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

Je souhaite devenir un nouvel abonné gratuitement
Nos réseaux sociaux deviennent actifs (Facebook, linkedin, Instagram, twitter ).
La lettre que vous recevez est distribuée à 60 000 mails). Vous pouvez diffuser cette lettre
notamment auprès des autorités compétentes du pays.

1ère agence de l’innovation en Afrique !

Bonjour,
Sommaire de la lettre:
1) " Droit au but ! " : Bukavu, la capitale du Sud-Kivu (RDC), Reine de
l’innovation; une délégation officielle de Croissance PEACE s’y est
rendue.
2) Une agence de l’innovation, première du genre en RDC et en Afrique
3) Porteurs de projets, votre réussite passe d'abord par un bon business
plan !
4) Le programme d’optimisation des ressources de Croissance PEACE

*****

1) " Droit au but ! " : Bukavu, la capitale du Sud-Kivu (RDC), Reine de
l’innovation; une délégation officielle de Croissance PEACE s’y est rendue.
Du 04 au 08 février dernier, Croissance PEACE a conduit une importante mission
en République Démocratique du Congo à l’invitation du Gouverneur de la
province du Sud-Kivu.
Objectif : la mise sur pied de l’agence de l’innovation à Bukavu, en partenariat
avec KivuTech et son dirigeant Monsieur Benjamin CINAMULA. Une première
dans le pays, mais aussi en Afrique. Aussi, avons-nous saisi l’occasion pour
mener une prospection sur les opportunités d’affaires qu’offre la province du SudKivu.
Au nom de l’organisation Croissance PEACE et en mon nom personnel, je réitère
ma profonde gratitude aux différentes personnalités que nous avons rencontrées
sur place, notamment Son Excellence M. Théo KASI, Gouverneur de la province,
pour son chaleureux accueil et sa disponibilité.
Je veux également dire merci à l’ensemble des collaborateurs de Kivutech et à
son directoire pour leur amitié. Nous avons pu échanger avec les plus hautes
personnalités de la province : Son Excellence Monsieur le Gouverneur, bien sûr,
mais aussi, le ministre du plan, le vice-président de l’Assemblée provinciale, ainsi
que de nombreux Honorables députés, les recteurs d’universités, le Directeur
général de l’OPEC local (Office de Promotion des Petites et Moyennes
Entreprises du Congo), la fédération des professionnels des industries minières…
Ils impulsent chacun et ensemble une volonté de donner la prospérité à leur
province. Enfin, nous notons que la population du Sud-Kivu est extrêmement
affectueuse, bienveillante et solidaire.
Le Sud-Kivu, c’est l’Afrique dans toute sa splendeur avec sa beauté et ses
contrastes. Avec une superficie de 2700 KM2, le lac Kivu est l'un des grands lacs
d'Afrique. Situé à la frontière de la République Démocratique du Congo et du
Rwanda, c’est un joyau naturel, absolument époustouflant. Il laisse admirer dans
un paysage renversant, le stratovolcan de la vallée du Grand Rift: le majestueux
Nyiragongo.
Hors mis la carte postale qui mérite absolument le détour, la province du Sud-Kivu
souffre encore aujourd’hui d’une réputation non engageante et injustifiée. Nous
avons pu le constater. Nous y sommes rendus, nous avons vu. Nous nous
sommes déplacés en voiture, à pieds… Nous avons eu de nombreux entretiens
sans jamais ressentir quelque désagrément que l’on ne saurait trouver ailleurs !
Aujourd’hui, la province est une région où environ 65% des produits sont
importés. Peu d’industrie de transformation alors qu’elle dispose de terres arables
à perte de vue, avec un sol riche et un sous-sol rempli de minerais (coltan, or…).
Il n’y a à priori pas de statistiques officielles mais les estimations communiquées
par certains officiels sur la population laissent perplexes : sur 100% de la
population potentiellement active, 20% auraient un emploi stable dont la moitié
chercheraient une solution plus avantageuse. 20% seraient dans le commerce
informel, 45% seraient sans revenu et vivent grâce à l’aide de leurs familles. 15%
seraient résignés.
Néanmoins, la grande majorité de la population du Sud-Kivu est volontaire au
travail et au développement de leur province.
Notre analyse et ressenti après ce déplacement de travail et d’amitié est que
la population du Sud-Kivu a envie d’aller de l’avant, d’être active, de créer
son propre avenir, d’être une force de propositions constructive.
L’optimisme et la détermination constituent les états d’esprit les plus
présents au Sud-Kivu.

