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““Il ne s’agit pas que d’affaires,
mais de stimuler
l’internationalisation et la
coopération afin de réunir les
acteurs italiens et africains”
Cleophas Adrien Dioma
IABW Executive President

IABW – Italia Africa Business Week est le premier et le plus important
Forum économique italo-africain, promu par l’association Le Réseau,
en partenariat avec Assolombardia et ISPI – Istituto per gli Studi di
Politica Internazionale (l’institut italien pour les études de politique
internationale), R&P Legal, Confindustria Assafrica&Mediterraneo et
Confindustria Dispositivi Medici. L’objectif du Forum est la création de
synergies et de ponts entre les besoins des différentes réalités du
continent africain et les excellences et le savoir-faire italiens dans
différents domaines, tels que l’artisanat, l’industrie et le management.

L’idée d’un Forum économique italo-africain a vu le jour à la suite de la
première Conférence Ministérielle Italie-Afrique en mai 2016, le but
étant de créer un lien stable entre les deux rives de la Méditerranée,
une plateforme de rencontre, de connaissance et de partenariat
économique et commercial de haut niveau qui puisse favoriser les
échanges commerciaux et les compétences entre l’Afrique et l’Italie.

Des conférences, ateliers, panels avec des experts de
haut niveau, des rencontres B2B et B3B, des sponsors
engagés, des partenariats commerciaux et des
moments de networking avec un seul objectif: jeter les
bases solides sur lesquelles construire un nouveau
business et une relation qui partirait de la connaissance
mutuelle ainsi que de la prise de conscience de ses
propres moyens et des besoins de son entreprise.

IABW a pour but de fournir tous les outils pour favoriser
de nouveaux partenariats en s’adressant aux PME/PMI
italiennes et africaines, qui représentent le cœur du
monde entrepreneurial des deux côtés de la
Méditerranée. Le forum est aussi ouvert à la
participations des entreprises de grandes dimensions
souhaitant entamer des partenariats sains, de haut
niveau, avec les réalités et institutions italo-africaines. 

L’objectif ultime est l’amélioration des relations
économiques et commerciales entre Italie et les pays du
continent: introduire les excellences et partager le
savoir-faire avec les marchés africains, favoriser le
partage de la connaissances, la formation, encourager
l’émergence de sociétés et entreprises au niveau local
et cela en créant de la valeur ajouté et des emplois tous
niveaux confondus et pour tous les acteurs impliqués.
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La troisième édition de
IABW se tiendra à
Milan le 26 et 27
novembre 2019 dans le
siège de MiCo – Milano
Convention Center, le
palais de congrès le
plus grand d’Europe
qui se trouve à Piazzale
Carlo Magno 1.
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SECTEURS D’INTERVENTION
AGROBUSINESS
L’agriculture et l’agrobusiness sont deux
secteurs parmi les plus prometteurs et
dynamiques du continent africain. De plus,
l’agroalimentaire représente une excellence
italienne de très haut niveau et reconnu dans le
monde entier. L’agrobusiness emploie 60% de

la population de l’Afrique subsaharienne et représente 24% du PIB
du continent. Il s’agit d’un secteur qui compte nombre d’excellences,
telles que la filière de la tomate au Cameroun et au Zimbabwe, la
filière du cacao e du café en Côte d’Ivoire, Éthiopie et Ghana, la filière
du coton au Bénin et au Burkina Faso : matières premières à la base
de l’excellente qualité de l’agro-industrie, de la manufacture et de la
transformation alimentaire italienne. Ce secteur, bien plus que les
autres, contribue à l’augmentation globale et locale du revenu dans
les zones rurales, stimule la croissance de tous les domaines de
l’économie et réduit directement les taux de pauvreté, faim et
malnutrition.

BIOMÉDICAL
La santé est le bien primaire de toute personne
aux quatre coins du monde et, dans une optique
d’économie locale, peut devenir un moteur
puissant de bien-être économique : un système
de santé pour être efficace, a besoin de
personnel médical formé, préparé et à jour,

d’industries du secteur à l’avant-garde pour produire les technologies
médicales à coûts réduits et nécessaires à la prévention, au
diagnostic, au traitement et à la rééducation d’envergure. Le secteur
biomédical et des dispositifs médicaux peuvent contribuer de façon
décisive à une augmentation du bien-être en général et à un véritable
changement de vitesse au sein des Pays africains, créant les
conditions pour leur développement économique et social.

ÉNERGIES RENOUVELABLES
L’accès à l’énergie électrique demeure un des
défis majeurs pour le développement d’une
bonne partie du continent africain. Les énergies
renouvelables, de pair avec l’innovation
technologique, pourraient représenter la solution
la meilleure et la plus écologique au manque

d’électricité. Combler le fossé technologique par le biais de
l’innovation et des solutions partielles offertes par certaines réalités et
start-up africaines représente la pierre angulaire du développement et
répondrait aux objectifs de l’agenda 2030 pour le développement
durable des Nations Unies.

