Lettre du 1 mars 2022
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Français / English below

La Croissance Partagée avec l'Afrique
pour Prospérer Ensemble...

Bonjour,
Sommaire de la lettre:
1) Actualité : Mission de Croissance PEACE auprès de la Haute Autorité de
Lutte contre la Corruption (HALC) au Congo-Brazzaville
2) Table ronde 4 : La complémentarité dans le domaine agricole
En quoi les technologies et le savoir-faire agricole français et européen peuvent
être complémentaires à ceux des africains et inversement ?
(conférence du 11 avril à l'Assemblée Nationale) -Note de cadrage3) Croissance PEACE lance la « Caravane Africaine des Fruits & Légumes »
4) Croissance Peace a des réponses à vos problématiques (matériel agricole,
produits de première nécessité...)

Je souhaite devenir un nouvel abonné gratuitement
Nos réseaux sociaux sont actifs (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter).
La lettre que vous recevez est distribuée à 70 000 mails. Vous pouvez diffuser cette lettre
notamment auprès des autorités compétentes du pays.

*****

Votre Attention!
Pour la conférence Crroissance Peace du 11 avril sur la Complémentarité
Partagée avec l'Afrique, inscription obligatoire avant le 25 mars 2022 minuit.
Aucune dérogation
Une confirmation vous sera envoyée. Places limitées. Entrée libre et gratuite.
Respect des règles sanitaires en vigueur.
Programme complet
Pré-inscription

1) Actualité : Mission de Croissance PEACE auprès de la Haute Autorité de
Lutte contre la Corruption (HALC) au Congo-Brazzaville
Du 09 au 13 février 2022, une délégation de Croissance PEACE s’est rendue à
Brazzaville pour participer aux travaux de la Haute Autorité de Lutte contre la
Corruption. Objectif : échanger sur l’optimisation des potentialités de l’institution.
En effet, la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées
représentent de véritables fléaux qui gangrènent les économies, et affaiblissent la
réputation des Etats vis-à-vis des bailleurs internationaux et des investisseurs
étrangers. C’est pourquoi, dès sa création en 2019, la Haute Autorité de Lutte contre
la Corruption travaille d’arrache-pied pour que ces maux soient éradiqués au CongoBrazzaville. L’institution obtient déjà des résultats grâce à la mise en place de
campagnes de sensibilisation et de vulgarisation, de séminaires de renforcement de
capacités des agents, la célébration de journées nationales de lutte contre la
corruption.
Au terme des travaux qui ont duré trois jours, les présidents de la HALC et de
Croissance PEACE, respectivement Monsieur Emmanuel OLLITA ONDONGO et
Monsieur Ludovic EMANUELY se sont félicités du degré des échanges et de la qualité
des participants. Ils se sont promis de continuer à collaborer ensemble sur les divers
programmes lancés par la HALC afin de faire du Congo-Brazzaville, le leader africain
de l’anti-corruption dans les années à venir.
Vous pouvez visionner le résumé des travaux à travers ce LIEN
On garde le contact !
Ludovic Emanuely

2) 15h00: Table ronde 4 : La complémentarité dans le domaine agricole
En quoi les technologies et le savoir-faire agricole français et européen peuvent
être complémentaires à ceux des africains et inversement ? – Note de cadrage –
La 5ème conférence internationale sur la croissance partagée avec l’Afrique se
tiendra à l’Assemblée nationale française, le lundi 11 avril 2022 sur le thème : La
complémentarité partagée avec l'Afrique, source de prospérité !
Voici la note de cadrage de la table ronde n°4
L’agriculture et l’innovation sont en permanence les sujets d’étude et de réflexion des
experts de Croissance PEACE. C’est pourquoi, nous avons lancé il y a quelques
mois, le programme « Croissance PEACE Résilience ». L’objectif de ce programme
est d’accompagner les ministères de l’agriculture des pays d’Afrique, à développer
des secteurs agricoles basés sur la production de cultures de rente, notamment les
protéines végétales stratégiques.

