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Atelier de plaidoyer diaspora en Tunisie 
 
 
Atelier de plaidoyer: propositions de la diaspora tunisienne pour l'entreprenariat et 
l'investissement productif Dans le cadre du projet Diafrikinvest, la CONECT et ANIMA 
organisent une concertation, co-financé par l’Union européenne, sur la contribution de la 
diaspora à l'investissement, en (...) 
 
Source : http://www.africain.info/news=1792851 
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La diaspora Tunisienne au service de l’investissement productif 
 
La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) et ANIMA Investment 
Network organisent dans le cadre du projet DiafrikInvest, financé par l’Union européenne un 
atelier de plaidoyer qui a pour ambition de contribuer à mieux cerner les besoins des Tunisiens 
résidants à l’étranger et d’apporter un éclairage sur les enjeux et les principales propositions 
pour renforcer l’implication de la diaspora dans l’entrepreneuriat et l’investissement productif 
en Tunisie. Cet atelier se tiendra à Tunis le 28 Mars 2018 en présence des autorités 
tunisiennes et des acteurs économiques locaux et proposera des mesures concrètes visant à 
faciliter et accélérer l’implication des diasporas économiques. 
 
 
Cet atelier sera l’occasion d’aborder la stratégie nationale pro-diaspora mais offrira également 
l’opportunité d’échanges croisés avec d’autres pays sur les outils de mobilisation de la 
diaspora pour l’investissement. Ces propositions concrètes permettront d’initier une phase 
d’assistance technique au cours de laquelle DiafrikInvest développera des actions pilotes pour 
renforcer la coordination des actions ciblant la diaspora. 
 
Un parcours d’accompagnement sur mesure pour les entrepreneurs tunisiens. 
 
D’autre part, la CONECT et ANIMA Investment Network s’associent pour lancer un parcours 
d’accompagnement destiné aux entrepreneurs tunisiens dans le cadre du projet DiafrikInvest. 
A partir de Mai 2018, 20 entrepreneurs tunisiens seront accompagnés dans le développement 
de leurs entreprises à l’international et disposer d’outils sur mesure : ils pourront ainsi 
bénéficier de conseils par des talents de leur diaspora lors d’une Master Class, et participer à 
un forum d’affaires en Tunisie.  
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Cette étape sera suivie d’une phase de mentorat de 9 mois par ces talents, et de la possibilité 
de se rendre en Europe pour visiter l’entreprise de leur mentor afin de bénéficier de ses 
connexions d’affaires sur place. Cette approche originale permet en outre de renforcer 
l’implication de hauts talents de la diaspora tunisienne et de les connecter directement à 
l’écosystème entrepreneurial de leur pays d’origine. A l’issue de ces services, une nouvelle 
sélection permettra aux entrepreneurs les plus prometteurs de bénéficier d’une campagne de 
communication et de promotion sur des plateformes de crowdfunding et d’accéder à des 
rencontres avec des financeurs potentiels. 
 
 
Le projet DiafrikInvest, financé par l'Union européenne et coordonné par ANIMA Investment 
Network en partenariat avec ACIM (France) la CONECT (Tunisie), Start-up Maroc (Maroc) et 
le CJD (Sénégal), 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. 
 
Source : http://www.entreprises-magazine.com/entreprise-3544-la-diaspora-tunisienne-au-
service-de-l-investissement-productif 
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Source : http://kapitalis.com/tunisie/2018/03/27/conect-mettre-la-diaspora-au-service-de-
linvestissement-productif-en-tunisie/ 
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Les problématiques des entrepreneurs tunisiens évoquées et 
solutionnées 
 
Un atelier où sont évoqués les besoins des Tunisiens résidant à l’étranger et les moyens pour 
renforcer l’implication de la diaspora dans l’entrepreneuriat et l’investissement productif en 
Tunisie, a été organisée aujourd’hui le 28 mars 2018 par la CONECT et Anima Investment 
Network dans le cadre du projet DiafrikInvest, financé par l’Union européenne. Des acteurs 
économiques locaux y ont assisté. 
 
 

 
 

 
Il s’agit d’une occasion pour aborder la stratégie nationale pro -diaspora et pour offrir 
l’opportunité d’échanges croisés avec d’autres pays sur les outils de mobilisation de la 
diaspora pour l’investissement. Ces propositions concrètes permettront d’initier une phase 
d’assistance technique au cours de laquelle DiafrikInvest développera des actions pilotes pour 
renforcer la coordination des actions ciblant la diaspora. 
 
