Cité Internationale Universitaire
de 9h30 à 17h30
17 Boulevard Jourdan, Paris 14 ème
RER « B » Cité Universitaire

La mise en œuvre d’activités économiques
au sens d’investissements productifs créateurs de revenus et d’emplois pérennes suscitent un intérêt croissant de la part des
membres de la diaspora engagés dans des
projets individuels ou collectifs de développement.

La rencontre proposée par Enda Europe et
La Cade vise donc avant tout, à analyser collectivement les apports et les plus values
qualitatives des diasporas, que ce soient
comme investisseurs directs, ou comme leviers et relais de développement économique
des pays du Sud.

Les diasporas dans leurs diversités peuvent
être un levier potentiellement majeur de
structuration et de mise en œuvre d’activités
économiques viables, du fait de leurs acquisitions de compétences, mais aussi de
leurs capacités à mettre en synergie différents partenaires entre pays d’accueil et pays
d'origine. Cependant dans la pratique de
nombreux projets échouent et les objectifs
initiaux ne sont pas atteints, sans que les raisons soient clairement identifiées.

Il s'agit ensuite d'identifier plus précisément
les faiblesses et les obstacles rencontrés
par les porteurs de projets économiques afin
d’apprécier la pertinence des dispositifs
d’appui existants et de proposer des solutions d’optimisation qualitative.
Nous chercherons enfin à mettre en relief
certains secteurs d’investissements
porteurs dans lesquels les diasporas peuvent
s’impliquer et trouver des opportunités d’activités économiques.

Pour vous inscrire,
contact@enda-europe.org

Rencontre du 13 novembre organisée par
Enda Europe en partenariat avec La Cade
www.enda-europe.org
diapode.enda-europe.org

www.cade@afrique-demain.org

9h30 Mot d’ouverture :

14h00

Quelle chaîne d’accompagnement, de structuration et d’organisation proposé aux porteurs
de projets économiques ?
• Quelle chaîne d’accompagnement entre les
pays d’accueils et les pays d’origine ?
Alassane Lo, Présentation du réseau GAME.

Jean-Loïc Baudet, Président de La Cade
Jacques Pomonti, Président d’ Enda Europe
9h45 Introduction
• La participation des diasporas au développement économique des pays du Sud, un potentiel
à encourager.
Mélodie Beaujeu, Responsable Migrations &
Diversités de Enda Europe: (à partir des constats
issus du programme Diapode).
• Capitaux, compétences des diasporas pour la
pérennité des entreprises africaines et l’intégration mondiale de l’Afrique.
Roland Portella, Administrateur de la Cade,
Développeur d’entreprises et Animateur de réseaux d’affaires.
10h15

Table-ronde 1

Présentation de 4 cas pratiques insistant sur la
portée qualitative et la viabilité de l’activité menée (analyse du secteur, partenariat local et
mode d’investissement, viabilité en termes de
revenus, d’impact, de création d’emploi, difficultés rencontrées) :
 Niokolo Transports, entreprise de transport
au Sénégal, Cheikhou Souaré, Président.
 Ojabtex Tissus Wax, magasin de tissus africains en tous genres, Adikatou Beaurepaire,
Directrice.
 Ouendmor,
entreprise agro-alimentaire à
base de produits agricoles africains, Moriba
Ouendeno, PDG.
 Conseil consultatif des Dominicains de
France, projet de formation professionnelle
en République Dominicaine, Marta de la
Rosa Guiraud.
 African Food Industries, production et vente
de pâtes d’arachide d’arachide, Bocar
Bakaga, Directeur.
Animation :
Alassane Lo, Président du CSFA et membre
du réseau GAME (Groupe d’Appui de la Micro
à la Moyenne Entreprise).

►D é b a t
12h30 Pause déjeuner

• Le défi de la mutualisation des compétences
dans les réseaux de diasporas/migrants,
Susanne Bellnoun, CLAEE.
• La viabilité des projets en Afrique : l’engagement des partenaires locaux. Guillaume Top,
SIAD.
Animation :
Khady Sakho, MECSEF (à confirmer)

15h00 Pause café
15h30

Retour d’expérience de projets économiques
portés par des membres de diasporas.

Table-ronde 2

Table-ronde 3
« Exemples de secteurs porteurs, opportunités
d’investissement, et outils de financement appropriés pour les diasporas ».
• Economie verte et biodiversité, agro industries : des marchés régionaux à investir,
Ibrahim El Ali, Président de BlueGreen
France, Consultant en économie verte.
• Beurre de karité : entre marché domestique et
filières d’exportation. Le cas du Burkina Faso,
Martine François, GRET.

• Transformation industrielle, les secteurs à
conquérir, les outils de soutien technique pour
les porteurs de projet ? Moussa Sidibé, Chef
de programmes, Entrepreneurs en Afrique.
• Quels outils de financement et services financiers appropriés dans ces secteurs d’investissement ?
Pierre Diagne, Directeur de la Société Générale agence panafricaine. Roland Portella, Administrateur de la Cade, Développeur d’entreprises et Animateur de réseaux d’affaires.
Animation :
Amos Ngnongang, Président de l’association
Dynamique Afrique Centrale.
17h00 : Conclusions
17h30 Clôture par Jacques Pomonti,
Président d’Enda Europe.

17h30 Cocktail

