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Forum des diasporas africaines : J - 7 ! 
Découvrez le programme complet !

Plus d’un millier de participants, plus d’une centaine d’intervenants : 
personnalités, chefs d’entreprise, représentants institutionnels et politiques, 
membres d’associations et de clubs économiques, d’origine africaine, 
française et européenne, seront présents tout au long de cette journée du 
22 juin, de 8h30 à 20h, pour échanger sur les thèmes de l’entreprenariat, du 
financement, de l’innovation et de l’emploi.

Des personnalités politiques étrangères telles que le Premier ministre malien 
Soumeylou MAÏGA, le président du Haut conseil des collectivités territoriales du 
Sénégal, Ousmane Tanor DIENG, l’ambassadeur du Maroc, Chakib BENMOUSSA 
ou encore l’ancien ministre des affaires étrangères et diplomate espagnol Miguel 
Angel MORATINOS et plusieurs députés français, relèveront notamment de leur 
présence les séances d’ouverture et de clôture, aux côtés des représentants des 
organismes partenaires : Rémy WEBER, président du directoire de La Banque 
Postale, Pierre-Yves POULIQUEN, directeur général de Suez Afrique, Moyen Orient, 
Inde et Emmanuel NOUTARY, délégué général d’Anima Investment Network. Des 
représentants de la Banque Africaine de Développement, de l’Organisation des 
Nations unies pour le déveIoppement industriel et de la direction générale de la 
coopération internationale et du développement de la Commission européenne (DG 
DEVCO) présenteront également les plus récents développements institutionnels 
en faveur des porteurs de projets et du co-développement en lien avec l’Afrique. 

 
Mais le Forum des Diasporas Africaines, c’est aussi de nombreux espaces 
d’expressions et de solutions ouverts à tous ! Un Arbre à palabre, où les porteurs 
de projets pourront présenter leurs idées à un large public d’entrepreneurs et 
d’investisseurs, un espace job-dating où postuler en direct à de nombreuses 
offres d’emplois en lien avec l’Afrique, un parcours d’accompagnement à la 
création d’entreprises avec les experts de la CCI Paris Île-de-France, une place 
des financements où la Banque Postale récompensera le meilleur «  pitcheur » de 
projet, un espace consacré à l’immobilier africain… 

De nombreuses associations ont aussi réservé des espaces pour se rencontrer et 
échanger, au delà des frontières. C’est donc une journée riche en idées nouvelles, 
en concrétisation de projets et en construction de réseaux qui vous attend le 22 juin 
prochain sur ce Forum, pensé par et pour les diasporas.
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Séance inaugurale 
9h-10h30

Pourquoi un forum économique sur le rôle des diasporas ? Quel en est le contexte ? 
Quels en sont les enjeux ? Au cours de cette séance inaugurale, des acteurs majeurs 
de l’intégration Afrique Méditerranée Europe exprimeront leurs visions, leurs 
analyses et leurs espoirs. A l’heure où un grand nombre de projets et d’initiatives 
voient le jour, sur les plans économique, institutionnel et humain, ce premier Forum 
des diasporas africaines a l’ambition de rassembler toutes les énergies positives et 
de proposer, dans chacune des tables rondes, des recommandations collectives, 
concrètes et constructives.

Modérateurs : 
Marc HOFFMEISTER, commissaire général du Forum des Diasporas Africaines
Venance KONAN, journaliste et écrivain ivoirien

Intervenants : 
Accueil : Didier KLING, président de la CCI Paris Île-de-France
Introduction : Jean-Louis GUIGOU, président de l’Institut de prospective économique 
pour la Méditerranée (IPEMED)

La Diaspora Africaine vue d’Afrique 
Soumeylou BOUBÈYE MAÏGA, Premier Ministre du Mali
Ousmane TANOR DIENG, président du Haut Conseil sénégalais des Collectivités 
territoriales (HCCT) 
Chakib BENMOUSSA, ambassadeur de sa Majesté le Roi du Maroc en France

