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[International] Diasporas et entreprises réunies à l’initiative de 

Diafrikinvest à Dakar 

 
Les diasporas marseillaises au cœur de réseaux d’affaires entre la cité phocéenne et le 
continent africain : c’est le pari du projet Diafrikinvest, dont la coordination est assurée par 
Anima Network à Marseille. Dans ce cadre, une délégation de 25 entrepreneurs tunisiens, 
marocains et sénégalais s’est rendue à Dakar du 22 au 25 octobre. Au programme : une 
journée en compagnie d‘investisseurs de la diaspora dans le cadre de l’Investment Academy 
du projet DiafrikInvest, et la participation au Forum de l’Innovation, de l’Entrepreneuriat et du 
Leadership de Dakar (FIELD), organisé par le CJD Sénégal. 
 

 
 
Mise en relation des diasporas avec leur pays d’origine 
 
Ce déplacement a été l’occasion pour le CJD Sénégal, Anima Network et près de 40 structures 
sénégalaises partenaires (Union européenne, Dgase, Adepme, Apix, entre autres) de lancer 
la plateforme digitale entreprendreausenegal.org pour faciliter l’accueil des entrepreneurs et 
des investissements de la diaspora au Sénégal. L’objectif est de faciliter l’accès au 
financement des jeunes entreprises sénégalaises, qui souffrent traditionnellement de 
difficultés à accéder au crédit bancaire et à des fonds privés, notamment via l’apport des 
diasporas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gomet.net 

November 3rd, 2019 
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Enfin, les participants à cette mission ont eu l’opportunité de participer à des « rencontres 
Afrique » organisées dans le cadre de la ville de Diamniadio, une cité sortie de terre à quelques 
kilomètres de Dakar, et qui a vocation à devenir le prochain centre économique et administratif 
de la capitale sénégalaise. Ils y ont rejoint une autre délégation, conduite par le club 
d’entreprises provençales Africalink. Ces ambassadeurs de notre territoire ont pu profiter de 
l’événement pour affiner leur networking, avec des participants tels que Philippe Lalliot, 
ambassadeur de France au Sénégal, ou encore Aminata Mbengue, ministre sénégalaise de 
la Pêche et de l’économie maritime. 
 
Source : https://gomet.net/diasporas-entreprises-a-dakar/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@diafrikinvest.com
https://gomet.net/diasporas-entreprises-a-dakar/


 

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

ANIMA Investment Network 

 

Individual support for access to financing, EU-funded DiafrikInvest project 

 
Take advantage of this tailor-made training, which will help you develop your fundraising 
strategy and prepare your financing file and the necessary documentation for your introduction 
to targeted investors. 
 
CLOSING DATE 
 
17 November 2019 
 
OPPORTUNITY TYPE 
  
Training 
 
To find out more 
 

• Find more information and apply here 
 
Source : https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/opportunities/individual-
support-access-financing-eu-funded-diafrikinvest 
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Incubation : Bonne moisson pour StartUp Maroc 

 
Le programme d’accélération de StartUp Maroc a permis d’accompagner 47 
entrepreneurs, dont la moitié est issue de la diaspora marocaine. 
  
Par M.D 
  
L’existence d’un tissu entrepreneurial composé de start-up fortes au grand potentiel de 
croissance dépend en grande partie du travail des structures d’incubation, réputées pour leur 
accompagnement sur-mesure et leur propension à aider les entrepreneurs ou porteurs de 
projet à lever des fonds. 
 
Depuis quelques années maintenant au Maroc, les incubateurs à l’instar de StartUp Maroc, 
s’emploient à jouer leur partition pour le renforcement de l’écosystème des jeunes porteurs de 
projets innovants. Pour preuve, la structure cofondée et dirigée par Zineb Rharrasse a 
enregistré des réalisations probantes sur la période 2018-2019. 
 
«Entre 2018 et 2019, trois partenariats stratégiques ont permis la structuration de notre 
programme d’accélération autour de plusieurs composantes destinées aux start-up», confie 
Zineb Rharrasse. Il s’agit de la labellisation de la CCG qui donne la possibilité à StartUp Maroc 
d’octroyer des prêts d’honneur dont le plafond est de 500.000 DH et des subventions pouvant 
aller jusqu’à 200.000 DH. 
 
