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

Bonjour,

Sommaire de la lettre:
1) Programme et note de cadrage pour la 5ème conférence internationale
sur la croissance partagée avec l’Afrique qui se tiendra à l’assemblée
nationale française le lundi 11 avril 2022.
Thème: La complémentarité partagée avec l'Afrique, source de prospérité !
2) Croissance Peace a des réponses à vos problématiques
3) Le programme d’optimisation des ressources de Croissance PEACE pour
servir l’Afrique…

2022...

Meilleurs voeux encore pour cette nouvelle année pour vous et vos proches.
Je vous souhaite le meilleur.
Un voeux pour "les Afriques": Qu'elles vivent chacune leur propre vie en
harmonie avec les autres !
Je souhaite devenir un nouvel abonné gratuitement
Nos réseaux sociaux deviennent 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.

*****

1) Programme et note de cadrage pour la 5ème conférence internationale
sur la croissance partagée avec l’Afrique qui se tiendra à l’assemblée
nationale française le lundi 11 avril 2022.
Thème: La complémentarité partagée avec l'Afrique, source de prospérité !
PROGRAMME
. 08h00: Accueil des auditeurs; prévoir du temps (auditeurs nombreux +
contrôles sécurité)
. 09h00: Ouverture de "Croissance PEACE 2022" Guillaume GOUFFIER-CHA,
député du Val de Marne
. 09h10: Introduction des débats, Ludovic EMANUELY, président de
Croissance PEACE
La complémentarité passe par l’obtention facilitée des visas pour les
entrepreneurs africains
. 09h20: Introduction Ministre français
. 09h50 : 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 ?
. 10h35 : Questions
. 10h55 : 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…)
. 11h40 : Questions
. 12h00 : Intervention de 2 personnalités africaines qui nous parlerons de la
compensation, une finalité dans la complémentarité ? (Transfert de
technologie, Mutualisation de ressources, Troc…)
. 12h20 : Fin de la matinée de travail.
*****Déjeuner libre *****
. 13h15 -13h45 : Réunion spécifique d’information pour le Programme de
Partenariats et Affiliations Croissance PEACE (réservée aux partenaires et affiliés
potentiels)
*****Déjeuner libre *****
. 14h30 : Reprise de la Conférence; Intervention d’une personnalité africaine
. 14h45 : 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…?
. 15h30 : Questions

. 15h50 : 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 ?
. 16h35 : Questions
. 16h55 : 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 ?
. 17h35 : Questions
. 17h55 : 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 ?
. 18h30 : Questions
18h45 : Les prix Croissance PEACE de la croissance partagée
18h55 : Conclusions
19h15 : Fin de la conférence
19h40 : Diner officiel
Cette 5 ème confétence 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.

Pré-inscription

Suivie par les 12 et 13 avril...
Le mardi 12 avril 2022
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) - des rv
dans les ambassades africaines à Paris (Ambassadeurs, autorités
hommes/femmes d’affaires du pays)
Mercredi 13 avril 2022
Croissance PEACE Investissement : Rencontre Porteurs de projets /
Investisseurs Vous démarrez une entreprise avec un projet d’envergure en
Afrique Nous sommes prêts à vous aider à accélérer votre croissance en mettant
à votre disposition la puissance d’un réseau d’investisseurs. Un dispositif original
pour aller plus vite et devenir le leader dans votre domaine, sans disposer de
fonds propres de départ.
Contact pour les journées des 12 et 13 avril:
auguste.dago@croissancepeace.org

NOTE de CADRAGE

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 le 8 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 !
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 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 conférence 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 2022 minuit. Une confirmation vous
sera envoyée. Places limitées. Entrée libre et gratuite.Respect des règles
sanitaires en vigueur.

