COMMENT EST STRUCTURÉ
LE PROJET?
Identifier des opportunités d’investissement
avec un impact sur les zones rurales du Maroc et
Sénégal qui engagent la diaspora en Italie et des
promoteurs dans les pays d’origine: analyse des
intérêts de la diaspora vers les investissements dans
des entreprises rurales; identification d’idées
d’entreprise dans les pays d’origine et promotion
parmi la diaspora; Formation et assistance technique
pour les membres de la diaspora et des promoteurs au
Maroc et Sénégal; création d’un portefeuille avec les
opportunités d’investissement élaborées par les
investisseurs de la diaspora et les promoteurs dans les
pays d’origine.

Soutenir l’entrepreneuriat rural et l’emploi des
jeunes dans des activités agricoles et extraagricoles au Sénégal et Maroc: sélection de projets
d’investissement dans des entreprises rurales
(nouvelles au existantes) proposés par des
investisseurs de la diaspora et des promoteurs ou
partenaires dans les pays d’origine; offre d’un
financement à couverture du plan d’investissement;
assistance technique aux projets d’entreprise
sélectionnés; organisation d’opportunités de
réseautage entre les bénéficiaires du projet et les
autres acteurs impliqués.

Disséminer les leçons apprises pendant
l’expérience du projet: récolte de données
qualitatifs et quantitatifs; élaboration de cas d’étude;
organisation d’événements qui racontent comment la
diaspora a été engagée et a décidé dans les initiatives
de développement rural et création d’emploi dans les
pays d’origine correspondants.

PARTENAIRES
Oxfam
Tél. +39 055 3220895 (Italia)
Tél: +221 33 869 0299 (Sénégal)
Tél: +212 537 76 94 27 (Maroc)
www.oxfamitalia.org

Slow Food
Tél. +39 0172 419611 |
www.slowfood.com/network/fr/

Microfinanza s.r.l
Tél. + 39 0444 326792
|www.microfinanza.com/
Associations de la diaspora en Italie:

Association Attawasol
Tél. +39 3488229510

CIDEC – Coordination
Internationale des marocains
résidents à l’étranger Tél. +39
3274986019

Association pour le
développement du Toro
Tél. +39 3398321850

FAST – Fédération des associations
des Sénégalais du Triveneto
Tél. +39 3291388551

Projet co-financé par:

Engager la diaspora résidant en
Italie dans des initiatives visant le
développement rural et
l’occupation des jeunes au
Sénégal et au Maroc

QUEL EST LE BUT DU PROJET?

COMMENT ATTEINDRE CE
BUT?
 Fournir du support technique et renforcer les

Booster la création d’emploi
et de revenus pour les jeunes
dans les zones rurales du
Sénégal et du Maroc, en
canalisant les investissements
des migrants marocains et
sénégalais résidants en Italie

compétences entrepreneuriales de la
diaspora marocaine et sénégalaise résidante
en Italie, dans le but de canaliser leur
investissements vers la création et le
développement d’entreprises rurales
durables et capables de générer de l’emploi
pour les jeunes dans les respectifs pays
d’origine.

 Fournir support, financier et technique pour

Le projet fait rencontrer les potentialités
des diasporas marocaine et sénégalaise
présentes en Italie avec les besoins
d’emploi des jeunes existantes au Maroc
et Sénégal, en transformant les migrants
en les acteurs du développement local
des zones rurales du propre pays
d’origine

démarrer ou développer des
investissements, soutenus par la diaspora,
qui soient moteur de l’entrepreneuriat des
jeunes et de la création d’emploi dans des
zones rurales au Sénégal et Maroc.

 Promouvoir l’innovation et contribuer à la
création et diffusion de connaissance, afin de
continuer à supporter le rôle de la diaspora
dans la création d’opportunités d’emploi
pour les jeunes des zones rurales.

A QUI S’ADDRESSE LE PROJET?
 A la diaspora sénégalaise et marocaine
résidente en Italie, qui individuellement ou
en group, désire investir pour promouvoir
l’emploi de jeunes dans les zones rurales des
pays d’origine;
 Propriétaires ou promoteurs de micro,
petites et moyennes entreprises,
individuelles ou collectives, qui opèrent dans
le secteur agricole ou extra-agricole au
Maroc et Sénégal.

CRITÈRES D’ACCÈS
Pour bénéficier des services de formation et
assistance technique offerts par le projet et
pour participer à la compétition pour accéder à
un support financier, les propositions de projets
d’investissement doivent:
 Etre présentés par des membres de la
diaspora sénégalaise et marocaine en Italie
en partenariat avec des propriétaires ou
promoteurs dans leur pays d’origine
 Avoir un impact sur les zones rurales, en
répondant à un problème real ou à une
potentialité;
 Créer des opportunités d’emploi permanent ,
surtout pour les jeunes.

