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La organización StartUp Morocco es una organización sin fines de lucro que tiene como 
objetivo acelerar la creación de empleo y estimular el desarrollo económico en Marruecos a 
través del emprendimiento y la innovación. 
StartUp Morocco opera en 15 ciudades de Marruecos, ha apoyado a más de 10.000 
empresarios en diferentes fases de idea, prueba de concepto y MVP Go to Market a través de 
capacitación, programas de aceleración, conferencias y concursos en colaboración con 
reconocidas organizaciones nacionales e internacionales; StartUp Marpc tiene más de 400 
expertos  (marroquíes de Marruecos y del mundo e internacionales). 
Desde 2011 hasta la fecha, StartUp Maroc Roadshow es un recorrido por una docena de 
ciudades marroquíes, que conecta a los jóvenes con actores empresariales locales, 
nacionales e internacionales para desarrollar una comunidad local de emprendedores, 
alimentar un entorno de innovación en torno a las universidades y así dinamizar el ecosistema 
emprendedor a nivel nacional. 
El programa de la gira, a través de un componente principal, Startup Weekend Maroc, tiene 
como objetivo inspirar, educar a los jóvenes y conectarlos con los recursos necesarios para 
que la creación de nuevas empresas sea una posibilidad realista. 
Cientos de jóvenes marroquíes descubrirán un nuevo concepto, una nueva visión del 
emprendimiento, pero sobre todo su potencial y capacidad para llevar sus sueños a través de 
una experiencia práctica, fuerte e interactiva. 
StartUp AFRICA SUMMIT es un evento emblemático del movimiento THE NEXT SOCIETY y 
DIAFRIKNVEST organizado por StartUp Morocco en asociación con ANIMA Investment 
Network y Big Booster y cofinanciado por la Unión Europea. 
StartUp AFRICA SUMMIT tiene como objetivo reunir a nuevas empresas innovadoras, 
inversores, expertos y líderes de ecosistemas para discutir oportunidades comerciales y de 
inversión en África. 
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StartUp AFRICA SUMMIT es un evento de aprendizaje intensivo de 3 días, un entorno de red 
acogedor que permite a las startups de Europa, MENA y la diáspora marroquí lanzarse al 
mercado africano, compartir sus experiencias y fomentar la cooperación. y oportunidades de 
inversión. 
Este evento tendrá lugar en la Biblioteca Nacional de Rabat durante los días 13, 14 y 15 de 
febrero de 2020.   
 
Source : https://infomarruecos.ma/los-13-14-y-15-de-febrero-de-2020-rabat-tercera-edicion-
de-la-cumbre-africa-startup-morocco/ 
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АϝϠϽЮϜеЏϧϳϦϢϼмϹЮϜϣϫЮϝϫЮϜϣгЧЯЮϣуЧтϽТшϜϤϝЃЂϕгЯЮ

