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La Banque africaine d'import-export 
(Afreximbank), en collaboration avec 
l'Union africaine et le Secrétariat de la 
ZLECAf, vous présente la deuxième 
Foire commerciale intra-africaine 
(IATF2021), qui sera accueillie par 
le gouvernement de la République 
d'Afrique du Sud à Durban dans la 
province du KwaZulu-Natal, du 15 au 
21 novembre 2021.

L'IATF2021 offrira aux entreprises une plateforme 
d’accès unique à la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECAf), un marché intégré 
de plus de 1,2 milliard de personnes, représentant un 
PIB de plus de 2500 milliards de dollars américains.

IATF2021

Tisser les liens du 
succès pour la ZLECAf



Gauche  :
S.E. le Chef Olusegun Obasanjo, président du Conseil
consultatif de l’IATF et ancien président du Nigéria, annonce
le pays hôte de l’IATF2021.

Droite  :
S.E. Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique

du Sud - hôte de l'IATF2021.

 

Pour vous inscrire et en savoir plus, visitez
www.intrafricantradefair.com

La Foire commerciale intra-africaine comprendra huit volets, à savoir :

Exposition – Les pays et les entreprises participants peuvent mettre en place des 
pavillons et des stands d'exposition, ce qui leur permettra de personnaliser leur 
expérience d'exposition en fonction de leurs besoins spécifiques. Cela offrira aux 
entreprises et aux entités publiques des opportunités de présenter leurs produits et 
services.

Conférence de l’IATF2021 – La conférence donne la parole à de grands intervenants 
africains et internationaux et propose toute une gamme de séances axées sur le 
commerce et les investissements en Afrique. La conférence offrira en particulier des 
séances consacrées aux opportunités d’échanges commerciaux et d’investissements dans 
le cadre de la ZLECAf. Elle proposera également des ateliers de formation portant sur 
l’exportation, les normes et le marketing.

Les rencontres interentreprises et entre entreprise et gouvernements – 
Offriront des opportunités d'accords commerciaux et d'investissements ainsi que de mise 
en relation et d'échanges commerciaux.

Les journées-pays – Ce segment est ouvert aux possibilités de parrainage de 5 pays 
et offrira une plateforme permettant à ces pays sélectionnés de présenter leurs secteurs 
du commerce, de l’investissement, du tourisme et de la culture.

IATF Virtuelle – Une plateforme interactive permettant aux entreprises de présenter 
des biens, des services et des opportunités d'investissement en ligne.

Creative Africa Nexus – Le sommet CANEX rassemblera des acteurs de l’industrie 
créative d’Afrique et de sa diaspora pour leur permettre d’exposer leurs talents et de 
nouer des liens avec des décideurs, des investisseurs de premier plan, des leaders 
d'opinion et autres praticiens du secteur créatif. CANEX à l'IATF2021, qui mettra en 
vedette marques, artistes, musiciens et producteurs de premier plan, sera le plus grand 
rassemblement de créatifs sur le continent en 2021.

Le salon automobile de l’IATF – Le segment salon de l'automobile comprendra 
une exposition automobile et des échanges B2B/B2G sur l'industrie automobile. Le 
salon de l’automobile de l’IATF constituera une plateforme permettant aux constructeurs 
automobiles, aux assembleurs, aux fabricants d'équipements d’origine (OEM) et aux 
fournisseurs de composants d'exposer leurs produits et d'interagir avec des acheteurs et 
fournisseurs potentiels.

Les jeunes Start-ups – Le segment entrepreneuriat jeunesse disposera d’un pavillon 
dédié aux start-ups détenues par des jeunes en Afrique qui pourront y présenter leurs 
produits et services. L’IATF2021 leur offrira également des opportunités de collaboration 
avec des investisseurs en capital-risque, des formations à l'entrepreneuriat et la possibilité 
de mise en réseau avec d’autres jeunes et délégués venus participer à l'IATF.

La Banque africaine d'import-export, l'Union africaine, le Secrétariat de 
la ZLECAf et le gouvernement de la République d'Afrique du Sud vous 
invitent à participer à l’'IATF2021 à Durban, en Afrique du Sud, du 15 
au 21 novembre 2021.



40
milliards $
D'ACCORDS 
COMMERCIAUX ET
D'INVESTISSEMENTS

10 000
DÉLÉGUÉS 
VISITEURS 
PROFESSIONNELS 
MÉDIAS

32
milliards $
D'ACCORDS 
COMMERCIAUX

2 500
PARTICIPANTS À 
LA CONFÉRENCE

+55
PAYS

+1 000
EXPOSANTS

+1 100
EXPOSANTS

+45
PAYS

Prévisions de I’IATF2021

IATF2018 Résultats



•   Innovation 

•   Agriculture et
     agro-alimentaire

•   Automobile

•   Vêtements et textiles

•   Construction et infrastructure

•   Biens de consommation

•   Industries créatives, y 
     compris le divertissement

•   Diaspora

•   Éducation

•   Énergie & Électricité

•   Ingénierie

•   Finance

•   Santé et produits 
     pharmaceutiques

•   TIC

•   Logistique

•   Fabrication

•   Exploitation minière

•   Normes

•   Start-ups créées par
     les jeunes

IATF2021

L'exposition va cibler les 
secteurs et groupes clés 
suivants:



BANQUE AFRICAINE D'IMPORT-EXPORT

Siège social
72B El-Maahad El-Eshteraky  
Street, Roxy, Heliopolis,  
Cairo 11341, 
Égypte

info@afreximbank.com  
T +(202) 2456 4100/1/2/3/4

Succcursale Abuja
No. 2 Gnassingbe Eyadema Street 
Off Yakubu Gowon Crescent 
Asokoro, Abuja, Nigeria 
PMB 601 Garki, Abuja, Nigeria

abuja@afreximbank.com 
T +(234) 9 460 3160

Succcursale Abidjan
3ème Etage, Immeuble CRRAE-UMOA, 
Angle Boulevard  
Botreau Roussel –  
Rue Privée CRRAE-UMOA 
Abidjan, Côte d’Ivoire

abidjan@afreximbank.com  
T +(225) 2030 7300

Succcursale Harare
Eastgate Building, 3rd Floor 
(North Wing), Sam Nujoma Street 
Harare, Zimbabwe 
P.O. Box CY 1600 
Causeway, Harare, Zimbabwe

harare@afreximbank.com  
T +(263) 24 2700 904/941

Succcursale Kampala
Plot 6 Nakasero Road
Rwenzori Towers, 3rd Floor,
Wing A, Kampala, Uganda

kampala@afreximbank.com
T +(256) 414 583 214

Organisateur de la conférence 
IATF2021

Partenaires officiels de l’IATF2021

Organisateur de la Foire 
commerciale IATF2021

Toutes les demandes doivent être adressées à: 
info@intrafricantradefair.com

Pour vous inscrire et en savoir plus, visitez   
www.intrafricantradefair.com 

 facebook.com/intrafricantradefair

 twitter.com/iatf2021

 linkedin.com/company/intra-african-trade-fair/

 instagram.com/intrafricantradefair/


