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Bluebiz, le programme de fidélité des PME-PMI.
Quand vos collaborateurs voyagent,  
votre entreprise gagne des blue credits à convertir en billets 
d’avion, cartes d’abonnement ou options.

1 BLUE CREDIT CUMULÉ = 1€

Adhérez sur airfrance.fr ou dans votre agence de voyages. 
Renseignez-vous sur afklm-biztravel.com.

Les compagnies partenaires du programme bluebiz

FAITES DES ÉCONOMIES,
PRENEZ L’AVION.
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Mot de l’organisateur

Le Forum des Diasporas Africaines arrive comme une réponse et une espérance, il affirme que la mobilité des 
personnes et les stratégies de co-développement peuvent être une solution pour l’intégration des populations 
issues de l’immigration africaine et pour l’accession à l’émergence du continent africain. 

Aujourd’hui, quelques 36 millions d’Africains vivent en dehors de leur continent. Ils sont 3,6 millions en France, à 
partager deux cultures, et à interagir entre deux mondes. Transferts financiers, transferts de compétences : les 
diasporas sont potentiellement des acteurs majeurs du développement de l’Afrique, où 450 millions de jeunes 
arriveront sur le marché de l’emploi d’ici 2050, alors que la croissance africaine actuelle ne permet d’espérer que la 
création de 250 millions d’emplois. 

Lors de sa 1ère édition en 2018, le Forum des Diasporas a accueilli plus de 3000 participants, 200 journalistes, 
50 conférenciers et 4 délégations gouvernementales ou ministérielles. Pour tous ceux qui ont participé à la 1ère 
édition, cela a été surtout une incroyable salve d’énergie positive, d’envie d’entrepreneuriat et d’échanges. 

Le Forum des Diasporas Africaines revient en 2019 dans un nouveau lieu, avec un programme résolument 
tourné vers l’apport de solutions concrètes et la promotion d’initiatives structurantes pour aider la diaspora à 
entreprendre et accompagner toute personne souhaitant développer une activité en lien avec l’Afrique. 

Ce Forum entend répondre aux préoccupations concrètes de son public, composé à 60% de porteurs de projets, 
dont une majorité de jeunes. Cette jeunesse entrepreneuriale euro-africaine ne manque ni d’énergie, ni d’idées 
innovantes à fort impact social et environnemental, en France comme en Afrique. 

L’originalité du Forum des Diasporas Africaines, c’est de s’adresser directement à cette jeunesse et à ses réseaux, 
véritable creuset de nouvelles formes de relations sociales et économiques entre nos deux continents, portant les 
valeurs de l’entrepreneuriat, du développement durable et encourageant l’audace et la créativité. 

Dans la lignée des recommandations issues du Forum 2018, compilées par l’Ipemed, les thèmes de l’accès au 
financement, la mobilité professionnelle, le recrutement de talents ou encore le digital et la Responsabilité Sociale 
et Environnementale des entreprises (RSE), seront au coeur des échanges. 

Aussi, nous avons pu compter cette année sur une mobilisation encore plus forte des associations diasporiques 
de nombreux pays, en vue de poursuivre les réflexions engagées l’année dernière sur une prise en compte plus 
importante des diasporas et sur une meilleure structuration de leurs actions. 

L’ADN de la manifestation, c’est l’engagement et le travail bénévole des membres du conseil d’orientation du Forum, 
qui permettent à cet événement de fédérer et de s’imposer dans le paysage économique français. 

Roland BRANQUART
Euro2C

Marc HOFFMEISTER
Classe Export

Les diasporas actrices de l’intégration entre l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique – Conclusions du Forum des diasporas 

africaines et méditerranéennes du 22 juin 2018 : https://bit.ly/2EwWWqt
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Mot du partenaire

« La Banque Postale, banque citoyenne, soutient tous les entrepreneurs dans leur diversité »

La Banque Postale entretient des relations privilégiées avec la diaspora africaine et méditerranéenne, car 
La Banque Postale est une banque citoyenne, au service de tous, favorisant la diversité et l’inclusion, tout en 
soutenant les entrepreneurs et les associations.

Il faut le rappeler parce que ce sujet revêt une importance particulière: La Banque Postale est la seule 
banque en France en charge d’une mission de service public avec le Livret A. Ce livret est accessible à toute 
personne qui en fait la demande. Il est ouvert en bureau de poste, sans conditions de ressources. Il répond 
ainsi aux besoins de bancarisation de beaucoup de personnes à leur arrivée en France.

La Banque Postale reste ensuite la banque de la diaspora pour l’argent au quotidien, grâce à son 
positionnement tarifaire, à son réseau au cœur des villes comme dans les quartiers populaires, à son 
accessibilité sociale enfin: les portes de nos bureaux sont ouvertes à tous sans barrière d’entrée. Au-delà 
des services bancaires, nos engagements citoyens passent par des nombreuses initiatives en faveur de 
l’inclusion numérique ou de l’égalité des chances… En un mot, La Banque Postale est la banque de l’inclusion. 

Mais si nous sommes partenaires du Forum des diasporas africaines, c’est aussi parce que nous sommes 
la banque de tous ceux qui ont de l’énergie et des projets : TPE, entrepreneurs, auto-entrepreneurs, 
startupers, associations… Nous soutenons vos initiatives avec des services bancaires adaptés et de plus en 
plus digitalisés, des offres de crédit, mais aussi du financement participatif, du micro-crédit…

Preuve de notre engagement au service de la diaspora africaine, nous parrainons cette année encore le 
concours de start-up organisé lors du Forum et nous récompenserons le meilleur projet économique de la 
diaspora. La Banque Postale donne ainsi le meilleur exemple d’une finance responsable.  

Master partenaire

Catherine CHARRIER-LEFLAIVE
Directrice générale adjointe de la banque de détail 
et de l’assurance de La Banque Postale
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PROGRAMME
PLÉNIÈRES

#FDDA2019

Séance inaugurale : Fortifier et structurer le potentiel créatif 
des diasporas africaines

9h30 - 11h00 / Amphithéâtre Moebius

Plénière «Mobilité» : Quelles initiatives pour favoriser la mobilité 
professionnelle et étudiante entre la France et l’Afrique ?

11h30 -13h00 / Amphithéâtre Moebius

Plénière «Financement» : Quels mécanismes de financement
et d’accompagnement pour les porteurs de projets des diasporas africaines ?

14h00 - 15h30 / Amphithéâtre Moebius

Plénière «Comment mieux entreprendre en Afrique ?» 
15h45 - 17h15 / Amphithéâtre Moebius

Conférence de clôture :
Le sport comme levier d’intégration économique et social

17h30-18h45 / Amphithéâtre Moebius
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SÉANCE INAUGURALE

Fil rouge du Forum des Diasporas 2018, le 
rapprochement des deux continents européen et 
africain à travers les acteurs économiques que sont les 
diasporas, revient dès l’introduction de l’édition 2019, 
avec des interventions de personnalités officielles et 
de grands témoins de la diaspora, qui dérouleront leurs 
success stories et lanceront les thématiques de cette 
nouvelle journée.

MODÉRATEURS :
eMarc HOFFMEISTER - Commissaire Général du Forum 
des Diasporas Africaines

INTERVENANTS :
ePatrice ANATO - Député à l’Assemblée Nationale
eMouna AOUN - Directrice des marchés mass market et 
clientèles spécifiques de La Banque Postale
eFrançois ASSELIN - Président CPME
eBenjamin BELIBI - Co-fondateur Pneupur
eFréderic BELIBI - Co-fondateur Pneupur

eSem Jalel CHELBA - Head of Civil Society division of 
African Union
eDAWALA - PDG Label WATI-B
eNinon DUVAL - Directrice Bond’innov
eAbdoulaye GACKOU - Co-fondateur de Yeelen Solar 
eEtienne GIROS - Président délégué du CIAN et Président 
du Conseil européen des Affaires pour l’Afrique et la 
Méditerranée (EBCAM)
eJean-Louis GUIGOU - Président d’IPEMED
eJosé GRAZIANO DA SILVA - Directeur Général FAO 
eCherif Mohamed HAIDARA - Président du Conseil 
Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM)
eStefano MANSERVISI - Directeur Général de la 
Coopération internationale et Développement, Commission 
Européenne
eClenne MOUANGOU - Ferme de Linzolo
eEmmanuel NOUTARY - Délégué général ANIMA
ePedro NOVO - Directeur Exécutif en charge de l’Export, 
Bpifrance
eMoise SARR - Secretaire d’Etat Sénégalais des Affaires 
Etrangères en charge de la Diaspora
eSidi TOURE - Ministre ivoirien de la Communication

Patrice
ANATO

Mouna 
AOUN

François
ASSELIN

Abdoulaye 
GACKOU 

Benjamin 
BELIBI 

Frédéric
BELIBI 

Sem Jalel 
CHELBA

Ninon
DUVAL

Plénières

Fortifier et structurer le potentiel créatif 
des diasporas africaines

9h30-11h00
Amphithéâtre Moebius

DAWALA

Etienne
GIROS

José
GRAZIANO DA 
SILVA

Cherif 
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HAIDARA

Marc 
HOFFMEISTER

Emmanuel
NOUTARY

Pedro
NOVO

Moise
SARR

Stefano
MANSERVISI

Clenne
MOUANGOU
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TOURE 

Jean-Louis
GUIGOU
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Plénières

Les membres des diasporas, étudiants ou 
professionnels en activité, sont les champions de la 
mobilité. Avec 432 589 étudiants africains en mobilité 
internationale dans le cadre d’études diplômantes, 
l’Afrique représentait même 10 % de la mobilité 
étudiante en 2015. Malgré une diversification accrue 
des destinations, la France, les Etats-Unis et l’Afrique 
du Sud absorbent toujours près de 40 % des étudiants 
africains. Une fois formée, cette main d’œuvre qualifiée 
représente un vivier de compétences unique et une 
interface entre l’Europe et l’Afrique. 

