
Français / English below 
 

 

 

CROISSANCE PEACE 2022 
Lundi 11 AVRIL 2022 

 

 

 
 

 

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

 
 

 

5ème Conférence internationale sur la croissance partagée avec l’Afrique qui se tiendra 
à l’Assemblée Nationale Française le lundi 11 avril 2022 sur le thème de : 

 

 
La complémentarité partagée avec l’Afrique,  

source de prospérité ! 
 

 
 

Présentation 
  

Le partenariat pérenne et efficace prend sa source dans une complémentarité exemplaire 
 
 
Après avoir organisé la 4ème Conférence Internationale sur la Croissance Partagée avec l’Afrique à l’Assemblée Nationale en 
avril 2019 sur le thème du Partenariat Privé Privé Performé Par le Public (6P), Croissance PEACE  lance ce jour sa 5ème 
conférence internationale. 
 
Thème : “ La Complémentarité Partagée avec l’Afrique,  source de Prospérité ! ”  
 
Nous souhaiterions vous voir participer Son Excellence comme intervenant à l’Assemblée Nationale. 
 
Pour des raisons d’organisation nous avons besoin d’une réponse avant le  8 mars. 
 
Programme 
 
Merci ! 
 
Le partenariat pérenne et efficace prend sa source dans une complémentarité exemplaire où chacun a son rôle sans être en 
concurrence frontale avec ses alliés. De ce fait, tout le monde y gagne. La complémentarité partagée, c’est un peu la 
formule des Trois mousquetaires d’Alexandre Dumas : un pour tous, tous pour un. 
  
En effet, un partenariat sans complémentarité n’apporte à terme,  généralement que  division,  conflits d’intérêts ou guerre 

https://www.croissancepeace.org/_files/ugd/95608d_52c5588e880b477ea3dee1f09719e1b8.pdf


économique lorsqu’il s’agit des Etats. D’autre part, l’expérience prouve que lorsque des partenaires non complémentaires 
s’associent, la volonté d’hégémonie est patente et engendre des résultats désastreux.     
 
Dans ce monde de plus en plus globalisé, jouer cavalier seul devient une mauvaise approche. Et c’est encore plus vrai en 
Afrique où la construction d’infrastructures pour servir les populations sera un enjeu économique de grande ampleur. La 
mécanisation de l’agriculture rurale, la financiarisation  de l’industrie africaine, l’aménagement maritime, le traitement des 
hydrocarbures, les offres de formations techniques et d’enseignement supérieur, sont autant de chantiers qui nécessiteront 
la complémentarité partagée dans les 10 prochaines années en Afrique.   
 
Ainsi, la complémentarité partagée avec l’Afrique appelle à travailler autrement sur le continent. Il s’agit de mettre en 
commun les spécialités des parties prenantes (Etats ou entreprises) pour créer un cadre holistique à l’intérieur duquel 
chacun trouve un bénéfice. Les guerres économiques et les concurrences féroces que se livrent les fournisseurs des Etats 
africains concourent à ruiner les économiques de ces derniers. Les africains n’en veulent plus ! Ils ne veulent plus que leur 
continent soit le théâtre de conflits entre multinationales étrangères. Ce message doit être écouté et compris, mieux, il doit 
être accepté !   
 
Des entrepreneurs extérieurs, ayant des expertises différentes, peuvent utiliser le concept de la complémentarité partagée 
pour répondre à des appels d’offre en Afrique. Cela peut prendre la forme d’un accord interne entre les protagonistes par la 
mise en place de structures communes, telles que des sociétés de production, de distribution, des  organisations par 
centres d’intérets ou de l’économie disruptive. C’est un renouveau du partenariat qui régule la concurrence.    
 
Beaucoup de dirigeants d’entreprises européennes veulent aller en Afrique en essayant de tirer unilatéralement le meilleur 
profit pour leur propre pays ou leur propre entreprise, sans penser aux africains. L’erreur est là ! Le monde change. 
Désormais, la façon de raisonner doit aussi changer.  
La France où se tiendra cette 5éme conférece internationale relève parfaitement ce défi en Europe. Elle a construit 
l’Eurotunnel avec les anglais, aujourd’hui avec les italiens, Airbus avec les allemands… Elle doit aussi le relever en Afrique, 
en y  devenant le fer de lance de la complémentarité partagée, source de prospérité. 
 
