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CROISSANCE PEACE 2023  

LUNDI 24 AVRIL 2023 Assemblée nationale française 

 
 

6ème Conférence Internationale  

à l’Assemblée nationale française, le lundi 24 avril 2023 

12h00-19h00 

 

Nos Avenirs Partagés avec l’Afrique 

 

 

Après avoir organisé la 5ème conférence internationale sur la Croissance Partagée avec 

l’Afrique, à l’Assemblée nationale, en avril 2022, sur le thème de la Complémentarité 

Partagée, Croissance PEACE lance ce jour, sa 6ème conférence internationale.  

 

Thème : Nos Avenirs Partagés Avec l’Afrique  

 

 

Note de cadrage 

 

Les relations entre l’Afrique et l’Europe remontent à la nuit des temps. Elles ont été 

marquées par des faits de diverses natures dont les souvenirs peuvent parfois susciter 

de profondes émotions. Le souhait de Croissance PEACE est de favoriser la coopération 

Afrique-Europe, à travers un changement de paradigme plus prometteur.  

 

L’Afrique et l’Europe sont des voisins naturels en raison de leurs proximités 

géographique, historique et culturelle, mais aussi par le partage de valeurs et 

d’engagements communs. L’évolution du paysage mondial et les nombreux défis à court 

et à long terme auxquels les deux continents sont confrontés mettent en évidence 

l’importance d’approfondir les relations diplomatiques, économiques, commerciales, et 

les coopérations dans tous les domaines pour leur insuffler une vigueur nouvelle.  

 



Ainsi, la forme de coopération que propose l’ONG Croissance PEACE pour le 

développement économique, social et culturel des deux continents réside dans sa charte. 

Cette charte s’inscrit dans une logique de solidarité et de prospérité partagée. C’est une 

évolution de pensée qui aujourd’hui, doit amener les pays du Nord à envisager les 

relations internationales avec l’Afrique différemment. C’est l’essence du courant de 

pensée de Croissance PEACE. Exit désormais les prédateurs du continent africain, place à 

de sincères relations d’amitié, de fraternité et de coopération.   

 

Croissance PEACE réaffirme d’une manière forte que ceux qui connaissent le continent 

africain, ceux qui y travaillent d’une manière directe ou indirecte, principalement les 

Européens, ont conscience de l’amitié profonde des Africains à l’endroit des occidentaux. 

Ainsi, il s’agit de travailler avec les amis Africains, main dans la main, pour perpétuer de 

génération en génération l’esprit d’amitié et de coopération entre l’Afrique, la France et 

l’Europe. 

 

Afin d’engager le débat sur le thème qui est proposé pour cette 6ème conférence 

internationale, Croissance PEACE suggérera de démarrer par l’identification de nos plus 

petits dénominateurs communs et ensuite, de construire ensemble cette nouvelle vision, 

sur un socle d’arguments structurés. Par exemple, tout le monde s’accorde sur le fait 

que le travail, effectué dans de bonnes conditions, avec du bon matériel, favorise une 

productivité plus performante. Alors, quelles pourraient être les actions immédiates à 

engager pour favoriser davantage le travail local en Afrique ?  

 

Á cette question, l’une des réponses peut être la création de partenariats industriels 

efficaces et pérennes, qui prennent leurs sources dans une responsabilité partagée entre 

les différents acteurs. Nos entreprises, plus que jamais réunies dans un contexte de 

mondialisation, gagneraient à partager leurs savoirs et leur savoir-faire pour être plus 

compétitives. C’est pourquoi, Croissance PEACE accorde une priorité au renforcement 

des relations techniques entre l’Afrique et l’Europe, à travers la recherche d’intérêts 

convergents, économiques, solidaires et fraternels. 

 

Bien souvent, une absence d’harmonisation et le manque d’échanges, rendent difficile la 

pérennisation de la croissance économique africaine. Notre rôle n’est pas de nommer un 

fautif, mais de trouver ensemble des solutions. C’est notre responsabilité partagée, pour 

un avenir prospère pour tous. 

