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From December 6 to 8, 2018, StartUp Morocco organises the "StartUp AFRICA 
SUMMIT". 
The StartUp AFRICA SUMMIT is a flagship event created in close collaboration with 
THE NEXT SOCIETY and DIAFRIKINVEST, 2 programmes funded by the European 
Union. This summit will be held for 3 days at the hotel SOFITEL Rose Garden in Rabat. 
It will bring together professionals from four continents and several European Startups 
- including the African diaspora - and the MENA region under the theme of: Innovation 
for Africa of tomorrow. 

"StartUp AFRICA SUMMIT" will be the place for exchanges and advice to help project 
leaders better understand their developments in Africa. To this end, THE NEXT 
SOCIETY, DIAFRIKINVEST and StartUp Morocco invited more than 300 participants 
from more than 20 countries and more than 40 startups from Europe and MENA and 
more than 50 speakers to share their experiences with Startup and institutional and 
private investment funds hoping to take advantage of the business opportunities and / 
or investments that exist in Africa. 
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StartUp AFRICA SUMMIT is organised in partnership with ANIMA Investment Network, 
Big Booster and ASMEX and co-financed by the European Union 
  

For more information and registration, visit: www.startupafricasummit.global 

Press Contact 

Zineb Rharrasse | Executive Director 

Zineb.rharrasse@startupamaroc.org 

+212 664 15 02 79 

 
Source : https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/two-eu-programmes-
behind-startup-africa-summit 
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Le StartUp Africa Summit a réuni, du 6 au 8 décembre à Rabat, plus de 300 
participants venus d’une vingtaine de pays, une quarantaine de startups d’Europe, de 
la région Mena et la diaspora marocaine à l’étranger avec plus de 50 conférenciers et 
mentors inspirants. Le meeting s'est clôturé par la conférence de samedi dernier, qui 
a vu la participation d’une dizaine de speakers, experts, investisseurs. 

Ces derniers ont sensibilisé les participants sur le rôle des startups et des diasporas 
dans le développement de l’Afrique par l’innovation. «C’est en somme un camp 
d'entraînement privé pour les start-ups sélectionnées. Il a offert une forme de stage de 
formation intensive comprenant du coaching, du mentorat, de la mise en réseau, des 
réunions individuelles, des formations et des ateliers animés par les meilleurs mentors 
nationaux et internationaux», fait valoir Zineb Rharrasse, directrice générale de 
StartUp Maroc. 

Triés sur le volet, ces innovateurs ont l’ambition de faire du continent un laboratoire à 
ciel ouvert pour la création et de là, donner une chance à l’Afrique de prendre place 
dans le paysage entrepreneurial mondial. 

Organisé par StartUp Maroc, le StartUp Africa Summit est un événement créé en 
étroite collaboration avec The Next Society et DiafrikInvest en partenariat avec Anima 
Investment Network, BigBooster et l'Asmex. Cofinancé par l'UE, l’évènement a pour 
objectif de rassembler des startups innovantes, investisseurs, experts et leaders de 
l'écosystème afin de débattre des enjeux et opportunités de business et 
d'investissement en Afrique. 

■ StartUp Maroc 
Revendiquant plus de 400 experts et mentors dans son réseau, StartUp Maroc s’est 
fixée comme objectif d’accélérer la création d’emplois et stimuler le développement 
économique du Maroc à travers l’entreprenariat et l’innovation. Son action se déploie 
à travers des formations, des programmes d’accélération, des conférences et des 
compétitions en partenariat avec des organisations nationales et internationales de 
renom. StartUp Maroc opère dans 15 villes à travers le Royaume, offrant un 
accompagnement à plus de 20.000 entrepreneurs à différentes phases de leurs 
projets. 
Hormis StartUp Maroc reconnue comme faisant partie prenante des structures 
labellisées par la CCG dans le cadre du fonds innov invest, qui sont les deux autres 
porteurs de cette initiative? 
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■ The Next Society 
The Next Society est une communauté ouverte de responsables du changement 
engagés dans l'innovation et le développement économique. La communauté 
rassemble des entrepreneurs, investisseurs, entreprises, ONG, pôles d'innovation 
publics et privés de recherche & développement économique d'Europe et de pays 
méditerranéens. Elle rassemble également un réseau de plus de 300 organisations de 
commerce et d’innovation, de recherche et d’investissement, plus de 2.500 PME 
internationales et des entrepreneurs de 30 pays. 