Pour user d’une image populaire, imaginez tout le monde sur le même bateau, chacun travaillant dans le même esprit pour 
que la pêche soit abondante pour tous… Des ressources diverses (expertise, spécialité, travail, capital, innovation, 
réseaux…) mises en commun, dans un cadre apaisé, pour produire de la richesse pour tous et la prospérité pour chacun. 
Voilà en définitive l’idée formidable que sous-tend la complémentarité partagée, désirée par les gouvernants africains et les 
africains eux-mêmes. 
  
 
Cette 5 ème confétence se tiendra : 
Salle Victor Hugo – Immeuble Jacques Chaban-Delmas – 101 rue de l’Université 75007 Paris France Metro Assemblée 
Nationale / Invalides.  
Pré-inscription obligatoire avant le 25 mars  minuit. Une confirmation vous sera envoyée. Places limitées. Entrée libre et 
gratuite.  Respect des règles sanitaires en vigueur. 
 

Pré-inscription  ( impérativement avant le 3 avril 12h) 
 
Nous allons parler complémentarité…n’hésitez donc pas à faire venir vos actuels ou futurs partenaires. 
 

********** 
.  
 

 
 
 
 
 
 
 

https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/FqkUK40g21Q9HTq341Y28GXKFIiIAU4RceDIz3yzJxQmrK6_ZyuxHoxb8HKvoGrag61xV2U2aY1hAq7h4AThBuUGkj8uisE_hl2ob2LwbMTcfIitdmdQ6qZDqrs8tnpgqfsKvlT3MEoumy3v8Wh1TSnpyjcPhzsZAPmcwp18iRpg5CEWHQn4k0m_XxsegLOqLwhwnO6t3a82wFSbo33jkTRSPpKG1DKWXtOEPTl6KWhYduUwQKPueWJp_-WifIhwsetPWGlPF_FOZkj3sNsyvbmi8xZtzv7eHr8KNqkg9JZQuz2BaUZ4


-La complémentarité partagée avec l’Afrique, source de prospérité !- 
 

Programme  
 

. 08h45: Accueil des auditeurs; prévoir du temps (auditeurs nombreux + contrôles sécurité) 
 
. 09h30: Ouverture de "Croissance PEACE 2022" Guillaume GOUFFIER-CHA, député du Val de Marne 
 
. 09h40: Introduction des débats, Ludovic EMANUELY, président de Croissance PEACE retrospective 
                La complémentarité passe par l’obtention facilitée des visas pour les entrepreneurs africains 
 

 . 09h50: Emmanuel OLLITA ONDONGO, Président de la haute Hautorité de lutte contre La Corruption en  
   République du Congo  (HALC) et Président de l’Association des autorités Anti-corruption d’Afrique (AAACA)  
 
 
. 10h20 : Table ronde 1: La complémentarité partagée et multilatérale  avec les  PME africaines  
Comment nos entreprises peuvent se compléter pour se développer ensemble d’une manière efficace et  
constructive et atteindre des résultats où toutes les parties prenantes sont gagnantes ? 
 
. Jean Daniel OVAGA, docteur, président de l'union nationale des opérateurs économiques du Congo (UNOC) 
. Stéphane MORTIER, chercheur associé, université Gustave Eiffel sur  le dispositif des formes juridiques des 
sociétés commerciales OHADA et le lien avec le droit français  
 
. 11h05 : Questions 
 
. 11h25 : Table ronde 2: Comment la diversité en termes de personnes est source de complémentarité en 
matière  d’innovation ?  Travailler ensemble sur tout niveau décisionnel, stratégique, opérationnel est une 
richesse (femmes/hommes,  multiculturel, réseaux, diasporas…) 
 
. Juste Bernardin  Gavet, Secrétaire exécutif du conseil consultatif de la jeunesse au Congo 
. Liliane Massala, Ambassadeure du Gabon en France 
. Thierry Buvat, directeur programme Désirée ( fabrication d’éléctricité) 
. Philippe Bouleau , Directeur pédagogique en sécurité routière 
 
. 12h10 : Questions 
 
. 12h30 : Rôles et activités de Croissance Peace ? 
 
 
. 13h00 : Fin de la matinée de travail. 
 