Longtemps, le seul moyen d’accroître les productions agricoles et alimentaires fut
d’augmenter les surfaces cultivées en s’attaquant à des domaines vierges,
généralement forestiers. Aujourd’hui, l’agriculture essaie de scruter l’avenir grâce aux
nouvelles technologies : l’AgriTech. En d’autres termes, il s’agit de susciter
l’innovation agricole en mariant le savoir-faire traditionnel et la puissance de la
technologie. Par cette démarche, l’agriculture obéit aux lois économiques et tente de
s’adapter aux orientations du moment, notamment la mondialisation.
Cette table ronde donnera l’occasion à chacun, d’imaginer la dynamique collective
que peuvent entreprendre les continents africains et européens vers un objectif
commun de production agricole de bonne qualité, et en quantité suffisante pour tous.

Cette 5 ème conférence se tiendra :
Salle Victor Hugo – Immeuble Jacques Chaban-Delmas – 101 rue de l’Université
75007 Paris Metro Assemblée Nationale / Invalides. Pré-inscription obligatoire avant
le 25 mars 2022 minuit. Une confirmation vous sera envoyée. Places limitées. Entrée
libre et gratuite. Respect des règles sanitaires en vigueur.

Programme complet

Pré-inscription
3) Croissance PEACE lance la « Caravane Africaine des Fruits & Légumes »
Si vous désirez être le représentant de la Caravane des Fruits & Légumes dans votre
pays, merci de nous faire parvenir une lettre de demande dans les meilleurs délais.
Attention ! Les candidatures sont à déposer au plus tard le 01 avril 2022 à 17:00
Posez votre candidature ici : contact@croissancepeace.org
--------Créer, Mobiliser et Agir dans un monde qui bouge.
. Rassembler l'ensemble des acteurs de la chaîne de la culture de la terre à l'assiette,
des filières fruits et légumes, pour contribuer à la relocalisation d'un modèle
économique alimentaire qui favorise la bonne santé, respectueux de l'environnement,
de la biodiversité, du climat et développe l’économie locale et nationale, dans l’intérêt
des populations et le respect des cultures
. Développer une stratégie pour nouer des partenariats profitables avec les
importateurs internationaux
. Élaborer une méthodologie pour attirer les investisseurs privés dans les filières fruits
et légumes
. Inciter les partenaires techniques, industriels et institutionnels internationaux à
participer à la redynamisation des filières fruits et légumes en favorisant le transfert de
technologie et de savoir-faire
. Faire apprécier les fruits et légumes du pays par les consommateurs locaux et
internationaux grâce leurs qualités gustatives et organoleptiques
Cette caravane fera l’objet d’une large communication nationale et sous régionale
grand public, et plus spécialement à l’endroit des intervenants les plus concernés du
domaine agricole. Elle intègrera également la formation de la population paysanne au
sein des coopératives, notamment les femmes qui portent sur elles, les
responsabilités économiques de leurs familles.
Bien manger et vivre mieux avec les fruits et légumes.
Pour réussir cette mission et avoir un impact significatif dans votre pays, nous avons
identifié six actions prioritaires à engager, en partenariat avec l’ONG internationale
Croissance PEACE.
Amitiés !

4) Croissance Peace a des réponses à vos problématiques
Il s'agit d’une liste non exhaustive des questions qui nous parviennent fréquemment et
auxquelles nous AVONS des réponses.
Produits: nous sommes opérationnels tout de suite grace à nos industriels /
producteurs partenaires:
- fournitures d’usines de transformation pour le monde agricole ( fruits,
légumes, viande, café…)
- vente matériel pour la filière agricole et décantage
- fourniture de lait en poudre, farine, pâtes alimentaires, huile, sucre, savon,
fromage, corn beef, poulets …
- fourniture d’œufs à couver, poussins, …
- fourniture de friperie
- médicaments pour hôpitaux et grossistes
- vente d’alimentation pour animaux d’élevage dont poisson
- vente matériel pour la filière carné et poissons ( élevage, abattage, chaîne
du froid…)
- fourniture de petits matériels électriques
- fourniture de purificateurs d’eau et d’air
Services: nous sommes opérationnels tout de suite grace à nos partenaires:
- levée de fonds pour projets sérieux et rentables
- envoi d’ingénieurs et d’ouvriers spécialisés (industrie, agriculture, élevage)
- représentation de producteurs africains en fruits et légumes en Europe ;
rencontre avec les importateurs européens
- formation au partenariat privé privé (6P)- livre édité- Edition anglaise
disponible
- sécurisation de vos biens, protection des personnes
- formations métiers express (adaptées à l’Afrique)
- formation de maîtres nageurs sauveteurs africains
- création agences locales de l’innovation
- accompagnement filière bio africaine
- monter un cabinet dentaire
- une équipe prête à apporter une expertise appronfondie dans des secteurs
mêlant la technique et le juridique dans les domaines de la construction et
de l’immobilier
- préparation d’un business plan pour les projets en recherche d’investisseurs
- accompagnement dans la création de normes africaines
- comment me faire connaître en tant qu'agrégateur africain local dans le
domaine des produits sanitaires
- promouvoir votre région auprès des européens, des asiatiques...
......
Si cela correspond à l'une de vos attentes dites-le nous et nous vous proposerons une
solution. contact@croissancepeace.org

