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Lancement du programme d’accélération StartUp Maroc
Booster

L’association StartUp Maroc a organisé samedi à Rabat la cérémonie de lancement du
programme d’accélération StartUp Maroc Booster 2018 pour présenter ses services, annoncer
les startups sélectionnées pour intégrer le programme et les premières startups bénéficiaires
du fond Innov Invest.
StartUp Maroc Booster est un programme financé par l’Union Européenne et labélisé par la
Caisse Centrale de Garantie en partenariat avec The Next Society, DiafrikInvest, Les Gazelles
et Anima Investment Network.
Après trois mois d’appel à candidature et entretiens, 29 startups ont été présélectionnées pour
passer devant le comité de sélection. Ensuite, 20 projets ont été sélectionnés pour intégrer le
programme d’accélération StartUp Maroc Booster 2018 et bénéficier de l’ensemble de ses
services : financement, accélération, mentoring, accès au marché à l’international, etc.
Source :
https://lematin.ma/express/2018/lancement-programme-dacceleration-startupmaroc-booster/290910.html
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Ça repart pour StartUp Maroc Booster
Le programme StartUp Maroc Booster 2018 vient d’être lancé au cours d’une cérémonie,
organisée le 14 avril 2018 durant laquelle les organisateurs ont présenté les services du
programme ainsi que les startups sélectionnées et les celle qui bénéficient déjà du fond Innov
Invest. Labélisée Caisse Centrale de Garantie, StartUp Maroc Booster est un programme
d’accélération de 9 mois qui a pour objectif de financer, accélérer et célébrer les startups
marocaines les plus prometteuses et leur permettre de lever des fonds, de franchir les
frontières et faire le saut vers les marchés mondiaux selon Naoufal Chama, Président
fondateur StartUp Maroc.
StartUp Maroc Booster est un programme financé par l’Union Européenne et labélisé par la
Caisse Centrale de Garantie en partenariat avec The Next Society, Diafrikinvest, Les Gazelles
Et Anima Investment Network. Après trois mois d’appel à candidature et entretiens, 29 startups
ont été présélectionnés pour passer devant le comité de sélection, 20 ont été sélectionnés
pour intégrer le programme d’accélération StartUp Maroc Booster 2018 et bénéficier de
l’ensemble de ses services. La cérémonie de lancement a été également l’occasion pour
annoncer le lancement officiel du programme d’accélération Start-up Booster Track dans le
cadre du mouvement THE NEXT SOCIETY (en annexe la présentation du mouvement THE
NEXT SOCIETY) et l’annonce des 4 premières startups sélectionnés pour bénéficier du
premier service du programme Innovators Academy, un bootcamp d’accélération organisé par
l’européen Business Angel Network à Milan les 06 et 07 Mai 2018.
Source : http://www.marocainspartout.com/ca-repart-pour-startup-maroc-booster/

ANIMA Investment Network
11 bis, rue Saint Ferréol – 13001 Marseille – France
Tel. : +33 (4) 96 11 67 60
info@diafrikinvest.com
www.diafrikinvest.com

3

Web
18 avril, 2018

StartUp Maroc Booster Lancement officielle du programme
d’accélération.
StartUp Maroc Booster, ce programme financé par l’Union Européenne et labélisé par la
Caisse Centrale de Garantie en partenariat avec The Next Society, DiafrikInvest, Les Gazelles
et Anima Investment Network, est officiellement lancé, samedi à Rabat.
Pour ce faire, L’association StartUp Maroc a organisé une grande cérémonie. Plusieurs
intervenants y ont participé. L’objectif est de «présenter ses services, annoncer les startups
sélectionnées pour intégrer le programme et les premières startups bénéficiaires du fond Innov
Invest», stipule un communiqué rendu public à l’occasion.
Cette initiative qui a vu le jour depuis trois mois par le
lancement d’appel à candidature a attiré bon nombre de
candidats de différents secteurs. Au total, ils sont 29
présélectionnées pour passer devant le comité de
sélection. Parmi eux, on compte 20 projets qui ont été
sélectionnés pour intégrer le programme d’accélération
StartUp Maroc Booster 2018. «Les candidats élus
bénéficieront de l’ensemble des services du programme, à savoir le financement,
l’accélération, le mentoring, l’accès au marché international», dixit un communiqué rendu
public lors du lancement dudit programme. Et ce n’est pas tout, cette initiative porteuse motive
davantage les intervenants.
Source : http://www.btpnews.ma/startup-maroc-booster-lancement-officielle-du-programmedacceleration/
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EU funded DiafrikInvest support to the Diaspora who undertake,
Morocco, Tunisia & Senegal

