Français / English below

Croissance Partagée Multilatérale avec l’Afrique*
(*francophone, anglophone, lusophone)
(Diffusion 50 000; diffusion par vous-même autorisée)

JEUDI 26 AVRIL

La 3ème Conférence Internationale sur la Croissance Partagée avec l’Afrique se tiendra à
l’Assemblée Nationale le jeudi 26 avril 2018 sur le thème de “ l’industrialisation de l’Afrique ”
Guillaume GOUFFIER-CHA,
député du Val de Marne,
Commission de la défense, délégation des droits des femmes
et Ludovic EMANUELY
président de Croissance PEACE
facilitateur pour l’Afrique
vous invitent le jeudi 26 avril 2018 à 13h
à assister à la 3ème conférence Internationale sur
l’industrialisation de l’Afrique en TTT

"Croissance PEACE 2018"
***
Salle Victor Hugo – Immeuble Jacques Chaban-Delmas – 101 rue de l’Université 75007 Paris Metro Assemblée Nationale / Invalides. Préinscription obligatoire, une confirmation vous sera envoyée. Places limitées. Entrée libre et gratuite.

PROGRAMME
. 13h00: Accueil des auditeurs; prévoir du temps (auditeurs nombreux + contrôles sécurité)
. 13h15: Networking
. 14h00: Ouverture de "Croissance PEACE 2018" Guillaume GOUFFIER-CHA, député du Val de Marne
. 14h05: Introduction des débats, Ludovic EMANUELY, président de Croissance PEACE
. 14h15: Intervention de Lansana KOUYATE, ancien premier ministre de la Guinée et ancien secrétaire exécutif
de la CEDEAO, président du club Croissance PEACE des anciens ministres africains,

. 14h30: Valorisation des expériences étatiques en Afrique et prospective

. Dr Boubou CISSE, Ministre de l’Economie et des Finances du Mali
. 14h45: Questions

. 15h00: Les secteurs prioritaires à pourvoir pour l’industrie de transformation africaine et les besoins
premiers en matière de «transmission de connaissances pour l’Afrique»
. S .E. Monsieur Bassirou SENE, Ambassadeur du Sénégal en France. Président du groupe des
Ambassadeurs Francophones de France (GAFF)
-Secteurs prioritaires à pourvoir en besoin de connaissances pour le Sénégal et les membres du GAFF

. S.E. Madame Anna BOSSMAN , Ambassadeur du Ghana en France
. Gilles PECOUT , Recteur de la région académique de Paris, Chancelier des universités
. Séraphin MOUNDOUNGA , ancien Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche scientifique, de la Formation professionnelle, de la Jeunesse, des Sports .
-Quels besoins en connaissance pour l'Afrique ? Comment l'obtenir ?
. Leila AïCHI, Présidente de l’Association 8 impacts
-Impacts des changements climatiques sur les pays d’Afrique, propositions
. 15h40: Questions

. 16h00: Créer l’industrie de la transformation (actions à réaliser et les accords à trouver)
. Etienne GIROS, Président délégué du CIAN,
-Comment faciliter l’industrialisation de l’Afrique
. Jean-Pierre LOUBINOUX, Directeur Général de l’Union Internationale des Chemin de fer (UIC)
. Francis PONT, Président du groupement des exportateurs de l’industrie pharmaceutique (GEIP)
. Dr. Linda BOUBOUTOU-KABORE, Présidente AFRICA SANTÉ EXPO ,
- Osons les femmes ! pour une réussite africaine
. M. MONNIN, Directeur de la FNPCA (Fonds national de promotion et de communication de
l'artisanat)
. 16h40: Questions

. 17h00: L'export (Afrique vers l’international, la Sous-Région…) pour le transfert des produits transformés
. Sahi Alphonse VOHO , ancien Ministre de la Culture de Côte d’ivoire, coordonnateur du Comité

politique préparatoire et membre de la Délégation ivoirienne au 16ème sommet des Chefs d’Etat de la
Francophonie à Antanarivo (Madagascar)
-L'Importance des réseaux africains et des personnes clefs

