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La cinquième édition du plus important forum économique entre l’Italie et l’Afrique, Italia Africa 
Business Week (IABW), s’est achevée à Rome en marge de la conférence ministérielle Italie-Afrique. 

 

L’édition 2021 du forum a vu la participation de la Vice-Ministre italienne des Affaires Étrangères et de la 
Coopération Internationale, Marina Sereni, du Ministre de la Coopération Internationale et de la 
Promotion du Partenariat public-privé de la République du Congo, Denis-Christel Sassou Nguesso, 
du Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération du Mali, Abdoulaye Diop, du Ministre des 
Affaires Étrangères de Madagascar, Patrick Rajoelina, du Ministre des Affaires Étrangères du Libéria, 
Dee-Maxqell Saah Kemayah et du Vice-Ministre des Affaires Étrangères de Namibie, Nandi-Ndaiwah 
Netumbo. 

Bien que les dispositions sanitaires pour lutter contre le COVID-19 ont freiné la présence de délégations 
et d’entrepreneurs africains, il y a eu une forte participation de représentants de pays tels que l’Éthiopie, 
l’Égypte, le Mozambique, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la 
Namibie, le Libéria, Madagascar, le Burkina Faso, l’Érythrée, le Mali, le Ghana, le Kenya et le Rwanda.

La cinquième édition confirme que l’Italia Africa Business Week est la plate-forme idéale au service des 
institutions africaines et italiennes pour soutenir la nouvelle dynamique diplomatique que l’Italie essaie 
d’établir avec l’Afrique, un espace dans lequel les réalités entrepreneuriales africaines et italiennes 
peuvent initier et renforcer des partenariats durables, économiquement et socialement, et favorables 
pour les deux.
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“Non si tratta solo di  
affari, ma di spinta  
all’internazionalizzazione  
e alla cooperazione 
per mettere insieme  
vari attori italiani 
e africani”. 

Cleophas Adrien Dioma 
IABW Executive President
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Des conférences, des ateliers, des panels de haut niveau, des rencontres B2B et B3B, des sponsors 
verticaux et dédiés, des partenariats commerciaux et beaucoup de networking : celui de poser des bases 
solides sur lesquelles construire une nouvelle entreprise ou entamer un processus d’expansion et/ou 
d’internationalisation de son entreprise, est un travail qui nécessite, entre autres, une analyse qui part de 
la connaissance mutuelle et de la conscience de ses propres moyens et besoin d’affaires.
Un des objectifs de l’IABW est de donner l’opportunité aux femmes entrepreneurs pour qu’elles  
connaissent les outils disponibles pour leurs projets d’internationalisation, de favoriser de nouveaux 
partenariats entre les PME italiennes et africaines, au cœur du monde des affaires des deux côtés de la 
Méditerranée, d’impliquer des entreprises au capital important orientées à entamer de partenariats sains 
et de haut niveau avec de nouvelles réalités et institutions africaines, capables d’agréger les entreprises 
sous-traitantes. L’objectif final de l’IABW est celui de créer les conditions pour encourager la collaboration 
entre l’Italie et les Pays africains. Plus spécifiquement, IABW veut introduire l’excellence et le savoir-faire 
italien sur le marché africain en favorisant l’échange de connaissances, la formation, en encourageant la 
création de structures et d’entreprises locales, et enfin en créant des clusters à forte valeur ajoutée et de 
l’emploi à tous les niveaux et pour tous les acteurs concernés.

DES RENCONTRES FORMELLES ET INFORMELLES    
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• Consolider le rôle de l’IABW en tant qu’outil 
efficace et efficient de coopération économique et 
commerciale italo-africaine

• Promouvoir et activer des partenariats gagnant-
gagnant durables

• Consolider une plate-forme de rencontre efficace à 
haute valeur économique qui favorise un dialogue 
permanent entre les responsables politiques et les 
opérateurs économiques italiens et africains.  

• Encourager et promouvoir les partenariats public-
privé

• Promouvoir l’excellence et les start-up innovantes 
à forte valeur de croissance 

• Encourager les collaborations entre les institutions 
de formation italiennes et africaines 

• Améliorer la formation et le transfert du savoir-faire 
italien vers l’Afrique 

• Faciliter l’accès protégé à de nouveaux marchés
• Améliorer et promouvoir les projets et partenariats 

dans le cadre d’une durabilité économique et 
environnementale consolidée

• Créer une plate-forme de mise en relation entre 
entrepreneurs et professionnels de la diaspora 
africaine et du monde économique international 

   LES OBJECTIFS                  
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Au cours des deux jours, des thèmes centraux ont été abordés, notamment:  la coopération, les 
politiques inclusives envers les femmes et les jeunes, la formation, la fiscalité, le biomédical, le 
textile et la mode, l’agriculture et l’agroalimentaire, les énergies renouvelables, les nouvelles 
technologies, les médias numériques, la sécurité, les start-up à forte valeur de croissance, le 
tourisme, l’entreprise 4.0, les instruments financiers et l’innovation. 
 