ϣϛІϝзЮϜ евпЮϖ ϽтϜϽϡТ

рϼϝϯЮϜ

 
дЎϦϲϦ ϣжтϸв   АϝϠϼЮϜ дв 13  пЮϖ 15 ϼтϜϼϠТ рϼϝϮЮϜ ̪ ϢϼмϸЮϜ ϣϪЮϝϪЮϜ ϣвЧЯЮ  ϣтЧтϼТшϜ  ϤϝЂЂϔвЯЮ  ϣϚІϝжЮϜ StartUp Africa Summitò 
2020 ò скм ϢϼкϝДϦ ϣвϝк ϤЧЯА̳ϒ дв Ьы϶ дтϮвϝжϼϠЮϜ дттϠмϼмцϜ THE NEXT SOCIETY м DiafrikInvest  ̪ϝлвДжϦ 
StartUp Maroc  ϣЪϜϼІϠ Йв ϣЪϠІ ϼϝвϪϦЂшϜ ANIMA Investment Network м  ЬтмвϦϠ дв ϸϝϲϦшϜ сϠмϼмцϜ. 
м ЬЪІϦ  ϣвЧЮϜ оϸϦжв  ЬϸϝϠϦЮ ϝлϮм Ϥ  ϼДжЮϜ  м аЂϝЧϦ  ϞϼϝϮϦЮϜ дтϠ ϤϝЪϼІЮϜ ϣϚІϝжЮϜ дтϼвϪϦЂвЮϜм ̭ϜϼϠ϶ЮϜм дттжлвЮϜм дв ϝϠмϼмϒ  ϣЧАжвм 
ФϼІЮϜ АЂмцϜ ЬϝвІм ϝтЧтϼТϜ  ϣТϝЎшϝϠ дтЮмϝЧвЯЮ ϣϠϼϝПвЮϜ. ϝвЪ ϼϠϦЛ̳Ϧ ϣϠЂϝжв ϨϲϠЮ ЈϼТ ЬϝвКцϜ ϤϜϼϝвϪϦЂъϜм ϢϼТмϦвЮϜ сТ ϢϼϝЧЮϜ 
ϣтЧтϼТъϜ. 
м сϦϓт ϭвϝжϼϠ ϣвЧЮϜ сЮϝϦЮϝЪ  : 
13 м 14 ϼтϜϼϠТ 2020 : ϤϝІϼм ϞтϼϸϦЮϜ м ϤϜ̭ϝЧЮ  ϣЊϝ϶ ЬϝвКцϝϠ йтϮмϦЮϜм  ̪Ϩтϲ ϸтУϦЂтЂ дмЪϼϝІвЮϜ дв ϤϝІϼм  ϞтϼϸϦЯЮ 
йтϮмϦЮϜм ϝлАІжт ϣКмвϮв дв дтЯ϶ϸϦвЮϜ дтϼвϪϦЂвЮϜм алϦϸКϝЂвЮ сТ ϼтмАϦ алϦϝЪϼІ ϣϚІϝжЮϜ алТм ϤϜϼмАϦЮϜ  сТ ϝтЧтϼТϖ  ФЯ϶м ЈϼТ 
 ЬЊϜмϦЯЮ  ЀтЂϓϦм  ЬϝвКцϜ ϼтТмϦм ϤϜмжЦ ЬϝЊϦϖ  ϼϸϝЊвϠ  ЬтмвϦЮϜ. 
15 ϼтϜϼϠТ 2020 : амт  ЈЊ϶в  ϤϜϼЎϝϲвЯЮ 
РϼЛтЂ атДжϦ  ϤϜмϸж ϤϝЧЯϲм  ЬвК ϣвлЯв ϝкϼАϔт ̭ϜϼϠ϶ дтЊϦ϶вм сТ ϼϝЪϦϠшϜ Ϣϸϝтϼм ЬϝвКцϜ  пЯК омϦЂвЮϜ сЧтϼТшϜ м сЮмϸЮϜ. 
ЬтЊϝУϦ пТмϒ ϝлжмϸϮϦ пЯК : www.startupafricasummit.global 
 
Source : http://alassima24.ma/?p=44724 
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StartUp Africa Summit 2020, the flagship event of the international programs DIAFRIKNVEST 
and THE NEXT SOCIETY will be held from February 13 to 15 at the National Library of the 
Kingdom in Rabat. 

Organized by StartUp Morocco in partnership with ANIMA Investment Network and co-funded 
by the European Union, the event will take place over 3 days to bring together startups, 
investors, industry experts and leaders of innovation ecosystems in Europe and in the MENA 
region and members of the Moroccan diaspora in order to work on internationalization in Africa 
and explore investment opportunities. 

The event offers an intensive learning experience including coaching and mentoring, one-on-
one meetings, training and workshops with the best national and international mentors, as well 
as a conference and networking day. 

Program: https://www.startupafricasummit.global 
The Summit will also host a workshop for Business Angels organized by MedAngels, the first 
network of Business Angels across all Mediterranean countries which aims to facilitate cross-
border investments among members of the network. 

 
Source : http://dailymorocco.com/rabat-hosts-startup-africa-summit-2020/ 
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StartUp Africa Summit 2020, lô®v®nement phare des programmes 
internationaux DIAFRIKNVEST et THE NEXT SOCIETY se tiendra du 13 au 15 février à 
la Bibliothèque nationale du Royaume à Rabat. 

