
 

 

Lettre du 28 janvier 2022  
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Français / English below 
     

 

 

 
La Croissance Partagée avec l'Afrique 

pour Prospérer Ensemble... 
  

   

  

 

 

 

 

 

 

Bonjour, 
  
1) Proposition n° 2 pour l'amélioration des relations commerciales et 
économiques avec l'Afrique -Le 6P- + action concrète 

 
2) Table ronde 2: Comment la diversité en termes de personnes est-elle source 
de complémentarité en matière d’innovation ?(conférence du 11 avril à 
l'Assemblée Nationale) -Note de cadrage- 
  
3) 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. 
  

   ***** 
  

1) Proposition n° 2 pour l'amélioration des relations commerciales et 
économiques avec l'Afrique 
 
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. 

mailto:contact@croissancepeace.org


 

 

 
Cette 2ème proposition concerne le partenariat privé-privé avec l’Afrique (Extrait 
du livre 6P) 
 
 
Quel constat ? 
Tout développement requiert un tronc commun universel et une racine spécifique 
appartenant à chaque pays. Le tronc commun s’articule sur les exigences de bonne 
conception de modèle de développement, de rigueur dans la mesure de ce qui est 
conçu et de pérennité des moyens investis par l’auto-croissance. L’Afrique ne doit pas 
faire exception à cette part d’universel. 
 
Cependant, dès après leur indépendance, les pays africains ont été dessaisis des 
initiatives endogènes de conception, de mise en œuvre et de croissance. Les 
institutions de Breton Wood ont joué un rôle important dans cette « extroversion ». 
Les schémas de conditionnalités et autres ajustements structurels ont rejeté toute 
propension de soutien aux secteurs sociaux. 
 
L’Afrique a subi des schémas imposés par l’extérieur pour se développer. Ces 
schémas ne sont globalement pas adaptés aux cultures locales et à la manière de 
penser des Africains ; l’Afrique n’est pas un copier-coller d’ailleurs. Il est temps que 
les Africains se prennent en charge et imposent leurs propres volontés en combinant 
les fondamentaux universalistes du développement à leurs spécificités culturelles 
sociales et sociétales. 
 
Le développement d’un État en Afrique est encore aujourd’hui la source de débats 
économico-politiques virulents, entre les adeptes d’une position nationale forte et les 
partisans d’une facilitation des échanges et des relations interétatiques. Pour autant, 
ceux-ci s’accordent néanmoins sur plusieurs points, parmi lesquels la nécessité, pour 
le pays, de technologies, de savoir-faire et d’investisseurs. La spécialisation dans 
l’exploitation et la vente de matières premières à l’état brut a pu un temps alarmer des 
spécialistes soucieux de voir s’instaurer une nouvelle « usurpation des ressources 
territoriales » sous la façade d’une ingérence économique des firmes multinationales. 
 
La tertiarisation progressive des économies africaines et la volonté récente de 
développer les secteurs agricoles et industriels nous conduit à considérer l’Afrique 
maintenant comme un continent, non pas enfermé dans un système du passé, mais 
comme un pôle croissant en constante transformation, diversification et 
réorganisation. 
 
La présence des firmes multinationales étrangères sur le territoire inquiète, quel que 
soit le pays, mais dans le cas de l’Afrique, cette présence relève, actuellement, bien 
plus d’un échange consenti, assumé et décidé par et pour certains dirigeants africains 
(peu bénéfique aux populations), que d’une appropriation ou une exploitation abusive 
et déguisée. 
 
  
 
Voici quelques propositions concrètes qui pourraient améliorer les 
choses: C’est pourquoi, comme nous vous l’avons démontré (dans le livre consacré 

au le 6P) une meilleure équité, une meilleure distribution et une meilleure croissance 
(dont la population dans sa globalité sera bénéficiaire) peuvent s’obtenir en libérant le 
secteur privé des TPE et pme et en faisant en sorte que les pouvoirs publics aient un 
rôle de facilitateur constructif. 
 