Particulièrement intéressantes et concrètes ont été les rencontres entre entrepreneurs et, entre 
institutions et entrepreneurs  ; il y a eu beaucoup de B2G et B2B (formels et informels) dans les 
deux formats, en présence et en ligne, notamment pour respecter les objectifs de synergie du 
forum.  
 
Les ministres présents ont illustré les opportunités offertes par leurs Pays aux entreprises 
italiennes. 

    RESUME DES DEUX JOURNEES  
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  CONFERENCE D’OUVERTURE         

S'exprimant lors de l'Italia Africa Business 
Week, la Vice-ministre Marina Sereni a déclaré 
: « Ces dernières années, la Farnesina a 
promu une politique proactive dans le domaine 
de l'internationalisation des entreprises, dans 
l'optique d'un partenariat économique durable 
e t mutue l lement avantageux. L ' I ta l ie 
représente un modèle naturel pour les pays 
africains : pour le rôle des petites et moyennes 
entreprises, pour l'équilibre entre vocation 
manufacturière et durabilité environnementale 
et pour son organisation industrielle en cluster 
ou district industriel. 

L’Italia Africa Business Week est le résultat des initiatives de la diaspora africaine en Italie, avec 
laquelle le Ministère italien des Affaires Étrangère et de la Coopération Internationale collabore 
intensément. Au fil des années, cette diaspora a montré sa forte volonté de vouloir combiner 
l'amour pour leur pays d'origine avec l'Italie. Nous vous en sommes reconnaissants et j'espère donc 
un renforcement toujours plus grand de notre collaboration, au profit d'une relation d'égalité entre 
l'Italie et l'Afrique, qui jette les bases d'une connexion stable entre les deux rives de la 
Méditerranée, en ayant conscience que ce siècle sera sans aucun doute le « siècle africain ».

Le président de l’Italia Africa Business Week, 
Cleophas A. Dioma, a souligné que l'IABW est 
une sui te nature l le à la Conférence 
ministérielle Italie-Afrique. Une plate-forme où, 
après Politique et Diplomatie, nous parlons 
également d'Affaires, de partenariat dans les 
domaines économique et commercial, de la 
valorisation de l'excellence italienne, de la 
mise à disposition des compétences, du 
professionnalisme de la diaspora africaine et 
des nouvelles générations, de la valorisation 
du Made in Italy.
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    RESUME DES DEUX JOURNEES  
    

L e M i n i s t r e d e l a C o o p é r a t i o n 
Internationale et de la Promotion du 
Partenariat Public-Privé de la République 
du Congo, Denis-Christel Sassou 
Nguesso, a rappelé les excellentes 
relations entre l’Italie et son pays, avec la 
présence d’importantes entreprises tels 
que l’ENI. 

Pour le Ministre des Affaires Étrangères et 
de la Coopération du Mali, Abdoulaye 
Diop, les petites et moyennes entreprises 
italiennes sont les partenaires idéaux des 
pet i tes e t moyennes ent repr i ses 
mal iennes et , p lus généralement, 
africaines. Il a invité donc les PME 
italiennes à explorer le marché de son 
pays. 

«Mon pays, Madagascar, apprécie 
beaucoup la manière dont l’Italie aborde 
l’Afrique, avec discrétion, et soutien ce 
forum qui vise à améliorer les relations 
entre l’Italie et l’Afrique et à créer des 
relations dans un esprit gagnant-
gagnant», a déclaré le Ministre des 
Affaires Étrangères de la République de 
Madagascar, Patrick Rajoelina. 

