
 

 

La 6ème édition d’EMERGING Valley se tiendra les 28 et 29 

novembre 2022 au Palais du Pharo de Marseille sous le 

signe de la co-innovation 

Plus de 2300 participants, 150 startups et 50 investisseurs venus de 70 pays sont attendus à 

ce grand rendez-vous où converge chaque année, à Marseille, toute l’Afrique de l’innovation. 

Face à la gravité des bouleversements géopolitiques et climatiques qui déstabilisent le 

monde et devant l’urgence des questions énergétiques, alimentaires, sanitaires et 

environnementales, EMERGING Valley sera cette année au cœur d’enjeux décisifs. Autour 

des notions de co-Innovation et de Souveraineté numérique, la jeunesse et 

l’entrepreneuriat africains montreront comment ils se mobilisent et s’engagent pour 

relever ces défis communs sans précédent, avec l’Europe et le monde. Avec un mot d’ordre : 

co-développer des solutions à impact.  

 
Marseille, le 5 juillet 2022 – Fondé à Marseille par Samir ABDELKRIM, auteur de l'ouvrage « 

Startup Lions, au cœur de l'African Tech » et placé en 2018 et en 2021 sous le Haut-Patronage du 

Président de la République Emmanuel MACRON, EMERGING Valley s’est imposé en quelques 

années comme le Sommet international où se réunissent les acteurs clés de la tech et de 

l’entrepreneuriat innovant venus d’Afrique et d’Europe. 

 

Cette sixième édition, qui aura lieu les 28 et 29 novembre prochains au Palais du Pharo de 

Marseille, s’inscrit dans un contexte international inédit et particulièrement pressant. « La situation 

géopolitique et environnementale n’a jamais été aussi fragilisée, et c’est pour cette raison que les 

entreprises innovantes n’ont jamais eu autant besoin de se rencontrer et d’accélérer leur développement 

pour avoir un impact concret sur des sujets absolument vitaux comme la souveraineté. Qu’il s’agisse de 

souveraineté numérique, alimentaire ou encore énergétique», commente Samir ABDELKRIM, 

fondateur d’EMERGING Valley. « C’est aussi pour cela qu’EMERGING Valley se renouvelle en profondeur 

cette année, en faisant évoluer ses thématiques, en explorant de nouveaux enjeux liés à la co-innovation 

Afrique-Europe. Mais aussi en accueillant plusieurs temps forts prestigieux pour valoriser les projets à 

impact les plus prometteurs. 2022 doit être une année charnière où le monde doit se donner rendez-

vous pour se réinventer, et surtout pour co-construire ! EMERGING Valley 2022 sera l’un de ces rendez-

vous décisifs ».   

 

EMERGING Valley 2022 : nouvelles thématiques au cœur de l’actualité 

 

Le programme d’EMERGING Valley s’articulera autour de plusieurs thématiques clés, dont 

certaines inédites, avec un fil conducteur centré sur les notions de co-innovation et de co-

souveraineté : 

 

 

https://www.emergingvalley.co/


 

 

• Souveraineté énergétique et numérique : comment assurer une sécurité énergétique 

« propre » grâce aux innovations numériques venues d’Afrique, tout en s’adaptant aux 

perturbations géopolitiques qui bouleversent les approvisionnements ? En partenariat 

avec l’Agence Française du Développement, cette thématique sera développée en plénière 

et fera l’objet d’une mise en lumière de nombreuses startups innovantes. 

• Souveraineté Alimentaire et Agri-Tech : dans un contexte géopolitique et climatique 

instable où les pénuries menacent, comment répondre aux enjeux d’alimentation et de 

nutrition pour les populations d’Afrique et du monde à travers l’Agritech ? Étroitement liée 

aux questions des ruptures d’approvisionnement et de la souveraineté alimentaire, cette 

thématique est portée par le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, qui veut faire 

du territoire provençal un véritable laboratoire d’innovation au service de solutions 

durables.    

• Villes Neutres pour le Climat : lauréate du label européen « 100 villes neutres en carbone 

d’ici 2030 », Marseille sera plus que jamais le territoire de convergence où la jeunesse et 

l’écosystème Tech africains se retrouvent pour agir au service de la décarbonation des 

Villes. 

• Entrepreneuriat féminin : l’avenir de la Tech Africaine s’écrit de plus en plus avec les 

femmes entrepreneures du continent, particulièrement en Méditerranée, qui rivalisent de 

créativité et de force d’innovation.  

• Co-innovation en matière de E-Santé : interdépendance et solidarité numérique entre 

l’Afrique et l’Europe sur les question médicales et sanitaires. En partenariat avec la 

Métropole Aix-Marseille-Provence. 

• Financement de l’innovation : EMERGING Valley 2022 accueillera également la 6ème 

promotion d’entrepreneurs à impact du Social & Inclusive Business Camp - programme 

impulsé par l’Agence Française du Développement, conçu pour renforcer les capacités de 

ses lauréats sur les sujets clés du changement d’échelle et les connecter à un large réseau 

d’investisseurs internationaux présents à l’évènement. 

 

Autres temps forts, EMERGING Valley 2022 accueillera deux prix prestigieux :  

 

• Prix MED’INNOVANT AFRICA : après une pause en 2020 liée à la crise de la COVID-19, 

l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée relance la troisième édition du 

concours MED’INNOVANT AFRICA « La ville informelle, innover pour des territoires 

durables méditerranéens et africains ». La cérémonie de remise des prix aura lieu le 29 

novembre 2022 sur le Main Stage d’EMERGING Valley. 

• Provence Africa Connect : troisième édition du prix Provence Africa Connect, qui 

récompensera un entrepreneur du territoire Aix-Marseille-Provence développant un projet 

exemplaire pour l’Afrique.  

 

Aix-Marseille-Provence : le Hub qui relie les deux continents  

 



 

 

Par sa position géographique qui le place naturellement au cœur des échanges entre les deux rives 

de la Méditerranée, le territoire Aix-Marseille-Provence joue un rôle historique et central entre 

l’Afrique et l’Europe. EMERGING Valley célèbre ce territoire unique en organisant le grand temps 

fort annuel où Marseille réunit toute l’Afrique de l’innovation, pour parler au monde et passer à 

l’échelle. Avec un mot d’ordre : la co-innovation ! 

 

Le programme détaillé d’EMERGING Valley 2022 sera dévoilé à la rentrée. D’ici là, vous pouvez 

d’ores et déjà noter les 28 et 29 novembre prochains dans votre agenda et nous suivre sur les 

réseaux sociaux ! 

 

A propos d’EMERGING Valley 
Créé en 2017 à Aix-Marseille-Provence, le nouveau Hub des innovations émergentes entre l’Europe et 

l’Afrique, EMERGING Valley est le sommet international qui attire en Provence les investisseurs, les startups 

africaines et les écosystèmes numériques africains et émergents qui veulent renforcer leur attractivité à 

l’internationale, développer leurs relations business et accélérer leur impact à l’échelle globale par la co-

innovation. 

https://www.emergingvalley.co/  
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