Nous proposons donc le 6P – Partenariat Privé-Privé Performé Par le Public – où le 
moteur de l’activité est le secteur privé. Le secteur privé est à l’initiative et réalise ; le 
secteur public, quant à lui, devient un facilitateur constructif qui aboutira à une 
réalisation rapide, efficace et protégée, sous réserve de respecter certains critères 
déterminés. 
 
Croissance PEACE, ONG inventrice du 6P et formatrice sur le thème est aux côtés 



 

 

des pays africains pour ce développement en croissance partagée. De plus, le 6P 
entraîne dans son sillage une scolarisation, un enseignement et un apprentissage 
adaptés au pays, car demandés par des entreprises en croissance et des 
entrepreneurs lucides et audacieux. Les inégalités actuelles liées au développement 
personnel de chaque Africain, les discriminations, disparaîtront petit à petit. 
 
La confiance entrepreneuriale naîtra, en permettant aux personnes audacieuses de 
transformer leurs rêves en réalité. La prise de conscience de « on peut le faire » 
ouvrira des tunnels sous les montagnes… Cela devient un argument fort pour les 
investisseurs. 
 
Le 6P, Partenariat Privé-Privé Performé Par le Public, est une ambition unique en son 
genre, tout à fait adaptée à l’Afrique, réfléchie et activée avec les Africains et les amis 
de l’Afrique. Cette volonté d’agir pour l’avenir est aujourd’hui reconnue par une 
majorité de chefs d’État et de ministres africains. Le 6P, c’est la recherche de l’égalité, 
de la justesse comme de la justice et de la croissance partagée, sous couvert de la 
loi. 
 
Le concours apporté par des acteurs prometteurs africains, aidés des investisseurs 
confiants sur l’Afrique donnera à l’Afrique et aux Africains la place qui leur revient. 
  
Action concrète de Croissance PEACE pour une complémentarité partagée : 
Afrique-France-Europe 
Grâce au concours de ses partenaires africains, Croissance PEACE vient de mettre 
en place un avant-projet de création d’une plateforme numérique, pour aider les 
entrepreneurs d’Afrique, de France et d’Europe, dans les domaines de l’agriculture, de 
l’industrie et du service. Cet instrument favorisera les échanges entre professionnels 
du même métier, sur les meilleures pratiques et les exigences de leurs activités. La 
plateforme sera accessible à tous et permettra de partager le savoir, le savoir-faire, et 
pourra être à l’origine de nombreuses joint-ventures entre les entreprises africaines et 
européennes. 
  
On garde le contact ! 
Ludovic Emanuely 
  
 
  
2) Table ronde 2: Comment la diversité en termes de personnes est-elle source 
de complémentarité en matière d’innovation ?-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°2: 
 
10h55 : Table ronde 2 : Comment la diversité en termes de personnes est-elle 
source de complémentarité en matière d’innovation ? 
Travailler ensemble sur tout niveau : décisionnel, stratégique, opérationnel est une 
richesse (femmes/hommes, multiculturel, réseaux, diasporas…) 
 
L’association d’idées et le processus d’invention d’un nouveau modèle de solidarité 
entre la France, l’Europe et l’Afrique. 
L’intention dans cet article n’est pas de promouvoir coûte que coûte la nécessité de 
former une équipe diversifiée pour accomplir un projet. Mais plutôt de mettre en 
lumière une partie du processus de création et d’innovation, dans l’intérêt des peuples 
du sud et du nord. 
 
La force de l’Homme réside dans sa diversité. Ainsi, l’association d’idées simples pour 
créer une idée complexe n’est possible que grâce à une pluralité de personnes 
engagées dans ce processus de création. Ceci est vrai dans un sens comme dans 
l’autre. 
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L’innovation est rarement le fait d’un seul individu. Il ya bien sûr celui a qui l’on 
attribue l’idée originelle, mais tout autour de lui, se trouvent nombre de compétences 
qui rendront cette imagination concrète. On voit bien que l’enjeu dans la question 
posée pour cette table ronde n’est pas d’introduire un nouveau débat sur la diversité, 
mais plutôt sur l’intelligente composition de celle-ci, qui amène à innover. 
Dans des relations entre la France, l’Europe et l’Afrique, il s’agira de déterminer la 
manière de trouver les talents complémentaires pour imaginer et inventer un nouveau 
modèle de solidarité économique, politique et sociale, porteur de prospérité pour tous. 
 