  «L’Afrique n’est pas seulement l’avenir 
par rapport au monde, c’est aussi le 
présent et notre avenir est maintenant», a 
déclaré le Ministre libérien des Affaires 
É t r a n g è re s , D e e - M a x w e l l S a a h 
Kenayah. «Donc, des forums comme 
I ta l ia Afr ica Business Week sont 
fondamentaux et doivent être encouragés 
car ils favorisent la diplomatie entre les 
peuples et les États».
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La présence de jeunes et de femmes dans les différents panels et moments de réflexion sur les 
relations entre l’Afrique et l’Italie de l’avenir a été significative. Les idées exprimées et les demandes 
posées par ces jeunes, auxquels nous (organisateurs du forum) sommes particulièrement 
intéressés, ont été très captivantes. L’avenir des relations entre l’Italie et les pays d’Afrique doit 
nécessairement voir la participation active des Afro-Italiens. 
L’évènement s’est terminé par le panel « Sahel, Sécurité et Développement», dans lequel Jean 
Léonard TOUADI, journaliste et enseignant, a souligné le fait que l’Afrique peut représenter, pour 
les uns une opportunité et pour d’autres un problème alors que pour nous Africains, l’Afrique est une 
responsabilité. Puis, il a souligné la nécessité de persévérer, car, malgré l’insuffisance de couverture 
médiatique, l’Italia Africa Business Week est un exemple et montre la façon de combiner réflexion 
vers un avenir africain avec la responsabilité et l’action dans le présent du continent. 

    RESUME DES DEUX JOURNEES  
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En collaboration avec BonelliErede et Wafa Marketing and Promotions, nous avons organisé la 3ème 
édition du Ethio-Italian Business Forum. L’initiative a vu la participation d’une délégation éthiopienne 
composée d’une trentaine d’entreprises, de membres du Gouvernement et de représentants des 
principales agences d’investissement. 
Grâce aux réformes les plus récentes, à ses incitations fiscales et au développement croissant des 
infrastructures (et ce malgré les défis de la pandémie du Covid-19), l’Éthiopie s’affirme comme une 
économie en croissance capable d’attirer les investissements internationaux; c’est un pays plein 
d’opportunités pour les entreprises italiennes, dont beaucoup y ont déjà investi avec succès. 
Dans le sillage du succès de la deuxième édition tenue en 2019, l’Ethio-Italian Business Forum 
représente une plate-forme pour les investisseurs et opérateurs italiens pour analyser les opportunités 
commerciales que l’Éthiopie peut offrir, avec des approfondissements d’un point de vue commercial, fiscal 
et réglementaire. 
La conférence a vu la participation de: Ababi DEMISSIE, Directeur Général pour les Investissements 
Directs Étrangers et pour le Transfert Technologique au Ministère italien des Affaires Étrangères et de la 
Coopération Internationale; Giuseppe MISTRETTA, Directeur Central de l’Afrique subsaharienne au 
Ministère italien des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, Sileshi GIRMA, PDG de la 
Commission du Tourisme en Éthiopie et Tameru Wondm AGEGNEHU, Fondateur du Cabinet d’avocats 
Tameru Wondm Agegnehu en collaboration avec BonelliErede. 
La conférence s’est terminée par un déjeuneur de réseautage et une session de networking B2B et B2G. 

3ème ÉDITION DU FORUM D'AFFAIRES ETHIO-ITALIEN À LA 
5ème ÉDITION D'IABW
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UN HUB DE 
CONNEXION ET 

DE PARTAGE 
ENTRE L'ITALIE 
ET L'AFRIQUE

Être une plate-forme de rencontres pour deux 
mondes, l’Afrique et l’Italie. 
Impliquer le plus grand nombre possible 
d’entrepreneurs, de banques, d’investisseurs, de 
parties prenantes et de marchés financiers 
africains et italiens, de représentants 
d’institutions financières internationales, de 
ministères, et d’experts de la diaspora.

  OBJECTIFS DE ABW2021                  

ENTREPRIS
ES

INSTITUTIONS

DIASPORA

OSC

➢ + 250 participants

➢ + 350 inscrits connectés de différents pays

➢ 6 ministres (1 italien et 5 africains) 

➢ 98 orateurs  - 19 panels

➢ Plus de 18 heures de direct sur 3 chaînes (IABW Italien, 

IABW Anglais, IABW Français) 

➢ 1 Pitch et 1 Présentation nationale 

LES 
DONNÉES 
DU FORUM
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Emanuela Del Re 
Représentant Spécial UE  

pour le Sahel

Marina Sereni 
Vice-Ministre des Affaires 

Étrangères et de la Coopération 
Internationale   

Italie

Giuseppe Mistretta 
Directeur Central de la 

Farnesina pour la région 
subsaharienne  

Italie

Gianpiero Succi 
Partner BonelliErede  

Expert en corporate, fusions et 
acquisitions (M&A)  

Italie

Persona l i té s
ITALIAFRICA BUSINESS WEEK

Denis Christel Sassou Nguesso 
Ministre de la Coopération 

Internationale e de la Promotion du 
Partenariat public-privé  
République du Congo

