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Le forum Marseille Tech et z®ro carbone se tenait vendredi 27 septembre dans lôenceinte du 
Palais du Pharo, ¨ lôinitiative du journal La Tribune et de la Ville de Marseille. Concilier 
nouvelles technologies et z®ro carbone, tel ®tait lôenjeu discut® tout au long dôun programme 
mêlant conférences, keynotes et ateliers. Avec la présence de Souad Abderrahim et de Kamel 
Ben Amara, respectivement maires de Tunis et de Bizerte, lôAfrique sôest retrouv®e au centre 
des débats. 
 
Tunisian Smart Cities, un projet né à Marseille 
 
Borhene Dhaouadi est le pr®sident de lôassociation Tunisian Smart Cities. Pr®sent parmi la 
délégation tunisienne qui a fait le déplacement à Marseille, son initiative a notamment été 
saluée de « démarche capitale pour la Tunisie » par Souad Abderrahim, la Maire de Tunis, 
dans le cadre dôune table-ronde intitul®e ç LôAfrique, laboratoire dôexp®rimentation ? è. Un 
projet qui trouve ses racines ¨ Marseille, comme lôa rappel® Borhene Dhaouadi pour Gometô. 
« Le programme Tunisian Smart Cities est né au 4 place Sadi-Carnot » a-t-il indiqué, précisant 
que « ce sont les échanges et les flux universitaires entre les deux rives qui ont fait naître cette 
coopération è. Il a notamment insist® sur lôimportance du partenariat entre son association et 
lôagence MAP (Marseille architecture partenaires), qui traduit lô®troitesse des liens qui unissent 
la cit® phoc®enne ¨ la Tunisie. Dôailleurs, ce nôest pas un hasard si Marseille et Tunis f°tent 
cette année le 30è anniversaire de leur jumelage. 
 
Diafrikinvest promeut le rôle économique des diasporas 
 
Parmi le réseau marseillais Anima, dont la mission principale consiste à promouvoir les 
investissements dans les pays m®diterran®ens, L®o Lev°que, interrog® par Gometô dans le 
cadre du forum, exerce en tant que coordinateur de Diafrikinvest, un programme financé par 
la Commission Europ®enne dont lôambition est de mobiliser les diasporas tunisienne, 
marocaine et s®n®galaise dôEurope pour le d®veloppement ®conomique de leur pays dôorigine 
ï par exemple via des actions dôorientation de leur ®pargne. 
 
Là encore, Marseille se trouve être une ville connecteur entre les deux rives, avec la présence 
de diasporas importantes. Toutefois, Leo Lev°que note un changement ¨ lôoeuvre : ç Il y a 
actuellement un changement de paradigme au niveau local. En 2012, on ne parlait que de 
M®diterran®e et d®sormais, sept ans plus tard, côest la M®diterran®e comme porte dôentr®e 
vers lôAfrique ». Une configuration nouvelle donc, dans laquelle il estime que « Marseille peut 
tirer son épingle du jeu ». 
 
Flux dôaffaires dynamiques entre Marseille et lôAfrique 
 
Ainsi Leo Levêque pilotera-t-il une mission dôacteurs ®conomiques de la région, qui se rendra 
à Dakar du 22 au 25 octobre prochains. Au programme : rencontre avec des investisseurs et 
experts, rendez-vous B2B, lancement dôun guichet de la diaspora s®n®galaise et networking 
cibl®. Une initiative ¨ rapprocher dôAfricalink, dont le pr®sident Yves Delafon ®tait lôun des 
invités de la table-ronde consacr®e ¨ lôAfrique.  
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Cr®® ¨ lôinitiative de la CCI, ce r®seau dôentreprises pour les entreprises sôappuie notamment 
sur des « ambassadeurs » ou « comités » disséminés dans différents pays africains, sortes 
de têtes de pont pour les entreprises des Bouches-du-Rhône sur le continent. 
 
Et quelle personnalité plus représentative que Samir Abdelkrim pour incarner ces liens 
®conomiques ®troits entre Marseille et lôAfrique ? Egalement invit® parmi les speakers du 
Forum Marseille Tech et z®ro carbone, il est le fondateur dôEmerging Valley, une manifestation 
annuelle dont le but est de connecter les écosystèmes de la tech française et africaine. Cette 
ann®e encore, son ®v®nement devrait °tre lôun des grands rendez-vous en matière 
dôinnovation entre les deux rives de la M®diterran®e. 
 
