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

Bonjour,
Sommaire de la lettre:
1) Proposition N°3 : Encourager la complémentarité industrielle pour développer
les PME en Afrique et en Europe
2) 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…?(conférence du 11 avril à l'Assemblée Nationale) -Note de
cadrage3) Croissance Peace a des réponses à vos problématiques (matériel agricole,
produits de première nécessité...)
4) Un jeu pour stimuler les fonctions cognitives...

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.

*****
1) Proposition N°3 : Encourager la complémentarité industrielle pour développer
les PME en Afrique et en Europe
La France rentre en campagne électorale pour la présidentielle de 2022 !
C’est l’occasion pour Croissance PEACE de faire une rétrospective de ses
propositions précédemment formulées à l’endroit des pouvoirs publics

français/européens et de les enrichir par de nouvelles.
Notre objectif, une croissance partagée et multilatérale avec l’Afrique, pour des
échanges constructifs, pérennes, équitables, et dans le respect des cultures locales.
Ces propositions seront envoyées à chaque candidat déclaré.

Constat
Nul besoin d’être un spécialiste de la prospective pour savoir que la reprise
économique dans de nombreux secteurs sera plus accentuée en Afrique qu’elle ne l’a
jamais été. Or, depuis des années, nombre d’industriels européens ont
malheureusement délaissé l’Afrique, perdant ainsi les liens d’amitié et d’affaires avec
le continent. La nature ayant horreur du vide, de nouveaux acteurs s’y implantent
progressivement.
Pourquoi continuer d’avoir en Europe, des préjugés sur tout un continent dont les
spécialistes s’accordent à dire qu’il représente la réserve de croissance pour les
entreprises occidentales ?
A l’heure où le monde se réinvente, et où les défis économiques et géostratégiques
sont colossaux, nous plaidons pour que l’on trouve une solution à cet état d’esprit qui
semble «mystérieux». Notre idée est de créer un cercle vertueux dans lequel
l’entrepreneur africain et européen pourraient se prévaloir de contribuer ensemble à la
production d’une richesse commune.
Ainsi, nous invitons d’urgence, les industriels européens à changer de mentalité. Pour
sortir d’une crise, il faut savoir se transformer. Aujourd’hui, il est fondamental de
démontrer que lorsque vous êtes un acteur de la vie économique de votre pays, vous
êtes en mesure de vous projeter dans l’avenir plus que quiconque. Vous devez être
visionnaire, avoir une longueur d’avance sur vos rivaux, et être pragmatique.
Quelque soit le pays, le développement de ses territoires dépend de son aptitude à
identifier et à valoriser les ressources locales, à mettre en œuvre une culture de
l’innovation, à susciter les initiatives, à faire émerger des porteurs de projets
d’envergure, à générer un tissu de nouvelles entreprises. L’Afrique en tant que
continent, n’est pas exempte de ce principe si elle veut se développer.
C’est pourquoi, elle s’emploie à déployer ses efforts pour créer les conditions
favorables aux joint-ventures entre les entreprises européennes et africaines. Ainsi,
plusieurs pays africains bénéficient aujourd’hui de bons scores d’agences de notation
financière reconnues, telles que : MCC, Doing Business, la fondation Mo Ibrahim…
Par ailleurs, de nombreux projets industriels, dans les secteurs privé et public, ont été
élaborés pour attirer les investisseurs en quête d’opportunités d’investissement. Les
projets de construction d’infrastructures publiques, les technologies numériques, les
industries agroalimentaires et de santé, les énergies décarbonées, l’agriculture, les
transports, les villes africaines de demain, l’enseignement numérique…
Pourtant, il y a l’évidence : l’Afrique exprime une forme d’inquiétude du point de vue
de la grande majorité des occidentaux. Paradoxalement, là où ces derniers la voient
comme une terre à problèmes, pour d’autres, c’est une terre d’opportunités. Ce sujet
mérite, c’est certain, une réflexion holistique, portée par les observateurs les plus
avisés de la vie économique et sociopolitique des deux continents. C’est ce que nous
tenterons de faire lors de la prochaine conférence internationale de Croissance
PEACE le 11 avril 2022.
Proposition N°3
Nous sommes à un moment charnière dans l’histoire des relations économiques entre
l’Afrique et l’Europe. La complémentarité industrielle telle que nous la proposons,
exige d’une part, le déploiement des technologies des entreprises européennes sur le
continent africain (transferts de technologies), et d’autre part, l’engagement des PME
africaines à exécuter le pacte de partenariat qui serait préalablement défini.
Grâce à la combinaison de ces volontés, nous sommes certains de gagner le pari

d’une croissance commune, et d’une prospérité partagée.
On garde le contact !
Ludovic Emanuely