MODÉRATEUR :
eClaude FISHER HERZOG - Présidente d’honneur 
de Confrontations Europe - Vice-présidente d’EURAFRIQUE 
21 - Présidente d’EURAFRICLAP 

INTERVENANTS :
eIlyas AZZIOUI - Directeur du Programme FINCOME du 
CNRST marocain
eOlivier BOUSIGE - Ingénieur Chef de Projet chez 
EIFFAGE, Branche Infrastructures
eLandry DJIMPE - Associé Innogence Consulting
eAdam OUMAROU - Président du Conseil des Nigériens 
de France, membre du FORIM
eKhady SAKHO NIANG - Présidente ADEPT 
eTiefing SISSOKO - Président de l’APUMAF (Diaspora 
des Universitaires en France)

Quelles initiatives pour favoriser la mobilité 
professionnelle et étudiante entre la France 
et l’Afrique ?

PLÉNIÈRE MOBILITÉ
11h30-13h00
Amphithéâtre Moebius
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Pour les porteurs de projet des diasporas, la question 
des financements est centrale. Les projets toujours plus 
orignaux et innovants présentés par le public du Forum, 
composé à 60% de porteurs de projets de moins de 30 
ans, nécessitent des réponses adaptés : programmes 
d’aides publics, fonds d’investissement spécialisés, 
crowdfunding… toures les nouvelles solutions seront 
présentées lors de cette session.

MODÉRATEURS :
eMarco LEROC - Fondateur de Leadership Africa Summit
eVola RASOAMANANA - MADAPLUS

INTERVENANTS :
eDanièle BRICHE - En charge du programme MEET, 
Africa Campus France
eThierno CAMARA – Président du FORIM
eAuguste DAGO - Business manager, Club des 
investisseurs de Croissance PEACE
eEric GUICHARD - Afford Partner
eThameur HEMDANE - PDG d’Afrikwitty
eRodrigue KOKOUENDO - Député LREM
eFélix NJOUME - Directeur de la Banque des Particuliers 
Ecobank Cameroun
eStéphane UGUEUX - EWALA
eKarim ZINE-EDDINE - Director of research and 
african relations Paris EUROPLACE

Quels mécanismes de financement
et d’accompagnement pour les porteurs
de projets des diasporas africaines ?

PLÉNIÈRE FINANCEMENT

Plénières

COACHING LEVÉE DE FONDS 

 Valorisation et o�re 
d’investissement

 Documentation réglementaire 

 Pacte d’actionnaire

 Termsheet

APPUI TECHNIQUE
 Comprendre son marché 

 Adapter son o�re

 Plan de développement

MISSIONS DE 
 DÉVELOPPEMENT

   Rendez-vous partenaires

   Rencontres clients test

  Réseautage

PARTICIPATION À 
DES SALONS ET 
RENCONTRES B2B
 Promotion

 Rendez-vous de prospection 

START-UP AFRICA SUMMIT  I  Rabat  I  Automne 2019
 Rencontres Grands Acheteurs (B2B individuels) 

 Rencontres investisseurs 
(Live pitch + Rendez-vous individuels)

DIASPORA FOR AFRICA SUMMIT  I  Tunis  I  Février 2020

 Rencontres Grands Acheteurs (B2B individuels) 

 Rencontres investisseurs 
(Live pitch + Rendez-vous individuels)

INVESTMENT 
 
ACADEMY  I  Paris  I  Été 2019

 Stratégie de �nancement

 Pitch deck & executive 
summary

 Remplir sa checklist 
investissement

 Formation RDV investisseur

LANCEMENT DE LA LEVÉE 
DE FONDS
 Introduction auprès 

d’investisseurs ciblés

 Mise en ligne du 
crowdfunding equity

 Promotion digitale

INVESTMENT  ACADEMY  I  Dakar  I  Automne 2019
 Stratégie de �nancement

 Pitch deck &  executive 
summary

 Remplir sa checklist 
investissement

 Formation RDV investisseur

Accès aux marchés 

Mentorat
(mentors locaux et diaspora) 

Conseils sur mesure 

Accès au financement

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

ACCÉLÉRATEUR INTERNATIONAL DIAFRIKINVEST

Se développer au Maroc, au Sénégal et en Tunisie avec la diaspora

www.diafrikinvest.com

14h00-15h30
Amphithéâtre Moebius
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Plénières

Créer une entreprise directement en Afrique, et 
concilier ainsi opportunité économique et rôle actif 
dans le pays, est le rêve de nombreux porteurs de 
projets de la Diaspora. Comment mettre tous les atouts 
de son côté pour mener à bien ce projet ?

Mise en valeur de parcours exemplaires, décryptage 
des réseaux qui marchent, présentation des 
programmes de soutien et d’accompagnement… 
Des professionnels qui ont réussi partagent leurs 
expériences et donnent les clés du succès.

MODÉRATEUR :
eMohamadou DIALLO - Directeur Général de Cio Mag

INTERVENANTS :
eSuzanne BELLNOUN- Office des Femmes Africaines de 
la Diaspora (OFAD)
eSamir BOUZIDI - Fondateur de la start up solidaire 
Diaspora Invest
eSeny Thiam DIAWARA - ASSAMAN/CIEL
eIsabelle HOYAUX - Fondatrice ScaleChanger
eSamira LABIDI - Présidente du Cabinet d’Assurances et 
de Réassurances LABIDI
eMorgane VANIER - Fondatrice de Sékou

Comment mieux entreprendre en Afrique ?
PLÉNIÈRE

La Chambre Internationale pour le Conseil et la Promotion 
des Entreprises (CICP), Réseau international regroupant des 
responsables de PME/PMI, des experts, des consultants, des PDG, 
DG, des Diplomates et acteurs économiques d’Afrique et d’ailleurs est 
structurée en 5 pôles:

• CICP EXPERTISE : La CICP accompagne les entreprises et les 
gouvernements africains dans leurs recherches de partenariats 
industriels, techniques, financiers et stratégiques, 

• CICP ADMINISTRATION : Nous aidons dans vos démarches de création et 
de développement de votre entreprise. 

• CICP MEDIA : la promotion des entreprises dans notre magazine CICP 
MAG et nos sites. 

• CICP BUSINESS & ÉVÉNEMENTIEL : Une plateforme de mise en relation, 
d’organisation de Conférences,de forums économiques, de foires et 
salons internationaux ou des événements à la carte. 

• CICP COOPÉRATION : Un espace d’échanges d’expériences 
d’informations, de conseil,et de partage

INFOS
CICP, 66, Av. des Champs Elysées 75008 Paris
Tél + 33 6 66 20 94 63
E-mail : contact@cicpgroup.com 
association.cicp@hotmail.fr
Site : http://www.cicpgroup.com

15h45 -17h15
Amphithéâtre Moebius
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CONFÉRENCE DE CLÔTURE

La plénière de clôture célèbre le lancement de la Coupe 
d’Afrique des Nations !

Les parcours entrepreneuriaux de champions, le 
marché des infrastructures sportives en Afrique, des 
projets d’insertion sociale par le sport… Et une surprise 
depuis l’Egypte avec des footballeurs stars !

MODÉRATEURS :
eKarim IDIR - Réseau transméditerranéen
de dirigeants - AlFranc Network
eZohra YOUNSI - Présidente de YBL

INTERVENANTS :
eYacine BRAHIMI - International de l’Equipe d’Algérie de 
Football
eClément BODIN - Sales and operations director natural 
grass – Président Natural Grass Africa
eFarid-Mophta BOUSSAAD - Directeur Vegetal Design
eBams M’Bouillé CISSE - Président de Sat’Elites Char-
gé de la Jeunesse et des Sports au Conseil Supérieur de la 
Diaspora Malienne
eRégis CHARPENTIER - Fondateur WinWin Afrique
eGuillaume DE GUERRY - Responsable International 
Metaluplast
eMohamed EL GOUTHI - Ancien sportif
eElias MAHMOUDI - Champion du monde WPMF Muai 
Thai
eMalik MAZOUZI - Chargé de mission chez Peace and 
Sport
eMedhi OUMAROUYACHE - Président Algeria Cluster 
Digital

Le sport comme levier d’intégration 
économique et social

Farid-Mophta 
BOUSSAAD

Bams M’Bouillé 
CISSE

Régis
CHARPENTIER

Yacine
BRAHIMI

Karim
IDIR

Clément 
BODIN

Medhi
OUMAROUYACHE

Guillaume
DE GUERRY

Mohamed 
EL GOUTHI

Malik
MAZOUZI

Zohra
YOUNSI

Elias
MAHMOUDI

Co-organisée avec

17h30 - 18h45
Amphithéâtre Moebius

Plénières
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PROGRAMME
CONFÉRENCES

#FDDA2019

Conférence «Digital» : Quelles innovations digitales par et pour les diasporas ?
12h00 - 13h00 / Salle de conférence 2ème étage

Conférence «Recrutement» : Comment recruter 
efficacement et rapidement un talent de la diaspora ?

13h30 - 14h30 / Salle de conférence 2ème étage

Conférence «RSE» : Quelle place pour la RSE
dans les projets de la diaspora ?

15h00 - 16h00 / Salle de conférence 2ème étage

Conférence Débat-Échange « Mieux se connaitre » :
quel dialogue entre les responsables publics et les membres des diasporas ?

16h15-17h15 / Salle de conférence 2ème étage
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Le secteur des technologies financières (ou fintech) 
en Afrique devrait croître de quelque 200 millions de 
dollars actuellement à près de 3 milliards de dollars 
d’ici à 2020. Avec plus de 80 % des Africains équipés 
d’un mobile, l’Afrique est aujourd’hui à la pointe des 
technologies financières. Toutefois, une large gamme 
de solutions digitales se développent dans bien d’autres 
secteurs susceptibles d’intéresser les diasporas :
l’import-export, l’énergie, l’agriculture, la santé, 
l’éducation ou encore la culture. Cette conférence vous 
offrira un panorama des dernières innovations. 

