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DiafrikInvest: missione in Senegal per le imprese 
 

Dal 22 al 25 ottobre una serie di eventi dedicati all’imprenditoria, agli investimenti e 
all’internazionalizzazione saranno di scena a Dakar, in Senegal. 

DiafrikInvest, questo il nome della tre giorni nella capitale africana, chiama a raccolta 
imprenditori, naturalmente, ma anche investitori ed esperti di finanziamento per mettere in 
collegamento chi vuole fare business con una serie di conferenze, workshop, incontri B2B 
e sessioni di networking. 
Promosso da Euromed International Trade, partner di Anima Investment Network, 
(organizzatore dell’evento Recontres Africa) si svolgerà il 24 e 25 ottobre 2019 presso il 
Abdou Diouf International Conference Centre: ulteriore iniziativa, quest’ultima, per dare ai 
partecipanti di DiafrikInvest un’occasione di aggiornamento e crescita. 
Recontres Africa rientra nel progetto della Business Mission Senegal 2019 organizzata da 
Anima Investment Network attraverso i suoi partner. 
La missione è aperta a investitori e imprese provenienti dall’Europa, e in particolare dal 
Mediterraneo. I partecipanti saranno accompagnati durante i tre giorni attraverso 
appuntamenti e forum mirati, individuati in base alle loro specifiche esigenze. 

La missione include anche iniziative esterne a DiafrikInvest, incontri con le autorità senegalesi 
e approfondimenti sulle opportunità di investimento in Senegal. 

Per conoscere nel dettaglio le iniziative di DiafrikInvest, questo è il 
link: https://www.diafrikinvest.com/ 
Per unirsi invece alla missione di business in Senegal organizzata da Anima, attraverso i suoi 
partner, contattare Euromed International Trade tramite il seguente 
link: https://www.consorzioeuromed.com/contatti/. 
 
Source : https://www.impresedelsud.it/diafrikinvest-missione-in-senegal-per-le-imprese/ 
  

 

Impresedelsud.it 
9 septembre 2019 

mailto:info@diafrikinvest.com
https://www.impresedelsud.it/quando-linternazionalizzazione-diventa-business-per-i-burocrati/
https://www.consorzioeuromed.com/
http://www.animaweb.org/
http://2019.rencontresafrica.org/
http://www.animaweb.org/uploads/doc_non_affiches/AIN_MissionSenegal2019_Presgenerale_FR.pdf
https://www.diafrikinvest.com/fr
https://www.consorzioeuromed.com/contatti/
https://www.impresedelsud.it/diafrikinvest-missione-in-senegal-per-le-imprese/
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Entrepreneuriat : DiafrikInvest, la seconde édition du forum à Dakar 
 
L’Investment Academy du programme DiafrikInvest se tiendra le 22 octobre 2019 à Dakar, au 
Sénégal, avec le soutien du CJD Sénégal. Il s’agira de la seconde Investment Academy du 
programme d’accélération dédié à l’entrepreneuriat et à l’investissement. Le programme 
comprend des séances de coaching tout spécialement en matière de techniques de la levée 
de fonds. Les participants et le grand public seront conviés par la suite à participer à la 
thématique : « Retour d’expériences sur les levées de fonds au Sénégal ».  
 
Cette session permettra aux investisseurs, experts du financement et entrepreneurs 
d’échanger autour de la question et d’enrichir le débat par leur propre expérience. Dans une 
suite logique, la première édition du Field- Forum de l’innovation, entrepreneuriat et leadership 
se tiendra les deux jours suivants au King Fahd de Dakar. 
« Investir au Sénégal : opportunité, accompagnement, Diaspora », c’est la thématique retenue 
lors de cette initiative propice aux affaires. De nombreux entrepreneurs DiafrikInvest sont 
attendus en plus des membres du CJD (Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, Maroc, Algérie, 
France, etc.), du réseau Anima Investment Network et du programme Stanford Seed, le Field. 
Cette plate-forme aura pour finalité de créer la synergie entre des entrepreneurs, des experts, 
des structures d’accompagnement et des officiels. Pendant deux jours, des plénières, panels, 
ateliers, rencontres B2B et séances de réseautage agrémenteront le moment. Ce sera 
également l’occasion pour les organisateurs de présenter officiellement la plate-forme 
numérique DiafrikInvest au Sénégal. 
 
En marge, une mission d’affaires sera organisée par Anima Investment Network. Baptisée « 
Business Mission Sénégal », les participants auront l’opportunité de prendre part aux 
Rencontres Africa qui auront lieu les 24 et 25 octobre 2019 au Centre international de 
conférences Abdou Diouf (CICAD) Diamniadio. 
 
Ils bénéficieront d’un accompagnement pour l’organisation de rendez-vous ciblés lors des 
forums sélectionnés. L’offre négociée d’Anima Investment Network s’articule, en effet, autour 
des rencontres B2B ciblées, des conférences et ateliers, ainsi que d’un pavillon d’exposition 
mutualisé. 
 
Lancé fin 2016, DiafrikInvest est une initiative qui a pour ambition d’accélérer et accompagner 
la mobilisation des 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. 
 
Source : http://aujourdhui.ma/emploi/entrepreneuriat-diafrikinvest-la-seconde-edition-du-
forum-a-dakar  
  

 

Aujourd’huiLeMaroc  
10 septembre 2019 

mailto:info@diafrikinvest.com
http://aujourdhui.ma/emploi/entrepreneuriat-diafrikinvest-la-seconde-edition-du-forum-a-dakar
http://aujourdhui.ma/emploi/entrepreneuriat-diafrikinvest-la-seconde-edition-du-forum-a-dakar
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Entrepreneuriat : DiafrikInvest, la seconde édition du forum à Dakar 

L’Investment Academy du programme DiafrikInvest se tiendra le 22 octobre 2019 à Dakar, au 
Sénégal, avec le soutien du CJD Sénégal. Il s’agira de la seconde Investment Academy du 
programme d’accélération dédié à l’entrepreneuriat et à l’investissement. Le programme 
comprend des séances de coaching tout spécialement en matière de techniques de la levée 
de fonds. Les participants et le grand public seront conviés par la suite à participer à la 
thématique : « Retour d’expériences sur les levées de fonds au Sénégal ».  

Cette session permettra aux investisseurs, experts du financement et entrepreneurs 
d’échanger autour de la question et d’enrichir le débat par leur propre expérience. Dans une 
suite logique, la première édition du Field- Forum de l’innovation, entrepreneuriat et leadership 
se tiendra les deux jours suivants au King Fahd de Dakar. 
« Investir au Sénégal : opportunité, accompagnement, Diaspora », c’est la thématique retenue 
lors de cette initiative propice aux affaires. De nombreux entrepreneurs DiafrikInvest sont 
attendus en plus des membres du CJD (Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, Maroc, Algérie, 
France, etc.), du réseau Anima Investment Network et du programme Stanford Seed, le Field. 

Cette plate-forme aura pour finalité de créer la synergie entre des entrepreneurs, des experts, 
des structures d’accompagnement et des officiels. Pendant deux jours, des plénières, panels, 
ateliers, rencontres B2B et séances de réseautage agrémenteront le moment. Ce sera 
également l’occasion pour les organisateurs de présenter officiellement la plate-forme 
numérique DiafrikInvest au Sénégal. 

 
En marge, une mission d’affaires sera organisée par Anima Investment Network. Baptisée « 
Business Mission Sénégal », les participants auront l’opportunité de prendre part aux 
Rencontres Africa qui auront lieu les 24 et 25 octobre 2019 au Centre International de 
Conférences Abdou Diouf (CICAD) Diamniadio. 

 
Ils bénéficieront d’un accompagnement pour l’organisation de rendez-vous ciblés lors des 
forums sélectionnés. L’offre négociée d’Anima Investment Network s’articule, en effet, autour 
des rencontres B2B ciblées, des conférences et ateliers, ainsi que d’un pavillon d’exposition 
mutualisé. 

 
Lancé fin 2016, DiafrikInvest est une initiative qui a pour ambition d’accélérer et accompagner 
la mobilisation des 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. 

Source : https://lexpress.ma/fr/une/entrepreneuriat-diafrikinvest-la-seconde-edition-du-forum-
a-dakar/ 
  

 
Lexpress.ma 
10 septembre 2019 

mailto:info@diafrikinvest.com
https://lexpress.ma/fr/une/entrepreneuriat-diafrikinvest-la-seconde-edition-du-forum-a-dakar/
https://lexpress.ma/fr/une/entrepreneuriat-diafrikinvest-la-seconde-edition-du-forum-a-dakar/
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Entrepreneuriat : DiafrikInvest, la seconde édition du forum à Dakar 
 
L’Investment Academy du programme DiafrikInvest se tiendra le 22 octobre 2019 à Dakar, au 
Sénégal, avec le soutien du CJD Sénégal. Il s’agira de la seconde Investment Academy du 
programme d’accélération dédié à l’entrepreneuriat et à l’investissement. Le programme 
comprend des séances de coaching tout spécialement en matière de techniques de la levée 
de fonds. Les participants et le grand public seront conviés par la suite à participer à la 
thématique : « Retour d’expériences sur les levées de fonds au Sénégal ». Cette session 
permettra aux investisseurs, experts du financement et entrepreneurs d’échanger autour de la 
question et d’enrichir le débat par leur propre expérience. Dans une suite logique, la première 
édition du Field- Forum de l’innovation, entrepreneuriat et leadership se tiendra les deux jours 
suivants au King Fahd de Dakar.  
 
« Investir au Sénégal : opportunité, accompagnement, Diaspora », c’est la thématique retenue 
lors de cette initiative propice aux affaires. De nombreux entrepreneurs DiafrikInvest sont 
attendus en plus des membres du CJD (Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, Maroc, Algérie, 
France, etc.), du réseau Anima Investment Network et du programme Stanford Seed, le Field. 
Cette plate-forme aura pour finalité de créer la synergie entre des entrepreneurs, des experts, 
des structures d’accompagnement et des officiels. Pendant deux jours, des plénières, panels, 
ateliers, rencontres B2B et séances de réseautage agrémenteront le moment.  
 
Ce sera également l’occasion pour les organisateurs de présenter officiellement la plate-forme 
numérique DiafrikInvest au Sénégal. En marge, une mission d’affaires sera organisée par 
Anima Investment Network. Baptisée « Business Mission Sénégal », les participants auront 
l’opportunité de prendre part aux Rencontres Africa qui auront lieu les 24 et 25 octobre 2019 
au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) Diamniadio. Ils bénéficieront 
d’un accompagnement pour l’organisation de rendez-vous ciblés lors des forums sélectionnés. 
L’offre négociée d’Anima Investment Network s’articule, en effet, autour des rencontres B2B 
ciblées, des conférences et ateliers, ainsi que d’un pavillon d’exposition mutualisé.  
 
Lancé fin 2016, DiafrikInvest est une initiative qui a pour ambition d’accélérer et accompagner 
la mobilisation des 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. 
 
Source : http://www.marokino.info/fr/article/81453 
  

 
Marokino.info 
 10 septembre 2019 

mailto:info@diafrikinvest.com
http://www.marokino.info/fr/article/81453
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Entrepreneuriat : DiafrikInvest, la seconde édition du forum à Dakar 

L’Investment Academy du programme DiafrikInvest se tiendra le 22 octobre 2019 à Dakar, au 
Sénégal, avec le soutien du CJD Sénégal. Il s’agira de la seconde Investment Academy du 
programme d’accélération dédié à l’entrepreneuriat et à l’investissement. Le programme 
comprend des séances de coaching tout spécialement en matière de techniques de la levée 
de fonds. Les participants et le grand public seront conviés par la suite à participer à la 
thématique : « Retour d’expériences sur les levées de fonds au Sénégal ». Cette session 
permettra aux investisseurs, experts du financement et entrepreneurs d’échanger autour de la 
question et d’enrichir le débat par leur propre expérience.  

Dans une suite logique, la première édition du Field- Forum de l’innovation, entrepreneuriat et 
leadership se tiendra les deux jours suivants au King Fahd de Dakar. 
« Investir au Sénégal : opportunité, accompagnement, Diaspora », c’est la thématique retenue 
lors de cette initiative propice aux affaires. De nombreux entrepreneurs DiafrikInvest sont 
attendus en plus des membres du CJD (Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, Maroc, Algérie, 
France, etc.), du réseau Anima Investment Network et du programme Stanford Seed, le Field. 

Cette plate-forme aura pour finalité de créer la synergie entre des entrepreneurs, des experts, 
des structures d’accompagnement et des officiels. Pendant deux jours, des plénières, panels, 
ateliers, rencontres B2B et séances de réseautage agrémenteront le moment. Ce sera 
également l’occasion aux organisateurs de présenter officiellement la plate-forme numérique 
DiafrikInvest au Sénégal. 
En marge, une mission d’affaires sera organisée par Anima Investment Network. Baptisée « 
Business Mission Sénégal », les participants auront l’opportunité de prendre part aux 
Rencontres Africa qui auront lieu les 24 et 25 octobre 2019 au Centre international de 
Conférences Abdou Diouf (CICAD) Diamniadio. 

 
Ils bénéficieront d’un accompagnement pour l’organisation de rendez-vous ciblés lors des 
forums sélectionnés. L’offre négociée d’Anima Investment Network s’articule, en effet, autour 
des rencontres B2B ciblées, des conférences et ateliers, ainsi que d’un pavillon d’exposition 
mutualisé. 

 
Lancé fin 2016, DiafrikInvest est une initiative qui a pour ambition d’accélérer et accompagner 
la mobilisation des 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. 