Source : https://gomet.net/lafrique-au-coeur-du-forum/ 
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Rudy Casbi 

Le continent africain est une terre dôopportunit®s bien identifi®e par les entreprises du monde 
entier. Les diasporas africaines, qui disposent de r®seaux ¨ lô®tranger, et parfois de 
compétences et de financements qui manquent en Afrique, sont considérées comme une des 
clés pour révéler tout le potentiel du continent. ANIMA Investment Network, à travers la mise 
en îuvre du programme DiafrikInvest, ®tablit ces ponts entre la diaspora et les pays dôorigine.  

La diaspora veut prendre part ¨ lô®mergence du continent et elle le fait savoir. Selon plusieurs 
®tudes, la diaspora africaine de France envoie pr¯s de 10 milliards dôeuros chaque ann®e. Si 
cette manne financière part essentiellement pour la consommation de produits de première 
nécessité pour les familles rest®es au pays, certains nôh®sitent plus ¨ investir directement dans 
les entreprises. La plateforme de coopération ANIMA ï qui assure la coordination de 
DiafrikInvest ï sôest fait une sp®cialit® dôaccompagner cette dynamique. DiafrikInvest joue ainsi 
sur trois tableaux. « Nous accompagnons les institutions des pays dôorigine pour cr®er des 
stratégies ciblant les talents et les investissements de la diaspora. On organise aussi un 
programme dôacc®l®ration international dôentrepreneurs, qui utilise les comp®tences de ces 
diasporas pour renforcer les entrepreneurs locaux et aider leur développement ; et qui 
accompagne aussi des entrepreneurs de la diaspora qui veulent investir en Afrique en leur 
apportant une expertise des marchés locaux. », indique Léonard Lévêque, le coordinateur de 
DiafrikInvest chez ANIMA. Enfin, le troisi¯me volet porte sur la mise en place dôun r®seau 
dôinvestisseurs priv®s de la diaspora et dôinvestisseurs bas®s dans les pays dôorigine. 

Lôagroalimentaire, les technologies vertes et les TIC ciblés 

Un accent fort est mis en particulier sur la recherche de financement dôamorage, qui reste 
une grande faiblesse des marchés africains. ç Nous mettons en îuvre de lôaccompagnement 
individuel et collectif en matière de préparation à la levée de fonds, pour préparer les 
entrepreneurs à la négociation avec les financeurs et investisseurs. Aussi, les meilleurs 
entrepreneurs de DiafrikInvest se verront offrir une campagne de levée de fonds via une 
plateforme de financement participatif », poursuit Léonard Lévêque. Les prochaines 
rencontres entre entrepreneurs et investisseurs en Afrique du Nord auront lieu début 2020 à 
Rabat et à Tunis. 

Afin dô°tre accompagn® par DiafrikInvest, lôentreprise doit r®pondre ¨ des crit¯res pr®cis. « Il 
faut notamment que ses services ou produits aient un impact social en termes de création 
dôemplois aupr¯s des communaut®s et interviennent dans le secteur des TIC, de 
lôagroalimentaire et des technologies vertes. Il sôagit dôentreprises assez matures qui 
commercialisent déjà leurs solutions », explique L®onard L®v°que. Pour lôheure, le 
programme dôacc®l®ration DiafrikInvest, cofinanc® par lôUnion europ®enne, accompagne pr¯s 
de 70 porteurs de projets issus de Tunisie, du Maroc, du Sénégal et de la diaspora de ces 
trois pays. 
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« Lôacc¯s au financement pour les startup en Afrique est limit®. Cela sôexplique par le manque 
de financements en fonds propres et lôincapacit® des entrepreneurs ¨ comprendre les attentes 
des investisseurs », explique Thameur Hemdane, fondateur de la plateforme dôequity 
crowdfunding Afrikwity qui est en charge de lôaccompagnement des entrepreneurs en mati¯re 
de préparation à la levée de fonds. Puis il poursuit : « Face à ces enjeux, ANIMA a lancé des 
initiatives pour stimuler la mise en réseau des business angels et lôacc¯s aux plateformes de 
crowdfunding », conclut Thameur Hemdane. 

