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Réunion thématique régionale: Afrique  
Initiatives d'engagement de la diaspora en matière de mentorat  

 

La Facilité mondiale de l'UE pour la diaspora (EUDiF) est financée par l'Union européenne (UE) et mise en œuvre par le Centre international 

pour le développement des politiques migratoires (ICMPD). EUDiF est le premier projet financé par l'UE qui œuvre à la promotion d'un 

écosystème diaspora-développement informé, inclusif et impactant à l'échelle mondiale. 

En 2020, l’EUDiF a réalisé une cartographie de l'engagement de la diaspora dans 107 pays, explorant les politiques, les pratiques et les 

tendances de l'engagement de la diaspora dans le monde. Le tableau ci-dessous est une compilation des initiatives phares liées à la diaspora 

et au mentorat en Afrique, collectées grâce à notre cartographie et discutées lors du webinaire public du 4 mai 2021.  

Nous serions ravis d’en savoir plus sur vos activités ! Si vous souhaitez partager avec nous des détails et informations relatives à des initiatives 

de la diaspora liées au mentorat, veuillez remplir le formulaire des projets menés par la diaspora.   

https://diasporafordevelopment.eu/what-we-do/
https://diasporafordevelopment.eu/diaspora-led-projects/
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PAYS 

D’ORIGINE  

 

TITRE DE 

L’INITIATIVE 

 

DESCRIPTION LIENS 

AFRIQUE  

Algérie   

Soutien aux 

femmes 

entrepreneurs 

en milieu rural 

en Algérie 

L'Association Migration Solidarité et Échanges pour le Développement 

(AMSED) travaille à l'amélioration de la situation économique des femmes des 

communautés rurales de Tizi-Ouzou, dans la région de Kabylie en Algérie, par 

le biais d’activités de transfert de compétences de la diaspora pour le 

développement des compétences dans les domaines de l’agriculture et de 

l’apiculture et le renforcement des outils nécessaires au développement et au 

maintien de leurs moyens de subsistance. Le transfert de compétences est 

soutenu par une série d'activités de formation et un mentorat assuré par des 

pairs basés en France. Il encourage les projets écologiques, notamment le 

recyclage des vêtements et l'apiculture, afin de préserver l'environnement.  

https://www.amsed.fr/codevel

oppement/ 

Bénin  

Soutien aux 

entrepreneurs 

de la diaspora 

béninoise 

La Fondation africaine pour le développement (AFFORD), basée à Londres, a 

lancé son projet AFFORD Business Centre (ABC) Bénin en février 2020 afin 

de renforcer le potentiel d'investissement de la diaspora dans le secteur des 

petites et moyennes entreprises (PME). ABC augmente l'employabilité et les 

compétences commerciales des jeunes et des femmes béninoises en leur 

fournissant des mentors, des conseils en affaires, des sessions de 

développement commercial et des investissements pour leur permettre de 

créer des opportunités de revenus durables. 

 

https://www.afford-uk.org/abc-

benin/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amsed.fr/codeveloppement/
https://www.amsed.fr/codeveloppement/
https://www.afford-uk.org/abc-benin/
https://www.afford-uk.org/abc-benin/
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Côte 

d'Ivoire 

La maison de 

l’entrepreneur  

“La maison de l'entrepreneur" en Côte d'Ivoire est un projet mené par REDA 

(le réseau des entrepreneurs de la diaspora africaine). Le projet vise à aider 7 

entrepreneurs en leur apportant une assistance technique et en développant 

leurs capacités. Suite à une formation de 3 jours, chaque participant a reçu un 

plan de travail personnalisé afin de garantir un travail efficace et des résultats 

concrets. Pour accompagner la formation, les mentors sont restés en contact 

avec leurs mentorés via un groupe WhatsApp commun.  

https://www.reda-france.com/ 

Éthiopie   

Programme de 

leadership et 

de service 

public de la 

communauté 

éthiopienne 

(Ethiopian 

Diaspora 

Fellowship) 

Le programme Ethiopian Diaspora Fellowship (EDF) est conçu pour 

promouvoir le développement du leadership, du service public et de la 

narration créative. Grâce à la formation, au service dans une organisation en 

Éthiopie, au mentorat entre pairs et à la narration d'histoires, les candidats de 

la diaspora auront l'occasion d'accroître leur propre identité culturelle et de 

devenir des agents de développement et de changement en Éthiopie. Une fois 

en Éthiopie, les participants prennent part à un mentorat entre pairs afin 

d'accroître leur identité culturelle et de favoriser le partage des connaissances. 

