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à la une
alioune sall, 
président de l’institut des futurs africains 
et expert de la prospective 
 

«L’Afrique doit avoir 
son propre modèle de 
développement» 

Dans ce grand entretien accordé à African Business Journal en 
marge du Forum de Saint-Louis 2018, édition Essaouira, Alioune 
Sall, Directeur de l’Institut des Futurs Africains, Think Tank pana-
fricain fondé en 2003 à Pretoria, analyse notamment les modèles 
économiques actuellement en vigueur sur le continent, l’investis-
sement de la diaspora africaine, et l’impact de la science dans la 
croissance des économies africaines.
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