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MA - GNI - FIQUE !
La 2ème saison du Rebranding Africa Forum, un parterre de spécialistes Africains
dans divers secteurs, un concept sans cesse innové, un succès incontestable
Bravo !
Tout simplement magnifique la 2ème édition du Rebranding Africa Forum (RAF) qui s’est tenu du 16 au 18 Octobre
dernier à Bruxelles.
Parfois lorsqu’on utilise un tel superlatif, on ne se rend pas compte de sa signification véritable, de sa portée, de son
ampleur.
Mais voyez-vous, c’est avec une larme de joie que nous pouvions dire ce jour-là, on y ait ! L’Afrique
avance vraiment!

(/public/magazine/index/2)
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Excellence, Mr Mahammed Dionne

Hormis la présence très engagée et participative du premier ministre du Sénégal Mr Mahammed Dionne, venu
représenter le Président Macky Sall empêché et dont le pays était à l’honneur pour son exemplarité sur le plan
démocratique, et la volonté de ses dirigeants par les stratégies mise en place afin d’inciter les investisseurs
nationaux et internationaux à investir massivement pour développer le Sénégal,
Hormis également la présence de prestigieux intervenants qui ont démontré et présenté à l’assemblée les
opportunités que l’Afrique offre aujourd’hui, c’est surtout la présence des 3 nominés de choix du Rebranding
Innovation 2015 qui aura retenu toute mon attention.

L’innovation en Afrique, une réalité au quotidien et créatrice d’emplois !

(http://www.duchessafromag.lu)

ENFIN « UN VRAI SUPERMARCHÉ » AFRICAIN À
BRUXELLES, IL ÉTAIT TEMPS !

Que ce fût magnifique et porteur d’espoir de voir ces 2 jeunes femmes que sont Awa Caba et Trésor Niclette Luteke
présenter de façon très vivante, avec beaucoup d’engagement, de motivation et de certitude « Sooretul » et le Robot
Roulage Intelligent.
La plateforme SooRetul permet aux femmes rurales qui vivent dans les zones fortes reculées du Sénégal, de vendre
et vivre de leurs productions agricoles depuis la campagne, et ceci dans tout le pays. Le Robot Roulage Intelligent
Made In Congo quant à lui, dirige et régule la circulation au Congo Kinshassa, mais aussi au Congo Brazzaville.
Ces deux présentations ont eu un énorme succès, un tonnerre d’applaudissement.

(http://vitrineafricaine.be/public/experts/read/25)

POURQUOI CHANGER DE VOITURE ?

Awa Caba de SooRetul.

Trésor Niclette Luteke , Robot Roulage

Nous avons pu voir pendant l’exposé que les prix obtenus par l’initiative SooRetul à ce jour sont très nombreux,
preuve que l’entreprenariat et l’innovation en Afrique sont aujourd’hui une réalité, qui participe au développement de
notre cher continent.
Ces réalisations Africaines mise en avant au RAF 2015 me comblent de joie parce que pour le premier, c’est une
initiative qui permet vraiment aux Sénégalais de consommer local, les produits cultivés à un bout du pays que l’on
retrouve partout, le développement économique des femmes rurales, leur épanouissement sont autant de raisons
d’être de SooRetul.
Pour le second qu’est le Robot Roulage Intelligent, c’est une vrai innovation - unique et Africaine - d’utilité publique
car elle permet aux Etats qui vont l’adopter de sécurisé les routes, réguler la circulation et générer des recettes
publiques liées aux infractions constatées par le robot par vidéo surveillance. Elle est également créatrice d’emplois.

(http://www.kz-auto.be)

ILS NE VOUS LE PARDONNERONT PAS !

Le 3eme nominé Olivier Madiba du Cameroun, par une vidéo très professionnelle a pu partager avec l’assemblée, sa
passion et toute celle de son équipe sur la création des jeux vidéo sur le modèle des mangas occidentaux, mais
surtout un business model sur leur jeu Kiro’o Games. Il ‘n’a malheureusement pu être présent physiquement pour
défendre ce projet pour des raisons de visas.

(http://www.cti-belgium.be)

FÉVRIER-MARS : STAGE DE DANSE ET PERCUSSIONS EN
AFRIQUE ! - - KADIOGO - CENTRE - BURKINA FASO - 21
FÉVRIER 2015

Madiba Olivier de Kirio’ oGames

Le Rebranding Africa Forum 2015 après une soirée de Gala le 17 Octobre pendant laquelle on a vu défilé des stars
de la chanson comme Manu Dibango pour rendre un hommage à cet initiative, des entrepreneurs de talent pour
recevoir leurs Awards, le RAF 2015 s’est achevé par une visite de Bruxelles, la capitale de l’ Europe le dimanche 18
Octobre.
(http://www.solifaso.com)

Thierry Hot et les lauréats - www.rebranding-africa.com (http://rebranding-africa.com)

Rendez-vous le 20, 21 et 22 octobre 2016
A ceux qui n’étaient pas présent à cette 2éme saison du RAF, je leur dit tout simplement qu’il ont eu tort, mieux, de
prendre d’ores et déjà rendez-vous et mettre à leurs agendas les dates du 20, 21 et 22 Octobre 2016 pour la 3éme
Edition.
Il se voudra sans doute encore plus pratique, avec des surprises comme nous a habitué maintenant Thierry Hot et
toute son équipe, à qui je rends d’ailleurs hommage pour leur magnifique travail, des professionnels Africains comme
ont souhaiterai en voir souvent dans notre quotidien…

Investir en Afrique, une opportunité de plus en plus évidente pour la diaspora
Cette édition du RAF 2015 a été l’occasion de réconcilier ceux d’entre nous qui n’ont pas une idée très claire de
l’entreprenariat en Afrique, de la méthode à adopter, mieux encore, on a pu échanger avec des entrepreneurs venus
directement du continent, des banquiers, des techniciens et dirigeants de haut rang…
Thierry Hot CEO de SMC nous avait prévenu, que cette édition allait être « pratique », comme un « exercice » après
la théorie du RAF 2014 et les 50 idées clés retenues pour l’émergence de l’Afrique, une édition axée sur du concret !
Ah ! que j’étais fier de cette Afrique-là ! De cette jeunesse-là, de cet engouement et atmosphère qui présage des
lendemains heureux.

J’avais presque envie de dire à mon voisin, nous devons nous aussi retourner en Afrique, ça bouge, nous avons
quelque chose à apporter.
5% de prévisions de croissance, qui fait mieux que l’Afrique ? Personne.
Nous devons sérieusement envisager l’avenir avec notre cher continent à mon humble avis, nous pouvons nous
diaspora, investir d’ici dans des projets fiables, porteurs, si nous sommes dans l’impossibilité de faire le choix d’un
retour dans les temps prochains pour investir en Afrique, entreprendre pour l’Afrique.
C’est à mon sens une forme de placement, un investissement long terme, qui ne pourra être que rentable. Tant les
besoins et les secteurs sont énormes, les perspectives très encourageantes.
Souvenons-nous, 5% de croissance ! J’aime à le dire, j’aime cette réalité !
Serges Francis Ngunda
Pour ©Vitrine Africaine
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