 

La dynamique “gagnant-gagnant” longtemps expurgée de part et d’autre doit renaître à 

travers le désir d’un avenir partagé. Les efforts consentis par les États doivent être 

appuyés par tous les acteurs impliqués dans le développement, dans une logique 

d’engagements réciproques. La communauté internationale doit respecter ses obligations 

en matière de coopération.  

 

S’il y a des défis à relever, il y a aussi des opportunités à saisir ! L’Union européenne est 

la première partenaire de l’Afrique en matière de commerce, d’investissement et de 

développement. Nous pouvons, de ce fait, en faire davantage pour tirer parti de l’énorme 

potentiel que recèlent nos relations et prolonger nos transformations économiques en 

traçant un avenir partagé pour nos continents respectifs. 

 

 



Dans le prolongement de ce désir d’avenir partagé, les valeurs universelles telles que  

l’égalité des droits, l’émancipation des femmes, l’inclusion des jeunes, l’éthique et la 

bonne gouvernance doivent constituer des thèmes transversaux essentiels. La paix, la 

sécurité et la stabilité durables en Afrique seront également des objectifs communs, car 

ce sont des conditions essentielles pour la prospérité. Rappelons-nous qu’un partenariat 

mutuellement bénéfique nécessite une approche cohérente, globale, équilibrée, et qui 

s’inspire des principes de solidarité. C’est pourquoi, le choix des partenaires doit être fait 

en fonction de l’avenir partagé que nous souhaitons dessiner ensemble. Voyons-en les 

différents facteurs. 

 

Préinscription. (impérativement avant le 16 avril 12h) 
Salle Victor Hugo – Immeuble Jacques Chaban-Delmas – 101 rue de l’Université 75007 Paris 
Metro Assemblée Nationale / Invalides. Pré-inscription obligatoire avant le 16 avril 2023 
12h. Une confirmation vous sera envoyée. Places limitées. Entrée libre et gratuite. Respect 
des règles sanitaires en vigueur. 
 

 

 

 

Programme Provisoire 

 

. 12h00: Accueil des auditeurs; prévoir du temps (auditeurs nombreux + contrôles sécurité)    

                Réseautage 

 

. 13h00: Ouverture de "Croissance PEACE 2023" Guillaume GOUFFIER-CHA, député du Val  

               de Marne 

 

. 13h10: Introduction des débats, Ludovic EMANUELY, président de Croissance PEACE  

 

  . 13h25: Grand Orateur 

 

 

 

  

Table ronde 1 

 

- Nourrir 

Le transfert de technologie dans le monde agricole. 

 

Avec son Pacte Vert, l'Europe promeut une agriculture biologique et porte à un niveau 

toujours plus élevé ses critères de durabilité. Aujourd’hui Européens et Africains 

partagent cette aspiration commune pour des produits issus d’une agriculture 

responsable.  

 

https://forms.gle/o4sPKD9SDqQ49Eaf7


Cet objectif ne peut s’atteindre qu’au prix d’efforts combinés : du producteur (Afrique) 

aux acteurs de la grande distribution (Europe) : ainsi, l’ensemble de la chaîne de valeur 

doit jouer son rôle pour créer une responsabilité partagée.  

 

De tels projets impliquent toutes les parties prenantes pour œuvrer vers un commerce 

plus juste et équitable qui aurait tout intérêt à se multiplier et à se décliner par filière, 

afin de mettre concrètement à profit la coopération Afrique-Europe.  

 

 

Table ronde 2 

 

- Travailler 

Prioriser l’emploi local et favoriser le management local. Encourager l’initiative 

privée par les «6P». 

 

Afin de fidéliser les populations chez elles, il faut impérativement que celles-ci 

s’approprient leurs ressources économiques. La qualité et la productivité en seront 

meilleures. 