Le deuxième partenariat est un programme international en l’occurrence Diafrikinvest, 
cofinancé par l’Union européenne dans le cadre d’un consortium international. Diafrikinvest 
vise, entre autres, la mobilisation des hauts talents, des entrepreneurs et des investisseurs de 
la diaspora issue du Maroc, de la Tunisie et du Sénégal. 
 
Le dernier programme, étalé sur 3 ans, dans lequel est impliquée StartUp Maroc est celui de 
Next Society toujours cofinancé par l’UE et dont les parties prenantes sont plusieurs 
partenaires issus de la Méditerranée. L’objectif de l’initiative étant de promouvoir l’innovation 
dans la région à travers l’accompagnement des entrepreneurs de six pays de la Méditerranée 
dont le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. 
 
Pour ce qui est du bilan de StartUp Maroc, dont l’offre est structurée autour du financement, 
de l’accompagnement et l’internationalisation des entrepreneurs à travers la mise en réseau, 
sa directrice précise : «Une vingtaine d’entrepreneurs évoluant notamment dans les domaines 
de la fintech, de l’Internet des objets et de l’agriculture ont été financés dans le cadre du Fonds 
Innov Invest géré par la CCG». Et d’ajouter : «Le programme d’accélération de Start-up Maroc 
a permis d’accompagner 47 entrepreneurs dont la moitié est issue de la diaspora marocaine 
établie aux USA et en Europe». 
 
Précisons que sur le nombre précité, 25 entrepreneurs ont bénéficié sur l’année de 

l’accompagnement tandis que le reste a profité d’opportunités ponctuelles. ◆ 

  
 
 
 
 

 

fnh.ma 

November 25th, 2019 
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Paroles de Pro : Zineb Rharrasse, cofondatrice et Directrice générale de StartUp Maroc 
«Pour l’accompagnement des start-up et des porteurs de projets, StartUp Maroc dispose de 
compétences en interne pour la définition du programme. Nous faisons également appel à des 
professionnels externes. Ce qui a été le cas l’année dernière où 14 sessions de workshops 
(ateliers thématiques), ont été organisées et animées par des mentors et des entrepreneurs 
dont l’expertise est avérée dans la thématique abordée lors des différents ateliers. 
 
La formation comporte des sessions individuelles assurées par un mentor ou StartUp Maroc 
et des ateliers de groupe. Il est de bon augure pour l’écosystème de constater que de plus en 
plus de grands groupes marocains collaborent avec les start-up. Lors du Salon international 
de l’agriculture au Maroc (SIAM) 2019, StartUp Maroc a eu à travailler avec le groupe Crédit 
Agricole du Maroc, qui a dédié son stand institutionnel à l’innovation. Les grandes entreprises 
qui mettent en place des structures dédiées à l’innovation sont davantage outillées pour 
collaborer avec les start-up».  ■ 
  
Source : https://fnh.ma/article/alaune/incubation-bonne-moisson-pour-startup-maroc 
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EN VIDÉO : FINANCINI LA PLATEFORME REGROUPANT LES MÉCANISMES 

DE FINANCEMENT 
 

La CONECT a annoncé le lancement, en collaboration avec le réseau ANIMA Investment 
Network, de plateforme Financini. 

La cérémonie de lancement de Financini.org.tn a été l’occasion pour la CONECT de signer 
deux protocoles d’accord avec la plateforme Tamweeli et Fusacqui. 

financini.org.tn est la première plateforme en ligne en Tunisie qui regroupe 
les mécanismes de financement à disposition 
des entrepreneurs et investisseurs tunisiens et étrangers. 

Elle s'adresse aux porteurs de projets d’entreprise à la recherche de financement et 
de partenaires crédibles. 

La plateforme permet aux personnes inscrites de d’entrer en contact avec des experts de 
l'écosystème entreprenariat et de bénéficier de leurs conseils.  

Pour plus de détails, voici la vidéo :   

 

Cette plateforme est le fruit d’un travail de concertation entamé dès 2016 par la CONECT, 
auprès d’entrepreneurs locaux et de la diaspora tunisienne, de représentants de l’écosystème 
tunisien et de différentes institutions, réunis lors d’ateliers et enquêtes réalisés dans le cadre 
du projet DiafrikInvest financé par l’Union Européenne.  

