
Le programme MEET Africa est né d’un 
constat et d’une envie, partagés par 
deux continents. L’Afrique bouillonne de 
potentiels et d’innovations. Sa diaspora 
européenne en est un relais, aussi 
dynamique que légitime.

Ce programme s’inscrit dans la continuité 
d’actions menées depuis des années par 
l’Union Européenne et ses États membres, 
en particulier la France et l’Allemagne. 
Ces actions ont pour objectif de favoriser 
la dynamique de création de richesse et 
d’emplois en Afrique. C’est pourquoi nous 
croyons profondément à l’animation d’un 
écosystème entrepreneurial entre cette 
diaspora et les acteurs d’appuis européens 
et africains. Nous faisons le choix de les 
soutenir avec un dispositif dédié.

Forte de l’expérience du programme 
MEET Africa 1, au cours duquel 80 
projets de créations d’entreprises ont 
été accompagnés de 2016 à 2018, la 
nouvelle édition MEET Africa 2 poursuit ses 
ambitions et engagements.

Le HUB MEET Africa, disponible pour tous 
les entrepreneurs de la diaspora, est une 
plateforme d’informations, de mise en 
relation et de networking.

Nous mettons à la disposition des 
lauréats de MEET Africa 2 un programme 
d’accompagnement préparé par des 
experts reconnus de l’entrepreneuriat 
africain des 6 pays partenaires.

MEET Africa est LE réseau structurel 
et organisé des entrepreneurs de la 
diaspora. 

M E E T  A F R I C A 
E N  C H I F F R E S

1 HUB DIGITAL 
pour informer et orienter 
les entrepreneurs

 M E E T  A F R I C A  C ’ E S T. . . 

VOUS DONNER 
LES MOYENS 
D’ENTREPRENDRE 
EN AFRIQUE

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 œuvre 
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.

www.expertisefrance.fr

Le groupe Agence française de 
développement (AFD) met en œuvre 
la politique de la France en matière de 
développement et de solidarité internationale. 
Composé de l’AFD, en charge du financement 
du secteur public et des ONG, de Proparco, 
pour le financement du secteur privé, 
et bientôt d’Expertise France, agence 
de coopération technique, il finance, 
accompagne et accélère les transitions 
vers un monde plus cohérent et résilient.

Nous construisons avec nos partenaires 
des solutions partagées, avec et pour les 
populations du Sud.

www.afd.com

Union Européenne  – Le programme 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’ “Accroitre la migration légale 
mutuellement bénéfique et la mobilité.”

À travers son soutien au projet MEET 
Africa 2, l’Union Européenne cherche à 
assurer des actions de développement de 
l’entrepreneuriat en Afrique, par la diaspora 
vivant en Europe, dans l’objectif d’impulser 
une dynamique de création de richesse, 
d’emplois et d’impacts durables dans les pays 
d’origine. 

www.ec.europa.eu/trustfundforafrica

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ  
DES ENTREPRENEURS  
DE LA DIASPORA

Retrouvez-nous sur 
meetafrica@expertisefrance.fr
www.meetafrica.fr
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MEET Africa - Mobilisation Européenne 
pour l’Entrepreneuriat en Afrique 
- est un projet de 8,5 millions 
d’euros sur 3 ans, mis en œuvre par 

Expertise France, financé par l’Union 
Européenne (UE) et l’Agence Française 
de Développement (AFD). 

 8,5 MILLIONS D’EUROS,  
financés par l’Union Européenne 
et l’Agence Française de 
Développement

 36 MOIS d’activités 
(2020-2023)

6 PAYS PARTENAIRES : 
Cameroun - Côte d’Ivoire - Mali - 
Maroc - Sénégal - Tunisie.

170 FINANCEMENTS 
de projets 

140 PROJETS  accompagnés

1 600 DOSSIERS reçus 
via 2 appels à projets

Cofinancé par : Mis en œuvre par : En partenariat avec : 

Partenaires institutionnels :



 VOUS FINANCER 

Élément-clé de l’amorçage des entreprises, 
le financement peut prendre plusieurs 
formes. Dans le cadre de ses concours 
avec dotations MEET Africa décerne des 
subventions pour augmenter les fonds 
propres des entrepreneurs et :

•  accélérer votre développement ;

•  mobiliser des financements 
complémentaires, bancaires 
et d’investisseurs.

 VOUS INFORMER 

Vous avez un projet d’entreprise ? 
MEET Africa propose :

•  des informations pratiques pour 
développer votre réseau et vos 
compétences ; 

•  une mise en relation avec des 
organismes d’appui en France 
et en Afrique ;

•  un accès aux bonnes pratiques, aux 
relais d’opportunités, à des événements 
de networking, à des actions de visibilité 
et valorisation.

Et si votre projet commençait ici ? 

Rejoignez-nous sur   >>  

meetafrica.fr

VOUS DONNER LES MOYENS 
D’ENTREPRENDRE EN AFRIQUE

 VOUS ACCOMPAGNER  
 EN CO-INCUBATION 

Créer son entreprise est un vrai parcours 
d’apprentissage. Il est d’autant plus difficile 
à envisager quand on est seul.

La bonne nouvelle c’est que 87 % des 
entreprises incubées se pérennisent 
en France. 
(Source : National Business Incubation Association) 

Accompagné par des opérateurs d’appui et 
des structures de coaching reconnus, vous 
bénéficiez, en fonction de vos besoins :

•  d’un accompagnement sur le double 
espace Europe-Afrique ;

•  d’un service de coaching, d’ateliers, 
de formations ;

•  de nombreux événements de networking 
et de renforcement de capacités : 
webinaires, MOOC, partenariats, 
rencontres pays, etc.

•  d’une mise en relation avec des acteurs 
d’appui et nos nombreux partenaires 
institutionnels en Afrique.

APPUYER L’ÉCOSYSTÈME 
EURO-AFRICAIN 
DE LA DIASPORA !
MEET Africa renforce, mobilise et anime 
l’écosystème des acteurs d’appui à 
l’entrepreneuriat des diasporas.  

MEET Africa regroupe tous les acteurs 
(ministères, agences publiques, 
structures d’appui à l’entrepreneuriat) 
en mesure d’apporter un appui spécifique 
aux entrepreneurs de la diaspora sur le 
double espace Afrique - France via :  

 •  le HUB MEET Africa, une plateforme 
euro-africaine qui recense et classe 
l’offre de services accessibles aux 
diasporas.

•  le renforcement des acteurs de l’appui 
technique à l’entrepreneuriat par le 
renforcement de capacités, la mise en 
réseau et des assistances techniques 
spécifiques.

Participer à la construction de ce 
nouvel écosystème, c’est l’opportunité 
de renforcer votre visibilité et vos 
compétences en participant à cette 
transmission des savoir-faire. Autant de 
partenariats « gagnant-gagnant » appelés 
à se développer dans le futur.

Pour répondre au mieux aux exigences du 
« terrain », le programme se co-construit 
avec l’ensemble des acteurs.

Si vous souhaitez prendre part à cette 
aventure, inscrivez-vous à notre 
newsletter meetafrica.fr et ne manquez 
aucune étape du développement de cet 
incroyable réseau bouillonnant d’idées 
et d’énergie.

Rejoignez le HUB MEET Africa sur  >>  

hub-meetafrica.co

Organisations financées :


