http://www.marocainspartout.com/diasporalab-soutient-investisseurs-afrique/ 
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Une vingtaine de porteurs de projet d’origine marocaine, algérienne, sénégalaise et tunisienne 
et résidant en Europe bénéficient d’un atelier d’information et de coaching pour créer leur 
entreprise en Afrique. C’est dans le cadre d’un atelier «DiasporaLab» qui a démarré hier et 
s'achève aujourd’hui à Marseille. 
À noter que le DiasporaLab est une initiative menée dans le cadre du projet européen 
DiafrikInvest. Elle vise à encourager et soutenir les porteurs de projet et chefs d’entreprise 
résidant en Europe qui souhaitent créer une entreprise dans leur pays d’origine. DiafrikInvest 
est un projet mis en œuvre sur la période 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. 
Le DiasporaLab est donc un atelier proposant informations sur le climat des affaires dans les 
4 pays en question, rencontres BtoB avec des experts venus de ces pays (représentants 
institutionnels, juristes, experts-comptables, experts en financement) et des sessions de 
coaching. 
 
Source : http://www.marocainspartout.com/diasporalab-soutient-investisseurs-afrique/ 
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Une vingtaine de porteurs de projet d’origine 
algérienne, marocaine, sénégalaise ou tunisienne 
et résidant en Europe vont bénéficier d’un atelier 
d’information et de coaching pour créer leur 
entreprise en Afrique. Un DiasporaLab qui se 
tiendra jeudi 6 et vendredi 7 juillet 2017 à la Villa 
Valmer à Marseille, indique ce mercredi un 
communiqué de ses organisateurs. 
 
Initiative menée dans le cadre du projet 
DiafrikInvest soutenu par l’Union européenne, ce 

DiasporaLab vise à encourager et soutenir les porteurs de projet et chefs d’entreprise résidant 
en Europe qui souhaitent créer une entreprise dans leur pays d’origine. Une vingtaine de 
porteurs de projet ont été sélectionnés pour bénéficier de ce pré-accompagnement en France, 
avant de concrétiser leur projet. Il s’agit d’un atelier de deux jours proposant informations sur 
le climat des affaires en Algérie, au Maroc, au Sénégal et en Tunisie, rencontres en B-to-B 
avec des experts venus des quatre pays et des sessions de coaching. 
 
Les porteurs de projet rencontreront également quatre chefs d’entreprise de la diaspora qui 
viendront partager leurs expériences. Il s’agit de Jihane Boudelal (Clean International DZ, 
Algérie), Rania Khedir (Quantum Care Center, Tunisie), Mariétou Diouf (Etounature, Sénégal) 
et Nawel Chaouni (eNum, Maroc), poursuit le communiqué. 
 
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 et plusieurs pays africains dont le Maroc et ainsi contribuer au 
développement économique. Le projet est cofinancé, à hauteur de 90%, pour un montant de 
deux millions d’euros par l’Union européenne. 
 
Source : https://www.yabiladi.com/articles/details/55261/creation-d-entreprises-afrique-
vingtaine-d-entrepreneurs.html/ 
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