République tunisienne

Communiqué de presse
Tunis – le 20 juillet 2018
Le CAWTAR - Arab Women Center for Training and Research et l’agence ACIM présentent le roadshow DÂAM
pour soutenir l’entrepreneuriat de la diaspora tunisienne qui se déroulera du 27 juillet au 2 août 2018 :
-

Tunis – La Marsa : le vendredi 27 juillet 2018 de 17h à 21h au Village FCR, Marsa Saf Saf (Inauguration)

-

Tunis – La Marsa : le lundi 30 juillet 2018 de 17h à 21h au Village FCR, Marsa Saf Saf

-

Mahdia : le mardi 31 juillet 2018 de 17h à 21h rue de la République / Place des Droits de l’Homme (devant
Carrefour)

-

Djerba : le jeudi 2 août 2018 de 17h à 21h plage Sidi Yati 2

-

Sousse : le vendredi 10 août 2018 de 17h à 21h au Village FCR à Port El Kantaoui

Depuis avril 2018, 15 accompagnateurs-coach en Tunisie suivent un parcours de formation dédié à
l’accompagnement des porteurs de projet tunisiens résidant à l’étranger. L’objectif de cette formation est de
constituer un pool d’accompagnateurs de référence pour appuyer les porteurs de projet de la diaspora dans la
création de leur entreprise en Tunisie. Cette formation est menée dans le cadre du projet DÂAM (projet Lemma,
coordonné par Expertise France et financé par l’Union européenne) et du projet ESAM (financé par l’AFD).
Durant ce roadshow, les partenaires du projet DÂAM et les accompagnateurs viennent à la rencontre des
porteurs de projet de la diaspora tunisienne pour leur fournir conseil sur le climat des affaires, les secteurs
porteurs en Tunisie, les questions de législation et de fiscalité et les orienter dans leur parcours de création
d’entreprise.
Les entrepreneurs ou futurs créateurs d’entreprise pourront échanger avec les experts en B2B et bénéficier de
conseils personnalisés.
Ils pourront également être informés des opportunités d’accompagnement offertes par le dispositif
DiafrikInvest, mené par ACIM et la CONECT en Tunisie, dont l’appel à projets est en cours jusqu’au 31 août.
Une brochure sera mise à disposition comportant les coordonnées des 15 experts DÂAM.

Le roadshow DÂAM est organisé en collaboration avec Allôbledi, concepteur du Village FCR, la CONECT et
l’OTE – Office des Tunisiens de l’Étranger.

Et grâce au soutien de

Les partenaires DÂAM remercient également les organismes publics et ONG dont sont issus les
accompagnateurs-coachs (ANETI, APII, BFPME, CAWTAR, ENDA Inter-Arabe, Shanti, Lab'ESS, Linguar, Machrou3i
fi bledi, Positiver et l’UTSS) qui participeront à ce roadshow.

Contacts :
▪ Tunisie :
CAWTAR - Hedi Bchir - hed.finance@cawtar.org - +216 50 787152
www.cawtar.org

-

www.cawtarclearinghouse.org

▪ France :
ACIM – Veronique Manry – veronique.manry@agenceacim.com - +33 643 92 85 91
www.entreprendre-mediterranee.com



Pour en savoir plus sur le projet Lemma : https://lemma.tn



Pour en savoir plus sur le projet DiafrikInvest : https://www.diafrikinvest.com
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Présentation projet DÂAM
Présentation Lemma Invest
Appel à projets DiafrikInvest

