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MEET AFRICA, 
C’EST QUOI ?

En Afrique, les petites et moyennes entreprises jouent un rôle déterminant dans la 
création d’emplois formels, la croissance économique et l’innovation. 
Une nouvelle génération d’entrepreneurs voit le jour sur le continent, apportant des 
réponses entrepreneuriales à des enjeux souvent sociaux et écologiques. 

L’Europe abrite 36 millions de ressortissants afro-descendants, dont la moitié 
habite en France. Depuis des années, l’Union européenne, la France et d’autres 
États membres comme l’Allemagne, soutiennent des actions de promotion de 
l’investissement ou de l’entrepreneuriat qui s’appuient sur la diaspora vivant en 
Europe, dans l’objectif d’impulser une dynamique de développement partagé et 
durable entre les deux continents.

Donner les moyens d’entreprendre aux 
talents des diasporas en Afrique

Né de ce constat, le programme MEET Africa vise à favoriser la 
dynamique de création de richesses et d’emplois en Afrique et 
s’appuie sur un dispositif dédié. 

De la mise à disposition d’informations ciblées, de la mise en relation 
avec des acteurs d’appui et de l’accompagnement jusqu’aux 
financements, MEET Africa se veut LE réseau organique et organisé 
des entrepreneurs de la diaspora. Nous croyons dans l’animation d’un 
écosystème entrepreneurial entre cette diaspora et les acteurs d’appui 
européens et africains.
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Le programme MEET Africa 2

MEET AFRICA (MOBILISATION EUROPÉENNE POUR L’ENTREPRENEURIAT EN AFRIQUE) est un 
programme de développement de l’entrepreneuriat de la diaspora entre l’Europe 
et l’Afrique lancé en 2020. 

Il est mis en œuvre par Expertise France, en partenariat avec ANIMA Investment 
Network et la GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) et cofinancé 
à hauteur de 8,5 millions d’euros par l’Union Européenne et l’Agence Française de 
Développement. 

MEET Africa 2 s’inscrit dans les actions menées par l’Union européenne dans le 
cadre du Fonds Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique et répond à son objectif d’« 
Accroître la migration légale mutuellement bénéfique et la mobilité ». https://
ec.europa.eu/trustfundforafrica/index_ene 

Ce programme a pour objectifs spécifiques de :
1. Renforcer les compétences et l’écosystème des acteurs d’appui à 

l’entrepreneuriat
2. Renforcer les compétences des entrepreneurs de la diaspora et leurs fonds 

propres

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE :  
WWW.MEETAFRICA.FR
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d’euros de budget total

mois d’activité (2020 - 2023)

plateforme euro-africaine 
pour orienter les entrepreneurs

entrepreneurs de la diaspora accueillis

entreprises accompagnées

8,5 MILLIONS

36

1

1 000

140

QUELQUES CHIFFRES
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Expertise France est l’agence publique de la coopération technique internationale 
française. L’agence intervient autour de quatre axes prioritaires : gouvernance démocratique, 
économique et financière; sécurité et stabilité des pays en situation de crise/post-crise; 
développement durable; renforcement des systèmes de santé, protection sociale et emploi. 
Dans ces domaines, Expertise France assure des missions d’ingénierie et de mise en oeuvre 
de projets de renforcement des capacités, mobilise de l’expertise technique et joue un rôle 
d’ensemblier de projets faisant intervenir de l’expertise publique et des savoir-faire privés.

MEETAfrica 2ème édition s’inscrit dans les actions menées par l’Union européenne dans 
le cadre du Fonds Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique et répond à son objectif d’ « Accroître 
la migration légale mutuellement bénéfique et la mobilité ». À travers son soutien au projet 
MEET Africa, l’Union européenne cherche à assurer des actions de développement de 
l’entrepreneuriat en Afrique par la diaspora résidant en Europe. L’objectif est de favoriser une 
dynamique de création de richesses, d’emplois et d’impacts positifs dans les pays d’origine.

Le groupe Agence française de développement (AFD) est un établissement public 
qui met en oeuvre la politique de la France en matière de développement et de solidarité 
internationale. Il finance, accompagne et accélère les transitions vers un monde plus juste et 
durable. Climat, biodiversité, paix, éducation, urbanisme, santé, gouvernance… 
Nos équipes sont engagées dans plus de 4000 projets à fort impact social et environnemental 
dans 115 pays et les Outre-mer français. L’AFD développe un partenariat fort avec les diasporas 
pour le développement de leur pays d’origine. Meetafrica s’intègre également à un dispositif 
plus large d’accompagnement du secteur privé et de la création d’emploi en Afrique conduit 
par l’AFD depuis 2019 : Choose Africa