■ DiafrikInvest 
Pour sa part, la communauté DiafrikInvest ambitionne d'accélérer en 36 mois la 
mobilisation des diasporas pour le développement du Maroc, le Sénégal et la Tunisie 
afin d’appuyer un engagement optimal et rationnel de leurs communautés à l’étranger 
en faveur du changement économique et social dans ces pays. Des stratégies de 
connexion sont, pour ce faire, développées entre les pays d'origine et de résidence, 
explique Léonard Leveque, Manager chez DiafrikInvest. Le projet permet de soutenir 
l'engagement à long terme des entrepreneurs des diasporas à créer des initiatives 
ayant un impact local important. Ainsi, la communauté soutient l'esprit d'entreprise, 
renforce les initiatives de développement local ou encore en investissant. 

 
Source : https://www.leconomiste.com/article/1037768-startup-africa-summit-mobilise-la-
diaspora 
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https://youtu.be/KzGt86JNVTE 

Startup Maroc, The Next Society et Diafrikinvest ont organisé, les 6-7-8 décembre 
2018, à Rabat, la deuxième édition de StartUp Africa Summit, un évènement 
international de référence de la scène startup en Afrique. 
StartUp Africa Summit est conçu pour réunir les startups innovantes, les investisseurs, 
les experts du secteur et les leaders de l’écosystème afin de discuter des opportunités 
du business et d’investissement en Afrique. 

Ce sont 300 personnes (39 startups africaines et 20 nationalités) qui ont donc pris 
part à cet évènement de trois jours pour un learning intensif et un environnement de 
Networking accueillant permettant aux startups d’Europe, de MENA et de la diaspora 
marocaine de se lancer sur le marché africain, de partager leurs expériences et de 
favoriser la coopération et les opportunités d’investissement. 

« Il s’agit d’un rassemblement d’investisseurs et d’entrepreneurs pour échanger leurs 
expertises et leurs expériences. C’est un programme où l’expertise et l’expérience sont 
très importantes et mises en valeur. Objectif : des leçons d’entrepreneurs pour les 
entrepreneurs », explique Naoufal Chama, président de Startup Maroc. 

Parmi les sujets discutés lors de ce samedi 08 décembre, journée réservée aux 
conférences, les startups qui façonnent l’Afrique. Ce panel a réuni Mbwana Alliy, 
fondateur de Savannah Fund (Tanzanie), Marc Kamgaing, fondateur de Harvest Asset 
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Management (Cameroun), Tarik Fadli, PDG de Algo Counsulting Group, et Marcello 
Schermer, Head of Expansion de Yoco (Afrique du Sud), soit deux fonds 
d’investissements (les deux premiers) et deux startups (les deux derniers). 

« Pour être entrepreneur, il faut être soit fou soit très naïf. Il faut un mix des deux. Des 
fois, c’est un rêve de devenir entrepreneur. D’autres fois, il suffit d’une idée. Dans mon 
cas, c’était une opportunité. Chez Microsoft,  je me suis rendu compte qu’il y avait un 
gap entre ce que Microsoft fait et ce que veut le client. Et si on arrive à remplir ce gap, 
on crée un business. Microsoft se concentre sur le produit, ACP sur le business 
process. Algo Consoulting Group est un hybride des deux », note Tarik Fadli. 

« Le premier obstacle, au Maroc, est culturel. Quand on passe de salarié à patron, la 
première personne qui s’y oppose est votre père. Il n’a pas compris comment on peut 
quitter un job qui paie bien pour se lancer dans une aventure. Autre obstacle, notre 
culture condamne l’échec. Le secret est de se relever toujours », souligne le PDG de 
Algo Counsulting Group. 