La Diaspora Africaine vue de France et d’Europe 
Yassine BELATTAR, animateur, entrepreneur et humoriste
Aïssata SECK, maire adjointe à Bondy
Marie Chantal UWITONZE, présidente de l’African Diaspora Network in Europe 

A partir de 9h et jusqu’à 18h, des conférences et tables rondes permettront 
d’échanger sur le rôle des diasporas dans l’intégration économique de la région 
Afrique Méditerranée Europe. Un cadrage de ces différents sujets sera proposé lors 
de la séance inaugurale, pensée par les représentants du Conseil d’Orientation, 
maîtres d’œuvre de ce premier Forum des Diasporas Africaines d’envergure 
nationale et européenne. La conférence de clôture verra les rapporteurs des quatre 
tables rondes livrer leur synthèse des discussions, ouvrant la voie à un message 
final à destination des décideurs économiques et politiques européens et africains.
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Le rôle économique de la diaspora vu par les décideurs économiques  
Rémy WEBER, président du directoire de La Banque Postale
Pierre-Yves POULIQUEN, directeur général de Suez Afrique, Moyen Orient, Inde
Issad REBRAB, fondateur et président du Conseil d’Administration du groupe 
Cevital

Conclusion
Amal-Amélia LAKRAFI, députée à l’Assemblée nationale
Dawala, président directeur général, Label Wati B

Les thèmes des quatre tables rondes ont été définis et discutés au cours des réunions 
du Conseil d’Orientation, composé notamment de personnalités représentatives 
des diasporas africaines et méditerranéennes. Les membres des panels ont été 
également choisis en fonction de leurs idées et projets originaux, leur exemplarité 
et leur volonté de mettre au premier plan le principe du co-développement.

« Quelles initiatives pour faciliter l’implication de 
la diaspora en Afrique ? »

11h-12h30

Ambassadrices naturelles entre le monde européen et le monde africain, les 
diasporas disposent d’une expertise spécifique pouvant être mise à profit dans de 
multiples secteurs du développement : mise en réseaux de partenaires, maîtrise et 
amélioration des processus de création et d’implantation d’entreprises, connaissance 
et réponse aux besoins en formation, relais d’information sur les marchés de 
l’emploi… Aujourd’hui, cette expertise est plus ou moins bien prise en compte 
par les institutions des pays d’origine et de destination. Des initiatives existent et 
rencontrent un succès grandissant. Quelles formes institutionnelles prennent-elles, 
avec quels objectifs ? Quelles sont les meilleures pratiques et comment aller plus 
loin ? À l’occasion de cette table ronde, découvrez les mécanismes déjà existants 
et proposez vos idées et solutions pour répondre aux besoins encore non couverts.

Modérateur : 
Liévin FELIHO, président, Cercle Humaniste d’Engagement et de Réflexion sur 
l’Avenir de l’Afrique (CHERPAA)

Rapporteur : 
Romuald DZOMO NKONGO, président, d’Afrique et Nouvelles Interdépendances 
(ANI)

Intervenants : 
1er panel
Kag SANOUSSI, président, Institut International de Gestion des Conflits (IIGC)
Thierno CAMARA, président, Forum des Organisations de Solidatité Internationale 
issues des Migrations (FORIM)
Khady SAKHO NIANG, présidente, Africa-Europe Diaspora Development Platform 
/ Plateforme pour le Développement Europe-Afrique (ADEPT) 
Adil ZAÏDI, président, MeM-CGEM (Marocains Entrepreneurs du Monde - 
Confédération Générale des Entreprises du Maroc)
Issiaka KONATE, directeur des Ivoiriens de l’extérieur
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2ème panel
Farid YAKER, économiste, président, Forum France-Algérie
Erick RAJAONARY, président, directeur général, Guanomad et président national 
du Groupement du Patronat Malagasy (FIVMPAMA)
Edem ADJAMAGBO, président fondateur, Semoa Group 
Serge BAKOA, représentant de la diaspora camerounaise
Néné KEÏTA, directrice des programmes, DiaspoHub

