Partenaires

Rencontre-Débat
Samedi 28 mai 2011
Maison des associations - 14h00
11 rue Caillaux, 75013 Paris
Station Maison Blanche - Ligne 7

Investissement en Afrique, quelle
implication de la diaspora ?

L’association Initiatives économiques des migrants (IEM) et
l’association GRDR Migration Citoyenneté Développement
organisent une rencontre-débat portant sur la place des
migrants dans l’investissement en Afrique.
Renseignements et inscriptions:
IEM: iem_asso@yahoo.fr ou 06 68 68 15 47
GRDR : Antenne.idf@grdr.org ou 01.48.57.75.80

Contexte

Programme
Entrée libre - inscription recommandée (voir contacts)

Dans le cadre de leurs activités respectives les associations
IEM, Initiatives Economiques des Migrants et GRDR Migration Citoyenneté Développement, sont amenées à accompagner
des porteurs de projets associatifs et individuels, dans leurs
démarches de création d’activités génératrices de revenus et
cela dans une multitude de secteurs.

14h00 Accueil du public

Ces dernières années les flux d’investissements étrangers en
direction des pays Africains sont en nette croissance. Cet
engouement des investisseurs étrangers vers l’Afrique soulève de nombreux enjeux, notamment celui de l’évolution des
rapports Nord/Sud en matière de développement économique
et social. Dans cette perspective, deux problématiques serviront de base au débat :




14h15 Mot d’ouverture
14h30 Table ronde 1 « Quel est le potentiel d’investissement en Afrique d’aujourd’hui et quels sont les secteurs et filières porteurs ? »


Porteur de projet



Hubert De Beaumont - Association TECH-DEV



Malick DIOP - Réseau GAME



Lamine CAMARA - Association GRDR

15h15 Débat
15h45 Pause
16h Table ronde 2 « Quels rôles et quelles formes d’initiatives économiques
portées par les diasporas et quels sont leurs impacts en Europe et en Afrique ? »


Porteur de projet 1

Quel est le potentiel d’investissement en Afrique
d’aujourd’hui et quels sont les secteurs et filières
prioritaires ? (table ronde 1)



Porteur de projet 2



Yera DEMBELE - Association FAFRAD Economique



Moussa SIDIBE - Entreprendre en Afrique



Laurent MEKONTSO - Association IEM

Quels rôles et quelles formes d’initiatives économiques portées par les diasporas et quels sont leurs
impacts en Europe et en afrique ? (table ronde 2)

17h Débat
17h30 Conclusion
17h45 Collation