Organisé par StartUp Maroc en partenariat avec ANIMA Investment Network et cofinancé par 
lôUnion europ®enne, lô®v®nement sô®talera sur 3 jours pour r®unir des startups, des 
investisseurs, des experts de lôindustrie et des leaders des écosystèmes innovation en Europe 
et dans la région MENA et des membres de la diaspora marocaine afin de travailler sur 
lôinternationalisation en Afrique et dôexplorer les opportunit®s dôinvestissement. 

Lô®v®nement propose une exp®rience dôapprentissage intensif comprenant du coaching et du 
mentorat, des rencontres individuelles, des formations et des ateliers avec les meilleurs 
mentors nationaux et internationaux, ainsi quôune journ®e de conf®rence et de r®seautage. 

Programme : https://www.startupafricasummit.global 

Le Sommet accueillera aussi un atelier pour les Business Angels organisé par MedAngels, le 
premier réseau de Business Angels à travers tous les pays méditerranéens qui vise à faciliter 
les investissements transfrontaliers parmi les membres du réseau. 

Source : https://www.challenge.ma/rabat-accueille-le-startup-africa-summit-2020-129837/ 
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Lô®v®nement accueillera ®galement un atelier pour les Business Angels organis® en 
collaboration avec MedAngels. 
 

Plus que 24 heures avant le d®marrage, ¨ Rabat, du StartUp Africa Summit. Lô®v®nement, 

prévu du 13 au 15 février sur le th¯me çLôinnovation pour lôAfrique de demainè, r®unira des 

professionnels dôAfrique et dôEurope et plusieurs Startups du S®n®gal, Cameroun, de la r®gion 

MENA et de la diaspora africaine en Europe. «À cet effet, The Next Society, Diafrikinvest et 

StartUp Maroc ont invité plus de 300 participants de plus de 20 pays et plus de 60 startups», 

soutiennent les organisateurs. 

Au menu également de cette grand-messe entrepreneuriale, plus de 50 conférenciers pour 

faire part de leurs expériences dans le continent avec les Startupd, fonds dôinvestissement et 

Business Angel. Objectif : Profiter des opportunit®s dôaffaires et/ou dôinvestissements qui y 

existent. 

Selon lôONG Stratups Maroc qui op¯re dans 16 villes du pays, les trois jours de lô®v¯nement 

seront g®n®ralement ax®s sur le networking, lô®change dôexp®riences et lôapprentissage 
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intensif des codes de lôentrepreneuriat en Afrique. Les organisateurs comptent ®galement 

mettre en avant les possibilit®s de coop®ration et dôinvestissement ¨ travers les conférences 

et les sessions/ateliers de coaching et de mentorat encadrés par des intervenants de haut 

niveau. çLô®v®nement accueillera ®galement un atelier pour les Business Angels organis® en 

collaboration avec MedAngels, le premier réseau de Business Angels à travers la région 

méditerranéenne qui vise à faciliter les investissements transfrontaliers parmi les membres du 

réseau». 

Source : https://lematin.ma/journal/2020/plus-300-participants-startup-africa-summit-

rabat/331372.html  
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J-3 pour le Startup Africa Summit, la grand messe des entrepreneurs africains. L'événement 
initié par l'association StartUp Maroc, en collaboration avec The Next Society et 
DiafrikInvest, réunira du 13 au 15 février des professionnels et des startups de la région 
MENA, du Sénégal, du Cameroun et de la diaspora africaine en Europe. 

Organisée autour du th¯me de çlôInnovation pour lôAfrique de demainè, cette troisi¯me 
édition sera l'occasion dô®changer sur les opportunit®s en Afrique. Le Startup Africa Summit 
2020 réunira plus de 50 intervenants pour partager leurs expériences avec les startups, les 
fonds dôinvestissements et les Business Angels d®sirant profiter des opportunit®s d'affaires et 
dôinvestissements. 

Les trois jours de lô®v¯nement seront, en effet, ax®s sur le networking, lô®change 
dôexp®riences, lôapprentissage intensif des codes de lôentrepreneuriat en Afrique et aussi la 
mise en avant de possibilit®s de coop®ration et dôinvestissement à travers les conférences et 
les sessions de coaching et de mentorat encadrés par des intervenants riches de leurs 
expériences sur le continent. 