Questions/réponses (30 min)

« Quels nouveaux outils de financement pour vos 
projets en lien avec l’Afrique ? » 

11h-12h30

En 2016, d’après La Banque Mondiale, 60 milliards d’euros ont été envoyés en 
Afrique par les membres de la diaspora, ce qui en fait les plus gros financeurs 
de l’économie africaine. C’est dix fois le montant de l’aide internationale au 
développement. Pour autant, ces flux financiers sont affectés à des dépenses 
du quotidien (santé, alimentation, logement, etc.) par les familles destinataires. 
Quelles autres alternatives possibles pour mettre ces ressources au service du 
développement ? Quels outils et mécanismes pour améliorer quantitativement et 
qualitativement l’investissement de la diaspora pour la croissance économique 
de l’Afrique ? Pour les porteurs de projets, comment accéder au financement 
des banques ou des institutions de coopération ? Faites le point sur les solutions 
existantes et découvrez les nouveaux fonds et mécanismes de financements !

Modérateur : 
Mohamadou DIALLO, journaliste, CIO-MAG

Rapporteur :
Hamid BOUCHIKHI, professeur à l’Essec, département Management, directeur du 
Centre Impact Entrepreneurship

Intervenants : 
1er panel
Mamadou DEME, sociologue, expert migrations et développement, haut conseiller 
territorial du Sénégal
Thameur HEMDANE, co-fondateur, Afrikwity
Arnaud POISSONNIER, président fondateur, Babyloan
Adrien AUMONT, président fondateur, KissKissBankBank
Hatoumata MAGASSA, chef de projet, Bond’Innov
Oury DIALLO, président, ODK Consulting

2ème panel
Joseph OREGA, coordonnateur du programme « CHAMPION de la BAD » 
(programme d’assistance aux PME)
Karim ALLOUACHE, directeur Moyen-Orient & Afrique du Nord – CACEIS
Représentant de La Banque Postale 
Représentant de La Banque Atlantique de Côte d’Ivoire
Zakaria FAHIM, président, Hub Africa
Alpha Baccar BARRY, représentant de l’ONUDI

Questions/réponses (30 min)
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« Diaspora 4.0 : innovation et nouvelles formes 
d’engagement »  

14h-15h30

Globalisées et hyper-connectées les diasporas participent naturellement au 
processus de co-développement dans leur pays d’origine et leur pays d’adoption sur 
un large éventail de secteurs : politique, économique, scientifique, universitaire… 
Quelles innovations numériques et sociales accélèrent aujourd’hui cet engagement 
multiforme ? Comment susciter l’intérêt et la mobilisation des nouvelles générations 
européennes, méditerranéennes et africaines ? Venez partager votre expérience et 
exprimer votre vision sur les nouveaux outils et sur les nouvelles stratégies à adopter 
pour créer de nouveaux rapports d’humanité entre les jeunesses européennes, 
méditerranéennes et africaines !

Modérateur : 
Maguette MBOW, fondateur, L’Afrique c’est Chic World

Rapporteur : 
Léocadie EBAKISSÉ, fondatrice, Talent’s Awake 

Intervenants :
1er panel
Sekou OUEDRAOGO, président, African Aeronautics & Space Organisation (AASO)
Haweya MOHAMED, co-fondatrice, Afrobytes
Landry DJIMPE NGANDJOUONG, directeur général, Innogence Consulting
Christ Anderson AHOUA, chef de projet, EDF Pulse Africa
Soumia MALINBAUM, présidente, Association Française des Managers de la 
Diversité (AFMD) 

2ème panel
Samir ABDELKRIM, président fondateur, Startup BRICS 
Mohammed BOUMEDIANE, fondateur, ZIWIT
Anass EL HILAL, co-fondateur, Medtrucks
Amina KARA, présidente, International Talents Network

Questions/réponses (30 min)

« Construire un projet professionnel avec 
l’Afrique, quelles opportunités pour la diaspora?»  