Pensons positif et agissons constructif !
Bien cordialement

Ludovic EMANUELY
President – Croissance PEACE
Chede- RC gend- IIIC
+33 6 80 26 97 19
www.croissancepeace.org
ludovic.emanuely@croissancepeace.org

English

Shared Growth With Africa
to prosper Together ..

Hello,

Letter summary:
1) News: Croissance PEACE Mission to the High Authority for the Fight against
Corruption (HALC) in Congo-Brazzaville
2) Round table 4: Complementarity in the agricultural field
How can French and European technologies and agricultural know-how complement
those of Africans and vice versa?
(conference of April 11 at the National Assembly) -Framing note3) Croissance PEACE launches the “African Caravan of Fruits & Vegetables”
4) Croissance Peace has answers to your problems (agricultural equipment, basic
necessities, etc.)

I want to become a new subscriber for free
our social network accounts is active (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter). The letter you receive is
distributed to 70,000 mails).
You can distribute this letter in particular to the competent authorities of the country.

*****
Your attention!
For the April 11 Croissance Peace conference on Shared Complementarity with
Africa, registration required before March 25, 2022 midnight.
No derogation
A confirmation will be sent to you. Limited places. Free admission.
Compliance with the health rules in force.
Complete program
Pre-registration

1) News: Croissance PEACE Mission to the High Authority for the Fight against
Corruption (HALC) in Congo-Brazzaville
From February 9 to 13, 2022, a delegation from Croissance PEACE traveled to Brazzaville to
participate in the work of the High Authority for the Fight against Corruption. Objective: to
discuss the optimization of the institution's potential.
Indeed, corruption, embezzlement, fraud and similar offenses represent real scourges that
plague economies and weaken the reputation of States vis-à-vis international donors and
foreign investors. This is why, since its creation in 2019, the High Authority for the Fight
against Corruption has been working hard to eradicate these evils in Congo-Brazzaville. The
institution is already achieving results through the implementation of awareness and
popularization campaigns, capacity building seminars for agents, and the celebration of
national anti-corruption days.
At the end of the work, which lasted three days, the presidents of the HALC and of
Croissance PEACE, respectively Mr. Emmanuel OLLITA ONDONGO and Mr. Ludovic
EMANUELY were pleased with the level of exchanges and the quality of the participants.
They promised to continue to collaborate together on the various programs launched by the
HALC in order to make Congo-Brazzaville the African leader in anti-corruption in the years to
come.
You can view the summary of the work through this LINK
Friendships!
Ludovic Emanuely