Sujet passionnant, nous aurons l’immense plaisir d’en débattre avec des dirigeants 
d’entreprises africaines et françaises, lors de la prochaine conférence internationale 
de Croissance PEACE, le 11 avril 2022, à l’Assemblé nationale française. 
 
 
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: 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 
..... 
  
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. 

https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/nXjtH3JFLkQnMrp6DyvT0re54GuPLmX6KYKsZffr42CIgNVIoOEksHB96V_PF2R3xbMLHXfgnOsq2ZV5qvihSvkwOVi75pvEYYkH-jUNrZzK1h8YHfPxbKHhWxPOzo7Fh_cQlwoRrFlD3h9XAGRLreWumr4qfuaOJnkDUlLfjcN6-jbECDDuNo6lxYi0J7JwY77haA2MeiGv76MWLA-q3uynSLb103DkODmyMENpBuixY6UHeEVkxjv47aG0HnAfZDRIfXpmC_q2S1hpMDszZ1Tv7xv_qqqGxE3pJtRgYHfITRF3lJs
https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/z2txDss6BxwmvG1PdhCl-BXd7yOkJibvA4xL08_7hd81ulqgRFVSxFPjl31aOyjPU-AbKeTofy06mvE6cpO0_RoVw4czIW6MUy40j_NUY4itb166nzpO__XuWfqawcSHKwjm77GsgP4GzB88QOCJQr61anx0rJk8nu2PmCmV94w5fatxWcPNrS3ddjQW9kj87o49CDDji7MAb_CWKJPnmW7JAeTIDN3MaDVRS0MfELYFxCxY74UC3cpGahFIhwicBn93DQfcAUV2SSn8uwdci6VYQIGBMccYTuUnqug3yCFe5l6BxQ


 

 

 
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 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/87mp0bddDQ--vsw0Drbztz4QlUwvcYAKoslWQ7b9b9B01OqtuKxBxi5XtBcwP125YlgzABgO2NtL924IU2_Ag_-fqgcjS8B6DVr556KYhbEbPxnxfHK-KwDDwSXJILJWQ1ANl63EXnULIuneCRbMkm95lTm_E3ms95BhDzGwMu2vISzsvNnrIco2oBoOBETYX1giBuhQlLlEOF0oL12ouqm0KyWqUAl6Lmxtds0
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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 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/YUhRqUGooy7fecTnnAz3Dsv90vpL1IHWKnOxYxXL6T3kUuZB9QMCztn_oBMc1nhHQcDNAHogIss982Gi55EoQPL5tBkmwtSgh9HWmdlHXJeTQAENFCkthPj2YYmFPt5BfD0wycxjpwkvs-snP_kC6YbPn9O_5hXqNS4e6K9CNl0
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English 
     

 

 
 

 

 
 
 

Shared Growth With Africa 
to prosper Together .. 

  

 

  

  

  
    
Hello, 
 
 
Letter summary:  
  
  
Letter summary:  
  
  
1) Proposal n° 2 for the improvement of trade and economic relations with Africa -The 
6 P- + of which concrete action 
  
2) Round table 2: How is diversity in terms of people a source of complementarity in 
terms of innovation? (conference of April 11 at the National Assembly) -Framing note- 
 
3) Croissance Peace has answers to your problems (agricultural equipment, essential 
products, 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. 
  

  
***** 

  
  
1) Proposal n° 2 for the improvement of trade and economic relations with Africa 

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. 
  