14h-15h30

Depuis quelques années, les nouvelles générations issues des diasporas africaines 
et méditerranéennes envisagent de revenir sur le continent et d’y faire carrière. 
Attirés par le dynamisme économique et des opportunités professionnelles plus 
valorisantes, ces «repats» sont aussi portés par la volonté de contribuer au 
développement de leur continent. Et vous ? Tenteriez-vous l’aventure ? Quels sont 
les préalables et comment se préparer ? Quels sont les secteurs et les entreprises 
qui recrutent ? Rêvez à de nouveaux horizons et découvrez les nouveaux campus 
d’excellence africains, les nouveaux programmes européens de coopération et 
d’échanges, et bien sûr les meilleurs contacts formation et recrutement qui vous 
feront sauter le pas ! 

Dossier de presse

Vendredi 15 juin



6

Modérateur :
Alain FOKA, journaliste, RFI 

Rapporteur : 
Dounia BEN MOHAMED, journaliste, Africa news agency (tbc)

Intervenants :
1er panel
Karim SAAFI, vice-président, African Diaspora Youth Forum in Europe / Forum des 
jeunesses africaines de la diaspora en Europe (ADYFE)
Deffa KA, consultante, Fed Africa
Aïssata DIAKITÉ, présidente, Zabbaan Holding
Saad BERRADA, directeur des ressources humaines, Intelcia
Nancy NAMBO, présidente, Exchange Work Africa (EWA)
Eric PIGNOT, fondateur, Enko Education

2ème panel
Fanta TRAORÉ, directrice générale, Forum African Dreams
Moussa CAMARA, président fondateur, Les déterminés
Véronique MANRY, chef de projet Diasporas, Agence de l’Entrepreneuriat en 
Méditerranée (ACIM)
Danièle SASSOU NGUESSO, présidente, Fondation Sounga
Yolande Esther KONE, présidente, Femmes de demain
Stéphane TIKI, secrétaire général, Droite Lib

Questions/réponses (30 min)

Conférence de clôture  
16h-17h30

En conclusion de ce forum, les 4 rapporteurs des tables rondes viendront rendre 
compte des points de vue échangés, des idées concrètes exprimées sur les 
différents thèmes, des bonnes pratiques à diffuser, des outils à inventer, des 
mécanismes à améliorer ou à encourager, etc. Ils céderont ensuite la place, pour le 
mot de la fin, à des décideurs économiques et politiques issus d’Afrique, d’Europe 
et de Méditerranée.

Modérateurs :
Marc HOFFMEISTER, commissaire général du Forum des Diasporas Africaines
Dominique TCHIMBAKALA, journaliste, TV5 Monde

Intervenants :
1er panel
Romuald DZOMO NKONGO, président, Afrique et Nouvelles Interdépendances 
(ANI)
Hamid BOUCHIKHI, professeur à l’Essec, département Management, directeur du 
Centre Impact Entrepreneurship
Léocadie EBAKISSÉ, fondatrice, Talent’s Awake 
Dounia BEN MOHAMED, journaliste, Africa news agency (tbc)
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2ème panel
Représentant de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel 
(ONUDI) 
Rosario BENTO PAIS, chef d’unité, Organisations de la société civile et fondations, 
DG DEVCO, Commission Européenne
Babacar SAMBE, directeur, Banque Africaine de Développement (BAD), Département 
du Développement du Secteur Financier (OFSD) Division de l’Inclusion Financière
Emmanuel NOUTARY, délégué général, Anima Investment Network

