
Depuis 2014, l’Institut Choiseul, 
présidé par Pascal Lorot, publie le 
Choiseul 100 Africa qui recense 
les leaders économiques africains 
de 40 ans et moins. Ce classement 
unique met en lumière les 200 
dirigeants économiques africains 
les plus performants de leur 
génération, qui œuvrent, chaque 
jour davantage, au rayonnement 
économique d’un continent en 
pleine mutation.

Pour la quatrième fois, après une 
première rencontre à Paris en juin 
2015, une deuxième en novembre 
2015 à Marrakech et une troisième 
à Paris en juin 2016, l’Institut 
Choiseul rassemble les lauréats 
du Choiseul 100 Africa au Caire 
les 22 & 23 janvier. Cet évènement 
sera l’occasion d’échanges entre 
ces leaders africains et les hauts 
dirigeants économiques et 
politiques égyptiens.
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L’Institut Choiseul est un Think Tank indépendant dédié à l’analyse des questions stratégiques internationales 
et de la gouvernance économique mondiale. Basé à Paris, son ambition est de créer des espaces indépendants 
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Ces rencontres du Choiseul 100 
Africa sont organisées sur une 
base régulière, et se tiennent en 
Europe ou en Afrique. Elles sont 
des moments privilégiés, pour 
l’Europe comme pour l’Afrique, de 
créer des liens d’un genre nouveau, 
dans un esprit constructif et 
non-partisan, au bénéfice d’une 
croissance partagée.

Près d’une centaine de dirigeants 
africains parmi les plus 
emblématiques de leur génération 
et issus de quelque 35 pays 
seront présents au Caire.  Ces 
derniers seront reçus par Ibrahim 
Mahlab, ancien Premier Ministre 
égyptien, Conseiller du President 
al-Sissi, la ministre égyptienne de 
l’Investissement,  Dalia Korshid, 
le General Mohamed El Assar, 
ministre de la production militaire 
ainsi que par les principaux 
investisseurs et entrepreneurs 
africains. 
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“Des rencontres 
officielles avec les 
hauts dirigeants 
économiques et 

politiques 
égyptiens

   “
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PRINCIPAUX PARTENAIRES

INSTITUT CHOISEUL

Afrique, en diffusant ses publications auprès des décideurs 
et des leaders d’opinion influents, l’Institut Choiseul nourrit 
continuellement les décisions des acteurs économiques et 
politiques.

de dialogue au carrefour du monde politique et institutionnel, 
de la sphère économique et de celle des idées pour fertiliser les 
débats sur les problématiques contemporaines. En organisant 
des évènements de prestige et des rencontres informelles 
entre les principaux dirigeants à Paris, à Bruxelles ou en 




