Lancée en 2014, le Rebranding Africa Forum est un Forum socio-économique
organisé en partenariat avec le Magazine Notre Afrik. Depuis sa création, le forum
encourage le débat sur les problématiques auxquelles est confronté l'Afrique.
Pour sa 6 ème édition qui se tiendra à Bruxelles les 4 et 5 octobre 2019, le RAF
poursuit sa mission en s'intéressant au secteur minier, à travers le thème:
« Enjeux socio-économiques de l’exploitation minière en Afrique ».

NOTRE MISSION
L'émergence
"En créant des interactions
propices aux échanges, aux
opportunités d’affaires entre
entreprises Européennes et
Africaines"

Soutenir le
développement durable

Soutenir
l'entrepreneuriat

"Grâce à nos partenariats avec
des institutions internationales"

"En particulier celui des jeunes
et des femmes sur le continent
africain"

Redorer l'image
de l'Afrique
"En influençant l’agenda setting des
Médias"
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LE RAF EN QUELQUES CHIFFRES

5 Éditions
+500 Participants
15 Innovators de talent
145 Intervenants prestigieux
+100 Sponsors & Partenariats
+250 Couvertures

médiatiques

+10 Accords signés
35 Awards
remis
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EN CE QUI CONCERNE LE RAF 2019 !
Pour sa 6 ème édition, le Rebranding Africa Forum vous donne
rendez-vous à l’Hôtel de Ville de Bruxelles le 5 octobre 2019 autour
du thème :

« Enjeux socio-économiques de l’exploitation
minière en Afrique »
Les moments forts du Forum :
3 panels qui traiteront des problématiques liées au secteur minier en
Afrique:
- Panel I : Investir dans l’exploitation minière en Afrique
- Panel II : Défis et opportunités de la transformation locale des
ressources minières
- Panel III : L’avenir de l’exploitation minière en Afrique
L'innovation Time : La Présentation de 3 success stories en matière
d'innovation
vous êtes également convié(e)s, lors de ce weekend d’affaires à nos
autres évènements :
Le Networking Business Welcome Cocktail (vendredi 4 octobre 2019
au Métropole Hôtel de Bruxelles)
Le Recruiting Day (Samedi 5 octobre 2019, en parallèle du Forum à
l’Hôtel de Ville de Bruxelles)
La Soirée des Rebranding Africa Awards (Samedi 5 octobre 2019 au
Marriott Hôtel de Bruxelles)

Accédez au programme du RAF 2019
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SONT ATTENDUS AU RAF 2019
Des intervenants de renommée internationale:
M. Lassina ZERBO, Secrétaire Exécutif du CTBTO
M. Philippe CLOSE, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles
SEM Faki MAHAMAT, Président de la Commission de l'Union africaine.
SEM Ibrahim Boubacar KEITA, Président de la République du Mali
M. Naguib SAWIRIS, Homme d’affaires, actionnaire de plusieurs sociétés dans le secteur minier et
dans l'agroalimentaire, il est également propriétaire de la chaîne d’informations Euronews.
SEM Ibrahima Kassory FOFANA, Premier Ministre de la république de Guinée
SEM Faure GNASSINGBE, Président de la République du Togo
M. Léopold MBOLI FATRANE, Ministre des Mines et de la Géologie de la République Centrafricaine
M. Oumarou IDANI, Ministre des Mines et des carrières du Burkina Faso
Mme Lelenta Hawa BABA BA, Ministre des Mines et du pétrole du Mali
M. Omar TOGUYENI, VP Régional d' IAMGold en Afrique de l’Ouest
Mme Yassin BAYO, Directeur Général de Vista Bank
M. Olivier COLOM, CdA Endeavour Mining Corporation
Dr Stéphane ESSAGA, Directeur du centre africain de recherche sur les politiques minières
(CARPEM)
Mme Marie Chantal KANINDA, Directrice Exécutive World Diamond Council (WDC)

Des représentants des chambres de commerce de Belgique, du Benelux et des
pays africains
Des agences de promotion et d’investissement des pays représentés
Des PME africaines et Européennes ( Issues pour la plupart de la diaspora)
Des ONG pour faire entendre la voix de la société civile
Des investisseurs
Des partenariats stratégiques (Pour assurer la qualité des échanges et
multiplier les opportunités d’affaires)
SEMICA (Salon international de l’Energie, des Mines et des Carrières)
AFRICSEARCH (Cabinet de recrutement pour l'Afrique et de conseil en Ressources
Humaines)
CAVIE (Centre Africain de Veille et d’Intelligence Economique)
NEF (Next Einstein Forum)
CEA (Commission Economique pour l'Afrique)
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DEVENEZ SPONSOR DU RAF 2019
Avec 5 ans d'existence, le Rebranding Africa Forum fait partie des rendez-vous
économiques incontournables, en matière de relations Nord-Sud. Il réunit chaque
année des décideurs politiques, économiques, des patrons d’institutions d’Afrique
et d’Europe ainsi que des entrepreneurs venant de tous les horizons.
Pour cette nouvelle édition, nous vous invitons à faire partie de nos sponsors et
partenaires prestigieux. Grâce à notre partenaire stratégique Notre Afrik, le
magazine d'information distribué en Afrique , en Europe, à bord des compagnies
aériennes et également disponible en version numérique sur Apple store et Google
play, nous offrons à votre entreprise la visibilité qu'elle mérite et le renforcement
de votre positionnement dans votre secteur d'activité.
En devenant sponsor du Rebranding Africa Forum, vous vous engagez également
dans un projet social en faveur de l'émergence du continent africain.

Rejoignez ces entreprises et institutions qui nous ont fait confiance
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NOS OFFRES DE SPONSORING