DiafrikInvest aims to accelerate and support the mobilisation of high potentials, entrepreneurs
and investors from the diaspora to boost business relations between Europe, Morocco,
Senegal and Tunisia and thus contribute to the economic development.
Closing date
30 April 2018
Opportunity type
Source :
https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/opportunities/eu-fundeddiafrikinvest-support-diaspora-who-undertake-morocco
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DiafrikInvest accompagne la diaspora qui entreprend au Maroc,
au Sénégal et en Tunisie

Vous êtes d’origine marocaine, sénégalaise, tunisienne et résidez en Europe ? Vous avez un
projet d’entreprise au Maroc, au Sénégal ou en Tunisie qui peut faire la différence ?
Vous avez l’inspiration, la détermination et vous cherchez maintenant des contacts, des
conseils, un accompagnement sur mesure qui répondent à vos questions et à vos besoins ?
Ce qui vous manque pour vous lancer, c’est l’élan que vous propose DiafrikInvest.
DiafrikInvest initie une nouvelle phase de son appel à projet du 1er février au 30 avril 2018. 50
entrepreneurs de la diaspora seront accompagnés dans leur parcours de création d’entreprise,
de l’Europe vers l’Afrique. Votre projet est peut-être celui attendu. Donnez-lui un coup
d’accélérateur.
Date de clôture
30 avril 2018
Source :
https://www.euneighbours.eu/fr/south/stay-informed/opportunities/diafrikinvestaccompagne-la-diaspora-qui-entreprend-au-maroc-au
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EU's DiafrikInvest supports diaspora going into business in
Morocco and Tunisia

DiafrikInvest launches a new call for projects, open until 30 April 2018 and aimed at diaspora
entrepreneurs of Moroccan, Senegalese and Tunisian origin.
50 entrepreneurs will be selected and supported to launch their business, from Europe to
Morocco, Senegal or Tunisia.
DiafrikInvest acts as an accelerator to strengthen the potential of diaspora and support their
business creation projects, offering specific opportunities to the innovative and daring
entrepreneurs going into business. Through this call, 50 entrepreneurs will be selected by 30
April 2018 and will benefit from a tailor-made range of services, adapted to their needs,
supported by experts connected to reality on the ground and to the specificities of diaspora
entrepreneurs. The selected projects will be followed-up at each stage, from Europe to the
creation in the South.
Coaching, networking, participation to targeted business events, financing contacts, etc. These
projects will also benefit from an increased visibility, at national and international level. Finally,
the top 20 will benefit from additional services such as pitching training, shooting of a
promotional video and invitation to two Investment Academies.
DiafrikInvest is 90% funded by the European Union and coordinated by ANIMA Investment
Network in partnership with ACIM (France), CONECT (Tunisia), Start-up Maroc (Morocco) and
CJD (Senegal). This project aims to accelerate and support the mobilisation of highly-qualified
talents, entrepreneurs and investors from the diaspora in order to boost business relations
between Europe, Morocco, Senegal and Tunisia.
Source :
https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/eus-diafrikinvestsupports-diaspora-going-business-morocco-and-tunisia
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DiafrikInvest accompagne la diaspora qui entreprend au Maroc
et en Tunisie