3ème panel 
Lionel ZINSOU, partenaire-associé, SouthBridge
Tigui CAMARA, fondatrice, Tigui Mining Group
Khaled IGUE, président, Club 2030 Afrique
Faman TOURÉ, président, CCI de la Côte d’Ivoire

4ème panel 
Hervé BERVILLE, député à l’Assemblée nationale
Patrice ANATO, député à l’Assemblée nationale
Jérôme CHARTIER, premier vice-président chargé de la stratégie institutionnelle 
et des relations internationales, Région Île-de-France
Miguel Ángel MORATINOS, diplomate et ancien ministre espagnol des affaires 
étrangères

5ème panel 
Roland PORTELLA, président, Coordination pour l’Afrique de Demain (CADE)
Louis-George TIN, président, Conseil Représentatif des Associations Noires de 
France (CRAN)
Karen KANEZA, membre du directoire, African Diaspora Youth Network in Europe  / 
Forum des jeunesses africaines de la diaspora en Europe (ADYFE)

Dossier de presse

Vendredi 15 juin

Les espaces « solutions »

L’Arbre à Palabre 
Réussites et échecs : toutes les expériences sont utiles !

Lieu central du Forum, la place de l’Arbre à Palabre donnera la parole aux 
associations des diasporas, mais également aux porteurs de projets et aux acteurs 
économiques. Toute la journée, en continu, assistez à :
- Des pitchs de porteurs de projets 
- Des keynotes de partenaires
- Des ateliers d’échanges thématiques

La place des financements 
Les idées ne vous manquent pas, 

mais vous avez des difficultés à trouver des financements ?
Venez présenter votre projet aux organismes et experts du financement qui peuvent 
vous aider à faire avancer votre projet ou votre entreprise, ou à gérer votre argent. 
Nous avons rassemblé un large panel : financement participatif, crowdfunding, 
fonds d’investissement, financements bancaires, solutions de paiements…
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3 000 euros offerts aux meilleurs pitcheurs 

grâce à La Banque Postale ! 

Venez concourir sur l’espace financement pour le titre de meilleur projet économique 
de la diaspora. 3 000 euros sont en jeu pour financer vos projets. Pour concourir, rien 
de plus simple : candidatez sur le site forumdesdiasporas.com ou venez déposer 
votre inscription sur le stand de La Banque Postale entre 10h et 11h30 le 22 juin. Si 
vous êtes pré-sélectionné vous aurez 4 min pour présenter votre projet entre 14h et 
15h30 auprès d’un jury composé de membres de La Banque Postale et d’experts 
partenaires du Forum. Seuls 20 projets pourront être sélectionnés pour concourir.

Job-Dating 
Recrutez en direct des talents issus de la diaspora !

Vendredi 22 juin, recrutez les bons profils pour développer vos relations d’affaires 
avec l’Afrique. Pour vous permettre de trouver vos futurs collaborateurs, un job-
dating est co-organisé avec Fed Africa.

Parcours « Projet d’entreprise »
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 
Île-de-France.

Vous souhaitez créer une entreprise ou une micro-entreprise ? 
Mais vous vous posez des questions ?

Statut, régime fiscal, les marchés ou segments cibles, l’implantation, les 
compétences… Un conseiller création de la CCI Paris Île-de-France vous accueille 
sur l’espace « projet d’entreprise » tout au long de la journée pour vous aider à mûrir 
votre réflexion ou vous informer sur les étapes clefs de votre développement.

L’Afrique fait partie de votre projet d’entreprise ?
Venez échanger sur l’espace avec un conseiller en développement international de 
la CCI Paris Île-de-France. Il vous permettra d’avancer 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’entreprise 
est toujours très bénéfique. Venez découvrir les réseaux spécialisés sur le 
développement en Afrique pour les PME-PMI, le Comité d’Echanges Afrique-
France, et Africa Link.
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Place du marché de l’immobilier africain
Véritable plateforme de mise en relation avec les professionnels du secteur 
immobilier en Afrique, pour investir en toute sécurité dans des projets de construction 
fiables. Sur cet espace, vous trouverez toutes les informations nécessaires à 
l’investissement immobilier.