. Général Pascal CHAMPION , DCI, Gendarmerie Nationale, soutien à la diplomatie économique
. Maître Abdoulaye TINE , avocat,

-Cadre juridique des affaires dans l’espace OHADA
. Claude FISHER-HERZOG, Directrice des Entretiens Eurafricains
-Les échanges commerciaux que l'Europe doit développer en coopération avec les régions
d'Afrique.
. Séverin HORVAIS, Secrétaire Général du Lab Croissance PEACE, Franco-burkinabé, 21 ans, étudiant en

commerce international
- Les jeunes, Ensemble pour l’Afrique !
. 17h40: Questions

. 18h00: La parole à 5 porteurs de projets en recherche de financement
- Jean-Marie CARRARA sur le covoiturage coordonné dynamique de porte-à-porte
- Moriba OUENDENO sur les saveurs d’Afrique
- Andor NYANFEIKU sur de les terres ghanéennes
- Alioune BOYE sur les élevages de canards
- Nazaré VIEIRA sur la création d’industries de transformation pour la noix de cajou
. 18h30: Les prix Croissance PEACE (Croissance partagée , TTT )
. 18h45: Conclusions
. 19h00: Networking
. 19h15: Fin de la conférence.
. 19h30: Diner (contribution)
Mot du président de Croissance PEACE
« Notre engagement pour le développement de l’Afrique est depuis le début, au cœur des actions de Croissance PEACE.
Favoriser l’emploi, promouvoir le management local et lutter contre tout type d’ingérence qui dessert la libre décision des
peuples, sont autant de valeurs qui sont les nôtres et qui guideront cette 3ème Conférence internationale sur la Croissance
Partagée avec l’Afrique. Ce continent, en plus de représenter l’avenir, détient tous les éléments nécessaires à sa croissance
et à son rayonnement. L’avenir de la jeunesse, la place des femmes, la gestion des ressources naturelles, ou encore
l’anticipation des changements climatiques sont autant d’enjeux qui exigent une croissance partagée et respectueuse.
L’objectif de cette Conférence, en présence de personnalités et d’entrepreneurs, africains comme européens, est de
repenser les voies de développement pour une croissance respectueuse des populations et des cultures locales. Par ailleurs,
nous souhaitons valoriser les expériences de chacun afin d’aboutir à la mise en place de partenariats justes et équitables qui
serviront durablement le continent. Cette croissance partagée avec l’Afrique aura pour principe de respecter les femmes et
les hommes ainsi que leur vie culturelle, sociale, politique et écologique. »
L’ONG Croissance PEACE a comme vocation première de faire converger les besoins du continent africain et l’expertise des
entreprises et personnes. Née d’échanges et de rencontres entre des ambassadeurs africains et les autorités chinoises lors
de l’exposition universelle de Shanghai en 2010, notre ONG a pour mission de participer à la mise au point de solutions
innovantes pour le continent. Nous nous efforçons par le biais de relais locaux et d’événements internationaux de favoriser
la rencontre de toutes celles et ceux qui sont prêts à s’engager dans un partenariat durable et équitable. L’audace,
l’adaptabilité et le pragmatisme sont au cœur de tous nos projets dans d’aussi larges domaines que l’agriculture, l’élevage,
la santé, la formation, le tourisme, la construction, l’infrastructure, le digital ou encore l’énergie. Nous travaillons de concert
avec un réseau de 50 000 contacts présents sur tout le continent, avec la volonté de promouvoir l’immense potentiel
économique et social de l’Afrique.
La 3ème Conférence internationale sur la Croissance partagée multilatérale avec l’Afrique repose sur la volonté de
rééquilibrer les rapports commerciaux du continent. Si les pays africains recèlent de nombreuses ressources naturelles et
humaines, l’objectif de la Conférence est de réfléchir sur des leviers de croissance responsable et partagée.
L’industrialisation de l’Afrique est une étape essentielle dans le développement du continent. Les nombreuses initiatives
locales comme internationales illustrent la nécessité de réaliser une transformation structurelle qui concerne à la fois
l’exploitation et l’export des ressources mais aussi une plus grande intégration des populations locales. La croissance
démographique amenant chaque année environ 12 millions de jeunes sur le marché du travail, concourt à intensifier le
besoin d’un développement pérenne et inclusif. Les solutions de développement et d’investissements régionaux sont au

