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Croissance Partagée Multilatérale avec l’Afrique* 

(*francophone, anglophone, lusophone) 

 

Quelques citations*…. 
 
  
 

 
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 ” 

 

 
 
• Guillaume Gouffier Cha : « Je parle d’une belle aventure, car la construction d’une croissance multilatérale avec l’Afrique 

est un noble projet et une nécessité. »   
• Ludovic Emanuely  : « L’avenir de de l’industrialisation de l’Afrique passe par la TTT , Transmission de connaissance, 

Transformation des produits localement, Transfert des produits à l’ export ou intra Afrique » 
 

• Lansana Kouyaté : « L’Afrique est mal partie » mais l’Europe a sa part de responsabilité. Il faut mettre l’accent sur 
l’industrialisation et non sur le commerce uniquement.  
 

• Dr.Boubou Cisse : L’Afrique est fortement diversifiée, il faut des capitaines d’industrie locaux. Les entreprises et 
l’administration doivent travailler en symbiose.  

 
Première table ronde  
 

• S.E.Bassirou Sene : Les échanges doivent être équitables : « Protégeons les intérêts des investisseurs tout en respectant 
les droits de l’entreprise. » 

• S.E. Anna Bossman : « Pour industrialiser l’Afrique, n’écartons pas l’aide, écartons la dépendance. » Aussi, l’industrie 
agro-alimentaire peut énormément développer l’Afrique.  

• Gilles Pécout : Les savoirs transmis à travers les écoles et les universités doivent être appliqués  sur le plan économique 
et social. « Il n’y a pas d’excellence sans démocratisation, et pas de démocratisation sans éducation et soins.»  

• Leila Aïchi : Vu le réchauffement climatique, l’Afrique doit et est capable de mettre en avant l’économie verte. « L’Afrique 
doit travailler pour elle-même, par elle-même, et avec elle-même. » 

 
Deuxième table ronde 
 

• Etienne Giros : Afin d’éviter toute dépendance, les pays africains doivent travailler collectivement. Il faut rendre l’Afrique 
compétitive, élargir les marchés avec la régionalisation, et créer l’envie de l’entreprenariat chez les jeunes.  

• Jean Pierre Loubinoux : Les moyens de transports notamment les chemins de fer sont utiles pour industrialiser l’Afrique, 
il faut les améliorer.  

• Francis Pont : Il faut créer des partenariats entre les africains et les laboratoires européens pour les produits de santé, les 
produits pharmaceutiques. Pour une industrialisation, les produits essentiels évoqués par l’OMS, au moins, devraient 
être produits en Afrique.  

• Dr. Linda Bouboutou Kaboré : La femme occupe une place fondamentale et influente, elle est capable de developper 
l’Afrique. « Osons, les femmes pour une réussite africaine. » 



 
Troisième table ronde  
 

• Sahi Alphonse Voho : Les réseaux sont perçus comme quelque chose de négatifs, mais ce sont les  relations qui peuvent 
faire bouger les grandes décisions. « L’industrialisation doit-elle être la transformation de l’économie ou sa manifestation 
? » 

• Général Pascal Champion : La gendarmerie française est très présente en Afrique. Les coopérations militaires assurent la 
sécurité de la population.  

• Severin Horvais : La créativité des jeunes est très importante. Les afro-millennials sont l’avenir. « Transformons cette 
croissance dynamique en responsabilité et succès » 

• Claude Fisher Herzog : Les échanges commerciaux doivent être équilibrés. Pour les africains, il faut investir sur leur 
propre projet et non en fonction de ceux de l’Europe.  

• Maître Tine Abdoulaye : « Harmonisation des droits des affaires. » Dans le domaine juridique, l’arbitrage, la sécurité et le 
droit à la médiation sont primordiales.  

 
 
*Réalisé par Nancy Antsatiana Randriatseva, étudiante en relations internationales à ILERI.  
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Multilateral Shared Growth with Africa * 
(* French, English, Portuguese) 

 

 

Some quotes * .... 
 
 

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" 

 
 

• Guillaume Gouffier Cha: "I'm talking about a great adventure, because building a multilateral growth with Africa is a 
noble project and a necessity. " 
• Ludovic Emanuely: "The future of the industrialization of Africa passes by TT, transmission of knowledge, transformation 
of products locally, transfer of products to export or intra Africa" 
 



• Lansana Kouyaté: "Africa is badly off" but Europe has its share of responsibility. We must focus on industrialization and 
not on trade alone. 
 
• Dr.Boubou Cisse: Africa is highly diversified, local captains of industry are needed. Businesses and administration must 
work in symbiosis. 
 
 
First round table 
 
• S.E.Bassirou Sene: Trade must be fair: "Protect the interests of investors while respecting the rights of the company. " 
• S.E. Anna Bossman: "To industrialize Africa, do not discard aid, let's get rid of dependency. "Also, the agri-food industry 
can enormously develop Africa. 
• Gilles Pécout: The knowledge transmitted through schools and universities must be applied economically and socially. 
"There is no excellence without democratization, and no democratization without education and care." 
• Leila Aïchi: Given the global warming, Africa must and is able to put forward the green economy. "Africa must work for 
itself, by itself, and with itself. " 
 
 
Second round table 
 
• Etienne Giros: In order to avoid any dependence, African countries must work collectively. We must make Africa 
competitive, expand markets with regionalization, and create a desire for entrepreneurship among young people. 
• Jean Pierre Loubinoux: The means of transport, especially the railways, are useful for industrializing Africa, they must be 
improved. 
• Francis Pont: We need to create partnerships between Africans and European laboratories for health products and 
pharmaceuticals. For industrialization, at least the essential products suggested by WHO should be produced in Africa. 
• Dr. Linda Bouboutou Kaboré: Women occupy a fundamental and influential position, they are capable of developing 
Africa. "Dare, women for African success. " 
 
 
Third round table 
 
• Sahi Alphonse Voho: The networks are perceived as something negative, but it is the relationships that can move the big 
decisions. "Should industrialization be the transformation of the economy or its manifestation? " 
• General Pascal Champion: The French gendarmerie is very present in Africa. Military cooperation ensures the security of 
the population. 
• Severin Horvais: The creativity of young people is very important. Afro-millennials are the future. "Let's transform this 
dynamic growth into responsibility and success" 
• Claude Fisher Herzog: Trade must be balanced. For Africans, it is necessary to invest on their own project and not on 
those of Europe. 
• Master Tine Abdoulaye: "Harmonization of business rights. In the legal field, arbitration, security and the right to 
mediation are paramount. 
 
 
* Directed by Nancy Antsatiana Randriatseva, international relations student at ILERI. 


