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Forum Afrique, 100 innovations pour un développement durable  
AgroDiaspora base de connaissances 

STATIM Technologies et NamSor™ Applied Onomastics ont  soumis conjointement un projet et répondu à 

l'appel du Ministère français des Affaires Etrangères 'Forum Afrique – 100 innovations pour un 

développement 'durable'. 

Le projet AgroDiaspora consiste en une plateforme sociale d'échange et de capitalisation des 

connaissances, qui listera: 

-d'une part (1) les projets de transformation dans le 

domaine agricole (2) les besoins de financement (3) 

les ressources locales 

-d'autre part les ressources des diasporas africaines 

pour apporter (1)  de l'expertise  (2) un appui au 

financement (par des contacts et une crédibilité) 

L'outil va mesurer la capacité des projets à répondre 

aux enjeux du changement climatique; générer un 

écosystème entre les diasporas et les communautés 

locales; offrir des opportunités à des scientifiques 

éminents, ingénieurs, entrepreneurs des diasporas 

pour contribuer au développement de l'Afrique, pas 

uniquement par des transferts financiers mais surtout 

par l'apport d'expertise et d'accompagnement. 

Les principaux objectifs sont : de mettre en relation les projets locaux avec les potentialités de milliers de 

scientifiques de par le monde dans les domaines agro/biotech; d'améliorer le taux de succès des projets par 

l'accompagnement et un apport d'expertise; de générer des pôles compétitifs et d'améliorer l'attractivité 

des projets de transformation dans le domaine agricole, en matière d'Investissements Directs Etrangers. 

A propos 

Forum Afrique – 100 innovations pour un développement durable est une initiative du Ministère français 

des Affaires Etrangères qui entend réunir lors du Sommet de l’Elysée des 4 et 5 décembre 2013 des 

porteurs d’innovations qui contribuent au développement durable, à l’entreprenariat africain, à une 

croissance solidaire et qui permettent de satisfaire les besoins essentiels des populations. 

STATIM Technologies est une société de Conseil et d’Intégration Informatique spécialisée dans la 

réalisation des projets ERP principalement SAP et outils Business Analytics.  

Ses clients sont très concernés par le développement durable : TOTAL, ENI, GXI, AOGC, SNPCD, ...). STATIM 

a organisé le premier Forum SAP d'Afrique Centrale. 

 http://www.statim-technologies.com/statim-technologies/ 

NamSor™ Applied Onomastics est un éditeur européen de solutions de Data Mining, spécialisé dans 

l'analyse des flux internationaux à partir de l'onomastique (reconnaissance des noms propres). 

http://namsor.com/ 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement-et/forum-afrique-100-innovations-pour/
http://www.statim-technologies.com/statim-technologies/
http://namsor.com/

