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“Il faut transformer,
et non juste échanger.
C’est dans la
transformation que
se trouve la richesse.” 
Aliko Dangote

L’Italia Africa Business Week est le premier Forum
économique et commercial de grande envergure jamais organisé 
en Italie. Il entend faciliter la rencontre entre les entrepreneurs africains 
et italiens en vue d’échanger et créer des opportunités d’affaires.

L’Italia Africa Business Week, c’est deux jours de conférences, 
de tables rondes, de rencontres et de networking 
pour des partenariats efficaces.
Cette manifestation économico-commerciale est une occasion propice
pour anticiper les tendances de la croissance économique africaine.

Ce Forum se veut être le premier d’une série de rencontres-échanges
économiques entre les entrepreneurs italiens et africains désireux 
de développer de nouveaux partenariats économiques et commerciaux.



L’idée
La « Première conférence Ministérielle Italie- Afrique » organisée à
Rome le 18 mai 2016 par le Ministère des Affaires étrangères et

de la coopération internationale a souligné la nécessité de créer un
pont diplomatique entre l’Italie et l’Afrique, fonctionnel au

développement de cette dernière. Pour donner une continuité à
cette nouvelle dynamique relationnelle entre ces deux mondes,

nous avons pensé à proposer un Forum économique et
commercial, Italia Africa Business Week, qui aura pour objectif de

faciliter la connaissance entre les deux réalités économiques et
commerciales et promouvoir d’efficaces partenariat d’affaires. 
Ce Forum a également pour ambition d’améliorer les relations

économiques et commerciales entre les entrepreneurs italiens et
africains, de favoriser la création des réseaux d’affaires et de

promouvoir un partenariat gagnant-gagnant entre les deux mondes.

Les objectifs visés
› Consolider le rôle de l’IABW en tant qu’instrument efficace et
efficient pour la coopération économique et commerciale italo-
africaine.

› Créer des partenariats gagnant-gagnant (Win-Win) durables
› Promouvoir une plateforme pour un dialogue permanent entre les
décideurs publics et les opérateurs économiques italiens et africains

› Favoriser des partenariats public-privé (PPP)
› Promouvoir la collaboration entre instituts de formation italiens et
africains

› Valoriser la formation et le transfert du « know-how» (savoir-faire)
italien en Afrique

› Permettre l’accès à de nouveaux marchés
› Valoriser et communiquer la culture industrielle italienne sur les
marchés africains 

› Créer une plateforme de connexion entre entrepreneurs et experts
de la diaspora africaine et le monde économique international



Opportunités
Information, liaison, échanges, partage, développement, stratégie, relation, informations, cultures, planification, investissement, rendement,
entreprenariat, marché, communication, diaspora, pont, jeunesse, technologie, diplomatie, méthodologie…, seront aux cœurs des échanges de
cette deuxième édition de l’IABW.

Italia: nouvelles perspectives

Pays fortement orienté vers le commerce international,
l’Italie est la 7ème économie mondiale. Elle représente
17% du marché mondial.
L’histoire de l’économie italienne est étroitement liée aux
petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux systèmes
coopératifs. Le pays a également su promouvoir une forte
culture industrielle dans laquelle l’Afrique pourrait puiser
des ressources pour développer la sienne.

Diaspora: potentialité

En Italie, malgré la récession économique, l’entreprenariat des
immigrés est en forte croissance. Ce fort taux de croissance a
même eu des répercussions positives sur le numéro des
entreprises enregistrées à la chambre de commerce italienne
au cours de l’année 2015/2016 (Rapport Immigration et
Entreprenariat 2015 – Dossier IDOS).
Si ce tissu entrepreneurial est efficacement soutenu, il pourrait
servir de moteur pour la création des projets de co-
développement. Les entrepreneurs immigrés pourraient non
seulement être des acteurs de la coopération internationale
mais aussi accompagner l’internationalisation des entreprises
italiennes en Afrique, facilitant le transfert du savoir – faire
(know –how) et participant à la formation et à la création de
petites et moyennes entreprises. Ils sont de ce fait une
ressource dans les relations Italie-Afrique, ressource que nous
souhaiterions valoriser à travers ce Forum.

Africa: opportunités

L’Afrique est aujourd’hui le continent qui a plus d’atouts pour
la promotion d’une croissance durable et soutenable. 
Son potentiel reste encore aujourd’hui inexploité à sa juste
valeur. L’utilisation des nouvelles technologies ainsi que des
processus productifs élaborés pourraient contribuer
amplement à sa croissance dans le respect des normes
environnementales et humaines. D’énormes progrès ont
d’ailleurs été enregistrés en matière de stabilité politique, 
de bonne gouvernance et de démocratie.



Infrastructures
Le déficit infrastructurel représente un des entraves majeures au développement de plusieurs
Etats Africains. Le transfert du know-how italien dans ce secteur peut être décisif pour le
développement des infrastructures en Afrique. Ces dernières représentent un facteur fondamental
facteur de développement pour plusieurs Etats africains, permettant le flux de capitaux, de biens
et de services. Le développement des infrastructures, en plus d’attirer des investissements
étrangers, aura également une influence positive sur les marchés intra-africains.

