
Ces sept solutions résultent du Tour de France de l’entreprenariat du Conseil présidentiel pour l’Afrique et de 
l’engagement de ses partenaires BPI France, l’AFD, Business France et Expertise France. Elles ont pour objectif 
d’améliorer les conditions d’accompagnement des entrepreneurs issus des diasporas et de la diversité. 

Solution 1 

« PASS Africa », un parcours unique dédié 
aux entrepreneurs pour l’Afrique

Le PASS Africa a pour objectif d’accélérer le 
développement des entreprises à fort potentiel de 
croissance ayant l’Afrique comme priorité et ayant 
déjà réalisé une première levée de fonds. Mis en œuvre 
avec BPI France, ce label sera décerné à une vingtaine 
d’entreprises par an. Elles bénéficieront notamment 
d’un accès unique prioritaire et accéléré dans les 
domaines de l’investissement, de l’accompagnement, 
du financement, de l’assurance, de la garantie et du 
soutien à l’innovation.  

Solution 2 

La Communauté « PASS Africa / EuroQuity »

Réservée aux entrepreneurs bénéficiaires du label 
« PASS Africa », cette initiative mise en œuvre 
avec BPI France vise à connecter les écosystèmes 
de l’entrepreneuriat et de l’innovation européens 
et africains au sein d’EuroQuity, service digital de 
networking et de partenariats pour l’Afrique qui 
rassemble 14 000 sociétés, 2000 investisseurs et 
1500 structures d’accompagnement.

Solution 3 

Nouvelle phase 2 du Programme MEET Africa

Le programme MEET Africa déployé par l’AFD et 
Expertise France, veut renforcer la mobilisation des 
talents de la diaspora africaine. Sa deuxième phase 
vise la création d’une plateforme euro-africaine 
d’informations, le renforcement des acteurs d’appui à 
l’entrepreneuriat, la mise en réseau, l’accompagnement 
de 140 entrepreneurs et le financement de 170 
entrepreneurs entre l’Europe et l’Afrique.

Solution 4 

Application web CPA pour l’entrepreneuriat 
des diasporas 

L’accès à l’information constitue un obstacle majeur à 
l’entrepreneuriat de la diversité et des diasporas.

Cette application, mise en œuvre avec BPI France 
sera déployée sur le site web du CPA afin d’offrir une 
meilleure visibilité aux dispositifs d’accompagnement 
et de financement existants pour ces entrepreneurs 
et permettra des redirections vers les différentes 
solutions et conseils.

Solution 5  

Valoriser les diasporas dans le programme 
« Entrepreneuriat pour tous »

Animé depuis janvier 2019 par BPI France, le Programme 
« Entrepreneuriat pour tous » bénéficie aux quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV). La solution 
retenue vise à flécher les entrepreneurs issus des 
diasporas et à sensibiliser le réseau des CitésLab  aux 
spécificités de l’entrepreneuriat en lien avec l’Afrique 
pour mieux accompagner ces entrepreneurs. 

Solution 6 

Programme « Talents en commun » 

« Talents en commun » est un outil inédit encadré par le 
Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères et l’AFD. 
Il permet à des experts et cadres publics et privés, dont 
les membres de la diaspora, d’effectuer des missions 
de 2 semaines à un an, renouvelables, pour réaliser une 
mission de service public dans une administration ou 
une entreprise publique à la demande d’un État africain 
partenaire. Les bénéficiaires conserveront leurs droits 
sociaux en France.

Solution 7  

Le Chèque Relance V.I.E pour la mobilité 
des jeunes professionnels en Afrique

Le nouveau dispositif du Chèque Relance V.I.E facilite 
l’accès des entreprises au Volontariat International 
en Entreprise grâce à la prise en charge de 15 à 20% 
du coût annuel d’un jeune volontaire. Mise en œuvre 
avec Business France, cette aide publique issue du 
plan France Relance permet également de financer 
les missions V.I.E réalisées par des jeunes issus des 
formations courtes (jusqu’à Bac + 3) et des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (Q.P.V).
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