 

 

Table ronde 3 

 

- Innover 

La formation, le partage d’expérience, l’échange de compétence. Les femmes à 

l’action. 

 

Innover fait partie des clefs du succès. Faisons confiance aux femmes. Amenons l’autre à 

un niveau suffisamment élevé pour qu’il puisse se développer, innover, inventer. 

L’avantage est qu’ensuite, il pourra repartager. 

 

 

Table ronde 4 

 

- Financer 

Financer l’industrie et le commerce pour se développer. L’agroalimentaire, le 

numérique, le développement vert. 

 

L’aide au développement adaptée, mesurée, quantifiée, construite, fait partie de la 

responsabilité partagée où ceux qui ont des financements doivent pouvoir financer des 

projets ambitieux, tout en minimisant les risques financiers. 

 

 

Table ronde 5 

 

- Écouter et comprendre 

La prise en compte de la diversité culturelle par la création d’un cadre 

d’harmonisation de celle-ci est un préalable à la coopération.  

 



Réunir les femmes et les hommes de nos continents respectifs. Se comprendre, 

s’entendre sur des principes de responsabilité, de fiabilité, de confiance, pour organiser 

les partenariats. 

 

Nos expériences en Afrique ainsi que celles de beaucoup d’autres entreprises montrent 

que la plupart du temps, l’on n’a pas la même compréhension des choses, des 

événements, des concepts, etc. Ce qui est important pour l’un, ne l’est pas toujours pour 

l’autre. Ce qui parait comme un manque de respect pour l’un, ne l’est pas forcément 

pour l’autre. La manière de lire et de comprendre les faits est différente, le rapport à 

l’économie est différent, les mots n’ont pas les mêmes sens ni entendements. L’évidence 

chez l’un, peut être hypothétique chez l’autre, etc. Tous ces éléments font qu’il peut 

s’avérer difficile de réaliser des projets de grande envergure ensemble. 

Alors comment faire ? 

 

 

18h15 : Les prix Croissance PEACE de la croissance partagée 

18h45 : Conclusions 

1900 : Fin de la conférence 

19h45 : Diner officiel    inscriptions  (règlement définitif) 

 

Préinscription. (impérativement avant le 16 avril 12h) 
Salle Victor Hugo – Immeuble Jacques Chaban-Delmas – 101 rue de l’Université 75007 Paris 
Metro Assemblée Nationale / Invalides. Pré-inscription obligatoire avant le 16 avril 2023 
12h. Une confirmation vous sera envoyée. Places limitées. Entrée libre et gratuite. Respect 
des règles sanitaires en vigueur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pay.sendinblue.com/a32eeead-3475-4b59-8c3d-137edad7c367
https://forms.gle/o4sPKD9SDqQ49Eaf7


 

Suivie le mardi 25 avril par... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matching B2B : 

Rencontre Partenaires / Fournisseurs / Clients / Prestataires  

 

- les orateurs de la conférence (business, politique, 
ambassadeurs…)  

- des rv avec ou professionnels ciblés par vous-même (nous 
faisons la mise en relation) 

 

09h30 – 11h30 au CNA  Paris  .   

 

Inscription obligatoire: contact@croissancepeace.org 

Et nous vous enverrons les modalités. 

 

 

 

mailto:contact@croissancepeace.org


ENGLISH 

 

CROISSANCE PEACE 2023  

MONDAY APRIL 24, 2023 French National Assembly 

 
 

6th International Conference 

at the French National Assembly, Monday, April 24, 2023 

12:00 p.m.-7:00 p.m. 

 

 

Our Shared Futures with Africa 

 

After having organized the 5th international conference on Shared Growth with Africa, at 

the National Assembly, in April 2022, on the theme of Shared Complementarity, Croissance 

PEACE is launching its 6th international conference today. 

