COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DiasporaLab, 20 entrepreneurs de la diaspora coachés à Bruxelles pour booster
la création de leur entreprise en Afrique (Maroc, Sénégal, Tunisie).

Une vingtaine de porteurs de projet d’origine marocaine, sénégalaise ou tunisienne et résidant au
Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) vont bénéficier d’un atelier d’information et de coaching
pour créer leur entreprise dans leur pays d’origine. Ce DiasporaLab se tiendra les jeudi 12 et vendredi
13 avril 2018 à l’Espace International WBI – Wallonie Bruxelles International (Place Sainctelette 2, 1080
Bruxelles).
Le DiasporaLab est une initiative menée dans le cadre du projet européen DiafrikInvest qui vise à
encourager et soutenir les porteurs de projet et chefs d’entreprise résidant en Europe qui souhaitent
créer une entreprise dans leur pays d’origine.
Une vingtaine de porteurs de projet seront sélectionnés pour bénéficier de ce pré-accompagnement
à Bruxelles, avant de concrétiser leur projet en Afrique.
Au programme, 2 jours d’information sur le climat des affaires au Maroc, au Sénégal et en Tunisie,
des rencontres en B-to-B avec des experts venus des 3 pays (représentants institutionnels, juristes,
experts-comptables, experts en financement) et des sessions de coaching.
Ce DiasporaLab est un événement soutenu par l’Union européenne dans le cadre du programme
DiafrikInvest. Il est coordonné par l’agence ACIM, et mis en œuvre en collaboration avec l’APEFE –
Association pour la Promotion de l'Éducation et de la Formation à l'Étranger, l’AWEX – Agence
wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers et WBI – Wallonie-Bruxelles International.
Le DiasporaLab sera ouvert le jeudi 12 avril à 9h15 par M. Christian Apothéloz, Président de l’agence
ACIM et M. Aurélien Baudoin, chef de projet à ANIMA Investment Network. Des représentants des
partenaires belges de l’événement et de la Commission européenne sont également attendus.
Un panorama du climat des affaires dans chacun des pays sera ensuite dressé par des professionnels
de l’investissement, suivi d’une présentation des aides à l’internationalisation des entreprises et du
Club Hallal de l’AWEX.
Pour terminer la matinée, 3 chefs d’entreprise de la diaspora témoigneront de leur expérience.
Un déjeuner suivra où la presse pourra s’entretenir avec les participants.
Le jeudi après-midi permettra aux porteurs de projet de soumettre leurs projets et leurs questions aux
experts lors d’échanges thématiques en B-to-B (financement, droit & fiscalité, foncier et structures
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d’appui, formalités administratives, …). Une dizaine d’experts venus du Maroc, du Sénégal et de Tunisie
sont mobilisés pour apporter une information pratique, opérationnelle et fondée aux porteurs de
projets.
Le vendredi 13 février sera consacré au coaching des porteurs de projet sur les thématiques suivantes
:
-

Pitcher son projet pour attirer les investisseurs

-

Élaborer son Business Model Canvas

-

Découvrir son leadership pour dépasser ses limites

Pièces jointes :
- Dépliant DiasporaLab
- Dossier de candidature
- Brochure DiafrikInvest

A propos de DiafrikInvest
Le projet DiafrikInvest est mis en œuvre par ANIMA Investment Network, l’ACIM, le CJD Sénégal, la CONECT (Tunisie) et Startup Maroc et
l’AMDIE, partenaire associé. DiafrikInvest a pour ambition d’accélérer et d’accompagner la mobilisation des hauts talents, des entrepreneurs
et des investisseurs de la diaspora pour dynamiser les relations d’affaires entre l’Europe, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie, et ainsi contribuer
au développement économique. Le projet est mis en œuvre, pendant trois ans (2016-2019), dans le cadre du Dialogue Euro-Africain sur la
Migration et le Développement (Processus de Rabat) qui rassemble plus d’une cinquantaine de pays le long de la route migratoire ouestafricaine. Il est cofinancé, à hauteur de 90%, pour un montant de 2 millions € par l’Union européenne pour soutenir les engagements pris dans
la Déclaration de Rome qui initie une nouvelle phase du processus de Rabat en renforçant les synergies entre migration et développement.
www.diafrikinvest.com
A propos de l’Union européenne
L‘Union européenne est constituée de 28 États membres qui ont décidé de mettre graduellement en commun leur savoir-faire, leurs
ressources et leur destin. Ensemble, durant une période d’élargissement de plus de 50 ans, ils ont construit une zone de stabilité, de
démocratie et de développement durable tout en maintenant leur diversité culturelle, la tolérance et les libertés individuelles. L’Union
européenne est déterminée à partager ses réalisations et ses valeurs avec les pays et les peuples au-delà de ses frontières. www.europa.eu

Le DiasporaLab Benelux est organisé en collaboration avec l’APEFE – Association pour la Promotion de l'Éducation et de la Formation à
l'Étranger, l’AWEX – Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers et WBI – Wallonie-Bruxelles International.
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