ANIMA mise sur les diasporas 

 « Le 22 octobre 2019, nous organisons à Dakar la seconde journée de coaching collectif pour 
préparer les entrepreneurs à lever des fonds, et le lendemain, nous participerons au FIELD au 
cours duquel nous présenterons avec notre partenaire, le CJD Sénégal, notre nouvelle 
plateforme visant à promouvoir les échanges entre les acteurs sénégalais et la 
diaspora », explique Léonard Lévêque.  Le FIELD étant le Forum de lôInnovation, 
Entrepreneuriat et du Leadership durant lequel 25 entrepreneurs du programme DiafrikInvest 
seront pr®sents pour lôoccasion. 

 « Le 22 octobre 2019, nous organisons à Dakar la seconde journée de coaching collectif pour 
préparer les entrepreneurs à lever des fonds, et le lendemain, nous participerons au FIELD au 
cours duquel nous présenterons avec notre partenaire, le CJD Sénégal, notre nouvelle 
plateforme visant à promouvoir les échanges entre les acteurs sénégalais et la 
diaspora », explique Léonard Lévêque.  Le FIELD ®tant le Forum de lôInnovation, 
Entrepreneuriat et du Leadership durant lequel 25 entrepreneurs du programme DiafrikInvest 
seront pr®sents pour lôoccasion. 

A cette occasion, DiafrikInvest lancera une plateforme digitale pour lôinvestissement productif 
de la diaspora qui r®f®rence lôensemble des acteurs s®n®galais qui peuvent servir 
lôinvestisseur de la diaspora. « Le CJD S®n®gal a construit cette plateforme avec lôensemble 
des incubateurs, institutions, agences publiques, acteurs financiers et de la coopération, 
int®ress®es ¨ lôid®e de construire une d®marche coordonn®e pour informer et orienter cette 
population expatriée qui représente un potentiel pour le développement du pays. » détaille 
Léonard Lévêque. 

Il faut dire que Dakar multiplie les initiatives en faveur des diasporas avec notamment la mise 
en place du Plan dôAppui aux Initiatives de Solidarit® pour le D®veloppement, un guichet 
dôinvestissement en lien direct avec la pr®sidence de la R®publique pour permettre à la 
diaspora dôinvestir son ®pargne dans les entreprises locales. Nul doute que cette nouvelle 
plateforme permettra aux diasporas dôy voir clair parmi toutes ces propositions. 

 
Source : https://www.financialafrik.com/2019/10/03/diafrikinvest-cree-des-ponts-entre-
lafrique-et-ses-
diasporas/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Financi
alAfrik+%28Financial+Afrik%3A+Les+derni%C3%A8res+news%29  
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Le continent africain est une terre dôopportunit®s bien identifi®e par les entreprises du 
monde entier. Les diasporas africaines, qui disposent de r®seaux ¨ lô®tranger, et parfois 
de compétences et de financements qui manquent en Afrique, sont considérées comme 
une des clés pour révéler tout le potentiel du continent. ANIMA Investment Network, à 
travers la mise en îuvre du programme DiafrikInvest, ®tablit ces ponts entre la diaspora 
et les pays dôorigine.  
Rudy Casbi 
 
La diaspora veut prendre part ¨ lô®mergence du continent et elle le fait savoir. Selon plusieurs 
®tudes, la diaspora africaine de France envoie pr¯s de 10 milliards dôeuros chaque ann®e. Si 
cette manne financière part essentiellement pour la consommation de produits de première 
n®cessit® pour les familles rest®es au pays, certains nôh®sitent plus ¨ investir directement dans 
les entreprises. La plateforme de coopération ANIMA ï qui assure la coordination de 
DiafrikInvest ï sôest fait une sp®cialit® dôaccompagner cette dynamique.  
 
DiafrikInvest joue ainsi sur trois tableaux. « Nous accompagnons les institutions des pays 
dôorigine pour cr®er des strat®gies ciblant les talents et les investissements de la diaspora. On 
organise aussi un programme dôacc®l®ration international dôentrepreneurs, qui utilise les 
compétences de ces diasporas pour renforcer les entrepreneurs locaux et aider leur 
développement ; et qui accompagne aussi des entrepreneurs de la diaspora qui veulent 
investir en Afrique en leur apportant une expertise des marchés locaux. », indique Léonard 
Lévêque, le coordinateur de DiafrikInvest chez ANIMA. Enfin, le troisième volet porte sur la 
mise en place dôun r®seau dôinvestisseurs priv®s de la diaspora et dôinvestisseurs bas®s dans 
les pays dôorigine. 
 