Espace « Arts d’Afrique »
Installer l’art comme nouveau levier 

de coopération Europe – Afrique 
- Table ronde sur le thème de l’art africain comme « soft power »
- Traversée au cœur du continent autour du Design d’objets & arts, la mode et life-
style.

Les ateliers

Atelier Sénégal           10h à 11h
Le Sénégal connaît une hausse de la croissance depuis plusieurs années, grâce à 
l’exécution du Plan Sénégal Emergent (PSE), qui vise une transformation structurelle 
de l’économie grâce entre autres à l’attraction des investissements étrangers, afin 
de stimuler le potentiel de développement sur l’ensemble du territoire.

Les secteurs d’activité offrant les opportunités d’investissement les plus attrayantes 
incluent l’agriculture, les technologies de l’information et de la communication (TIC), 
les mines, le tourisme et la santé.

Le Sénégal bénéficie également d’une situation géographique stratégique marquant 
son ouverture sur le monde et lui conférant une position facilitant l’accès aux 
marchés régionaux et internationaux.

L’Etat a confirmé son choix de faire du secteur privé le pilier de sa stratégie de 
développement pour atteindre les taux de croissance requis pour une émergence 
économique.

Atelier des Almuni africophiles    11h30 à 13h
Actif depuis près de vingt ans, le groupe X-Afrique, rassemblant 400 Polytechniciens 
concernés de près ou de loin par le continent africain, favorise les synergies entre 
ses membres. 

Aujourd’hui, ses membres souhaitent développer de nouvelles synergies avec les 
réseaux Afrique des étudiants et des anciens (alumni) des autres grandes écoles 
françaises.
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Dans cette perspective, le premier pas consiste à faire connaissance à l’occasion 
du forum des diasporas en permettant à chacun des groupes Afrique des grandes 
écoles de présenter :
- Son ou ses groupes Afrique d’élèves actuel, 
- Son ou ses groupes Afrique des anciens, 
- Leur histoire et leurs objectifs, 
- Leurs actions,
- Leurs souhaits éventuels d’une synergie entre les réseaux.

Un débat sur les synergies possibles suivra les présentations de chacun des 
groupes tandis qu’un livre blanc sera rédigé et adressé aux groupes présents, en 
reprenant les informations communiquées par chacun d’eux.

Atelier Mali           13h30 à 14h30
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, susceptible d’impulser 
une dynamique de croissance forte et durable grâce à une volonté de développer 
des PPP.

Atelier Le Financement de l’immobilier 
en Afrique : le rôle de la diaspora      15h à 15h45
L’immobilier en Afrique est un secteur en pleine croissance. Les diasporas envoient 
plus de 40 milliards de dollars par an dans leurs pays d’origine. 30% de cette 
somme est destinée à l’investissement, l’immobilier arrivant en tête des secteurs 
où les diasporas investissent pour avoir un pied à terre, ou pour se constituer un 
patrimoine. Ce qui fait de l’Afrique le continent le plus prisé pour les investisseurs 
immobiliers.

Le secteur de l’immobilier africain est confronté à des changements profonds dus 
aux différentes tendances de fond liées aux nouvelles technologies et aux évolutions 
des modes de consommations.

Atelier L’assistant maitrise d’ouvrage :
Votre partenaire incontournable pour une 
opération immobilière réussie       15h45 à 16h30
Ce n’est pas parce que vous savez gérer la cuisine familiale que vous avez la 
capacité à réussir dans la restauration. Vous l’avez certainement déjà constaté à 
vos dépends. En matière immobilière, ce paradigme est parfaitement transposable. 

Une opération immobilière, outre la capacité à gérer un projet, nécessite des 
compétences multidisciplinaires. C’est ce que nous allons vous démontrer.
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Comment garantir la réussite son projet qui représente souvent le projet d’une vie ?