« Il y a plusieurs suppositions sur les TPE. Il y en a qui disent par exemple que les 
TPE n’acceptent pas le paiement électronique pour éviter les taxes. D’autres avancent 
que les TPE ne vont jamais utiliser les produits technologiques… La réalité est tout 
autre. Les gérants des TPE sont des entrepreneurs. Si on leur offre un produit qui va 
les aider à développer leur business, ils sont preneurs. 15% des demandes TPE qui 
ont postulé pour des terminaux de paiement électroniques (TPE) ont été rejetées. 
D’autres, plus nombreux, n’ont même pas postulé parce que la procédure est trop 
longue. Notre solution digitale, livrée le lendemain de la commande alors que les TPE 
prennent 6 semaines, consiste en un lecteur de cartes et une application qui 
permettent aux utilisateurs de transformer les smartphones en terminaux de paiement. 
Actuellement, nous avons 35.000 clients », explique Marcello Schermer. 

Le deuxième panel a été animé par Hynd Bouhia, PDG de Global Nexus, Ghazi 
Benothmane, directeur général de UtiQ Ventures (Tunisie), Omar El Hyani, directeur 
des Investissements de Maroc Numeric Fund et Khalil Azzouzi, Partner à Azur 
Partners. 

Ce panel s’est focalisé sur les leçons de la part des investisseurs. « La manière avec 
laquelle l’entrepreneur gère son fonds est très capitale. Se référer tout le temps aux 
investisseurs concernant les décisions est plein de complications. C’est important 
d’avoir un pouvoir décisionnel. Aussi, les process doivent être suffisamment claires 
pour les porteurs de projet », explique Khalil Azzouzi. 

De son côté, Hynd Bouhia insiste sur l’entrepreneur. « Durant ces deux années, nous 
avons encouragé plusieurs nouvelles idées. Nous investissons surtout dans la 
personne. Quand on parle d’une startup, on désigne l’entrepreneur porteur d’idées. Il 
faut croire en son produit, le développer et l’exporter ». 

Pour sa part, Omar El Hyani, directeur des Investissements de Maroc Numeric Fund, 
précise qu’«une des leçons les plus importantes que je peux adresser aux 
entrepreneurs est de ne pas être têtu. Demandez conseil aux personnes qui vous 
entourent. Vous devez aussi changer votre stratégie lorsque le marché l’exige. Il faut 
également prendre les bonnes décisions au bon moment ». 
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A travers cette deuxième édition, Startup Africa Summit a donc servi de plateforme 
d’immersion pour les porteurs de projets. Elle leur a ainsi permis à mieux appréhender 
les développements de leurs activités en Afrique à travers différentes disciplines : 
études de marché, innovation, lancement de produit, levée de fonds, médias, pricing 
et technologies… 

 
Source : https://www.challenge.ma/rabat-se-transforme-en-capitale-des-startups-africaines-
2-101978/ 
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L’évènement phare des initiatives Diafrik Invest et THE NEXT SOCIETY rassemble à 
Rabat les start-up d’Europe, de la région MENA et de la diaspora marocaine. 

Les entrepreneurs qui créent l’Afrique de demain se réunissent au Startup AFRICA 

SUMMIT : L’évènement phare des initiatives Diafrik Invest et THE NEXT SOCIETY 

rassemble à Rabat les start-up d’Europe, de la région MENA et de la diaspora 

marocaine. 

Du 6 au 8 décembre 2018, Rabat a accueilli le Startup AFRICA SUMMIT, événement 
international de référence de la scène startup en Afrique, réunissant des 
entrepreneurs, des mentors, des experts de l’industrie, des investisseurs et des 
leaders des écosystèmes innovation en Europe et dans la région MENA et des 
membres de la diaspora marocaine. 

Plus de 300 participants et une trentaine de conférenciers internationaux issus de plus 
de 20 pays différents ont travaillé ensemble sur l’internationalisation en Afrique et 
exploré les opportunités d’investissement. 

Evénement phare des initiatives THE NEXT SOCIETY et DiafrikInvest, soutenues par 
l’Union européenne, le Startup AFRICA SUMMIT a accueilli le 2ème bootcamp du 
Start-up Booster Track THE NEXT SOCIETY et le Forum d’affaires DiafrikInvest au 
Maroc, organisés par StartUp Maroc, ANIMA Investment Network et BigBooster. 

Au programme, une expérience d’apprentissage intensif de 3 jours, comprenant du 
coaching et du mentorat, des rencontres individuelles, des formations et des ateliers 
avec les meilleurs mentors nationaux et internationaux, ainsi qu’une journée de 
conférence et de réseautage. 