 

Theme: Our Shared Futures With Africa 

 

Concept note 

Relations between Africa and Europe date back to the dawn of time. They were marked by 

facts of various kinds, the memories of which can sometimes arouse deep emotions. The 

wish of Croissance PEACE is to promote Africa-Europe cooperation, through a more 

promising paradigm shift. 

 

 

 



Africa and Europe are natural neighbors because of their geographical, historical and 

cultural proximity, but also because of the sharing of common values and commitments. 

The changing global landscape and the many short- and long-term challenges facing the two 

continents highlight the importance of deepening diplomatic, economic and commercial 

relations, and cooperation in all areas to infuse them with new vigor. 

 

Thus, the form of cooperation offered by the NGO Croissance PEACE for the economic, 

social and cultural development of the two continents lies in its charter. This charter is part 

of a logic of solidarity and shared prosperity. It is an evolution of thought that today should 

lead the countries of the North to consider international relations with Africa differently. 

This is the essence of the thinking of Croissance PEACE. Exit from now on the predators of 

the African continent, place to sincere relations of friendship, fraternity and cooperation. 

 

Croissance PEACE strongly reaffirms that those who know the African continent, those who 

work there directly or indirectly, mainly Europeans, are aware of the deep friendship of 

Africans towards Westerners. Thus, it is a question of working with African friends, hand in 

hand, to perpetuate from generation to generation the spirit of friendship and cooperation 

between Africa, France and Europe. 

 

In order to initiate the debate on the theme proposed for this 6th international conference, 

Croissance PEACE will suggest starting with the identification of our lowest common 

denominators and then building this new vision together, on a base of structured 

arguments. . For example, everyone agrees on the fact that work, carried out in good 

conditions, with good equipment, promotes more efficient productivity. So, what could be 

the immediate actions to be taken to further promote local work in Africa? 

 

To this question, one of the answers can be the creation of effective and lasting industrial 

partnerships, which are rooted in a shared responsibility between the different actors. Our 

companies, more united than ever in a context of globalization, would benefit from sharing 

their knowledge and know-how in order to be more competitive. This is why Croissance 

PEACE gives priority to strengthening technical relations between Africa and Europe, 

through the search for convergent, economic, united and fraternal interests. 



 

Very often, a lack of harmonization and the lack of trade make it difficult to sustain African 

economic growth. Our role is not to name a culprit, but to find solutions together. It is our 

shared responsibility, for a prosperous future for all. 

 

The “win-win” dynamic long expunged on both sides must be reborn through the desire for 

a shared future. The efforts made by the States must be supported by all the actors involved 

in development, in a logic of reciprocal commitments. The international community must 

respect its obligations in terms of cooperation. 

 

If there are challenges to be met, there are also opportunities to be seized! The European 

Union is Africa's leading partner in trade, investment and development. We can therefore 

do more to harness the enormous potential of our relationship and prolong our economic 

transformations by charting a shared future for our respective continents. 

 

As an extension of this desire for a shared future, universal values such as equal rights, the 

emancipation of women, the inclusion of young people, ethics and good governance must 

constitute essential cross-cutting themes. Lasting peace, security and stability in Africa will 

also be common goals, as they are essential conditions for prosperity. Let us remember that 

a mutually beneficial partnership requires a coherent, global, balanced approach, inspired 

by the principles of solidarity. This is why the choice of partners must be made according to 

the shared future that we wish to draw together. Let's see the different factors. 

 

Pre-registration. (must be before April 16, 12 p.m.) 

Salle Victor Hugo – Jacques Chaban-Delmas building – 101 rue de l’Université 75007 Paris 

Metro National Assembly / Invalides. Pre-registration required before April 16, 2023 12 p.m. 

A confirmation will be sent to you. Limited places. Free admission. Compliance with the 

health rules in force. 