DiafrikInvest lance un nouvel appel à projets, ouvert jusqu’au 30 avril, qui s’adresse aux
entrepreneurs de la diaspora d’origine marocaine, sénégalaise et tunisienne.
Positionné comme un accélérateur, DiafrikInvest entend renforcer le potentiel de la diaspora
et soutenir ses projets de création d’entreprise. Ainsi, 50 entrepreneurs seront sélectionnés.
Ils bénéficieront d’un parcours sur mesure et adapté aux besoins de chaque projet, encadré
par des experts de l’accompagnement connectés aux réalités du terrain et aux spécificités des
entrepreneurs de la diaspora. Les projets retenus seront suivis à chaque étape de leur
parcours, de l’Europe jusqu’à la création au Sud.
A la clé, des services personnalisés : coaching, networking, participation à des événements
d’affaires, mise en relation avec des financeurs. Les projets jouiront également d’une visibilité
nationale et internationale. Enfin, les 20 meilleurs pourront bénéficier de services
complémentaires tels que des conseils pour « pitcher » leur projet, le tournage d’une vidéo de
promotion, ainsi qu’une participation garantie à deux Investment Academies.
DiafrikInvest, financé à 90% par l’Union européenne et coordonné par ANIMA Investment
Network en partenariat avec ACIM (France) la CONECT (Tunisie), Start-Up Maroc (Maroc) et
le CJD Sénégal (Sénégal), a pour ambition d’accélérer et d’accompagner la mobilisation des
hauts talents, des entrepreneurs et des investisseurs de la diaspora pour dynamiser les
relations d’affaires entre l’Europe, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie.
Source :
https://www.euneighbours.eu/fr/south/stay-informed/news/diafrikinvestaccompagne-la-diaspora-qui-entreprend-au-maroc-et-en-tunisie
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DiafrikInvest – Anima Network : La contribution de la diaspora
tunisienne à l’entrepreneuriat et l’investissement productif

La contribution de la diaspora tunisienne à l’entrepreneuriat et l’investissement productif est
un document stratégique sous forme de plaidoyer qui s’appuie sur une série de consultations,
sur des travaux d’études sur les diasporas et leur réseaux menés par @Anima_Network
Les propositions détaillées dans ce plaidoyer seront présentées aux institutions publiques et
autres acteurs pertinents lors d’un atelier de concertation en 2018, afin de les discuter
collectivement, de les compléter et de les prioriser.
Par la suite, DiafrikInvest mettra en place une assistance technique pour accompagner et
formaliser le développement d’une action pilote, qui pourra prendre la forme d’un service, d’un
dispositif ou d’un partenariat stratégique visant à renforcer l’attraction et la mobilisation des
talents de la diaspora.
Téléchargez le plaidoyer (PDF) ICI
EXTRAITS de l’Intro. :
La diaspora tunisienne représentait près de 12% de la population en 2017, soit 1,3 million de
personnes. Elle est majoritairement concentrée en Europe (84,5%), bien que présente
également dans les pays arabes (12,3%) et en Amérique du nord (3%).
Alors que sa contribution au développement national prend différentes formes, on observe une
volonté d’implication croissante depuis la révolution tunisienne.
Sur le plan économique, on enregistre pour l’année 2016 un montant de transferts atteignant
3,5 milliards de dinars (environ 1,6 milliard d’euros), soit près de 4,6% du PIB. La tendance en
Méditerranée montre qu’une part importante de ces transferts est dédiée à la consommation
courante, l’éducation, la santé voire à l’épargne, mais dans une proportion moindre à
l’investissement productif. Ces chiffres reflètent néanmoins l’importance et le potentiel que
représente la diaspora pour le développement économique.
Les diasporas économiques, constituées de cadres dirigeants, entrepreneurs, investisseurs,
scientifiques et relais d’opinion, tissent également des liens économiques diversifiés entre la
Tunisie et leurs pays de résidence. Elles représentent un potentiel additionnel de contribution
au développement économique, qui pourrait être amplifié par la structuration de stratégies et
ANIMA Investment Network
11 bis, rue Saint Ferréol – 13001 Marseille – France
Tel. : +33 (4) 96 11 67 60
info@diafrikinvest.com
www.diafrikinvest.com