Les start-up d’Europe, de la région MENA et de la diaspora marocaine ont pu ainsi 
échanger sur les clés d’un développement réussi vers les marchés africains, partager 
leurs expériences et être informées sur les opportunités de coopération et 
d’investissement. 

Les 6 et 7 décembre, 40 start-up sélectionnées au préalable en Europe, dans la région 
MENA ou issues de la diaspora marocaine ont participé au Bootcamp THE NEXT 
SOCIETY et bénéficié de 2 jours de mentorat, coaching, rendez-vous personnalisés, 
formation et ateliers animés par des mentors nationaux et internationaux de haut 
niveau. 
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«Au stade où ma startup est arrivée, nous avons besoin de conseils pour prendre la 
bonne direction au bon moment et décider comment grandir. Les points forts des deux 
jours de bootcamp pour moi : rencontrer les mentors, bénéficier de points de vue 
différents et enrichissants de la part d’experts». 

— Selim Yasmine, fondateur et PDG de la start-up libanaise 209 Lebanese Wine 
accompagnée dans le cadre de l’initiative THE NEXT SOCIETY. 

Cette activité constitue le dernier service offert à la première promotion de start-up 
THE NEXT SOCIETY accompagnées dans le cadre du Start-up Booster Track, le 
programme d’accompagnement sur mesure pour les entrepreneurs de la région 
MENA. La 2ème promotion d’entrepreneurs innovants qui bénéficieront du soutien de 
THE NEXT SOCIETY est en cours de sélection après la clôture du 2ème appel à 
candidatures le 15 novembre 2018. 

Conférences, panels et tables rondes 

Le 8 décembre s’est tenue une conférence publique en présence d’intervenants 
d’Europe, des Etats-Unis, de la diaspora marocaine et de la région MENA. Tables 
rondes de haut niveau sur l’écosystème start-up au Maroc et en Afrique, panels, 
success stories de start-up, leçons d’investisseurs, key notes, se sont succédés tout 
au long de la journée. 

 

Mathias Fillon, coordinateur de THE NEXT SOCIETY, a souligné en ouverture 
l’importance de trois enjeux majeurs pour soutenir l’innovation dans la région : 
«accompagner les écosystèmes dans l’élaboration de leur plaidoyer en faveur d’un 
cadre légal plus favorable au développement des start-up, accompagner la diaspora 
dans son rôle d’accélérateur des relations d’affaires et du transfert de technologies et 
de savoir-faire entre Europe et Afrique, Méditerranée et Afrique et entre pays africains, 

mailto:info@diafrikinvest.com
https://www.thenextsociety.co/209lebanesewine-platform-ecommerce


et enfin, accompagner les solutions développées par les entrepreneurs qui répondent 
aux enjeux de développement des territoires. » 

«Tout au long de la journée, nous avons parlé d’Afrique et de diaspora : l’Afrique c’est 
l’avenir du monde et c’est notre avenir. La diaspora fait partie des forces vives des 
pays africains, ne l’oublions pas. » 

— Naoufal Chama, fondateur et président de StartUp Maroc. 

Cet événement a également permis de connecter à la fois les talents de la diaspora 
marocaine installés en Europe – identifiés dans le cadre du projet DiafrikInvest – aux 
acteurs des écosystèmes entrepreneuriaux et institutionnels locaux, ainsi que les 
entrepreneurs résidant au Maroc et bénéficiant du programme d’accompagnement 
DiafrikInvest. 

Dans le cadre de ce mentorat lancé en juillet 2018, les entrepreneurs marocains y ont 
retrouvé leurs mentors issus de la diaspora et installés en Europe, qui leur ont une 
nouvelle fois transmis leur expérience et énergie. 

En 2019, DiafrikInvest sélectionnera les meilleurs entrepreneurs afin de les connecter 
avec un réseau international de business angels, et ainsi de favoriser le co-
investissement. 

La conférence «Diaspora Shaping Africa» a rappelé le rôle crucial des Marocains 
Résidant à l’Etranger en matière de réseau, d’innovation, de transfert technologique, 
de mobilisation de fonds et de promotion des industries, et la nécessité de prendre de 
nouvelles mesures pour exploiter tout le potentiel de cette diaspora. 