Source : https://linitiative.ca/International/entrepreneuriat-diafrikinvest-la-seconde-edition-du-
forum-a-dakar/ 
  

 
L’initiativeInternationale.ca 
 10 septembre 2019 

mailto:info@diafrikinvest.com
https://linitiative.ca/International/entrepreneuriat-diafrikinvest-la-seconde-edition-du-forum-a-dakar/
https://linitiative.ca/International/entrepreneuriat-diafrikinvest-la-seconde-edition-du-forum-a-dakar/
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Entrepreneuriat : DiafrikInvest, la seconde édition du forum à Dakar 
 
L’Investment Academy du programme DiafrikInvest se tiendra le 22 octobre 2019 à Dakar, au 
Sénégal, avec le soutien du CJD Sénégal. Il s’agira de la seconde Investment Academy du 
programme d’accélération dédié à l’entrepreneuriat et à l’investissement. Le programme 
comprend des séances de coaching tout spécialement en matière de techniques de la levée 
de fonds. Les participants et le grand public seront conviés par la suite à participer à la 
thématique : « Retour d’expériences sur les levées de fonds au Sénégal ». Cette session 
permettra aux investisseurs, experts du financement et entrepreneurs d’échanger autour de la 
question et d’enrichir le débat par leur propre expérience. Dans une suite logique, la première 
édition du Field- Forum de l’innovation, entrepreneuriat et leadership se tiendra les deux jours 
suivants au King Fahd de Dakar. 
 
« Investir au Sénégal : opportunité, accompagnement, Diaspora », c’est la thématique retenue 
lors de cette initiative propice aux affaires. De nombreux entrepreneurs DiafrikInvest sont 
attendus en plus des membres du CJD (Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, Maroc, Algérie, 
France, etc.), du réseau Anima Investment Network et du programme Stanford Seed, le Field. 
 
Cette plate-forme aura pour finalité de créer la synergie entre des entrepreneurs, des experts, 
des structures d’accompagnement et des officiels. Pendant deux jours, des plénières, panels, 
ateliers, rencontres B2B et séances de réseautage agrémenteront le moment. Ce sera 
également l’occasion aux organisateurs de présenter officiellement la plate-forme numérique 
DiafrikInvest au Sénégal. 
 
En marge, une mission d’affaires sera organisée par Anima Investment Network. Baptisée « 
Business Mission Sénégal », les participants auront l’opportunité de prendre part aux 
Rencontres Africa qui auront lieu les 24 et 25 octobre 2019 au Centre international de 
Conférences Abdou Diouf (CICAD) Diamniadio. 
Ils bénéficieront d’un accompagnement pour l’organisation de rendez-vous ciblés lors des 
forums sélectionnés. L’offre négociée d’Anima Investment Network s’articule, en effet, autour 
des rencontres B2B ciblées, des conférences et ateliers, ainsi que d’un pavillon d’exposition 
mutualisé. 
 
Lancé fin 2016, DiafrikInvest est une initiative qui a pour ambition d’accélérer et accompagner 
la mobilisation des 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. 
 
Source : http://africazine.com/entrepreneuriat-diafrikinvest-la-seconde-edition-du-forum-a-
dakar/ 
  

 
Africazine.com 
 10 septembre 2019 

mailto:info@diafrikinvest.com
http://africazine.com/entrepreneuriat-diafrikinvest-la-seconde-edition-du-forum-a-dakar/
http://africazine.com/entrepreneuriat-diafrikinvest-la-seconde-edition-du-forum-a-dakar/
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Missione Senegal 

22-25 ottobre 2019, Dakar (Senegal). 

Promos Italia segnala la missione organizzata da Anima Investment Networ a Dakar (Senegal) 
dal 22 al 25 ottobre 2019 in occasione dell’evento “Les recontres Africa 2019”, organizzato in 
sinergia con Agence de l'Oriental, Africa Link, CJD Senegal, AMEC, CONECT e StartUp 
Morocco – a fronte dello stimolo delle imprese africane per riconfermare rapporti di 
collaborazione e/o di aprirne dei nuovi. 
 

PERCHÉ IL SENEGAL 

Da diversi anni, il Paese si è rinnovato e modernizzato, rafforzando le attività imprenditoriali e 
migliorando il clima economico generale. ll completamento delle riforme della legge sul lavoro 
e sull'agricoltura, il finanziamento delle piccole imprese, la riduzione dei costi di produzione. 
Queste sono le ambizioni del Senegal. 
L'interesse del mercato senegalese per i prodotti italiani è giustificato sia per il vantaggioso 
rapporto qualità/prezzo (in particolare per quanto concerne i settori delle infrastrutture e 
dell’edilizia), sia per l'influenza della consistente comunità senegalese in Italia. 
Sono presenti importanti compagnie di navigazione (Messina, MSC e Grimaldi, con uffici in 
loco), che coprono, a partire da Dakar, i traffici commerciali con la regione dell’Africa 
occidentale e tra l’Europa ed il sud-America. Non sono presenti in Senegal filiali di banche 
italiane. Esistono tuttavia banche internazionali francesi che hanno corrispondenti italiani. 

IL SERVIZIO 

Promos Italia offre la possibilità di partecipare ad un programma di attività utili per esplorare il 
mercato e per incontrare potenziali controparti. La missione sarà caratterizzata da diverse 
tipologie di eventi proposte dagli organizzatori: 

1. partecipazione sessioni tecnico-plenarie a tre eventi, quali Investment Academy, 
FIELD e Rencontres Africa; 

2. agenda di appuntamenti B2B in un’area condivisa messa a disposizione 
dall’organizzatore ANIMA all’interno dell’evento “Les recontres Africa 2019”; 

3. visite esplorative (a titolo di esempio: al Diamniadio, la nuova città a 30 km di Dakar 
nata per decongestionare la capitale, oppure all’Incubatore C-
TIC » https://www.cticdakar.com/fr/home-en/ - link esterno). 

È in fase di definizione un ricco programma di incontri e di attività, suddiviso su più giorni per 
le imprese interessate e anche per settore di appartenenza. Per maggiori approfondimenti 
invitiamo a prendere visione di quanto aggiornato sul sito: 

 

 

 
Ud.camcom.it 
 13 septembre 2019 

mailto:info@diafrikinvest.com
https://www.cticdakar.com/fr/home-en/
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1. Programma conferenze: 
» http://2019.rencontresafrica.org/programme-conferences/# (link esterno). 

2. Programma settoriale costruzioni|infrastrutture|energie: 
» http://2019.rencontresafrica.org/rencontres-sectorielles-btp/ (link esterno) 

3. Programma settoriale agricoltura|agroindustria: 
» http://2019.rencontresafrica.org/rencontres-sectorielles-agro/ (link esterno) 

4. Programma settoriale farmaceutico|medicale: 
» http://2019.rencontresafrica.org/rencontres-sectorielles-sante/ (link esterno) 

5. Programma settoriale manifatturiero: 
» http://2019.rencontresafrica.org/rencontres-sectorielles-industrie/ (link esterno) 

6. Programma settoriale ICT|digitale: 
» http://2019.rencontresafrica.org/rencontres-sectorielles-digital/ (link esterno) 

 

COSTI, COSTI ESCLUSI, STRUMENTI A SUPPORTO e NOTE: vedi Circolare (in allegati a 
scarico). 
 
MODALITÀ DI ADESIONE 

Gli interessati sono invitati a restituire la scheda di adesione e la prova del pagamento entro il 
23 settembre 2019 udine@promositalia.camcom.it. 

Source : http://www.ud.camcom.it/P42A4391C68S63/Missione-Senegal.htm 

  

mailto:info@diafrikinvest.com
http://2019.rencontresafrica.org/programme-conferences/
http://2019.rencontresafrica.org/rencontres-sectorielles-btp/
http://2019.rencontresafrica.org/rencontres-sectorielles-agro/
http://2019.rencontresafrica.org/rencontres-sectorielles-sante/
http://2019.rencontresafrica.org/rencontres-sectorielles-industrie/
http://2019.rencontresafrica.org/rencontres-sectorielles-digital/
mailto:udine@promositalia.camcom.it
http://www.ud.camcom.it/P42A4391C68S63/Missione-Senegal.htm
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DiafrikInvest crée des ponts entre l’Afrique et ses diasporas 

Le continent africain est une terre d’opportunités bien identifiée par les entreprises du 
monde entier. Les diasporas africaines, qui disposent de réseaux à l’étranger, 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 œuvre du programme DiafrikInvest, établit ces ponts entre la diaspora 
et les pays d’origine. Rudy Casbi 

La diaspora veut prendre part à l’émergence du continent et elle le fait savoir. Selon plusieurs 
études, la diaspora africaine de France envoie près de 10 milliards d’euros chaque année. Si 
cette manne financière part essentiellement pour la consommation de produits de première 
nécessité pour les familles restées au pays, certains n’hésitent plus à investir directement dans 
les entreprises. La plateforme de coopération ANIMA – qui assure la coordination de 
DiafrikInvest – s’est fait une spécialité d’accompagner cette dynamique. DiafrikInvest joue ainsi 
sur trois tableaux. « Nous accompagnons les institutions des pays d’origine pour créer des 
stratégies ciblant les talents et les investissements de la diaspora. On organise aussi un 
programme d’accélération international d’entrepreneurs, 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 d’un réseau 
d’investisseurs privés de la diaspora et d’investisseurs basés dans les pays d’origine. 

L’agroalimentaire, les technologies vertes et les TIC ciblés 

Un accent fort est mis en particulier sur la recherche de financement d’amorçage, qui reste 
une grande faiblesse des marchés africains. « Nous mettons en œuvre de l’accompagnement 
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 d’être accompagné par DiafrikInvest, l’entreprise doit répondre à des critères précis. « Il 
faut notamment que ses services ou produits aient un impact social en termes de création 
d’emplois auprès des communautés et interviennent dans le secteur des TIC, de 
l’agroalimentaire et des technologies vertes. Il s’agit d’entreprises assez matures qui 
commercialisent déjà leurs solutions », explique Léonard Lévêque. Pour l’heure, le 
programme d’accélération DiafrikInvest, cofinancé par l’Union européenne, accompagne près 
de 70 porteurs de projets issus de Tunisie, du Maroc, du Sénégal et de la diaspora de ces 
trois pays. 

« L’accès au financement pour les startups en Afrique est limité. Cela s’explique par le manque 
de financements en fonds propres et l’incapacité des entrepreneurs à comprendre les attentes 
des investisseurs », explique Thameur Hemdane, fondateur de la plateforme d’equity 
crowdfunding Afrikwity qui est en charge de l’accompagnement des entrepreneurs en matière 
de préparation à la levée de fonds. Puis il poursuit : « Face à ces enjeux, ANIMA a lancé des 
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initiatives pour stimuler la mise en réseau des business angels et l’accès 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 l’Innovation, 
Entrepreneuriat et du Leadership durant lequel 25 entrepreneurs du programme DiafrikInvest 
seront présents pour l’occasion. 

A cette occasion, DiafrikInvest lancera une plateforme digitale pour l’investissement productif 
de la diaspora qui référence l’ensemble des acteurs sénégalais qui peuvent servir 
l’investisseur de la diaspora. « Le CJD Sénégal a construit cette plateforme avec l’ensemble 
des incubateurs, institutions, agences publiques, acteurs financiers et de la coopération, 
intéressées à l’idée de construire une démarche coordonnée 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 d’Appui aux Initiatives de Solidarité pour le Développement, un guichet 
d’investissement en lien direct avec la présidence de la République pour permettre à la 
diaspora d’investir son épargne dans les entreprises locales. Nul doute que cette nouvelle 
plateforme permettra aux diasporas d’y voir clair parmi toutes ces propositions. 

 
Source : https://www.financialafrik.com/2019/10/03/diafrikinvest-cree-des-ponts-entre-
lafrique-et-ses-diasporas/ 
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DiafrikInvest crée des ponts entre l’Afrique et ses diasporas 
Le continent africain est une terre d’opportunités bien identifiée par les entreprises du 
monde entier. Les diasporas africaines, qui disposent de réseaux à l’étranger, 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 œuvre du programme DiafrikInvest, établit ces ponts entre la diaspora 
et les pays d’origine. Rudy Casbi 

La diaspora veut prendre part à l’émergence du continent et elle le fait savoir. Selon plusieurs 
études, la diaspora africaine de France envoie près de 10 milliards d’euros chaque année. Si 
cette manne financière part essentiellement pour la consommation de produits de première 
nécessité pour les familles restées au pays, certains n’hésitent plus à investir directement dans 
les entreprises. La plateforme de coopération ANIMA – qui assure la coordination de 
DiafrikInvest – s’est fait une spécialité d’accompagner cette dynamique. DiafrikInvest joue ainsi 
sur trois tableaux. « Nous accompagnons les institutions des pays d’origine pour créer des 
stratégies ciblant les talents et les investissements de la diaspora. On organise aussi un 
programme d’accélération international d’entrepreneurs, 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 d’un réseau 
d’investisseurs privés de la diaspora et d’investisseurs basés dans les pays d’origine. 

L’agroalimentaire, les technologies vertes et les TIC ciblés 

Un accent fort est mis en particulier sur la recherche de financement d’amorçage, qui reste 
une grande faiblesse des marchés africains. « Nous mettons en œuvre de l’accompagnement 
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 d’être accompagné par DiafrikInvest, l’entreprise doit répondre à des critères précis. « Il 
faut notamment que ses services ou produits aient un impact social en termes de création 
d’emplois auprès des communautés et interviennent dans le secteur des TIC, de 
l’agroalimentaire et des technologies vertes. Il s’agit d’entreprises assez matures qui 
commercialisent déjà leurs solutions », explique Léonard Lévêque. Pour l’heure, le 
programme d’accélération DiafrikInvest, cofinancé par l’Union européenne, accompagne près 
de 70 porteurs de projets issus de Tunisie, du Maroc, du Sénégal et de la diaspora de ces 
trois pays. 

« L’accès au financement pour les startups en Afrique est limité. Cela s’explique par le manque 
de financements en fonds propres et l’incapacité des entrepreneurs à comprendre les attentes 
des investisseurs », explique Thameur Hemdane, fondateur de la plateforme d’equity 
crowdfunding Afrikwity qui est en charge de l’accompagnement des entrepreneurs en matière 
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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 l’accès 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 l’Innovation, 
Entrepreneuriat et du Leadership durant lequel 25 entrepreneurs du programme DiafrikInvest 
seront présents pour l’occasion. 

