
L’Institut Afrique Monde est un laboratoire d’idées ou “Think Tank” libre, 
indépendant et apolitique ayant pour but de :

n  faire connaître au plus grand nombre le dynamisme et le potentiel de 
l’Afrique,

n  se positionner comme organe de réflexion, d’analyse et de débats, pro-
posant des idées innovantes et audacieuses, pour le développement 
d’une Afrique en paix,

n  susciter et mettre en œuvre des initiatives qui visent à améliorer la vie 
des hommes et des femmes sur le continent africain.

L’Institut Afrique Monde souhaite intervenir dans les débats publics sur les 
grands problèmes économiques et de société, parallèlement aux travaux ef-
fectués par les administrations publiques.

L’Institut Afrique Monde a reçu une accréditation officielle d’OING auprès 
de l’Organisation Internationale de la Francophonie. L’Association jouit du 
statut de partenaire officiel de l’Organisation des Nations Unies pour l’Edu-
cation, la Science et la Culture (UNESCO).
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AXES D’ACTION ET DE RÉFLEXION

Retrouvez-nous sur www.institutafriquemonde.org et notre page Facebook



L’IAM rassemble des personnalités de tous horizons, 
sans distinction de nationalité, d’origine, de religion, 

d’âge ou de genre

Penser
L’IAM est un réseau international de cher-
cheurs et d’experts de multiples disciplines, 
qui interagissent en groupes de travail en 
vue de créer des synergies pour faciliter 
la compréhension des enjeux de l’Afrique-
Monde et favoriser l’émergence d’idées 
nouvelles.

Diffuser
L’IAM produit des travaux de recherche sous 
plusieurs formes : études, notes, articles, 
dossiers d’actualité, ect.

Ces publications sont mises à disposition 
du plus grand nombre, notamment par une 
diffusion gratuite et libre sur Internet. Afin 
de faire vivre le débat et interpeller la com-
munauté des penseurs de l’Afrique nou-
velles, l’IAM organise des rencontres en 
invitant des personnalités de premier plan, 
des experts reconnus, des témoins.

Convaincre
Volet essentiel de l’action, l’IAM veut in-
former, éduquer, proposer des actions 
concrètes dans un environnement global 
marqué par la violence que peuvent gé-
nérer la mal-gouvernance, l’intolérance, 
l’abscence de dialogue ou encore les dif-
ficultés économiques.

Retrouvez-nous sur www.institutafriquemonde.org et notre page Facebook

AGIR AVEC NOUS
Vous partagez les valeurs de 
l’Institut Afrique Monde et vous 
souhaitez vous engager pour la 
construction d’une Afrique nou-
velle, vous pouvez :

• Adhérer à l’IAM

• Devenir partenaire

• Soumettre une proposition

• Faire un don

Écrivez nous à :
contact@institutafriquemonde.org