MODÉRATEUR :
eElizabeth KOUNOU - Spécialiste marketing digital

INTERVENANTS :
eYonathan ABBOU - PDG SafeSanté
eKenza BENNIS - Présidente eeducation.africa
eElian CARSENAT - Président NamSor.com
eMehdi OUMAROUYACHE - Président Algeria Cluster 
Digital
eSamba NDIAYE - Senegal Cyber Academy 
eFranck NASNY MONGO - Congo Pharma
eRoger THIAM - Linguere
eBlaise Pascal Okwo EBWIL - Directeur du Mobile 
Money, Produits de transferts et paiements Groupe 
Ecobank

Quelles innovations digitales par et pour
les diasporas ?

12h00 -13h00
Salle de conférence
2ème étage

CONFÉRENCE DIGITAL

Conférences

www.economiesafricainesmagazine.fr
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Le magazine qui fait le pont 
entre la France et le Maghreb

NEWS  OPINIONS  POLITIQUE  ÉCONOMIE  SOCIÉTÉ  DOSSIERS  MUSIQUE  LIVRES  
CINÉMA  EXPOS  HISTOIRE  ART DE VIVRE  MODE  SPORT  LOISIRS  RELIGIONS 

En vente chaque début de mois chez votre marchand de journaux en France, Belgique, Tunisie et au Maroc.  
Par abonnement également, en version papier et numérique.

Vous souhaitez utiliser notre support pour vos annonces publicitaires : commercial@dmpresse.com
Vous souhaitez contacter la rédaction : contact@dmpresse.com

LE COURRIER DE

L’actualité du Maghreb en Europe

Avec plus de 12 millions d’Africains qui arrivent 
chaque année sur le marché du travail, les talents de la 
diaspora sont très demandés pour leur compétences 
en management et pour leurs capacités en matière 
de transfert de savoir-faire. Toutefois, bien recruter 
reste une étape importante : salaire, compétences, 
motivations… les experts du recrutement et les 
directeurs RH de grandes entreprises vous livrent leurs 
conseils et expériences.

MODÉRATEUR :
eSarah NAJI - Managing Director at perfect talent search

INTERVENANTS :
eKarim ALLOUACHE - Directeur Moyen Orient & 
Afrique du Nord CACEIS Bank
eSaad BERRADA - DRH INTELCIA
eDeffa KA - Managing director Fed Africa
eKaren KANEZA - CO-CHAIR ADYFE
eCheick KEITA - CEO de Open Business Africa et 
B.O.I. Président de O.P.N.D. l’observatoire Panafricain du 
numérique et du digital
eNaïma KORCHI - Fondatrice d’AFRICA WOMEN’S 
FORUM

Comment recruter efficacement et 
rapidement un talent de la diaspora ?

CONFÉRENCE RECRUTEMENT

Conférences

13h30 - 14h30
Salle de conférence
2ème étage
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Outre la volonté de réussir en Afrique, 76 % des 
« repats » de la diaspora manifestent l’envie de 
s’impliquer dans le développement du continent. En 
permettant de conjuguer l’exigence de rentabilité et 
de croissance durable, la Responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises (RSE) devient un axe 
de développement pour nombre de business. 

MODÉRATEUR :
ePierre-Samuel GUEDJ - Président de la Commission 
RSE du CIAN

INTERVENANTS :
eMohamed BOUCHENTOUF - Directeur ferme 
ecologique et innovante Algerie
eEdem DALMEIDA - Dirigeant Fondateur AFRICA 
GLOBAL RECYCLING (AGR) Président Fondateur Club RSE 
Togo
eChristian KAMTCHUENG - Directeur d’AFRISIA
eJacques OLOA - Co-Fondateur African Solar Academy
eGuy REINAUD - Président de Pro Natura International
eAziz SENNI - Chairman - CEO C Mon Taxi ! CoPresident 
de la commission national
eSamir ZAGHIA - Gérant « Aux Pieds des Bibans »

Quelle place pour la RSE dans les projets
de la diaspora ?

CONFÉRENCE RSE

Conférences

Think tank et Do tank  
au service du développement 

durable de l’Afrique 

 Un spécialiste du multilatéralisme et de l’Agenda 2030 
 Un réseau d’experts entre l’Afrique et l’Europe 
 Un promoteur de l’entrepreneuriat et de l’économie verte en Afrique 
 Un animateur du débat sur les enjeux du développement durable en 

Afrique 
 Un créateur de liens entre acteurs du développement, secteur privé et 

organisations internationales 

Vous êtes porteur de projet, vous souhaitez devenir membre ou vous 
avez une question, contactez nous à :  info@africa21.org  
 

http://www.africa21.org 

15h00 -16h00
Salle de conférence
2ème étage
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Une dizaine de pays africains ont mis en place des 
politiques spécifiques en direction des diasporas. 
Devant la formidable mobilisation des associations sur 
le Forum 2018, nous proposons lors de cette session 
un dialogue entre les représentants officiels et leurs 
diasporas nationales. L’occasion d’échanger avec les 
responsables présents et aussi de rencontrer les 
associations d’autres pays

MODÉRATEUR :
eNadia BEY - Journaliste et Directrice de Fâme
RADIO-TV

INTERVENANTS :
eDjeneba DIABY - Directrice établissement santé
eLouise Hortense DIBAM - Présidente du Conseil 
consultatif des résidents étrangers grenoblois, représentante 
de l’ONG SMIC (solutions migrations clandestines)
eCherif Mohamed HAIDARA - Conseil Supérieur de la 
Diaspora Malienne (CSDM)
eAbdelkader MHADHEBI - Directeur Général de l’Office 
des Tunisiens
eYoussouf SIMBO DIAKITE - Représentant de l’ADYFE
eSeydou ZAGRE - Directeur de cabinet du Président de la 
République du Burkina Faso

Mieux se connaitre : quel dialogue entre les 
responsables publics et les membres des 
diasporas ?

CONFÉRENCE DÉBAT-ÉCHANGE

Conférences

16h15 -17h15
Salle de conférence
2ème étage



Octobre

2019

L’événement 
business 

pour réussir 
en Afrique

Après 
Paris, Abidjan, Nairobi et Tunis, 
des centaines d’entrepreneurs 

français et européens sont 
attendus au Sénégal et au Maroc 
pour participer à une rencontre 

d’affaires hors normes avec 
des dirigeants africains !

Infos et inscriptions :

www.rencontresafrica.org
Organisé par

4èmeédition
2019

Maroc

Sénégal
24 et 25 Octobre

21 et 22 Octobre
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#FDDA2019

Sénégal : Rencontres autour du groupe d’études
sur les diasporas sénégalaises

Maroc : Doing Business in Morocco

Atelier Mali

Atelier Algérie

11h45 – 12h30 / Salle Atelier 2ème étage

Agora RH
11h00 – 16h30 / Espace RH - Hall d’exposition

14h00 – 15h30 / Atelier Pays 2ème étage

12h45 - 13h45 / Atelier Pays 2ème étage

16h00 – 16h45 / Atelier Pays 2ème étage

PROGRAMME
ATELIERS

Octobre

2019

L’événement 
business 

pour réussir 
en Afrique

Après 
Paris, Abidjan, Nairobi et Tunis, 
des centaines d’entrepreneurs 

français et européens sont 
attendus au Sénégal et au Maroc 
pour participer à une rencontre 

d’affaires hors normes avec 
des dirigeants africains !

Infos et inscriptions :

www.rencontresafrica.org
Organisé par

4èmeédition
2019

Maroc

Sénégal
24 et 25 Octobre

21 et 22 Octobre
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Agora RH : venez participer à l’espace RH , 
rencontrer les experts et assister aux ateliers 
de coaching.

11h00 - 16h30 

11h-12h : FED AFRICA :
Comment préparer sa recherche d’opportunité professionnelle à distance ?
Niveaux de salaires, type de contrat : comment s’y retrouver ?
INTERVENANT :
eDeffa KA - Manager Fed Afrika

12h-12h15 : INALCO
Quelles spécialités professionnelles étudier avec une langue orientale à Paris ? 
L’exemple de l’Inalco
INTERVENANTS :
eCatherine MATHIEU – Directrice Service info-orientation et insertion pro INALCO
eMichel BLANCHARD – Maître de conférence en économie et directeur du 
département de commerce international INALCO

16h-16h30 SAHAM FINANCES :
Le développement des talents et les conditions de réussite
INTERVENANT :
eYasmine BOUGUERA - Chef de projets Rh Saham Finances

Espace RH
( Hall d’exposition )

Ateliers

LES MEILLEURS SOINS DE SANTÉ POUR EUX,
LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT POUR VOUS.



Ateliers

Maroc : Doing Business in Morocco
11h45 - 12h30 

Le Maroc est considéré comme un modèle de stabilité 
politique et de dynamique socio-économique dans la 
région, et ce, grâce à plusieurs réformes politiques et 
économiques qui visent l’amélioration du climat des af-
faires et le développement d’un environnement propice 
à l’investissement. En témoigne le gain au classement 
mondial du Doing Business où le Maroc a fait un bond 
en avant de plus de 60 places en 7 ans. 

Ainsi, plus de 54 Mds EUR seront investis à l’horizon 
2035 dans le déploiement économique du Maroc. En 
2018, ce sont près d’1,5 Md EUR qui ont été injectés 
dans de nombreux programmes de développement.
A cela, se rajoute une réglementation libérale et une ga-
rantie de sécurité des investissements étrangers ainsi 
qu’une fiscalité qui peut se révéler forte attractive.
 