A cette occasion, DiafrikInvest lancera une plateforme digitale pour l’investissement productif 
de la diaspora qui référence l’ensemble des acteurs sénégalais qui peuvent servir 
l’investisseur de la diaspora. « Le CJD Sénégal a construit cette plateforme avec l’ensemble 
des incubateurs, institutions, agences publiques, acteurs financiers et de la coopération, 
intéressées à l’idée de construire une démarche coordonnée 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 d’Appui aux Initiatives de Solidarité pour le Développement, un guichet 
d’investissement en lien direct avec la présidence de la République pour permettre à la 
diaspora d’investir son épargne dans les entreprises locales. Nul doute que cette nouvelle 
plateforme permettra aux diasporas d’y voir clair parmi toutes ces propositions. 

Source : https://www.energyservicesexperts.com/fr/2019/10/03/diafrikinvest-cree-des-ponts-
entre-lafrique-et-ses-diasporas/ 
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Rendez-vous de l’entrepreneuriat et l’investissement de la diaspora 
du 22 au 25 octobre à Dakar 

Le mois d’octobre 2019 sera sous le signe du Sénégal avec une séquence de trois rendez-
vous d’exception dédiés à l’entrepreneuriat, à l’investissement et à 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 d’accélération dédié à l’entrepreneuriat et à 
l’investissement. Durant toute une journée, les entrepreneurs sélectionnés 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 
d’Afrikwity, plateforme d’equity crowdfunding pionnière en Afrique. 

À partir de 16h30, l’événement ouvrira ses portes au grand public, invité à participer à la 
session « Retour d’expériences sur les levées de fonds au Sénégal » durant laquelle 
investisseurs, experts du financement et entrepreneurs prendront la parole pour témoigner. 

FIELD – Forum de l’Innovation, de l’Entrepreneuriat et du Leadership de Dakar 

Les 23 et 24 octobre 2019, au King Fahd de Dakar, se tiendra la première édition du FIELD – 
Forum de l’Innovation, de l’Entrepreneuriat 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 présence d’entrepreneurs bénéficiaires du programme d’accélération DiafrikInvest, de 
nombreux membres du CJD (Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, Maroc, Algérie, France, etc.), du 
réseau ANIMA Investment Network et du programme Stanford Seed, le FIELD réunira des 
quatre coins de l’Afrique des entrepreneurs, des experts, des structures d’accompagnement 
et des officiels pour deux jours de plénières, de panels, d’ateliers, de rencontres B2B et de 
séances de réseautage. 

Cet évènement sera également l’occasion de présenter officiellement la plateforme 
digitale pour l’investissement 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 
décideurs d’affaires privés Français et Africains. 

Organisées pour la deuxième fois sur le continent africain, les Rencontres Africa réuniront 
cette année 30 pays d’Afrique pour une convention d’affaires alliant performance économique 
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et valorisation des stratégies de co-développement inclusif entre la France et l’Afrique, une 
rencontre d’affaires BtoB incontournable pour toute entreprise qui souhaite se développer 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 – organisée par ANIMA Investment 
Network, l’Agence de l’Oriental, Africa Link, le CJD Sénégal, l’AMEC, la CONECT et StartUp 
Maroc – sont invités à prendre part aux trois évènements et pourront bénéficier lors des 
Rencontres Africa d’un accompagnement pour l’organisation de rendez-vous lors des forums 
sélectionnés, des rencontres B2B ciblées, des conférences et ateliers, ainsi que d’un grand 
pavillon d’exposition mutualisé. 

Source : http://www.wabitimrew.net/35182-2/ 
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Participez au forum de l’innovation, l’entrepreneuriat et leadership 
organisé à Dakar en Octobre 2019 

La capitale sénégalaise accueillera le forum de l’innovation, l’entrepreneuriat et leadership de 

Dakar (FIELD 2019). Cet événement réunira des acteurs économiques publics et privés. 

• Présentation du FIELD 2019 : 

• Thème : Investir au Sénégal : Opportunité, Accompagnement et Diaspora 

• Date et lieu : Du 23 au 24 octobre 2019 au King Fahd Palace 

• Public cible : Chefs d’entreprise, Institutionnels, Diaspora, Investisseurs, Structures 

d’Accompagnement Technique et Financier, Entrepreneurs, Incubateurs, etc. 

• Organisateur : Centre des jeunes dirigeants du Sénégal et de Guinée 

Pour participer à cet événement vous pouvez vous inscrire en ligne. 

• Présentation du CJD Sénégal : 

Le Centre des Jeunes Dirigeants est une association internationale. Elle présente dans 18 

pays à travers le monde. Au Sénégal, cette association est à l’origine de plusieurs initiatives 

pour aider les entrepreneurs locaux. En effet, elle pilote plusieurs programmes tel que : la 

plateforme d’accompagnement d’entrepreneurs DiafrikInvest et la caravane Saga Africa. 

 

Source : https://fintalk-mag.com/2019/10/08/participez-au-forum-de-linnovation-

lentrepreneuriat-et-leadership-organise-a-dakar-en-octobre-2019/ 
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ENTREPRENARIAT : DAKAR VA ACCUEILLIR LA PREMIÈRE ÉDITION 
DU FIELD 
Les CJD – Centre des jeunes dirigeants d’entreprise du Sénégal et de la Guinée 
annoncent la tenue de la première édition du Forum de l’innovation, de l’entreprenariat 
et du leadership (Field), les 23 et 24 octobre 2019, à Dakar, au Sénégal. 

Sur le thème : « Investir au Sénégal : Opportunités, accompagnement, diaspora », ce premier 
Field verra notamment la participation de chefs d’entreprises à forte croissance venus 
d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique du Nord et d’Europe. 

La rencontre sera également l’occasion de lancer la plateforme digitale portée par le CJD 
Sénégal dans le cadre du programme DiafrikInvest pour favoriser l’investissement productif 
de la diaspora. Le projet DiafrikInvest, d’un montant total de 2 millions d’euros, est cofinancé 
par l’Union Européenne à hauteur de 90%.  Il accompagne près de 70 porteurs de projets 
issus du Maroc, du Sénégal de Tunisie et de la diaspora de ces trois pays. Le Field constitue 
ainsi une opportunité unique pour développer son réseau d’affaires et accéder à de nouveaux 
marchés. 

La veille du Field, le 22 octobre 2019, des entrepreneurs tunisiens, marocains et sénégalais 
bénéficiaires du programme DiafrikInvest auront également l’occasion de participer à la 2ème 
Investment Academy de l’initiative. Cette journée de coaching collectif a pour objectif de 
préparer les entrepreneurs à lever des fonds et accéder au financement pour développer leur 
projet d’entreprise. 

Des plénières sur les dispositifs d’accompagnements mis en place par le Sénégal pour faciliter 
l’investissement de la diaspora, des séances fermées de réseautage, des formations en 
développement personnel, management et leadership, des panels de discussion sur « 
leadership au féminin, la culture, l’éthique et le business, des partages d’expérience inspirants 
d’entrepreneurs et leaders, des expositions de produits et de services d’entreprises à forte 
croissance et de structures d’accompagnement technique et financier, etc., seront au menu 
de ces des 72 heures des CJD du Sénégal et de la Guinée. 

L’événement est parrainé par M. Sory Kaba, le directeur général des Sénégalais de l’extérieur.  

 

Source : http://innovafrica.net/entreprenariat-dakar-va-accueillir-la-premiere-edition-du-field/ 
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DiafrikInvest : la diaspora au cœur 
 
Les sphères économiques du monde entier ne dissimulent plus leur intérêt prononcé pour le 
continent africain. Et elles comptent bien intégrer les réseaux diasporiques dans leur stratégie 
vis à vis du continent.  C’est l’objectif que se donne ANIMA Investment Network, à travers la 
mise en œuvre du programme DiafrikInvest, qui souhaite établir des ponts solides entre la 
diaspora et les entrepreneurs du continent. 
 
C’est par l’entrepreneuriat et l’investissement que le continent africain émergera. Et ses 
diasporas implantées dans le monde entier en ont bien conscience. Selon plusieurs études, 
la diaspora africaine de France envoie près de 10 milliards d’euros chaque année. Axé 
essentiellement vers la consommation de produits d’usage quotidien, une partie de cette 
somme tend désormais à être investi pour des actions entrepreneuriales. La plateforme de 
coopération ANIMA – qui assure la coordination de DiafrikInvest – s’est donnée pour mission 
d’accompagner cette dynamique. DiafrikInvest joue ainsi sur trois tableaux.  
 
« Nous accompagnons les institutions des pays d’origine pour créer des stratégies ciblant les 
talents et les investissements de la diaspora », explique Léonard Lévêque. Coordinateur de 
DiafrikInvest chez ANIMA. Puis il poursuit : « On organise aussi un programme d’accélération 
international d’entrepreneurs, 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 », conclu-t-il. Enfin, le troisième volet porte sur la mise en place d’un 
réseau d’investisseurs privés de la diaspora et d’investisseurs basés dans les pays d’origine. 
 
L’agroalimentaire, les technologies vertes et les TIC priorisés 
 
La recherche de financements d’amorçage est souvent compliquée sur les marchés 
continentaux. Les solutions de financement d’entreprises étant peu nombreuses, c’est 
également sur ce volet qu’ANIMA se mobilise. « Nous accompagnons individuellement et 
collectivement les entrepreneurs vers la levée de fonds. Par ailleurs, les meilleurs 
entrepreneurs de DiafrikInvest se verront offrir une campagne de levée de fonds via une 
plateforme de financement participatif », indique Léonard Lévêque. Les prochaines rencontres 
entre entrepreneurs et investisseurs en Afrique du Nord auront lieu début 2020 à Rabat et à 
Tunis. Si les besoins des entreprises demeurent conséquents, ANIMA opère néanmoins une 
sélection dans les dossiers selon des critères prédéfinis à l’avance. « Il faut notamment que 
ses services ou produits contribuent à la création d’emplois auprès des communautés et 
interviennent dans le secteur des TIC, de l’agroalimentaire et des technologies vertes. Il s’agit 
d’entreprises assez matures qui commercialisent déjà leurs solutions », explique Léonard 
Lévêque.  
 
Pour l’heure, le programme d’accélération DiafrikInvest, cofinancé par l’Union européenne, 
accompagne près de 70 porteurs de projets issus de Tunisie, du Maroc, du Sénégal et de la 
diaspora de ces trois pays. Afin d’accompagner au mieux ces porteurs de projets, ANIMA s’est 
associé à plusieurs partenaires dont Afrikwity : « L’accès au financement pour les startups en 
Afrique est limité. Cela s’explique par le manque de financements en fonds propres et 
l’incapacité des entrepreneurs à comprendre les attentes des investisseurs », explique son 
fondateur Thameur Hemdane, qui est en charge de l’accompagnement des entrepreneurs en 
matière de préparation à la levée de fonds. Puis il conclut : « Face à ces enjeux, ANIMA a 
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lancé des initiatives pour stimuler la mise en réseau des business angels et l’accès aux 
plateformes de crowdfunding ». 
 
ANIMA axe sa stratégie sur les diasporas 
 
 Dans le cadre du déploiement de sa stratégie, DiafrikInvest met le cap sur le Sénégal pour 
l’Afrique subsaharienne. « 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 
l’Innovation, Entrepreneuriat et du Leadership durant lequel 25 entrepreneurs du programme 
DiafrikInvest y prendront part.  
 
A cette occasion, DiafrikInvest inaugurera une plateforme digitale pour l’investissement 
productif de la diaspora qui référence l’ensemble des porteurs de projets sénégalais auprès 
des investisseurs de la diaspora. « Le CJD Sénégal a construit cette plateforme avec 
l’ensemble des incubateurs, institutions, agences publiques, acteurs financiers et de la 
coopération, intéressées à l’idée de construire une démarche coordonnée pour informer et 
orienter cette population expatriée qui représente un potentiel pour le développement du pays 
», détaille Léonard Lévêque. Le choix du Sénégal n’est pas dû au hasard.  Dakar multiplie les 
appels du pied auprès des diasporas afin de solliciter leurs investissements dans le cadre du 
Plan d’Appui aux Initiatives de Solidarité pour le Développement. Ce guichet d’investissement 
en lien direct avec la présidence de la République permet à la diaspora d’investir son épargne 
dans les entreprises locales. Nul doute que cette nouvelle plateforme permettra aux diasporas 
d’y voir clair parmi toutes ces propositions. 
 
Source : https://forbesafrique.com/diafrikinvest-la-diaspora-au-coeur/ 
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Le FIELD (Forum de l’Innovation, de l’entrepreneuriat et du 
Leadership de Dakar) les 23 et 24 octobre 2019 au King Fahd Palace 
 
Investir au Sénégal : Opportunités, Accompagnement, Diaspora. 
 
Les CJD du Sénégal et de la Guinée ont le plaisir de vous convier au FIELD Forum de 
l’Innovation, de l’Entrepreneuriat et du Leadership de Dakar qui aura lieu les 23 et 24 octobre 
2019 au King Fahd Palace. Cet événement qui aura pour thème principal « Investir au Sénégal 
: Opportunités, accompagnement, Diaspora », verra notamment la participation de chefs 
d’entreprises à forte croissance venus d’Europe, d’Afrique du Nord et d’Afrique de l’Ouest. 

Parrainé par S.E Mr Sory Kaba, le Directeur Général des Sénégalais de l’Extérieur, le 
FIELD verra également le lancement de la plateforme digitale portée par le CJD Sénégal 
dans le cadre du programme DiafrikInvest pour favoriser l’investissement productif de 
la diaspora. 
Au programme de ces deux journées intensives : 

• Plénières sur les dispositifs d’accompagnements mis en place par le Sénégal pour faciliter 
l’investissement de la diaspora ; 

• Séances fermées de réseautage ; 

• Formations en développement personnel, management et leadership ; 

• Panels de discussion sur des sujets tels que le leadership au féminin, la culture, l’éthique et le 
business ; 

• Témoignages inspirants d’entrepreneurs et leaders ; 

• Expositions de produits et de services d’entreprises à forte croissance et de structures 
d’accompagnement technique et financier. 

Le Field est une occasion unique pour développer son Réseau d’affaires et accéder à de 
nouveaux marchés. 