cœur de plus en plus d’échanges entre les Etats et les institutions internationales. L’export aux niveaux des sous-régions, du
continent et vers l’international est également une des clés de la réussite de l’industrialisation de l’Afrique.
Ainsi, la 3ème Conférence internationale sur la Croissance partagée avec l’Afrique souhaite faire émerger une synergie
entre acteurs privés et publics autour de notre slogan : « Transmission de connaissances, Transformation des matières
premières et Transfert des marchandises ».

Bien cordialement

Ludovic EMANUELY Président –Croissance PEACE
+33 6 80 26 97 19
www.croissancepeace.org
ludovic.emanuely@croissancepeace.org

Partenaire Media

English

Multilateral shared growth with Africa *
(*French, English, Portuguese)

(50,000 circulation, broadcast by yourself authorized)

THURSDAY 26 APRIL

The 3rd International Conference on Shared Growth with Africa will be held at the French
National Assembly on Thursday, April 26, 2018 on the theme of "the industrialization of Africa"

Guillaume GOUFFIER-CHA,
Member of the Val de Marne,
Defense Committee, delegation of women's rights
and Ludovic EMANUELY
President of Croissance PEACE
Facilitator for Africa
invite you on Thursday, April 26, 2018 at 1 pm
to attend the 3rd International Conference on
the industrialization of Africa in TTT through Shared Growth

"Croissance PEACE 2018"
Victor Hugo Room - Jacques Chaban-Delmas Building - 101 University Street 75007 Paris Metro National Assembly /
Invalides. Pre-registration required, a confirmation will be sent to you. Limited places. Free admission.

PROGRAM
. 1:00 pm: Reception of the auditors; provide time (many listeners + security checks)
. 1:15 pm: Networking
. 2:00 pm: Opening of "Croissance PEACE 2018" Guillaume GOUFFIER-CHA, deputy of Val de Marne
. 2:05 pm: Introduction of the debates, Ludovic EMANUELY, president of CroissancePEACE
. 2:15 pm: Intervention by Lansana KOUYATE, president of the Croissance PEACE club of former african
ministers, former prime minister of Guinea and former executive secretary of ECOWAS.

. 2:30 pm: Valorisation of state experiments in Africa

.Dr Boubou CISSE, Minister of Economy and Finance of Mali

. 2:45 pm: Questions
. 3:00 pm: The priority sectors to be filled (creation of processing industries in Africa) and the
primary needs for "knowledge transfer for Africa"
. S .E. Mr. Bassirou SENE, Ambassador of Senegal in France. Chairman of the group of
Francophone Ambassadors of France (GAFF)
- Priority areas to be filled in need of knowledge for Senegal and members of GAFF
. Gilles PECOUT, Rector of the Academic Region of Paris, Chancellor of the Universities
. Séraphin MOUNDOUNGA, former Minister of National Education, Higher Education,
Scientific Research, Vocational Training, Youth, Sports.
-What knowledge needs for Africa? How to get it?
. Leila Aïchi, President of the Association 8 Impacts
-Impacts of climate change on African countries, proposals

. 3:40 pm: Questions
. 4:00 pm: Create the transformation industry (actions to be realized and agreements to find)
. Etienne GIROS, Deputy Chairman of CIAN,
-How to facilitate the industrialization of Africa
. Jean-Pierre LOUBINOUX, Director General of the International Union of Railways (UIC)
. Francis PONT, President of the Group of Exporters in the Pharmaceutical Industry (GEIP)
. Dr. Linda BOUBOUTOU-KABORE, President AFRICA SANTÉ EXPO,
- Dare women! for an African success