2) 3:00 p.m.: Round table 4: Complementarity in the agricultural field
How can French and European technologies and agricultural know-how complement
those of Africans and vice versa? – Framework note –
The 5th International Conference on Shared Growth with Africa will be held at the French
National Assembly on Monday, April 11, 2022 on the theme: Shared complementarity with
Africa, source of prosperity!
Here is the framework note for round table n°4
Agriculture and innovation are the permanent subjects of study and reflection for experts at
Croissance PEACE. This is why, a few months ago, we launched the “Croissance PEACE
Résilience” program. The objective of this program is to support the Ministries of Agriculture
of African countries to develop agricultural sectors based on the production of cash crops, in
particular strategic plant proteins.
For a long time, the only way to increase agricultural and food production was to increase
cultivated areas by attacking virgin areas, generally forests. Today, agriculture is trying to
peer into the future thanks to new technologies: AgriTech. In other words, it is about sparking
agricultural innovation by marrying traditional know-how and the power of technology.
Through this approach, agriculture obeys economic laws and tries to adapt to current trends,
especially globalization.
This round table will give everyone the opportunity to imagine the collective dynamics that
the African and European continents can undertake towards a common objective of good
quality agricultural production, and in sufficient quantity for all.
This 5th conference will be held:
Salle Victor Hugo – Jacques Chaban-Delmas building – 101 rue de l’Université 75007 Paris
Metro National Assembly / Invalides. Pre-registration required before March 25, 2022
midnight. A confirmation will be sent to you. Limited places. Free admission. Compliance with
the health rules in force.

.

Programme complet
Pre-registration

3) Croissance PEACE launches the “African Caravan of Fruits & Vegetables”
If you wish to be the representative of the Fruits & Vegetables Caravan in your country,
please send us a letter of request as soon as possible.
Warning ! Applications must be submitted no later than April 01, 2022 at 5:00 p.m.
Apply here: contact@croissancepeace.org
---------

Create, Mobilize and Act in a changing world.
. Bringing together all the players in the chain from the cultivation of the land to the plate, the
fruit and vegetable sectors, to contribute to the relocation of a food economic model that
promotes good health, respectful of the environment, biodiversity, the climate and develops
the local and national economy, in the interest of populations and respect for cultures
. Develop a strategy to forge profitable partnerships with international importers
. Develop a methodology to attract private investors in the fruit and vegetable value chains
. Encourage international technical, industrial and institutional partners to participate in the
revitalization of the fruit and vegetable sectors by promoting the transfer of technology and
know-how
. Make the country's fruits and vegetables appreciated by local and international consumers
thanks to their taste and organoleptic qualities
This caravan will be the subject of a wide national and sub-regional communication to the
general public, and more specifically to the stakeholders most concerned in the agricultural
field. It will also integrate the training of the peasant population within the cooperatives, in
particular the women who carry on them, the economic responsibilities of their families.
Eat well and live better with fruits and vegetables.
To succeed in this mission and have a significant impact in your country, we have identified
six priority actions to be taken, in partnership with the international NGO Croissance PEACE.
Friendships!

4) Croissance Peace has answers to your problems
"This is a non-exhaustive list of questions that come to us frequently and to which we
HAVE answers.
Products; we are operational immediately thanks to our partners manufacturers /
producers:
- supplies of processing plants for the agricultural world (fruits, vegetables,
meat, coffee…)
- sale of equipment for the agricultural sector and decanting
- supply of powdered milk, flour, pasta, oil, sugar, soap, cheese, corn beef,
chickens etc.
- supply of hatching eggs, chicks, ...
- provision of thrift store
- medicines for hospitals and wholesalers
- sale of feed for farm animals including fish
- sale of equipment for the meat and fish sector (breeding, slaughtering, cold
chain, etc.)
- supply of small electrical equipment
- supply of water and air purifiers
Services; we are operational immediately thanks to our partners:

- fundraising for serious and profitable projects, fundraising
- dispatch of engineers and specialized workers (industry, agriculture,
breeding)
- representation of African fruit and vegetable producers in Europe; encounter
with European importers
- private private partnership training (6P) - edited book - English edition
available
- securing your property, protection of people
- express job training (adapted to Africa)
- training of African lifeguards
- creation of local innovation agencies
- support for the African organic sector
- set up a dental practice - a team ready to provide in-depth expertise in
sectors combining the technical and legal in the fields of construction and
real estate
- preparation of a business plan for projects seeking investors
- support in the creation of African standards
- how to make myself known as a local African aggregator in the field of
sanitary products
- promote your region to Europeans, Asians...
......
If this corresponds to one of your expectations, let us know and we will offer you a
solution: contact@croissancepeace.org

Think positive and act constructively!
Best regards

Ludovic EMANUELY
President – Croissance PEACE
+33 6 80 26 97 19
www.croissancepeace.org
ludovic.emanuely@croissancepeace.org