- Qu’est-ce qu’un  projet réussi ?
- Quel seront les problématiques que vous aurez à gérer ?
- Pourquoi se faire assister ?
- Quelles sont les bénéfices que vous pouvez attendre ?
- Pour quel coût ?

Atelier l’art comme « soft power » 
sur le continent africain               18h15 à 19h
Le lifestyle africain du XXIe siècle se veut au confluent de plusieurs influences, 
anciennes et contemporaines, internationales et locales, urbaines et rurales. Malgré 
la création d’une valeur symbolique importante, les africains peinent à capitaliser 
dessus et à faire valoir leur vision au monde.  Plus que la construction de la chaine 
de valeur d’une industrie créative africaine, les créateurs, designers, photographes 
ou artistes africains ont besoin d’être présents dans les espaces stratégiques, qu’il 
s’agisse de la dimension commerciale, médiatique ou dans les sphères d’influence. 
Le secteur artistique doit faire valeur sa force créative, valoriser son industrie et ses 
oeuvres. Le secteur artistique doit donc faire valoir sa force créatrice et valoriser 
son industrie et ses œuvres. L’art peut en effet devenir un levier essentiel au 
renforcement de la coopération entre l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique.  

Les grands partenaires du 
Forum des Diasporas Africaines

Master Partenaire

Anima
Anima est un réseau de 80 organisations basées dans 18 pays, œuvrant à la 
promotion de l’investissement et à un développement économique durable et 
partagé entre Europe, Afrique et Moyen-Orient. 
Anima mobilise les compétences et les investissements des talents de la diaspora, 
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.

Banque Postale
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 
complète 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. Elle est au service 
de ses clients à travers le réseau des bureaux de poste, sur Internet et par téléphone 
dans une relation totalement multicanal.
La Banque Postale, c’est : 
- 5,687 milliards d’euros de PNB
- 10,5 millions de clients actifs
- Près de 400 000 clients Entreprises, Professionnels, Collectivités et Associations 
- 8,1 millions de cartes bancaires
(Décembre 2017)
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CCI Paris Île-de-France 
La Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France, acteur majeur 
de l’économie régionale et premier réseau entrepreneurial de France, accompagne 
100 000 porteurs de projets et 200 000 entreprises dont 9 000 à l’international. 
Think tank partenaire des entreprises et des territoires, la CCI Paris Île-de-France 
compte 2 centres régionaux d’observation économique et  juridique et publie plus 
de 40 rapports, études et prises de position par an. Par ailleurs,  2ème  formateur 
en France, le Groupe forme, au sein de ses 21 écoles, 34 000 jeunes et 30 000 
adultes en formation continue. Enfin, première plate-forme d’accueil européenne 
de congrès et salons, avec les 11 centres de congrès et d’exposition dont elle est 
actionnaire, elle concourt à 1 200 événements rassemblant plus de 10 millions de 
visiteurs en Île-de-France.

Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne
Le Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne est une association née en septembre 
2015 qui intervient dans la gestion de la migration au Mali. Ses objectifs tournent 
autour de la défense des droits des Maliens de la diaspora à travers une meilleure 
organisation et intégration dans leurs pays d’accueil, une contribution à la mise en 
œuvre de la Politique Nationale de la Migration du Mali et l’incitation à une plus 
grande implication dans le développement socioéconomique du pays. Le CSDM est 
membre du Conseil National de la Société Civile du Mali au sein duquel il assure la 
fonction de premier secrétariat à la Diaspora Malienne et la Migration.

Suez
Avec 90 000 collaborateurs sur les cinq continents, Suez est un leader mondial 
en matière de gestion intelligente et durable des ressources. Le groupe offre des 
solutions dédiées à la gestion de l’eau et des déchets, qui permettent aux villes 
et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs 
performances environnementales et économiques, conformément aux normes 
réglementaires.
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