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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 – Italy Africa Business Week est le premier et le plus important forum économique italo-africain. Promu par
l'association "Le Réseau", en partenariat avec le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du
gouvernement italien. L'objectif du Forum est de créer des synergies et des ponts entre les besoins des différentes réalités
du continent africain et les excellences italiennes dans différents domaines (artisanal, industriel, managérial et ...) pour le 
partage de savoir-faire et de modèles d'affaires.

Le Forum est une plate-forme de rencontre, de connaissance, un espace pour construire des partenariats économiques et
commerciaux de haut niveau utiles à la promotion des échanges commerciaux et des compétences entre l'Italie et l'Afrique,
en vue de créer un lien stable entre les deux rives de la Méditerranée. 

La nouvelle édition se tiendra les 9 et 10 octobre 2021 immédiatement après la troisième Conférence ministérielle Italie
Afrique (7/8 octobre 2021) organisée par le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale.

ITALIAFRICA BUSINESS WEEK 

Building back better together



La 5ème édition de
l'IABW se déroulera en
modalité hybride:
digital et présentiel du
9 au 10 octobre 2021
Villa Aurelia  
Via Léone XIII, 459
00165 - Rome

Conférences, ateliers, panélistes de haut niveau, rencontres B2B et B3B, sponsors verticaux et dédiés, partenariats
commerciaux et beaucoup de networking : poser des bases solides sur lesquelles construire un nouveau business est
un travail qui part de la connaissance mutuelle et de la conscience de ses propres moyens et propres besoins de
l'entreprise.

L'objectif de IABW est de fournir tous les outils nécessaire à favoriser de nouveaux partenariats et consolider ceux
existants, en s'adressant aux PME italiennes et africaines, cœur du monde des affaires des deux côtés de la
Méditerranée, mais s’adresser aussi aux grandes entreprises avec un capital important intéressées aux partenariats de
haut niveau avec les nouvelles réalités et institutions africaines.

Créer les conditions pour favoriser la collaboration entre les acteurs du système italien et ceux des pays africains est
l'objectif ultime de l'IABW: introduire l'excellence et le savoir-faire italien sur le marché africain en favorisant l'échange de
connaissances, en favorisant la création de structures et d'entreprises locales, en créant des chaînes de valeur et
d'emploi à tous les niveaux et pour tous les acteurs concernés.

Dans cette nouvelle édition, nous traiterons des questions liées à la finance verte, à la numérisation du secteur agricole,
des transports et des nouvelles technologies. Les questions liées à l'environnement, au changement climatique et à
l'énergie seront également parmi les priorités de la cinquième édition de l'IABW.
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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
représente encore aujourd’hui un problème
dans certaines zones qui d’un point de vue
touristique sont attrayantes mais
décourageantes si l’on considère l’intégrité de

la personne 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 informatique et de recherche technologique dans le
secteur de la sécurité, peut contribuer dans ce sens à la croissance
et au développement 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.



ITALIE
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.
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Modalités

PARTICIPATION INDIVIDUELLE / PARTICIPATION DE L’ENTREPRISE

Au Centre de conférence de la Villa Aurelia situé sur
Via Leone XIII, 459 00165 - Rome. 

L'inscription vous donne droit à :
› participer à tous les événements du forum

(conférences, tables rondes, ateliers...)
› solliciter des rendez-vous B2B dans les secteurs

d'intérêt
› déjeuners, pauses café et apéritifs programmés

pendant les deux jours du Forum
› accès au wi-fi dans les espaces de l’événement
› service de vestiaire
› service de traduction simultanée (français, anglais,

italien)
› service d'interprétation pendant les B2B
› possibilité d'avoir un facilitateur lors des rendez-

vous B2B

Prix : 500 euros + TVA

L'IABW est dématérialisé à travers une plateforme dédiée,
pour permettre au plus grand nombre de personnes de:

› assister aux conférences (live et replay)
› entrer en contact avec les participants de leur intérêt
› participer aux B2B / B3B et aux moments de networking
virtuel

› interagir avec les intervenants

Prix : 300 euros + TVA

FORUM VIRTUELPRÉSENCE PHYSIQUE 



Pour plus d'informations sur les options de sponsorisation : abw.eu/sponsor/
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Partenariat
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Per informazioni: iabw.eu/iscrizioni/

Près de 300 entreprises, institutions et organes de presse sont invités à prendre part à cet important événement dans la
perspective de porter les efforts des acteurs africains et italiens pour le développement du continent africain, la
croissance de l'économie italienne et d'attirer l'attention sur les défis et les opportunités dans divers secteurs clés.

Le forum a toujours collaboré avec des partenaires institutionnels et privés qui, par leur participation et leur contenu,
apportent un soutien important à l'approfondissement des principales questions liées à l'organisation de la même.

Devenir partenaire institutionnel de l’Italy Africa Business Week, c'est jouer un rôle de premier plan. Le partenaire
institutionnel a un rôle actif dans les activités de communication et de promotion du Forum, participe étroitement
à la préparation de l'événement en faisant entrer sa communauté dans un contexte unique et privilégié.

› Visibilité de la marque sur le site de l'événement
› Visibilité de la marque dans les activités de

communication en ligne
› Présence de sa propre marque lors du live

streaming

› Discours d'ouverture
› Entretien vidéo
› Visibilité sur les réseaux sociaux
› Page publicitaire sur la brochure
› ..................................

Le partenariat (sponsorisation) privé, selon le type, comprend:
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REJOIGNEZ  LA COMMUNAUTE  ET 
PARTICIPEZ A L’EVENEMENT 
POUR VOTRE ENTREPRISE ET VOS PRODUITS.
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info@iabw.eu
+39.333.2246672
+39.338.7749076
www.iabw.eu 