La veille du Field, le 22 octobre 2019, des entrepreneurs tunisiens, marocains et sénégalais 
bénéficiaires du programme DiafrikInvest auront également l’occasion de participer à la 
2ème Investment Academy de l’initiative. Cette journée de coaching collectif a pour objectif de 
préparer les entrepreneurs à lever des fonds et accéder au financement pour développer leur 
projet d’entreprise. 
Le projet DiafrikInvest est cofinancé par l’Union Européenne à hauteur de 90% pour un 
montant total de 2 millions d’euros et accompagne près de 70 porteurs de projets issus de 
Tunisie, du Maroc, du Sénégal et de la diaspora de ces trois pays. 
 
Source : https://www.senenews.com/actualites/economie/le-field-forum-de-linnovation-de-
lentrepreneuriat-et-du-leadership-de-dakar-les-23-et-24-octobre-2019-au-king-fahd-
palace_288352.html 
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Le FIELD (Forum de l’Innovation, de l’entrepreneuriat et du 
Leadership de Dakar) les 23 et 24 octobre 2019 au King Fahd Palace 

Rendez-vous est donné les 23 et 24 octobre 2019 au King Fahd Palace à Dakar, Sénégal, 
pour la 1ère édition du FIELD, le Forum de l’Innovation, de l’Entrepreneuriat et du Leadership 
de Dakar 

Investir au Sénégal : Opportunités, Accompagnement, Diaspora. 

Les CJD du Sénégal et de la Guinée ont le plaisir de vous convier au FIELD Forum de 
l’Innovation, de l’Entrepreneuriat et du Leadership de Dakar qui aura lieu les 23 et 24 octobre 
2019 au King Fahd Palace. Cet événement qui aura pour thème principal « Investir au Sénégal 
: Opportunités, accompagnement, Diaspora », verra notamment la participation de chefs 
d’entreprises à forte croissance venus d’Europe, d’Afrique du Nord et d’Afrique de l’Ouest. 

Au programme de ces deux journées intensives : 

Le Field est une occasion unique pour développer son Réseau d'affaires et accéder à de 
nouveaux marchés. 

La veille du Field, le 22 octobre 2019, des entrepreneurs tunisiens, marocains et sénégalais 
bénéficiaires du programme DiafrikInvest auront également l'occasion de participer à la 
2ème Investment Academy de l'initiative. Cette journée de coaching collectif a pour objectif de 
préparer les entrepreneurs à lever des fonds et accéder au financement pour développer leur 
projet d'entreprise. 

Le projet DiafrikInvest est cofinancé par l'Union Européenne à hauteur de 90% pour un 
montant total de 2 millions d'euros et accompagne près de 70 porteurs de projets issus de 
Tunisie, du Maroc, du Sénégal et de la diaspora de ces trois pays. 

Lire l’article au complet sur Senenews 

Source : https://news.sen360.sn/actualite/le-field-forum-de-l-039-innovation-de-l-039-

entrepreneuriat-et-du-leadership-de-dakar-les-23-et-24-octobre-2019-au-king-fahd-palace-

1369770.html 
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Le FIELD (Forum de l’Innovation, de l’entrepreneuriat et du 
Leadership de Dakar) les 23 et 24 octobre 2019 au King Fahd Palace 

Rendez-vous est donné les 23 et 24 octobre 2019 au King Fahd Palace à Dakar, Sénégal, 

pour la 1ère édition du FIELD, le Forum de l’Innovation, de l’Entrepreneuriat et du Leadership 

de Dakar 

Investir au Sénégal : Opportunités, Accompagnement, Diaspora. 

Les CJD du Sénégal et de la Guinée ont le plaisir de vous convier au FIELD Forum de 

l’Innovation, de l’Entrepreneuriat et du Leadership de Dakar qui aura lieu les 23 et 24 octobre 

2019 au King Fahd Palace. Cet événement qui aura pour thème principal « Investir au Sénégal 

: Opportunités, accompagnement, Diaspora », verra notamment la participation de chefs 

d’entreprises à forte croissance venus d’Europe, d’Afrique du Nord et d’Afrique de l’Ouest. 

Au programme de ces deux journées intensives : 

Le Field est une occasion unique pour développer son Réseau d'affaires et accéder à de 

nouveaux marchés. 

La veille du Field, le 22 octobre 2019, des entrepreneurs tunisiens, marocains et sénégalais 

bénéficiaires du programme DiafrikInvest auront également l'occasion de participer à la 

2ème Investment Academy de l'initiative. Cette journée de coaching collectif a pour objectif de 

préparer les entrepreneurs à lever des fonds et accéder au financement pour développer leur 

projet d'entreprise. 

Le projet DiafrikInvest est cofinancé par l'Union Européenne à hauteur de 90% pour un 

montant total de 2 millions d'euros et accompagne près de 70 porteurs de projets issus de 

Tunisie, du Maroc, du Sénégal et de la diaspora de ces trois pays. 

Source : https://news.sen360.sn/news/amp/1369770 
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Le FIELD (Forum de l’Innovation, de l’entrepreneuriat et du 
Leadership de Dakar) se tiendra 23 et 24 octobre 2019 au Sénégal 

Les CJD du Sénégal et de la Guinée ont le plaisir de vous convier au FIELD Forum de 
l’Innovation, de l’Entrepreneuriat et du Leadership de Dakar qui aura lieu les 23 et 24 
octobre 2019 au King Fahd Palace de 9H à 19H. Cet événement qui aura pour thème 
principal « Investir au Sénégal Opportunités, accompagnement, Diaspora », verra 
notamment la participation de chefs d’entreprises à forte croissance venus d’Europe, 
d’Afrique du Nord et d’Afrique de l’Ouest. 

Le Field est une occasion unique pour développer son Réseau d’affaires et accéder à de 

nouveaux marchés. Parrainé par Mr Sory Kaba, le Directeur Général des Sénégalais de 

l’Extérieur, le FIELD verra également le lancement de la plateforme digitale portée par le CJD 

Sénégal dans le cadre du programme DiafrikInvest pour favoriser l’investissement productif 

de la diaspora. 

Au programme de ces deux journées intensives il y aura : 

 Des plénières sur les dispositifs d’accompagnements mis en place par le Sénégal pour 

faciliter l’investissement de la diaspora 

 Le lancement de la plateforme digitale DiafrikInvest portée par le CJD pour favoriser 

l’investissement productif de la diaspora, 

 L’exposition de produits et de services d’entreprises à forte croissance 

 Des séances de réseautage 

 Des formations en développement personnel, management et leadership 

 Des panels de discussion sur des sujets poignants tels que le leadership au féminin, 

la culture, l’éthique et le business 

 Des témoignages inspirants d’entrepreneurs et leaders 

 De nombreux stands animés, notamment par des structures d’accompagnements 

techniques et financiers 
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Le projet DiafrikInvest est cofinancé par l’Union Européenne à hauteur de 90% pour un 

montant total de 2 millions d’euros et accompagne près de 70 porteurs de projets issus de 

Tunisie, du Maroc, du Sénégal et de la diaspora de ces trois pays. 

Contacts de l’évènement : 

Téléphone : +221 77 554 30 26 

http://www.field.cjdsenegal.com/?fbclid=IwAR1I6K1Xwegru_aBUIBnWNLuAc2eC1_2LfZ1Uj

YlP1oDo4xQNWtuPAfdApk 

Source : https://biznesskibaya.com/blog/2019/10/22/le-field-forum-de-linnovation-de-

lentrepreneuriat-et-du-leadership-de-dakar-se-tiendra-23-et-24-octobre-2019-au-senegal/ 
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FIELD : Forum de l’Innovation, de l’Entrepreneuriat et du Leadership 
de Dakar 

Les CJD du Sénégal et de la Guinée ont le plaisir de vous convier au FIELD Forum de 

l’Innovation, de l’Entrepreneuriat et du Leadership de Dakar qui aura lieu les 23 et 24 octobre 

2019 au King Fahd Palace de 9H à 19H. Cet événement qui aura pour thème principal “Investir 

au Sénégal : Opportunités, accompagnement, Diaspora”, verra notamment la participation de 

chefs d’entreprises à forte croissance venus d’Europe, d’Afrique du Nord et d’Afrique de 

l’Ouest. 

Le Field est une occasion unique pour développer son Réseau d’affaires et accéder à de 

nouveaux marchés. 

Pour réserver vos billets suivez ce 

lien http://www.field.cjdsenegal.com/?fbclid=IwAR1I6K1Xwegru_aBUIBnWNLuAc2eC1_2LfZ

1UjYlP1oDo4xQNWtuPAfdApk 

Ou contactez le 77 554 30 26 

 

Source : https://sunuprogram.com/events/field-forum-de-linnovation-de-lentrepreneuriat-et-

du-leadership-de-dakar/ 
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FIELD : Forum de l’Innovation, de l’Entrepreneuriat et du Leadership 
de Dakar j 1 matinée 

 

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=uikXgqYZXR4 
 
Source : https://sunugal24.net/field-forum-de-linnovation-de-lentrepreneuriat-et-du-
leadership-de-dakar-j-1-matinee/  
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Investissement et entreprenariat au Sénégal : Le FIELD mise sur la 
diaspora. 
 
Favoriser un climat d’investissement et des affaires propices dans ce continent africain qui est 
une terre d’opportunités bien identifiée par les entreprises, tel est l’objectif que s’est fixé le 1er 
forum de l’innovation, de l’entrepreneuriat et du leadership de Dakar. 
 
C’est ainsi, que conscient de l'importance de cette migration sûre, ordonnée et régulière qui 
peut, de manière irréfutable, contribuer au développement socio-économique des pays 
d’origine et de destination, que l’Union européenne s’est résolument engagée aux côtés de la 
Diaspora dans le cadre de ses dialogues régionaux. De cet engagement sont nés des projets 
concrets comme DiafrikInvest avec ANIMA et CJD. Projets, globalement tournés vers l’avenir 
et les opportunités qui s’ouvrent à travers un partenariat ouvert aux différents continents. 
 
Pour un meilleur coaching des entrepreneurs de la diaspora, une invite à leur contribution et 
à l’investissement local leur est lancée par la mise en place de cette plateforme digitale 
productive. Le centre des jeunes dirigeants d’entreprise au Sénégal a construit cette 
plateforme avec l’ensemble des incubateurs, institution, agences publiques, acteurs financiers 
et de la coopération, intéressés par l’idée de construire une démarche coordonnée pour 
informer et orienter cette population expatriée qui représente un gros potentiel de 
développement pour  notre pays. 
 
Cependant, pour l’Union européenne, accompagner cette dynamique de l’investissement 
financier et humain de la diaspora envers le Sénégal, c’est surtout œuvrer pour la création 
d’opportunités d’emplois durables pour la jeunesse du pays. 
 

 
 
Source vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=xZjotWwX3oo 
 
Source : https://www.dakaractu.com/Investissement-et-entreprenariat-au-Senegal-Le-FIELD-
mise-sur-la-diaspora_a178212.html 
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Dakar abrite la 1ère édition du FIELD 
Le Forum de l’Innovation, de l’entrepreneuriat et du Leadership de Dakar se tient les 23 et 24 
octobre 2019 à Dakar. 

Cet événement qui aura pour thème principal « Investir au Sénégal : Opportunités, 
accompagnement, Diaspora », verra entre autres, la participation de chefs d’entreprises à forte 
croissance venus d’Europe, d’Afrique du Nord et d’Afrique de l’Ouest. 

Le FIELD connaitra également le lancement de la plateforme digitale dans le cadre du 
programme « DiafrikInvest » pour favoriser l’investissement productif de la diaspora. 

Source : https://www.pouvoirsafrique.com/2019/10/23/dakar-abrite-la-1ere-edition-du-field/ 
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Field 2019 : une plateforme digitale mise au service de la Diaspora 

Le continent africain est une terre d'opportunités bien identifiée par les entreprises du 
monde entier. La diaspora africaine, qui dispose de réseaux à l'étranger et parfois de 
compétences et de financements qui manquent en Afrique, est considérée comme une 
des clés pour relever tout le potentiel du continent. 

Selon plusieurs études, la Diaspora africaine de France envoie près de 10 milliards d'euros 

chaque année et n'hésite pas créer des entreprises. Dans ce cadre, la plateforme ANIMA s'est 

fait une spécialité d'accompagner cette dynamique. Tout comme le forum de l'innovation, de 

l'entrepreneuriat et du leadership de Dakar (FIELD) s'est penché sur l'avenir de ces entreprises 

pour encourager et faciliter l'insertion aux frères de la diaspora à travers un thème dénommé 

« investir au Sénégal : opportunités, accompagnement, Diaspora ». Regardez ! 

 

Source vidéo : https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bRbgUaWI9uA 
 
Source : https://news.sen360.sn/actualite/field-2019-une-plateforme-digitale-mise-au-service-
de-la-diaspora-1371851.html 
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300 MILLE DEMANDEURS D’EMPLOIS SUR LE MARCHÉ CHAQUE 
ANNÉE 
 
La représentante de l’Union européenne au Sénégal, Irène Mingasson a révélé, ce mercredi 
que près de 300 mille nouveaux demandeurs d’emplois arrivent, chaque année sur le marché 
du travail. Elle a fait la révélation lors de l’ouverture du forum de l’innovation, de l’entreprenariat 
et du leadership de Dakar sous le thème : « opportunité, accompagnement, diaspora ». 
 
« Pour beaucoup d’entre eux, ce sont des jeunes qui n’ont pas reçu d’éducation et de 
formation. De manière générale, le chômage, le sous-emploi des jeunes affectent 
négativement les perspectives de connaissance, l’expertise, les technologies », a-t-elle 
soutenu. Par ailleurs, indiquée-t-elle, accompagner la dynamique de de l’investissement 
financier et humain de la diaspora envers le Sénégal, c’est aussi et surtout œuvrer pour la 
création d’opportunités d’emplois durables pour la jeunesse. 
 
S’exprimant sur la question, le président du Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprise, 
Ibrahima Dione indique que les jeunes entreprises africaines, de manière générale, ne se font 
pas assez confiance pour avoir ses relations d’affaires entre elles. « Notre contribution est de 
leur montrer le chemin que nous avons déjà fait. Cela est plus facile pour eux de connaitre les 
réalités du terrain et la température du pays », soutient-il. 
 