Pré-inscription
Nous allons parler complémentarité…n’hésitez dons pas à faire venir vos actuels
ou futurs partenaires.
Et si vous avez quelque chose à dire, n’hésitez pas à nous le faire savoir…

On garde le contact !
Ludovic Emanuely

2) Croissance Peace a des réponses à vos problématiques
’Il sagit d’une liste non exhaustive des questions qui nous parviennent
fréquemment et auxquelles nous AVONS des réponses.
Produits; nous sommes opérationnels tout de suite grâce 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…
- 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, recherche de financement
- 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, vos 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 approfondie dans des secteurs
mélant la technique et le juridique dans les domaines de la construction, de
l’immobilier du juridique
- préparation d’un business plan pour les projets à recherche d’investisseurs
- accompagnement dans la création de norme africaines
- comment me faire connaître en tant qu'agrégateur africain local dans le domaine
des produits sanitaires
- promouvoir votre région auprès des européens , des chinois
…….
Si cela correspond à l'une de vos attentes dites-le nous et nous vous proposerons
une solution. contact@croissancepeace.org
3) Le programme d’optimisation des ressources de Croissance PEACE pour
servir l’Afrique…
Lorsqu’on parcourt l’Afrique, on découvre que les sociétés africaines ont de tout
temps intégré la coopération comme la forme la plus intelligible pour bien vivre
ensemble. C’est pourquoi elles la préfèrent de loin à la compétition et à
l’individualisme.
C’est donc dans l’esprit d’une coopération réussie que les autorités de grandes
régions d’Afrique et de pays ont accueilli le programme d’optimisation des
ressources des États, du secteur privé et la société civile en Afrique, élaboré par
Croissance PEACE. Car les instruments de ce programme pour servir l’Afrique et
ses régions, dans les domaines de l’agriculture, l’administration publique, les
services, l’industrie et l’innovation s’adaptent parfaitement aux principes culturels
du continent dans sa grande diversité.
Découvrez le PROGRAMME D’OPTIMISATION DES RESSOURCES de
Croissance PEACE ici : LIEN
Amitiés !
Auguste DAGO
Directeur des investissements Croissance PEACE
auguste.dago@croissancepeace.org
Pensons positif et agissons constructif !
Bien cordialement

Ludovic EMANUELY
President – Croissance PEACE
Chede- RC gend+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) Program and framework note for the 5th international conference on shared
growth with Africa to be held at the French National Assembly on Monday, April
11, 2022.
Theme: Complementarity shared with Africa, source of prosperity!
2) Croissance Peace has answers to your problems
3) The Value for Money program of Growth PEACE to serve Africa ...

2022 ...
Best wishes again for the New Year for you and your loved ones. I wish you the best.
A wish for "the Africas": That they each live their own life in harmony with the others!

I want to become a new subscriber for free
our social network accounts become 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.

*****

1) Program and framework note for the 5th international conference on shared
growth with Africa to be held at the French National Assembly on Monday, April
11, 2022.
Theme: Complementarity shared with Africa, source of prosperity!
-- Program -. 08h00 am: Reception of the auditors; provide time (many listeners + security checks)
. 09h00 am: Opening of "Croissance PEACE 2022 " Guillaume GOUFFIER-CHA,
Member of Parliament for Val de Marne
. 09h10 am: Introduction of debates, Ludovic EMANUELY, President of Croissance
PEACE Complementarity means getting visas for African entrepreneurs
. 09h20 am: Introduction French Minister
. 09:50 am Round Table 1: Shared and Multilateral Complementarity with African
SMEs
How can our businesses complement each other to grow together in an
effective and constructive way and achieve results where all stakeholders are
winners?
. 10:35 am: Questions
. 10.55 am: Round table 2: How diversity in terms of people is a source of
complementarity in terms of innovation?
Working together on any level of decision-making, strategic, operational is a
wealth (women / men, multicultural, networks, diasporas ...)
. 11:40 am: Questions
. 12:00 pm:Intervention of 2 African personalities who will talk about
compensation, a finality in complementarity?
(Technology Transfer, Pooling Resources, Bartering ...)
. 12:15 pm: End of the morning work.
*****Free lunch *****
. 1:15 pm-1:45 pm: Specific information meeting for the Croissance PEACE Partnerships
and Affiliations Program
(reserved for potential partners and affiliates)
*****Free lunch *****
. 2.30 pm: Resumption of the Conference; Intervention of an African personality
. 2:45 pm: Round table 3: Complementarity in services
How can we bring in education, training, economic intelligence, security,
innovation, organization of major African cities / cities ...?
. 3.30 pm: Questions
. 3:50 pm: Round table 4: Complementarity in the agricultural field
How can French and European agricultural technologies and know-how be
complementary to those of Africans and vice versa?
. 4:35 pm: Questions
.4:55 pm: Round table 5: Complementarity in the maritime domain
How can French and European maritime technologies and know-how be
complementary to those of Africans and vice versa?
. 5:35 pm: Questions