Lôagroalimentaire, les technologies vertes et les TIC cibl®s 
 
Un accent fort est mis en particulier sur la recherche de financement dôamorage, qui reste 
une grande faiblesse des marchés africains. ç Nous mettons en îuvre de lôaccompagnement 
individuel et collectif en matière de préparation à la levée de fonds, pour préparer les 
entrepreneurs à la négociation avec les financeurs et investisseurs. Aussi, les meilleurs 
entrepreneurs de DiafrikInvest se verront offrir une campagne de levée de fonds via une 
plateforme de financement participatif », poursuit Léonard Lévêque. Les prochaines 
rencontres entre entrepreneurs et investisseurs en Afrique du Nord auront lieu début 2020 à 
Rabat et à Tunis. 
 
Afin dô°tre accompagn® par DiafrikInvest, lôentreprise doit r®pondre ¨ des crit¯res pr®cis. « Il 
faut notamment que ses services ou produits aient un impact social en termes de création 
dôemplois aupr¯s des communaut®s et interviennent dans le secteur des TIC, de 
lôagroalimentaire et des technologies vertes. Il sôagit dôentreprises assez matures qui 
commercialisent déjà leurs solutions », explique L®onard L®v°que. Pour lôheure, le 
programme dôacc®l®ration DiafrikInvest, cofinanc® par lôUnion europ®enne, accompagne pr¯s 
de 70 porteurs de projets issus de Tunisie, du Maroc, du Sénégal et de la diaspora de ces 
trois pays. 
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« Lôacc¯s au financement pour les startup en Afrique est limit®. Cela sôexplique par le manque 
de financements en fonds propres et lôincapacit® des entrepreneurs ¨ comprendre les attentes 
des investisseurs è, explique Thameur Hemdane, fondateur de la plateforme dôequity 
crowdfunding Afrikwity qui est en charge de lôaccompagnement des entrepreneurs en mati¯re 
de préparation à la levée de fonds. Puis il poursuit : « Face à ces enjeux, ANIMA a lancé des 
initiatives pour stimuler la mise en r®seau des business angels et lôacc¯s aux plateformes de 
crowdfunding », conclut Thameur Hemdane. 
 
ANIMA mise sur les diasporas 
 
« Le 22 octobre 2019, nous organisons à Dakar la seconde journée de coaching collectif pour 
préparer les entrepreneurs à lever des fonds, et le lendemain, nous participerons au FIELD au 
cours duquel nous présenterons avec notre partenaire, le CJD Sénégal, notre nouvelle 
plateforme visant à promouvoir les échanges entre les acteurs sénégalais et la 
diaspora », explique Léonard Lévêque.  Le FIELD ®tant le Forum de lôInnovation, 
Entrepreneuriat et du Leadership durant lequel 25 entrepreneurs du programme DiafrikInvest 
seront pr®sents pour lôoccasion. 
 
A cette occasion, DiafrikInvest lancera une plateforme digitale pour lôinvestissement productif 
de la diaspora qui r®f®rence lôensemble des acteurs s®n®galais qui peuvent servir 
lôinvestisseur de la diaspora. ç Le CJD S®n®gal a construit cette plateforme avec lôensemble 
des incubateurs, institutions, agences publiques, acteurs financiers et de la coopération, 
int®ress®es ¨ lôid®e de construire une d®marche coordonn®e pour informer et orienter cette 
population expatriée qui représente un potentiel pour le développement du pays. » détaille 
Léonard Lévêque. 
 
Il faut dire que Dakar multiplie les initiatives en faveur des diasporas avec notamment la mise 
en place du Plan dôAppui aux Initiatives de Solidarit® pour le D®veloppement, un guichet 
dôinvestissement en lien direct avec la présidence de la République pour permettre à la 
diaspora dôinvestir son ®pargne dans les entreprises locales. Nul doute que cette nouvelle 
plateforme permettra aux diasporas dôy voir clair parmi toutes ces propositions. 
 
Source Financial Afrik 
 
 
Source : https://www.energyservicesexperts.com/fr/2019/10/03/diafrikinvest-cree-des-ponts-
entre-lafrique-et-ses-diasporas/ 
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LL__Global Diaspora Week Le continent africain est une terre dôopportunit®s bien identifi®e 
par les entreprises du monde entier. Les diasporas africaines, qui disposent de réseaux à 
lô®tranger, et parfois de comp®tences et de financements qui manquent en Afrique, sont 
considérées comme une des cl®s pour r®v®ler tout le potentiel [é] 
 
Click here to view original web page at DiafrikInvest cr®e des ponts entre lôAfrique et ses 
diasporas 
 
 
Source : https://www.africatopmedias.info/2019/10/03/diafrikinvest-cree-des-ponts-entre-
lafrique-et-ses-diasporas/?sro_p=0&sro_q=1 
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Le mois dôoctobre 2019 sera sous le signe du S®n®gal avec une s®quence de trois rendez-
vous dôexception d®di®s ¨ lôentrepreneuriat, ¨ lôinvestissement et ¨ la diaspora qui auront lieu 
à Dakar, du 22 au 25 octobre. 

