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Une rencontre à Düsseldorf présente aux Marocains résidant en 
Allemagne les avantages d'investir au Maroc 
 
Une rencontre de sensibilisation des entrepreneurs marocains résidant en Allemagne et des 
lauréats des écoles de ce pays à l'importance et aux avantages d'investir au Maroc a été 
organisée en fin de semaine dernière à Düsseldorf (Ouest), à l'initiative du réseau des 
compétences marocaines en Allemagne. Pour Karim Zidane, président de ce réseau, 
l'organisation de ce forum intervient dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations 
adoptées par la troisième Conférence des compétences marocaines, organisée fin septembre 
avec la participation de 150 personnes, et qui appellent notamment à accompagner et à 
soutenir les Marocains qui souhaitent investir au Maroc. 
Dans une déclaration à la MAP, M. Zidane a indiqué que le forum a réuni des participants du 
Maroc, de France et d'Allemagne qui ont présenté des exposés sur les avantages et les 
programmes offerts par les régions qu'ils représentent, en soulignant que le soutien aux 
porteurs de projets se limite aux procédures techniques et ne touche jamais le côté matériel. 
Il a ajouté à ce propos que toute idée de projet est soumise à un comité spécialisé qui analyse 
et étudie les possibilités de sa réalisation et de sa réussite au Maroc, avant que le processus 
d'accompagnement ne soit déclenché à travers des programmes techniques et la mise en 
contact avec les futurs clients potentiels et les parties qui peuvent aider l'investisseur à mettre 
sur pied son projet. La réunion, qui comprenait également des ateliers et des présentations, a 
été l'occasion pour les participants de prendre connaissance des atouts et potentiels 
d'investissements du Maroc ainsi que de procéder à un échange d'idées et d'expériences entre 
les porteurs de projets. M. Zidane a noté que les participants ont exprimé le vœu de voir se 
tenir d'autres réunions similaires pour identifier les domaines d'investissement encore non 
explorés au Maroc et qui pourraient intéresser les Marocains du monde. 
Pour sa part, Zineb Joundy, de l'Agence de l'entrepreneuriat en Méditerranée (ACIM), une 
organisation internationale qui oeuvre à accompagner et à soutenir les porteurs de projets 
pour la création d'entreprises au Maroc, au Sénégal ou en Tunisie dans le cadre du projet « 
DiafrikInvest », a soutenu que cette rencontre avait aussi pour objectif de fédérer les futurs 
investisseurs autour dudit projet. « 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. Financé à hauteur de 90% par l'Union 
européenne, « DiafrikInvest » vise à renforcer durablement l’engagement des hauts potentiels 
et des entrepreneurs de ces diasporas dans la création d'initiatives à fort impact local, que ce 
soit par le soutien à l’entrepreneuriat, le renforcement des initiatives de développement local 
ou l’investissement. 
 
Source : https://lematin.ma/journal/2018/rencontre-dusseldorf-presente-aux-marocains-
residant-allemagne-avantages-investir-maroc/292362.html 

  

 

Web 

8 May, 2018 

mailto:info@diafrikinvest.com


 

 3 
11 bis, rue Saint Ferréol – 13001 Marseille – France  
Tel. : +33 (4) 96 11 67 60 
info@diafrikinvest.com 
www.diafrikinvest.com 

ANIMA Investment Network 

 
 

 
 

Nouvel appel à projets de DiafrikInvest pour booster 
l’entrepreneuriat de la diaspora 
 

 
 

DiafrikInvest lance un nouvel appel à projets, ouvert jusqu’au 31 août, qui s’adresse aux 
entrepreneurs de la diaspora d’origine marocaine, sénégalaise et tunisienne. 
 
Ainsi, 50 entrepreneurs seront sélectionnés et leurs projets de création d’entreprise seront 
soutenus. Ils bénéficieront d’un parcours sur mesure et adapté aux besoins de chaque projet, 
encadré par des experts de l’accompagnement connectés aux réalités du terrain et aux 
spécificités des entrepreneurs de la diaspora. Les projets retenus seront suivis à chaque étape 
de leur parcours, de l’Europe jusqu’à la création au Sud. 
 
Les projets jouiront également d’une visibilité nationale et internationale. Enfin, les 20 meilleurs 
pourront bénéficier de services complémentaires tels que des conseils pour « pitcher » leur 
projet, le tournage d’une vidéo de promotion, ainsi qu’une participation garantie à deux « 
Investment Academies ». 
 