Dans ce même contexte, la CONECT et ANIMA Investment Network sont en collaboration 
pour le lancement d’un parcours d’accompagnement destiné aux entrepreneurs tunisiens dans 
le cadre du projet DiafrikInvest. 
 
Prendront part à ce parcours, 20 entrepreneurs tunisiens, et ce à partir de mai 2018. Ces 
derniers seront accompagnés dans le développement de leurs entreprises à l’international. Ils 
pourront ainsi bénéficier de conseils par des talents de leur diaspora lors d’une Master Class 
et participer à un forum d’affaires en Tunisie. En second lieu, les entrepreneurs auront droit à 
une phase de mentorat de 9 mois ainsi que la possibilité de se rendre en Europe pour visiter 
l’entreprise de leur mentor afin de bénéficier de ses connexions d’affaires sur place. 
 
Une approche originale dont l’objectif ultime est de renforcer l’implication de hauts talents de 
la diaspora tunisienne et de les connecter directement à l’écosystème entrepreneurial de leur 
pays d’origine. 
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La crème de la crème de ces entrepreneurs qui sera sélectionnée à l’issue de ces services 
bénéficiera également d’autres avantages à savoir une campagne de communication et de 
promotion sur des plateformes de crowdfunding et un accès à des rencontres avec des 
financeurs potentiels. 
 
Source : https://lemanager.tn/les-probl%C3%A9matiques-des-entrepreneurs-tunisiens-
%C3%A9voqu%C3%A9es-et-solutionn%C3%A9es-6531ad7f8b49  
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La Conect s’active pour mobiliser la diaspora 
 

 
Un “atelier de plaidoyer” sera organisé, mercredi 28 mars 
courant, à Tunis, par la Confédération des Entreprises 
Citoyennes de Tunisie (CONECT) et ANIMA Investment 
Network, dans l’objectif de renforcer l’implication de la 
diaspora dans l’entrepreneuriat et l’investissement productif 
en Tunisie. 
Selon un communiqué, publié mardi, par la Conect, cet 
atelier, qui s’inscrit dans le cadre du projet “DiafrikInvest”, 

constituera, également, une occasion d’aborder la stratégie nationale pro-diaspora et de 
profiter d’échanges croisés avec d’autres pays sur les outils de mobilisation de la diaspora 
pour l’investissement. 
Le projet DiafrikInvest, financé par l’Union européenne et coordonné par ANIMA Investment 
Network en partenariat avec ACIM (France), la CONECT (Tunisie), Start-up Maroc (Maroc) et 
le CJD (Sénégal), 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. 
Ces propositions concrètes permettront d’initier une phase d’assistance technique au cours 
de laquelle DiafrikInvest développera des actions pilotes pour renforcer la coordination des 
actions ciblant la diaspora. 
 
Un parcours d’accompagnement sur mesure pour les entrepreneurs tunisiens 
 
D’autre part, la CONECT et ANIMA Investment Network s’associent pour lancer un parcours 
d’accompagnement au profit de 20 entrepreneurs tunisiens, à partir de mai 2018, afin 
d’assurer le développement de leurs entreprises à l’international. 
S’inscrivant toujours dans le cadre du projet DiafrikInvest, le projet propose de faire bénéficier 
ces entrepreneurs de mentorat durant 9 mois, et de la possibilité de se rendre en Europe pour 
visiter l’entreprise de leur mentor, afin de bénéficier de ses connexions d’affaires sur place. 
A l’issue de ces services, une nouvelle sélection permettra aux entrepreneurs les plus 
prometteurs de bénéficier d’une campagne de communication et de promotion sur des 
plateformes de crowdfunding et d’accéder à des rencontres avec des financeurs potentiels. 
 
 
Source : https://africanmanager.com/la-conect-sactive-pour-mobiliser-la-diaspora/#.Wrt-
Z64qI0k.facebook 
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La diaspora Tunisienne au service de l’investissement productif 
 
La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) et ANIMA Investment 
Network organisent, dans le cadre du projet DiafrikInvest, financé par l’Union européenne, un 
atelier de plaidoyer qui a pour ambition de contribuer à mieux cerner les besoins des Tunisiens 
résidants à l’étranger et d’apporter un éclairage sur les enjeux et les principales propositions 
pour renforcer l’implication de la diaspora dans l’entrepreneuriat et l’investissement productif 
en Tunisie. 
 

