Communiqué de presse
Vendredi 15 juin
Forum des diasporas africaines : J - 7 !
Découvrez le programme complet !

Plus d’un millier de participants, plus d’une centaine d’intervenants :
personnalités, chefs d’entreprise, représentants institutionnels et politiques,
membres d’associations et de clubs économiques, d’origine africaine,
française et européenne, seront présents tout au long de cette journée du
22 juin, de 8h30 à 20h, pour échanger sur les thèmes de l’entreprenariat, du
financement, de l’innovation et de l’emploi.
Des personnalités politiques étrangères telles que le Premier ministre malien
Soumeylou MAÏGA, le président du Haut conseil des collectivités territoriales du
Sénégal, Ousmane Tanor DIENG, l’ambassadeur du Maroc, Chakib BENMOUSSA
ou encore l’ancien ministre des affaires étrangères et diplomate espagnol Miguel
Angel MORATINOS et plusieurs députés français, relèveront notamment de leur
présence les séances d’ouverture et de clôture, aux côtés des représentants des
organismes partenaires : Rémy WEBER, président du directoire de La Banque
Postale, Pierre-Yves POULIQUEN, directeur général de Suez Afrique, Moyen Orient,
Inde et Emmanuel NOUTARY, délégué général d’Anima Investment Network. Des
représentants de la Banque Africaine de Développement, de l’Organisation des
Nations unies pour le déveIoppement industriel et de la direction générale de la
coopération internationale et du développement de la Commission européenne (DG
DEVCO) présenteront également les plus récents développements institutionnels
en faveur des porteurs de projets et du co-développement en lien avec l’Afrique.
Mais le Forum des Diasporas Africaines, c’est aussi de nombreux espaces
d’expressions et de solutions ouverts à tous ! Un Arbre à palabre, où les porteurs
de projets pourront présenter leurs idées à un large public d’entrepreneurs et
d’investisseurs, un espace job-dating où postuler en direct à de nombreuses
offres d’emplois en lien avec l’Afrique, un parcours d’accompagnement à la
création d’entreprises avec les experts de la CCI Paris Île-de-France, une place
des financements où la Banque Postale récompensera le meilleur « pitcheur » de
projet, un espace consacré à l’immobilier africain…
De nombreuses associations ont aussi réservé des espaces pour se rencontrer et
échanger, au delà des frontières. C’est donc une journée riche en idées nouvelles,
en concrétisation de projets et en construction de réseaux qui vous attend le 22 juin
prochain sur ce Forum, pensé par et pour les diasporas.
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