Source : https://lematin.ma/express/2020/startup-africa-summit-grand-messe-entrepreneurs-
africains-retour/331362.html  
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Startup Maroc organise, du 13 au 15 février à la Bibliothèque nationale du Maroc à Rabat, la 
3e édition du "Startup Africa summit".  
 
L'®v®nement a pour ambition de f®d®rer lô®cosyst¯me startup africain et acc®l®rer le 
développement des startups à travers lôaccompagnement par des mentors experts, 
lôinspiration gr©ce ¨ des conf®rences pl®ni¯res et lôexposition aux investisseurs et partenaires 
internationaux. 
 
L'édition 2020 va inclure deux jours de mentorat et de réunions B to B.  
 
Au total, 43 startups seront au rendez-vous, dont 14 du Maroc. Plus de 20 pays seront 
représentés.  
 
Egalement plus de 40 mentors nationaux et internationaux et plus de 24 conférenciers seront 
présents. 
 
Plus de 300 participants sont attendus à cet événement. 
 
L'édition 2020 du "Startup Africa summit" est organisée en partenariat avec Anima Investment 
Network, Diafrikinvest, The next society, et l'Union européenne.  
 
Le programme de la conférence du 15 février. 
 
Source : https://www.medias24.com/rabat-accueille-le-startup-africa-summit-2020-7556.html  

 

mailto:info@diafrikinvest.com
https://www.medias24.com/rabat-accueille-le-startup-africa-summit-2020-7556.html


 

 

Rabat abrite du 13 au 15 février la 3e édition du STARTUP AFRICA SUMMIT, un événement 
conu pour rassembler des startups, des investisseurs; des experts de lôindustrie et des 
leaders de lô®cosyst¯me pour discuter des opportunit®s dôaffaires et dôinvestissement en 
Afrique. 

Quel sera lôobjectif et la particularit® de cette ®dition 2020 ? Quelles ont été jusque là, les 
retombées des précédentes éditions pour la diaspora marocaine ? 

Réponses avec Leonard Leveque , Expert Senior chez Anima, et coordonateur chez 
DIAFRIKINVEST :

Source : https://www.pouvoirsafrique.com/2020/02/11/entretien-leonard-leveque-expert-
senior-chez-anima-et-coordonateur-chez-diafrikinvest/   
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Startuppers, professionnels, ou encore réseaux de Business Angels et conférenciers, soit plus 
de 300 participants invités de plus de 20 pays, se retrouveront du 13 au 15 février prochain à 
la bibliothèque nationale de Rabat pour le StartUp Africa Summit, sous le thème de 
çlôinnovation pour l'Afrique de demainè. Au menu : networking, ®change d'exp®riences, 
apprentissage intensif des codes de l'entrepreneuriat et aussi mise en avant de possibilités de 
coop®ration et dôinvestissement. L'®v®nement est organis® par StartUp Maroc, en 
collaboration avec The Next Society et DiafrikInvest, 2 programmes financés par l'Union 
européenne. 
 
Source : https://www.leconomiste.com/article/1057156-innovation-start-maroc-mobilise-rabat 
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StartUp Africa Summit 2020, lô®v®nement phare des programmes internationaux 
DIAFRIKNVEST et THE NEXT SOCIETY se tiendra du 13 au 15 février à la Bibliothèque 
nationale du Royaume à Rabat. 

Organisée autour du th¯me de çlôInnovation pour lôAfrique de demainè, cette troisi¯me ®dition 
sera l'occasion dô®changer sur les opportunit®s en Afrique. Le Startup Africa Summit 2020 
réunira plus de 50 intervenants pour partager leurs expériences avec les startups, les fonds 
dôinvestissements et les Business Angels d®sirant profiter des opportunit®s d'affaires et 
dôinvestissements. 