La GIZ est une entreprise fédérale allemande qui oeuvre dans le domaine de la coopération 
internationale pour le développement durable. Par son travail, la GIZ entend contribuer dans 
le monde entier à la mise en oeuvre de l’Agenda 2030. Comme entreprise fédérale la GIZ 
aide au gouvernement fédéral allemand à atteindre les objectifs qu’il s’est fixé en matière de 
coopération internationale pour le développement durable.
Le « Programme migration & développement » mis en oeuvre par la GIZ a comme but central 
que les acteurs clés dans les pays partenaires tiennent profit de l’engagement de la diaspora 
pour la réalisation de leurs objectifs de développement. Son volet » Idées d’affaire pour le 
développement » vise à soutenir des porteurs de projet de la diaspora qui mettent à profit, 
dans leur pays d’origine, le savoir-faire acquis en Allemagne.

ANIMA Investment Network est une plateforme au service de la coopération économique 
entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Elle développe et met en oeuvre des initiatives 
pour bâtir des environnements de l’investissement et de l’entreprise au service d’une économie 
attractive, durable et inclusive. Le réseau ANIMA réunit 70 organisations membres dans 20 
pays, et offre une expertise en matière de développement et de coopération économique, 
de promotion de l’investissement et de pilotage d’impact, de marketing territorial, de 
développement de l’innovation et de mobilisation des ressources des talents expatriés.

L’OPERATEUR DE MISE EN OEUVRE

LES BAILLEURS

LES PARTENAIRES
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LE FORUM MEET AFRICA

01 PROMOUVOIR 
Installer un temps fort de 
rassemblement des écosystèmes  
entrepreneuriaux euro africains,
mettant en valeur les 
entrepreneurs, les structures 
d’accompagnement et les 
investisseurs publics et privés

02 CONNECTER 

Valoriser la plateforme hybride 
Hub MEET Africa et à travers 
elle, mettre en lumière les 
opportunités d’entreprendre en 
Afrique et connecter les talents 
de la diaspora aux entreprises 
et investisseurs.  
https://hub-meetafrica.co

03 POSITIONNER 
Valoriser les diasporas africaines 
comme une chance pour l’avenir 
des relations économiques, 
commerciales, socio-culturelles 
et humaines entre l’Europe et 
l’Afrique. Montrer qu’elles sont 
actrices d’un développement 
partagé et durable entre les 
deux continents.

3 objectifs majeurs
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ESPACE D’EXPOSITION

- Pour les partenaires publics et privés 
- Des pavillons pays abritant les 
délégations africaines
- Valorisation du Hub MEET Africa

Une journée (8H30 - 19H00) 
dans un lieu de prestige à Paris. 
Entrée gratuite pour les visiteurs

Un événement en présentiel et 
plénières disponibles en replay. 

PARTICIPANTS : 1000 visiteurs ; 80 
à 100 exposants.

Le contenu du programme et la sélection 
des intervenants résultent d’une réflexion 
commune entre les opérateurs du 
programme Meet Africa 2 et un conseil 
d’orientation composé de représentants des 
diasporas africaines engagées sur le sujet.

 
CONFÉRENCES 
ET ATELIERS
- Conférences plénières
- Ateliers thématiques
- Ateliers pays

ANIMATIONS

- Arbre à palabres
- Concours de pitch
- Happenings culturels

RÉSEAUTAGE

- RDV BtoB sectoriels
- RDV entrepreneurs-investisseurs 
- RDV talents-recruteurs

01

04

03

02

AMBITION

FORMAT

CIBLES : Entrepreneurs et 
structures d’appui ; investisseurs 
et business angels ; organismes 
institutionnels pertinents en 
Europe et en Afrique ; Monde 
diplomatique ; Relais médias  
et influenceurs.

DES CENTAINES DE PERSONNALITÉS 
seront mobilisées sur le salon, 
ministres, chefs d’entreprises, 
auteurs, créateurs, influenceurs...
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À l’image du programme éponyme, le 
Forum MEET Africa est résolument tourné 
vers l’apport de solutions concrètes et 
la promotion d’initiatives structurantes 
pour les acteurs des diasporas africaines 
: mise à disposition d’informations ciblées, 
mise en relation avec des structures 
d’accompagnement, accès au financement…

Il proposera un espace d’exposition pour 
les acteurs publics et privés africains et 
européens afin de promouvoir l’offre à 
destination des diasporas ; de conférences 
plénières, ateliers thématiques et 
ateliers pays ; de sessions de networking 
entrepreneurs/investisseurs, talents/

recruteurs ou ciblant certains secteurs ; 
d’animations (concours de pitch, arbre à 
palabres, happenings culturels…).

Des centaines de personnalités des deux 
continents, femmes et hommes politiques, 
chefs d’entreprises, acteurs culturels, 
intellectuels, etc. seront présents pour porter 
les messages du Forum.