2) 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…?-Note de cadrageLa 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°3:
Chacun a son niveau, a la capacité de rendre le monde meilleur, plus respectueux de
la planète, plus responsable, plus solidaire. Les nouvelles technologies de
l’information et de la communication nous aident dans ce sens. En se servant de ces
leviers, nous pouvons construire des modèles de complémentarité dans les services
qui apportent véritablement de la valeur.
En effet, les services sont devenus depuis quelques années, le sujet de discussion
privilégié des think tanks économiques. Aussi bien pour les services financiers, les
services aux particuliers, les services aux entreprises que pour les services aux
collectivités, la nécessité d’avoir l’adhésion des consommateurs au bout est absolue.
C’est pourquoi, au-delà du service rendu, il y a des valeurs. La complémentarité dans
les services ne peut donc être envisagée sans l’équité et l’éthique. Nous l’avons bien
constaté pendant la crise sanitaire dont le principal enseignement à tirer est de mettre
assurément l’humain au centre de toutes les préoccupations. Une fois ce principe
posé, les services prennent un sens plus élevé et humaniste.
L’Afrique et l’Europe ont beaucoup à partager, à échanger, en matière d’éducation et
de culture. Dès lors, on comprend tout l’enjeu du thème de cette table ronde qui, en
réalité, concerne la vie et le bonheur des peuples.

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
. 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: ....

Programme complet

Pré-inscription

3) 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

4) Un jeu pour stimuler les fonctions cognitives...
Nous sommes très heureux de vous présenter le jeu intitulé l'Œil du Gendarme
construit en partenariat avec le SIRPA-Gendarmerie (service de communication de la
Gendarmerie). Il atteind 2 cibles :

1) l'Œil du Gendarme est particulièrement prisé par les petits et les grands pour
s’amuser et entrainer leur mémoire.
2) Sa 2ème vocation est sa déclinaison en jeu ludique et constructif pour les
personnes ayant des besoins réguliers de stimulations de leurs fonctions
cognitives (Alzeimer…)
La grande innovation de ce jeu permet de fixer le niveau de jeu recherché en
l'adaptant aux difficultés cognitives du joueur (plus de 100 potentialités).
Les joueurs et les accompagnants prendront ensemble du plaisir à stimuler leur
mémoire, leur orientation spatiale, leur tactile…
Nous sommes convaincus que l’Afrique qui subit aussi ce genre de problématiques a
le droit a des solutions.
Partageons nos solutions !
(LIEN VERS LE DOCUMENT) dont vidéo explicative.

5) On nous communique... Lot de 38 voitures utilitaires ....

Demande d'information contact@croissancepeace.org qui transmettra
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) Proposal No. 3: Encourage industrial complementarity to develop SMEs in Africa
and Europe
2) 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...? (conference of April 11 at the
National Assembly) -Concept note3) Croissance Peace has answers to your problems (agricultural equipment, basic
necessities, etc.)
4) A game to stimulate cognitive functions...
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.

*****
1) Proposal No. 3: Encourage industrial complementarity to develop SMEs in Africa
and Europe
France is returning to the electoral campaign for the presidential election of 2022!
This is an opportunity for Croissance PEACE to do a retrospective of its proposals previously
made to the French/European public authorities and to enrich them with new ones.
Our objective, a multilateral shared growth with Africa for constructive, sustainable, fairer
exchanges in harmony and with respect for local cultures and the environment. These
proposals will be sent to each declared candidate.