*****Déjeuner libre ***** 
 
 
. 14h00 : Table ronde 3: Complémentarité dans les services 
Comment peut-on s’apporter  en matière d’éducation, formation, intelligence économique, sécurité, innovation, 
organisation des grandes métropoles africaines/villes…? 
 
. Innocent Youté, Député en Côte d’Ivoire 
. William De Meyer, Général  , chef du pôle des affaires européennes et internationales Gendarmerie Nationale 
. Firmin Matoko, Sous-directeur général, Priorité Afrique et Relations extérieures de l'UNESCO 
 
. 14h40 : Questions 



 
. 15h00 : Table ronde 4: La complémentarité dans le domaine agricole 
En quoi les technologies et les savoir faire agricoles français et européens peuvent être complémentaires à ceux 
                des africains et inversement ? 
 
. Miguel Oyono Ndong Mifumu, ambassadeur de Guinée Equatoriale en France, ancien ministre de l’agriculture 
. Anna Bossman, ambassadeure du Ghana en France 
. Eusèbe Agbangla, ambassadeur du Bénin en France  
 
. 15h30 : Questions 
 
. 15h50 : Table ronde 5: La complémentarité dans le domaine maritime 
En quoi les technologies et les savoir faire maritimes français et européens peuvent être complémentaires à ceux  
des africains et inversement ?     
 
. Ernest NIYOKINDI, ambassadeur du Burundi en France 
. Ramatoulaye DIALLO, présidente des mareyeurs exportateurs du Sénégal 
 
. 16h20 : Questions 
 
. 16h40 : Table ronde 6: Le financement de projet  public/privé 
Quelle(s) forme(s) de complémentarité peut-il y avoir entre un investisseur français public/privé et un porteur de  
projet public/privé en Afrique ? 
 
. M. Auguste DAGO, Directeur du Club des investisseurs Croissance PEACE 
. M. Emmanuel MILLARD, Président de la DFCG ( Le réseau des dirigeants financiers) 
. 17h10 : Questions 
  
17h30 : Les prix Croissance PEACE de la croissance partagée 
17h45 : Conclusions 
18h00 : Fin de la conférence 
19h00 : Diner officiel  
 

Pré-Inscription  
Salle Victor Hugo – Immeuble Jacques Chaban-Delmas – 101 rue de l’Université 75007 Paris Metro Assemblée Nationale / 
Invalides. Pré-inscription obligatoire avant le 3 avril 2022 12h. Une confirmation vous sera envoyée. Places limitées. 
Entrée libre et gratuite. Respect des règles sanitaires en vigueur. 
 

Suivie le 12 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. 
 
 

https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/FqkUK40g21Q9HTq341Y28GXKFIiIAU4RceDIz3yzJxQmrK6_ZyuxHoxb8HKvoGrag61xV2U2aY1hAq7h4AThBuUGkj8uisE_hl2ob2LwbMTcfIitdmdQ6qZDqrs8tnpgqfsKvlT3MEoumy3v8Wh1TSnpyjcPhzsZAPmcwp18iRpg5CEWHQn4k0m_XxsegLOqLwhwnO6t3a82wFSbo33jkTRSPpKG1DKWXtOEPTl6KWhYduUwQKPueWJp_-WifIhwsetPWGlPF_FOZkj3sNsyvbmi8xZtzv7eHr8KNqkg9JZQuz2BaUZ4
mailto:contact@croissancepeace.org
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CROISSANCE PEACE 2022 

Monday, avril 11 2022 

 

 
 

 

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

 

5th International Conference on Shared Growth with Africa to be held at the French National 
Assembly on April 11, 2022 on the theme of: 

 

 
Shared complementarity with Africa, a source of prosperity 

 
 

Presentation 
  

The long-term and efficient partnership is rooted in exemplary complementarity 
 

After organizing the 4th International Conference on Shared Growth with Africa at the National Assembly on April 2019 

on the topic of Private Private Partnership Performed and Pushed by the Public (6P), Croissance PEACE is launching 

its 5th international conference today. 

  

Theme: "Shared complementarity with Africa, source of prosperity! " 

 

The long-term and efficient partnership is rooted in exemplary complementarity, where everyone has their role without 

being in direct competition with their allies. As a result, everyone wins. The shared complementarity is a bit like 

Alexandre Dumas' Three Musketeers formula: one for all, all for one. 

