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Ce dimanche 18 octobre 2015 s’est clôturé le Rebranding Africa Forum « Investir en
Afrique, Entreprendre pour l’Afrique », pour rassembler les forces constructives et les
bonnes volontés pensantes de l’Afrique de demain. Un continent en plein essor, prêt à
aborder l’avenir et à inventer un essor neuf et faire émerger une nation dans tous ses
potentiels. Trois jours durant, cette initiative prescriptrice pour les sociétés (ré)émergentes
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a permis la mise en œuvre de projets concrets, et instauré le partage entre décideurs et
acteurs fondamentaux d’une nouvelle conscience de la puissance économique et
sociologique africaine.
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Premier Ministre de la République du Sénégal, les principaux décideurs en charge de faire
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évoluer le futur ont pu échanger leurs visions et mettre en commun leurs moyens et
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Le vendredi 16 octobre, à la faveur du Business Walking Dinner entre leaders politiques,
investisseurs, chefs d’entreprises, patrons d’institutions bancaires et l’ensemble des
partenaires du Rebranding Africa Forum, et en présence d’Alexander de Croo, Vice Premier
Ministre du Royaume de Belgique en charge de la coopération et de Mahammed Dionne,

énergies. Chacun a pu exprimer ses ambitions pour l’Afrique, et partager ses observations
circonstanciées.
Les propos marquants d’Alexander de Croo: « Alors qu’en Europe la croissance stagne,
l’Afrique explose! » ; « Cette croissance attire de plus en plus d’investisseurs. » ; « Le
continent dispose d’un solide avantage, grâce à sa population jeune et dynamique. » ; «
Cette ère d’opportunités ne pèse pas encore assez dans la balance mondiale nous rappelle »
; « Il y a un besoin de soutenir la croissance, de la manière la plus inclusive possible. » « Le
secteur privé est catalyseur de développement. Il est important de le soutenir! » ; « Je
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crois en l’Afrique et je crois en son avenir prometteur! ». Des mentras renforçant et
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positifs, qui ont galvanisé l’assemblée selon le processus d’un cercle vertueux.
La journée du samedi 17 octobre a concentré les interventions de leaders d’opinion à la
reconnaissance internationale et de personnalités avisées qui se sont impliquées tout au
long des débats avec un seul objectif : donner à l’Afrique nouvelle toutes ses chances de
prendre sa place sur l’échiquier socioéconomique mondial.
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Selon le Premier Ministre du Sénégal Mahammed Dionne, « Le Rebranding Africa Forum est
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l’occasion de redorer l’image de l’Afrique, qui bénéficie encore d’une image tronquée« ; « Il
y a aussi des trains qui arrivent à l’heure en Afrique! Et il faut aussi en parler. »; « Il est
temps de doper notre propre économie. Exportons nos matières brutes. » ; « Nous ne
pouvons continuer à exporter notre coton, mais importer du tissu hollandais. » ; « La
Croissance n’a de sens que si elle est portée par le plus grand nombre. » ; « Mais sans état
de droit, il n’y a pas de prospérité durable possible!« .

3 jours ago
L’organisateur du Rebranding Africa Forum, Thierry Hot a souligné qu’ « On ne doit plus
décider de la marche du continent sans les africains. Tout ce qui est fait pour nous sans
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nous est fait contre nous. ».
Mariem Jamme a ajouté : « Nous pouvons faire une différence sur le continent ; il est si
important de collaborer ensemble, pour fédérer un millier d’Awa Caba qui prospéreront ».
Pour Me Akere Muna, « il est possible de se cacher et de faire certaine choses, mais ce n’est
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pas possible de cacher ce que l’on fait ». Enfin, le Premier Ministre Mohammed Dionne a
souligné que « Chaque individu, chaque africain et africaines doit exploiter pleinement son
potentiel et assouvir son inspiration légitime à un mieuxêtre. »

OCTOBRE 2015
En conclusion, Rudy Demotte a répété : « On a usé du mot potentiel, pour parler de

L

l’Afrique : l’Afrique n’est pas un potentiel elle est une réalité ».
En fin de journée, les Rebranding Africa Awards ont été attribués à des entrepreneurs actifs
dans les transformations profondes nécessaires à l’Afrique pour relever les défis d’une
croissance inclusive.
– L’Innovation Rebranding Africa Award est revenu à Awa Caba et son eproject
Soortul, un espace en ligne pour les femmes engagées dans la transformation de fruits et
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céréales locaux, destiné à booster la vente de leur production.
– Le Business Leadership Rebranding Africa Award : Henriette Kaboré, Présidente de
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et les travaux publics, un secteur d’activité dominé par la gente masculine. La ‘Cité Les
Dauphin’, son nouveau défi de Madame Kaboré, permettra à de nombreux Burkinabé se
voir offrir un hâbita décent.
– L’Empowering Women Rebranding Africa Award : Elisabeth Medou, Directeur
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général de Orange Cameroun, la première africaine à occuper un poste de haut rang chez
l’opérateur français.
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– Le Media Leadership Rebranding Africa Award : Les medias privés du Burundi qui
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– Le Development Champion Rebranding Africa Award : Kandeh Yumkella, agro
économiste formé aux Etats unis, notre lauréat traine derrière lui une riche carrière débuté
dans son pays d’origine la sierra Léone. Ancien ministre du commerce et de l’industrie,
Enseignant à l’université de Michigan, l’ancien Directeur general de l’organisation des
nations unies pour le développement industriel (ONUDI), Monsieur Kandeh a été
surnommé « l’homme de l’Energie » pour sa contribution exceptionnelle en faveur des
énergies durables sur le continent africain.
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– Le Lifetime Achievement Rebranding Africa Award : Manu Dibango, considéré
comme le pionnier de l’Afro jazz, inoxydable et inégalable, sa voix résonne de son
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– L’Honor Rebranding Africa Award : SE Monsieur Macky Sall, Président de la
République du Sénégal, récompensé pour sa volonté marquée de ramener le mandat de sa
présidence à un quinquennat au lieu d’un septennat, montrant ainsi son engagement à
s’inscrire dans les mutations de l’Afrique actuelle et des aspirations de la jeunesse du
continent. Mais aussi pour sa capacité extraordinaire et exceptionnelle à mobiliser les
ressources visant à financer le Plan Sénégal Emergent considéré sur le continent comme
un modèle en matière de politique de développement.
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