Patrick 𝐑ajoelina 
Ministre des Affaires Étrangères  

Madagascar

Abdoulaye Diop 
Ministre des Affaires Étrangères 

et de la Coopération  
Mali

Dee-Maxwell Saah Kemayah 
Ministre des Affaires Étrangères 

Liberia

Cleophas A. Dioma 
Président Exécutif IABW  

Burkina Faso
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Ali Coulibaly 
Ambassadeur du Mali en Italie  

Mali

Abramo Abderrahmane Chabib 
Directeur Exécutif Académie 

Diplomatique Italienne  
Italie

Persona l i té s
ITALIAFRICA BUSINESS WEEK

Mehret Tewolde 
PDG IABW   

Italie

Djimé Adoum 
Haut représentant de la coalition 

pour le Sahel  
Tchad

Albertus Aochamub 
Ambassadeur de la Namibie  

en Italie   
Namibie

Roberto Ridolfi 
Président Link2007  

Italie

Ruggero Aricò 
Vice-Président Confindustria 

Assafrica & Méditerranée  
Italie

Diana Battaggia 
Directrice UNIDO ITPO  

Italie

Marta Sachy 
PDG Fondazione Aurora  

Italie
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Ont 	d i t 	de 	nous

« Des forums tels que Italia Africa Business Week sont fondamentaux et 
devraient être encouragés car ils promeuvent la diplomatie entre les peuples 
et les États ». Dee-Maxwell Saah Kemayah, Ministre des Affaires 
Étrangères du Libéria

« Considérez IABW comme un espace commun, le vôtre et le nôtre ! Comme un 
espace pas pensé pour inclure mais pour partager et à créer des opportunités 
d’affaires et de développement durable pour les personnes ! » Mehret Tewolde, 
CEO IABW

« On ne le dira jamais assez, l’Afrique est une terre d’avenir, une terre de 
richesses et d’opportunités. J’apprécie beaucoup le fait que l’Italie considère 
chaque pays africain de manière égale, comme une opportunité. Mon pays, 
Madagascar, apprécie beaucoup la manière dont l’Italie aborde l’Afrique, avec 
discrétion, et soutien ce forum qui vise à améliorer les relations entre l’Italie et 
l’Afrique et à créer des relations dans un esprit gagnant-gagnant ». 
Patrick Rajoelina, Ministre des Affaires Étrangères de la République de 
Madagascar 
 

« Italia Africa Business Week, considérée comme la plus importante 
manifestation économique entre l'Italie et l'Afrique, s'est ouverte ce samedi 9 
octobre à Rome et j’ y ai présenté le Congo et ses opportunités » Denis Christel 
Sassou Nguesso, Ministre de la Coopération Internationale et de la Promotion 
du Partenariat public -  privé de la République du Congo

« Depuis des années, Italia Africa Business Week est un lieu privilégié de 
rencontre et d’échange d’idées et d’expériences entre entrepreneurs 
africains et italiens ». On. Marina Sereni, Ministre des Affaires Étrangères et 
de la Coopération Internationale - Italie

« Nous ne sommes pas ici seulement pour le Mali mais aussi pour l’Afrique. 
C’est le continent le plus vieux par l’âge mais le plus jeune par sa population qui, 
pour la plupart, a moins de 25 ans. Aidez-nous, au-delà de l’exploitation minière, 
à utiliser ce potentiel humain. »  
Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération du 
Mali
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La 5a  edizione di  IABW  
si svolgerà in  modalità  
ibrida: in  presenza e  
online  dal 09 al 10 
Ottobre 2021  
Villa Aurelia 
Via Leone XIII, 459  
00165 - Roma

Pays 	pa r t i c ipan t s

•  20 pays représentés par des entrepreneurs, des représentants 

  	 d'institutions, des experts de secteurs piliers, des diplomates, des conférenciers, 

et par des représentants de la diaspora, qui confirment la dimension internationale 
du forum IABW. 


• Pays d’accueil : ITALIE 

ITALIAFRICA BUSINESS WEEK
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❖ Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale – Italie  

❖ Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale et de la 

Promotion du Partenariat Public-Privé – République du Congo 

❖ Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale – Mali

❖ Ministère des Affaires Étrangères – Madagascar 

❖ Ministère des Affaires Étrangères – Libéria 

❖ Ministère des Affaires Étrangères – Namibie 

❖ Conseiller Spécial de la Présidence de la République du Sénégal 

❖ Agence Italienne pour la Coopération au Développement 

❖ CONFINDUSTRIA ASSAFRICA & MEDITERRANÉE

❖ BUSINESSMED

❖ CNA – Confédération Nationale des Artisans Italiens 

❖ PROMOS Italie – Agence Italienne pour l’Internationalisation 

❖ Université LUISS Guido Carli 

❖ LINK2007

❖ AMREF

FAITES PARTIE DE LA 
BUSINESS  COMMUNITY, 
REVIVEZ L’ÉVÈNEMENT  
ET CONSULTEZ LES 
DOCUMENTS TECHNIQUES!

