


octeur en Sciences Economiques de Paris1-Sorbonne sur l’Afrique face

aux défis de l’Economie Post-Pétrole, formé en Finance & Stratégie à

Sciences Po Paris (avec la meilleure Bourse d’Excellence du Fondateur

Emile BOUTMY), et en Leadership & Gouvernance ( Harvard Kennedy
School of Government, Promo 2018, et Oxford University, 2016) Succès

MASRA a eu une riche expérience internationale en secteur privé

International (Banque, Compagnie d’Assurance et Cabinet de Conseil) avant de

rentrer travailler pour le continent africain au sein du Groupe de la Banque

Africaine Développement (BAD) où il a été Economiste Financier Principal et

Coordonné le Programme Desert to Power. Il cumule plus de dix ans

d’expériences consacrés notamment à la structuration et mise en oeuvre des

projets de développement en partenariats publics privés, conduite des dialogues

poliiques et développement des projets de gouvernance, réformes économiques

et financières dans des pays à revenus intermédiaires, des pays sortant de conflits

ou de situaion de faiblesses insituionnelles et des pays à faibles revenus dans

diverses régions d’Afrique. Succès qui est aussi Desmond TUTU Leadership Fellow,

est diplômé en Gouvernance et Leadership à Oxford University/African Leadership

Insitute et admis au programme Leadership pour le 21ème siècle (Harvard

Kennedy School of Governement) / Il est aussi itulaire d’un Master Comptabilité

et Administraion des Affaires à l’Université Catholique d’Afrique Centrale et de

Lille dont il est sori respecivement major de sa promoion après un Baccalauréat

C en Sciences ( Mathémaique et Physiques) au Lycée d’Excellence, le Collège

Charles Lwanga ( Sarh, Tchad).

Economiste, contributeur aux rapports majeurs tels que le rapport sur la compéiivité
de l’Afrique (co-publié par la Banque Africaine de Développement, la Banque Mondiale,

le Forum Economique Mondial et la Commission Economique des Naions Unies pour

l’Afrique), il a contribué sous la Direcion de son Directeur de Thèse, Prof Gaël GIRAUD,

Chef Economiste de l’Agence Française de Développement, au rapport sur les mécanismes

innovants de financement du changement climaique dans le cadre de la COP 21 de Paris

2015. Auteur de plusieurs livres ( 6 livres ) et aricles sur les problémaiques de dévelop-

pement en lien avec l’Afrique, Succès est auteur principal du livre les Hériiers de Madiba,

coécrit par 27 jeunes issus de 3 coninents ( Afrique, Europe, Amérique) pour rendre

hommage et perpétuer l’héritage de Leadership de Nelson MANDELA au niveau des

jeunes généraions du Tchad, d’Afrique et de notre monde. Serial entrepreneur, ayant

exercé comme membre des Conseils d’Administraion des entreprises (Afrique, Europe)

et Universités Africaines, Succès est aussi conférencier visiteur à Sciences Po Paris. Il

est le Fondateur de Généraion ABCD, une plateforme de Leadership et d’Entreprenariat

créée le 05 décembre 2013, jour du décès de Nelson MANDELA, pour perpétuer son hé-

ritage de Leadership au Tchad et en Afrique en prônant l’excellence citoyenne et la culture

de tolérance entre les peuples. Lauréat de plusieurs prix dont celui d’éloquence à

l’Université et de Leadership en milieu jeune au Tchad (Toumaï d’Or 2016-2017), Succès

qui est aussi depuis 15 ans mentor des Jeunes Aveugles du Tchad (CRJA), se définit surtout

comme un soldat de développement et de tolérance, chantre de la construcion de ponts

entre les cultures et les coninents pour bâir un monde meilleur. Le 29 avril 2018, à la

veille de la modificaion de la Consituion instaurant la 4ème République, renforçant les

pouvoirs du Président de la République et excluant les nouvelles généraions des

instances de décision stratégiques du Tchad, il démissionne de ses foncions de la

BAD et de la Présidence de Généraion ABCD pour lancer le mouvement LES
TRANSFORMATEURS (www.transformateurstchad.africa ) afin de proposer avec toutes

les forces progressistes de l’intérieur du Tchad et de la Diaspora, une espérance politique

nouvelle pour un Tchad futuriste.
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