
 2èmeédition du 
Choiseul 100  Africa

Le Choiseul 100 Africa est une étude annuelle inédite 
réalisée par l’Institut Choiseul.

Il identifie et classe les jeunes dirigeants africains de 40 
ans et moins appelés à jouer un rôle important dans le 
développement de l’Afrique dans un avenir proche.

Dirigeants d’entreprises florissantes, entrepreneurs à succès, 
investisseurs et porteurs de projets innovants, etc., 
ils incarnent le dynamisme et le renouveau de tout un 
continent et portent les espoirs de toute une génération.

Sur les 54 États africains, 44 sont représentés dans cette étude.

Principaux enseignements

Face aux nouveaux besoins, de nouveaux métiers émergent

L’émergence des femmes à des postes influents
- Elles sont 60 dans cette deuxième édition du Choiseul 100 Africa. 
- Nomkhita Nqweni (Afrique du Sud), Marieme Jamme (Sénégal), Fatiha Charradi (Maroc), Rosario 
Mbasogo K. Nguidang (Guinée Équatoriale) et Carole Kariuki (Kenya) figurent dans le top 15 du 
classement.

Répartition par région* Pays leaders par région 

Afrique de l’Ouest : 58 lauréats
Afrique de l’Est : 52 lauréats
Afrique du Nord : 47 lauréats
Afrique centrale : 22 lauréats
Afrique australe : 21 lauréats

* Selon classification ONU

Nigéria : 17 lauréats
Maroc : 16 lauréats
Kenya : 15 lauréats

Afrique du Sud : 15 lauréats
Cameroun : 8 lauréats

L’Algérie, l’Égypte, 
la Côte d’Ivoire, le Sénégal, 

l’Éthiopie et la Tanzanie 
sont également bien représentés

La finance, les NTIC et le secteur des 
services sont parmi les secteurs les plus 
représentés. 

L’énergie, les transports ainsi que la 
construction sont en retrait par rapport 
à leur potentiel.
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Créé en 1997, l’Institut Choiseul est un Think Tank indépendant et non 
partisan dont le champ d’action couvre l’Europe, la zone méditérannéenne et 
l’Afrique. À travers sa politique de publication et l’organisation d’évènements 
de prestige autour de personnalités influentes, l’Institut Choiseul nourrit 
continuellement les décisions des acteurs économiques et politiques. 

Pascal Lorot, Président de l’Institut Choiseul

Top 10 Choiseul 100 Africa« Les flux de capitaux à destination de 
l’Afrique ont atteint 80 milliards de 
dollars américains en 2014. Ils devraient 
dépasser largement les 100 milliards 

Institut Choiseul

Les partenaires du choiseul 100 Africa

en 2015. Cette formidable dynamique est associée 
à l’émergence concomitante d’une jeune classe de 
dirigeants économiques, bien formés, ouverts sur le 
monde et connectés aux grands f lux économiques 
et informationnels internationaux nés de la 
mondialisation. »
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