Construire aujourd’hui,
l’Afrique de demain

CLUB
2030

Le Think Tank engagé pour le
développement de l’Afrique

PROGRAMME 2017

contact@club-2030.com
www.club-2030.com
Club-2030

CLUB
2030
Construire aujourd’hui, l’Afrique de demain

UNE MISSION, DES AMBITIONS
Club 2030 Afrique, institution à but non lucratif, s’est assigné pour mission principale 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 économique et social harmonieux à horizon 2030.
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.
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, veille, centralise et partage l’information pertinente, enfin s’associe à des partenaires pour conduire des actions de terrain.

UN PROGRAMME

CONFERENCE ANNUELLE
AFRICA TIME FOR A NEW DEAL - Edition 2017 - est un forum qui convie les décideurs africains à
réfléchir ensemble aux défis du continent et aux perspectives de collaboration inter-africaine pour
des solutions africaines. La première édition a mobilisé plus de 250 participants.

TABLES RONDES
- Les dynamiques économiques en Afrique
- Agriculture en Afrique à horizon 2030
- Energie et connectivité en Afrique

ETUDES & ANALYSES
- Les accelérateurs et incubateurs d’entreprise en Afrique
- Formation des cadres dans les secteurs publics et privés, quel impact sur la gouvernance?
- Energie et connectivité en Afrique : Levier de développement
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En bref...une équipe, des experts & des partenaires
UNE EQUIPE DIRIGEANTE
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UNE EQUIPE D’EXPERTS ASSOCIES
Club 2030 Afrique s’appuie sur un réseau d’experts reconnus dont les compétences, le savoir et le dynamisme sont
mobilisés au service d’un développement économique et social harmonieux en Afrique.
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