2eme Investment Academy DiafrikInvest 

Le 22 octobre 2019, le CJD Sénégal organise, dans le cadre de DiafrikInvest, la seconde 
Investment Academy du programme dôacc®l®ration d®di® ¨ lôentrepreneuriat et ¨ 
lôinvestissement. Durant toute une journ®e, les entrepreneurs s®lectionn®s par DiafrikInvest 
bénéficieront de sessions de coaching au cours desquelles ils seront formés aux processus et 
techniques de levée de fonds, animées par Thameur Hemdane, fondateur et président 
dôAfrikwity, plateforme dôequity crowdfunding pionni¯re en Afrique. 

ê partir de 16h30, lô®v®nement ouvrira ses portes au grand public, invité à participer à la 
session ç Retour dôexp®riences sur les lev®es de fonds au S®n®gal è durant laquelle 
investisseurs, experts du financement et entrepreneurs prendront la parole pour témoigner. 

FIELD ï Forum de lôInnovation, de lôEntrepreneuriat et du Leadership de Dakar 

Les 23 et 24 octobre 2019, au King Fahd de Dakar, se tiendra la première édition du FIELD ï 
Forum de lôInnovation, de lôEntrepreneuriat et du Leadership de Dakar, organisé conjointement 
par le Centre des Jeunes Dirigeants du Sénégal et le CJD Guinée. Cet évènement a pour 
thème : « Investir au Sénégal : Opportunité, Accompagnement, Diaspora ». 

En pr®sence dôentrepreneurs b®n®ficiaires du programme dôacc®l®ration DiafrikInvest, de 
nombreux membres du CJD (S®n®gal, Guin®e, C¹te dôIvoire, Maroc, Alg®rie, France, etc.), du 
réseau ANIMA Investment Network et du programme Stanford Seed, le FIELD réunira des 
quatre coins de lôAfrique des entrepreneurs, des experts, des structures dôaccompagnement 
et des officiels pour deux jours de pl®ni¯res, de panels, dôateliers, de rencontres B2B et de 
séances de réseautage. 

Cet ®v¯nement sera ®galement lôoccasion de pr®senter officiellement la plateforme 
digitale pour lôinvestissement productif de la diaspora sénégalaise, portée par le CJD Sénégal 
et réalisée dans le cadre de DiafrikInvest.   

ANIMA, partenaire institutionnel des Rencontres Africa 

Enfin, les bénéficiaires du programme DiafrikInvest sont invités à prendre part à la quatrième 
édition des Rencontres Africa, qui se tiendra à Rufisque au Centre International de 
Conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio les 24 et 25 octobre 2019. ANIMA 
Investment Network est partenaire de cet événement majeur où sont attendus plus de 5 000 
d®cideurs dôaffaires priv®s Franais et Africains. 
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Organisées pour la deuxième fois sur le continent africain, les Rencontres Africa réuniront 
cette ann®e 30 pays dôAfrique pour une convention dôaffaires alliant performance ®conomique 
et valorisation des stratégies de co-développement inclusif entre la France et lôAfrique, une 
rencontre dôaffaires BtoB incontournable pour toute entreprise qui souhaite se d®velopper en 
Afrique. Au programme : des conférences/ateliers, des rendez-vous BtoB et des rencontres 
sectorielles, enrichies après 3 éditions à succès. 

Les participants à la Business Mission Sénégal 2019 ï organisée par ANIMA Investment 
Network, lôAgence de lôOriental, Africa Link, le CJD S®n®gal, lôAMEC, la CONECT et StartUp 
Maroc ï sont invités à prendre part aux trois évènements et pourront bénéficier lors des 
Rencontres Africa dôun accompagnement pour lôorganisation de rendez-vous lors des forums 
s®lectionn®s, des rencontres B2B cibl®es, des conf®rences et ateliers, ainsi que dôun grand 
pavillon dôexposition mutualis®. 

Source : http://www.wabitimrew.net/35182-2/ 
  


