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8e édition du Rebranding Africa forum : des
centaines de décideurs politiques et

économiques attendus
27 septembre 2022

Julius Mada Bio (Président de la Sierra Leone), Sidi Ould Tah (Dg Badea), Serge Ékué

(Président Boad), Kanayo Awani (Vice-présidente d’Afreximbank) sont, entre autres,

les têtes d’a�che de la 8  édition du Rebranding Africa Forum prévu les 20 et 21

octobre à Bruxelles. Un événement visant à changer le narratif sur l’image du

continent et qui verra la participation de centaines de décideurs politiques et du

monde des affaires.

La 8  édition du Rebranding Africa Forum (Raf2022), prévue les 20 et 21 octobre, à

Bruxelles, verra la participation de plusieurs personnalités et décideurs politiques et

économiques. Parmi les têtes d’a�che, on compte Sidi Ould Tah, Directeur général de

la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea), Kanayo

Awani, Vice-présidente de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), Serge
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Ékué, Président de la Banque ouest-africaine de développement (Boad), ou encore

André Flahaut, Ministre d’État, Président honoraire de la Chambre des représentants

de Belgique, Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone, etc.

Après la cérémonie d’ouverture, les discours de bienvenue de Thierry Hot, Président

du Rebranding Africa Forum, et de Rudy Demotte, Président du Parlement de la

Communauté française de Belgique, les participants aborderont plusieurs sous-

thèmes autour du thème général  : «  Quelles stratégies d’attractivité pour les pays

africains ? » Ainsi, durant les panels, ils discuteront du rôle de l’État, de la société civile

et des agences de promotion des investissements dans les stratégies d’attractivité, de

la place du secteur privé, du capital humain et de la culture, mais aussi du rôle des

agences de notation et la perception du risque africain.

Le Rebranding Africa Forum, né, en 2014, de la volonté de son fondateur, Thierry Hot,

de créer un cadre de concertation, de ré�exion et d’échanges sur le potentiel dont

regorge l’Afrique, se veut «  le rendez-vous 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 dé� du développement  ». 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 con�ance des

partenaires, des bailleurs de fonds et des investisseurs, pour un développement

durable inclusif ».

Seydou KA
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