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NOTRE MISSION
Club 2030 Afrique, Think Tank crée en 2012, est une 
institution à but non lucratif dont la mission principale 
est de mettre ses compétences, son savoir et son 
énergie au service des organes de gouvernance 
africains afin de les accompagner dans le processus 
d’émergence qui mènera à un développement écono-
mique et social harmonieux à horizon 2030.
Le club 2030 Afrique entend répondre aux besoins de 
réflexion et d’échange qui se font particulièrement 
sentir dans un contexte où les problématiques de 
bonne gouvernance financière, de croissance écono-
mique durable et de développement humain consti-
tuent des enjeux majeurs en vue d’un affermissement

des tendances socio-économiques observées sur le 
continent africain.
S’appuyant sur un réseau d’experts reconnus, de 
leaders d’opinion de la société civile, de décideurs 
politiques, de hauts fonctionnaires et de dirigeants 
de grandes entreprises, Club 2030 Afrique :
- organise des temps de rencontre et d’échange 
- diffuse des publications et autres contributions 
- veille, centralise et partage l’information pertinente 
au regard des axes de reflexion du Club 
- s’associe à des partenaires pour conduire des 
actions de terrain.
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nos manifestations visent à nourrir les processus de 
décision qui dessineront les contours d’un continent 
dont les perspectives d’expansion sont consé-
quentes.
Club 2030 Afrique a vocation à opérer dans un monde 
complexe et incertain. A cet effet, il souhaite contri-
buer au débat public et  à l’émulation d’idées aussi 
réalistes qu’optimistes et d’en partager les conclu-

NOS AMBITIONS
A travers son activité, ce think tank a pour ambition  de 
devenir la première plateforme de réflexion en Afrique 
en œuvrant en faveur du partage des idées et des 
échanges entre la société civile, les entrepreneurs et les 
décideurs politiques locaux, nationaux et panafricains.
Force de proposition sur des thématiques telles que la 
bonne gouvernance, l’économie, la santé, l’énergie, 
l’éducation, la paix et la sécurité, nos publications et 

LES PROMESSES D’AUJOURD’HUI    LES DEFIS DE DEMAIN
                 

4% de croissance annuelle : stable & supérieure aux moyennes 
mondiales

 25% des points de croissance associées aux ressources naturelles 
avec une diversification progressive

25% de la force de travail mondiale concentrée en Afrique d’ici 2050 
grâce à une population jeune & dynamique 

 20% des dépenses publiques consacrées à l'éducation contre 11% en 
moyenne pour les pays de l'OCDE 

85% taux de pénétration du mobile d’ci 2015 contre qui 2% en 2000 : 
un potentiel excptionnel et innovant

60% des terres agricoles mondiales  concentrées sur le seul contient 
africain

Réussir la transition démographique : une popula-
tion de 2 milliards d’habitants en 2050

Dynamiser l’emploi des jeunes : les jeunes de 18 à 
24 ans représentent 60% des chercheurs d’emploi 
en Afrique subsaharienne

Rendre l’accès aux soins médicaux  universel : 15 
médecins pour 100 000 habitants  avec 62%  de la 
population vivant en milieu rural

Réduire les inégalités de scolarisation : les filles 
ont moins de 50 % de chance d’achever leur cycle 
primaire dans 47 des 54 pays du continent africain

Vaincre l’analphabétisme : 30% des adultes 
africains (environ 153 millions) sont analphabètes 
et les deux tiers d’entre eux sont des femmes

Propulser une transition énergétique durable et 
respectueuse de l’environnement : le taux 
d’électrification se situe actuellement à 42%



NOS MODES D’INTERVENTION

NOS AXES DE REFLEXION
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Santé Energie Education Economie 

« Accroître l'accessibilité 
aux soins grâce aux 
nouvelles technologies 
de l'information et de la 
communication & aux                                    
                   innovations »

« Repousser les freins à 
l’intensificaton des 
réseaux d’électricité 
ruraux » 

 
« Former les batisseurs 
d’une Afrique dynamique 
et entreprenante »

« Garantir un avenir écono-
mique stable, durable et 
equitable, catalyseur du 
progrès social »

 Bonne gouvernance
« Etablir un pacte de bonne gouvernance politique et économique »

Colloques & rencontres   Publications & Analyses

 Veille informative Engagements associatifs

          Club 2030 Afrique s’emploie à organiser : 
- des temps de rencontres fréquents à travers des 
tables rondes, des colloques et des débats. Dans 
ce cadre des experts œuvrant dans les domaines 
de l’éducation, de la santé, de l’économie, ou 
encore de la sécurité sont invités à partager leurs 
points de vue  et à proposer des recommandations.
- un rendez-vous périodique à travers une confé-
rence annuelle portant sur des sujets transnatio-
naux et fédérateurs tels que que la monnaie unique 
en Afrique de l’ouest, l’importante des banques 
sous régionales et régionales dans le processus de 
développement, etc.