Les trois jours de lô®v¯nement seront, en effet, ax®s sur le networking, lô®change 
dôexp®riences, lôapprentissage intensif des codes de lôentrepreneuriat en Afrique et aussi la 
mise en avant de possibilit®s de coop®ration et dôinvestissement ¨ travers les conf®rences et 
les sessions de coaching et de mentorat encadrés par des intervenants riches de leurs 
expériences sur le continent. 

çLô®v®nement accueillera également un atelier pour les Business Angels organisé en 
collaboration avec MedAngels, le premier réseau de Business Angels à travers la région 
méditerranéenne qui vise à faciliter les investissements transfrontaliers parmi les membres du 
réseau» indique les organisateurs. 
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Source : 

https://www.mediamarketing.ma/article/ZBDAGPCA/startup_africa_summit__la_grand_mess

e_des_entrepreneurs_africains_est_de_retour_.html  

mailto:info@diafrikinvest.com
https://www.mediamarketing.ma/article/ZBDAGPCA/startup_africa_summit__la_grand_messe_des_entrepreneurs_africains_est_de_retour_.html
https://www.mediamarketing.ma/article/ZBDAGPCA/startup_africa_summit__la_grand_messe_des_entrepreneurs_africains_est_de_retour_.html


 

 
Des jeunes entrepreneurs venus du Moyen-Orient, de lôAfrique du Nord, du Sénégal du 
Cameroun et de la diaspora africaine en Europe, se retrouvent du 13 au 15 février 2020 
à Rabat, la capitale administrative du Maroc, pour prendre part à la 3ème édition de 
Startup Africa Summit qui se tient sous le thème de çlôInnovation pour lôAfrique de 
demain». 
 
Initi® par lôassociation StartUp Maroc, en collaboration avec The Next Society et Diafrik Invest, 
Startup Africa Summit est une rencontre qui se veut incontournable pour les entrepreneurs 
Africains. 
 
Pendant trois jours, les participants auront lôoccasion dô®changer sur les opportunit®s en 
Afrique. «Le Startup Africa Summit 2020 réunira plus de 50 intervenants pour partager leurs 
exp®riences avec les startups, les fonds dôinvestissements et les Business Angels désirant 
profiter des opportunit®s dôaffaires et dôinvestissementsè dans le continent, pr®cisent les 
organisateurs. 
 
Comme les éditions précédentes, Atartup Africa Summit 2020, va mettre un accent particulier 
sur le r®seautage, lô®change dôexp®riences et lôapprentissage intensif des codes de 
lôentrepreneuriat en Afrique. 
 
Egalement au programme, la mise en avant de possibilit®s de coop®ration et dôinvestissement 
à travers les conférences et les sessions de coaching et de mentorat encadrés par des 
intervenants riches de leurs expériences sur le continent. 
 
Cette initiative vise à favoriser un engagement optimal et rationnel de la diaspora en faveur 
des changements économiques et sociaux dans les pays africains et le développement de 
stratégies de connexion entre le pays dôorigine et de r®sidence. 

 

mailto:info@diafrikinvest.com


La bélisée par la Caisse centrale de garantie (CCG) dans le cadre du Fonds Innov Invest pour 
accompagner et financer 30 projets sur une dur®e de 3 ans, StartUp Maroc sôest fix® comme 
objectif dôacc®l®rer la cr®ation dôemploi et stimuler le d®veloppement ®conomique du Maroc ¨ 
travers lôentrepreneuriat et lôinnovation. 
 
The Next Society compte un vaste réseau de plus de 300 organisations de commerce et 
dôinnovation, de recherche et dôinvestissement, 2500 petites et moyennes entreprises (PME) 
internationales et des entrepreneurs de 30 pays. 
 
Ses responsables sont des entrepreneurs, des investisseurs, des chefs dôentreprises, des 
ONG, des p¹les dôinnovation publics/priv®s de recherche et de d®veloppement ®conomique 
dôEurope et des pays méditerranéens. 
 
Source : http://www.agenceafrique.com/22967-des-startups-se-retrouvent-a-rabat-pour-
parler-de-linnovation.html  
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Plus de 300 participants de plus de 20 pays et plus dôune soixantaine de start-up venant 
du Sénégal, du Cameroun, de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) et de 
la diaspora africaine en Europe sont attendus au « StartUp Africa Summit » 2020 qui 
démarre ce jeudi à Rabat. 
 
