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AGENDA

EDITO
ANIMA est heureux d'annoncer la signature d'un accord de
coopération avec le RIAFPI, le réseau des agences
francophones de promotion de l'investissement.
Cet accord prévoit un compagnonnage entre les secrétariats
des deux réseaux, mais il permet surtout à ANIMA d'élargir sa
zone de coopération de 18 à 29 pays, dont 15 pays d'Afrique.
Il vient aussi consolider la stratégie d'ANIMA pour positionner
la Méditerranée comme laboratoire de la croissance durable
et inclusive au cœur de la zone Europe-Moyen-Orient-Afrique.
L'initiative THE NEXT SOCIETY vient en effet de lancer son
programme d'accompagnement 2018 en mai pour 22 startup africaines et méditerranéennes qui contribuent aux
dynamiques de « reverse innovation ».
Dans le cadre de notre initiative DiafrikInvest, ANIMA et ses
partenaires seront également présents au Forum des
diasporas africaines à Paris le 22 juin pour soutenir le
plaidoyer de la diaspora et mettre des opportunités et des
solutions en face des talents expatriés qui souhaitent
s'investir dans leur pays d'origine.

Emmanuel Noutary, Délégué général

Opportunités
d'affaires
DiafrikInvest au Forum
diasporas africaines 2018

des

Retrouvez
l'équipe DiafrikInvest au
Forum des diasporas africaines 2018 le
22 juin 2018 à Paris. Organisé sous le
haut patronage de M. Emmanuel

Forum
des
diasporas
africaines 2018 à Paris
22 juin 2018, Paris (France)
Lire plus
RÉSEAU | Assem blée générale
ANIMA 2018
26 juin 2018, Tunis (Tunisie)
Lire plus
Conférence annuelle THE NEXT
SOCIETY & Tunisian Business
and Innovation Day
26-27 juin 2018, Tunis (Tunisie)
Lire plus
Lancem ent du projet
EBSOMED
28 juin 2018, Tunis (Tunisie)
Lire plus
Atelier DiasporaLab &
DiasporaTech à Paris
30 juin-2 juillet 2018, Paris (France)
Lire plus

Coopération
ANIMA et RIAFPI renforcent la
promotion de l'investissement

Business

Master Class Jeunes
Entrepreneurs à Dakar
18-19 juin 2018, Dakar (Sénégal)
Lire plus

Actualités en images

MACRON, Président de la République,
piloté par l'IPEMED, ce forum représente
le plus important événement dédié aux
rencontres et au partage d'expériences
entre membres des diasporas et
décideurs économiques et politiques. Le
stand DiafrikInvest proposera des
informations sur les opportunités
offertes dans le cadre du projet ainsi
qu'un espace de speed-coaching.
Plusieurs experts internationaux seront
présents
pour
conseiller
et
accompagner les entrepreneurs dans
leurs projets respectifs.
Lire plus
Inscription au forum

Lancement de la 1ére édition
du Prix Hannon
ANIMA Investment Netw ork s'associe à
l a CONECT et MED21, en partenariat
avec Bpifrance, l'APII, la CDC, la FIPATunisia et la BIAT pour lancer la 1ère
édition du « Prix Hannon pour la
promotion du co-développement par
l'investissement responsable ». Quatre
trophées seront décernés à la fois en
Tunisie et en Europe. Pour être éligible,
une entreprise doit être opérationnelle,
avoir au moins 3 années d'activité et 10
postes d'emplois permanents, mais
surtout avoir un caractère innovant et
de bonnes pratiques en matière de
RSE.
Lire plus
Complétez le formulaire d'inscription
avant le 10 juin 2018 !

Excellent démarrage pour le
Start-up Booster Track THE
NEXT SOCIETY à Milan !

Un accord de partenariat a été signé
entre ANIMA et le Réseau International
des

Agences

Francophones

de

Promotion des Investissements (RIAFPI),
le 19 avril 2018 à Libreville, au Gabon.

APPEL A PROJETS
DiafrikInvest
Candidatez avant le 31 août 2018 !

Ce partenariat impulse la conception d'un
programme de formation, de coopération
et de partage d'expériences destiné aux
membres du RIAFPI, et qui est porté avec
ANIMA.

Des

actions

conjointes

de

promotion de l'investissement associant
les membres respectifs sont également
prévues.
Lire plus

L'agriculture
urbaine
au
service de l'économie durable
Le 1er juin, ANIMA Investment Netw ork et
tous les partenaires du projet MADRE
- Metropolitan Agriculture for Developing
and
innovative,
sustainable
and
Responsible Economy, se sont réunis à
la Villa Valmer de Marseille pour
l'événement final du projet sous le thème
de l'Agriculture métropolitaine et les
systèmes alimentaires.
Lire plus

Mission Hub Africa
2-4 mai 2018
Casablanca, Maroc

Les 7 et 8 mai 2018 a eu lieu le premier
événement régional THE NEXT SOCIETY
dans le cadre du Start-up Booster Track
organisé

par EBAN

-

le

réseau

européen des business angels, avec le
soutien d'EBN qui regroupe les pôles
d'innovation en Europe, et de MBAN - le
réseau des business angels du MoyenOrient. 21 entrepreneurs du pourtour
méditerranéen et 7 experts se sont
réunis pour une formation intensive sur
le business modelling, les droits de
propriété intellectuelle et la préparation
aux investissements.
Lire plus
Découvrez les services du Start-up
Booster Track THE NEXT SOCIETY

Intelligence
Propositions sur la contribution
de la diaspora tunisienne à
l'entrepreneuriat
Ce plaidoyer s'appuie sur une série de
consultations du secteur privé, menées à
la fois auprès de hauts talents de la
diaspora en Europe et aux Etats-Unis et
de « repats », les entrepreneurs de la
diaspora réinstallés en Tunisie. Il s'appuie
également sur des travaux d'étude sur
les diasporas et leurs réseaux menés
depuis plus de dix ans par ANIMA. Il
propose des mesures concrètes visant à
faciliter et accélérer l'implication des
diasporas économiques au sein de
différents canaux d'engagement.
Lire plus
Télécharger le plaidoyer

BigBooster 2018, Demo Days
23-26 avril 2018
Villeurbanne, France
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