Communiqué de presse

Mobiliser la diaspora tunisienne : plus qu’une alternative, une nécessité
économique

En 2019, ANIMA et la CONECT par le biais du projet européen DiafrikInvest, lanceront une
plateforme au profit de la diaspora tunisienne, qui rassemblera l’ensemble des informations
essentielles pour un TRE souhaitant investir en Tunisie. Cette plateforme aura pour objectif de
guider le porteur de projet à chaque étape de sa création d’entreprise, et d’identifier les possibilités
de financement. Elle réunira les données relatives aux institutions, aux mécanismes de financement
et aux procédures réglementaires et législatives pour tous les secteurs d’activités ainsi que les
opportunités d’investissement en Tunisie.
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A propos de DiafrikInvest
Le projet DiafrikInvest 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, et
ainsi contribuer au développement économique. Le projet est mis en œuvre, pendant trois ans (2016-2019), dans le cadre du
Dialogue Euro-Africain sur la Migration et le Développement (Processus de Rabat) qui rassemble plus d'une cinquantaine de
pays le long de la route migratoire ouest-africaine. Il est cofinancé, à hauteur de 90%, pour un montant de 2 millions € par
l'Union européenne pour soutenir les engagements pris dans la Déclaration de Rome qui initie une nouvelle phase du
processus de Rabat en renforçant les synergies entre migration et développement. DiafrikInvest est coordonné par ANIMA
Investment Network, dans le cadre d'un consortium constitué de 6 partenaires et 1 associé. www.diafrikinvest.com
A propos de l'Union européenne
L'Union européenne est constituée de 28 États membres qui ont décidé de mettre graduellement en commun leur savoir-faire,
leurs ressources et leur destin. Ensemble, durant une période d'élargissement de plus de 50 ans, ils ont construit une zone de
stabilité, de démocratie et de développement durable tout en maintenant leur diversité culturelle, la tolérance et les libertés
individuelles. L'Union européenne est déterminée à partager ses réalisations et ses valeurs avec les pays et les peuples audelà de ses frontières. www.europa.eu
Cette publication a été produite avec l'aide financière de l'Union européenne. Le contenu de ce document est la seule
responsabilité d'ANIMA et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l'Union européenne.
Lancé fin 2016, DiafrikInvest est une initiative qui a pour ambition d'accélérer et 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, la Tunisie
et le Sénégal. Elle est portée par un consortium euro-africain d'acteurs du développement économique et représentants du
patronat et financée à 90% par l'Union européenne pour un montant de 2,2 millions d'euros.