Ins t i tu t ions
ITALIAFRICA BUSINESS WEEK
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IABW2021 	dans 	 l es 	
Mé d ias
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IABW2021 	dans 	 l es 	
Mé d ias

https://africa24tv.com/italia-africa-business-week-le-ministre-d-c-sassou-nguesso-presente-les-
opportunites-du-congo-aux-investisseurs-italiens/ 

https://africa24tv.com/le-ministre-abdoulaye-diop-presente-les-opportunites-dinvestissement-du-
mali-aux-hommes-daffaires-italiens/ 
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Images 	de 	 IABW2021
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Images 	de 	 IABW2021
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Images 	de 	 IABW2021
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   RECOMMANDATIONS

Le forum Italia Africa Business Week s'est achevé sur les recommandations suivantes : 

- Partager les résultats de ce forum avec différents acteurs de la coopération économique 
et commerciale italo-africaine dont les ambassades africaines en Italie et les 
ambassades italiennes en Afrique 

- Travailler au renforcement de la coopération internationale dans le cadre des activités 
du forum 

- Promouvoir les missions économiques et commerciales des entreprises italiennes dans 
les pays africains 

- Renforcer la connaissance des opportunités offertes par les pays africains aux 
entreprises italiennes à travers l'organisation de présentation de pays en collaboration 
avec les ambassades africaines en Italie et les ambassades italiennes en Afrique 

- Promouvoir l'organisation de mini forums sectoriels et thématiques en Afrique et en 
Italie 

- Renforcer le rôle des ambassades africaines en Italie dans la coopération économique et 
commerciale 

- Renforcer la coopération universitaire à travers des échanges et des activités de 
coopération entre les universités africaines et italiennes 

- Soutenir les petites et moyennes entreprises - qui sont l'épine dorsale du système 
entrepreneurial de nombreux pays africains et la caractéristique du système 
entrepreneurial italien 

- Promouvoir l'information et encourager le dialogue entre les différents acteurs sur les 
avantages d'une coopération économique et commerciale renforcée entre l'Italie et les 
pays africains 

- Investir dans la communication pour présenter le modèle du secteur économique, 
commercial et industriel italien peu connu en Afrique.
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La réalisation de la 5ème édition de IABW est sûrement un signe de crédibilité, concret et 
donc de réussite ! 

Perçu à sa naissance comme une folie, un caprice de la diaspora africaine en Italie, il 
s’est, année après année, révélé être un hub de connexion entre l’Italie et l’Afrique, un 
espace de partage d’idées, de projets et de connaissances, un sommet entre institutions, 
entrepreneurs, femmes entrepreneurs et jeunes professionnels !  

Un espace-temps où passer des mots aux faits, du dire des affaires au faire des affaires, 
un moment où construire une relation de confiance et donc des partenariats solides  : 
entre particuliers, entre public et privé, entre public et public.  

Le forum IABW est de plus en plus un foyer d’idées, de propositions et de projets 
durables qui parlent d’innovation, de numérisation et de transition écologique dans des 
domaines et des secteurs d’intérêt commun entre l’Italie et l’Afrique. Sur ces questions, 
les participants à la 5ème édition de IABW ont également pu se confronter surtout avec 
des femmes et des jeunes experts pour « reconstruire mieux ensemble » l’Italie et 
l’Afrique dans la post-pandémie et tenter de relever les défis que la crise a aggravé par la 
pandémie mondiale du SARS-CoV-2.  

Merci pour le succès de cette édition à MAECI pour leur collaboration, à AICS, au 
sponsor principal BonelliErede pour leur soutien, à tous les partenaires et au Centre de 
Congrès Villa Aurelia pour y avoir cru en nous et nous avoir soutenu ! 
  
Merci à tous les participants et aux collaborateurs de IABW ! 
  
À l’année prochaine !

   CONCLUSIONS
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MEDIA PARTNER
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SOUS LE PARRAINAGE DE
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PROMU PAR
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info@iabw.eu 
+39.333.2246672 
+39.338.7749076 
www.iabw.eu

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ 
D'AFFAIRES ET PARTICIPEZ À 
L'ÉVÉNEMENT POUR VOTRE 
ENTREPRISE ET VOS PRODUITS.


