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PRÉSENTATION

Shaping the future landscape of governance

Axle International est un cabinet de conseil primé, spécialisé en gestion des risques sociopolitiques et en stratégie. Il s’est
donné pour mission de repenser les modèles de gouvernance actuels au regard du nexus paix-sécurité-développement et de
l’appréhension des défis globaux et contemporains sur le continent africain. Le cabinet accompagne les gouvernements, les
entreprises et les acteurs issus de la société civile en vue de faciliter le développement de leurs stratégies et opérations par le
biais de méthodologies innovantes, de conseils et d’ateliers personnalisés.

Le cabinet propose des solutions adaptées et collaboratives afin d’appuyer nos partenaires dans le renforcement de leurs
capacités en matière d’évaluation, de prévention et de gestion des risques émergents. Notre travail contribue à une prise en
considération effective de l’évolution des aspirations citoyennes et à la promotion des principes démocratiques et de bonne
gouvernance.

COMPÉTENCES

Méthodologies récompensées Equipe de direction Conseil consultatif Experts pluridisciplinaires

Nos outils et méthodologies
ont été primés dans le Top
20 des innovations 2020 en
matière de gouvernance et
de sécurité par l'Union
africaine.

Notre expertise en relations
internationales, gestion de
crise, stratégie et opération,
capitalise sur des leviers
innovants pour évaluer les
moteurs du changement.

Notre conseil consultatif
réunit des hauts-dirigeants,
dont des leaders politiques,
qui suivent et soutiennent
nos initiatives ainsi que la
croissance de nos activités.

Une cohorte d'experts
internationaux nous appuie
dans nos analyses en
matière de sécurité et de
développement sur le
continent africain.

Anticipation

Notre outil Global Threat Analysis™ nous permet
d’appuyer nos partenaires dans l’identification et
l’analyse des risques sociopolitiques et leurs
conséquences multidimensionnelles et inter-
dépendantes. Il vise à anticiper les potentiels défis
et à consolider les mécanismes d'alerte précoce.

Coordination

Nos outils d’évaluations et de diagnostic de
résilience visent à renforcer la culture du risque de
nos partenaires tout en leur permettant de
répondre efficacement aux potentielles
vulnérabilités structurelles ou organisationnelles
observées.

Stratégie

Axle offre une gamme de services personnalisés
allant de la conception à la mise en œuvre
d’initiatives afin de promouvoir, sur le long terme,
le développement durable au regard de
problématiques de paix, de sécurité et de
développement économique.

Formation

Nous appuyons nos partenaires dans
l’appréhension des dynamiques actuelles. Nous
offrons des ateliers, en ligne ou en présentiel, et
des formations exécutives type Masterclass selon
trois thématiques : le risque sociopolitique, la
communication et la développement des activités.
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EQUIPE EXÉCUTIVE

Shaping the future landscape of governance

BENAZIR HILALI, DIRECTRICE GENERALE

Spécialisée en gestion de crises et relations internationales. Benazir a travaillé auprès
d’organisations internationales, dont l’ONU et la Francophonie, et de Chefs d’État et
gouvernements pour des missions de maintien de la paix et la mise en place de programmes à
dimension socio-économique et environnementale. Elle publie ses recherches concernant la
gestion des crises en Afrique. Elle a été nommée One Young World Peace Ambassador 2021 et
Défenseuse de la Charte Africaine de la Jeunesse de l’Union Africaine 2020-2022.

NATHANIEL JOWITT, DIRECTEUR DES OPERATIONS

Spécialisé en stratégie de croissance, innovations et opérations. Nathaniel était précédemment
le directeur d’un cabinet de conseil en management pour lequel il a pu accompagner des
organisations issues du secteur public, privé et social en dirigeant des programmes en matière
de technologie, d’énergie, de télécommunication, de santé et de services financiers. Il a ainsi
soutenu plusieurs entreprises FTSE 100, les mieux capitalisées et cotées à la bourse de
Londres, ainsi que des institutions publiques et des agences nationales au Royaume-Uni. Il
encadre également les entrepreneurs en matière de croissance et d'impact positif.

RÉFÉRENCES

Formation : Mastère en prévention et gestion territoriale des risques, École Nationale d'Administration de France, l’ENA ;
Auditrice et Présidente de comité à l’École Militaire Française, Institut des Hautes Études de Défense Nationale IHEDN, Master
en gestion de crises, actions d’urgence et interventions de développement, Panthéon-Sorbonne ; Licence en droit
international public, Panthéon-Assas.

Formation : Master Mphys en Astrophysique, physique atmosphérique et océanique, Université d’Oxford ; Licence en
Physiques, Université d’Oxford