DiafrikInvest, financé à 90% 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 (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 : https://www.euneighbours.eu/fr/south/stay-informed/news/nouvel-appel-projets-de-
diafrikinvest-pour-booster-lentrepreneuriat-de-la  
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New DiafrikInvest call for projects launched to boost diaspora 
entrepreneurship 
 

 
 
DiafrikInvest launches a new call for projects, open until 31 August 2018 and aimed at diaspora 
entrepreneurs of Moroccan, Senegalese and Tunisian origin. 
 
Through this call, 50 entrepreneurs will be selected and supported to launch their business, 
from Europe to Morocco, Senegal or Tunisia. They will benefit from a tailor-made range of 
services, adapted to their needs, supported by experts connected to reality on the ground and 
to the specificities of diaspora entrepreneurs. The selected projects will be followed-up at each 
stage, from Europe to the creation in the South. They will also benefit from an increased 
visibility, at national and international level. 
 
Finally, the top 20 will benefit from additional services such as pitching training, shooting of a 
promotional video and invitation to two Investment Academies. 
 
DiafrikInvest is 90% funded by the European Union and coordinated by ANIMA Investment 
Network in partnership with ACIM (France), CONECT (Tunisia), Start-up Maroc (Morocco) and 
CJD (Senegal). This project aims to accelerate and support the mobilisation of highly-qualified 
talents, entrepreneurs and investors from the diaspora in order to boost business relations 
between Europe, Morocco, Senegal and Tunisia. 
 
Source : https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/new-diafrikinvest-call-
projects-launched-boost-diaspora-entrepreneurship 
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Accompagnement des MRE d'Allemagne souhaitant investir au 
Maroc 
 
Une rencontre de sensibilisation des entrepreneurs marocains résidant en Allemagne et des 
lauréats des écoles de ce pays à l'importance et aux avantages d'investir au Maroc a été 
organisée en fin de semaine à Düsseldorf (Ouest), à l'initiative du réseau des compétences 
marocaines en Allemagne.  
 
Pour Karim Zidane, président de ce réseau, l'organisation de ce forum intervient dans le cadre 
de la mise en œuvre des recommandations adoptées par la troisième Conférence des 
compétences marocaines, organisée fin septembre avec la participation de 150 participants, 
et qui appellent notamment à accompagner et à soutenir les Marocains qui souhaitent investir 
au Maroc.  
 
Dans une déclaration à la MAP, M. Zidane a indiqué que le forum a réuni des participants du 
Maroc, de France et d'Allemagne qui ont présenté des exposés sur les avantages et les 
programmes offerts par les régions qu'ils représentent, en soulignant que le soutien aux 
porteurs de projets se limite aux procédures techniques et ne touche jamais le côté matériel. 
Il a ajouté à ce propos que toute idée de projet est soumise à un comité spécialisé qui analyse 
et étudie les possibilités de sa réalisation et de sa réussite au Maroc, avant que le processus 
d'accompagnement ne soit déclenché à travers des programmes techniques et la mise en 
contact avec les futurs clients potentiels et les parties qui peuvent aider l'investisseur à mettre 
sur pied son projet.  
 
 
La réunion, qui comprenait également des ateliers et des présentations, a été l'occasion pour 
les participants de prendre connaissance des atouts et potentiels d'investissements du Maroc 
ainsi que de procéder à un échange d'idées et d'expériences entre les porteurs de projets.  
 
 
 
M. Zidane a noté que les participants ont exprimé le voeu de voir se tenir d'autres réunions 
similaires pour identifier les domaines d'investissement encore non explorés au Maroc et qui 
pourraient intéresser les Marocains du monde.  
Pour sa part, Zineb Joundy, de l'Agence de l'entrepreneuriat en Méditerranée (ACIM), une 
organisation internationale qui oeuvre à accompagner et à soutenir les porteurs de projets 
pour la création d'entreprises au Maroc, au Sénégal ou en Tunisie dans le cadre du projet 
"DiafrikInvest", a soutenu que cette rencontre a pour objectif aussi de fédérer les futurs 
investisseurs autour dudit projet.  
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"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. Financé à hauteur de 90% par l'Union européenne (UE), "DiafrikInvest" vise à 
renforcer durablement l’engagement des hauts potentiels et des entrepreneurs de ces 
diasporas dans la création d'initiatives à fort impact local, que ce soit par le soutien à 
l’entrepreneuriat, le renforcement des initiatives de développement local ou l’investissement.  
Le programme choisira 50 porteurs de projets à la date du 15 mai 2018, lesquels seront suivis 
et accompagnés dans leurs parcours de création d'entreprises dans les trois pays précités. 
 
 
Source : http://www.maglor.fr/maglor/mre/accompagnement-des-mre-dallemagne-souhaitant-
investir-au-maroc 
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