
 

République 
Tunisienne  

 
 

Projet financé par  
l’Union européenne 

 

 

  

 

 
 

DÂAM 
Pour l’entrepreneuriat de la diaspora tunisienne 

 
 

 

 

Le projet DÂAM vise à former un pool de 15 experts dédiés à l’accompagnement des 

porteurs de projet de la diaspora en Tunisie et à renforcer le processus de création 

d’entreprise des Tunisiens résidant à l’étranger souhaitant entreprendre dans leur pays 

d’origine. 

DÂAM s’inscrit dans le cadre de la composante n°2 du projet LEMMA : Mobilisation des compétences 

des Tunisiens de l’Étranger et intégration de la migration dans le développement local et régional. 

Le parcours de formation d’accompagnateurs de la diaspora s’intègre dans les activités du réseau 

SIEMed, le réseau méditerranéen de l’entrepreneuriat. Il est mené par 2 partenaires membres du 

réseau : le CAWTAR - Center of Arab Woman for Training and Research et l’agence ACIM, 

jusqu’en décembre 2018. 

 

4 volets d’activités 
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Objectifs 

 Sensibiliser et mobiliser les institutions tunisiennes pour informer et accompagner les 

entrepreneurs de la diaspora ; 

 Renforcer les compétences des experts de la création d’entreprise pour accompagner les 

porteurs de projet de la diaspora tunisienne ; 

 Apporter aux porteurs de projet de la diaspora un accompagnement sécurisé, individualisé et 

de proximité dans leur parcours de création d’entreprise ; 

 Encourager la diaspora à créer des entreprises innovantes dans les secteurs de 

l’agroalimentaire, l’industrie, les TIC, l’environnement, l’énergie, … 

 Soutenir la pérennité des entreprises créées grâce à un accompagnement adapté fourni par 

des coach-accompagnateurs d’expérience impliqués dans l’écosystème local ; 

 Accroître la création d’emploi sur l’ensemble du territoire tunisien par le développement 

d’activités entrepreneuriales initiées par la diaspora. 

 

 

Contacts 

• CAWTAR 

Centre Urbain Nord, Tunis 1003 

+216 71 79 05 11 

Coordination : Hedi Bchir – hedi.finance@cawtar.org  

 

• ACIM 

121 La Canebière, 13001 Marseille 

+33 491 026 269 

Coordination : Veronique Manry – veronique.manry@agenceacim.com  

 

 

 
 

Le projet LEMMA, financé par l’Union Européenne, est mis en œuvre dans le cadre d’une convention de subvention à Expertise France. 

LEMMA a pour objectif de soutenir la mise en œuvre du Partenariat pour la Mobilité UE- Tunisie en renforçant les capacités du 

gouvernement tunisien à développer et mettre en œuvre sa politique nationale migratoire. 

Le présent document a été réalisé avec la participation financière de l’Union Européenne. Les opinions qui y sont exprimées ne doivent en 

aucun cas être considérées comme reflétant la position officielle de l’Union Européenne ou celle d’Expertise France.
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