. 5:55 pm: Round table 6: Project Funding
What form (s) of complementarity can there be between a French investor
and a project leader in Africa?
. 6:15 pm: Questions
6:25 pm: Croissance PEACE Awards for Shared Growth
6:35 pm: Conclusions
6:45 pm: Networking
7:15 pm End of the conference
7:40 pm: Official dinner
Pre-Registration

Victor Hugo Room - Jacques Chaban-Delmas Building - 101 University Street 75007
Paris Metro National Assembly / Invalides. Pre-registration required before March 25
midnight. A confirmation will be sent to you. Limited places. Free admission. Compliance
with current health regulations.

Followed by April 12 and 13 ...
Tuesday April 12, 2022
B2B matching: Partners / Suppliers / Customers / Service providers meeting conference speakers (business, political, ambassadors ...) - appointments with or
professionals targeted by you (we make the connection) - appointments in embassies
African women in Paris (Ambassadors, businessmen / women authorities of the country)
Wednesday April 13, 2022
Croissance PEACE Investissement: Project Developers / Investors Meeting You are
starting a business with a major project in Africa. We are ready to help you accelerate
your growth by providing you with the power of a network of investors. An original device
to go faster and become the leader in your field, without having initial equity capital.
Contact for the days of April 12 and 13:
auguste.dago@croissancepeace.org

FRAMEWORK NOTE
Long-lasting and effective partnership takes its source from exemplary complementarity
After having organized the 4th International Conference on Shared Growth with Africa at
the National Assembly on April 8, 2019 on the theme of Private Private Partnership
Performed and Pushed By the Public (6P), Croissance PEACE is launching its 5th
international conference today.
Theme: "Shared Complementarity in 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.
This 5th conference will be held:
Salle Victor Hugo - Jacques Chaban-Delmas building - 101 rue de l'Université 75007
Paris France Metro National Assembly / Invalides.
Pre-registration compulsory before March 25, 2022 midnight. Confirmation will be sent
to you. Limited places. Free admission.Compliance with current health regulations.

Pre-registration
We are going to talk about complementarity ... don’t hesitate to bring in your current or
future partners.
And if You have something to say, please let us know ...
Friendships!
Ludovic Emanuely

2) 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, 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, your 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 mixing technical and legal in the
areas of construction, real estate legal
- 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, Chinese
......
If this corresponds to one of your expectations, let us know and we will offer you a
solution: contact@croissancepeace.org
3) The Value for Money program of Growth PEACE to serve Africa ...
When we travel across Africa, we discover that African societies have always integrated
cooperation as the most intelligible form for living well together. That’s why they much
prefer it to competition and individualism.
It is therefore in the spirit of successful cooperation that the authorities of large regions
of Africa and countries have welcomed the program for optimizing the resources of
States, the private sector and civil society in Africa, developed by Croissance PEACE.
Because the instruments of this program to serve Africa and its regions, in the fields of
agriculture, public administration, services, industry and innovation are perfectly suited to
the cultural principles of the continent in its great diversity.
Discover the Croissance PEACE RESOURCE OPTIMIZATION PROGRAM here:
LINK
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