Technologies de l’information et de la communication
L’innovation est devenue essentielle pour la transformation des économies mondiales. Les
nouvelles technologies – d’internet aux téléphones portables – sont désormais des ressources
très importantes permettant à un pays d’être compétitif au niveau international. Tout comme
dans le cas des énergies renouvelables, avec les TIC de communication, il est tout aussi
important de réduire la fracture numérique.

Énergies renouvelables
Dans une grande partie du continent africain il n’existe pas assez de réseaux électriques
pouvant fournir de l’électricité aux ménages et garantir l’essor industriel et le développement
économique de beaucoup des pays. Les énergies renouvelables pourraient représenter la
meilleure solution au manque d’électricité dans de nombreux pays africains. En effet, les
nouvelles technologies et le développement des énergies renouvelables en Afrique, pourraient,
dans de nombreux cas, compenser ce déficit tout en respectant l’environnement et favorisant
un développement de nombreux Etats africains tant sur le plan économique que sur le plan
politique (de nombreux États au monde souffrent de la dépendance du pétrole).

Agriculture et Agrobusiness
Le secteur agroalimentaire, qui va de l’agriculture à l’agroindustrie, est l’un des potentiels moteurs de
croissance des pays africains. L’agriculture emploie 60% de la population et représente 24% du PIB
du continent. En outre, il contribue, plus que tout autre secteur, à la croissance globale du revenu dans
les zones rurales. Il stimule en effet, la croissance dans d’autres secteurs de l’économie (demande
croissante de biens et services produits en dehors du secteur), réduit le niveau global de pauvreté, de
faim et de malnutrition. L’agriculture et l’agrobusiness sont les secteurs les plus prometteurs pour le
développement du continent Africain

Textile et Mode
Au niveau mondial l’Afrique est en train d'assumer de plus en plus un rôle central dans le
secteur du textile et de la mode. Sur 54 nations 37 sont producteurs de coton. Le
renforcement de l'industrie textile pourrait être le moteur pour changer l'économie de quelques
pays africains. Développer l'industrie du textile peut donc conduire a un boum significatif de
l'exportation, créer des opportunités de travail et faciliter l’acquisition de connaissances et
expériences dans d’autres secteurs différents du textile, tendant à faciliter le développement
des capacités professionnelles à travers la formation, le partage et le transfert de know-how et
l’utilisation de nouvelles technologies. Dans ce contexte, “Le made in Italy” peut jouer un rôle
stratégique pour une évolution correcte du secteur textile/fashion Africain et créer et/ou saisir
des nouvelles occasions de croissance.

Secteurs d’intervention

Biomédical
La santé est un bien essentiel pour chaque pays, mais il est aussi une puissante force motrice du bien-
être économique vu que, pour fonctionner, un système sanitaire a besoin du personnel et de l'industrie
produisant des technologies médicales nécessaires à la prévention et au diagnostic, au traitement et à
la réhabilitation. Le secteur des dispositifs médicaux peut contribuer de manière significative à ce
changement de marche dans les pays africains, créant ainsi les conditions d'un développement de
valeur non seulement économique, mais aussi social. Pour cette raison, il est essentiel de créer les
conditions pour encourager la collaboration entre l'Italie et les pays d'Afrique, avec l'objectif
d'introduire des dispositifs innovants et sauver des vies, favoriser la formation du personnel médico-
sanitaire, encourager la création des infrastructures sanitaires et cliniques. Une action synergique de
ce type créerait de valeurs ajoutées et d’emplois à tous les niveaux et dans tous les pays impliqués.



Programme 
Mercredi 17 Octobre 
9.00 - 9.30 › Espace Accueil  
Accueil et enregistrement  

Conférence d’ouverture ouverte au public: »Stabilité,
Opportunité et Nouveaux marchés» 

Conférence: « L’Afrique dans l'ère de l’industrie 4.0»

Table ronde: « L’industrie de la santé: Coopération entre les
entreprises italiennes et africaines»

Workshop: « Le rôle du marketing et de la communication
dans la promotion des investissements:  comment
influencer le processus décisionnel d’investissement »

Conférence: « Made en Italy, textile et mode africaine: quel
type de partenariat? »

Table ronde: « Investissements en Afrique: aspects et
normes juridiques »

Workshop: « Financements innovants pour soutenir
l'investissement privé »

Country presentation

Open session: « Investir en Érythrée: possibilités et
opportunités »

