Français / English below

Croissance Partagée Multilatérale avec l’Afrique*
(*francophone, anglophone, lusophone)

Quelques Chiffres….
La 3ème Conférence Internationale sur la Croissance Partagée avec l’Afrique
Croissance PEACE 2018
s’est tenue à l’Assemblée Nationale le jeudi 26 avril 2018 sur le thème de “ l’industrialisation de l’Afrique ”
-

650 inscrits (Ministre, Anciens Ministres, Entreprises, Porteurs de projets, Organisations professionnelles,
Ambassadeurs, Investisseurs Africains, Européens, Chinois ) ; 402 présents (malgré la grève des trains)

-

70 % de temps pour les présentations, 30 % pour les échanges avec la salle
(Conférence rythmée, très nombreuses prises de rendez-vous)

-

24 conférenciers prestigieux dont (classés par ordre d’intervention) :
. Le Député du Val de Marne
. Le Président de Croissance PEACE
. Le Ministre de l’Economie et des finance du Mali, invité d’honneur
. L’ ancien sous-secretaire général de la l’ONU, ancien secrétaire exécutif de la CEDEAO, et ancien premier ministre
de la Guinée et président du club Croissance PEACE des Anciens Ministres Africains
. L’Ambassadeur du Sénégal en France , Président du groupe des Ambassadeurs Francophones de France (GAFF)
. L’ Ambassadeur du Ghana en France
. Le Recteur de la région académique de Paris, Chancelier des universités
. Une ancienne Sénatrice, Présidente de l’Association 8 impacts
. Le Président délégué du CIAN,
. Le Directeur Général de l’Union Internationale des Chemin de fer (UIC)
. Le Président du groupement des exportateurs de l’industrie pharmaceutique (GEIP)
. La Présidente AFRICA SANTÉ EXPO , Présidente d’ Osons les femmes ! pour une réussite africaine
. Un 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)
. Un général de la DCI, Gendarmerie Nationale responsable de la diplomatie économique
. Un avocat, grand spécialiste du cadre juridique des affaires dans l’espace OHADA
. La Directrice des Entretiens Eurafricains
. Le Secrétaire Général du Lab Croissance PEACE
….
- 5 porteurs de projets sur:
. le covoiturage coordonné dynamique de porte-à-porte
. les saveurs d’Afrique
. les terres ghanéennes
. les élevages de canards
. la création d’industries de transformation pour la noix de cajou

15 millions € de demande de financement
-

les 4 prix Croissance PEACE , dont celui du prix d’Honneur
. Le Ministre de l’Economie et des finance du Mali
. L’ ancien sous-secretaire général de la l’ONU, ancien secrétaire exécutif de la CEDEAO, et ancien premier ministre
de la Guinée et président du club Croissance PEACE des Anciens Ministres Africains
. La Présidente AFRICA SANTÉ EXPO , Présidente d’ Osons les femmes ! pour une réussite africaine
. Le Secrétaire Général du Lab Croissance PEACE

-

12 partenaires

-

1 diner exceptionnel à l’assemblée Nationale ou malheureusement nous n’avons pas pu prendre tout le monde
(places limitées)
*****

English

Multilateral Shared Growth with Africa *
(* French, English, Portuguese)

Some numbers….

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

- 650 registered (Minister, Former Ministers, Companies, Project Owners, Professional Organizations,
Ambassadors, African Investors, Europeans, Chinese); 402 present ( despite the train strike !)
- 70% time for presentations, 30% for exchanges with the audience
(Rhythmic conference, many appointments)

- 24 prestigious speakers including (classified by order of intervention) :
. The Deputy of Val de Marne
. President of Croissance PEACE
. The Minister of Economy and Finance of Mali, guest of honor
. Former UN Under-Secretary-General, former Executive Secretary of ECOWAS, and former Prime Minister
of Guinea and President of the Croissance PEACE Club of African Ministers
. The Ambassador of Senegal in France, President of the Group of Francophone Ambassadors of France (GAFF)
. The Ambassador of Ghana to France
. The Rector of the Paris Academic Region, Chancellor of the Universities
. Former Senator, President of the Association 8 Impacts
. The Deputy Chairman of CIAN,
. The Director General of the International Union of Railways (UIC)
. The President of the Pharmaceutical Industry Exporters Group (GEIP) ;
. The President AFRICA HEALTH EXPO, President of Osons les femmes! for an African success
A former Minister of Culture of Côte d'Ivoire, coordinator of the Political Preparatory Committee and member of
the Ivorian delegation to the 16th summit of the Heads of State of La Francophonie in Antananarivo
(Madagascar)
. A general of the DCI, National Gendarmerie responsible for economic diplomacy
. A lawyer, a specialist in the legal framework of business in the OHADA area
. Director of Eurafrican Interviews
. The General Secretary of the Croissance PEACE Lab
....

- 5 project leaders on:
. Coordinated dynamic door-to-door carpool
. The flavors of Africa
. Ghanaian lands
. Duck farms
. The creation of processing industries for cashew
€ 15 million request for financing

- the 4 Croissance PEACE Awards, including the Honor Award
. The Minister of Economy and Finance of Mali
. Former UN Under-Secretary-General, former Executive Secretary of ECOWAS, and former Prime Minister
of Guinea and President of the PEACE Growth Club of African Ministers
. The President AFRICA HEALTH EXPO, President of Osons les femmes! for an African success
. The General Secretary of the Croissance PEACE Lab

- 12 partners

- 1 exceptional dinner at the National Assembly or unfortunately we could not take everyone
(limited places)
*****

