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Rudy Demotte, le président du Parlement de la communauté française en Belgique au Rebranding Africa forum en octobre 2022.
Radio Okapi/Ph. Cynthia Bashizi
La Belgique doit jouer un rôle diplomatique actif pour stimuler l’attractivité de la RDC, estime Rudy Demotte, le président du Parlement de la communauté française
en Belgique. Il s’est exprimé ainsi au deuxième jour du Rebranding Africa forum, qui se tient à Bruxelles dans l’hémicycle de ce Parlement.
Ce forum économique a pour objectif de proposer une nouvelle approche de considérer les relations économiques entre l’Afrique et l'Europe.
Rudy Demotte évoque les défis mais surtout les opportunités que présente la RDC et qui peuvent intéresser la Belgique :
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