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Economie : France/Europe/Afrique

« Nos Avenirs partagés avec l’Afrique »
Paris - Le 24 avril 2023 à l’Assemblée nationale de 12h à 19h.

L’ONG Croissance PEACE depuis 2016 présente un cycle de :

Conférences/ Débats /Tables rondes.

Ceci autour des enjeux économiques du XXI siècle entre L’Afrique et La France et L’Europe.

(Accords Multilatéraux de partages économiques entre les deux continents).

Les 4 thèmes principaux abordés lors de tables rondes seront :

Se Nourrir, Travailler, Innover, Financer l’Afrique

d’aujourd’hui et demain.
Avec des Chefs d’entreprises, Investisseurs, Ambassadeurs, Directeurs de cabinets.

Parmi les 16 Intervenants (8 minutes) et questions/réponses à la tribune :

 L’Ambassadeur d’Egypte M. Alaa Youssef qui s’exprimera sur le thème :

- « Comment l'Egypte et l'Afrique peuvent partager leur avenir avec la France et l’Europe »
(enjeux et développement futurs).

La Cheffe Communication institutionnelle à l’Assemblée nationale du Mali,

Mme Diakité Tacko NIAMBELE sur : - « Solutions locales et managements pour les femmes ».

Le Dir. Cabinet au Ministère du Travail/Emploi en Rép. Centrafricaine M. Gérard DOULPANGA sur :
« Solutions et actions qui permettraient de fidéliser les travailleurs dans les pays Africains »
(avenir partagé entre l'Afrique et Europe).

Seront Présents :
-Directeur de publication de Financial Afrik, Les Ambassadeurs du Ghana, Côte d’ivoire, 

Mauritanie, Tanzanie, Djibouti, Angola et bien d’autres…                                                                            
-Le Directeur Développement de la Chambre de Commerce Franco-Arabe (France).                                              

-Le Directeur du syndicat Agroéquipements (France).                                                                                                    

-Le Président du Groupement du Patronat Francophone (France).                                                                     

-Le Directeur « Croissance PEACE Investissement » (France).

Croissance PEACE ONG depuis 2012. (Wikipédia/Facebook/LinkedIn). www.croissancepeace.org
- Président : Ludovic Emanuely contact : 06.80.26.97.19                      
ludovic.emanuely@croissancepeace.org
- Chargé d’informations : Laurent Yann Minier-Depuiset : 07.67.68.11.20 
mlaurentyann@croissancepeace.org
Inscription obligatoire avant le 17 Avril 2023 sauf journalistes accrédités « Assemblée Nationale. »

Lien d’inscription https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUC3AGfKWIjjdw9mN-4pEOz-

i4GJKa46RkNkfVEnQ7dD44aw/viewform:
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