 

 

 

https://forms.gle/o4sPKD9SDqQ49Eaf7


 

 

Provisional Program 

 

. 12:00 p.m.: Welcoming of listeners; allow time (many auditors + security checks) 

                      Networking 

 

. 1:00 p.m.: Opening of "Croissance PEACE 2023" Guillaume GOUFFIER-CHA, deputy of Val 

                   de Marne 

 

. 1:10 p.m.: Introduction to the debates, Ludovic EMANUELY, President of Croissance PEACE 

 

. 1:25 p.m.: Grand Speaker 

 

 

Round table 1 

- To feed 

The transfer of technology in the agricultural world. 

 

With its Green Pact, Europe promotes organic farming and raises its sustainability criteria to 

an ever higher level. Today Europeans and Africans share this common aspiration for 

products from responsible agriculture. 

 

This objective can only be achieved through combined efforts: from the producer (Africa) to 

the mass distribution players (Europe): thus, the entire value chain must play its part to 

create shared responsibility. . 

 

Such projects involve all the stakeholders to work towards a fairer and more equitable trade 

which would benefit from multiplying and declining by sector, in order to make concrete use 

of Africa-Europe cooperation. 

 



 

Round table 2 

- Work 

Prioritize local employment and promote local management. Encourage private initiative 

through the “6Ps”. 

 

In order to retain the populations at home, it is imperative that they appropriate their 

economic resources. Quality and productivity will be better. 

 

 

Round table 3 

- Innovate 

Training, experience sharing, skills exchange. Women in action. 

 

Innovation is one of the keys to success. Let's trust women. Let's bring the other to a 

sufficiently high level so that he can develop, innovate, invent. The advantage is that he can 

then share again. 

 

 

Round table 4 

- Finance 

Finance industry and trade to develop. Agrifood, digital, green development. 

 

Adapted, measured, quantified, constructed development aid is part of shared responsibility 

where those who have funding must be able to finance ambitious projects, while minimizing 

financial risks. 

 

Round table 5 

- Listen and understand 

Taking cultural diversity into account by creating a framework for harmonizing it is a 

prerequisite for cooperation. 



 

Bringing together women and men from our respective continents. Understand each other, 

agree on the principles of responsibility, reliability, trust, to organize partnerships. 

 

Our experiences in Africa as well as those of many other companies show that most of the 

time, we do not have the same understanding of things, events, concepts, etc. What is 

important for one person is not always important for another. What seems like a lack of 

respect for one, is not necessarily so for another. The way of reading and understanding the 

facts is different, the relationship to the economy is different, the words do not have the 

same meanings or understandings. Evidence in one may be hypothetical in another, etc. All 

of these things make it can be difficult to do large-scale projects together. 

So what to do? 

 

 

6:15 p.m .: The Croissance PEACE awards for shared growth 

6:45 p.m.: Conclusions 

1900: End of the conference 

7:45 p.m.: Dinner registrations  (definitive payment) 

 

Pre-registration. for the international conference (must be before April 16, 12 p.m.) 

Salle Victor Hugo – Jacques Chaban-Delmas building – 101 rue de l’Université 75007 Paris 

Metro National Assembly / Invalides. Pre-registration required before April 16, 2023 12 p.m. 

A confirmation will be sent to you. Limited places. Free admission. Compliance with the 

health rules in force. 

 

 

 

 

 

https://pay.sendinblue.com/a32eeead-3475-4b59-8c3d-137edad7c367
https://forms.gle/o4sPKD9SDqQ49Eaf7


Followed by April 25 ... 
   

 

B2B matching: 

 

 

Meeting Partners / Suppliers / Customers / Service Providers 

 

- the conference speakers (business, politics, ambassadors, etc.) 

- appointments with or professionals targeted by yourself (we make the 

connection) 

 

9:30 a.m. – 11:30 a.m. at the CNA Paris. 

 

Mandatory registration: contact@croissancepeace.org 

( and we ‘ll send you modalities) 

 

mailto:contact@croissancepeace.org