Source : https://www.emedia.sn/300-MILLES-DEMANDEURS-D-EMPLOIS-SUR-LE-
MARCHE-CHAQUE-ANNEE.html 
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Sénégal : près de 300.000 nouveaux demandeurs d’emplois par an 
 
 
Le Forum de l’Innovation, de l’Entrepreneuriat et du Leadership (FIELD) a démarré hier à 
Dakar sous le thème « Investir au Sénégal : opportunité, accompagnement diaspora ». 
L’ambassadrice de la délégation de l’union, européen au Sénégal, Mme Irène Mingasson a 
déclaré qu’au Sénégal, près de 300.000 nouveaux demandeurs d’emploi arrivent chaque 
année sur le marché du travail.  

Et sont pour beaucoup d’entre eux, des jeunes qui ne sont pas instruits. De manière générale 
poursuit-elle, le chômage et le sous-emploi des jeunes affectent négativement les perspectives 
de croissances économiques et surtout accroissent la vulnérabilité des jeunes, a-t-elle noté 
lors de ce forum.  

Source : https://releve.sn/2019/10/24/senegal-pres-de-300-000-nouveaux-demandeurs-
demplois-par-an/ 
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Sénégal : Près de 300.000 nouveaux demandeurs d’emplois par an, 
selon l’UE 
Le Forum de l’innovation, de l’entreprenariat et du leadership (FIELD) a démarré, hier à 
Dakar sur le thème : « Investir au Sénégal : Opportunités, accompagnement, Diaspora 
». Cet évènement, organisé conjointement par le Centre des jeunes dirigeants 
d’entreprises-Sénégal (CJD) et de la Guinée, prendra fin aujourd’hui. 
 
 L’Ambassadrice de la délégation de l’Union européenne (UE) au Sénégal, Mme Irène 
Mingasson, a déclaré qu’au Sénégal, près de 300.000 nouveaux demandeurs d’emplois 
arrivent chaque année sur le marché du travail, et ce sont, pour beaucoup d’entre eux, des 
jeunes qui n’ont pas reçu d’éducation et de formation. Elle s’exprimait lors de l’ouverture de la 
1èreédition du FIELD. De manière générale, poursuit-elle, le chômage et le sous-emploi des 
jeunes affectent négativement les perspectives de croissance économique, et surtout 
accroissent la vulnérabilité des jeunes. Il importe donc de renforcer l’employabilité des jeunes 
de manière efficace et durable.  
 
D’après cette dernière, il est grand temps que se rejoignent les partenaires porteurs, créatifs, 
efficaces et inspirants qu’ils développent dans des géographies si proches et si connectées 
les unes aux autres. C’est dans cet esprit, dira Mme Mingasson, que se déploie la nouvelle 
‘’Alliance Afrique-Europe pour les investissements et des emplois durables‘’. Ce nouveau 
partenariat est destiné à stimuler les investissements en Afrique, à renforcer les échanges 
commerciaux, à créer des emplois et à investir dans l’éducation et les compétences. Pour 
l’union européenne, accompagner cette dynamique de l’investissement, financier et humain, 
de la Diaspora envers le Sénégal, c’est œuvrer pour la création d’opportunités d’emplois 
durables pour la jeunesse du pays. 
 
Revenant sur le thème de la rencontre de deux jours, l’ambassadrice a laissé entendre que 
l’Union européenne estime qu’une migration sure, ordonnée et régulière, peut contribuer de 
manière significative au développement socio-économique des pays d’origine et de 
destination. « Nous sommes convaincus du rôle moteur de la diaspora et des communautés 
de migrants, pour faciliter l’intégration des migrants dans les pays de destination et pour le 
développement dans les pays d’origine », a-t-elle soutenu. Sur ce, celle-ci a précisé que 
l’Union européenne est engagée depuis des années aux cotés de la diaspora dans le cadre 
de ses dialogues régionaux. De cet engagement sont nés des projets concrets 
comme DiafrikInvest, avec ANIMA et le CJD. « Depuis deux ans, nos efforts convergent pour 
faciliter la mobilisation de 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 », a conclu Mme Irène. 
  
DiafrikInvest, une plateforme pour l’investissement productif de la diaspora 
sénégalaise  
Durant ce Forum de l’Innovation, de l’Entrepreneuriat et du Leadership de Dakar, la plateforme 
digitale pour l’investissement productif de la diaspora sénégalaise, portée par le CJD Sénégal 
et réalisée dans le cadre de DiafrikInvest, a été présentée officiellement. La plateforme, qui 
référencie l’ensemble des acteurs sénégalais qui peuvent servir d’investisseurs de la diaspora, 
a été construite par le CJD Sénégal avec l’ensemble des incubateurs, institutions, agences 
publiques, acteurs financiers et de la coopération, intéressés à l’idée de construire une 
démarche coordonnée pour informer et orienter cette population expatriée. Elle représente un 
potentiel pour le développement du pays.  
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En effet, l’initiative DiafrikInvest vise à identifier de 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 de l’initiative. Des concertations 
sur les politiques d’attractivité économique et les dispositifs de soutien à l’entrepreneuriat sont 
menées et vont donner lieu à de nouvelles stratégies pro-diaspora. 

Zachari BADJI 
 
Source : http://www.rewmi.com/2019/10/24/senegal-pres-de-300-000-nouveaux-
demandeurs-demplois-par-an-selon-lue/ 
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Sénégal : Près de 300.000 nouveaux demandeurs d’emploi par an, 
selon l’UE 

Le Forum de l’innovation, de l’entreprenariat et du leadership (FIELD) a démarré, hier à Dakar 
sur le thème : « Investir au Sénégal : Opportunités, accompagnement, Diaspora ». Cet 
évènement, organisé conjointement par le Centre des jeunes dirigeants d’entreprises-Sénégal 
(CJD) et de la Guinée, prendra fin aujourd’hui. 

L’Ambassadrice de la délégation de l’Union européenne (UE) au Sénégal, Mme Irène 
Mingasson, a déclaré qu’au Sénégal, près de 300.000 nouveaux demandeurs d’emplois 
arrivent chaque année sur le marché du travail, et ce sont, pour beaucoup d’entre eux, des 
jeunes qui n’ont pas reçu d’éducation et de formation. Elle s’exprimait lors de l’ouverture de la 
1èreédition du FIELD. 
 
De manière générale, poursuit-elle, le chômage et le sous-emploi des jeunes affectent 
négativement les perspectives de croissance économique, et surtout accroissent la 
vulnérabilité des jeunes. Il importe donc de renforcer l’employabilité des jeunes de manière 
efficace et durable. D’après cette dernière, il est grand temps que se rejoignent les partenaires 
porteurs, créatifs, efficaces et inspirants qu’ils développent dans des géographies si proches 
et si connectées les unes aux autres. C’est dans cet esprit, dira Mme Mingasson, que se 
déploie la nouvelle ‘’Alliance Afrique-Europe pour les investissements et des emplois 
durables‘’. Ce nouveau partenariat est destiné à stimuler les investissements en Afrique, à 
renforcer les échanges commerciaux, à créer des emplois et à investir dans l’éducation et les 
compétences. Pour l’union européenne, accompagner cette dynamique de l’investissement, 
financier et humain, de la Diaspora envers le Sénégal, c’est œuvrer pour la création 
d’opportunités d’emplois durables pour la jeunesse du pays. Revenant sur le thème de la 
rencontre de deux jours, l’ambassadrice a laissé entendre que l’Union européenne estime 
qu’une migration sure, ordonnée et régulière, peut contribuer de manière significative au 
développement socio-économique des pays d’origine et de destination. « Nous sommes 
convaincus du rôle moteur de la diaspora et des communautés de migrants, pour 
faciliter l’intégration des migrants dans les pays de destination et pour le développement dans 
les pays d’origine », a-t-elle soutenu. Sur ce, celle-ci a précisé que l’Union européenne est 
engagée depuis des années aux cotés de la diaspora dans le cadre de ses 
dialogues régionaux. 
 
De cet engagement sont nés des projets concrets comme DiafrikInvest, avec ANIMA et le 
CJD. « Depuis deux ans, nos efforts convergent pour faciliter la mobilisation de 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 », a conclu Mme Irène. 
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DiafrikInvest, une plateforme numérique pour l’investissement productif de la diaspora 
sénégalaise   

Durant ce Forum de l’Innovation, de l’Entrepreneuriat et du Leadership de Dakar, la plateforme 
digitale pour l’investissement productif de la diaspora sénégalaise, portée par le CJD Sénégal 
et réalisée dans le cadre de DiafrikInvest, a été présentée officiellement. La plateforme, qui 
référencie l’ensemble des acteurs sénégalais qui peuvent servir d’investisseurs de la diaspora, 
a été construite par le CJD Sénégal avec l’ensemble des incubateurs, institutions, agences 
publiques, acteurs financiers et de la coopération, intéressés à l’idée de construire une 
démarche coordonnée pour informer et orienter cette population expatriée. 
 
Elle représente un potentiel pour le développement du pays. En effet, l’initiative DiafrikInvest 
vise à identifier de 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 de l’initiative. Des concertations sur les politiques d’attractivité 
économique et les dispositifs de soutien à l’entrepreneuriat sont menées et vont donner lieu à 
de nouvelles stratégies pro-diaspora. 

Zachari BADJI 

 
Source : https://dakarmatin.com/rubriques.php?rub=article.php&id_article=44342  
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CREATION D’UNE PLATEFORME D’INFORMATION DIGITALE  
 
A l’initiative du Centre des jeunes dirigeants du Sénégal (CJD), le Forum de l’Innovation, de 
l’Entreprenariat et du Leadership de Dakar (Field) s’est ouvert hier, mercredi 23 octobre.  Cette 
rencontre a été l’occasion de procéder au lancement officiel de la Plateforme digitale pour 
l’investissement productif de la diaspora sénégalaise. 
  
Désormais, il existe une Plateforme d’information en ligne dédiée à la diaspora sénégalaise 
qui désire investir au pays. Cette Plateforme digitale pour l’investissement productif de la 
diaspora sénégalaise, portée par le Centre des jeunes dirigeants du Sénégal et réalisée dans 
le cadre de DiafrikInvest, a été lancée hier, mercredi 23 octobre, en marge du Forum de 
l’innovation de l’entreprenariat et du leadership de Dakar. Elle a été financée par l’Union 
européenne à hauteur de 2,2 millions d’euros dans le cadre du projet DiafrikInvest qui 
concerne le Sénégal, la Tunisie et le Maroc. 
 
  
 « Une plateforme qui répond concrètement aux questions que se posent les entrepreneurs 
qui voudraient investir au Sénégal a été mise en place. Elle permet à tout investisseur potentiel 
de savoir comment faire. Sur cette plateforme se rencontreront non seulement les acteurs de 
DiafrikInvest mais aussi les autres projets par lesquels l’Union européenne soutient la 
dynamique d’investissement de la diaspora », a fait savoir Irène Mingasson, Ambassadrice de 
l’Union européenne au Sénégal. 
 
  
Selon elle, il y a un véritable potentiel de mobilisation de la diaspora qui est déjà présente en 
termes d’investissement et de présence financière et économique. « Au Sénégal, elle 
représente 13% des investissements consentis dans le pays. Mais, plus qu’une manne 
financière, elle apporte aussi des réseaux de relations, une expertise de connaissances. Et 
nous essayons ensemble d’aller plus loin avec la mutualisation des efforts », soutient-elle. 
 
  
Pour l’Union européenne, accompagner cette dynamique d’investissement financier et humain 
de la diaspora envers le Sénégal, c’est aussi et surtout œuvrer pour la création 
d’opportunités d’emplois durables pour la jeunesse du pays. « Au Sénégal, près de 300 mille 
nouveaux demandeurs d’emplois arrivent, chaque année, sur le marché du travail. Et ce sont, 
pour beaucoup d’entre eux, des jeunes qui n’ont pas reçu d’éducation et de formation. De 
manière générale, le chômage et le sous-emploi des jeunes affectent négativement les 
perspectives de croissance économique et surtout accroissent la vulnérabilité des jeunes. Il 
importe donc de renforcer l’employabilité des jeunes de manière efficace et durable », a laissé 
entendre l’ambassadrice. 
 
 
Source : http://www.sudonline.sn/creation-d-une-plateforme-d-information-
digitale_a_45191.html  
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DIASPORA – Pour stimuler l’investissement productif de la diaspora 
: Une plateforme numérique sur les fonts baptismaux 
 

Pour booster l’investissement productif de la diaspora, une plateforme numérique  

DiafrikInvest a été lancée hier, dans le cadre de la première édition du Forum de l’innovation, 
de l’entreprenariat et du leadership de Dakar (Field). 

L’apport des Sénégalais de l’extérieur dans l’investissement économique du pays est 
relativement faible. Pour renverser cette tendance, un nouvel instrument vient d’être porté sur 
les fonts baptismaux. Il s’agit d’une plateforme numérique DiafrikInvest dont l’objectif est de 
booster l’investissement productif de la diaspora estimé à 14,4% seulement. Cet instrument 
digital financé à 90% par l’Union européenne (UE) dans le cadre du programme DiafrikInvest 
(exécuté au Sénégal, en Tunisie et en Europe) pour un montant de 2,2 millions d’euros, soit 
environ 1,441 milliards de francs CFA, dont 196,5 millions de francs CFA pour le Sénégal, est 
dédié à l’investissement et à l’assistance des Sénégalais de l’extérieur. D’un coût 80 mille 
euros environ, 52,4 millions de francs CFA, d’après Ibrahima Dione, président du Centre des 
jeunes dirigeants (CJD) du Sénégal, la plateforme DiafrikInvest vise à favoriser 
l’investissement productif de la diaspora en accompagnant le développement des 
entrepreneurs au Maroc, au Sénégal et en Tunisie. 

 
« Il y a un véritable potentiel d’ores et déjà présent au Sénégal et ailleurs de mobilisation des 
efforts de la Diaspora pour investir au Sénégal et nous partenaires, essayons d’encourager ce 
mouvement très positif », a soutenu Irène Mingasson, ambassadrice de l’UE au Sénégal, au 
Forum de l’innovation, de l’entreprenariat et du leadership de Dakar (Field). 
Cette première édition du Field a pour thème : « Investir au Sénégal : Opportunités, 
accompagnement, diaspora. » Organisé par le CJD du Sénégal, l’événement vise à mobiliser 
la diaspora qui est un autre acteur du développement très important. 

