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PRÉSENTATION
Les Diasporas : actrices de l’intégration économique
entre l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique
Alors que le Président de la République Emmanuel Macron a fait de l’Afrique une priorité pour la
diplomatie et le rayonnement économique de la France, et que l’année 2020 sera celle de la saison
culturelle « Africa 2020 », nous sommes très heureux de vous présenter la 3e édition du Forum Des
Diasporas Africaines.
Il s’agit d’un forum économique, qui vise à promouvoir et à libérer le potentiel créatif et entrepreneurial
de la jeunesse d’origine africaine en France et Europe et, plus largement, à encourager et accompagner
tous ceux qui souhaitent développer un projet en lien avec l’Afrique.
Il représente le plus important événement dédié aux rencontres et au partage d’expériences entre
membres des diasporas et décideurs économiques et politiques.
Il s’appuie sur les travaux d’un conseil d’orientation composé d’une trentaine de membres, représentant
chacun une partie de la diaspora.
Alors que cette 3ème édition s’annonce avec succès ( 2500 participants l’année dernière avec de
nombreuses personnalités européennes et africaines), nous souhaitons cette année mettre en valeur les
diasporas dans toutes leurs dimensions, y compris leur potentiel de co-développement euro-africain sur
les plans culturels, éducatifs et sociaux.
Par ailleurs, cet événement est l’occasion pour tous les investisseurs, les jeunes diplômés
et entrepreneurs, de redécouvrir l’actualité des opportunités dans les pays africains.

63 %

*

estiment que les
valeurs de l’entreprise
comptent dans le
choix d’un poste en
Afrique

70 %

*

des jeunes africains
souhaitent retourner
dans leur pays après
leurs études

40 %

*

des membres de la
diaspora africaine prêts
à retourner en Afrique

65

milliards $

*

de fond transféré
par les Africains
de la diaspora en 2017

50%
des personnes
souhaitant retourner
en Afrique disent
privilégier une activité
professionnelle
« qui a du sens »

*source : enquête intelcia & innongence consulting

62%

*

des membres
de la diaspora
compte sur une
opportunité
professionnelle
pour retourner
en Afrique

62%
des personnes
souhaitant retourner
en Afrique sont
motivés par l’aventure
entrepreneuriale

5

millions*
estimation du
nombre de membres
de la diaspora
africaine
en France

+70%
des répondants
pensent qu’il faut
avoir des relations
pour décrocher un
poste en Afrique

PRÉ-PROGRAMME
CONFÉRENCES

Ouvert à tous - en accès libre
TALK (9H00 - 9H30)

“Comment trouver un job en Afrique ?”
TALK (10H00 - 10H30)

“Comment financer son projet en Afrique ?”
TALK (13H30 - 14H00)

“Empowerment au féminin”

e TALK : Keynotes inspirantes de personnalités
issues de la diaspora africaine
(format de 30’ en hémicycle)
e ATELIER BUSINESS / PAYS : format opérationnel animé
par des experts du secteur privé et/ou public
(format 50’ en salle de réunion)
e CONFÉRENCE : temps forts en présence des institutions
politiques et économiques françaises et africaines
mobilisées (format 90’ en hémicycle)

TALK (14H30 - 15H00)

“Être un grand patron en Afrique”
TALK (16H30 - 17H00)

“Les diasporas une chance pour la France”
ATELIER BUSINESS (9H30 - 10H20)

Les qualités (et les défauts) pour réussir
dans l’entrepreunariat
ATELIER BUSINESS (13H00 - 13H50)

Comment développer son entreprise
grâce aux réseaux sociaux ?
ATELIER BUSINESS (15H00 - 15H50)

Comment développer une marque en Afrique ?
ATELIER PAYS (10H00 - 10H50)

Maroc

ATELIER PAYS (13H00 - 13H50)

Côte d’Ivoire

ATELIER PAYS (14H00 - 14H50)

ANIMATIONS

En continu, tout au long de la journée, de 9h à 17h

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.
CONCOURS DE PITCH
Un concours de pitch est proposé pour
récompenser le meilleur projet business ayant un
impact positif pour les diasporas africaines.
Le vainqueur remportera un accompagnement
stratégique et financier pour faire décoller son
projet,et profitera d’une médatisation unique grâce
à la mobilisation des partenaires médias
du Forum.

