PRÉSENTATION
« DIASPORAS :
CHOISIR L’ENTREPRENEURIAT »
05 février 2021 — à partir de 14h

« DIASPORAS : CHOISIR L’ENTREPRENEURIAT » est l’évènement de clôture d’un Tour de France
initié par le Conseil présidentiel pour l’Afrique (CPA) entre septembre et décembre 2020, qui
s’inscrit dans sa volonté d’apporter des solutions concrètes aux entrepreneurs des diasporas.
Après les « Débats - L’entrepreneuriat de la diversité et des diasporas », organisés à Bordeaux,
Lyon et Marseille, ainsi que la réalisation d’un sondage (OpinionWay) sur les attentes des
diasporas africaines, le CPA est en mesure de proposer des solutions à la Présidence de la
République, et les présentera lors d’une conférence publique le 5 février 2021.
L’objectif de ces rencontres en régions était d’identifier les besoins, les attentes et les enjeux
des diasporas africaines en matière d’entrepreneuriat dans les secteurs porteurs de l’économie
en France, notamment la French Tech. Les profils des entrepreneurs issus de la diversité sont
multiples : entrepreneurs qui portent un projet en France, en Afrique ou sur les deux espaces,
participant ainsi à une croissance durable et partagée. Certains sont issus des quartiers
populaires, et leurs initiatives sont un enjeu d’inclusion, d’autonomisation et d’émancipation,
notamment pour les femmes.
Sentiments d’inégalités, discriminations et problématiques d’intégration, pour la première
fois un sondage permet d’évaluer l’opinion des diasporas africaines. Il permet aussi d’identifier
les leviers pour remédier à cette situation : éducation, réussite professionnelle, lien avec le
continent, principalement.
Les nombreuses rencontres organisées par le CPA avec la société civile, la jeunesse, les
entreprises, et les diasporas ont également révélé une forte attente dans l’appui aux opportunités
de carrière entre la France et le continent africain. Aussi, le CPA a travaillé aux côtés de l’Agence
Française de Développement (AFD), d’Expertise France et de Business France qui présenteront
des dispositifs innovants conçus pour augmenter les mobilités et les opportunités entre l’Afrique
et la France.
« DIASPORAS : CHOISIR L’ENTREPRENEURIAT » se déroulera à Paris le 5 février 2021 de 14h à 17h,
au Morning - République, 2 rue Dieu, 75010 Paris, et sera retransmis en direct sur la chaîne
YouTube du CPA et les pages Facebook du CPA, de l’AFD, d’Expertise France, de Business
France et de TRACE.

OUVERTURE :

• Élisabeth MORENO, Ministre déléguée
chargée de l’Égalité entre les femmes et les
hommes, de la Diversité et de l’Égalité des
chances
• Franck RIESTER, Ministre délégué, chargé
du Commerce extérieur et de l’Attractivité
• Wilfrid Lauriano DO REGO, Coordonnateur
du Conseil présidentiel pour l’Afrique

SONDAGE OPINIONWAY
SUR LES DIASPORAS AFRICAINES
• Bruno JEANBART, Vice Président d’OpinionWay
• Wilfrid Lauriano DO REGO, Coordonnateur
du Conseil présidentiel pour l’Afrique

POUR MIEUX ACCOMPAGNER
ET MIEUX FINANCER
Solution 1 : Le PASS Africa : création d’un
parcours dédié aux entrepreneurs pour
l’Afrique
Solution 2 : Création d’une « Communauté
du Pass Africa » au sein de EuroQuity,
un service digital de networking et
partenariats pour l’Afrique
Solution 3 : Développement d’une nouvelle
phase du Programme Meet Africa

• Wilfrid Lauriano DO REGO,
Coordonnateur du Conseil présidentiel
pour l’Afrique

• Grand témoin : Patrice ANATO,
Président du Forum des Diasporas
• Bubacar DIALLO, entrepreneur,
fondateur de Benoo Energies
• Maguette SENE, fondatrice de SAÏSAÏ,
candidate au Programme Meet Africa 2

POUR ACCÉDER AUX BONNES
INFORMATIONS
Solution 4 : Développement d’une
application web sur le site du CPA pour
une meilleure visibilité des dispositifs
d’accompagnement et de financement
Solution 5 : Cibler les diasporas dans le
Programme Entrepreneuriat pour tous et
le réseau des CitésLab

INTERVENANTS

POUR L’ENTREPRENEURIAT DE
LA DIASPORA ET LES ÉCHANGES
ENTRE LA FRANCE ET LES PAYS
D’AFRIQUE

• Pedro NOVO, Directeur exécutif
en charge de l’Export, BPI France

TÉMOINS

Modérateur : Anthony BABKINE
co-fondateur de Diversidays

• Bertrand WALCKENAER,
Directeur général Adjoint, Agence
Française de Développement

• Marie ADELINE-PEIX,
Directrice exécutive partenariats
régionaux, BPI France
• Bourry NDAO,
membre du CPA

• Grand témoin : Élisabeth MORENO,
Ministre déléguée chargée de l’Égalité
entre les femmes et les hommes, de la
Diversité et de l’Égalité des chances
• Hayatte MAAZOUZA,
Responsable plaidoyer, Positive Planet
• Etienne GIROS,
président délégué du CIAN

TÉMOINS

Maîtresse de cérémonie : Haby NIAKATÉ
journaliste et productrice

INTERVENANTS

ORGANISATION

POUR PLUS DE MOBILITÉS
ET D’OPPORTUNITÉS ENTRE
L’AFRIQUE ET LA FRANCE

CLÔTURE :

Solution 6 : Mise en place du Programme
« Talent en commun », pour la mobilité des
experts et cadres du secteur privé ou de la
fonction publique en réponse à des besoins
spécifiques des pays partenaires

INTERVENANTS

Solution 7 : Développement d’un nouveau
dispositif au sein du Programme des
Volontaires en Entreprises, pour la mobilité
des jeunes professionnels en Afrique

• Victoire Sidémého Dzidudu
DOGBE TOMEGAH,
Premier ministre du Togo
et Cheffe du gouvernement

WWW.TWITTER.COM/CPAFRIQUE
WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/CPAFRIQUE
CHAINE YOUTUBE DU CPA

TÉMOINS

• Rima Le COGUIC, Directrice Afrique,
Agence Française de Développement

WWW.FACEBOOK.COM/CPAFRIQUE

• Olivier LAOUCHEZ,
Fondateur de TRACE TV

NOTRE ENGAGEMENT
POUR LES DIASPORAS ET
LA DIVERSITÉ

• Mots de conclusion du Président
de la République, en vidéo

• Jérémie PELLET, Directeur Général,
Expertise France

• Valérie ALVARADO ZONGO,
ancienne bénéficiaire du programme
« VIE/VIA » au Kenya

• Moussa CAMARA,
Président de Les Déterminés

• Wilfrid Lauriano DO REGO,
Coordonnateur du Conseil présidentiel
pour l’Afrique

• Christophe LECOURTIER,
Directeur général Business France

• Grand témoin : Momar NGUER,
Conseiller du PDG Total,
MEDEF International

POUR INSPIRER LES
ENTREPRENEURS :
METTRE EN LUMIÈRE DES
RÔLES MODÈLES