START-UP INNOVANTES ET
NOUVELLES
TECHNOLOGIES
L’âge moyen du continent africain tout entier,
19 ans, en dit long sur les opportunités
créatives incarnées par les start-up qui animent
le continent : dans ce sens, le Rwanda et

l’Éthiopie sont les géants d’Afrique. A présent, l’innovation est la clé
pour la transformation des économies, aussi bien mondiales que
numériques : internet et la téléphonie mobile sont des atouts
fondamentaux pour l’accès à la connaissance et au savoir-faire. Il est
nécessaire de réduire la fracture numérique, d’optimiser l’exploitation
des ressources et de valoriser la créativité africaine, tout en ayant les
nouvelles technologies et le savoir-faire technologique européen au
service des besoins primaires, afin de promouvoir la croissance, la
connaissance et le développement durable.

INFRASTRUCTURES
Le développement d’infrastructures est la clé
pour attirer des investissements étrangers et
pour améliorer, en même temps, les flux
commerciaux intra-africains. Le manque d’un
véritable réseau d’infrastructures est l’un des
problèmes les plus répandus et qui bloquent

l’essor de la plupart des États africains. Dans ce secteur, le savoir-
faire italien peut être décisif non seulement pour ce qui est de
l’ingénierie de qualité, mais également pour l’optimisation du
recours aux ressources, afin d’atteindre le plein potentiel
économique des projets d’infrastructures en Afrique.

TOURISME ET SÉCURITÉ
Les secteurs du tourisme et de la sécurité
vont de pair, étant donné que l’insécurité re-
présente encore aujourd’hui un problème
dans certaines zones qui d’un point de vue
touristique sont attrayantes mais décourage-
antes si l’on considère l’intégrité de la person-

ne et de ses biens. L’Italie, qui plus que les autres pays au monde
est en mesure de vivre du tourisme en valorisant ses beautés et qui
figure parmi les premiers pays au monde en matière de sécurité in-
formatique et de recherche technologique dans le secteur de la sé-
curité, peut contribuer dans ce sens à la croissance et au dévelop-
pement touristique en Afrique.

GESTION DES DÉCHETS
La forte urbanisation des différentes villes
africaines pose un grand défi, qui est
fondamental pour la qualité de vie et la
protection de l’environnement : la gestion des
déchets urbains et le traitement des eaux
usées. Les possibles villes intelligentes

africaines de l’avenir, dans l’optique d’une amélioration des services
et d’une forte réduction des coûts opérationnels, nécessitent des
systèmes de récolte plus intelligents et efficaces ainsi que des
systèmes de traitement à faible impact sur l’environnement et à
forte capacité de recyclage. La révolution technologique mondiale
est en train de transformer la façon dont nous concevons la gestion
des déchets : l’Afrique représente une grande opportunité
d’expérimentation, de développement et de croissance. 

TEXTILE ET MODE
Selon la Banque Africaine de Développement,
la valeur du marché de la mode en Afrique
bascule entre 15 et 30 milliards de dollars par
an : plus de la moitié est représentée par le
marché informel. La créativité du secteur du
textile dans une bonne partie du continent

africain va de pair avec la production de matières premières : du
coton, aux fibres végétales et aux cuirs semi-traités. 38 nations du
continent sur 54 produisent du coton de haute qualité : le
renforcement de l’industrie du textile et des manufactures de la
mode ont déjà beaucoup influencé les économies des pays tels que
le Burkina Faso, l’Éthiopie, le Mozambique et le Maroc. Le secteur
de la mode africaine a connu un véritable essor : les semaines de la
mode internationales au Nigéria, au Ghana et en Afrique du Sud
attirent chaque année un public très vaste, de haut niveau
économique et non seulement africain. Dans ce contexte, le « Made
in Italy », qui à lui seul représente une excellence reconnue dans le
monde entier, peut jouer un rôle stratégique dans le partage
d’idées, le transfert de compétences et la création de nouvelles
opportunités de croissance en Afrique.
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OPPORTUNITES
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.
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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 troisième 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.

Pour plus d'informations: https://iabw.eu/fr/sponsors/

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: 1.200 euro par personne (TVA incluse) 
Pour plus d'informations: iabw.eu/fr/inscriptions/

EXPOSANTS
Une superficie d’exposition de 3000 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.

Pour plus d'informations: iabw.eu/fr/exposants/

Modalités de participation au Forum Italia
Africa Business Week

Nouveauté de cette nouvelle édition: le
Pavillon Afrique, pavillon collectif qui sera
constitué de plusieurs stands dédiés aux pays
africains et permettra aux différents ministeres
aux représentants de la diplomatie africaine à
Rome, aux organisations patronales, aux
représentants du secteur public, aux agences
pour la promotions des investissements, aux
fédérations professionnelles de présenter les
opportunités d’affaires qu’offrent leurs pays.
Chaque pays (ou structure) intéressé pourra
louer un stand dans le Pavillon Afrique.
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REJOIGNEZ LA  COMMUNAUTE
ET PARTICIPEZ A  L’EVENEMENT 

POUR  VOTRE ENTREPRISE ET VOS PRODUITS.

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

ItaliaAfricaBusinessWeek

CON IL PATROCINIO DELLA

MEDIA PARTENAIRESPARTENAIRES

PARRAINEE PAR PARTENAIRE
STRATEGIQUESPONSOR PARTENAIRE

TECNIQUE
CONFERENCE D'OUVERTURE
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AVEC LE 
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