 
Source : https://www.therollingnotes.com/2018/12/08/startup-africa-summit-the-next-society/ 
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En Partenariat avec UE , BIG BOOSTER , ANIMA , DIAFRIKINVEST et L'ASMEX  
Partenariat Média : medias24.com  
 
StartUp Africa Summit se veut l’événement international de référence de la scène 
startup africaine, un lieu privilégié d’échange sur les enjeux de développement des 
écosystèmes entrepreneuriaux africains dans un environnement propices aux 
rencontres entre entrepreneurs, investisseurs et partenaires.  
StartUp Africa Summit a pour ambition de fédérer l’écosystème startup Africain et 
accélérer le développement des startups africaines à travers l’accompagnement par 
des mentors experts, l’inspiration à travers des conférences plénières animées par des 
personnalités, internationales et africaines les plus influentes du monde de la startup 
et l’exposition aux investisseurs et partenaires à travers le monde.  

L'édition Startup Africa 2018 est conçue pour inclure deux jours de coaching et de 
mentorat, de réseautage, de meetings One2one, de formations et d'ateliers, le tout 
dans le cadre d’un Bootcamp d'accélération. Les entrepreneurs bénéficieront d'une 
véritable expertise mondiale pour remettre en question leurs stratégies et modèles 
économiques nationaux et internationaux; comparer avec d'autres startups et étendre 
leurs connexions. 

 

Plus d'information : Mme Zineb Rharrasse Directrice Générale StartUp Maroc / 
zineb.rharrasse@startupmaroc.org /  
Objectif internationalisation des Startups sur le marche africain :   
 
Deux jours bootcamps d'accélération sous format de formation et workshops et 
mentoring one on one pour  30 startups  
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16 startups de la région Mena (Tunisie Algérie Egypte Liban Jordanie Palestine)  
10 startups de France  
14 startups du Maroc (Diaspora)  

 
La journée de la conférence du 8 décembre sera l’occasion pour le public de 
rencontrer nos conférenciers, leaders du monde des startups et des investisseurs.  

Un programme riche en thèmes et sujets sur l'écosystème des startups africaines, à 
travers plusieurs panels et conférences programmés.  
   

+ 300 participants 

25 pays représentés dont 15 pays africains 

+ 20 intervenants de renom de l'éco-systeme des startups mondial (Acteurs de 
l’écosystème entrepreneurial continental et global , Entrepreneurs africains ou 
internationaux intéressés par des opportunités en Afrique ,Investisseurs institutionnels 
et privés) 

  

LIVE - StartUp Africa Summit 2015 by Startup Maroc 

https://youtu.be/12WyqAEFgVQ 

https://youtu.be/q6TbGLsFEVM 
https://youtu.be/kIWquO9eqVw 
 
 
Source : https://www.adn212.com/Startup-Africa-Summit-2018-67-8-Decembre-
2018_a644.html 
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Infomédiaire Maroc –  Du 6 au 8 décembre 2018 à Rabat, StartUp Maroc organise le 
‘‘StartUp Africa Summit’’. Organisé par Start Up Maroc, ce Sommet est un événement 
phare créé en étroite collaboration avec ‘‘THE NEXT SOCIETY’’ et ‘‘DIAFRIKINVEST’’, 
2 programmes financés par l’Union Européenne. Ce sommet de 3 jours réunira des 
professionnels de quatre continents et plusieurs Startups d’Europe – Notamment de 
la diaspora africaine- et de la région MENA sous le thème de : l’Innovation pour 
l’Afrique de demain. 

 ‘‘StartUp AFRICA SUMMIT’’ sera le lieu d’échanges, de conseils pour ces parties afin 
d’aider les porteurs de projets à mieux appréhender leurs développements en Afrique. 

 A cet effet, THE NEXT SOCIETY, DIAFRIKINVEST et StartUp Maroc ont invité plus 
de 300 participants de plus de 20 pays et plus de 40 startups d’Europe et de MENA et 
plus de 50 conférenciers, riches de leurs expériences en Afrique, pour faire part de 
leurs expériences dans notre continent avec les Startup et fonds d’investissements 
institutionnels et privés espérant profiter des opportunités d’affaires et/ou 
d’investissements qui y existent. 

