PROGRAMME DU REBRANDING AFRICA FORUM 2019
BRUXELLES, les 4-5-6 OCTOBRE 2019

Thème : « Enjeux socio-économiques de l’exploitation
minière in Afrique »
WELCOME NETWORKING COCKTAIL (18H-21H00)
VENDREDI 4 OCTOBRE 2019
18:00 – 18:30

Accueil et installation des invités

19:00 – 21:00

Welcome Networking Business Cocktail
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FORUM & RECRUITING DAY (08H00-17H00)
SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
8:00 – 8:30
8:30 – 9:00
9:00 – 9:15
9:20 – 9:50
10:00 – 11:00
11:00 – 11:15

11:30 – 12:30

12:30 – 13:30

Accueil des invités
Installation
Mot de Bienvenue
Communications Inaugurales
Présentation de 3 Success Stories en matière d’innovation
Pause-Café
Panel 1 : Investir dans l’exploitation minière en Afrique
Ce panel a un double objectif :
✓ Mettre d’abord en lumière les conditions économiques, financières et
politiques d’un investissement rentable dans le secteur minier en Afrique;
✓ Montrer les opportunités multiples dont regorge le secteur, et qui sont en
attente d’investisseurs privés et publics, locaux et internationaux.

Pause Déjeuner

Panel 2 : Défis et opportunités de la transformation locale des ressources
minières

13:45 – 14:45

15:00 – 16:00

Ce panel se penchera sur les défis socioéconomiques, financiers et
technoscientifiques de la transformation des ressources minières en Afrique :
✓ Comment estimer de manière certaine le potentiel minier à transformer, de
manière à pondérer les investissements et les attentes ?
✓ Comment financer cette transformation ?
✓ Quels partenariats et synergies envisager?
✓ Quels secteurs prioriser ?
✓ Quelles retombées financières en escompter, tant pour les Etats, les
populations que les investisseurs ?

Panel 3 : L’avenir de l’exploitation minière en Afrique
Compte tenu du caractère limité des ressources minières, ce panel planchera sur
l’avenir et la durabilité de leur exploitation en vue d’assurer la diversification des
économies locales et ainsi une croissance durable et inclusive sur le continent :
✓ Comment verdir au maximum l’exploitation minière afin d’en neutraliser les
effets destructeurs sur l’environnement et la vie des populations ?
✓ Quelles opportunités économiques et financières implique ce verdissement ?
✓ Comment et dans quelle proportion affecter la rente des ressources minières
au financement de la transition énergétique et de la diversification de nos
économies ?
✓ Quels défis et opportunités pour valoriser le capital humain dans le secteur
minier en Afrique ?

16:15 – 16:30

Communications finales
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SOIRÉE DE GALA (19H-00H)
SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
19:00 – 19:30

Accueil et installation des invités

20:00 – 00:00

Soirée de Gala des Rebranding Africa Awards
- Innovation Award
- Media Leadership Award
- Empowering Women Award
- Business Leadership Award
- Lifetime Achievment Award
- Development Champion Award
- Governance Leadership Award
- Diaspora Returnee Award

VISITE TOURISTIQUE (09H30-12H30)
DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019
09:30-12:30

Visite Touristique et activités culturelles
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