• être porteur d’une idée ou d’un projet de création
d’entreprise au Maroc, au Sénégal ou en Tunisie
• Être d’origine marocaine, sénégalaise ou tunisienne et
résider en Europe
• L’acceptation de votre candidature est conditionnée à la
participation aux 2 jours du DiasporaLab et aux 3 jours pour
les projets déclarant souhaiter bénéficier du DiasporaTech.
• La participation au DiasporaTech (lundi 2 juillet 2018) est
réservée en priorité aux projets à vocation technologique

Le projet DiafrikInvest a pour ambition d’accélérer et d’accompagner la mobilisation des hauts talents, des entrepreneurs et des
investisseurs de la diaspora pour dynamiser les relations
d’affaires entre l’Europe, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie, et
ainsi contribuer au développement économique. Le projet est mis
en œuvre, pendant trois ans (2016-2019), dans le cadre du Dialogue Euro-Africain sur la Migration et le Développement
(Processus de Rabat) qui rassemble plus d’une cinquantaine de
pays le long de la route migratoire ouest-africaine. Il est cofinancé
à hauteur de 2 millions € par l’Union européenne pour soutenir
les engagements pris dans la Déclaration de Rome qui initie une
nouvelle phase du processus de Rabat en renforçant les synergies
entre migration et développement. DiafrikInvest est coordonné
par ANIMA Investment Network, dans le cadre d’un consortium
constitué de 5 partenaires et 1 associé.
www.diafrikinvest.com

• Complétez le formulaire en ligne avant le 15 juin 2018
• Votre inscription sera validée après vérification des critères
d’éligibilité et règlement des frais de participation:
- DiasporaLab : 61 € / personne
- DiasporaLab + DiasporaTech : 81 € / personne
•

Un mail de confirmation vous sera envoyé, comportant les
détails pratiques de votre participation (adresse de
l’événement, programme, logistique, reçu de paiement )

•

Des possibilités d’hébergement sur Paris sont prévues pour
les participants résidant en dehors de la région parisienne,
merci de le signaler au moment de votre candidature.

ACIM
+33 491 026 269
121 La Canebière—13001 Marseille
diaspora@agenceacim.com
ACIM Diasporas // DiafrikInvest

9h

Accueil des participants

9h30 - 9h45

Ouverture : DiafrikInvest accompagne l’entrepreneuriat de la diaspora en Afrique

9h45 - 10h45

Atelier Inclusion

10h45 - 12h

Doing Business : Maroc - Sénégal - Tunisie

vivez en Europe et vous allez créer une entreprise en Afrique ?

12h - 13h

Témoignages de chefs d’entreprise de la diaspora

Le DiasporaLab vous permet d’amorcer votre projet et de

13h - 14h 15

Déjeuner

Vous êtes d’origine marocaine, sénégalaise ou tunisienne, vous

préparer le lancement de votre activité.

Session B-to-B pour les 3 pays (Maroc, Sénégal,
Tunisie) :

Le DiasporaLab, c’est une opportunité de renforcer vos

•

compétences managériales, de confronter votre projet à la réalité
du marché et au climat des affaires local et de networking avec

14h15 - 18h

des experts et des acteurs locaux.

•

Une dizaine d’experts du Maroc, du Sénégal, de Tunisie et de
France seront à votre disposition (juristes, experts-comptables,

•

CCI, banques, coachs, chefs d’entreprise,…) pour des sessions

Financer son entreprise : banques, crowdfunding, investisseurs, aides publiques..
Conseil fiscal et juridique : choisir le statut de
son entreprise et son implantation, effectuer les
démarches administratives de création, ...

9h

Accueil des participants

9h30 - 10h30

Ouverture : L’innovation en Afrique

10h30 - 12h30

Atelier « Propriété intellectuelle » : comment
protéger mon produit/service ?

12h30 - 14h

Déjeuner

14h - 15h30

Session b-to-b experts : Valorisation des ressources locales

15h30 - 17h30

Atelier « Normes & certifications » : L’assurance
sur la qualité de votre produit/service

17h30 - 18h

Debriefing - Évaluation

Networking : réseaux d’entrepreneurs

Doing business et des rencontres en B-to-B. Vous bénéficierez
également de sessions de coaching pour valoriser votre projet :
Pitcher son projet / Élaborer son Business Model Canvas /
Dépasser ses freins.

Atelier coaching (3 workshops simultanés):
9h - 11h

•
•
•

Pitcher son projet

Élaborer son Business Model Canvas
Dépasser ses freins

Votre projet présente un caractère technologique innovant ?
Le DiasporaTech vous permet de bénéficier d’une journée
supplémentaire de conseil et d’information par des experts

11 - 13h

Atelier coaching (3 workshops simultanés)

13h - 14h

Déjeuner

14h - 16h

Atelier coaching (3 workshops simultanés)

16h - 17h

Atelier restitution & bilan

spécialisés (juristes, auditeurs qualité, consultants,…)
Le DiasporaTech, c’est une journée dédiée aux projets à vocation
technologique (agroalimentaire, agriculture, énergie,
environnement, santé, cosmétique, IT, ...) nécessitant un appui
complémentaire dans le choix des technologies vertes (procédés,
équipement, matières premières,...) et le domaine de la Propriété
intellectuelle (brevets, marques, etc), des normes et des
certifications.