 Les trois jours de l’évènement seront axés sur le networking, l’échange d’expériences, 
l’apprentissage intensif des codes de l’entrepreneuriat en Afrique et aussi la mise en 
avant de possibilités de coopération et d’investissement à travers les conférences et 
les sessions / ateliers de coaching et de mentorat encadrés par des intervenants riches 
de leurs expériences sur le continent. 

 StartUp AFRICA SUMMIT est organisé en partenariat avec ANIMA Investment 
Network, Big Booster et l’ASMEX et co-financé par l’Union Européenne 

 
Source : https://www.infomediaire.net/startups-le-maroc-organise-un-sommet-continental-a-
rabat/ 
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La ville de Rabat s‘apprête à accueillir, du 6 au 8 décembre 2018, l’événement « 
StartUp Africa Summit ». 

En effet, ce nouveau rendez-vous dévoilé en partenariat avec ''The Next Society'' et 
''DiafrikInvest'', a pour ambition de fédérer l’écosystème startup Africain et accélérer le 
développement des startups africaines à travers l’accompagnement par des mentors 
experts, l’inspiration à travers des conférences plénières animées par des 
personnalités, internationales et africaines les plus influentes du monde de la startup 
et l’exposition aux investisseurs et partenaires à travers le monde. 

StartUp Africa Summit accueillera également la Finale Africaine de Get In The Ring où 
20 startups de 10 pays africains s’affronteront pour le titre de la startup championne 
de l’Afrique. Cette compétition pour startups est connue par l’originalité de son 
concept. Les entrepreneurs s’affrontent sur un ring de boxe pour convaincre le jury de 
la pertinence de leurs business modèles. Seul le verbe est permis, aucun support ne 
peut être utilisé. À noter que les entrepreneurs participants sont tous des champions 
nationaux de cette même compétition dans leurs pays respectifs. Un show à ne pas 
rater ! 

 
Source :https://www.mediamarketing.ma/article/ZZAPPGFF/rabat_accueille_le_ae_startup_a
frica_summit_2018_au.html 
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L’association StartUp Maroc a organisé du 6 au 8 décembre à Rabat, le «StartUp 
Africa Summit», en collaboration avec The Next Society et Diafrikinvest. L’événement 
a réuni des professionnels et des startups venues des quatre continents pour débattre 
autour du thème : «l’Innovation pour l’Afrique de demain». 

Plus de 300 participants de plus de 20 pays et plus de 40 startups d’Europe, 
notamment de la diaspora africaine, et de la région MENA et plus de 50 conférenciers 
étaient au rendez-vous pour faire part de leur parcours et leurs expériences en Afrique. 

«StartUp Africa Summit» est un espace d’immersion pour les porteurs de projets afin 
de leur permettre de mieux appréhender les développements de leurs activités en 
Afrique, à travers les conférences et les sessions / ateliers de coaching et de mentorat 
dans différentes disciplines : études de marché, innovation, lancement de produit, 
levée de fonds, médias, pricing et technologies… L’occasion également de profiter des 
opportunités d'affaires et/ou d’investissements, grâce à la participation des fonds 
d’investissements institutionnels et privés. 

 
Source : https://lematin.ma/express/2018/grand-messe-acteurs-lecosysteme-entrepreneurial-
rabat/306465.html 
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The sequel .. 

Live: STARTUP AFRICA SUMMIT 2018: 
Firechat # 2 New to business in Africa 
Moderator: Hamid Bouchikhi, Professor, director of the entrepreneurship 
center 
———- 
(43min) Panel # 3 : The diaspora shapes Africa 
Moderator: Leonard Leveque, DIAFRIKINVEST Manager. 
 

 
https://www.facebook.com/Medias24/videos/258719954806388/ 
 
Source : http://www.marocmorocco.com/2018/12/08/the-following-live-startup-africa-summit-
2018firechat-2-new-to-business-in-africamoderator-hamid-bouchikhi-profess/ 
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La ville de Rabat a abrité du 6 au 8 décembre le "StartUp Africa Summit" sous le thème 
"l’Innovation pour l’Afrique de demain". 