Ce projet vise à mobiliser les diasporas économiques du Maroc, du Sénégal et de 
la Tunisie, en faveur de la promotion de l’entrepreneuriat et l’émergence d’une dynamique de 
co-investissement 

Plus de 200 de mécanismes de financement et d’appui ont été identifiés et sont recensés sur 
la plateforme Financini.org.tn afin de faciliter les recherches des financements adéquats 
pour les entrepreneurs tunisiens et de la diaspora tunisienne.  

 

Tuniscope.com 

November 29th, 2019 

mailto:info@diafrikinvest.com
http://www.financini.org.tn/
http://www.financini.org.tn/
https://www.youtube.com/watch?v=DSXuy4VFd30&feature=youtu.be
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Source : https://www.tuniscope.com/article/189571/culture/associations/financini-425711 
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Lancement de la plateforme « FINANCINI » 

 

La CONECT a lancé jeudi 28 novembre 2019, en collaboration avec le réseau ANIMA 
Investment Network, la première plateforme digitale qui regroupe les mécanismes de 
financement et d’accompagnement des entrepreneurs en Tunisie : www.financini.org.tn 
Cette plateforme est le fruit d’un travail de concertation entamé dès 2016 par la CONECT, 
auprès d’entrepreneurs locaux et de la diaspora tunisienne, de représentants de l’écosystème 
tunisien et de différentes institutions, réunis lors d’ateliers et enquêtes réalisés dans le cadre 
du projet DiafrikInvest financé par l’Union Européenne.  
 

Ce projet vise à mobiliser les diasporas économiques du Maroc, du Sénégal et de la Tunisie, 
en faveur de la promotion de l’entrepreneuriat et l’émergence d’une dynamique de co-
investissement 

 
Plus de 200 de mécanismes de financement et d’appui ont été identifiés et sont recensés sur 
la plateforme Financini.org.tn afin de faciliter les recherches des financements adéquats pour 
les entrepreneurs tunisiens et de la diaspora tunisienne. 
Cette plateforme regroupe également les profils d’experts et mentors qui sont à la disposition 
des entrepreneurs qui souhaitent bénéficier d’informations et de conseils. A terme, cet outil 
listera des opportunités d’investissement au profit de tous les acteurs désireux d’investir en 
Tunisie. 

 
Le lancement de Financini.org.tn a par ailleurs été marqué par la signature de deux protocoles 
d’accord avec la plateforme Tamweeli qui assurera le suivi des demandes de financement des 
Entrepreneurs jusqu’à l’aboutissement, ainsi que Fusacqui qui a pour objectif d’être une 
interface de transmission d’entreprises. 

 

Source : https://www.realites.com.tn/2019/11/lancement-de-la-plateforme-financini/ 

  

 

Realites.com.tn 

November 29th, 2019 
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En vidéo : Financini la plateforme regroupant les mécanismes de 

financement 

 

La CONECT a annoncé le lancement, en collaboration avec le réseau ANIMA Investment 
Network, de plateforme Financini. 

 

La cérémonie de lancement de Financini.org.tn a été l'occasion pour la CONECT de signer 
deux protocoles d'accord avec la plateforme Tamweeli et Fusacqui. 
financini.org.tn est la première plateforme en ligne en Tunisie qui regroupe les mécanismes 
de financement à disposition des entrepreneurs et investisseurs tunisiens et étrangers. 
Elle s'adresse aux porteurs de projets d'entreprise à la recherche de financement et de 
partenaires crédibles. 
La plateforme permet aux personnes inscrites de d'entrer en contact avec des experts de 
l'écosystème entreprenariat et de bénéficier de leurs conseils. 
Pour plus de détails, voici la vidéo : 

 

 

Source : https://www.turess.com/fr/tuniscopefr/189571 
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November 29th, 2019 
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Lancement de la plateforme FINANCINI 

La CONECT lance, en collaboration avec le réseau ANIMA Investment Network, la première 
plateforme digitale qui regroupe les mécanismes de financement et d’accompagnement des 
entrepreneurs en Tunisie : www.financini.org.tn 

Cette plateforme est le fruit d’un travail de concertation entamé dès 2016 par la CONECT 
auprès d’entrepreneurs locaux et de la diaspora tunisienne, de représentants de l’écosystème 
tunisien et de différentes institutions, réunis lors d’ateliers et d’enquêtes réalisés dans le cadre 
du projet DiafrikInvest financé par l’Union européenne. 