 
 

Cet atelier se tiendra à Tunis le 28 Mars 2018 en présence des autorités tunisiennes et des 
acteurs économiques locaux et proposera des mesures concrètes visant à faciliter et accélérer 
l’implication des diasporas économiques. 
 
Cet atelier sera l’occasion d’aborder la stratégie nationale pro-diaspora mais offrira également 
l’opportunité d’échanges croisés avec d’autres pays sur les outils de mobilisation de la 
diaspora pour l’investissement. 
 
Ces propositions concrètes permettront d’initier une phase d’assistance technique au cours 
de laquelle DiafrikInvest développera des actions pilotes pour renforcer la coordination des 
actions ciblant la diaspora. 
Un parcours d’accompagnement sur mesure pour les entrepreneurs tunisiens. 
 
D’autre part, la CONECT et ANIMA Investment Network s’associent pour lancer un parcours 
d’accompagnement destiné aux entrepreneurs tunisiens dans le cadre du projet DiafrikInvest. 
 
A partir de Mai 2018, 20 entrepreneurs tunisiens seront accompagnés dans le développement 
de leurs entreprises à l’international et disposer d’outils sur mesure : ils pourront ainsi 
bénéficier de conseils par des talents de leur diaspora lors d’une Master Class, et participer à 
un forum d’affaires en Tunisie. 
 
Cette étape sera suivie d’une phase de mentorat de 9 mois par ces talents, et de la possibilité 
de se rendre en Europe pour visiter l’entreprise de leur mentor afin de bénéficier de ses 
connexions d’affaires sur place.  
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Cette approche originale permet en outre de renforcer l’implication de hauts talents de la 
diaspora tunisienne et de les connecter directement à l’écosystème entrepreneurial de leur 
pays d’origine. 
 
A l’issue de ces services, une nouvelle sélection permettra aux entrepreneurs les plus 
prometteurs de bénéficier d’une campagne de communication et de promotion sur des 
plateformes de crowdfunding et d’accéder à des rencontres avec des financeurs potentiels. 
 
Le projet DiafrikInvest, financé par l'Union européenne et coordonné par ANIMA Investment 
Network en partenariat avec ACIM (France) la CONECT (Tunisie), Start-up Maroc (Maroc) et 
le CJD (Sénégal), 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. 
 

 
Source : http://www.tuniscope.com/article/144724/actualites/societe/investissement-productif-
085311 
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La diaspora tunisienne au service de l’investissement 
 
Un “atelier de plaidoyer” sera organisé, mercredi 28 mars 2018 à Tunis, par la Confédération 
des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) et ANIMA Investment Network, dans 
l’objectif de renforcer l’implication de la diaspora dans l’entrepreneuriat et l’investissement 
productif en Tunisie. 
 
Selon un communiqué publié mardi 27 courant par la CONECT, cet atelier, qui s’inscrit dans 
le cadre du projet “DiafrikInvest”, constituera, également, une occasion d’aborder la stratégie 
nationale pro-diaspora et de profiter d’échanges croisés avec d’autres pays sur les outils de 
mobilisation de la diaspora pour l’investissement. 
 
Le projet DiafrikInvest, financé par l’Union européenne et coordonné par ANIMA Investment 
Network en partenariat avec ACIM (France), la CONECT (Tunisie), Start-up Maroc (Maroc) et 
le CJD (Sénégal), 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. 
 
Ces propositions concrètes permettront d’initier une phase d’assistance technique au cours 
de laquelle DiafrikInvest développera des actions pilotes pour renforcer la coordination des 
actions ciblant la diaspora. 
 
Un parcours d’accompagnement sur mesure pour les entrepreneurs tunisiens 
 
D’autre part, la CONECT et ANIMA Investment Network s’associent pour lancer un parcours 
d’accompagnement au profit de 20 entrepreneurs tunisiens, à partir de mai 2018, afin 
d’assurer le développement de leurs entreprises à l’international. 
 