Organisé par Start Up Maroc en étroite collaboration avec The Next Society et Diafrikinvest, 
deux programmes financés par l’Union Européenne, cet événement de trois jours a réuni des 
professionnels de quatre continents et plusieurs startups d’Europe, notamment de la diaspora 
africaine et de la région MENA, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. 

Plus de 300 participants de plus de 20 pays et plus de 40 startups d’Europe notamment de la 
diaspora africaine et de MENA (Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte, Jordanie, Palestine, Liban) et 
plus de 50 conférenciers ont répondu présents pour faire part de leurs riches expériences en 
Afrique. 

"Il s’agit d’un rassemblement d’investisseurs et d’entrepreneurs pour échanger leurs 
expertises et leurs expériences. C’est un programme où l’expertise et l’expérience sont très 
importantes et mises en valeur. Objectif : des leçons d’entrepreneurs pour les entrepreneurs", 
explique Naoufal Chama, président de Startup Maroc, cité par le communiqué. 

Le programme de cet événement de trois jours intensifs a été axé sur le networking, l’échange 
d’expériences, l’apprentissage intensif des codes de l’entrepreneuriat en Afrique et aussi la 
mise en avant de possibilités de coopération et d’investissement à travers les conférences et 
les sessions et ateliers de coaching et de mentorat encadrés par les différents intervenants, 
précise la même source. 
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"StartUp Africa Summit" a également permis de connecter à la fois les talents de la diaspora 
marocaine installés en Europe aux acteurs des écosystèmes entrepreneuriaux et 
institutionnels locaux, ainsi que les entrepreneurs accompagnés, fait savoir le communiqué, 
notant que c'était également le rendez-vous des startups et fonds d’investissements 
institutionnels et privés espérant profiter des opportunités d'affaires et/ou d’investissements. 

StartUp Maroc est une organisation à but non lucratif qui a pour objectifs d’accélérer la création 
d’emploi et stimuler le développement économique du Maroc à travers l’entreprenariat et 
l’innovation. Elle opère dans 15 villes à travers le Royaume et a accompagné plus de 20.000 
entrepreneurs à différentes phases de leurs entreprises. 

Lien : http://www.menara.ma/fr/actualit%C3%A9s/economie/2018/12/17/2466901-startup-
africa-summit-%C3%A0-rabat-un-sommet-pour-l%E2%80%99innovation.html 
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Le projet financé par l’UE DiafrikInvest a organisé un « business forum » en Tunisie pour 
connecter les talents de la diaspora tunisienne aux acteurs de l’écosystème entrepreneurial 
local. 

Les entrepreneurs tunisiens bénéficiant du programme d’accompagnement et de mentorat 
DiafrikInvest/LECAP, financé par l’Union européenne, y ont retrouvé leurs mentors, hauts 
talents et entrepreneurs aguerris issus de la diaspora tunisienne et installés en Europe. Tous 
ont participé au Business Tour DiafrikInvest et découvert le Technopark d’El Gazala, 1er 
Technopark tunisien orienté TIC, ainsi que celui de Borj Cedria (Cedria Smartek), Technopark 
tunisien concentrant le plus grand nombre de centres de recherches (4) et représentant à lui 
seul plus de 15% de la recherche nationale. 
La délégation DiafrikInvest a également pris part aux rencontres B2B du Forum FUTURALLIA 
2018, rassemblant plus de 600 entrepreneurs de 40 secteurs différents, avec plus de 30 pays 
représentés, pour un total de 8000 rencontres d’affaires en 2 jours. 

Au programme du Business Forum, deux panels ont permis d’aborder des enjeux essentiels, 
tels que les attentes de la diaspora, son implication dans l'investissement productif et les 
mécanismes d'incitation à l'investissement, illustrés par des témoignages d'entrepreneurs 
tunisiens résidant à l’étranger. 
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Pour en savoir plus 

Communiqué de presse 

DiafrikInvest – Site internet 

 
Source : https://www.euneighbours.eu/fr/south/stay-informed/news/lue-encourage-la-
diaspora-tunisienne-dynamiser-linvestissement-
productif?utm_campaign=info%40euneighbours.eu&utm_medium=email&utm_source=trans
actional 
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