Le Royaume offre donc de nombreuses opportunités 
d’investissement dans des secteurs divers et variés.

INTERVENANTS : 
eJawad ABOULIATIM - Fondateur Gratteurs Services et 
CEO AgilDraw
eKenza BENNIS - Présidente eeducation.africa
eAbdelkader BETARI - Directeur du Pôle coopération 
internationale et promotion économique de l’Agence de 
l’Oriental (Maroc) et Président d’ANIMA
eFaiza HACHKAR - Chambre Française de Commerce et 
d’Industrie du Maroc (CFCIM)
eKaram LAHLOU - Agence Marocaine pour le 
Développement des Investissements et des Exportations 
(AMDIE)
eAdil ZAIDI - Confédération Générale des Entreprises 
du Maroc – 13ème Région Marocains Entrepreneurs du 
Monde (CGEM MeM)

Atelier Pays 
2ème étage

Co-organisé par

Atelier Algérie
12h45 - 13h45

texte

INTERVENANTS : Kaci-Kacem AITYALLA

Atelier Pays 
2ème étage
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Sénégal : Rencontres autour du groupe 
d’études sur les diasporas sénégalaises

16h00 - 16h45
Atelier Pays
2ème étage

Ateliers

Cet atelier traitera des sujets innovants pour la diaspo-
ra sénégalaise, entre autre de :

- La réinsertion par le logement

- La création de la banque des sénégalais de l’extérieur

- La couverture maladie universelle sénégalaise et de 
ses partenariats possibles avec les réseaux de la diaspo-
ra sénégalaise 

ANIMATEUR :
Mamadou DEME - Membre du Haut conseil Sénégalais

INTERVENANTS : 
eBabacar BA - Banquier et consultant financier
eBrahim CAMARA
eDr DAFF
eDramane KEITA - Élu ville d’Etampes
eSamira LABIDI - Présidente du Cabinet d’Assurances 
et de Réassurances LABIDI
eCodou NDIAYE - Chef d’entreprise
eOmar SARR
eSeybani SOGOU

Atelier Mali
14h00 - 15h30

Le Mali cherche à s’affirmer comme terre d’accueil des 
investissements étrangers et s’engager résolument sur 
la voie du développement.

Le pays qui possède une industrie minière importante 
depuis près de 30 ans, dispose également de beaucoup 
de potentialités et offre d’innombrables opportunités. 
Les secteurs d’activité économique à forte rentabilité 
sont multiples et variés comme l’agriculture, l’élevage, 

l’énergie, les infrastructures et les télécommunications. 
De ce fait, le Mali est une destination qui demeure l’une 
des plus compétitives en Afrique de l’Ouest. 

Le pays qui consacre aujourd’hui une part importante 
de son budget à l’investissement public, souhaite 
favoriser l’émergence d’un secteur privé fort, suscep-
tible d’impulser une dynamique de croissance forte et 
durable grâce à une volonté de développer des PPP

Atelier Pays 
2ème étage

Organisé par :
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PROGRAMME
ANIMATIONS

Espace de l’Arbre à Palabres

Concours

Parcours « Projet de l’entreprise»

Makhtar 
DIOP

v ice-prés ident 
de la  Banque 

mondia le  pour  les 
In f rast ructures

N°57 AVRIL / MAI 2019

DOSSIER FINANCE DIGITALE

Après l'introduction en 
bourse de Jumia, le 
e-Commerce africain 

donne un gage d'espoir aux 
start-up ?

Elisabeth Moreno
Vice Prés idente  et  D i rect r ice  généra le  de HP Afr ique

Marc Rennard
PDG d ’Orange D ig i ta l  Investment  et  Prés ident  d ’Orange 

D ig i ta l  Ventures
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D « Mon ambition pour 

l’Afrique : assurer aux 
étudiants et aux jeunes 

entrepreneurs des 
équipements numériques 

ad’hoc »

« Orange Money serait 
la première Licorne 

africaine s’il avait été 
conçu en mode start-up »

                                         " Nous mettons le digital au centre du 
dialogue avec les pays sur les appuis budgétaires "
Makhtar DIOP :

Nous contacter : www.cio-mag.com / cio@cio-mag.com
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Réussites et échecs : toutes les expériences sont utiles !

Toute la journée, en continu, assistez à :

ePrésentations de projets
eDes keynotes de partenaires
eDes partages d’expérience

Ce lieu de rassemblement au centre des villages africains où les villageois, les jeunes viennent se rencontrer, échanger librement, sous un 
baobab, vous allez le retrouver sur le Forum des Diasporas Africaines et Méditerranéennes. 
Au delà de la symbolique, vous pourrez y retrouver plusieurs associations rassemblant des membres de la diaspora africaine
et méditerranéenne présente en France et en Europe, qui se sont mobilisées pour l’événement et qui mènent des actions
à portée économique.

Vous pourrez également écouter des porteurs de projets ou des partenaires qui vont venir toute la journée présenter leurs initiatives sur le 
studio TV du Forum des Diasporas Africaines. 

Vous êtes à la recherche de bonnes idées ou de success stories ?
Vous souhaitez partager votre savoir faire ou, vous recherchez des partenaires pour réaliser votre projet ? 
Alors, rendez-vous sur la place de l’arbre à palabres du Forum des Diasporas ce vendredi 21 juin.

Animateur : Maklor BABUTULUA - Présentateur évènementiel

Espace de l’Arbre à Palabres

Concours

Place de l’Arbre à Palabres

Animations

Sponsorisé par

Venez concourir sur l’espace financement 
pour le titre de meilleur projet économique 
de la diaspora. 

Si vous êtes pré-sélectionné vous aurez 4 min
pour présenter votre projet entre 13h30h et 14h00
auprès d’un jury composé de membres de
La Banque Postale et d’experts partenaire
 du Forum. 
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Parcours « Projet d’entreprise » Stand CCIP

Animations

Vous avez un projet de business ?
Vous souhaitez obtenir des conseils opérationnels ?

Découvrez notre parcours spécifique pour la création d’entreprise
et faites-vous accompagner par les experts de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France.
 
Vous souhaitez créer une entreprise ou une micro-entreprise? 
Mais vous vous posez des questions ?

Statut, régime fiscal, quels marchés ou segments de marché cibler,
où vous implanter en France, quelles compétences faut-il avoir… ?
CCI Paris Ile-de-France vous accueille sur l’espace « projet d’entre-
prise » tout au long de la journée pour vous informer sur les étapes
clefs de votre développement et vous orienter.

L’Afrique fait partie de votre projet d’entreprise ?

Venez échanger sur l’espace avec un conseiller en développement 
international de la CCI Paris Ile-de-France. Il vous permettra d’avan-
cer concrètement dans votre démarche en vous informant sur les 
différents leviers à activer pour vous lancer.

Vous souhaitez bénéficier de l’expérience d’autres entrepreneurs ?

Quand on aborde de nouveaux marchés, l’expérience d’autres
chefs d’entreprises est toujours très bénéfique. Venez découvrir les
réseaux spécialisés sur le développement en Afrique pour les 
PMEPMI, le Comité d’Echanges Afrique-France.

En partenariat avec 

DES MILLIERS 
DE POINTS DE 
TRANSACTIONS 
PROCHES DE VOUS

TRÈS FACILE 
À UTILISER 
ET TRÈS 
SÉCURISÉ

POUR VOS 
ACHATS EN 
LIGNE ET EN 
MAGASINS

OUVERTURE 
DE COMPTE 
RAPIDE

ACHETER DU 
CRÉDIT MOBILE 
SANS DIFFICULTÉ

POUR PAYER VOS 
REPAS, VOS BILLETS 
D’AVION, VOS 
FRAIS D’HÔTEL ET 
BIEN D’AUTRES 
DÉPENSES

IL N’Y EN A 
QUE POUR 

VOUS

Ecobank Online Cartes GAB TPE

P O I N T

PRATIQUE • ACCESSIBLE • FIABLE
Profi tez du service digital de Ecobank plus simple, plus sécurisé et plus futé 

9241_GRP_PARIS_DIASPORA_EVENT_134x170mm_L_FR.indd   1 07/06/2019   14:29
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AASO ( AFRICAN AERONAUTICS & 
SPACE ORGANISATION )
www.aero-aaso.com
African Aeronautics & Space Organisation. 
Concourir au développement des sciences 
aéronautiques et spatiales en Afrique : 
faciliter la concertation régulière entre 
industriels, institutionnels et chercheurs du 
domaine aéronautique et spatial, coordon-
ner des actions basées sur les applications 
satellitaires ou aéronautiques au profit 
du développement, préparer l’avenir en 
sensibilisant les jeunes générations Afri-
caines aux métiers de l’aéronautique et des 
sciences spatiales… Promouvoir et mettre 
en place des projets de développement 
partenariaux en lien avec l’aéronautique et 
les sciences spatiales utilisant les compé-
tences locales accompagnées de celles de la 
diaspora africaine…

ADEPT
www.adept-platform.org
La plateforme Afrique – Europe de Déve-
loppement de la Diaspora (ADEPT) vise 
à améliorer et renforcer les capacités et 
l’impact des Organisations de la Diaspora 
Africaine impliquées dans des activités de 

développement en Afrique. Il poursuit cette 
mission à travers la prestation des services 
aux organisations de la diaspora en Europe 
et en Afrique. ADEPT travaille et coopère 
avec 84 pays (28 pays de l’UE, ainsi que la 
Suisse et la Norvège et 54 pays africains) 
et représente un point de référence pour 
celles et ceux intéressé.e.s par la migration, 
la diaspora et le développement en Afrique.