S’inscrivant toujours dans le cadre du projet DiafrikInvest, le projet propose de faire bénéficier 
ces entrepreneurs de mentorat durant 9 mois, et de la possibilité de se rendre en Europe pour 
visiter l’entreprise de leur mentor, afin de bénéficier de ses connexions d’affaires sur place. 
 
A l’issue de ces services, une nouvelle sélection permettra aux entrepreneurs les plus 
prometteurs de bénéficier d’une campagne de communication et de promotion sur des 
plateformes de crowdfunding et d’accéder à des rencontres avec des financeurs potentiels. 
 
Source : https://www.webmanagercenter.com/2018/03/27/417771/la-diaspora-tunisienne-au-
service-de-linvestissement/ 
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La diaspora tunisienne au service de l’investissement productif 
 

La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) et 
ANIMA Investment Network organisent dans le cadre du projet 
DiafrikInvest, financé par l’Union européenne un atelier de plaidoyer qui 
a pour ambition de contribuer à mieux cerner les besoins des Tunisiens 
résidant à l’étranger et d’apporter un éclairage sur les enjeux et les 
principales propositions pour renforcer l’implication de la diaspora dans 
l’entrepreneuriat et l’investissement productif en Tunisie. Cet atelier se 
tiendra à 9h, à l’hôtel Lac Leman – Lac 1, et ce le 28 Mars 2018  en 
présence des autorités tunisiennes et des acteurs économiques locaux 

et proposera des mesures concrètes visant à faciliter et accélérer l’implication des diasporas 
économiques. 
 
Cet atelier sera l’occasion d’aborder la stratégie nationale pro-diaspora mais offrira également 
l’opportunité d’échanges croisés avec d’autres pays sur les outils de mobilisation de la 
diaspora pour l’investissement. Ces propositions concrètes permettront d’initier une phase 
d’assistance technique au cours de laquelle DiafrikInvest développera des actions pilotes pour 
renforcer la coordination des actions ciblant la diaspora. 
 
Un parcours d’accompagnement sur mesure pour les entrepreneurs tunisiens. 
D’autre part, la CONECT et ANIMA Investment Network s’associent pour lancer un parcours 
d’accompagnement destiné aux entrepreneurs tunisiens dans le cadre du projet DiafrikInvest. 
 
A partir de Mai 2018, 20 entrepreneurs tunisiens seront accompagnés dans le développement 
de leurs entreprises à l’international et disposer d’outils sur mesure : ils pourront ainsi 
bénéficier de conseils par des talents de leur diaspora lors d’un Master Class, et participer à 
un forum d’affaires en Tunisie. Cette étape sera suivie d’une phase de mentorat de 9 mois par 
ces talents, et de la possibilité de se rendre en Europe pour visiter l’entreprise de leur mentor 
afin de bénéficier de ses connexions d’affaires sur place. 
 
Cette approche originale permet en outre de renforcer l’implication de hauts talents de la 
diaspora tunisienne et de les connecter directement à l’écosystème entrepreneurial de leur 
pays d’origine. A l’issue de ces services, une nouvelle sélection permettra aux entrepreneurs 
les plus prometteurs de bénéficier d’une campagne de communication et de promotion sur des 
plateformes de crowdfunding et d’accéder à des rencontres avec des financeurs potentiels. 
 
Le projet DiafrikInvest, financé par l'Union européenne et coordonné par ANIMA Investment 
Network en partenariat avec ACIM (France) la CONECT (Tunisie), Start-up Maroc (Maroc) et 
le CJD (Sénégal), 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. 
 
Source : http://www.gnet.tn/actualites-nationales/la-diaspora-tunisienne-au-service-de-
linvestissement-productif/id-menu-958.html 
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Tunisian diaspora in service of investment 
 
(TAP)- An "advocacy workshop" will be held March 28 in Tunis by the Confederation Of 
Tunisian Citizen Entreprises (French: CONECT) and ANIMA Investment Network to reinforce 
the diaspora’s involvement in entrepreneurship and productive investment in Tunisia. 
 
The workshop, which is part of the "DiafrikInvest" project, will offer the occasion to discuss the 
national pro-diaspora strategy and exchange views with other countries on the diaspora’s 
mobilisation tools for investment, a CONECT press release pointed out. 
 
