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LE RENDEZ VOUS DES ACTEURS ENGAGÉS POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE AFRIQUE-MÉDITERRANÉE-EUROPE

Jeudi 26 avril

Dans la lignée des discours du Président de la République à Abidjan, Ougadougou
et Accra fin 2017, et à quelques mois d’une nouvelle tournée africaine, le Forum des
Diasporas Africaines s’annonce comme un nouveau rendez-vous important de ce
dialogue Nord-Sud.
Le Vendredi 22 juin au Palais des Congrès de Paris, il entend offrir un cadre d’expression et de rencontre à tous les acteurs engagés pour le développement économique de la grande région Afrique-Méditerranée-Europe.
Premier événement du genre par son envergure nationale et internationale, ce
Forum s’adresse à la fois aux membres des diasporas basés en France, aux
« Repat’ » réinstallés sur le continent mais aussi aux décideurs économiques et
politiques des deux rives de la Méditerranée. Le but ? Réfléchir, échanger, fédérer
et innover sur les outils et bonnes pratiques en vue de favoriser l’émergence de
projets et d’initiatives, notamment issus de la jeunesse.
Pensé et conçu par un conseil d’orientation pluridisciplinaire(1) composés de
membres associatifs, d’acteurs économiques ou d’organisations impliquées au
Sud, le Forum se veut engagé dans une logique de promotion et de co-construction
de solutions.
La journée sera articulée autour de quatre conférences thématiques et d’une plénière de synthèse lors de laquelle s’exprimeront des personnalités de haut niveau,
françaises, européennes et africaines.
En parallèle des conférences, des espaces de rencontres seront plus spécifiquement consacrés au recrutement, au financement de projets et à la création d’entreprises (PME/PMI). Des animations ponctueront également la journée.
L’ambition de ce forum est d’apporter des solutions à toute personne ayant la volonté d’entreprendre ou de construire un projet professionnel en Afrique. Qu’ils soient
français, européens ou africains, les participants à cette rencontre auront l’opportunité de bénéficier d’un lieu inédit pour donner de la résonance à leurs idées, fédérer
autour de leurs projets, ou encore trouver des financements.

www.forumdesdiasporas.com

En prise avec les sociétés civiles de tous les pays méditerranéens et africains, au
contact des décideurs, des influenceurs, des investisseurs et de la jeunesse innovante, nos partenaires institutionnels et sponsors qui soutiennent cet événement
s’associent pleinement aux valeurs du co-développement et de la croissance partagée.
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Enfin, à l’occasion de cette journée, les organisateurs innovent et proposent
dès maintenant que les membres des diasporas – à titre individuel ou collectif – expriment leurs idées de projets, idées, de structure, idée de financement, idée d’organisation et de lien avec les pouvoirs publics français et européens qui permettraient aux diasporas d’être plus efficaces et reconnues
d’utilité publique. Une boite de dialogue est ouverte sur le site de l’événement.
Un condensé de ces suggestions seront présentées à l’ensemble des participants
le 22 juin.

Un événement initié par l’Institut de Prospective Economique du Monde
Méditerranéen (IPEMED), dont le but est d’accélérer l’intégration régionale en
rapprochant, par les échanges économiques et culturels, les destins africains,
méditerranéens et européens.

Membres du Conseil d’Orientation :
Karim BASRIRE, Secrétaire Général, Maroc Entrepreneurs,
Hichem BEN YAICHE, Rédacteur en chef, New African Magazine,
Thierno CAMARA, Président, FORIM (Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations)
Isabelle BERRIER, Présidente et Fondatrice, Welcoming Diasporas
Gilles DABEZIES, Directeur général adjoint, Services aux entreprises et Développement international, CCI Paris Ile-de-France,
Serge DEGALLAIX, Fondation Prospective et Innovation et ancien ambassadeur de France en
Tunisie au Vietnam et au Bangladesh
Lievin FELIHO, Président, think tank CHERPAA
(Cercle Humaniste d’Engagement et de Réflexion sur l’Avenir de l’Afrique)
Étienne GIROS, Président délégué, CIAN (Conseil français des investisseurs en Afrique)
Karim IDIR, Président, AlFranc Network
Khaled IGUE, Président, think tank Club 2030 Afrique
Karen KANEZA, Porte parole, ADYFE (African Diaspora Youth Forum in Europe)
Hatoumata MAGASSA, Responsable des Programmes Diasporas et Incubations, Bond’Innov
Maguette MBOW, Fondateur, Afrique c’est chic World
Roland PORTELLA, Président, CADE (Coordination pour l’Afrique de Demain)
Louis Georges TIN, Président, CRAN (Conseil représentatif des associations noires de France)
Coumba TRAORÉ, Secrétaire générale, Fondation du Forum de Bamako
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