Faible apport de la diaspora dans les investissements 
La contribution de la diaspora sénégalaise dans l’investissement productif ne représente que 
près de 14,4%, selon Pape Amar. Sur les pays de provenance de ces envois des Sénégalais 
de l’extérieur, le chef du département marketing intérieur à l’Agence pour la promotion et des 
investissements et des grands travaux (Apix) renseigne que l’Italie vient en tête avec 28%, 
suivie de la France, 21%, l’Espagne 14%, les Etats-Unis et Canada 8%. Ces envois sont 
utilisés dans leur majorité pour la subsistance des familles des expatriés. En effet, détaille 
Pape Amar, 85,6% de ces transferts sont utilisés pour la consommation finale. Les dépenses 
alimentaires occupent 56%, la construction 5%, la santé 5% et l’éducation 4%. 
Face à cette situation, le chef du département marketing à l’Apix recommande en outre, de « 
recourir à des stratégies de promotion de l’investissement, afin d’attirer les investisseurs vers 
des projets structurants et productifs ». 
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Au-delà de la manne financière, la diaspora sénégalaise apporte aussi des réseaux, des 
relations et une connaissance. « Nous essayons ensemble d’aller plus loin avec la mobilisation 
de ces efforts et voir comment faciliter ces investissements de la diaspora au Sénégal », a 
informé Mme Mingasson. 

Source : https://www.lequotidien.sn/diaspora-pour-stimuler-linvestissement-productif-de-la-
diaspora-une-plateforme-numerique-sur-les-fonts-baptismaux/ 
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ANIMA et le CJD Sénégal accueillent l’accélérateur DiafrikInvest 
 

ANIMA et le CJD Sénégal accueillent l’étape sénégalaise de l’accélérateur DiafrikInvest 
et lancent une plateforme digitale de services à destination des entrepreneurs de la 
diaspora. 

Marseille, 25 octobre 2019 – 25 entrepreneurs du Maroc, du Sénégal et de Tunisie se sont 
réunis à Dakar mardi 22 octobre pour travailler sur leur stratégie de recherche de financements 
auprès des investisseurs de la diaspora dans le cadre de l’Investment Academy du projet 
DiafrikInvest coordonné par le réseau ANIMA. Le lendemain ils ont participé au Forum de 
l’Innovation, de l’Entrepreneuriat et du Leadership de Dakar (FIELD), organisé par le CJD 
Sénégal, lors duquel ils ont eu l’opportunité de rencontrer des partenaires pour développer 
leur entreprise au Sénégal. Le FIELD a été également l’occasion du lancement par le CJD 
Sénégal, ANIMA et près de 40 structures sénégalaises partenaires (Union européenne, 
DGASE, ADEPME, Apix, entre autres), d’une plateforme digitale pour faciliter l’accueil des 
entrepreneurs et des investissements de la diaspora au Sénégal. 

Le continent africain est une terre d’opportunités bien identifiée par les entreprises du monde 
entier. Les diasporas africaines, qui disposent de réseaux à l’étranger, 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 œuvre du programme DiafrikInvest au Maroc, au Sénégal et en Tunisie, agit à plusieurs 
niveaux pour établir ces ponts entre la diaspora et les pays d’origine. 

La semaine du 23 au 25 octobre 2019 est une étape importante de la vie du projet DiafrikInvest 
au Sénégal qui met en œuvre : 

• Un accélérateur de start-up qui accompagne 70 entrepreneurs de la diaspora et des trois 
pays dans leur accès aux marchés africains et leur recherche de financements. C’est dans le 
cadre des activités de cet accélérateur qu’est organisée l’Investment Academy DiafrikInvest 
de Dakar le 22 octobre 2019. 25 entrepreneurs du Maroc, du Sénégal et de Tunisie ont 
participé à cette journée de formation sur la recherche de financements, et à des rendez-vous 
d’affaires organisés au FIELD le 23 octobre au King Fahd Palace de Dakar. 

• Des stratégies et outils pour connecter les pays africains et leur diaspora. C’est dans le cadre 
de ce volet du projet que près de 40 acteurs sénégalais se sont associés au CJD Sénégal 
pour lancer la plateforme digitale pour faciliter l’investissement de la diaspora au Sénégal. 
Cette plateforme a été lancée officiellement au FIELD le 23 octobre 2019. 

Cette plateforme est le résultat d’un processus de concertation entamé en 2016 et jusqu’à ce 
jour, animé par le CJD Sénégal avec l’appui d’ANIMA, qui a permis de consulter 39 
organisations institutionnelles, économiques et de la coopération, lors d’une série d’ateliers 
tenus entre 2016 et 2019. Ces échanges ont débouché sur un plaidoyer comprenant plusieurs 
recommandations pour favoriser l’investissement productif de la diaspora sénégalaise, parmi 
lesquelles la plateforme digitale entreprendreausenegal.org. 
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Une réponse aux enjeux de financement des entrepreneurs 

« L’accès au financement pour les start-ups en Afrique est limité. Cela s’explique par le 
manque de financements en fonds propres, mais aussi par l’incapacité des entrepreneurs à 
comprendre les attentes des investisseurs », explique Thameur Hemdane, formateur dans le 
cadre de DiafrikInvest et fondateur de la plateforme Afrikwity qui permet aux entrepreneurs de 
mobiliser du capital par le biais du financement participatif (crowdfunding). 

L’Investment Academy DiafrikInvest vient précisément apporter une réponse au manque de 
compétences des entrepreneurs pour valoriser leur start-up, construire leur business plan 
financier et savoir vers quelles sources de financement se tourner. « Avec ce projet ANIMA 
prépare les entrepreneurs pour lever des fonds, mais nous facilitons aussi la rencontre entre 
entrepreneurs et investisseurs, et entre investisseurs puisque plusieurs rencontres auront lieu 
dans les mois qui viennent » poursuit Léonard Lévêque, coordinateur de DiafrikInvest chez 
ANIMA Investment Network. 

Mobiliser les diasporas pour le développement de l’Afrique 

Les études les plus récentes de l’OCDE estiment à près de 10 millions le nombre de migrants 
originaires des pays des rives Sud et Est de la Méditerranée installés à l’étranger, tandis 
qu’une étude de 2009 de l’agence de recrutement République Arabe Talent révèle que 54 % 
des étudiants arabes et des cadres supérieurs formés à l’étranger (en particulier en Europe) 
ne reviennent pas s’installer dans leur pays d’origine. De même, la diaspora africaine est 
considérée aujourd’hui comme « la sixième région de l’Afrique », en raison de son poids 
démographique, politique et économique. 

Le développement économique de la Méditerranée et de l’Afrique apparaît donc comme étant 
intimement lié à la mobilisation de sa diaspora qui représente une cible mobilisée par ANIMA 
depuis des années au travers des différentes actions entreprises en matière de mobilisation 
des diasporas économiques en Afrique du Nord, en Afrique de l’Ouest et au Moyen-Orient. 

Face à ces défis, ANIMA a déployé de nombreuses initiatives et dispositifs depuis 2005 visant 
à mobiliser les diasporas comme relais d’opinion, réseau d’affaires, apport de compétence ou 
d’investissement au service des pays méditerranéens et africains. Parmi les actions mis en 
œuvre, citons les guichets diaspora qui ont été mis en place en Egypte ou en Jordanie ; les 
nombreux roadshows de promotion des opportunités d’investissement et d’affaires organisés 
auprès de la diaspora ; les programmes de mentorat des entrepreneurs africains par des 
talents et experts de la diaspora ; ou des missions d’affaires organisées en Afrique mobilisant 
les entrepreneurs de la diaspora. 

« Forts de cette large expérience, nous collaborons aujourd’hui avec les gouvernements et les 
institutions des pays africains pour créer des stratégies ciblant les talents et les 
investissements de la diaspora, afin d’avoir une action durable envers cette population à fort 
potentiel. La plateforme lancée cette semaine au Sénégal s’inscrit parfaitement dans cet 
objectif », se félicite Léonard Lévêque, le coordinateur de DiafrikInvest chez ANIMA. 

Découvrez la plateforme digitale pour faciliter l’investissement de la diaspora au Sénégal. 

Source : https://www.info-afrique.com/anima-et-le-cjd-senegal-accueillent-laccelerateur-
diafrikinvest/ 
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1ere Edition du forum de l'innovation, de l'entrepreneuriat et du 
leadership de Dakar 

 

Source : https://www.youtube.com/watch?v=XEnnQyURm7k 
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Forum de l’innovation, de l’entreprenariat et du leadership : Focus 
sur des solutions agricoles, solaires… 
 
Un parterre de solutions a été exposé au Field de Dakar qui a baissé ses rideaux jeudi. De 
jeunes entrepreneurs y ont présenté des systèmes destinés à l’optimisation des rendements 
agricoles et la production énergétique solaire. 

Le Forum de l’innovation, de l’entreprenariat et du leadership (Field) de Dakar est avant tout 
une vitrine pour les start-ups. Les concepteurs ont rivalisé d’ardeur pour présenter leurs 
projets aux investisseurs, accompagnateurs de projets, institutionnels et autres visiteurs. C’est 
le cas de Aboubacry Mbissane Faye et ses camarades, fondateurs d’un dispositif dénommé 
Tolbi. La start-up évolue dans le domaine de l’agriculture intelligente à même d’aider les 
agriculteurs à rationaliser les eaux d’irrigation au niveau de leurs parcelles de culture et 
maximiser leurs rendements.  

A en croire le jeune ingénieur agronome, spécialisé en éducation agricole à l’Ecole supérieure 
polytechnique de Dakar, le cultivateur, via les applications mobiles, peut disposer des 
informations dont les besoins en eau de sa parcelle en temps réel. Ce qui semble être une 
aubaine pour les agriculteurs dans ce contexte de changement climatique, de raréfaction des 
pluies qui les obligent à gérer l’eau de façon rationnelle en mettant exactement ce dont les 
plantes ont besoin. « Nous œuvrons dans cela et voulons dans le futur nous positionner et 
pouvoir aider les agriculteurs à optimiser leurs rendements », dira Aboubacry M. Faye, trouvé 
dans son stand. 

 
Lancée l’année dernière, les défis à relever pour cette jeune start-up sont énormes. « Nous 
avons déjà mis en place un prototype que nous sommes en train de tester pour pouvoir 
recueillir des données et les analyser, voir exactement l’aboutissement avant d’en faire la 
vulgarisation », informe l’ingénieur agronome. Il explique le système Tolbi : « On utilise des 
tensiomètres d’humidité qui sont placés au niveau du sol à des profondeurs différentes. Ces 
tensiomètres renseignent sur le potentiel matriciel exactement, l’eau du sol. Ils envoient des 
informations via des passerelles au dispositif Tolbi qui décrypte ces informations, les analyse, 
fait des calculs avant d’envoyer ces informations via une application mobile permettant ainsi à 
l’utilisateur de prendre les bonnes décisions. » 

 
LeQuotidien.sn 
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Elève ingénieur à l’Ecole supérieure polytechnique de Dakar, Ismaïla Dème expose au Field 
un système de nettoyage automatique des champs solaires photovoltaïques. C’est une 
solution pour les centrales solaires installées sur des dizaines, voire centaines d’hectares à 
travers le Sénégal, grâce au fort potentiel solaire du pays et à la politique énergétique du pays 
dans le cadre du Plan Sénégal émergent (PSE), qui vise un mix énergétique. Cependant, un 
problème risque de freiner cette marche vers le solaire.  

Il s’agit de la poussière et des salissures qui s’y déposent, diminuant ainsi le rendement des 
panneaux solaires jusqu’à 35%, d’après des études menées par l’Esp. « Nous proposons une 
solution de nettoyage automatique et moins contraignant, moins lourd, rapide et prend acte 
sur tous les effets de la salissure, de la poussière », explique Ismaïla Dème, concepteur de la 
start-up dénommée Conceptech qui œuvre dans la recherche et le développement de produits 
innovants. 

Source : https://www.lequotidien.sn/forum-de-linnovation-de-lentreprenariat-et-du-leadership-
focus-sur-des-solutions-agricoles-solaires/ 
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 ANIMA et le CJD Sénégal accueillent l’accélérateur DiafrikInvest 
 
ANIMA et le CJD Sénégal accueillent l’étape sénégalaise de l’accélérateur DiafrikInvest et 
lancent une plateforme digitale de services à destination des entrepreneurs de la diaspora. 
 
25 entrepreneurs du Maroc, du Sénégal et de Tunisie se sont réunis à Dakar mardi 22 octobre 
pour travailler sur leur stratégie de recherche de financements auprès des investisseurs de la 
diaspora dans le cadre de l’Investment Academy du projet DiafrikInvest coordonné par le 
réseau ANIMA. Le lendemain ils ont participé au Forum de l’Innovation, de l’Entrepreneuriat 
et du Leadership de Dakar (FIELD), organisé par le CJD Sénégal, lors duquel ils ont eu 
l’opportunité de rencontrer des partenaires pour développer leur entreprise au Sénégal. Le 
FIELD a été également l’occasion du lancement par le CJD Sénégal, ANIMA et près de 40 
structures sénégalaises partenaires (Union européenne, DGASE, ADEPME, Apix, entre 
autres), d’une plateforme digitale pour faciliter l’accueil des entrepreneurs et des 
investissements de la diaspora au Sénégal. 
 
Le continent africain est une terre d’opportunités bien identifiée par les entreprises du monde 
entier. Les diasporas africaines, qui disposent de réseaux à l’étranger, 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 œuvre du programme DiafrikInvest au Maroc, au Sénégal et en Tunisie, agit à plusieurs 
niveaux pour établir ces ponts entre la diaspora et les pays d’origine. 
 