 This 2nd proposal concerns the private-private partnership with Africa (Excerpt from 
book 6P) 
  
 What finding? 
All development requires a universal common core and a specific root belonging to each 

https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/LnyUh_jZ_vodm5_V06lmUrw4EaqnZXp48eVWIvKSyT-_M11dc30k05uNHDrKYDcczCS1QKieVTbBqf1mwK0BA_M5WYyz3714TP8SAICgnVg4C1xUS1T6a67a5xyNFEkO-wA762gF79px2Rhf-8KZSvZPsFdrsKmqXXbKsw
https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/LnyUh_jZ_vodm5_V06lmUrw4EaqnZXp48eVWIvKSyT-_M11dc30k05uNHDrKYDcczCS1QKieVTbBqf1mwK0BA_M5WYyz3714TP8SAICgnVg4C1xUS1T6a67a5xyNFEkO-wA762gF79px2Rhf-8KZSvZPsFdrsKmqXXbKsw
mailto:contact@croissancepeace.org


 

 

country. The common core is articulated on the requirements of good design of development 
model, rigour in the measure of what is designed, and sustainability of the means invested by 
self-growth. 
  
Africa must be no exception to this universal part. However, as soon as after their 
independence, African countries were divested of endogenous initiatives for design, 
implementation, and growth. The Breton Wood institutions played an important role in this 
"extroversion". Conditionality schemes and other structural adjustments rejected any 
propensity to support social sectors. Africa has been subjected to externally imposed 
patterns of development. These patterns are generally not adapted to local cultures and 
African ways of thinking; Africa is not a copy-paste. 
  
It is time for Africans to take charge and impose their own will by combining the universalist 
fundamentals of development with their own cultural, social, and societal specificities. The 
development of a State in Africa is still today the source of virulent economic-political 
debates, between the followers of a strong national position and the advocates of a 
facilitation of exchanges and inter-state relations. Nevertheless, there is agreement on 
several points, including the need for technology, know-how and investors. 
  
The specialization in the exploitation and sale of raw materials may have alarmed specialists 
for a time, who were concerned to see a new "usurpation of territorial resources" under the 
façade of economic interference by multinational firms. The progressive tertiarisation of 
African economies and the recent desire to develop the agricultural and industrial sectors 
leads us to consider Africa now as a continent, not locked in a system of the past, but as a 
growing pole in constant transformation, diversification and reorganisation. 
  
The presence of foreign multinational firms on the territory worries, whatever the country, but 
in the case of Africa, this presence is currently much more a matter of an exchange agreed, 
assumed and decided by and for certain African leaders (of little benefit to the populations), 
than of an abusive and disguised appropriation or exploitation. 
  
Here are some concrete proposals that could improve things: 
This is why, as we have shown you (In the 6P book) , greater equity, better distribution and 
growth (from which the population as a whole will benefit) can be achieved by freeing the 
private sector from SMEs and by ensuring that the public authorities play a constructive 
facilitating role. We therefore propose the 6P - Private-Private Partnership Performed and 
Pushed by the Public; - where the driver of activity is the private sector. The private sector 
initiates and achieves; the public sector becomes a constructive facilitator that will lead to 
rapid, effective and protected achievement, subject to meeting certain defined criteria. 
 
Croissance peace, the ngo that invented the 6P and trainer on the theme is at the side of 
African countries for this shared growth development. Moreover, 6P brings in its wake 
schooling, teaching and learning adapted to the country, as demanded by growing 
companies and lucid and daring entrepreneurs. The current inequalities linked to the 
personal development of each African, the discriminations, will disappear little by little. 
 
Entrepreneurial confidence will be born or reborn by enabling bold people to turn their 
dreams into reality. The awareness of "we can do it" will open up tunnels under the 
mountains... It becomes a strong argument for investors. 
The 6P, Private-Private Partnership Performed and Pushed by the Public, is a unique 
ambition, very much tailored to Africa, thought out and activated with Africans and friends of 
Africa. This willingness to act for the future is today recognized by a majority of African 
Heads of State and Ministers. The 6P is the search for equality, justice and shared growth, 
under the cover of the law. The support provided by promising African actors, helped by 
investors confident in Africa, will give Africa and Africans their rightful place; the new 
entrepreneurs and leaders of the world! 
 
Croissance peace, through its network of affiliates and partners, allows African states to 
access these elements of the production process and thus improve their economic level. 
 