Selon le ministre du plan, les objectifs pour les 5 prochaines années sont affichés.
Il faut bâtir des infrastructures préalables à l’industrialisation et au développement.
La construction de centrales électriques pour fournir de l’énergie aux usines qui
voudraient s’installer dans la province, des routes pour désenclaver les sites de
production, des plateformes logistiques et une agence de l’innovation
technologique qui sera l’office fédérateur des jeunes talents pour développer la
province…
Autant de chantiers sur lesquels planchent les autorités locales. C’est dans cette
dynamique que Croissance PEACE apportera son expertise grâce à son
programme d’optimisation des ressources des États, du secteur privé et la société
civile en Afrique. A ce sujet, des propositions concrètes ont été faites aux
autorités du Sud-Kivu. Celles-ci ont été bien accueillies et des réflexions
conjointes sont en cours en vue de la signature de nombreux partenariats
techniques et financiers, pour que se bâtisse un Sud-Kivu prospère, rayonnant et
apaisé.
Suite à notre visite au Gouverneur du Sud-Kivu (Agence de
l'Innovation): audio
Voici la déclaration de Croissance PEACE depuis le Sud-Kivu
(extraits): vidéo
Photothèque de retour de mission : Sud-Kivu (RDC) 09.02.2021 ! photos
On garde le contact.
Ludovic Emanuely
2) Une agence de l’innovation, première du genre en RDC et en Afrique
Dans le Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo, Croissance PEACE va
créer avec l’institut KivuTech, la première agence africaine de l’innovation. Cette
plateforme de collaboration intègrera également deux universités locales et un
centre international de recherche scientifique. L’objectif est d’étudier
régulièrement les besoins de la société africaine au plan continental, et d’y
apporter des solutions innovantes. En plus de cette belle ambition, il y a aura
également de la formation orientée vers « le savoir inventer », la protection des
inventions et la mise sur le marché des produits innovants.
L’agence de l’innovation de Bukavu sera donc une concentration des talents
venus de divers horizons pour créer le futur moderne de l’Afrique.
Car, le rôle important de la Recherche et Développement au sein de n’importe
quelle structure, qu’elle soit publique ou privée, est d’anticiper les changements
de la société. Sur le plan démographique d’une part, et au niveau des besoins
sociaux du futur d’autre part. Pour cela, il est impératif d’opérer les bons choix en
amont grâce à des données fiables et à la conception d’outils efficaces pour
accompagner ses diverses mutations. Les statistiques y jouent un rôle
fondamental, mais celles-ci relèvent plutôt de la technique.
Aujourd’hui, notre but en Afrique, est d’aller plus loin en mettant en place un
écosystème technologique inclusif, capable d’engendrer une performance
sociétale du continent. Pour y parvenir, l’agence de l’Innovation africaine de
Bukavu comportera 5 départements :
1- Identification des besoins en technologie du continent et des problématiques à
résoudre
2- Processus d’intégration de solutions innovantes adaptables à l’Afrique
3- Accompagnement à l’innovation et à la créativité en Afrique
4- Protection des données, marques et inventions en Afrique et monde
5- Financement des entreprises innovantes en Afrique

Les dispositions pour l’édification de l’agence sont prêtes. Nous vous tiendrons
informés du calendrier arrêté pour le démarrage des travaux lors d’une prochaine
lettre.
NB : Document exclusif Diffusion autorisée avec la mention expresse "Croissance
PEACE" !
Contact: Ludovic Emanuely