La semaine du 23 au 25 octobre 2019 est une étape importante de la vie du projet DiafrikInvest 
au Sénégal qui met en œuvre : 
• Un accélérateur de start-up qui accompagne 70 entrepreneurs de la diaspora et des trois 
pays dans leur accès aux marchés africains et leur recherche de financements. C’est dans le 
cadre des activités de cet accélérateur qu’est organisée l’Investment Academy DiafrikInvest 
de Dakar le 22 octobre 2019. 25 entrepreneurs du Maroc, du Sénégal et de Tunisie ont 
participé à cette journée de formation sur la recherche de financements, et à des rendez-vous 
d’affaires organisés au FIELD le 23 octobre au King Fahd Palace de Dakar. 
 
• Des stratégies et outils pour connecter les pays africains et leur diaspora. C’est dans le cadre 
de ce volet du projet que près de 40 acteurs sénégalais se sont associés au CJD Sénégal 
pour lancer la plateforme digitale pour faciliter l’investissement de la diaspora au Sénégal. 
Cette plateforme a été lancée officiellement au FIELD le 23 octobre 2019. 
 
Cette plateforme est le résultat d’un processus de concertation entamé en 2016 et jusqu’à ce 
jour, animé par le CJD Sénégal avec l’appui d’ANIMA, qui a permis de consulter 39 
organisations institutionnelles, économiques et de la coopération, lors d’une série d’ateliers 
tenus entre 2016 et 2019. Ces échanges ont débouché sur un plaidoyer comprenant plusieurs 
recommandations pour favoriser l’investissement productif de la diaspora sénégalaise, parmi 
lesquelles la plateforme digitale entreprendreausenegal.org. 
 
Une réponse aux enjeux de financement des entrepreneurs 
« L’accès au financement pour les start-ups en Afrique est limité. Cela s’explique par le 
manque de financements en fonds propres, mais aussi par l’incapacité des entrepreneurs à 
comprendre les attentes des investisseurs », explique Thameur Hemdane, formateur dans le 
cadre de DiafrikInvest et fondateur de la plateforme Afrikwity qui permet aux entrepreneurs de 

 
Xibar.net 
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mobiliser du capital par le biais du financement participatif (crowdfunding). 
 
L’Investment Academy DiafrikInvest vient précisément apporter une réponse au manque de 
compétences des entrepreneurs pour valoriser leur start-up, construire leur business plan 
financier et savoir vers quelles sources de financement se tourner. « Avec ce projet ANIMA 
prépare les entrepreneurs pour lever des fonds, mais nous facilitons aussi la rencontre entre 
entrepreneurs et investisseurs, et entre investisseurs puisque plusieurs rencontres auront lieu 
dans les mois qui viennent » poursuit Léonard Lévêque, coordinateur de DiafrikInvest chez 
ANIMA Investment Network. 
 
Mobiliser les diasporas pour le développement de l’Afrique 
Les études les plus récentes de l’OCDE estiment à près de 10 millions le nombre de migrants 
originaires des pays des rives Sud et Est de la Méditerranée installés à l’étranger, tandis 
qu’une étude de 2009 de l’agence de recrutement République Arabe Talent révèle que 54 % 
des étudiants arabes et des cadres supérieurs formés à l’étranger (en particulier en Europe) 
ne reviennent pas s’installer dans leur pays d’origine. De même, la diaspora africaine est 
considérée aujourd’hui comme « la sixième région de l’Afrique », en raison de son poids 
démographique, politique et économique. 
 
Le développement économique de la Méditerranée et de l’Afrique apparaît donc comme étant 
intimement lié à la mobilisation de sa diaspora qui représente une cible mobilisée par ANIMA 
depuis des années au travers des différentes actions entreprises en matière de mobilisation 
des diasporas économiques en Afrique du Nord, en Afrique de l’Ouest et au Moyen-Orient. 
 
Face à ces défis, ANIMA a déployé de nombreuses initiatives et dispositifs depuis 2005 visant 
à mobiliser les diasporas comme relais d’opinion, réseau d’affaires, apport de compétence ou 
d’investissement au service des pays méditerranéens et africains. Parmi les actions mis en 
œuvre, citons les guichets diaspora qui ont été mis en place en Egypte ou en Jordanie ; les 
nombreux roadshows de promotion des opportunités d’investissement et d’affaires organisés 
auprès de la diaspora ; les programmes de mentorat des entrepreneurs africains par des 
talents et experts de la diaspora ; ou des missions d’affaires organisées en Afrique mobilisant 
les entrepreneurs de la diaspora. 
 
« Forts de cette large expérience, nous collaborons aujourd’hui avec les gouvernements et les 
institutions des pays africains pour créer des stratégies ciblant les talents et les 
investissements de la diaspora, afin d’avoir une action durable envers cette population à fort 
potentiel. La plateforme lancée cette semaine au Sénégal s’inscrit parfaitement dans cet 
objectif », se félicite Léonard Lévêque, le coordinateur de DiafrikInvest chez ANIMA. 
 
Info-Afrique 
 
Source : https://www.xibar.net/ANIMA-et-le-CJD-Senegal-accueillent-l-accelerateur-
DiafrikInvest_a80340.html  
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FIELD 

Les CJD du Sénégal et de la Guinée ont le plaisir de vous convier au FIELD Forum de 

l'Innovation, de l'Entrepreneuriat et du Leadership de Dakar qui aura lieu les 23 et 24 octobre 

2019 au King Fahd Palace. Cet événement qui aura pour thème principal "Investir au Sénégal 

: Opportunités, accompagnement, Diaspora", verra notamment la participation de chefs 

d'entreprises à forte croissance venus d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest. 

Le Field est une occasion unique pour développer son Réseau d'affaires et accéder à de 

nouveaux marchés. 

Source : https://allevents.in/saint-louis/field/200018116316937 

  

 Allevents.in 

mailto:info@diafrikinvest.com
https://allevents.in/saint-louis/field/200018116316937


                                                                                                                         

 47 
11 bis, rue Saint Ferréol – 13001 Marseille – France  
Tel. : +33 (4) 96 11 67 60 
info@diafrikinvest.com 
www.diafrikinvest.com 

ANIMA Investment Network 

Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD), Dakar 

Le 22/10/2019 

Rejoignez l’une des plus importantes conventions d’affaires 
organisée en Afrique ! 

ANIMA, la CONECT, l’Agence de l’Oriental, Africa Link, CJD Sénégal, l’AMEC, et StartUp 

Maroc s’associent pour organiser : 

                              Une mission d’affaires au Sénégal du 22 au 25 octobre 2019. 

Cette mission qui se déroulera sur quatre jours regroupera 3 évènements : 

• 22 Octobre 2019 : Sessions Investment Academy Diafrik Invest 

• 23 - 24 Octobre 2019: FIELD (Forum de l ’Innovation, Entrepreneuriat et Leadership) 

Organisée par CJD Sénégal 

• 24 – 25 Octobre 2019 : Rencontres Africa, organisé par Classe Export 

La mission est ouverte aux agences d’investissement, entreprises, investisseurs et 

écosystèmes d’appui aux entrepreneurs d’Europe et de Méditerranée. 

Les participants bénéficieront d’un accompagnement tout au long des trois jours pour 

l’organisation de rendez-vous ciblés lors des forums sélectionnés. 

Des visites seront organisées en marge des évènements ainsi que des échanges avec les 

autorités sénégalaises afin de permettre aux participants d’appréhender l’environnement des 

affaires et de l’investissement eu Sénégal. 

Pour tout complément d’informations, vous pourrez nous contacter par 

Mail : assistante.ci@conect.org.tn ou par téléphone au : 31 388 100. 

Source : https://www.conectinternational.tn/fr/mission-d%E2%80%99affaires-au-

s%C3%A9n%C3%A9gal  

 ConectInternational.tn 
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Le FIELD (Forum de l’Innovation, de l’Entrepreneuriat et du 
Leadership de Dakar) les 23 et 24 octobre 2019 au King Fahd Palace 
du 23 au 24 oct 2019 
 

 
 
Source : https://www.senagriculture.com/evenement/15 
  

 Senagriculture.com 
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Entrepreneuriat : DiafrikInvest, la seconde édition du forum à Dakar 
 
DiafrikInvest se tiendra le 22 octobre 2019 à Dakar, au Sénégal, avec le soutien du CJD 
Sénégal. Il s’agira de la seconde Investment Academy du programme d’accélération dédié à 
l’entrepreneuriat et à l’investissement. Le programme comprend des séances de coaching tout 
spécialement en matière de techniques de la levée de fonds. Les participants et le grand public 
seront conviés par la suite à participer à la thématique : « Retour d’expériences sur les levées 
de fonds au Sénégal ». Cette session permettra aux investisseurs, experts du financement et 
entrepreneurs d’échanger autour de la question et d’enrichir le débat par leur propre 
expérience. Dans une suite logique, la première édition du Field- Forum de l’innovation, 
entrepreneuriat et leadership se tiendra les deux jours suivants au King Fahd de Dakar. 

 
« Investir au Sénégal : opportunité, accompagnement, Diaspora », c’est la thématique retenue 
lors de cette initiative propice aux affaires. De nombreux entrepreneurs DiafrikInvest sont 
attendus en plus des membres du CJD (Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, Maroc, Algérie, 
France, etc.), du réseau Anima Investment Network et du programme Stanford Seed, le Field. 

Cette plate-forme aura pour finalité de créer la synergie entre des entrepreneurs, des experts, 
des structures d’accompagnement et des officiels. Pendant deux jours, des plénières, panels, 
ateliers, rencontres B2B et séances de réseautage agrémenteront le moment. Ce sera 
également l’occasion aux organisateurs de présenter officiellement la plate-forme numérique 
DiafrikInvest au Sénégal. 

 
En marge, une mission d’affaires sera organisée par Anima Investment Network. Baptisée « 
Business Mission Sénégal », les participants auront l’opportunité de prendre part aux 
Rencontres Africa qui auront lieu les 24 et 25 octobre 2019 au Centre international de 
conférences Abdou Diouf (CICAD) Diamniadio. 
Ils bénéficieront d’un accompagnement pour l’organisation de rendez-vous ciblés lors des 
forums sélectionnés. L’offre négociée d’Anima Investment Network s’articule, en effet, autour 
des rencontres B2B ciblées, des conférences et ateliers, ainsi que d’un pavillon d’exposition 
mutualisé. 

 
Lancé fin 2016, DiafrikInvest est une initiative qui a pour ambition d’accélérer et accompagner 
la mobilisation des 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. 

Source : https://africabusinessagency.com/entrepreneuriat-diafrikinvest-la-seconde-edition-
du-forum-a-dakar/ 
  

 AfricaBusinessAgency.com 
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Lancement de la plateforme digitale du Sénégal à destination des 
entrepreneurs de la diaspora 
 
Mardi 22 octobre, 25 entrepreneurs du Maroc, du Sénégal et de Tunisie se sont réunis à Dakar 
pour travailler sur leur stratégie de recherche de financements auprès des investisseurs de la 
diaspora dans le cadre de l’Investment Academy du projet DiafrikInvest coordonné par le 
réseau ANIMA. 
 
Le lendemain, ils ont participé au Forum de l’Innovation, de l’Entrepreneuriat et du Leadership 
de Dakar (FIELD), organisé par le CJD Sénégal, lors duquel ils ont eu l’opportunité de 
rencontrer des partenaires pour développer leur entreprise au Sénégal. 
 
Le FIELD a été également l’occasion du lancement par le CJD Sénégal, ANIMA et près de 40 
structures sénégalaises partenaires (Union Européenne, DGASE, ADEPME, Apix, entre 
autres), d’une plateforme digitale pour faciliter l’accueil des entrepreneurs et des 
investissements de la diaspora au Sénégal. 
 
Financé par l’UE, DiafrikInvest vise à accélérer et soutenir la mobilisation de hauts talents, des 
entrepreneurs et des investisseurs issus de la diaspora afin d’encourager les relations 
d’affaires entre l’Europe, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie et ainsi contribuer au 
développement économique. ANIMA Investment Network, à travers la mise en œuvre du 
programme DiafrikInvest au Maroc, au Sénégal et en Tunisie, agit à plusieurs niveaux pour 
établir ces ponts entre la diaspora et les pays d’origine. 
 
 
Source : https://www.moroccomail.fr/2019/10/31/lancement-de-la-plateforme-digitale-du-
senegal-a-destination-des-entrepreneurs-de-la-diaspora/ 
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Lancement de la plateforme digitale du Sénégal à destination des 
entrepreneurs de la diaspora 
 
Mardi 22 octobre, 25 entrepreneurs du Maroc, du Sénégal et de Tunisie se sont réunis à 
Dakar pour travailler sur leur stratégie de recherche de financements auprès des investisseurs 
de la diaspora dans le cadre de l'Investment Academy du projet DiafrikInvest coordonné par 
le réseau ANIMA. 
 
Le lendemain, ils ont participé au Forum de l'Innovation, de l'Entrepreneuriat et du Leadership 
de Dakar (FIELD), organisé par le CJD Sénégal, lors duquel ils ont eu l'opportunité de 
rencontrer des partenaires pour développer leur entreprise au Sénégal. 
Le FIELD a été également l'occasion du lancement par le CJD Sénégal, ANIMA et près de 40 
structures sénégalaises partenaires (Union Européenne, DGASE, ADEPME, Apix, entre 
autres), d'une plateforme digitale pour faciliter l'accueil des entrepreneurs et des 
investissements de la diaspora au Sénégal.  
 
Financé par l'UE, DiafrikInvest vise à accélérer et soutenir la mobilisation de hauts talents, des 
entrepreneurs et des investisseurs issus de la diaspora afin d'encourager les relations 
d'affaires entre l'Europe, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie et ainsi contribuer au 
développement économique. ANIMA Investment Network, à travers la mise en œuvre du 
programme DiafrikInvest au Maroc, au Sénégal et en Tunisie, agit à plusieurs niveaux pour 
établir ces ponts entre la diaspora et les pays d'origine.  
 