9.30-11.00 › ESPACE CONFÉRENCE  

16.30 - 17.30 › ESPACE CONFÉRENCE  

20.30 - 22.30 › DINER GALA  

11.30 - 13.00 › ESPACE TABLES RONDES 

14.30 - 16.00 › ESPACE TABLES RONDES 

17.30 -18.30 › ESPACE TABLES RONDES 

11.30 - 13.00 › ESPACE WORKSHOP   

14.30 - 16.00  › ESPACE WORKSHOP   

16.00 - 16.30 › Pause café & Networking

11.00 - 11.30 › Pause café & Networking

11.30 - 13.00 › ESPACE CONFÉRENCE  

11:30 - 18:00 › B2B/B3B

13.30 - 14.25 › Pause dejeuner & Networking

14.30 - 16.00 › ESPACE CONFÉRENCE 

Jeudi 18 Octobre  
9.00 - 9.30 › Espace Accueil  
Accueil 

Conférence: « Le partenariat public-privé (PPP) comme
instrument pour le développement des infrastructures en
Afrique »  

Table ronde: « Jeunes, emploi, entrepreneuriat et
développement »  

Conférence: « La culture industrielle italienne pour le développement
de l'Afrique »

Table ronde: « Modèles d'affaires, structuration des
investissements, aspects fiscaux transfrontaliers et droits
des contribuables »  

Conférence: « L’accès aux ressources énergétiques pour
booster le développement durable – Le cycle de l’Eau,
l’eńergie et de l’alimentation » 

Table ronde: « La nouvelle coopération: quel synergie créer
entre diaspora, Ong et secteur privé »   

Workshop: « Financements et facilités, en Italie et en
Afrique, pour Start-ups innovantes »  

Country presentation

Clôture IABW 2018

9.30-11.00 › ESPACE CONFÉRENCE  

11.30 - 13.00 › ESPACE CONFÉRENCE  

16.30 - 17.30 › ESPACE CONFÉRENCE  

20.30 - 22.30 › APERITIF DE CLÔTURE 

11.30 - 13.00 › ESPACE TABLES RONDES 

14.30 - 16.00 › ESPACE TABLES RONDES 

14.30 - 16.00 › ESPACE WORKSHOP   

18.00 - 18.30  › ESPACE CONFÉRENCE  

14.30 - 16.00 › ESPACE CONFÉRENCE 

11:30 - 18:00 › B2B/B3B

13.30 - 14.25 › Pause dejeuner & Networking

11.00 - 11.30 › Pause café & Networking

16.00 - 16.30 › Pause café & Networking

9.30 - 13.00 › ESPACE TABLES RONDES 



Sponsoring
Presque 300 entreprises et institutions, ainsi que les médias, sont invités
à participer à cet important événements dans la perspective de joindre les
efforts des acteurs africains et italiens pour le développement du continent
africain et la croissance de l’économie italienne ainsi que pour attirer
l’attention sur les défis et les opportunités dans différents secteurs clés.
Devenir sponsor de l’Italia Africa Business Week n’est pas seulement un
important moment de visibilité pour votre entreprise à l’égard de nouveaux
acteurs (africains et italiens) mais cela signifie surtout être porteurs
d’innovation, de technologie et de formation de haut niveau.
Associer le nom de votre entreprise à la deuxième édition de l’Italia Africa
Business Week vous garantit les avantages suivants : 
› présence visuelle de la marque
› possibilité d’interagir avec les participants
› accès privilégié aux invités importants
› interaction avec la presse nationale et internationale.

Participants
L’inscription comme participant comprend : 
› Le droit de participation à tous les événements du Forum;
› Le droit de solliciter des rendez vous B2B dans les secteurs

d’intérêts 
› Le transfert des hôtels conventionnés vers le lieu du Forum  
› La participation au dîner gala 
› Les déjeuners, pause-café et dîners prévus durant les deux jours du

Forum 
› L’accès au réseau wifi dans les espaces du Forum 
› Le service de garde-robe 
› Le service de traduction simultanée 
› Le service d’interprétariat durant les B2b 
› La possibilité d’avoir un facilitateur durant les rencontres B2B

Coût de participation: 1000 euro par personne (TVA incluse) 
For informations: iabw.eu/fr/inscriptions/

Exposants
Une superficie d’exposition de 1000 m2 pour
présenter votre entreprise et vous réserver des
moments de rencontre avec les participants de l’Italia
Africa Business Week. 

Pendant deux jours vous aurez la possibilité de vous
adresser non seulement aux autres opérateurs, aux
entrepreneurs africains et italiens, mais aussi aux
experts du secteur pour avoir l’occasion de réaliser et
d’établir des réseaux d’affaires.

Les prix des stands sont: euro1000/1200/1400 
For informations: iabw.eu/fr/exposants/

Modalités de participation au Forum Italia Africa Business Week



www.iabw.eu info@iabw.eu +39.333.2246672
+39.338.7749076

ItaliaAfricaBusinessWeek

Rejoignez la communauté et participez à l’événement 
pour votre entreprise et vos produits.

SOUS LE PATRONAGE DE ET LA COLLABORATION DE ET LA PARTICIPATION DE

PARTENAIRES MEDIA PARTENAIRES

CONFINDUSTRIA
ASSAFRICA & MEDITERRANEO

CONFINDUSTRIA
ASSAFRICA & MEDITERRANEO