ADYFE ( AFRICAN DIASPORA YOUTH 
FORUM IN EUROPE )
www.adyfe.eu
Plate-forme d’organisations de la Diaspora 
Africaine, issues de 31 pays du Conseil de 
l’Europe, dirigées par des Jeunes œuvrant 
au Développement et la Paix en Afrique 
et en Europe au travers de solutions et 
d’actions porteuses en Entrepreneuriat, 
Employabilité et Engagement Civique des 
jeunes pour relever les grands défis so-
ciétaux en partenariat avec l’ONUDI, OIT, 
UNESCO, UE, CIDO-UA, et autres…

AIR FRANCE
www.airfrance.fr
Géant mondial à fort ancrage européen, les 
principaux métiers du groupe Air France-

KLM sont le transport aérien de passagers, 
de fret et la maintenance aéronautique. 
Air France-KLM est le premier Groupe en 
termes de trafic international au départ de 
l’Europe. 

ALFRANC NETWORK
www.alfranc-network.com
Réseau transméditerranéen composé de 
personnalités issues de sphères socio-éco-
nomiques diverses (chefs d’entreprises, 
dirigeants, associatifs, politiques, et 
universitaires) ancrés dans les territoires 
concernés. Le réseau est bâtit sur la créa-
tion d’un cadre permettant les rencontres 
directes entre protagonistes économiques, 
et institutionnels français, européens et 
algériens, méditerranéens.

ANIMA INVESTMENT NETWPORK
www.animaweb.org/fr
ANIMA est un réseau de 80 organisations 
basées dans 18 pays, œuvrant à la promo-
tion de l’investissement et à un dévelop-
pement économique durable et partagé 
entre Europe, Afrique et Moyen-Orient. 
ANIMA mobilise les compétences et les 
investissements des talents de la Diaspora, 

Le Forum des Diasporas, 

s’inscrit dans les objectifs et les 

travaux de l’IPEMED centrés 

sur le co-développement 

économique des continents 

européen et africain. 

RETROUVEZ NOTRE 
PALIMPESTE N°22 
DE NOVEMBRE 2018, 
CONSACRÉ AUX 
DIASPORAS, EST 
DISPONIBLE EN LIBRE 
ACCÈS SUR NOTRE SITE : 
WWW.IPEMED.COOP

Palimpsestes  
N ° 2 2  -  N O V E M B R E  2 0 1 8

actrices de l’intégration
économique entre l’Europe,

la Méditerranée et l’Afrique

LES DIASPORAS,

Stéphanie ASARE (Welcoming Diasporas), Karim BASRIRE (Maroc Entrepreneurs), Mounir BELTAÏFA (CONECT 
France), Ninon DUVAL FARRÉ (Bond’Innov), Thierno CAMARA (FORIM), Dr Tawhid CHTIOUI (Emlyon Business School 
Afrique), Mamadou DEME (Haut Conseil des Collectivités Territoriales du Sénégal), Alain DUCASS (IPEMED),  
Liévin FELIHO (CHERPAA), Jean-Louis GUIGOU (IPEMED), Karim IDIR (Alfranc Network), Khaled IGUE  
(Club 2030 Afrique), Maguette MBOW (L’AFRIQUE C’EST CHIC WORLD), Sékou OUEDRAOGO (AASO), Roland PORTELLA 
(CADE), Kelly ROBIN (IPEMED), Khady SAKHO NIANG (ADEPT), Marine SALMON (Euro2C), Kag SANOUSSI (IIGC),  
Louis-Georges TIN (CRAN), Marie Chantal UWITONZE (ADNE).
Avec le concours d’Alfred MIGNOT (AfricaPresse.Paris), David GUEYE et Mohamadou DIALLO (CIO Mag).

Conclusions du Forum des diasporas africaines et 
méditerranéennes du 22 juin 2018, à Paris
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Avec le concours d’Alfred MIGNOT (AfricaPresse.Paris), David GUEYE et Mohamadou DIALLO (CIO Mag).

Conclusions du Forum des diasporas africaines et 
méditerranéennes du 22 juin 2018, à Paris

DEPUIS 2006, L’IPEMED, THINK TANK EURO-MÉDITERRANÉEN, ŒUVRE POUR PROMOUVOIR, 

PAR L’ÉCONOMIE, L’INTÉGRATION RÉGIONALE DES DEUX RIVES DE LA MÉDITERRANÉE.

EXPOSANTS
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et les connecte à des opportunités dans les 
pays d’origine. ANIMA s’associe pour cela 
aux réseaux d’expatriés, aux institutions 
publiques et privées dans les pays et aux 
bailleurs internationaux. C’est dans ce 
contexte qu’ANIMA met en œuvre Diafrik 
Invest avec le soutien de l’UE, qui cible les 
talents de la Diaspora au Maroc, en Tunisie 
et au Sénégal.

ASKIA ASSURANCES
www.askiaassurances.net
Créée en 2007, ASKIA ASSURANCES 
est une compagnie de droit sénégalais au 
capital de 3 milliards, partenaire du Groupe 
Tunisien La Carte. Son objectif est d’inno-
ver en mettant sur le marché des produits 
nouveaux à travers un portefeuille d’offre 
diversifié et adapté aux préoccupations 
socio-économique du plus grand nombre.

BABYLOAN MALI
www.babyloan.org/fr/mali
La plateforme de prêt solidaire et partici-
patif Babyloan Mali est un dispositif fiable 
et sécurisé créé fin 2017 par Babyloan,en 
collaboration avec le Fonds International 
de Développement Agricole.Répondant à 
un double enjeu, Babyloan Mali agit pour le 
développement des zones rurales du Mali 
d’une part –via le financement et l’accom-
pagnement de jeunes dans le montage 
d’activités génératrices de revenu–et la 
mobilisation des ressources financières de 
la diaspora malienne d’autre part, pour les 
orienter vers des investissements produc-
tifs. Le projet Babyloan Mali est un projet 
pilote dans le cadre du développement 
d’une plateforme Babyloan Afrique. 

BOND’INNOV
www.bondinnov.com
Fondé en 2011 par l’IRD, l’Université Paris 
XIII, la Ville de Bondy, la Communauté 
d’agglomération Est Ensemble et le Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis, 

Bond’innov incube des projets innovants, 
responsables et menés avec les pays du 
Sud. C’est le premier incubateur généraliste 
soutenant les projets de start-up du Sud, en 
lien avec le Sud et portés par les diasporas.

BRUNE MAGAZINE
www.brunemagazine.com
Depuis 13 ans, le magazine BRUNE, géné-
raliste féminin pour les femmes Afrocari-
béennes met en avant les success stories. 
Nexs et Lifestyle, il parait tous les deux mois.

BUSINESS 24 / LES FILMS AWALÉ
www.lesfilmsawale.fr
Business 24 Africa est une chaîne panafri-
caine d’informations économiques dispo-
nible et reçu partout en Afrique subsaha-
rienne via trois bouquets de distribution : 
Canal + sur le canal 171, StarTimes, sur le 
canal 683 et Orange TV en Côte d’Ivoire 
sur le canal 30. Elle est associée à «Les Films 
Awalé», société de production audiovisuelle 
pour les productions et réalisations en 
Europe.

Exposants

2

ACCOMPAGNER LES TPE-PME  
AU CŒUR DES MUTATIONS

L’ESSENTIEL 2018

ORGANISATION PATRONALE DES TPE-PME FRANÇAISES, LA CPME DÉFEND LEURS INTÉRÊTS AUPRÈS 
DES POUVOIRS PUBLICS ET DANS LES NÉGOCIATIONS PARITAIRES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL. 
FORTE D’UN RÉSEAU DE 200 FÉDÉRATIONS ET SYNDICATS DE MÉTIERS AINSI QUE 117 UNIONS 
TERRITORIALES, ELLE REGROUPE 150 000 ENTREPRISES EMPLOYANT 3 MILLIONS DE SALARIÉS.

2

ACCOMPAGNER LES TPE-PME  
AU CŒUR DES MUTATIONS

L’ESSENTIEL 2018



30
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CARTE VIE ASSURANCES
www.carte.com.tn
CARTE ASSURANCES : Compagnie d’assu-
rance et de réassurance tuniso-européenne 
créée en 1976. Leader en bancassurance 
en Tunisie avec plus de 40 ans d’expérience. 
Leader sur le marché tunisien d’assurance 
vie. CARTE a commencé son développe-
ment international en 2017 avec un inves-
tissement dans une compagnie d’assurance 
privée au Sénégal

CBS / UN EURO POUR L’AFRIQUE
Un Euro pour l’Afrique est un projet porté 
par l’entreprise CBS (Conseil en Business 
Social) qui a pour but de renforcer les 
stratégies de création d’emplois pour la 
jeunesse et les femmes en particulier. 
Son objectif principal est la promotion de 
l’entreprenariat et des initiatives vertes en 
Afrique subsaharienne, dans une démarche 
sociale et sociétale.

CCI PARIS-ÎLE-DE-FRANCE
www.cci-paris-idf.fr
Basée sur la proximité avec les entreprises, 
la CCI Paris Île-de-France accompagne les 
entreprises dans le développement de leurs 
projets, les représente et défend leurs in-
térêts auprès des pouvoirs publics. En par-
tenariat avec les institutions et les acteurs 
territoriaux, elle fait des recommandations 
pour dynamiser la croissance, forme les 
talents aux défis de demain et participe à la 
promotion de la région capitale.

CDAF
Le Conseil des Diasporas Africaines de 
France (CDAF) est composé de diverses 
Personnalités et d’Associations (telles que 
NIDOE, EFRACAM, Entreprendre au Ma-
ghreb et bien d’autres). Son but est de créer 
une synergie entre ces différents acteurs et 
d’assurer la représentation des diasporas 
africaines auprès des Pouvoirs Publics.