        
          Le Think Tank Club 2030 Afrique a pour 
mission d’informer son auditoire, d’organiser le 
débat et d’agir pour construire aujourd’hui une 
Afrique meilleure pour l’avenir de sa population.
A cet effet, il produit des rapports sur des sujets 
d’études, organise la publication des articles de 
ses experts sur les sujets pertinents et valorise 
les points de vue de différentes personnalités du 
monde du développement.
Club 2030 Afrique co-préside également des 
rapports pour les gouvernements dans le cadre 
de l’élaboration de stratégies de transformation 
politique, économique et sociale.

            Les experts du Think Tank Club 2030 Afrique 
mettent également leurs compétences au service  
des associations présentes sur le terrain en 
conduisant des études et analyses et en valorisant 
leurs actions solidaires.
Les recommandations issues de ces travaux sont 
mises en exécution sur le terrain afin de contribuer 
à l’amélioration des conditions de vie des popula-
tions africaines dans les domaines de la santé, de 
l’éducation, de l’énergie et de l’emploi des jeunes.
Dans ce cadre, Club 2030 Afrique noue des parte-
nariats avec ses organismes qui permettent de 
relayer le débat auprès des populations bénéfi-
ciaires, mais aussi d’être à l’écoute de leur retours 
et avis sur les problématiques  qui les touchent.

 
            Club 2030 Afrique assure une mission de 
curation de contenu accessible au grand public. 
A cet effet, il selectionne, organise et partage 
l’actualité africaine afin de permettre à ses 
lecteurs de bénéficier d’une information perti-
nente en continu sur les thématiques clés du 
développement africain.
Dans un même temps le Club centralise la meil-
leure production intellectuelle issue des plus 
grandes institutions africaines, européennes et 
internationales telles que la Commission Econo-
mique  des Nations Unies pour l’Afrique, 
l’Organisation de Coopération et de Développe-
ment Economique, la Banque Mondiale, le Fond 
Monétaire international et les Nations Unies, etc.
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UNE EQUIPE, DES EXPERTISES
8 MEMBRES DU BUREAU

Khaled IGUE
Président
-
Ingénieur économiste
Manager - Eurogroup Consulting

Ousmane BELLO
Vice Président 
-
Entrepreneur 

Corinne LOZE
Secrétaire Général 
-
Directrice de Star Africa

Ismene CLEDJO
Relations publiques & Presse 
-
Resonsable contrôle interne
& pilotage perfoemance publique 

Germain 
DEBAENE
Développement de partenariats
-
Analyste Crédit chez ACOFI

Pierre-Edouard
CHARPENTIER
Chargé d’étude 
-
Consultant développement 
durable chez ERDF

Clement 
TORRES
Chargé d’étude 
-
Coordination Risk & analyste 
risque pays VEOLIA

Anmir IGUE
Community Manager 
-
Consultant junior Secteur public

8 EXPERTS THEMATIQUES
Alexandre KATEB : Economiste en chef et Directeur de 
recherche  - Tell Group
Expertise : Sciences économiques

Folashadé SOULE : Chercheur Postdoctoral à la London 
School of Economics and Political Science  
Expertise : Sciences politiques 

Pape SENE :  Consultant international sur les 
programmes d’educaction et de coopération
Expertise : Education et Cooperation Internationale

Olivier FOURCADE : Consultant international, ancien 
directeur à la Banque Mondiale
Expertise : Développement économique

Germain-Hervé MBIA YEBEGA : Politologue et Consultant 
en relations internationales et stratégiques
Expertise : Géopolitique internationale

Sonia LE GOURIELEC  : Enseignant - Chercheur - Phd - 
Docteur en science politique
Expertise : Stratégie de défense et  sécurité

Jean-Pierre FAVENNEC : Professeur IFP School - 
Consultant chez WDCooperation
Expertise : Energie

Laurent VINIKOFF : Neurochirugien liberal
SELARL
Expertise : Santé publique

12  REPRESENTANTS LOCAUX 

NIGER TUNISIE

Moussa TAYE

Conseiller 
technique du 
maire de Dakar

Frederic EMANE

Directeur Adjoint Agence Nationale 
des Grands Travaux

MAROC MALI

SENEGAL TOGO

Lamia BAZIR

Membre du programme de 
developpement du 2nd volet du 
Millenium challenge corporation 
(MCC) au Maroc

REPUBLIQUE DEM. DU CONGO REPUBLIQUE DU CONGOBENIN COTE D’ÎVOIRE

GABON GUINEE CONACRY

Nadjim ASKIA

Ingénieur projet dans 
le domaine de 
l’Energie

Guy -Rolland THAOLIEN

Banquier

Toure AROUNA

Directeur Général 
de l’ANPE

Manuel AMEGEE

Ingénieur Procédés 
Méthanisation - Terralys 

Nassim MILOUD

Ingénieur planificateur 
dans le secteur de 
l’energie 

Aboubacar CONDE

Directeur des resssources 
humaines  Banque Centrale de 
Guinéee

Abdel Aziz ADEOTI

Directeur executif «Replies to Youth 
Employment»

Christian KAZUMBA

Directeur de centre de profit en 
Afrique

Christopher BALLIET

Chargé d’affaires à la Banque 
de developpement d’Afrique 
de l’ouest

DES PARTENAIRES...