  

Indeed, a partnership without complementarity eventually brings, usually only division, conflicts of interest or economic 

war when it comes to the States. On the other hand, experience shows that when non-complementary partners join 

forces, the desire for hegemony is obvious and produces disastrous results. 

  

In this increasingly globalized world, playing alone is becoming a bad thing. And it is even more true in Africa, where 

the construction of infrastructure to serve the population will be a major economic challenge. The mechanization of 



rural agriculture, the financialization of African industry, maritime development, the treatment of hydrocarbons, the offer 

of technical training and higher education are all projects that will require shared complementarity in the next 10 years 

in Africa. 

  

Thus, shared complementarity with Africa calls for working differently on the continent. It is about pooling the specialties 

of stakeholders (states or companies) to create a holistic framework within which everyone finds a profit. Economic 

wars and fierce competition from suppliers in African states are helping to ruin the economies of the African states. 

Africans do not want it anymore! They no longer want their continent to be the scene of conflicts between foreign 

multinationals. This message must be listened to and understood, better, it must be accepted! 

  

External contractors, with different expertise, can use the concept of shared complementarity to respond to tenders in 

Africa. This can take the form of an internal agreement between the protagonists through the establishment of common 

structures, such as production companies, distribution, organizations by centers of interest or the disruptive economy. 

It's a renewal of partnership that regulates competition. 

Many European business leaders want to go to Africa trying to unilaterally make the best profit for their own country or 

their own business, without thinking of Africans. The mistake is there! The world changes. From now on, the way of 

reasoning must also change. 

 

France, where this 5th international conference will take place, is a perfect challenge in Europe. It built the Eurotunnel 

with the English, today with the Italians, Airbus with the Germans ... It must also take it up in Africa, becoming the 

spearhead of shared complementarity, source of prosperity. 

  

To use a popular image, imagine everyone on the same boat, each working in the same spirit so that the fishing is 

abundant for all ... Various resources (expertise, specialty, work, capital, innovation, networks ...) put in common, in a 

peaceful setting, to produce wealth for all and prosperity for everyone. This is ultimately the great idea behind the 

shared complementarity desired by the African rulers and the Africans themselves. 

 

This 5th Confetence will be held: 

Victor Hugo Room - Jacques Chaban-Delmas Building - 101 University Street 75007 Paris France Metro National 

Assembly / Invalides. 

Pre-registration required before March 25 midnight. A confirmation will be sent to you. Limited places. Admission free 

and free. Compliance with current health regulations 

 

 Pre-registration  (imperatively before April 3, 2022, 12 p.m ) 
We are going to talk about complementarity ... so do not hesitate to bring in your current or future. 

 

***** 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/FqkUK40g21Q9HTq341Y28GXKFIiIAU4RceDIz3yzJxQmrK6_ZyuxHoxb8HKvoGrag61xV2U2aY1hAq7h4AThBuUGkj8uisE_hl2ob2LwbMTcfIitdmdQ6qZDqrs8tnpgqfsKvlT3MEoumy3v8Wh1TSnpyjcPhzsZAPmcwp18iRpg5CEWHQn4k0m_XxsegLOqLwhwnO6t3a82wFSbo33jkTRSPpKG1DKWXtOEPTl6KWhYduUwQKPueWJp_-WifIhwsetPWGlPF_FOZkj3sNsyvbmi8xZtzv7eHr8KNqkg9JZQuz2BaUZ4


 
-The shared complementarity with Africa, source of prosperity! - 

  

-- Program – 
 

 08:45: Welcoming of listeners; allow time (many auditors + security checks) 

. 9:30 a.m.: Opening of "Croissance PEACE 2022" Guillaume GOUFFIER-CHA, MP for Val de Marne 

. 9:40 a.m.: Introduction to the debates, Ludovic EMANUELY, President of Croissance PEACE 
Complementarity requires easier obtaining of visas for African entrepreneurs 
 
. 9:50 a.m.: Emmanuel OLLITA ONDONGO, President of the High Authority for the Fight against Corruption in 
the Republic of Congo (HALC) and President of the Association of Anti-Corruption Authorities of Africa (AAACA) 

  

. 10:20 a.m.: Round table 1: Shared and multilateral complementarity with African SMEs 
How can our companies complement each other to develop together in an efficient and constructive way and 
achieve results where all stakeholders are winners? 