The DiafrikInvest project, funded by the European Union and coordinated by ANIMA 
Investment Network in partnership with ACIM (France), CONECT (Tunisia), Startup Maroc 
(Morocco) and the CJD (Senegal), seeks to speed up and support the mobilisation of the 
diaspora high talents, entrepreneurs and investors to foster business relations between 
Europe, Morocco, Senegal and Tunisia. 
 
These concrete proposals help initiate a technical assistance phase during which DiafrikInvest 
will develop pilot actions to reinforce coordination of actions targeting the diaspora. 
 
Custom-made support process of Tunisian entrepreneurs 
 
--------------------------------------------- 
 
In another connection, the CONECT and ANIMA Investment Network partner to launch a 
support programme for 20 Tunisian entrepreneurs starting May 2018, to ensure the 
development of their enterprises worldwide. 
 
The DiafrikInvest project will also provide a 9-month mentoring for these entrepreneurs and 
the possibility to go to Europe and visit their mentor company to make the most of their 
business connections on the spot. 
 
At the end of these services, a new selection will allow the most promising entrepreneurs and 
their partners to benefit from a communication and marketing campaign on crowd-funding 
platforms and have access to meetings with potential funders. 
 
 
Source : http://www.4-traders.com/news/Tunisian-diaspora-in-service-of-investment--
26235705/ 
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La diaspora Tunisienne au service de l’investissement productif 
 

 
 
Tunisie-Tribune (l’investissement productif) – La Confédération des Entreprises Citoyennes 
de Tunisie (CONECT) et ANIMA Investment Network organisent dans le cadre du projet 
DiafrikInvest, financé par l’Union européenne un atelier de plaidoyer qui a pour ambition de 
contribuer à mieux cerner les besoins des Tunisiens résidants à l’étranger et d’apporter un 
éclairage sur les enjeux et les principales propositions pour renforcer l’implication de la 
diaspora dans l’entrepreneuriat et l’investissement productif en Tunisie. Cet atelier se tiendra 
à 9h, à l’hôtel Lac Leman – Lac 1, et ce le 28 Mars 2018  en présence des autorités tunisiennes 
et des acteurs économiques locaux et proposera des mesures concrètes visant à faciliter et 
accélérer l’implication des diasporas économiques. 
 
Cet atelier sera l’occasion d’aborder la stratégie nationale pro-diaspora mais offrira également 
l’opportunité d’échanges croisés avec d’autres pays sur les outils de mobilisation de la 
diaspora pour l’investissement. Ces propositions concrètes permettront d’initier une phase 
d’assistance technique au cours de laquelle DiafrikInvest développera des actions pilotes pour 
renforcer la coordination des actions ciblant la diaspora. 
 
Un parcours d’accompagnement sur mesure pour les entrepreneurs tunisiens. 
 
D’autre part, la CONECT et ANIMA Investment Network s’associent pour lancer un parcours 
d’accompagnement destiné aux entrepreneurs tunisiens dans le cadre du projet DiafrikInvest. 
A partir de Mai 2018, 20 entrepreneurs tunisiens seront accompagnés dans le développement 
de leurs entreprises à l’international et disposer d’outils sur mesure : ils pourront ainsi 
bénéficier de conseils par des talents de leur diaspora lors d’une Master Class, et participer à 
un forum d’affaires en Tunisie. Cette étape sera suivie d’une phase de mentorat de 9 mois par 
ces talents, et de la possibilité de se rendre en Europe pour visiter l’entreprise de leur mentor 
afin de bénéficier de ses connexions d’affaires sur place. Cette approche originale permet en 
outre de renforcer l’implication de hauts talents de la diaspora tunisienne et de les connecter 
directement à l’écosystème entrepreneurial de leur pays d’origine. A l’issue de ces services, 
une nouvelle sélection permettra aux entrepreneurs les plus prometteurs de bénéficier d’une 
campagne de communication et de promotion sur des plateformes de crowdfunding et 
d’accéder à des rencontres avec des financeurs potentiels. 
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Le projet DiafrikInvest, financé par l’Union européenne et coordonné par ANIMA Investment 
Network en partenariat avec ACIM (France) la CONECT (Tunisie), Start-up Maroc (Maroc) et 
le CJD (Sénégal), 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. 
 