Read more 
 
Communiqué de presse 
 
Lien vers la plateforme 
 
DiafrikInvest - Page Facebook 
 
Source : https://euneighbours.eu/fr/south/stay-informed/news/lancement-de-la-plateforme-
digitale-du-senegal-destination-des 
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Brèves économiques régionales d’Afrique de l’Ouest n°326 
 
Faits saillants de la semaine : 
 

• Zoom sur… l’édition d’octobre 2019 des perspectives économiques régionales Afrique 
subsaharienne du FMI : « Faire face à l’incertitude » 
 

• Actualité régionale : appel à projets « Solutions innovantes pour la ville durable en 
Afrique » de la DG Trésor : 11 projets retenus en Afrique de l’Ouest francophone ; 
 

• Burkina Faso : présentation du diagnostic du secteur privé burkinabè de la Banque 
mondiale ; 
 

• Côte d’Ivoire : premier investissement de 20 M EUR de la DEG, filiale de la KfW, en 
Côte d’Ivoire ; fixation du prix du coton à 300 FCFA/kg pour la prochaine campagne ; 
 

• Libéria : un programme de Facilité élargi de crédit (FEC) en préparation avec le FMI ; 
démission du gouverneur de la Banque centrale libérienne ; 
 

• Mauritanie : McDermott fabriquera les équipements sous-marins du projet gazier 
Grand Tortue Ahmeyim ; Kosmos Energy et BP annoncent la découverte d’un nouveau 
gisement de gaz naturel en eaux profondes 
 

• Niger : fermeture de la Cominak prévue en mars 2021 ; 
 

• Sénégal : lancement des travaux du Bus Rapide Transit (BRT) ; lancement de la 
plateforme digitale « Entreprendre au Sénégal » pour faciliter l’investissement de la 
diaspora ; 
 

• Sierra Leone : la Sierra Leone en recherche d’investissements auprès du Fonds d'Abu 
Dhabi pour le développement ; 

• Togo : la stratégie nationale d’électrification du Togo poursuit sa mise en œuvre. 

 Rejoignez également notre compte Twitter !  @FR_Eco_RCI 

 

Source : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/10/31/breves-economiques-
regionales-d-afrique-de-l-ouest-n-326 
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The African Diaspora: Catalysts for Socioeconomic Change 
 
On October 4, 2019, the Concordia African Studies Working Group, in partnership with the 
African Studies Program at McGill University, presented a panel on the ‘Role and Prospects 
of Diaspora Engagement in Rapidly Urbanizing Africa’. This interactive panel was part of the 
2nd annual Concordia-McGill African Studies Conference, which brought together academics, 
researchers, and business professionals from various fields to discuss Africa’s increasing 
urbanization and its implications for the continent. This particular panel, however, diverged 
from urbanization to consider the role of the African diaspora in promoting social and economic 
development in Africa. The four panelists shared their personal experiences and perspectives 
on the often-overlooked activities of the diaspora community. The panel particularly 
emphasized how diaspora members could affect positive change in their respective home 
countries from abroad.  In considering the diaspora’s global impact, the most significant 
contributions lie in the high influx of remittances to Africa, the application of external knowledge 
and resources to local business initiatives on the continent, and the role of diaspora members 
in shaping foreign governments’ policies towards Africa. 
 
According to the World Bank, remittances to sub-Saharan Africa were estimated at $46 billion 
in 2018. Remittances have long served as an important way for people working or living abroad 
to improve access to healthcare, education, and financial services among poor or low-income 
individuals in their countries of origin. Although remittances usually benefit the immediate 
relations of the sender, members of the diaspora such as Grace Camara, a London-based 
lawyer of Sierra Leonian descent, have found ways to use them to yield a broader 
developmental impact. In 2019, Camara founded Remit Fund, an organization that allows 
members of the diaspora to commit a share of their remittances to fund ‘‘ethical investments’’ 
in social and economic development ventures. Contributions to Remit Fund helped Sydney 
Davies, a talented fashion designer and fellow diaspora member, attain the necessary capital 
to establish a manufacturing facility in her home country of Sierra Leone. This in turn created 
fifty jobs for people in the village where it was situated, thus showing how diaspora involvement 
can improve the livelihoods of ordinary people on the continent. 
 

 
A recently announced partnership between RemitFund and DiafrikInvest, an organization that 
fosters entrepreneurship within diaspora communities and connects diaspora members with 

 
Mironline.ca 
31 octobre 2019 
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investment opportunities in their countries of origin. Pictured: Grace Camara, founder of 
RemitFund. Via: Twitter. 

 
Despite the benefits of diaspora remittances, there is potential for the creation of a power 
dynamic comparable to the ‘White Saviour Complex’ that has branded some Western aid 
initiatives to Africa. The idea of a “Diaspora Saviour Complex” was addressed by Djamila 
Toure, one of the panelists at the conference and founder of Sayaspora, an online media 
platform showcasing the writing, art, and professional work of African women worldwide. 
According to Toure, diaspora members may commit to long-term remittance flows to mitigate 
the guilt of immigrating and leaving their families behind. Aside from the inequality and 
dependency that these payments may create, remittance flows are also not a definite solution 
to the cycle of poverty, nor are they necessarily sustainable if their benefactors incur financial 
hardship. 
 
Although remittances are a vital contribution of the diaspora community, its members also use 
their knowledge and access to resources and technology from abroad to facilitate development 
in their countries of origin. Such an initiative was taken by Ezana Raswork, the Managing 
Director of the digital marketing platform Africa 118 who lives and works in Montreal and was 
one of the panelists at the conference. On one of Raswork’s trips back to his home country of 
Ethiopia, he identified an information gap affecting households and recent graduates from 
technical and vocational schools. Skilled graduates offering services such as plumbing and 
electric repairs were unable to find clients and job prospects that fit their qualifications. At the 
same time, households searching for plumbers or electricians were unable to find trustworthy 
individuals qualified to perform these services. Using his years of marketing and technological 
experience in North America, Raswork created ‘Taskmoby’, a mobile platform that connects 
freelance service providers with households looking for skilled and reliable individuals to carry 
out repair, cleaning, or other general services in their homes. The implementation of similar 
business models has seen high levels of success in North America, as in the cases 
of TaskRabbit and UpWork, and may thus prove successful in many rapidly urbanizing African 
societies. 
 
Diaspora members also often possess extensive knowledge and insight regarding certain 
African countries, which can be useful in developing the foreign policy of their countries of 
residence. In Canada, the Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT) has 
already made progress towards encouraging diaspora participation by hosting conferences 
and seminars involving different diaspora groups, state officials, and community actors to 
discuss solutions for countries plagued by long-term conflict. Notably, one of these 
conferences in September 2010 brought together members of the Sudanese diaspora and 
DFAIT officials to discuss topics such as the ongoing unrest in southern Sudan, human rights 
violations, and Canada’s role in the country. A report on the discussions was provided to 
Canadian federal agencies and organizations involved in Sudan-related issues to aid their 
decision and policymaking processes. This demonstrates how the perspectives of African 
expatriates can facilitate the creation of more effective aid initiatives addressing the specific 
needs of African countries.  
 
African nations stand to greatly benefit from the expertise and resources of the diaspora 
community. The Concordia-McGill African Studies conference clearly showed the willingness 
of diaspora members to actively work towards resolving issues affecting their respective 
countries of origin. In the near future, the global African diaspora community will play a major 
part in the first African Diaspora Economic Forum in 2020, which will bring together various 
international organizations, state agencies, intellectuals, and financial institutions to help foster 
closer economic cooperation between actors in and outside of the continent. At any rate, the 
diaspora’s activities and contributions invite increased attention from policymakers, 
governments, and non-governmental organizations. 

mailto:info@diafrikinvest.com
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If effectively mobilized, the skills, insight, and networks of the African diaspora hold great 
potential for accelerating social, economic, and human development throughout a rapidly 
changing Africa. 
 
Source : https://www.mironline.ca/the-african-diaspora-catalysts-for-socioeconomic-change/ 
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FIELD Sénégal : Lancement d’une plateforme digitale pour les 
entrepreneurs et investisseurs de la diaspora 
 
25 entrepreneurs du Maroc, du Sénégal et de Tunisie se sont réunis à Dakar mardi 22 octobre 
pour travailler sur leur stratégie de recherche de financements auprès des investisseurs de la 
diaspora dans le cadre de l’Investment Academy du projet DiafrikInvest coordonné par le 
réseau ANIMA. 
 
Le lendemain ils ont participé au Forum de l’Innovation, de l’Entrepreneuriat et du Leadership 
de Dakar (FIELD), organisé par le CJD Sénégal, lors duquel ils ont eu l’opportunité de 
rencontrer des partenaires pour développer leur entreprise au Sénégal. 
 
Le FIELD a été également l’occasion du lancement par le CJD Sénégal, ANIMA et près de 40 
structures sénégalaises partenaires (Union européenne, DGASE, ADEPME, Apix, entre 
autres), d’une plateforme digitale pour faciliter l’accueil des entrepreneurs et des 
investissements de la diaspora au Sénégal, indique un communiqué. 
 
Le continent africain est une terre d’opportunités bien identifiée par les entreprises du monde 
entier. Les diasporas africaines, qui disposent de réseaux à l’étranger, 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 œuvre du programme DiafrikInvest au Maroc, au Sénégal et en Tunisie, agit à plusieurs 
niveaux pour établir ces ponts entre la diaspora et les pays d’origine. 
 
La semaine du 23 au 25 octobre 2019 est une étape importante de la vie du projet DiafrikInvest 
au Sénégal qui met en œuvre : 
Un accélérateur de start-up qui accompagne 70 entrepreneurs de la diaspora et des trois pays 
dans leur accès aux marchés africains et leur recherche de financements. C’est dans le cadre 
des activités de cet accélérateur qu’est organisée l’Investment Academy DiafrikInvest de 
Dakar le 22 octobre 2019. 25 entrepreneurs du Maroc, du Sénégal et de Tunisie ont participé 
à cette journée de formation sur la recherche de financements, et à des rendez-vous d’affaires 
organisés au FIELD le 23 octobre au King Fahd Palace de Dakar. 
 
Des stratégies et outils pour connecter les pays africains et leur diaspora. C’est dans le 
cadre de ce volet du projet que près de 40 acteurs sénégalais se sont associés au CJD 
Sénégal pour lancer la plateforme digitale pour faciliter l’investissement de la diaspora au 
Sénégal. Cette plateforme a été lancée officiellement au FIELD le 23 octobre 2019. 

Cette plateforme est le résultat d’un processus de concertation entamé en 2016 et jusqu’à ce 
jour, animé par le CJD Sénégal avec l’appui d’ANIMA, qui a permis de consulter 39 
organisations institutionnelles, économiques et de la coopération, lors d’une série d’ateliers 
tenus entre 2016 et 2019. Ces échanges ont débouché sur un plaidoyer comprenant plusieurs 
recommandations pour favoriser l’investissement productif de la diaspora sénégalaise, parmi 
lesquelles la plateforme digitale entreprendreausenegal.org, ajoute ledit communiqué. 

 

 

 
Pouvoirsafrique.com 
31 octobre 2019 
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Une réponse aux enjeux de financement des entrepreneurs  

« L’accès au financement pour les start-ups en Afrique est limité. Cela s’explique par le 
manque de financements en fonds propres, mais aussi par l’incapacité des entrepreneurs à 
comprendre les attentes des investisseurs », explique Thameur Hemdane, formateur dans le 
cadre de DiafrikInvest et fondateur de la plateforme Afrikwity qui permet aux entrepreneurs de 
mobiliser du capital par le biais du financement participatif (crowdfunding). 

L’Investment Academy DiafrikInvest vient précisément apporter une réponse au manque de 
compétences des entrepreneurs pour valoriser leur start-up, construire leur business plan 
financier et savoir vers quelles sources de financement se tourner. « Avec ce projet ANIMA 
prépare les entrepreneurs pour lever des fonds, mais nous facilitons aussi la rencontre entre 
entrepreneurs et investisseurs, et entre investisseurs puisque plusieurs rencontres auront lieu 
dans les mois qui viennent » poursuit Léonard Lévêque, coordinateur de DiafrikInvest chez 
ANIMA Investment Network. 

Mobiliser les diasporas pour le développement de l’Afrique 

Les études les plus récentes de l’OCDE estiment à près de 10 millions le nombre de migrants 
originaires des pays des rives Sud et Est de la Méditerranée installés à l’étranger, tandis 
qu’une étude de 2009 de l’agence de recrutement République Arabe Talent révèle que 54 % 
des étudiants arabes et des cadres supérieurs formés à l’étranger (en particulier en Europe) 
ne reviennent pas s’installer dans leur pays d’origine. De même, la diaspora africaine est 
considérée aujourd’hui comme « la sixième région de l’Afrique », en raison de son poids 
démographique, politique et économique. 

Le développement économique de la Méditerranée et de l’Afrique apparaît donc comme étant 
intimement lié à la mobilisation de sa diaspora qui représente une cible mobilisée par ANIMA 
depuis des années au travers des différentes actions entreprises en matière de mobilisation 
des diasporas économiques en Afrique du Nord, en Afrique de l’Ouest et au Moyen-Orient. 

Face à ces défis, ANIMA a déployé de nombreuses initiatives et dispositifs depuis 2005 visant 
à mobiliser les diasporas comme relais d’opinion, réseau d’affaires, apport de compétence ou 
d’investissement au service des pays méditerranéens et africains. Parmi les actions mis en 
œuvre, citons les guichets diaspora qui ont été mis en place en Egypte ou en Jordanie ; les 
nombreux roadshows de promotion des opportunités d’investissement et d’affaires organisés 
auprès de la diaspora ; les programmes de mentorat des entrepreneurs africains par des 
talents et experts de la diaspora ; ou des missions d’affaires organisées en Afrique mobilisant 
les entrepreneurs de la diaspora. 

« Forts de cette large expérience, nous collaborons aujourd’hui avec les gouvernements et les 
institutions des pays africains pour créer des stratégies ciblant les talents et les 
investissements de la diaspora, afin d’avoir une action durable envers cette population à fort 
potentiel. La plateforme lancée cette semaine au Sénégal s’inscrit parfaitement dans cet 
objectif », se félicite Léonard Lévêque, le coordinateur de DiafrikInvest chez ANIMA, conclut 
le communiqué. 

Source : https://pouvoirsafrique.com/2019/10/31/field-senegal-lancement-dune-plateforme-
digitale-pour-les-entrepreneurs-et-investisseurs-de-la-diaspora/ 
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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. 
 
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/ 
 

 
Gomet.net 
3 novembre 2019 
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