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Présentation
Né en 2014 de la volonté de son fondateur, Thierry HOT de créer un cadre de concertation, de réflexion et d’échanges sur le 
potentiel dont regorge l’Afrique, le  Rebranding Africa Forum (RAF) est un Forum socio-économique organisé en partenariat 
avec le Magazine Notre Afrik. Il se veut le RDV où se pensent les transformations en profondeur dont l’Afrique a aujourd’hui 
besoin pour faire peau neuve et attirer les partenaires indispensables pour relever le défi du développement. Le RAF est devenu 
en 8 ans, un RDV incontournable pour les Africains qui veulent impacter leur continent et être partie prenante du processus de 
développement en cours.

Notre mission

L'émergence du continent
En créant des interactions propices aux échanges, aux 
opportunités d’affaires gagnant-gagnant entre les entre-
prises Européennes et Africaines; et en facilitant les syner-
gies nécessaires à l’émergence du continent. 

Faciliter le Networking
En mettant en réseau des personnalités politiques, des 
experts, des universitaires, des institutions bancaires, des 
chefs d’entreprises, des investisseurs et partenaires au 
développement, des représentants de la société civile et 
des diasporas, des médias, etc. 

Remettre l'Afrique au centre du monde
En mettant en exergue les transformations en profondeur 
dont l’Afrique a besoin pour faire peau neuve et réaliser son 
aspiration à l’émergence; En influençant l’agenda setting 

des Médias; en encourageant la coopération Nord/Sud 
et Sud/Sud et en réaffirmant la fierté d’appartenir à un 
continent en marche vers sa renaissance. 

Soutenir le développement durable
Grâce à nos partenariats avec des institutions 
internationales et les entreprises soucieuses d’une 
« Afrique verte »; et en encourageant le changement 
vers des habitudes eco responsables.

Soutenir l'entrepreneuriat et l'innovation
En facilitant les investissements en faveur des startups 
et en accompagnant les projets basés sur le genre, en 
particulier celui des jeunes et des femmes sur le 
continent africain.

PRESENTATION ET HISTOIRE 
DU REBRANDING AFRICA FORUM

La mission principale du Forum consiste en l’amélioration de l’image de l'Afrique et la valorisation de ses atouts. L’enjeu étant de 
briser les nombreux biais cognitifs qui caractérisent le regard porté sur les pays africains et de construire et/ou renforcer la 
confiance des partenaires, des bailleurs de fonds et des investisseurs pour un développement durable inclusif.



L'émergence 
de l'Afrique à 
quel prix?

Investir en Afrique, 
entreprendre pour 
l'Afrique

Relever le défi de 
l'industrialisation 
de l'Afrique

Enjeux et défis 
des systèmes 
financiers africains 
face au dividende 
démographique

Défis et 
opportunités de 
l'énergie verte en 
Afrique

Enjeux socio 
économiques de 
l'exploitation 
minière en Afrique

Les opportunités 
de la révolution 
numérique pour le 
continent africain

COMING 
SOON
Quelles stratégies 
d'attractivité 
pour les pays 
africains?

2022
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2015 2017 2019

2016 2018 2021
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HISTOIRE DU REBRANDING AFRICA FORUM

Le Rebranding Africa Forum c’est :

+5000 
        participants 

+370 sponsors 
et partenaires 

+ 500 couvertures 
médiatiques  

+ 20 accords 
signés   

+ 50 Awards 
décernés.  

21 innovateurs de    
        talent 

Près de 200 
intervenants prestigieux

éditions
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POURQUOI SPONSORISER ?
Associer votre image de marque au prestigieux forum du Rebranding Africa c’est faire le choix de:

Opter pour une 
visibilité 

stratégique afin de 
conquérir plus de 
parts de marchés

Faire des 
rencontres 

d’affaires
inédites

S’inscrire dans 
une démarche 

durable
Pour impacter 
l’Afrique

Se positionner
sur une

plateforme 
de haut niveau pour la 

promotion de son 
entreprise
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2014
8 sponsors

4 partenaires
10 médias

2015
12 sponsors
8 partenaires

12 médias

2017
20 sponsors

15 partenaires
18 médias

2019
28 sponsors

20 partenaires
28 médias

2022
Quelles stratégies 

d’attractivité 
pour les pays 

africains ?

2016
18 sponsors

10 partenaires
15 médias

2018
25 sponsors

18 partenaires
25 médias

2021
30 sponsors

22 partenaires
30 médias

Investir 
AUJOURD’HUI 
pour l’Afrique 
de DEMAIN 
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APERÇU DE QUELQUES TOP SPONSORS ET 
PARTENAIRES

Sponsors

Partenaires medias

Partenaires stratégiques
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RETOUR EN IMAGES
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