 
Source : http://www.tunisie-tribune.com/la-diaspora-tunisienne-au-service-de-
linvestissement-productif/ 
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Conect is active to mobilize the diaspora 
 

 
 
 

An "advocacy workshop" will be organized on Wednesday, March 28, in Tunis, by the 
Confederation of Tunisian Citizen Enterprises (CONECT) and ANIMA Investment Network, 
with the aim of strengthening the involvement of the diaspora in the region. entrepreneurship 
and productive investment in Tunisia. 
According to a statement issued by Conect on Tuesday, this workshop, part of the 
"DiafrikInvest" project, will also be an opportunity to discuss national pro-diaspora strategy and 
benefit from cross-exchanges with other countries on tools for mobilizing the diaspora for 
investment. 
The DiafrikInvest project, funded by the European Union and coordinated by ANIMA 
Investment Network in partnership with ACIM (France), CONECT (Tunisia), Start-up Morocco 
(Morocco) and CJD (Senegal), aims to accelerate and support the mobilization of high-level 
talents, entrepreneurs and entrepreneurs. investors in the diaspora to boost business relations 
between Europe, Morocco, Senegal and Tunisia 
These concrete proposals will initiate a phase of technical assistance during which 
DiafrikInvest will develop pilot actions to strengthen the coordination of actions targeting the 
diaspora. 
 
A tailor-made support program for Tunisian entrepreneurs 
 
On the other hand, the CONECT and ANIMA Investment Network join forces to launch a 
support program for the benefit of of 20 Tunisian entrepreneurs, from May 2018, to ensure the 
development of their companies internationally. 
Still part of the DiafrikInvest project, the project proposes to make these entrepreneurs benefit 
from mentoring during 9 months, and the opportunity to travel to Europe to visit their mentor's 
business, in order to benefit from his business connections. Place 
At the end of these services, a new selection will allow the most promising entrepreneurs to 
benefit from a campaign of communication and promotion on crowdfunding platforms and to 
access meetings with potential funders. 
 
Source : https://tech2.org/morocco/conect-is-active-to-mobilize-the-diaspora/ 
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La diaspora Tunisienne au service de l’investissement productif 
 

 

 
Source : https://www.babnet.net/cadredetail-158520.asp 
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Tunisie: La diaspora tunisienne et l'investissement 
 
Selon un communiqué, publié mardi, par la Conect, cet atelier, qui s'inscrit dans le cadre du 
projet «Diafrik-Invest», constituera, également, une occasion d'aborder la stratégie nationale 
pro-diaspora et de profiter d'échanges croisés avec d'autres pays sur les outils de mobilisation 
de la diaspora pour l'investissement. 
 
Le projet Diafrik-Invest, financé par l'Union européenne et coordonné par Anima Investment 
Network en partenariat avec Acim (France), la Conect (Tunisie), Start-up Maroc (Maroc) et le 
CJD (Sénégal), 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. 
 
Ces propositions concrètes permettront d'initier une phase d'assistance technique au cours de 
laquelle Diafrik-Invest développera des actions pilotes pour renforcer la coordination des 
actions ciblant la diaspora. 
 
Un parcours d'accompagnement sur mesure pour les entrepreneurs tunisiens 
 
D'autre part, la Conect et Anima Investment Network s'associent pour lancer un parcours 
d'accompagnement au profit de 20 entrepreneurs tunisiens, à partir de mai 2018, afin d'assurer 
le développement de leurs entreprises à l'international. 
 
S'inscrivant toujours dans le cadre du projet Diafrik-Invest, le projet propose de faire bénéficier 
ces entrepreneurs de mentorat durant 9 mois, et de la possibilité de se rendre en Europe pour 
visiter l'entreprise de leur mentor, afin de bénéficier de ses connexions d'affaires sur place. 
 
A l'issue de ces services, une nouvelle sélection permettra aux entrepreneurs les plus 
prometteurs de bénéficier d'une campagne de communication et de promotion sur des 
plateformes de crowdfunding et d'accéder à des rencontres avec des financeurs potentiels. 
 
Source : http://fr.allafrica.com/stories/201803280780.html 
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Tunisie: Un atelier pour renforcer l’implication de la diaspora 
dans l’entrepreneuriat et l’investissement productif 
 
Un “atelier de plaidoyer” sera organisé, mercredi 28 mars courant, à Tunis, par la 
Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) et ANIMA Investment 
Network, dans l’objectif de renforcer l’implication de la diaspora dans l’entrepreneuriat et 
l’investissement productif en Tunisie. 
 
