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DiafrikInvest to support projects in Morocco and Tunisia 
 

 
 
The EU-funded DiafrikInvest project has announced that it will support business start-up 
projects in Morocco and Tunisia by pairing them with Moroccan and Tunisian diaspora 
entrepreneurs living in Europe. 
Fifty entrepreneurs will be selected to benefit from a specific and tailor-made coaching support 
at each stage of the programme, from the country of residence to the country of origin (pre-
support in Europe and support in Africa). 
Projects with a strong technological dimension could benefit from a complementary support 
(advice, standards, patents, prototyping, financing, etc.). 
Funded by the EU, DiafrikInvest aims to accelerate and support the mobilisation of high 
potentials, entrepreneurs and investors from the diaspora to boost business relations between 
Europe, Morocco, Senegal and Tunisia and thus contribute to economic development. 
 
Source : http://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/diafrikinvest-support-
projects-morocco-and-tunisia 
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Tunisie : Un projet européen, pour créer des entreprises en 
partenariat avec les TRE 
 

 
 
Le projet DiafrikInvest, financé par l’UE, a 
annoncé qu’il soutiendrait des projets de 
démarrage d’entreprises au Maroc et en 
Tunisie en les associant aux entrepreneurs 
de la diaspora marocaine et tunisienne 
vivant en Europe. 50 (Cinquante) 
entrepreneurs seront sélectionnés pour 
bénéficier d’un soutien spécifique et 
personnalisé, à chaque étape du 
programme, du pays de résidence au pays 
d’origine (pré-soutien en Europe et soutien 
en Afrique). Les projets à forte dimension 

technologique, pourraient bénéficier d’un soutien complémentaire (conseils, normes, brevets, 
prototypage, financement, etc.). 
Financé par l’UE, DiafrikInvest vise à accélérer et à soutenir la mobilisation de potentiels 
élevés, les entrepreneurs et les investisseurs de la diaspora pour stimuler les relations 
commerciales entre l’Europe, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie et contribuer ainsi au 
développement économique. Il vise aussi à identifier des hauts talents, des entrepreneurs et 
des investisseurs de la diaspora du Maroc, du Sénégal et de Tunisie ainsi que les réseaux 
d’affaires en Europe pouvant être mobilisés pour les activités du projet. 
 
 
Source : https://africanmanager.com/tunisie-un-projet-europeen-pour-creer-des-entreprises-
en-partenariat-avec-les-tre/  
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Entrepreneur de la diaspora ? DiafrikInvest accompagne votre 
projet 
 

 
 

 
Vous êtes d'origine marocaine, sénégalaise ou tunisienne, vous résidez en Europe, vous avez 
un projet de création d'entreprise au Maroc, au Sénégal ou en Tunisie ?  
 
Saisissez l’opportunité de rejoindre le parcours d’accompagnement de la diaspora en Europe 
et soumettez votre projet pour bénéficier d’un soutien personnalisé. 
 
Agroalimentaire, santé, éducation, environnement, technologies vertes, etc. 50 entrepreneurs 
seront sélectionnés et bénéficieront d’un accompagnement spécifique et personnalisé de type 
coaching, à chaque étape de leur parcours entrepreneurial depuis le pays de résidence et 
jusque dans le pays d’origine (pré-accompagnement en Europe et accompagnement en 
Afrique). 
 
Les projets à fort caractère technologique pourront bénéficier d’un accompagnement 
complémentaire (conseil, normes, brevets, prototypage, financement, etc). 
 
Pour candidater et découvrir toute l’offre DiafrikInvest, rendez-vous sur le site web 
 
Source de l'article Animaweb 
 
Source : http://euro-mediterranee.blogspot.fr/2017/09/entrepreneur-de-la-diaspora.html 
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