  
Concrete action by Croissance PEACE for shared complementarity: Africa-France-



 

 

Europe 

Thanks to the help of its African partners, Croissance PEACE has just set up a preliminary 
project to create a digital platform to help entrepreneurs in Africa, France and Europe, in the 
fields of agriculture, industry and service. This instrument will promote exchanges between 
professionals of the same profession, on the best practices and the requirements of their 
activities. The platform will be accessible to all and will make it possible to share knowledge, 
know-how, and could be the source of many joint ventures between African and European 
companies. 
  
Croissance PEACE is able to support this proposal. 
  
 
Friendships! 
 
Ludovic Emanuely 
  
  
2) Round table 2: How diversity in terms of people is a source of complementarity in 
terms of innovation? - 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°2: 
10:55 am: Round table 2: How is diversity in terms of people a source of complementarity in 
terms of innovation? 
 
Working together at all levels: decision-making, strategic, operational is an asset 
(women/men, multicultural, networks, diasporas, etc.) 
The association of ideas and the process of inventing a new model of solidarity between 
France, Europe and Africa. 
 
The intention in this article is not to promote at all costs the need to form a diverse team to 
accomplish a project. But rather to highlight part of the process of creation and innovation, in 
the interest of the peoples of the south and the north. 
  
The strength of Man lies in his diversity. Thus, the association of simple ideas to create a 
complex idea is only possible thanks to a plurality of people engaged in this creative process. 
This is true one way or the other. 
Innovation is rarely the work of a single individual. There is of course the one who is credited 
with the original idea, but all around him are many skills that will make this imagination 
concrete. It is clear that the challenge in the question posed for this round table is not to 
introduce a new debate on diversity, but rather on the intelligent composition of it, which 
leads to innovation. 
 
In relations between France, Europe and Africa, it will be a question of determining how to 
find complementary talents to imagine and invent a new model of economic, political and 
social solidarity, bringing prosperity for all. 
  
A fascinating subject, we will have the great pleasure of discussing it with leaders of African 
and French companies, during the next international conference of Croissance PEACE, on 
April 11, 2022, at the French National Assembly. 
  
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. 
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-- 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 
 
. 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 
 
.  ...................... 
.  

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 

https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/isqv7zlai5xp2XFG6eZPYMzFn_C87ePSJbzVta6vMStO9yaYzuEKSWPXqNpf5-6CWdXHN2cw5k_fkGFxLfEkzrdoi8pYkQzTPF5GFi1VbClA8sUb5MFEYy0eWIuF1w_mFMvdsjeC38LklwSesKBW-r775euGp3J2qtbw3IluXpH8n4oysTZZQC1qL4o11iQanXmWsbtetY19UPvZQt_zBLr-d6QSCeTgLB-qDQhRX1lHlE1Z0EQlJ2e3PI1UzSzmvL1_KW1FjP5C3KcUIfeA3mXCOERWpN5wRHP62gVYAoZfuwPBVa4
https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/8xJCrNv8nNGPjNlMl-HCCydBTQ7y1P2ifYvnJxY5eUMwKfeL8QJA6jPyGwRpK1_2vbr5ZS8R3T4qTXqCaCAxAYPBqrC-xSNg4Xal393TyrDyPL8Q6KQb_voL-vqGtseFQFL3t1Cth5423bKUPP-wB1NAjVN4u13iU0mFz0AAyfVabEhXmqN0KRFFvrxCEOs7XsgPag2VB7eQBYKU7w1v-TKuenNxNpduLv2zwq5WIpd6uSzFA_jGlY2D-2rlx5DykHJuvc2yqFkgfjlPfKbydRnM3IEUPM8rboZizSIIaoclMqcvuA
https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/5C2UB1TaVtNU61xbSJrgl9m3T2PKrxmgvHOSfnBJTNQUwR7yWcmlcxHgHL6-ODE3O-CkG5umafMV8bIHzEZ0rVaYW-eNHGCRkAG8kgzx4bzQmH7Pj_dRCz6mCfVo_GELirin6JPI-LqY2B6jfvLUVeBwwO_MGND4NzDohdVmdZG6I1Q2KUqL1mO12WSEnjQeIQQnUEPMy1l0nQJ5SezwJtlqptwemf18sJi9bAQ


 

 

 

  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 
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