9

d’outils facilitateurs, par leur mobilisation plus systématique et par certaines modifications du
cadre des affaires et de l’investissement…
Kamel Grar
Source : http://www.startupmail.tn/2018/04/14/3264/actu-tunisie/
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Tunisie: Un atelier pour renforcer l’implication de la diaspora
dans l’entrepreneuriat et l’investissement productif
Un “atelier de plaidoyer” sera organisé, mercredi 28 mars courant, à Tunis, par la
Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) et ANIMA Investment
Network, dans l’objectif de renforcer l’implication de la diaspora dans l’entrepreneuriat et
l’investissement productif en Tunisie.
Selon un communiqué, publié mardi, par la Conect, cet atelier, qui s’inscrit dans le cadre du
projet “DiafrikInvest”, constituera, également, une occasion d’aborder la stratégie nationale
pro-diaspora et de profiter d’échanges croisés avec d’autres pays sur les outils de mobilisation
de la diaspora pour l’investissement.
Le projet DiafrikInvest, financé par l’Union européenne et coordonné par ANIMA Investment
Network en partenariat avec ACIM (France), la CONECT (Tunisie), Start-up Maroc (Maroc) et
le CJD (Sénégal), a pour ambition d’accélérer et d’accompagner la mobilisation des hauts
talents, des entrepreneurs et des investisseurs de la diaspora pour dynamiser les relations
d’affaires entre l’Europe, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie.
Ces propositions concrètes permettront d’initier une phase d’assistance technique au cours
de laquelle DiafrikInvest développera des actions pilotes pour renforcer la coordination des
actions ciblant la diaspora.
Un parcours d’accompagnement sur mesure pour les entrepreneurs tunisiens
D’autre part, la CONECT et ANIMA Investment Network s’associent pour lancer un parcours
d’accompagnement au profit de 20 entrepreneurs tunisiens, à partir de mai 2018, afin
d’assurer le développement de leurs entreprises à l’international.
S’inscrivant toujours dans le cadre du projet DiafrikInvest, le projet propose de faire bénéficier
ces entrepreneurs de mentorat durant 9 mois, et de la possibilité de se rendre en Europe pour
visiter l’entreprise de leur mentor, afin de bénéficier de ses connexions d’affaires sur place.
A l’issue de ces services, une nouvelle sélection permettra aux entrepreneurs les plus
prometteurs de bénéficier d’une campagne de communication et de promotion sur des
plateformes de crowdfunding et d’accéder à des rencontres avec des financeurs potentiels.
Source : https://entreprenheure.org/2018/04/16/tunisie-un-atelier-pour-renforcer-limplicationde-la-diaspora-dans-lentrepreneuriat-et-linvestissement-productif/#more-4560
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Master Class pour le démarrage des programmes de mentorat
LECAP et DiafrikInvest