Ce projet vise à mobiliser les diasporas économiques du Maroc, du Sénégal et de la Tunisie 
en faveur de la promotion de l’entrepreneuriat et l’émergence d’une dynamique de co-
investissement. 

Plus de 200 mécanismes de financement et d’appui ont été identifiés et sont recensés sur la 
plateforme Financini.org.tn afin de faciliter les recherches des financements adéquats pour les 
entrepreneurs tunisiens et de la diaspora tunisienne. 

Cette plateforme regroupe également les profils d’experts et mentors qui sont à la disposition 
des entrepreneurs qui souhaitent bénéficier d’informations et de conseils. 

A terme, cet outil listera des opportunités d’investissement au profit de tous les acteurs 
désireux d’investir en Tunisie. 

Le lancement de Financini.org.tn a par ailleurs été marqué par la signature de deux protocoles 
d’accord avec la plateforme Tamweeli qui assurera le suivi des demandes de financement des 
entrepreneurs jusqu’à l’aboutissement du projet… 

 

Source : https://tn24.ween.tn/fr/article/lancement-de-la-plateforme-financini-206184 
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CONECT launches 1st digital platform for entrepreneurs' financing 

mechanisms 

(TAP) – The Confederation of Tunisian Citizen Enterprises (CONECT) has just launched the 
first digital platform that brings together the financing and support mechanisms for 
entrepreneurs in Tunisia (www.financini.org.tn), in collaboration with the ANIMA Investment 
Network. 

This platform is the result of a consultation process, initiated in 2016 by CONECT, with local 
entrepreneurs and the Tunisian Diaspora, representatives of the Tunisian ecosystem and 
various institutions. The objective is to mobilise the economic Diasporas of Morocco, Senegal 
and Tunisia in order to promote entrepreneurship and the emergence of a joint-investment 
dynamic. 

Over 200 financing and support mechanisms have been identified and are listed on the 
platform, in order to facilitate the search for adequate financing for Tunisian entrepreneurs and 
the Tunisian Diaspora. 

This platform also includes profiles of experts and mentors who are available to entrepreneurs 
seeking information and advice. In the long term, this tool will list investment opportunities for 
the benefit of all actors wishing to invest in Tunisia. 

The launch of Financini.org.tn was also marked by the inking of two memoranda of 
understanding with the Tamweeli platform (my financing), which will ensure the follow-up of 
entrepreneurs' financing requests until completion, as well as with the "Fusacqui" company, 
which aims to be an interface for business transfers. 

 

Source : https://www.tap.info.tn/en/Portal-Economy/12084465-conect-launches-1st 
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Lancement de la plateforme FINANCINI 

La CONECT lance, en collaboration avec le réseau ANIMA Investment Network, la première 

plateforme digitale qui regroupe les mécanismes de financement et d’accompagnement des 

entrepreneurs en Tunisie : www.financini.org.tn 

Cette plateforme est le fruit d’un travail de concertation entamé dès 2016 par la CONECT 

auprès d’entrepreneurs locaux et de la diaspora tunisienne, de représentants de l’écosystème 

tunisien et de différentes institutions, réunis lors d’ateliers et d’enquêtes réalisés dans le cadre 

du projet DiafrikInvest financé par l’Union européenne. 

Ce projet vise à mobiliser les diasporas économiques du Maroc, du Sénégal et de la Tunisie 

en faveur de la promotion de l’entrepreneuriat et l’émergence d’une dynamique de co-

investissement. 

Plus de 200 mécanismes de financement et d’appui ont été identifiés et sont recensés sur la 

plateforme Financini.org.tn afin de faciliter les recherches des financements adéquats pour les 

entrepreneurs tunisiens et de la diaspora tunisienne. 

Cette plateforme regroupe également les profils d’experts et mentors qui sont à la disposition 

des entrepreneurs qui souhaitent bénéficier d’informations et de conseils. 

A terme, cet outil listera des opportunités d’investissement au profit de tous les acteurs 

désireux d’investir en Tunisie. 

