
 

 

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

 
 

Croissance PEACE 2019 
 

La 4ème Croissance Conférence internationale sur la croissance partagée avec l’Afrique se 
tiendra à l’Assemblée Nationale le 8 avril 2019 sur le thème du : 

 

Partenariat Privé-Privé Performé Par le Public  (6P) 
 
  

*** 

 

 

. 08h00: Accueil des auditeurs; prévoir du temps (auditeurs nombreux + contrôles sécurité) 
 
. 09h00: Ouverture de "Croissance PEACE 2019" Guillaume GOUFFIER-CHA, député du Val de Marne ;  00 
. 09h10: Introduction des débats, Ludovic EMANUELY, président de Croissance PEACE 
 
. 09h50 : Développement des grands projets d’infrastructure dans le cadre d’un 6P ; cliquez et positionnez-vous à  13 :00 

. Invité d’Honneur :  M.Lansana KOUYATE,  Homme d’Etat, ancien premier ministre de la Guinée et ancien  
   secrétaire exécutif  de la CEDEAO, sous-secrétaire générale des nations unis, président du club Croissance PEACE  

   des anciens ministres africains  - Pensons africain pour penser  infrastructures- 15mn 
. S.E. Bassirou SENE , ambassadeur du Sénégal en France – Comment s’y prendre avec le secteur public- 8mn 
. M. Arnaud De BRESSON, délégué Général de Paris Europlace –Financement et soutien au développement- 8mn 
. M. Jean-Louis GUIGOU, président IPEMED,  -Le partenariat Privé Privé - Europe/Afrique- 8mn 
. Colonel Régis BLANCHARD, sous-directeur adjoint à la DCI (Direction de la Coopération Internationale), 
 - Comment la Gendarmerie Nationale coopère avec  l’Afrique en matière de sécurité- 4 mn 

. 10h35 : questions 
 
. 10h55 : Pour une transition écologique rentable dans le cadre  6P ?  cliquez et positionnez-vous à  02:01:20 

.M. Loic SALLET, président de la société AMILO, Concepteur de système de purification de l’eau -Un accès  

                 vital à l’eau potable- 8mn 

. Maître Olivier BURETH , avocat -Les obstacles à surmonter qui ont trait à la réglementation ou plutôt, à l’absence  

 de réglementation en Afrique- 8mn 

. M.Thierry BUVAT, porteur du projet Désirée, - la production d’électricité d’origine musculaire- 8mn 

              . Mme. Clenne MOUANGOU , directrice et fondatrice de C.M Agrobusiness au Congo ; Produire de l’engrais  
               et du gaz à partir du lisier de porc  – 8 mn- 
. 11h40 : questions 
 
. 12h00 : Interventions  sur le 6 P ; cliquez et positionnez-vous à  03 :01:30 
 

. M. Sahi VOHO, ancien Ministre Ivoirien – 5mn- 

. M. Charles M'BA, ancien Ministre Gabonais – 5 mn- 
 

 . 12h30: Fin de la matinée de travail. 
  

*****Déjeuner libre ***** 
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. 14h30: M. Ludovic EMANUELY , Président de Croissance PEACE ; propositions ; cliquez et positionnez-vous à  05 :20 
 
. 14h45 : Développement de l’Agriculture   dans le cadre d’un 6P   cliquez et positionnez-vous à  14 :55 

. Mme Rachel KOLBE, Directrice RSE du Groupe InVivo, Directrice de Développement d’InVivo Foundation  
 -Echanges constructifs et fructueux entre les agricultures européennes et africaines- 8mn 
. M. Jean-Christophe DEBAR, Directeur de la Fondation  FARM – Les enjeux de la contractualisation – 8mn 
. Mme Catherine ASSOGO, Fondatrice et Directrice de Publication jeunessedumboa.com qui introduira Flavien  
  KOUATCHA, concepteur camerounais d’un système innovant -créer un cycle vertueux entre la pisciculture et la  
  culture de légumes biologiques - 8mn 
. M.Didier RENAUD, responsable du projet conjoint CPME-FFBB-ADAC qui propose des  
  partenaires européens en matière agricole- 4mn 
. Mme. Elizabete SANTOS, CEO Diside Group (Angola), - l’agro business pour developer la production de volailles et  
  d’oeufs en partenariats privé-privé- 4 mn 