CIAN
www.cian-afrique.org
Le CIAN, Conseil français des investisseurs 
en Afrique, est l’association profession-
nelle des entreprises qui travaillent avec 
l’Afrique. Il représente 80% de l’activité 
française avec ce continent. Ses rôles sont 
d’animer ce réseau, organiser des échanges 
d’expérience avec l’apport d’experts et 
représenter ces entreprises auprès des 
instances françaises, africaines et interna-
tionales.

CICP
www.cicpgroup.com
La CICP, réseau d’affaires regroupant PME 
PMI différents secteurs et de plusieurs 
pays.La CICP est une Chambre de Com-
merce Panafricaine. Elle organise des 
rencontres, des forums économiques et 
voyages d’affaires.La CICP aide les entre-
prises et les gouvernements africains dans 
leurs recherches de partenariats indus-
triels,financiers et commerciaux. Elle met 
en place des tribunes valorisant PME/PMI.
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CLASSE EXPORT ÉDITIONS
www.classe-export.com
Depuis plus de 30 ans, Classe Export 
accompagne les entreprises exportatrices 
sur les marchés internationaux. Nous 
sommes convaincus qu’en fournissant l’in-
formation la plus pratique et la plus ciblée 
possible, nous donnons toutes les chances 
de réussite aux entrepreneurs : un point 
de vue pratique et opérationnel au service 
des entreprises, des dossiers techniques : 
incoterms, paiements, qualité, certifica-
tion..., des dossiers pays traités de la façon 
la plus pratique, des cahiers spécifiques 
pour la maîtrise des risques, des rubriques 
opérationnelles : actualités réglementaires. 
Date de création : 1991 - 35 000 lecteurs / 
numéro - 5 numéros par an.

CONECT / BRIDGERS ONE
www.conect.org.tn
Les entrepreneurs de notre association 
sont chacun un trait d’union entre la France 
et l’Afrique via la Tunisie, nous œuvrons 
pour faciliter les échanges économiques 
entre la France et la Tunisie en partenariat 

avec CONECT International basée en 
Tunisie et active dans de nombreux pays 
africains.

CSDM ( CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA 
DIASPORA MALIENNE )
Le Conseil Supérieur de la Diaspora Ma-
lienne (CSDM) est une association qui se 
fixe pour ambition la gestion de l’immigra-
tion et la défense des droits des maliens de 
la diaspora.

CPME ( CONFÉDÉRATION DES PETITES 
ET MOYENNES ENTREPRISES )
www.cpme.fr
La Confédération des Petites et Moyennes 
Entreprises est l’organisation patronale 
dédiée exclusivement aux TPE-PME fran-
çaises, tous secteurs confondus : industrie, 
commerce, services, artisanat. Parte-
naire social, elle représente les petites et 
moyennes entreprises et fait entendre leur 
voix tant dans les négociations paritaires 
qu’auprès des pouvoirs publics, en France 
et à l’international.
La Fédération Française du Bâtiment (FFB)

est une organisation professionnelle créée 
en 1904 dont l’objectif est de représenter, 
d’accompagner et de défendre les intérêts 
les entreprises de bâtiment.

COSIM ARA
www.cosim-ara.org
Le COSIM Auvergne Rhône-Alpes a été 
créé en avril 2007 à l’initiative d’Organisa-
tions de Solidarité Internationale issues des 
Migrations de notre région. Il regroupe 98 
OSIM, membres et bénévoles du COSIM 
Auvergne Rhône Alpes, intervenant dans 
des projets de développement solidaire, 
dans les régions d’origines de leurs 
membres.
Objectifs PINCIPAUX :
- Renforcer la capacité des COSIM de 
Auvergne Rhône-Alpes à participer au dé-
veloppement de leurs pays d’origine, par un 
appui au montage et au suivi des projets. 
-Favoriser un mieux vivre ensemble ici, 
en promouvant le «faire ensemble » et en 
réunissant ici et là-bas les acteurs de la 
société civile.

Exposants
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Les Entretiens Européens
& Eurafricains Rapprocher - Débattre - Fraterniser

Vers un avenir partagé
entre l’Europe et l’Afrique

- Une plateforme UE/Afrique(s) de plus de 4000 membres et contacts
- Une association EURAFRIQUE 21 à Ouagadougou pour toute l’Afrique de l’Ouest
- Une association EURAFRICLAP qui produit le festival Une semaine Eurafricaine au cinéma à Paris et à Bamako
- Des publications : La Lettre des Entretiens Eurafricains, Les Cahiers, des Suppléments cinéma
- Un site : www.entretiens-europeens.org

Les MIGRATIONS au cœur de la réflexion et l’action 2019
• Un séminaire de cinq conférences
Mettre les migrations au cœur des coopérations 
entre l’Europe et l’Afrique

• La lettre des Entretiens Eurafricains
Migration : un bien public mondial

• Une semaine Eurafricaine au cinéma
Regards croisés sur les migrations

Une semaine 

Eurafricaine
au cinéma

5ème édition

PARIS
du 10 au 16 

juin 
2019

Regards croisés sur les migrations
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En partenariat avec

10 rue des Ursulines
75005 Paris

Eurafriclap

Sous le parrainage de  « Vues d’Afrique » 
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des Entretiens EurafricainsLa Lettre
Juin 2019 - N°6 - 7€

Migration :  
un bien public mondial 

Cette Lettre bat en brèche une idée reçue : non, les Africains 

ne nous ont pas envahis, et ne nous envahiront pas ! Les 

Africains aiment l’Afrique et restent en Afrique : ils bougent, mais 

au sein même de leur région. En Afrique de l’Ouest, la CEDEAO 

cherche à favoriser ces mouvements de population grâce à un 

passeport unique et le droit de circuler sans visa. Les habitants 

des pays pauvres, enclavés, migrent pour des pays plus riches, 

côtiers, comme le Ghana ou la Côte d’Ivoire, pour accéder aux 

ressources et à plus de sécurité. Mais les raisons des migrations 

sont multiples.

On a voulu comprendre, y voir plus clair. Qui vient en Europe, et 

dans quelles perspectives ? Certains font le choix de venir y vivre : 

ils en ont le droit. L’Europe, comme le monde, appartient aux hommes, et la migra-

tion est un bien public mondial. J’aime citer Montesquieu quand il nous rappelle que 

nous ne sommes Français que par hasard ! De jeunes élites africaines y viennent se 

former, de moins en moins nombreuses, préférant les Etats Unis, l’Australie ou même la 

Chine. Fières de leur identité africaine, conscientes de l’émergence de l’Afrique dans le 

développement, responsables de son avenir démocratique, elles repartent pour prendre 

des responsabilités économiques et politiques. Mais elles veulent être mobiles, aller et 

venir, vivre dans un « double espace ». Nous le savons, les migrations sont une ressource 

pour les pays d’origine et pour les pays d’accueil. Elles doivent être encouragées et 

faire l’objet de coopérations. Je suis frappée par la volonté des Africains d’inventer leurs 

propres modèles de développement, plus décentralisés, avec l’émergence d’agglomé-

rations « rurbaines » où on cherche la complémentarité entre la ville et la campagne, et 

des mutualités avec le soutien des diasporas qui investissent dans les projets locaux. L’ex-

périence de la moyenne vallée du fleuve Sénégal, multiplié par centaines, donnerait à 

l’Afrique un autre visage, comme d’ailleurs la régulation de son économie populaire, dite 

« informelle », une source d’innovations formidables, qui doit être valorisée. 

Refuser cette mobilité positive, « circulaire » aux Africains, non seulement est une 

injustice criante (quand nous, les Occidentaux pouvons aller et venir sans problème), 

mais favorise le « commerce » d’êtres humains, qui, parce qu’ils ne sont pas accom-

pagnés par des politiques publiques positives, n’ont d’autres choix que l’immigration 

clandestine et son lot de malheurs. Les images dramatiques en Méditerranée ont été 

brandies comme autant d’épouvantails contre les migrants pendant la campagne 

des élections européennes. Les propositions d’élever des murs et fermer les frontières 

ont fait la honte de notre Europe. Mais les Européens – qui restent inquiets devant une 

trop grande ouverture alors que celle-ci sera le salut de l’Europe - n’ont pas suivi mas-

sivement ces oiseaux de mauvais augure. Ceci dit, on est encore loin d’une politique 

migratoire « gagnant-gagnant » basée sur la coopération et un dialogue interculturel 

fructueux. Les Entretiens Eurafricains ont l’ambition d’y contribuer. Ils continueront à 

animer le débat public avec le séminaire de la Plateforme UE/Afrique(s) et le festival 

Une semaine Eurafricaine au cinéma, dont la 5ème édition offrira des regards croisés 

sur les migrations, avec vingt-trois films à l’affiche. Notre action volontaire pour une 

humanité réconciliée et un monde plus fraternel, nous rend optimistes.

É d i t o

Claude Fischer

Directrice des 

Entretiens Européens 

et Eurafricains

a u  s o m m a i r e
En pages 3 et 4

Des relations séculaires entre l’Europe 

et l’Afrique

- Les migrations africaines en Europe 

  dans  l’histoire

- Un enjeu de coopération

En pages 5 et 7

Mobilités africaines

- Les migrations subsahariennes sont 

  intra-africaines

- Afrique de l’Ouest : une circulation migratoire 

  pluriséculaire mais entravée

En pages 9 et 10

L’Europe : forteresse ou terre d’accueil ?

- La crise de l’accueil se poursuit

- Le « pas suspendu de la cigogne »

En pages 11, 13 et 14

- Faciliter les mobilités avec la portabilité 

  des droits

- Le dévoiement de l’aide publique 

  au développement

- Allemagne : la politique africaine est mal 

  partie

En pages 15 et 16

Quelles mobilités « gagnant-gagnant »  

entre l’Afrique et l’Europe ?