Les participants sont également encouragés à documenter leur expérience de 

manière approfondie par le biais de différents médias, afin de définir et de 

redéfinir ce que signifie pour eux le fait d'être éthiopien. 

http://ethiopiandiasporafellowshi

p.org/ 

Libye   

Soutien aux 

femmes 

libyennes de la 

diaspora 

En avril 2017, l'Académie de la Haye pour la gouvernance locale a organisé 

une formation sur mesure ainsi qu’une formation de formateurs pour 17 

femmes libyennes vivant à l'étranger, financée par le ministère néerlandais des 

Affaires étrangères, et en coopération avec CILG-VNG International. L'objectif 

était de mettre en relation les femmes libyennes et de les aider à développer 

des stratégies de plaidoyer pour favoriser le changement. Trois grands thèmes 

https://thehagueacademy.com/pr

oject/women-in-diaspora-libya-

2017/ 

https://www.reda-france.com/
http://ethiopiandiasporafellowship.org/
http://ethiopiandiasporafellowship.org/
https://thehagueacademy.com/project/women-in-diaspora-libya-2017/
https://thehagueacademy.com/project/women-in-diaspora-libya-2017/
https://thehagueacademy.com/project/women-in-diaspora-libya-2017/
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ont été abordés : la sensibilisation des participantes à leurs propres sources 

(potentielles) de pouvoir et aux structures de pouvoir existantes ; 

deuxièmement, l'échange de différentes perspectives sur le rôle des femmes 

libyennes de la diaspora, leurs défis ainsi que les nouvelles opportunités ; et 

troisièmement, le développement de plans d'action (collectifs) et d'une 

stratégie de plaidoyer liée à ces plans. 

Maroc StartUp Maroc 

StartUp Maroc a opéré dans 17 villes à travers le Maroc, et a accompagné plus 

de 15 000 entrepreneurs dans la phase d'idée ainsi que plus de 300 

entrepreneurs de la phase de validation du concept à la phase de 

commercialisation à travers des formations, des programmes d'accélération, 

du coaching individuel, du mentoring, des conférences et des Demo Day en 

partenariat avec des organisations nationales et internationales de renom ; 

StartUp Maroc a mobilisé plus de 400 experts et mentors dans son réseau 

(national et international et la diaspora africaine dans le monde). 

https://www.startupmaroc.org/   

Maroc   Tremplin Maroc 

Programme d'accompagnement à la création d'entreprise proposé par Maroc 

Entrepreneurs, dont l'objectif est d'aider les porteurs de projets innovants à 

transformer leurs idées de création d'entreprise au Maroc en entreprises 

réelles, réalistes, réalisables et financièrement viables. Le programme 

comprend une série de formations sur une période de 7 mois, animées par un 

formateur certifié et un coaching personnel par des experts et professionnels 

de la création d'entreprise. 

https://marocentrepreneurs.com/

tremplin-maroc-2/ 

Nigeria  
Beijing +25 

(Wiscar) 

En partenariat avec ONU Femmes Nigeria, le programme de mentorat 

intergénérationnel Beijing +25 est un projet louable, stratégiquement conçu 

pour fournir un mentorat structuré de classe mondiale, un mentorat inversé, un 

apprentissage croisé, une collaboration, une mise en réseau et pour faciliter le 

transfert de la mémoire institutionnelle et des compétences de leadership 

nécessaires à un groupe sélectionné de jeunes femmes activistes et militantes 

en les exposant à un réseau de femmes âgées accomplies qui sont prêtes à 

https://wiscar.ng/programmes/be

ijing25-mentoring-programme/ 

https://www.startupmaroc.org/
https://marocentrepreneurs.com/tremplin-maroc-2/
https://marocentrepreneurs.com/tremplin-maroc-2/
https://wiscar.ng/programmes/beijing25-mentoring-programme/
https://wiscar.ng/programmes/beijing25-mentoring-programme/
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passer le flambeau de l'activisme et du plaidoyer et à partager leur richesse de 

connaissances et d'expériences. Grâce à ce programme de mentorat structuré, 

25 jeunes femmes ont eu l'occasion de bénéficier d'un mentorat individuel de 

la part de 25 mentors et ont également pu accéder à divers webinaires et 

formations qui ont renforcé leur capacité à poursuivre leur activisme et à 

générer des résultats transformationnels. 