Selon un communiqué, par la Conect, cet atelier, qui s’inscrit dans le cadre du projet 
“DiafrikInvest”, constituera, également, une occasion d’aborder la stratégie nationale pro-
diaspora et de profiter d’échanges croisés avec d’autres pays sur les outils de mobilisation de 
la diaspora pour l’investissement. 
 
Le projet DiafrikInvest, financé par l’Union européenne et coordonné par ANIMA Investment 
Network en partenariat avec ACIM (France), la CONECT (Tunisie), Start-up Maroc (Maroc) et 
le CJD (Sénégal), 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. 
 
Ces propositions concrètes permettront d’initier une phase d’assistance technique au cours 
de laquelle DiafrikInvest développera des actions pilotes pour renforcer la coordination des 
actions ciblant la diaspora. 
 
Un parcours d’accompagnement sur mesure pour les entrepreneurs tunisiens 
 
D’autre part, la CONECT et ANIMA Investment Network s’associent pour lancer un parcours 
d’accompagnement au profit de 20 entrepreneurs tunisiens, à partir de mai 2018, afin 
d’assurer le développement de leurs entreprises à l’international. 
 
S’inscrivant toujours dans le cadre du projet DiafrikInvest, le projet propose de faire bénéficier 
ces entrepreneurs de mentorat durant 9 mois, et de la possibilité de se rendre en Europe pour 
visiter l’entreprise de leur mentor, afin de bénéficier de ses connexions d’affaires sur place. 
 
A l’issue de ces services, une nouvelle sélection permettra aux entrepreneurs les plus 
prometteurs de bénéficier d’une campagne de communication et de promotion sur des 
plateformes de crowdfunding et d’accéder à des rencontres avec des financeurs potentiels. 
 
 
Source : https://tunimarkets.net/2952/tunisie-un-atelier-pour-renforcer-limplication-de-la-
diaspora-dans-lentrepreneuriat-et-linvestissement-productif/ 
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DÉBAT AUJOURD’HUI À L’INITIATIVE DE LA CONECT 
La diaspora tunisienne et l’investissement 
 
 
Un «atelier de plaidoyer» sera organisé aujourd’hui, mercredi 28 mars, à Tunis, par la 
Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect) et Anima Investment Network, 
dans l’objectif de renforcer l’implication de la diaspora dans l’entrepreneuriat et 
l’investissement productif en Tunisie. 
Selon un communiqué, publié mardi, par la Conect, cet atelier, qui s’inscrit dans le cadre du 
projet «Diafrik-Invest», constituera, également, une occasion d’aborder la stratégie nationale 
pro-diaspora et de profiter d’échanges croisés avec d’autres pays sur les outils de mobilisation 
de la diaspora pour l’investissement. 
Le projet Diafrik-Invest, financé par l’Union européenne et coordonné par Anima Investment 
Network en partenariat avec Acim (France), la Conect (Tunisie), Start-up Maroc (Maroc) et le 
CJD (Sénégal), 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. 
Ces propositions concrètes permettront d’initier une phase d’assistance technique au cours 
de laquelle Diafrik-Invest développera des actions pilotes pour renforcer la coordination des 
actions ciblant la diaspora. 
 
Un parcours d’accompagnement sur mesure pour les entrepreneurs tunisiens 
D’autre part, la Conect et Anima Investment Network s’associent pour lancer un parcours 
d’accompagnement au profit de 20 entrepreneurs tunisiens, à partir de mai 2018, afin 
d’assurer le développement de leurs entreprises à l’international. 
S’inscrivant toujours dans le cadre du projet Diafrik-Invest, le projet propose de faire bénéficier 
ces entrepreneurs de mentorat durant 9 mois, et de la possibilité de se rendre en Europe pour 
visiter l’entreprise de leur mentor, afin de bénéficier de ses connexions d’affaires sur place. 
A l’issue de ces services, une nouvelle sélection permettra aux entrepreneurs les plus 
prometteurs de bénéficier d’une campagne de communication et de promotion sur des 
plateformes de crowdfunding et d’accéder à des rencontres avec des financeurs potentiels. 
 
 
Source : http://www.lapresse.tn/component/nationals/?task=article&id=146042 
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