- Diasporas : les pays européens doivent 

  changer de vision

- TOKTEN-Mali : une mobilité positive

En page 17

- Quand les diasporas s’engagent dans la vie 

  locale

En pages 18 et 20

- La moyenne vallée du fleuve Sénégal :  

  un laboratoire

- Pour une politique euro-africaine de mobilité 

  contractuelle

Regards croisés sur les migrations

Sous le parrainage du Festival « Vues d’Afrique » de Montréal

Une semaine

EURAFRICLAP
du 10 au 16 juin 2019 Eurafricaine

au cinéma
5ème édition

eurafriclap@eurafriclap.org

www.eurafriclap.com

Les Entretiens Européens

& Eurafricains

Spécial Migrations

10 séances - 23 films à l’affiche - voir en page 20
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- Valoriser et faire connaître l’action des 
migrants en faveur du développement 
solidaire.

DIASPORA AFRICAINE ASSURANCE
www.diasporaassurance.fr
Fort de ses 40 ans d’expériences dans 
l’assurance santé en Afrique. Diaspora 
Assurance propose des produits innovants 
destinés à la diaspora africaine de toute 
nationalité tels que : Le rapatriement du 
corps vers le pays d’origine L’assurance san-
té Internationale pour les proches restés en 
Afrique.

DIASPO ASSUR
www.diaspoassur.com
DIASPO ASSUR offre la possibilité à un 
individu vivant hors de son pays d’origine de 
souscrire à distance une couverture d’assu-
rance pour ses proches. Grâce aux diffé-
rents services disponibles, nous invitons 
la diaspora à ne plus percevoir la distance 
comme un obstacle. Notre vision est de per-
mettre à chaque «Diasporien» de rester au 
plus près des siens grâce à DIASPO ASSUR.

DIASPOHUB
www.diaspohub.com
DiaspoHub est un programme d’accom-
pagnement dédié à la diaspora malienne 
qui souhaite entreprendre au Mali. Notre 
dispositif s’adresse aux entrepreneurs 
innovants dans tous les secteurs d’activités. 
Nous accompagnons les porteurs de projet 
dans le développement de leur projet à 
travers des formations, le mentorat et la 
mise en relation.

DIRECTION GÉNÉRALE DES
IVOIRIENS DE L’EXTERIEUR (DGIE)
www.dgie.ci
La DGIE est chargée de préparer et 
d’exécuter la politique du gouvernement 
relative à la gestion des Ivoiriens vivant à 
l’Extérieur. À travers quatre directions qui 
sont la Direction de l’Assistance Sociale et 
de l’Information, la Direction de la Mobi-
lisation des Compétences de la Diaspora, 
la Direction de l’Accueil de l’Orientation 
et du Suivi des Actions de Réinsertion, la 
Direction de la Recherche et de la Promo-
tion des Opportunités Economiques. Ses 
missions sont l’assistance aux Ivoiriens 

qui vivent à l’étranger en encourageant 
et en coordonnant les initiatives visant 
leur regroupement, la promotion de leur 
intérêt et leur protection; la mise en œuvre 
des actions relatives à leur retour et à leur 
réinstallation; la facilitation de leur accès 
au logement en Côte d’Ivoire ;l’élaboration 
et la mise en œuvre de mesures destinées 
à assurer leur pleine implication dans la vie 
nationale et la réalisation des actions de 
développement et le soutien à la réalisation 
de projets d’investissements des Ivoiriens 
de l’Extérieur en Côte d’ivoire. Elle porte 
aussi des projets sur la migration.

ECOBANK
www.ecobank.com
Ecobank est le premier Groupe bancaire 
indépendant panafricain. Présente dans 36 
pays africains, c’ est une banque univer-
selle offrant des produits et services de la 
banque de détail, banque d’investissement 
ainsi que des services monétiques aux gou-
vernements et institutions financières, aux 
sociétés multinationales, aux organisations 
internationales, aux PME, micro entreprise 
et particuliers.

Créée en 2011, Akb est une association qui propose de l'aide aux femmes

qui souhaitent entreprendre. Nous organisons des rencontres et des

ateliers pour former et faire rencontrer les entrepreneuses ; nous proposons

un service d'accompagnement pour les porteuses de projet. 

Et pour valoriser les talents féminins, nous organisons également chaque

année le concours des Entrepreneuses Plurielles : 7 finalistes défendent

leur projet lors d'une finale devant jury et 3 d'entre elles deviennent

lauréates.

 

Nous avons foi en les femmes et en la diversité des potentiels.

Nous soutenons les talents et les accompagnons dans leur aventure

entrepreneuriale.

 

akbusiness.fr

contact@akbusiness.fr

@akbusiness_asso

AKB AFFAIRES DE FEMMES
Réseau féminin d'accompagnement à la création

d'entreprise pour les femmes des quartiers et des minorités
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Sur l’ensemble des filières, du champs à l’assiette,  dans chacun des pays 
d’Afrique de l’Ouest et à l’export, CommodAfrica livre au lecteur :

CommodAfrica 
Une plate-forme d’information agri-agro

News

Fil d’infos

Vidéos

Statistiques

Interviews 

Appels d’offres

Parole d’experts

Offres d’emploi 

Profils de métiers

Analyses & études

Prix matières premières 

Chronique marchés mondiaux

Cotations boursières des agro-industries

www.commodafrica.com

Exposants

ENTREPRENDRE AU MAGHREB
www.entreprendreaumaghreb.com
Entreprendre au Maghreb est une asso-
ciation française (loi 1901) qui milite pour 
le développement économique, social et 
culturel au Maghreb et en Euro-Méditer-
ranée. Elle œuvre à travers ses diverses 
actions à promouvoir un développement 
économique et humain porté par les valeurs 
de diversité, de solidarité et de tolérance 
pour l’émergence d’une économie plus 
solidaire, égalitaire et inclusive.

FABIMA SARL
Cabinet d’études et d’expertises en BTP 
et IMMOBILIER. Architecture-Génie ci-
vil-Topographie-Entreprenariat-Vente tout 
matériel de construction - Terrassement 
- Viabilisation - Vente et location d’engins - 
Prestation de service

FED AFRICA
www.fedafrica.com
Fed Africa, cabinet de recrutement Top 
et Middle Management, accompagne les 
groupes locaux et internationaux dans leur 
développement sur la zone Afrique-Moyen-
Orient. L’efficacité de Fed Africa résulte de 
notre expérience des marchés profession-
nels africains, de notre méthodologie de 

recrutement spécifique et de l’implication 
de nos consultants. Notre objectif : trouver 
les candidats adaptés aux contextes locaux 
et évoluant dans des environnements 
internationaux.

FIDIMA ( FORUM INTERNATIONAL DES 
INVESTISSEURS À MADAGASCAR ET EN 
AFRIQUE )
www.forum-international-investisseurs.com
Le Forum International Des Investisseurs 
à Madagascar et en Afrique (FIDIMA) vise, 
depuis 2014, à rapprocher les porteurs de 
projets, en Afrique, et les investisseurs.

FORIM
www.forim.net 
Le FORIM est une plateforme nationale 
française qui réunit des réseaux, fédéra-
tions et regroupements d’Organisations de 
Solidarité Internationale issues de l’Immi-
gration. Créé en 2002, il représente plus de 
700 associations engagées partout dans le 
monde, afin de favoriser l’intégration des 
diasporas, renforcer les échanges entre ici 
et là-bas et contribuer au développement 
des régions d’origine. 

HIBISSEA
www.hibissea.com
Hibissea ce sont des jus 100% naturels 
qui valorisent la fleur d’hibiscus (bissap), 
belle plante aux racines africaines et au 
goût unique. Ces boissons sont conçues 
à partir d’une sélection fine d’hibiscus 
toujours assaisonné d’un ingrédient qui 
révèle le pouvoir de l’hibiscus. Par l’infusion, 
traitement délicat et optimal, l’hibiscus 
conserve toutes ses propriétés de détox, et 
ses vitamines.

INALCO ( L’INSTITUT NATIONAL DES 
LANGUES ET CIVILISATIONS ORIEN-
TALES )
www.inalco.fr
L’Institut National des Langues et Civilisa-
tions Orientales est un organisme unique 
au monde. On y enseigne et travaille sur 
plus de cent langues et sociétés - une 
douzaine dans le département Afrique. Sa 
formation continue propose des solutions 
dédiées aux entreprises et salariés. Sa 
filière Commerce international s’adresse 
aux étudiants souhaitant s’insérer dans le 
monde des affaires.

IPEMED
www.ipemed.coop/fr
Constitué en association loi 1901 depuis 
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sa création en 2006, l’IPEMED (L’Institut 
de Prospective Economique du Monde 
Méditerranéen ) est un think tank dont la 
mission, statutaire et reconnue d’intérêt 
général, consiste à encourager le renfor-
cement de la coopération économique 
entre l’Afrique, la Méditerranée et l’Europe. 
L’IPEMED est actuellement présidé par son 
fondateur, Jean-Louis GUIGOU.

L’ AFRIQUE C’EST CHIC WORLD
www.lafriquecestchic.world
L’Afrique, c’est chic World est une plate-
forme économique, sociale et culturelle 
pour l’industrialisation durable et la trans-
formation digitale des secteurs public et 
privé en Afrique.

LA BANQUE POSTALE
www.labanquepostale.fr
La Banque Postale, filiale du Groupe La 
Poste, est présente sur les marchés de la 
banque de détail, de l’assurance et de la 
gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle 
accompagne ses clients dans une relation 
bancaire durable avec une gamme com-
plète de produits et services accessibles, à 
un tarif raisonnable. Banque de proximité 
et de service public, La Banque Postale 
répond aux besoins de tous : particuliers, 
entreprises, professionnels et secteur 
public local. 