Plac® sous le th¯me ç Lôinnovation pour lôAfrique de demain è, cet important rendez-vous est 
organisé par StartUp Maroc. 
 
Labélisée par la Caisse centrale de garantie (CCG) dans le cadre du Fonds Innov Invest pour 
accompagner et financer 30 projets sur une durée de 3 ans, cette organisation à but non 
lucratif sôest fix® comme objectif dôacc®l®rer la cr®ation dôemploi et stimuler le d®veloppement 
®conomique du Maroc ¨ travers lôentrepreneuriat et lôinnovation. 
 
Il est ¨ noter que ce sommet, qui se tient jusquôau 15 f®vrier ¨ la Biblioth¯que nationale, a ®t® 
créé en étroite collaboration avec The Next Society (une communauté ouverte de 
responsables du changement engag®s dans lôinnovation et le d®veloppement ®conomique) et 
Diafrikinvest qui travaille à favoriser un engagement optimal et rationnel de la diaspora en 
faveur des changements économiques et sociaux dans les pays africains et le développement 
de strat®gies de connexion entre les pays dôorigine et de r®sidence. 
 
Organisé en partenariat avec Anima Investment Network, une plateforme multi-pays de 
coopération pour le développement économique en Méditerranée, il bénéficie du soutien de 
deux programmes financ®s par lôUnion europ®enne. 
 
Lieu dô®changes et de conseils pour les participants, cet ®v®nement vise ¨ aider ç les 
entrepreneurs à mieux appréhender leur développement en Afrique », ont souligné les 
organisateurs dans un communiqué. 
 

 

mailto:info@diafrikinvest.com


Ainsi, trois jours durant, les participants au « StartUp Africa Summit » dont une cinquantaine 
de conf®renciers riches de leurs exp®riences en Afrique et en mati¯re dôinnovation partageront 
leurs expériences avec les start-up, fonds dôinvestissements et Business Angel présents à ce 
sommet et en qu°te dôopportunit®s dôaffaires et/ou dôinvestissements. 
 
Selon le programme concoct® par les organisateurs, ç les trois jours de lô®v¯nement seront 
ax®s sur le networking, lô®change dôexp®riences, lôapprentissage intensif des codes de 
lôentrepreneuriat en Afrique et aussi la mise en avant de possibilit®s de coop®ration et 
dôinvestissement ¨ travers les conf®rences et les sessions / ateliers de coaching et de mentorat 
encadrés par des intervenants riches de leurs expériences sur le continent », indiquent-ils. 
 
Lô®quipe dôorganisation annonce ®galement la tenue dôun atelier pour les Business Angels 
organisé en collaboration avec MedAngels, « le premier réseau de Business Angels à travers 
la région Méditerranée qui vise à faciliter les investissements transfrontaliers parmi les 
membres du réseau », poursuit-on ajoutant que plusieurs réseaux de Business Angel africain 
et méditerranéen participeront également au StartUp Africa Summit 2020. 
 
Avec plus de 400 experts et mentors dissimilés dans son réseau, StartUp Maroc a 
accompagné à ce jour « plus de 10.000 entrepreneurs à différentes phases idée, Proof of 
concept, MVP Go to Market ¨ travers des formations, programmes dôacc®l®ration, des 
conférences et compétitions en partenariat avec des organisations nationales et 
internationales de renom».  Lôorganisation est pr®sente dans 15 villes du Maroc. 
 
The Next Society compte un vaste réseau de plus de 300 organisations de commerce et 
dôinnovation, de recherche et dôinvestissement, 2500 petites et moyennes entreprises (PME) 
internationales et entrepreneurs de 30 pays. Ses responsables sont des entrepreneurs, des 
investisseurs, des entreprises, des ONG, des p¹les dôinnovation publics/priv®s de recherche 
et de développement économique dôEurope et des pays m®diterran®ens. 
 