Le lancement de Financini.org.tn a par ailleurs été marqué par la signature de deux protocoles 

d’accord avec la plateforme Tamweeli qui assurera le suivi des demandes de financement des 

entrepreneurs jusqu’à l’aboutissement du projet… 

Source : https://www.webmanagercenter.com/2019/11/30/441914/lancement-de-la-

plateforme-financini/ 
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Source : http://kapitalis.com/tunisie/2019/11/30/financini-la-1ere-plateforme-digitale-
reunissant-les-mecanismes-de-financement-et-daccompagnement-des-entrepreneurs-en-
tunisie/ 
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FINANCINI, pour un meilleur accès au financement en Tunisie 

 

La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) a lancé la 
première plateforme digitale qui regroupe les mécanismes de financement et 
d’accompagnement des entrepreneurs en Tunisie.  C’est de  la plateforme FINANCINI 
qu’il s’agit. 

En effet, la CONECT a lancé FINANCINI, en collaboration avec le réseau ANIMA Investment 
Network.   Dans un communiqué rendu public hier, dans la soirée du 29 novembre, la 
CONECT a fait savoir que « cette plateforme est le fruit d’un travail de concertation entamé 
dès 2016 par la CONECT, auprès d’entrepreneurs locaux et de la diaspora tunisienne, de 
représentants de l’écosystème tunisien et de différentes institutions, réunis lors d’ateliers et 
enquêtes réalisés dans le cadre du projet DiafrikInvest financé par l’Union Européenne ». 

D’ailleurs, ce  projet vise à mobiliser les diasporas économiques du Maroc, du Sénégal et de 
la Tunisie.  Et ce, en faveur de la promotion de l’entrepreneuriat et l’émergence d’une 
dynamique de co-investissement 

A noter que la plateforme FINANCINI comprend plus de 200 mécanismes de financement et 
d’appui. Ils  ont été identifiés et recensés sur la plateforme Financini.org.tn. Et ce,  afin de 
faciliter la recherche de financements adéquats pour les entrepreneurs tunisiens et de la 
diaspora tunisienne. 

Pour rappel, l’accès au financement pour les PME devient de plus en plus inaccessible. Et ce, 
pour différentes raisons. Parmi ses raisons, la hausse du TMM, l’inflation et l’augmentation du 
prix des hydrocarbures et la matière première. Plusieurs études ont montré que l’accès au 
financement est la raison principale qui entrave les activités des PME tunisiennes. D’ailleurs, 
la centrale patronale a souvent revendiqué l’amélioration du cadre juridique qui régit l’accès 
au financement. 

 

Source : https://www.leconomistemaghrebin.com/2019/11/30/financini-meilleur-acces-
financement-tunisie/ 
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Lancement de la plateforme FINANCINI 

La CONECT a lancé jeudi 28 novembre 2019, en collaboration avec le réseau ANIMA 

Investment Network, la première plateforme digitale qui regroupe les mécanismes de 

financement et d’accompagnement des entrepreneurs en Tunisie : www.financini.org.tn 

 

Cette plateforme est le fruit d’un travail de concertation entamé dès 2016 par la CONECT, 

auprès d’entrepreneurs locaux et de la diaspora tunisienne, de représentants de l’écosystème 

tunisien et de différentes institutions, réunis lors d’ateliers et enquêtes réalisés dans le cadre 

du projet DiafrikInvest financé par l’Union Européenne. Ce projet vise à mobiliser les diasporas 

économiques du Maroc, du Sénégal et de la Tunisie, en faveur de la promotion de 

l’entrepreneuriat et l’émergence d’une dynamique de co-investissement. 

 

Plus de 200 de mécanismes de financement et d’appui ont été identifiés et sont recensés sur 

la plateforme Financini.org.tn afin de faciliter les recherches des financements adéquats pour 

les entrepreneurs tunisiens et de la diaspora tunisienne. 

Cette plateforme regroupe également les profils d’experts et mentors qui sont à la disposition 

des entrepreneurs qui souhaitent bénéficier d’informations et de conseils. A terme, cet outil 

listera des opportunités d’investissement au profit de tous les acteurs désireux d’investir en 

Tunisie. 

Le lancement de Financini.org.tn a par ailleurs été marqué par la signature de deux protocoles 

d’accord avec la plateforme Tamweeli qui assurera le suivi des demandes de financement des 

Entrepreneurs jusqu’à l’aboutissement, ainsi que Fusacqui qui a pour objectif d’être une 

interface de transmission d’entreprises. 

Source : https://www.entreprises-magazine.com/lancement-de-la-plateforme-financini/ 
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