LA VOIX DE LA DIASPORAS
www.lavoixdeladiaspora.fr
La Voix de la Diaspora est une Radio de
proximité, apolitique et sans religion, née 
du désir de créer un moyen de communi-
cation fédérateur autour des activités de la 
diaspora africaine.
Son but, montrer l’énergie positive de la 
diaspora partout dans le monde, lui donner 
la parole, promouvoir ses activités, son ac-
tualité et son implication citoyenne. En sens 
inverse, elle veut donner à la diaspora les 
«nouvelles du pays» grâce à une program-
mation variée dont une partie est produite 
dans nos studios d’Abidjan ou en partena-
riat avec d’autres radios en Afrique. 

LE COURRIER DE L’ATLAS
www.lecourrierdelatlas.com
Un pont entre la France et le Maghreb
De Paris à Casablanca en passant par 
Marseille, Tunis ou Alger, le magazine 
«Le Courrier de l’Atlas» jette un nouveau 
regard sur des sujets de société, la politique 
méditerranéenne et nous poste aux avant-
gardes de la vie culturelle maghrébine.
Retrouvez chaque mois dans les kiosques , 
nos rubriques Société, Politique, Économie, 
Sport, Culture...
Et tous les jours sur notre site web.

MADAPLUS 
www.madaplus.info
Le site www.madaplus.info est le site de 
la diaspora malgache en France et dans le 
monde. Il sert de passerelle au sein de la 
communauté malgache, donne des infos qui 
touchent de près ou de loin la diaspora.

MAROC ENTREPRENEURS
www.marocentrepreneurs.com
Maroc Entrepreneurs contribue au déve-
loppement économique du Maroc en en-
courageant les entrepreneurs à créer leur 
entreprise au Maroc avec son programme 
«Tremplin Maroc», en faisant découvrir 
l’univers de la création d’entreprise et 
l’actualité socio-économique du Maroc et 
en établissant une synergie entre les entre-
prises basées au Maroc et les compétences 
marocaines à l’étranger.

MeM BY CGEM
www.membycgem.ma
MeM by CGEM est la 13ème région CGEM 
dédiée aux marocains résidents à l’étranger, 
chefs d’entreprises et cadres dirigeants, 
qui souhaitent participer à l’essor du pays. 
Cet espace sous forme de région se veut 
être une plateforme d’échange entre tous 
les marocains entrepreneurs du Monde. 
Les membres MeM by CGEM sont des 
entreprises de droit non marocain où un 
Marocain est dans la gouvernance.

MINEPAT CAMEROUN
www.minepat.gov.cm
Exposition des supports de promotion 
économique du Cameroun au sein du stand. 
Présentation des documents.

MOTSE AKANATI CRÉATIONS
Depuis 1983, créations vêtements de 
luxe, bijoux, montres, impressions textiles. 
Depuis 2008, naît la branche parfums . Lire 
la biographie de MOTSE AKANATI dans 
le livre de Nicolas BISSECK « Couleurs et 
Toiles »

NEW AFRICAN MAGAZINE
www.newafricanmagazine.com
IC Publications a une soixantaine d’an-
nées d’expérience dans la publication de 
magazines, de newsletters, de numéros 
spéciaux et d’informations économiques 
sur l’Afrique. Huit magazines en français 
et en anglais couvrent les secteurs de la 
presse généraliste, féminine, financière et 
économique: African Business, New Afri-
can, African Banker & New African Women. 
Avec plus de 2,6 millions de lecteurs dans 
plus de 100 pays, nos magazines sont les 
leaders incontestés de la presse panafri-
caine. Notre réseau de distribution et de 
diffusion est inégalé, en termes de volume 
et de qualité

NIDOE ( NIGERIANS IN DIASPORA OR-
GANISATION EUROPE )
www.nidoefrance.org
The « Nigerians in Diaspora Organisation 
Europe » est l’organisation européenne du 
réseau global des Nigérians dans le monde. 
Le chapitre français (NIDOE-France), créée 
en 2001, entend permettre aux Nigérians 
résidant en France de participer pleinement 
au développement économique, social, 
culturel et à la bonne gouvernance de 
leur pays ; établir et maintenir une bonne 
relation bilatérale entre le Nigéria, la 
France et les pays européens ; promouvoir 
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l’unité, l’harmonie, et la solidarité parmi les 
Nigérians.

ORANGE MONEY
www.orangemoney.orange.fr
Avec Orange, transférer de l’argent depuis 
son mobile vers des clients Orange Money 
de 4 pays d’Afrique devient plus simple. 
Quel que soit votre opérateur, vous pouvez 
en quelques secondes envoyer de l’argent 
vers la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali et 
Madagascar. Orange Money permet aussi 
de transférer du crédit téléphonique dans 
14 pays et d’effectuer des achats Afrimar-
ket pour des proches.

PAYPITE
www.paypite.org
Nous sommes 274 millions de franco-
phones à parler la même langue aux 4 
coins du monde, ce qui représente une 
formidable union linguistique. Néanmoins, 
le commerce entre francophones est freiné 
par de nombreuses barrières : coût élevé 
des transactions internationales (jusqu’à 
20%), sous-bancarisation, non-convertibili-
té des monnaies… Une monnaie commune 
permettra de lever ces barrières et de dé-
velopper une véritable union économique 
francophone. Paypite a ainsi lancé une 
cryptomonnaie francophone et des outils 
pour simplifier et développer les échanges 
au quotidien.

PAYTRIP
www.paytrip.fr
PayTrip connecte financièrement tous les 
membres de la famille où qu’ils se trouvent 
dans le monde, grâce à une solution techno-
logique composée d’une application web et 
mobile, d’un compte bancaire, et de cartes 
de paiement Mastercard. Grâce à l’appli-
cation, le client alimente son compte et 
peut 24h/24 et 7J/7, d’un seul clic, charger 
instantanément sa carte et celle de chaque 
membre de sa famille.

S2DS - SÉNÉGAL DIASPORAS ET 
DÉVÉLOPPEMENTS SOLIDAIRES
L’objectif de cette association est de 
promouvoir les initiatives de solidarités 
économiques et financières, publiques et 
privées, qui ont pour but de favoriser le 
développement local, au Sénégal et dans les 
pays de l’espace CDEAO

SAHAM FINANCES
www.saham.com
Le leader panafricain de l’assurance.
Fort de son appartenance à un Groupe 
Séculaire de référence, de son expérience 
et de son rayonnement continental unique 
dans 30 pays ; SAHAM Finances ambi-
tionne de se hisser au rang de leader sur ses 
différents territoires d’implantation. Son 
offre complète de produits dédiée aussi 
bien aux Entreprises qu’aux Particuliers & 
Professionnels ouvre de nouvelles perspec-
tives permettant d’asseoir sa position et de 
créer de la valeur durable pour l’ensemble 
de son écosystème en Afrique. 

SUSU
www.susu.fr
Susu est une solution de soins de santé 
numériquement optimisée qui permet aux 
Africains de la diaspora d’offrir la meilleure 
qualité de soins à leurs familles dans leur 
pays d’origine.

TRACE
www.fr.trace.tv
TRACE est un groupe international de 
médias spécialisé dans la musique et le 
divertissement afro-urbains. A travers 
ses 22 chaînes payantes, ses radios, et ses 
services digitaux et mobiles, TRACE touche 
une audience multiculturelle de 200 million 
de personnes dans plus de 160 pays. Lancée 
en 2003 après l’acquisition du magazine 
éponyme, TRACE est devenue la première 
marque de médias plébiscitée par les amou-
reux de culture afro-urbaine en Afrique 
sub-saharienne, en Europe, dans les Antilles 
et dans l’Océan Indien.

WELCOMING DIASPORAS
www.welcomingdiasporas.com
Start-up à but non lucratif d’afro-optimistes 
issue de la société civile. Elle mobilise un 
réseau solidaire, local et international afin 
de mettre en synergie les compétences 
et les initiatives au service de l’emploi et 
l’entrepreneuriat pour l’Afrique à travers 
une plateforme collaborative permettant 
d’identifier et mobiliser les diasporas en lien 
avec un réseau local solidaire et apporter 
aux membres des solutions concrètes à 
leurs projets de retour.

ZABBAAN
www.zabbaan.com
Zabbaan est une entreprise innovante, res-
ponsable, éthique et de référence spécia-
lisée en agroalimentaire et l’agrobusiness. 
Spécialiste des expériences gustatives par 
la mise en valeur des ressources agricoles 
riches d’Afrique de l’Ouest, cette firme 
malienne produit une gamme de jus fruités 

naturels et nutritionnels.
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9h-9h30

9h30-10h

10h-10h30

10h30-11h

11h-11h30

11h30-12h

12h-12h30

12h30-13h

13h-13h30

13h30-14h

14h-14h30

14h30-15h

15h-15h30

15h30-16h

16h-16h30

16h30-17h

17h-17h30

17h30-18h

18h-18h30 

18h30-19h

Amphithéâtre
Moebius

Salle de 
conférences

Atelier Pays

Séance inaugurale
Fortifier et structurer 

le potentiel créatif 
des diasporas 

africaines

Quelles innovations 
digitales par et pour

 les diasporas ?

Comment recruter 
efficacement et 

rapidement un talent 
de la diaspora ?

Quelle place
pour la RSE

dans les projets de la 
diaspora ?

 Quel dialogue entre les 
responsables publics 
et les membres des 

diasporas ?

Quels mécanismes
de financement

et d’accompagnement 
pour les porteurs de 

projets des diasporas 
africaines ?

Comment mieux 
entreprendre
en Afrique ?

Conférence de 
clôture

Le sport comme 
levier d’intégration 

économique et social

Quelles initiatives pour 
favoriser la mobilité 

professionnelle et 
étudiante entre la 

France et l’Afrique ?

Agora RG
( Espace RH )

Maroc : Doing Business 
in Morocco

Atelier Mali

Atelier Algérie

Sénégal : Rencontres 
autour du groupe 

d’études sur les 
diasporas sénégalaises
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