Dans le cadre des projets LECAP (Lemma invest) et DiafrikInvest, financés par l’Union
européenne, CONECT, ANIMA Investment Network et Expertise France organisent, 27 avril
2018 à 11h15 à l‘hôtel Lac Léman, Tunis, une Master Class qui réunira des entrepreneurs
tunisiens et des talents de la diaspora tunisienne. Celle-ci initie un programme de mentorat de
9 mois basé sur le transfert de compétences entre les mentors de la diaspora et les
entrepreneurs tunisiens qu’ils accompagnent.
Pour une Tunisie qui entreprend, et avec le soutien financier de l’Union Européenne, la
Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), le réseau ANIMA
Investment Network et Expertise France organisent cette Master Class de lancement qui
constituera une sorte de parcours d’accompagnement sur mesure pour les entrepreneurs
tunisiens.
Ainsi, à partir de mai 2018, 17 entrepreneurs tunisiens seront accompagnés dans le
développement de leur entreprise à l’international et disposeront d’outils sur mesure : ils
pourront d’abord bénéficier de conseils par des talents de leur diaspora lors de la Master Class
à Tunis les 26 et 27 avril 2018, puis participer à un forum d’affaires en novembre.
La Master Class sera suivie d’une phase de mentorat de 9 mois par ces talents qui joueront
le rôle de mentors. Au cours des 9 mois, la possibilité sera donnée aux entrepreneurs tunisiens
de se rendre en Europe pour visiter leur mentor et bénéficier de leurs connexions d’affaires
sur place.
Cette approche originale permet, en outre, de renforcer l’implication de hauts talents de la
diaspora tunisienne et de les connecter directement à l’écosystème entrepreneurial de leur
pays d’origine.
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A l’issue de cette étape de mentorat, une nouvelle sélection permettra aux entrepreneurs les
plus prometteurs de bénéficier d’une campagne de communication et de promotion sur des
plateformes de crowdfunding et d’accéder à des rencontres avec des financeurs potentiels.
Source :
http://www.radioexpressfm.com/lire/master-class-pour-le-demarrage-desprogrammes-de-mentorat-lecap-et-diafrikinvest-4668
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Tunisie : 17 entrepreneurs s’ouvrent des portes à l’international,
grâce à l’UE
Pour une Tunisie qui entreprend, et avec le soutien financier de
l’Union Européenne, la CONECT (Confédération des
Entreprises Citoyennes de Tunisie), ANIMA Investment Network
et Expertise France organisent une Master Class qui réunira des
entrepreneurs tunisiens et des talents de la diaspora tunisienne.
Celle-ci initie un programme de mentorat de 9 mois basé sur le
transfert de compétences entre les mentors de la diaspora et les
entrepreneurs tunisiens qu’ils accompagnent. Rendez-vous est
donné vendredi 27 avril 2018 à 11h15 à l‘hôtel Lac Léman, Tunis.
Un parcours d’accompagnement sur mesure pour les entrepreneurs tunisiens
A partir de mai 2018, 17 entrepreneurs tunisiens seront accompagnés dans le développement
de leur entreprise à l’international et disposeront d’outils sur mesure : ils pourront d’abord
bénéficier de conseils par des talents de leur diaspora lors de la Master Class à Tunis les 26
et 27 avril 2018 à l’hôtel Lac Léman, puis participer à un forum d’affaires en novembre. La
Master Class sera suivie d’une phase de mentorat de 9 mois par ces talents qui joueront le
rôle de mentors. Au cours des 9 mois, la possibilité sera donnée aux entrepreneurs tunisiens
de se rendre en Europe pour visiter leur mentor et bénéficier de leurs connexions d’affaires
sur place.
Cette approche originale permet en outre de renforcer l’implication de hauts talents de la
diaspora tunisienne et de les connecter directement à l’écosystème entrepreneurial de leur
pays d’origine. A l’issue de cette étape de mentorat, une nouvelle sélection permettra aux
entrepreneurs les plus prometteurs de bénéficier d’une campagne de communication et de
promotion sur des plateformes de crowdfunding et d’accéder à des rencontres avec des
financeurs potentiels.
Source :
https://africanmanager.com/tunisie-17-entrepreneurs-souvrent-des-portes-alinternational-grace-a-lue/
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Master Class : Programmes de mentorat LECAP et DiafrikInvest
Dans le cadre des projets LECAP (Lemma invest) et DiafrikInvest, financés par l’Union
européenne, CONECT, ANIMA Investment Network et Expertise France organisent une
Master Class qui réunira des entrepreneurs tunisiens et des talents de la diaspora tunisienne.
Celle-ci initie un programme de mentorat de 9 mois basé sur le transfert de compétences entre
les mentors de la diaspora et les entrepreneurs tunisiens qu’ils accompagnent.

A partir de mai 2018, 17 entrepreneurs tunisiens seront accompagnés dans le développement
de leur entreprise à l’international et disposeront d’outils sur mesure : ils pourront d’abord
bénéficier de conseils par des talents de leur diaspora lors de la Master Class à Tunis les 26
et 27 avril 2018 à l’hôtel Lac Léman, puis participer à un forum d’affaires en novembre.
La Master Class sera suivie d’une phase de mentorat de 9 mois par ces talents qui joueront
le rôle de mentors. Au cours des 9 mois, la possibilité sera donnée aux entrepreneurs tunisiens
de se rendre en Europe pour visiter leur mentor et bénéficier de leurs connexions d’affaires
sur place.
Cette approche originale permet en outre de renforcer l’implication de hauts talents de la
diaspora tunisienne et de les connecter directement à l’écosystème entrepreneurial de leur
pays d’origine.
A l’issue de cette étape de mentorat, une nouvelle sélection permettra aux entrepreneurs les
plus prometteurs de bénéficier d’une campagne de communication et de promotion sur des
plateformes de crowdfunding et d’accéder à des rencontres avec des financeurs potentiels.
Source : https://www.tekiano.com/2018/04/25/master-class-programmes-de-mentorat-lecapet-diafrikinvest/
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Source : http://kapitalis.com/tunisie/2018/04/25/conect-lance-un-programme-de-mentorat-auprofit-dentrepreneurs-tunisiens/
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