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Créé en 2013 et Financé, depuis lors, en fonds propres, sans aucune subvention publique, Thinking Africa, 
à travers ses notes stratégiques, sa web TV, ses formations et ses conférences, est parvenu à être reconnu, 
rapidement, comme un think-tank francophone de qualité et de référence dans les domaines de la négociation, de 
la médiation et du leadership en Afrique, par les décideurs africains et internationaux. 

Aujourd’hui, afin de pérenniser nos différentes activités de recherche, publications, formations et conférences, 
assurer le bon fonctionnement de l’institut, et renforcer notre indépendance et notre mission, Thinking Africa a 
besoin du soutien des particuliers et des organisations privées.

CONTRIBUEZ à la production du savoir prospectif et de solutions pertinentes. 
PARTICIPEZ à l’émergence d’un continent pacifié et prospère.

pour réinventer le leadership africain. 

Soutenir Thinking Africa, c’est contribuer à :
•Développer notre capacité à produire et à diffuser, de manière indépendante, du savoir sur la paix transversale et 
ses enjeux en Afrique.
•Placer les aspirations et perspectives africaines au cœur des débats sur le devenir du continent et de ses ci-
toyens. 
•Influencer et impacter positivement les décisions autour des enjeux cruciaux africains et allant dans l’intérêt géné-
ral des africains.

Soutenir Thinking Africa, c’est  aussi bénéficier :
•Des exemplaires de nos publications gratuitement.
•Des invitations à nos conférences, colloques et autres rencontres. 
•D’un certain nombre d’avantages spécifiques.

Civilité : □ Mme  □ Mlle  □ M.   Coordonnées: □ personnelles  □ professionnels

NOM :…………………………………………………… PRENOM :………………………………………………
ORGANISATION  :…………………………………………………………………………………………..
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………..
VILLE : ……………………………………………………… CODE POSTAL :………………..
PAYS :…………………………………………………………………………………………..
EMAIL :……………………………………………… TELEPHONE :…………………………………………

MONTANT DU SOUTIEN FINANCIER 2017 (Merci de cocher  la case choisie)
□ 100 € pour le soutien simple (Partenaires)
□ 500 € pour le soutien actif (Partenaires)
□ 5000 € pour le soutien simple (Organisations)
□ 15000 € pour le soutien actif (Organisations)

□ ………… € pour le soutien bienfaiteur (Merci de préciser le montant, supérieur à 15000 €)

MODE DE REGLEMENT
► Chèque bancaire à l’ordre de : THINKING AFRICA
► Virement bancaire : IBAN : SN08 SN01 0013 1500 7726 0000 7827