Report
You don't need to be a foresight specialist to know that the economic recovery in many

sectors will be stronger in Africa than it has ever been. However, for years, many European
industrialists have unfortunately abandoned Africa, thus losing the ties of friendship and
business with the continent. As nature abhors a vacuum, new players are gradually setting
up there.
Why continue to have in Europe, prejudices on a whole continent whose specialists agree to
say that it represents the growth reserve for Western companies?
At a time when the world is reinventing itself, and when the economic and geostrategic
challenges are colossal, we plead for a solution to be found to this state of mind which seems
"mysterious". Our idea is to create a virtuous circle in which the African and European
entrepreneur could claim to contribute together to the production of a common wealth.
Thus, we urgently invite European industrialists to change their mentality. To get out of a
crisis, you have to know how to transform yourself. Today, it is essential to demonstrate that
when you are an actor in the economic life of your country, you are able to project yourself
into the future more than anyone else. You have to be visionary, ahead of your rivals, and
pragmatic.
Whatever the country, the development of its territories depends on its ability to identify and
enhance local resources, to implement a culture of innovation, to encourage initiatives, to
bring out leaders of large-scale projects, to generate a web of new businesses. Africa as a
continent is not exempt from this principle if it wants to develop.
This is why it is working to deploy its efforts to create favorable conditions for joint ventures
between European and African companies. Thus, several African countries now benefit from
good scores from recognized financial rating agencies, such as: MCC, Doing Business, the
Mo Ibrahim Foundation, etc.
In addition, many industrial projects, in the private and public sectors, have been developed
to attract investors seeking investment opportunities. Public infrastructure construction
projects, digital technologies, agri-food and health industries, low-carbon energies,
agriculture, transport, African cities of tomorrow, digital education...
However, there is the obvious: Africa expresses a form of concern from the point of view of
the vast majority of Westerners. Paradoxically, where the latter see it as a land of problems,
for others, it is a land of opportunities. This subject certainly deserves a holistic reflection,
carried out by the most informed observers of the economic and socio-political life of the two
continents. This is what we will try to do at the next international conference of Croissance
PEACE on April 11, 2022.
Proposal N°3
We are at a pivotal moment in the history of economic relations between Africa and Europe.
Industrial complementarity as we propose it requires, on the one hand, the deployment of
European companies' technologies on the African continent (technology transfers), and on
the other hand, the commitment of African SMEs to carry out the partnership pact. which
would be previously defined.
Thanks to the combination of these desires, we are sure to win the challenge of common
growth and shared prosperity.
Friendships!
Ludovic Emanuely

2) 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…? - Concept 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 framing note of round table n°3:

Everyone has their level, has the ability to make the world better, more respectful of the
planet, more responsible, more united. The new information and communication technologies
help us in this direction. By using these levers, we can build models of complementarity in
services that truly bring value.
Indeed, services have become for several years, the privileged subject of discussion of
economic think tanks. Whether for financial services, personal services, business services or
utilities, the need to have consumer buy-in at the end is absolute.
This is why, beyond the service rendered, there are values. Complementarity in services
cannot therefore be envisaged without equity and ethics. We saw this clearly during the
health crisis, the main lesson to be learned from which is to certainly put people at the center
of all concerns. Once this principle is established, services take on a higher and more
humanistic meaning.
Africa and Europe have a lot to share, to exchange, in terms of education and culture.
Therefore, we understand the whole issue of the theme of this round table which, in reality,
concerns the life and happiness of peoples.
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.

-- Program reminber -. 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
. ......................
.

Programme complet
Pre-registration

3) 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

4) A game to stimulate cognitive functions...
We are very pleased to present the game called the Eye of the Gendarme built in partnership
with the SIRPA-Gendarmerie (communication service of the Gendarmerie). It hits 2 targets:
1) the Œil du Gendarme is particularly popular with young and old to have fun and train their
memory.
2) Its 2nd vocation is its variation in playful and constructive games for people with
regular needs for stimulation of their cognitive functions (Alzeimer…)
The great innovation of this game makes it possible to set the level of play sought by
adapting it to the cognitive difficulties of the player (more than 100 potentialities).
Players and companions will together enjoy stimulating their memory, their spatial
orientation, their touch...
We are convinced that Africa, which also suffers from this type of problem, has the right to
solutions.
Let's share our solutions!
(LINK TO THE DOCUMENT) including explanatory video.

5) We are told... Lot of 38 utility cars....
Request for information contact@croissancepeace.org who will forward

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