. 15h30 : questions 
 
. 15h50 : Développement des PME et TPE africaines en 6P;   cliquez et positionnez-vous à  01 :14 :53 

. M. Firmin Edouard  MATOKO , Sous-Directeur Général 2 Afrique (UNESCO) – Développement des PME africaines 
  12 mn 

 . Mme Nita DEERPALSING, direction programmation et développement statégique à l’OIF, ancienne membre du  
                 Cabinet du 1er Ministre Mauricien  – Les femmes africaines, l’atout pour l’Afrique . 8mn 
 . M. Bakary TRAORE, économiste au bureau Afrique de l’OCDE  " Comment faire en sorte que le partenariat Privé  
                 Privé facilité par le public se développe en Afrique" 8mn ( Envoyé special de Monsieur le Secrétaire Général de  
                 l’OCDE) 
 . M. Auguste DAGO, président du Club Privé Business Afrique – Les 2 grandes logiques des investisseurs- 4mn 
 . M. Pedro Coelho da Silva, avovat spécialisé dans l’investissement en Angola et Mozambique – La rentabilité en  
                 Afrique lusophone- 4 mn 
               . M. Amadou LY, entrepreneur africain – Besoins et attentes des PME africaines- 4mn 
. 16h35 : questions 
 
. 16h55 : Développement durable de la pêche dans le cadre d’un 6P ;  cliquez et positionnez-vous à  02 :26 :56 
               . Mme Ramatoulaye DIALLO, présidente des mareyeurs  exportateurs du Sénégal, -Constat et attente pour la  
                  pêche africaine – 8 mn 

. M. Olivier Le NEZET, président des pêches maritimes et des élevages Marins de Bretagne – La pêche bretonne au  
   service de l’Afrique- 8mn 
. Mme Leslie WIDMANN, Directrice Générale Odyssée Développement - le développement du secteur pêche pour  
  l’amélioration de la condition humaine en Afrique- 8mn 
. Dr. Ingrid KELLING, Directeur Stratégie et Développement International Pole & Line Foundation, - La Pêche 
  Propre avec comme exemple  la Pêche au Thon- 8mn 

. 17h35 : questions 
 
. 17h55:  Les différentes formations adaptées aux Afrique   cliquez et positionnez-vous à  03 :31 :09 

. M. Stéphane VOLANT, secrétaire Générale SNCF ; Président Société d’Exploitation du TER de Dakar –Formation  
  des locaux suite à un accord industriel – 8mn 
. M. Vincent ITOUA, ancien directeur de l’ENAM ( Ecole Nationale d’administration et Magistrature) au Congo 

                 Brazzaville – les besoins africains en matière d’élites- 8mn 
. Professeur Auguste MPACKO PRISO - Création d’une université au Cameroun-8mn 

. 18h15 : questions 
  
18h25 : Les prix Croissance PEACE de la croissance partagée et Ligue;  cliquez et positionnez-vous à  04 :00:25   
18h35 : Conclusions ; cliquez et positionnez-vous à  04 :19:07 
18h45 : Networking 
19h15 : Fin de la conférence 
 
19h40 : Diner officiel « Chez Françoise » à l’Aérogare des Invalides, 75007 Paris  
 
À gauche en sortant de l’Assemblée Nationale, puis prendre à droite rue Robert Esnault Pelterie, l’Aérogare AirFrance sera 
un peu plus loin sur votre gauche. À l’intérieur, suivre les flèches puis descendre les escaliers (participation 100 €). 
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