Sénégal

ATELIER PAYS (15H00 - 15H50)

Tunisie

ATELIER PAYS (16H00 - 16H50)

Algérie

NETWORKING
Elargissez votre réseau avec des dizaines de cartes
de visites d’autres entrepreneurs qui ont un projet
en lien avec l’Afrique.
9h00-11h00 : spécial « Porteurs de projets »
et 14h30-16h30 : spécial « Femmes entrepreneures »

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE (11H00 - 12H30)

Renforcer les liens entre les diasporas
et les pouvoirs publics
CONFÉRENCE DE CLÔTURE (17H30 - 18H30)

Remise de prix - Résultat Enquête - Mot de Clôture

ESPACE R.H
Plateforme de connexion entre entreprises en
recherche de talents et candidats en quête de
nouvelles opportunités.

MEMBRES DU CONSEIL D’ORIENTATION

Patrice ANATO
Serge BAKOA
Député de la 3ème
Association des élus en France
circonscription de
d’origine ou de nationalité
Seine-Saint-Denis
camerounaise (EFRACAM)
Pdt de l’association
du Forum des
Diasporas Africaines

Karim BASRIRE
Maroc Entrepreneurs

Mounir BELTAIFA
Confédération des
entreprises citoyennes
pour la Tunisie (CONECT)

Suzanne BELLNOUN
Organisation des Femmes
Africaines de la Diaspora
(OFAD)

Hichem BEN YAICHE
New African Magazine

Isabelle BERRIER
Welcoming
Diasporas

Thierno CAMARA
Forum des Organisations de
Solidarité Internationale issues
des Migrations (FORIM)

Bams M’bouillé CISSE
Conseil Supérieur
de la Diaspora
Malienne (CSDM)

Gilles DABEZIES
Chambre de commerce
et d’industrie de région
Paris Ile-de-France (CCIP)

Delphine
DE CHAISEMARTIN
La Banque Postale

Mamadou DEME
Haut conseil
des collectivités
territoriales du Sénégal

Aminata DIOP
Agence culturelle
africaine

Rolande DJOMBO
Conseil en
Business Social (CBS)

Leocadie EBAKISSE
Talent’s Awake
Secrétaire Générale de
l’association du Forum
des Diasporas Africaines

Etienne GIROS
Conseil Français
des Investisseurs
en Afrique (CIAN)

Karim IDIR
AlFranc Network

Fatou KANE
Classe Export

Karen KANEZA
African Diaspora Youth
Forum in Europe
(ADYFE)

Jonathan KILOSO
Start It Congo

Issiaka KONATE
Directeur général des ivoiriens
de l’extérieur au ministère de
l’Intégration Africaine et des
Ivoiriens de l’Extérieur.

Naïma KORCHI
Africa’a Women Forum

Samira LABIDI
Association entreprendre
au Maghreb

Saholy MALET
Forum International
des Investisseurs à
Madagascar et en
Afrique (FIDIMA)

Alfred MIGNOT
Africapress

Clenne MOUANGOU
ADAC

Khady SAKHO NIANG
Africa-Europe
Diaspora Development
Platform (ADEPT)

Emmanuel NOUTARY
ANIMA Investment
Network

Solomon OGBAJI
Nigerians In Diaspora
Organisation Europe
France (NIDOE)

Sékou OUEDRAOGO
African Aeronautics
& Space Organisation
(AASO)

Fatimatou OUSMANOU
Bond’innov.

