BELGIQUE:LE REBRANDING AFRICA FORUM PENSE POUR UN
CONTINENT AFRICAIN ÉMERGENT :: BELGIUM

Plusieurs personnalités et décideurs de renom,
entre autres, Abdoulaye Bio Tchané, PCA du Fonds GARI, Donald Kaberuka, président de la
BAD, Marc Storella, Chef de la mission adjoint de la représentation des Etats Unis d’Amérique en
Belgique, André Flahaut, ministre du budget de la fédération Wallonie, Idrissa Nassa, PDG du
holding Coris Bank, Desiré Ouedrago, Président de la Commission de la CEDEAO,Christopher
Fomunyoh,cadre supérieur et directeur régional pour l'Afrique au National Democratic Institute for
International Affairs, etc. ont fait le déplacement de Bruxelles pour participer à l'édification du
Renouveau africain. C'était le 18 octobre dernier à Bruxelles, la capitale des institutions
européennes.
Tous ces leaders se sont donné rendez-vous autour du thème « L’émergence de l’Afrique, à quel
prix ? »
Premier en son genre, le Rebranding Africa Forum s'est donné comme ambition, de présenter
l’Afrique au monde sous un nouveau jour, de sorte à mettre de côté les vieux clichés qui
présentent le continent comme une terre de misères, de pauvretés, de maladies ou de guerres.
Selon Thierry Hot, le CEO de ce forum dans son discours d'ouverture, il existe de bonne raisons
d’être « afro-positif ».Il est urgent d’insuffler une nouvelle dynamique en vue d’accélérer

l’émergence. De nombreux défis restent en effet à relever, et l’Afrique doit y faire
courageusement face.

Une vue des participants

Thierry Hot a appelé la nouvelle génération d’africains active à écrire et laisser une empreinte
dans l’histoire. Il a indiqué que l’Afrique est aujourd’hui caricaturée et Ebola en est fait l’enfer. Il
reconnaît les erreurs de certains pays touchés par le virus mais pour lui, il n’est pas question
d’accepter la stigmatisation d’un continent qui compte plus de 50 Etats.
Des Personnalités politiques africaines et européennes, experts, universitaires, institutions
bancaires, chefs d’entreprises, investisseurs et partenaires au développement, représentants de
la société civile, des diasporas et des médias etc. ont penché sur des pistes permettant de
dégager des solutions concrètes susceptibles de booster le développement du continent.
Monsieur Mark Storella, l’Adjoint au Chef de la mission des USA en Belgique a salué des
avancées démocratiques dans certains pays.

« Les élections de 2010 en Zambie est l’exemple du changement en Afrique. Une réussite du au
rôle important de la société civile qui avait lutté activement contre la fraude », a déclaré Mark
Storella.
Pour Jean-Pascal Labille,ancien ministre des entreprises publiques et de la coopération du
Royaume de Belgique, il est désormais important de renforcer les Etats africains qu’en les
affaiblissant, on accroît les inégalités qui à leurs tours déstabilisent les États.

Monsieur Kadré Désiré Ouédraogo, le Président de la commission de la CEDEAO a estimé pour
sa part que l’Afrique a les ressources humaines, naturelles pour faire face aux difficultés à
l’émergence.
Idem pour Christopher Fomunyoh, cadre supérieur et directeur régional pour l'Afrique au National
Democratic Institute for International Affairs
L’initiative est une conception du journaliste Thierry Hot qui a annoncé son retour sur la chaîne
de télévision Africa24 pour « La Grande Interview ». Après donc la première édition à Bruxelles
ce 18 octobre , la prochaine édition est annoncée pour les 16 et 17 octobre 2015.
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