. M. MONNIN, Directeur de la FNPCA (National Fund for Promotion and Communication of
crafts))
. 4:40 pm: Questions
. 5:00 pm: Export (Africa to the international, the Sub-region ...) for the transfer of processed products
. Sahi Alphonse VOHO, former Minister of Culture of Côte d'Ivoire, Coordinator of the Committee
Preparatory Policy and Member of the Ivorian Delegation at the 16th Summit of Heads of State of the
Francophonie in Antananarivo (Madagascar)
-The importance of African networks and key people
. General Pascal CHAMPION, DCI, National Gendarmerie, support for economic diplomacy
. Maître Abdoulaye TINE, lawyer,
- Legal framework of business in the OHADA space

. Claude FISHER-HERZOG, Director of Eurafrican Interviews
-Trade exchanges that Europe must develop in cooperation with the regions Africa.
. Séverin HORVAIS, Secretary General of PEACE Growth Lab, Franco-Burkinabe, 21 years old, studying
international trade
- Young people, Together for Africa!

. 5:40 pm: Questions
. 6:00 pm: Speech to 4 project leaders seeking financing
- Jean-Marie CARRARA on dynamic coordinated door-to-door carpooling
- Moriba OUENDENO on the flavors of Africa
- Andor NYANFEIKU on Ghanaian lands
- Alioune BOYE on duck farms
- Nazaré VIEIRA on the creation of processing industries for cashew nuts

. 6:30 pm: Croissance PEACE Awards (Shared Growth, TTT)
. 6:45 pm: Conclusions
. 7:00 pm: Networking.
. 7:15 pm: End of the conference.
. 7:30 pm : Dinner
Word from Croissance PEACE Chair
"Our commitment to Africa's development has been, from the beginning, at the heart of Croissance PEACE actions.
Promoting employment, promoting local management and combating all types of interference that are free from the free
decision of the people, are all values that are ours and will guide this 3rd International Conference on Shared Growth with
Africa. This continent, in addition to representing the future, holds all the elements necessary for its growth and its
influence. The future of youth, the place of women, the management of natural resources, or the anticipation of climate
change are all issues that require shared and respectful growth. The objective of this Conference, in the presence of
personalities and entrepreneurs, both African and European, is to rethink development paths for growth that respects local
populations and cultures. In addition, we want to value everyone's experiences in order to achieve fair and equitable
partnerships that will serve the continent in a sustainable way. This shared growth with Africa will respect women and men
as well as their cultural, social, political and ecological life. "
The Croissance PEACE NGO's primary purpose is to bring together the needs of the African continent and the expertise of
companies and individuals. Born of exchanges and meetings between African ambassadors and the Chinese authorities
during the Shanghai World Expo in 2010, our NGO's mission is to participate in the development of innovative solutions for
the continent. We strive through local relays and international events to bring together all those who are ready to engage in
a sustainable and equitable partnership. Audacity, adaptability and pragmatism are at the heart of all our projects in such
broad areas as agriculture, livestock, health, training, tourism, construction, infrastructure, digital or the energy. We work
together with a network of 50,000 contacts across the continent, with the drive to promote the immense economic and
social potential of Africa.
The 3rd International Conference on Multilateral Shared Growth with Africa is based on the desire to rebalance the
continent's trade relations. While African countries have many natural and human resources, the objective of the
conference is to reflect on the levers of responsible and shared growth. The industrialization of Africa is an essential step in
the development of the continent. The numerous local and international initiatives illustrate the need for a structural
transformation that concerns both the exploitation and the export of resources but also a greater integration of the local
populations. Population growth brings about 12 million young people into the labor market each year, and helps to increase
the need for sustainable and inclusive development. Regional development and investment solutions are at the heart of
more and more exchanges between states and international institutions. Exporting at sub-regional, continental and
international levels is also one of the keys to the success of Africa's industrialization.

Thus, the 3rd International Conference on Shared Growth with Africa wants to bring about a synergy between private
and public actors around our slogan: "Knowledge Transfer, Raw Material Processing and Goods Transfer".

Regards,

Ludovic EMANUELY Président –Croissance PEACE
+33 6 80 26 97 19
www.croissancepeace.org
ludovic.emanuely@croissancepeace.org
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