. Jean Daniel OVAGA, Doctor, President of the National Union of Economic Operators of Congo (UNOC) 

. Stéphane MORTIER, associate researcher, Gustave Eiffel University on the system of legal forms of OHADA 
commercial companies and the link with French law 
 

. 11:05 a.m.: Q&A 
  

. 11:25 am: Round table 2: How diversity in terms of people is a source of complementarity in terms of 
innovation? Working together at all decision-making, strategic and operational levels is an asset (women/men, 
multicultural, networks, diasporas, etc.) 

. Juste Bernardin Gavet, Executive Secretary of the Youth Advisory Council in Congo 

. Liliane Massala, Ambassador of Gabon to France 

. Thierry Buvat, Désirée Program Director (production of electricity) 

. Philippe Bouleau, Pedagogical director in road safety 
 

. 12:10 p.m.: Q&A 

  

. 12:30 p.m.: Roles and activities of Croissance Peace 
  

. 1:00 p.m.: End of the morning's work. 
  
 

 

*****Free lunch ***** 

  
  
 

. 2:00 p.m.: Round table 3: Complementarity in services 
How can we contribute in terms of education, training, economic intelligence, security, innovation, organization 
of large African cities/cities…? 

. Innocent Youté, MP in Ivory Coast 

. William De Meyer, General, Head of the European and International Affairs Department National Gendarmerie 

. Firmin Matoko, Assistant Director-General, Priority Africa and External Relations, UNESCO 
 

. 2:40 p.m.: Q&A 
  

 
 
 



 
 
. 3:00 p.m.: Round table 4: Complementarity in the agricultural sector 
How can French and European agricultural technologies and know-how complement those of Africans and vice 
versa? 

. Miguel Oyono Ndong Mifumu, Ambassador of Equatorial Guinea to France, former Minister of Agriculture 

. Anna Bossman, Ambassador of Ghana to France 

. Eusèbe Agbangla, Ambassador of Benin to France 
 

. 3:30 p.m.: Q&A 

  

. 3:50 p.m.: Round table 5: Complementarity in the maritime sector 
How can French and European maritime technologies and know-how complement those of Africans and vice 
versa? 

. Ernest NIYOKINDI, Ambassador of Burundi to France 

. Ramatoulaye DIALLO, President of the Exporting Wholesalers of Senegal 
 

. 4:20 p.m.: Q&A 
  

. 4:40 p.m.: Round table 6: Public/private project financing 
What form(s) of complementarity can there be between a French public/private investor and a bearer of 
public/private project in Africa? 

. Mr. Auguste DAGO, Director of the PEACE Growth Investors Club 

. Mr. Emmanuel MILLARD, President of the DFCG (The network of financial leaders) 
 

. 5:10 p.m.: Q&A 
  

5:30 p.m.: The Croissance PEACE awards for shared growth 
5:45 p.m.: Wrap-up 
6:00 p.m.: End of the conference 
7:00 p.m.: Official dinner 

  

Pre-Registration 

Victor Hugo Room - Jacques Chaban-Delmas Building - 101 University Street 75007 Paris Metro National Assembly / 

Invalides. Pre-registration required before April 3 2022, 12 p.m. A confirmation will be sent to you. Limited places. 

Free admission. Compliance with current health regulations. 

 

Followed by April 12 ... 
   

 

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) 

 

https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/FqkUK40g21Q9HTq341Y28GXKFIiIAU4RceDIz3yzJxQmrK6_ZyuxHoxb8HKvoGrag61xV2U2aY1hAq7h4AThBuUGkj8uisE_hl2ob2LwbMTcfIitdmdQ6qZDqrs8tnpgqfsKvlT3MEoumy3v8Wh1TSnpyjcPhzsZAPmcwp18iRpg5CEWHQn4k0m_XxsegLOqLwhwnO6t3a82wFSbo33jkTRSPpKG1DKWXtOEPTl6KWhYduUwQKPueWJp_-WifIhwsetPWGlPF_FOZkj3sNsyvbmi8xZtzv7eHr8KNqkg9JZQuz2BaUZ4
mailto:contact@croissancepeace.org