L’entrée du Forum est gratuite pour les 
visiteurs (1000 personnes attendues). 

Les conférences plénières seront disponibles 
en replay sur le site de l’événement.

PROJET DE PROGRAMME 
DU FORUM MEET AFRICA

L’ARBRE À PALABRES
Situé au centre du salon, cet espace d’expression libre est ouvert à tous. Il donne 
la parole à tous ceux qui ont un projet et qui souhaitent le partager en quelques 
minutes. L’occasion de tester son pitch et de faire face à la critique, ou de rencontrer 
des partenaires ! Les inscriptions seront bientôt ouvertes sur le site de l’événement. 

LE SALON D’EXPOSITION
De 8h30 à 19h, il constitue le cœur du Forum des Entrepreneurs de la Diaspora. 
Résolument tourné vers l’apport de solutions concrètes, les visiteurs pourront 
bénéficier de conseils juridiques, en stratégie, en business plan, en recrutement ou 
encore en communication, sur les nombreux espaces organisés par les exposants. Ils 
pourront également visiter les pavillons pays formés par les délégations africaines 
(Tunisie, Maroc, Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun, Togo, RDC, Algérie...) ainsi que les 
pavillons des régions françaises ou européennes présentes. Un village presse, ainsi 
qu’un espace dédié à la formation et au recrutement (en Europe et en Afrique) seront 
aussi à leur disposition. 

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS À JOUR SUR LE 
SITE DE L’ÉVÉNEMENT : FORUM.HUB-MEETAFRICA.CO
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LES CONFÉRENCES PLÉNIÈRES
Rendez-vous de haut niveau, elles ponctueront la journée sur les thèmes majeurs qui 
concernent les entrepreneurs de la diaspora et tous ceux qui ont un projet avec l’Afrique 
: les outils et les réseaux pour se développer (avec notamment la présentation du Hub 
hybride MEET Africa : www.hub-meetafrica.co), les secteurs porteurs en Afrique et l’accès au 
financement. Une grande plénière institutionnelle ouvrira la journée avec les représentants 
politiques engagés des deux continents, accompagnés d’entrepreneurs inspirants et de 
personnalités médiatiques.

LE CONCOURS DE PITCH
Les candidats devront au préalable répondre au questionnaire en ligne bientôt publié sur 
le site du Forum. Suite à une première sélection, une vingtaine de participants seront invités 
à pitcher lors d’une session spéciale sur l’arbre à palabres qui verra 3 finalistes sélectionnés 
par le jury formé de professionnels. La finale viendra clôturer le Forum et le gagnant se verra 
récompensé d’un prix, d’un accompagnement au développement de son projet et d’une 
dotation financière. 

LES ATELIERS PAYS
En parallèle aux conférences, des ateliers seront organisés par les pays africains participants, 
afin de présenter les opportunités sur leur territoire : zones économiques spéciales, 
programmes de financement, nouveaux campus, commandes publiques, etc. 

LES ATELIERS THÉMATIQUES
Organisés en lien avec les exposants et partenaires du Forum, ils proposent au public 
d’interagir sur des sujets précis ou pratiques comme :
• L’entrepreneuriat vert en Afrique : défis et opportunités
• La production d’énergie renouvelable au service du développement 
• Construire son business plan : de l’idée à la concrétisation 
• Les clés pour entreprendre au féminin 
• Trouvez vos premiers clients grâce à Internet : pourquoi, comment ? 
• La propriété intellectuelle : comment protéger son business ?
• Comment réussir sa levée de fonds ?

LES SESSIONS DE NETWORKING
Networking sectoriels, pour rencontrer des partenaires, échanger sur des bonnes pratiques, 
bénéficier de retours d’expérience….Networking entrepreneurs-investisseurs, pour découvrir 
les pépites de demain et rencontrer ses futurs Angels…
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L’UNION EUROPÉENNE
 
 En savoir plus : https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/index_en

L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD)

 En savoir plus : https://www.afd.fr/fr

EXPERTISE FRANCE

 En savoir plus : www.expertisefrance.fr

ANIMA INVESTMENT NETWORK

 En savoir plus : https://anima.coop

LES ORGANISATEURS
LE FORUM EST COFINANCÉ PAR

MIS EN ŒUVRE PAR

EN PARTENARIAT AVEC
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PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS
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Relations Partenaires 
en France et au Maroc

Marie Laure BIARD 
mlb@classe-export.com 

WhatsApp +33 (0)6 24 54 73 47

Relations institutionnelles & VIP
Marine SALMON

msalmon@onetwotwo.com
WhatsApp +33 (0)6 78 91 07 06

CONTACTEZ-NOUS