Source : http://pagesafrik.info/rabat-accueille-le-startup-africa-summit/ 
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Trois jours dô®changes pour aider les entrepreneurs ¨ mieux appr®hender leur 

développement en Afrique 

 
Plus de 300 participants de plus de 20 pays et plus dôune soixantaine de start-up venant du 
Sénégal, du Cameroun, de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) et de la 
diaspora africaine en Europe sont attendus au « StartUp Africa Summit » 2020 qui démarre 
ce jeudi à Rabat. 
Plac® sous le th¯me ç Lôinnovation pour lôAfrique de demain è, cet important rendez-vous est 
organisé par StartUp Maroc.  Labélisée par la Caisse centrale de garantie (CCG) dans le cadre 
du Fonds Innov Invest pour accompagner et financer 30 projets sur une durée de 3 ans, cette 
organisation ¨ but non lucratif sôest fix® comme objectif dôacc®l®rer la cr®ation dôemploi et 
stimuler le d®veloppement ®conomique du Maroc ¨ travers lôentrepreneuriat et lôinnovation. 
Il est ¨ noter que ce sommet, qui se tient jusquôau 15 f®vrier ¨ la Biblioth¯que nationale, a ®t® 
créé en étroite collaboration avec The Next Society (une communauté ouverte de 
responsables du changement engagés dans l'innovation et le développement économique) et 
Diafrikinvest qui travaille à favoriser un engagement optimal et rationnel de la diaspora en 
faveur des changements économiques et sociaux dans les pays africains et le développement 
de strat®gies de connexion entre les pays dôorigine et de r®sidence. 
Organisé en partenariat avec Anima Investment Network, une plateforme multi-pays de 
coopération pour le développement économique en Méditerranée, il bénéficie du soutien de 
deux programmes financ®s par lôUnion europ®enne. 
Lieu dô®changes et de conseils pour les participants, cet ®v®nement vise ¨ aider ç les 
entrepreneurs à mieux appréhender leur développement en Afrique », ont souligné les 
organisateurs dans un communiqué. 
Ainsi, trois jours durant, les participants au « StartUp Africa Summit » dont une cinquantaine 
de conf®renciers riches de leurs exp®riences en Afrique et en mati¯re dôinnovation partageront 
leurs expériences avec les start-up, fonds dôinvestissements et Business Angel pr®sents ¨ ce 
sommet et en qu°te dôopportunit®s d'affaires et/ou dôinvestissements. 
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Selon le programme concoct® par les organisateurs, ç les trois jours de lô®v¯nement seront 
axés sur le networking, lô®change dôexp®riences, lôapprentissage intensif des codes de 
lôentrepreneuriat en Afrique et aussi la mise en avant de possibilit®s de coop®ration et 
dôinvestissement ¨ travers les conf®rences et les sessions / ateliers de coaching et de mentorat 
encadrés par des intervenants riches de leurs expériences sur le continent », indiquent-ils. 
Lô®quipe dôorganisation annonce ®galement la tenue dôun atelier pour les Business Angels 
organisé en collaboration avec MedAngels, « le premier réseau de Business Angels à travers 
la région Méditerranée qui vise à faciliter les investissements transfrontaliers parmi les 
membres du réseau », poursuit-on ajoutant que plusieurs réseaux de Business Angel africain 
et méditerranéen participeront également au StartUp Africa Summit 2020. 
Avec plus de 400 experts et mentors dissimilés dans son réseau, StartUp Maroc a 
accompagné à ce jour « plus de 10.000 entrepreneurs à différentes phases idée, Proof of 
concept, MVP Go to Market à travers des formations, programmes dôacc®l®ration, des 
conférences et compétitions en partenariat avec des organisations nationales et 
internationales de renom».  Lôorganisation est pr®sente dans 15 villes du Maroc. 
The Next Society compte un vaste réseau de plus de 300 organisations de commerce et 
dôinnovation, de recherche et dôinvestissement, 2500 petites et moyennes entreprises (PME) 
internationales et entrepreneurs de 30 pays. Ses responsables sont des entrepreneurs, des 
investisseurs, des entreprises, des ONG, des pôles d'innovation publics/privés de recherche 
et de développement économique d'Europe et des pays méditerranéens. 
 