Roland PORTELLA
Coordination pour
l’Afrique de demain
(CADE)

Didier RENAUD
CPME

Marie-Chantal UWITONZE
African Diaspora
Network - Europe (ADNE)

Jean-Eudes ZOUMENOU
Haut Conseil
des Béninois de l’Extérieur

TARIFS
SPONSORS
Partenaire
Pays/Expert

Grand
Partenaire

Master
Partenaire

10 000 €

20 000 €

40 000 €

9 m2

12 m2

15 m2

Nombre de badges d’accès exposant

4

6

8

Nombre de badges d’accès pour l’espace V.I.P.

2

3

5

Nombre de places au networking

2

4

6

1 table
3 chaises
enseigne

2 tables
6 chaises
enseigne

2 tables
6 chaises
enseigne

Votre logo sur la page d’accueil du site web

e

e

e

Votre logo sur la signalétique de l’événement

e
e
e
e

e
e
e
e

e
e
e
e

1/2 page

1 page

e

e

EXPOSITION
Espace réservé en m2
Inclus cloisons, moquette, enseigne, électricité, wifi

Pack mobilier
Attention : mobilier supplémentaire sur devis

COMMUNICATION / VISIBILITÉ

Votre logo sur l’ensemble des newsletters
Votre logo sur les publicités de l’événement
Animation sur les réseaux sociaux
Votre publicité dans le guide de visite
Votre texte de présentation dans le guide visiteur
et sur la page « exposants » site web

e

e

Votre éditorial de 1 500 caractères dans le guide visiteur
Réalisation et montage d’une interview de votre CEO
en direct de l’événement (1 min)

e

e

Reportage video de votre présence/votre stand sur
l’événement (2 min)

e

Organisation de RDV privés avec les V.I.P. de l’événement

e

( sous réserve d’acceptation du rendez-vous )

Nombre de badges visiteur gratuit pour vos contacts privilégiés

5

15

20

RELATIONS PRESSE

e
e
e

Droit de parole à la conférence de presse officielle
Votre communiqué A4 dans le dossier de presse officiel
Organisation d’interviews avec la presse présente

DROIT DE PAROLE
Intervention orale de 5min sous l’Arbre à Palabre

e

Droit de parole en conférence plénière
Droit de parole lors d’un «talks» de votre choix
Droit de parole en plénière d’ouverture ou de clôture
Organisation et médiatisation
d’une conférence sur le sujet de votre choix

e

e
e
e

e
e
e
e
e

TARIFS
EXPOSANTS
Incubateur/
Start-up/
Créateur

Espace
mutualisé

Stand
4m2

Stand
6m2

Stand
9m2

950 €

1 200 €

1 800 €

2 700 €

3 800€

Espace réservé en m2

-

-

4 m2

6 m2

9 m2

Nombre de badges
d’accès exposant

1

1

1

2

4

1 table
2 chaises
chevalet A5

1 table
3 chaises
chevalet A5

1 table
3 chaises
enseigne

1 table
3 chaises
enseigne

2 table
6 chaises
enseigne

Site web

Site web
+
guide
visiteur

Site web
+
guide
visiteur

Site web
+
guide
visiteur

( 500 signes )

( 500 signes )

(réservé aux entreprises
de moins de 2 ans)

EXPOSITION

Pack mobilier
Attention : mobilier supplémentaire sur devis

COMMUNICATION / VISIBILITÉ

Texte de présentation

Site web

( 500 signes )

OPTIONS

RÉSERVÉES AUX EXPOSANTS ET PARTENAIRES
M2 supplémentaire

450 € HT

Badge exposant supplémentaire

200 € HT

Badge VIP supplémentaire

1 500 € HT

Insertion d’un document dans le sac officiel

3 000 € HT

Droit de diffusion d’un document à l’entrée du salon

3 000 € HT

Droit d’insertion + mise sous sac

Hôtesses non-comprises - Réservé aux exposants et partenaires du Forum des Diasporas africaines

Personnalisation des tours de cou à votre image

10 000 € HT

Personnalisation du sac officiel du Forum des Diasporas Africaines

10 000 € HT

Insertion de votre publicité dans le guide de visite

Réalisation d’un film de promotion institutionnelle
mettant en valeur le partenaire sur l’événement (et également hors de l’événement)

