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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 parte-
naires pour conduire des actions de terrain.

CONFERENCES

1 - Tables rondes :  Energie, Agro-
Industries, Economie numérique, 
Monnaie unique, Changement 
climatique etc.
2 - Novembre 2016 : Club 2030 
Afrique sa conférence annuelle au 
Bénin sur «les enjeux de 
l’intégration économique régionale 
en Afrique»
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SUIVEZ-NOUS

v

ABONNEZ-VOUS

     ETUDES & ANALYSES
Thématique prioritaire 

 La démocratie et ses enjeux 

1 - Sondage : la démocratie, une 
condition sin-equanone au déve-
loppement de l'Afrique de l'Ouest ? 

2 - Rapport d'analyse et recom-
mandations : Reinventer la Répu-
blique en Afrique de l'Ouest 

PUBLICATIONS
Les experts associés de CLub 
2030 Afrique seront mobilisés tout 
au long de l’année pour produire 
des publications portant sur les 
thématiques de réflexions 
retenues par le Think Tank. 
S’inscrivant dans l’actualité du 
continent, les problématiques 
relatives à la sécurité et à la 
défense bénéficieront en 2016 
d’une attention toute particulière, à 
travers les points de vue et paroles 
d’experts. 
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Khaled IGUE
Président
-
Ingénieur Economiste
Manager - Eurogroup Consulting

Ousmane BELLO
Vice Président 
-
Business Developer NTIC

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

EQUIPE DIRIGEANTE

UNE EQUIPE  D’EXPERTS ASSOCIES
Club 2030 Afrique s’appuie sur un réseau d’experts reconnus et mobilisés dont les compétences, le savoir et le dynamisme sont 
mobilisés au service d’un développement économique et social harmonieux en Afrique.

12 REPRESENTANTS LOCAUX


