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Business Forum DiafrikInvest 

2ème édition, 10 Mars 2020 
 

Présentation de 
l'évènement 

 
Pour sa 2ème édition, le Business Forum 
DiafrikInvest est un évènement organisé par 
la CONECT en partenariat avec ANIMA 
Investment Network et cofinancé par l’Union 
Européenne, dédié à des rencontres 
d’affaires, de réseautage et d’échanges, 
s’inscrivant dans le cadre du programme 
international DiafrikInvest. 

 
 

Business Forum DiafrikInvest a pour objectif 
de rassembler des startups innovantes, des 
investisseurs, des business Angel, des 
experts et des leaders de l'écosystème de la 
région MENA, d’Afrique et de la Diaspora 
Africaine autour d‘un panorama 
d’opportunités et de perspectives de 
business et d'investissement. 
 

Cible  
 
Startups, investisseurs, Business Angel, 
experts et leaders de l'écosystème du 
Maroc, Sénégal et de la Tunisie, vous êtes 

attendus le 10 Mars 2020 pour une journée d’échanges 
et de networking pour se faire connaitre, identifier des 
opportunités d’investissements et des investisseurs, 
s’informer sur les dernières tendances en matière de 
financement, d’innovations et d’entrepreneuriat 
innovant et rencontrer des intervenants, des experts et 
des participants exceptionnels venus d’Afrique et 
d’Europe. 
 



 

                                                                                                            

 
 

Au programme 
 
 
Des panels de plénières autour des thèmes des 
Mécanismes de financements de l’Innovation et 
des Mécanismes de Financements Innovants.  

Des témoignages et Success story de Startups et un partage 
de Best Practices sur le thème « Accompagnement & 
Financement » et des rendez-vous B2B & B2F.  

 
Café d’accueil et inscription des participants 8h30-9h00 

Ouverture officielle  09h00-09h30 

Panel 1 – Mécanismes de Financements de l’Innovation & 
Mécanismes de Financements Innovants  09h30-10h30 

Panel 2 – Success story « Startups » & Best Practices 
« Accompagnement & Financement » 10h30-11h30 

Discussion 11h30-12h30 

Déjeuner 12h30-14h00 

Rencontres B2B & B2F 14h00-17h00 

Dîner officiel du Forum 20h00- 22h00 

 
 

     Inscription      

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgNrr8ioImEXOJ5DMyOV3G6C35nphanUP6b878cpuOCKFdEA/viewform


 

                                                                                                            

 
 

Bilan 2018 
 
 
Du 14 au 16 novembre 2018, Tunis a 

accueilli le Business Tour et le Business Forum 
DiafrikInvest, organisés en marge du Forum 
d’affaires FUTURALLIA 2018 par la CONECT, 
ANIMA Investment Network, ACIM, la GIZ et 
Expertise France. 
 
 
 

+ 600 entrepreneurs 

+ 30 pays représentés 

+ 8000 rencontres 
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