Pleine page

2 800€ HT

1/2 page

1 500€ HT

1/4 page

1 000€ HT
prix sur devis

INFOS
PRATIQUES
LIEU
CESE - Conseil Économique, Social
et Environnemental
9, place d’Iéna - 75016 Paris
Métro Ligne 9

CIBLE

DATE
Samedi 27Juin 2020
9h00 à 19h00

PRIX
Entrée Gratuite
Inscription obligatoire en ligne

e Membres des diasporas africaines et tous
porteurs de projets en lien avec le développement
de l’Afrique et le co-développement euro-africain

e Médias et journalistes issus des diasporas
ou spécialistes de l'Afrique et des enjeux du
développement

e Jeunes des diasporas africaines ayant un projet
personnel ou professionnel en Afrique

eToute personne souhaitant mieux connaître
l’Afrique notamment à travers ses diasporas

eDécideurs et leaders politiques français,
européens et africains

OBJECTIFS
VALORISER LE RÔLE DES DIASPORAS
Mettre en lumière le rôle des diasporas,
créatrices de valeur dans tous les domaines :
économique, scientifique, culturel...

PROPOSER DES SOLUTIONS CONCRÈTES
Inviter les participants à s’exprimer autour de
thématiques opérationnelles au cours d’ateliers de
travail.

CRÉER UN RÉSEAU
Rassembler, lors d’un nouveau rendez-vous annuel,
les diasporas africaines et méditerranéennes et les
acteurs économiques et institutionnels souhaitant
développer l’espace Afrique - Méditérrannée Europe.

CONSTRUIRE UN AVENIR COMMUN
Imaginer des projets innovants et inclusifs,
capables de mobiliser les énergies et de progresser
ensemble vers une vision commune
de long terme.

UN ÉVÉNEMENT PROPOSÉ PAR
L’Association du Forum des Diasporas, présidée par M. Patrice Anato ainsi que par les membres du conseil d’orientation :
L’ African Aeronautics & Space Organisation (AASO) - Africa-Europe Diaspora Development Platform (ADEPT) - African Diaspora
Network Europe (ADNE) - ADYFE - Alfranc Network - ANIMA - Bond’Innov - CADE - Conseil en Business Social (CBS) - CCI Paris - Îlede-France - Conseil Des Diasporas Africaines de France (CDAF) - CIAN - CONECT France - CPME - CSDM - Direction Générale des Ivoiriens de l’Extérieur (DGIE) - EFRACAM - Entreprendre au Maghreb - FIDIMA - Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues
des Migrations (FORIM) - Haut Conseil des Béninois de l’Extérieur - Haut Conseil des Collectivités Territoriales du Sénégal - IPEMED - La
Banque Postale - Maroc Entrepreneurs - New African Magazine - Nigerians in Diaspora Organisation Europe (NIDOE) - Organisation des
Femmes Africaines de la Diapora (OFAD) - Start IT Congo - Welcoming Diasporas

CONTACTS

Renseignements Partenaires et Stands
Marie Laure BIARD

Directrice de clientèle Ile-de-France
marie-laure@forumdesdiasporas.com
+33 (0)6 24 54 73 47

Fatou KANE

Directrice Afrique
fatou@forumdesdiasporas.com
+33 (0)7 81 28 60 29

Fabien SOUDIEU

Directeur commercial
fabien@forumdesdiasporas.com
+33 (0)6 15 78 53 29

Julie FERRARIS

Responsable communication & marketing
julie@forumdesdiasporas.com
+33 (0)6 13 92 18 33

Marine SALMON

Relations publiques et institutionnelles
marine@forumdesdiasporas.com
+33 (0)6 78 91 07 06

Commissaire Général
Marc HOFFMEISTER

marc@forumdesdiasporas.com
+33 (0)4 72 59 10 10
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