Source : https://www.libe.ma/Rabat-accueille-le-StartUp-Africa-Summit_a115621.html 
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Organisé par Start Up Maroc, Le StartUp AFRICA SUMMIT est un événement phare créé en 
étroite collaboration avec THE NEXT SOCIETY et DIAFRIKINVEST 

Ce sommet se tiendra pendant 3 jours à la Bibliothèque Nationale de Rabat. Il réunira des 
professionnels dôAfrique et dôEurope et Plusieurs Startups du S®n®gal, Cameroun, de la r®gion 
MENA et de la diaspora africaine en Europe sous le thème de : 

LôInnovation pour lôAfrique de demain 

« StartUp AFRICA SUMMIT è sera le lieu dô®changes, de conseils pour ces parties afin 
dôaider les entrepreneurs ¨ mieux appr®hender leurs d®veloppements 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 60 startups de MENA, Sénégal, Cameroun et 
Diaspora Africaine en Europe et plus de 50 conférenciers, riches de leurs expériences en 
Afrique et Innovation, pour faire part de leurs expériences dans notre continent avec les 
Startup, fonds dôinvestissements et Business Angel esp®rant profiter des opportunit®s 
d'affaires et/ou dôinvestissements qui y existent. 

Les trois jours de lô®v¯nement seront ax®s sur le networking, lô®change dôexp®riences, 
lôapprentissage intensif des codes de lôentrepreneuriat en Afrique et aussi la mise en avant de 
possibilit®s de coop®ration et dôinvestissement ¨ travers les conf®rences et les sessions / 
ateliers de coaching et de mentorat encadrés par des intervenants riches de leurs expériences 
sur le continent. 
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L'événement accueillera également un atelier pour les Business Angels organisé en 
collaboration avec MedAngels, le premier réseau de Business Angels à travers la région 
méditerranée qui vise à faciliter les investissements transfrontaliers parmi les membres du 
réseau. 

Plusieurs réseaux de Business Angel Africain et Méditerranéen participeront également au 
StartUp AFRICA SUMMIT 2020. 

 
StartUp AFRICA SUMMIT est organisé en partenariat avec ANIMA Investment Network, et co-
financ® par lôUnion Europ®enne 
 

Pour plus dôinformation et inscriptions, visitez-le : www.startupafricasummit.global 
 
Source : https://www.le212.info/StartUp-AFRICA-SUMMIT-2020--un-sommet-pour-l-
innovation_a54925.html 
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Lô®v®nement de cette ann®e qui a fait la part belle ¨ lôinnovation, a connu une forte 
affluence. 

20 pays issus dôEurope, dôAfrique et de la zone MENA ont ®t® repr®sent®s. 

Lô®v®nement StartUp Africa Summit, port® par StartUp Maroc et créé en étroite collaboration 
avec The Next Society et Diafrikinvest, est devenu une manifestation-phare ¨ lô®chelle du 
continent. 

Le rendez-vous abrit® par le Royaume regroupe, en effet, lôensemble des principaux acteurs 
de lô®cosyst¯me des start-up pour ne citer que les mentors, les businessangels, les 
sp®cialistes de lôincubation des porteurs de projet ainsi que les investisseurs. 

Etalée sur trois 3 jours, la manifestation, co-financ®e par lôUnion europ®enne, a suscit® lôint®r°t 
de plus de 300 participants issus de 20 pays (Afrique, Europe, Moyen-Orient) et 60 start-up 
(contre une trentaine en 2018). 

Le rendez-vous se différencie des autres évènements du genre grâce à son programme riche, 
articulé autour du networking portant sur des axes déterminants et des conférences. 

La rencontre, plac®e sous le th¯me çLôinnovation pour lôAfrique de demainè, a suscit® une tr¯s 
grande affluence lors des différents panels qui se sont déroulés à la Bibliothèque nationale du 
Royaume. 

Au-delà des conseils pratiques destinés aux jeunes porteurs de projet qui ambitionnent de se 
d®velopper sur le continent africain, il ressort des diff®rents ®changes que lôinnovation port®e 
par les start-up africaines constitue un pilier de lôessor du continent. 
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