Soudan  
Al-Sudaniya 

Mentoring 

Al Sudaniya Mentoring fournit un mentorat personnalisé, complet et individuel 
aux jeunes femmes soudanaises par des femmes de la diaspora soudanaise 
du monde entier. L'objectif est de fournir aux femmes les outils et les 
ressources nécessaires pour devenir des leaders engagés et faire la différence 
dans leurs communautés au Soudan, et de construire un réseau mondial de 
femmes soudanaises pour le partage des connaissances et des compétences. 

https://alsudaniyamentoring.org 

Maroc, 

Mali, 

Tunisie, 

Cameroun, 

Sénégal et 

Côte 

d'Ivoire 

MEETAfrica 

(Mobilisation 

Européenne 

pour 

l’Entrepreneuri

at en Afrique) 

Partenariat entre l'Agence française de développement (AFD) et Expertise 

France pour soutenir l'entrepreneuriat innovant de la diaspora, MEETAfrica est 

un programme phare du processus de Rabat qui fournit des conseils d'experts 

et un encadrement, ainsi qu'un accès à des fonds de démarrage, pour les 

investisseurs de la diaspora dans différents pays africains. 

http://meetafrica.fr 

 

Diaspora 

africaine   
DEMAC 

Le programme de mentorat offre des possibilités d'apprentissage aux 
organisations locales des pays sélectionnés et aux organisations de la 
diaspora en les mettant en relation avec des mentors de la diaspora. Grâce au 
partage des connaissances, au soutien entre pairs et aux conseils fournis par 
les mentors, les organisations locales ou de la diaspora pourront améliorer 
leurs compétences dans un certain domaine, atteindre leurs objectifs et mieux 
fournir leur aide au profit des communautés touchées. 

http://www.demac.org/mentoring 

https://alsudaniyamentoring.org/
http://meetafrica.fr/
http://www.demac.org/mentoring
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Diaspora 

africaine  

African 

Diaspora 

Network (ADN) 

L’initiative « Bâtisseurs de l'avenir de l'Afrique » (BAF) par ADN est une 
session qui célèbre l'innovation et l'impact des entreprises africaines en 
phase de démarrage. Le BAF a pour but de présenter et de récompenser les 
entrepreneurs qui dirigent des entreprises à but lucratif ou non lucratif en 
phase de démarrage et qui répondent aux besoins uniques de l'Afrique par le 
biais de la technologie ou de modèles commerciaux différenciés. Les 
bâtisseurs se verront offrir une formation à l'entrepreneuriat de plusieurs jours 
et une opportunité de mentorat. 

https://africandiasporanetwork.or

g/builders-of-africas-future/ 

Diaspora 

africaine  
ADYFE  

Face à la pandémie de COVID-19, le Forum des jeunes de la diaspora 
africaine en Europe (ADYFE) a adapté ses services afin de maintenir le lien 
entre la diaspora africaine et le continent en mettant en place plusieurs 
plateformes en ligne et services de mentorat. "Office time" est une plateforme 
qui permet aux entrepreneurs d'entrer en contact avec un ou deux coachs 
pour les aider à résoudre des problèmes spécifiques. 

https://www.adyfe.eu/ 

 
Mowgli 

Mentorship  

Mowgli Mentoring est une entreprise sociale qui favorise le changement 
économique et social au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Afrique 
subsaharienne. La méthodologie unique et accréditée de Mowgli fournit un 
cadre de soutien qui permet et soutient le développement du talent et du 
leadership des entrepreneurs (micro-entrepreneurs, PME et réfugiés), des 
femmes, des jeunes ainsi que des dirigeants et employés d'entreprise afin de 
libérer leur potentiel et de saisir de nouvelles opportunités de croissance. 

https://www.mowgli.org.uk/ 

 

Ashoka  

“Experiencing 

social 

entrepreneurship” 

Lancé en 2016, "Experiencing Social Entrepreneurship" est un programme 
annuel qui met en relation des entrepreneurs sociaux du réseau de Fellows 
d'Ashoka avec des équipes de mentors de J.P. Morgan. Ce programme visait 
d'une part à soutenir les principaux innovateurs pour qu'ils s'attaquent aux 
problèmes les plus urgents de leur organisation, et d'autre part à inciter les 
employés de J.P. Morgan à découvrir le monde de l'entrepreneuriat social et 
le pouvoir de la collaboration intersectorielle. 

https://www.ashoka.org/en-

us/story/jp-morgan-mentoring-

program-experiencing-social-

entrepreneurship 

 

https://africandiasporanetwork.org/builders-of-africas-future/
https://africandiasporanetwork.org/builders-of-africas-future/
https://www.adyfe.eu/
https://www.mowgli.org.uk/
https://www.ashoka.org/en-us/story/jp-morgan-mentoring-program-experiencing-social-entrepreneurship
https://www.ashoka.org/en-us/story/jp-morgan-mentoring-program-experiencing-social-entrepreneurship
https://www.ashoka.org/en-us/story/jp-morgan-mentoring-program-experiencing-social-entrepreneurship
https://www.ashoka.org/en-us/story/jp-morgan-mentoring-program-experiencing-social-entrepreneurship