3) A Bukavu, la capitale du Sud-Kivu, des jeunes promoteurs proposent
leurs projets aux investisseurs…
Ils sont jeunes et talentueux. Moyenne d’âge 27 ans. La plupart ayant effectué
des études supérieures. Ils ont conçu des projets ambitieux avec l’envie de
développer leur province. Patriotes et résolument tournés vers l’avenir… C’est le
profil des porteurs de projets que nous avons eu la joie de rencontrer à Bukavu.
Comme partout en Afrique, aussi vrai que le réchauffement climatique constitue
un problème important, l’emploi des jeunes l’est tout autant. Malgré un taux de
croissance de 7 % affiché dans nombre de pays en Afrique, le chômage et la
précarité des jeunes restent problématiques. Avec une population composée à
70% des moins de 30 ans, l’objectif des gouvernements dans tous les pays du
continent pour la décennie à venir est d’assurer un meilleur avenir pour chaque
jeune.
C’est précisément l’ambition des autorités du Sud-Kivu, qui mettent l’emploi des
jeunes au cœur de leurs priorités. Comment donner du travail décent aux jeunes,
susciter de l’espoir et favoriser leur insertion professionnelle ?
Les moyens sont connus : le renforcement des capacités et l’accompagnement à
l’entrepreneuriat.
Cependant, aucun projet d’entreprise, aussi intéressant qu’il soit, ne peut se
développer dans de bonnes conditions sans un minimum de capital
d’investissement. Le financement est donc le point bloquant des projets
entrepreneuriaux des jeunes en Afrique.
A travers le club des investisseurs de Croissance PEACE, nous aidons les jeunes
porteurs de projet, à trouver les moyens économiques pour lancer leurs
entreprises, défendre leurs valeurs et créer de la richesse, grâce à des
partenariats financiers solides. C’est une démarche dont l’objectif est de créer des
activités rentables, pérennes et durables, qui changent radicalement la vie des
Hommes, au sens large.
Ainsi, parmi les 25 jeunes porteurs de projets que nous avons rencontrés à
Bukavu certains auront prochainement l’opportunité de voir leurs projets financés,
grâce à un instrument unique, conçu par Croissance PEACE, en collaboration
avec les autorités locales. Un modèle réplicable dans beaucoup de territoires en
Afrique.
Vives les jeunes entrepreneurs du Sud-Kivu pour que vive une province
énergique
Contact: auguste.dago@croissancepeace.org

4) Le programme d’optimisation des ressources de Croissance PEACE pour
servir l’Afrique, bien accueilli au Sud-Kivu !
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 du Sud-Kivu
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

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
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Shared Growth With Africa
to prosper Together ..

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 60,000 mails).
You can distribute this letter in particular to the competent authorities of the country.

1st innovation agency in Africa!
Hello,

Letter summary:
1) “Straight to the point!”: Bukavu, the capital of South Kivu (DRC), Queen
of innovation; an official delegation from Croissance PEACE attended.
2) An innovation agency, the first of its kind in the DRC and Africa
3) Project leaders, your success first requires a good business plan!
4) The Croissance PEACE Resource Optimization Program

*****

1) “Straight to the point!”: Bukavu, the capital of South Kivu (DRC), Queen
of innovation; an official delegation from Croissance PEACE attended.
From February 4 to 8, Croissance PEACE led an important mission in the
Democratic Republic of Congo at the invitation of the Governor of the province of
South Kivu.
Objective: the establishment of the innovation agency in Bukavu, in partnership
with KivuTech and its manager, Mr. Benjamin CINAMULA. A first in the country,
but also in Africa. Also, we took the opportunity to conduct a prospecting on the
business opportunities offered by the province of South Kivu.
On behalf of the Croissance PEACE organization and on my own behalf, I
reiterate my deep gratitude to the various personalities we met on site, in
particular His Excellency Mr. Théo KASI, Governor of the province, for his warm
welcome and his availability.
I also want to say thank you to all Kivutech employees and its management board
for their friendship. We were able to discuss with the highest personalities of the
province: His Excellency the Governor, of course, but also, the Minister of
Planning, the Vice-President of the Provincial Assembly, as well as many
Honorable Deputies, the Rectors of universities, the Director General of the local
OPEC (Office for the Promotion of Small and Medium-Sized Enterprises of
Congo), the federation of mining industry professionals… They each and together
stimulate a desire to give prosperity to their province. Finally, we note that the
people of South Kivu are extremely affectionate, benevolent and supportive.
South Kivu is Africa in all its splendor with its beauty and contrasts. With an area
of 2700 km2, Lake Kivu is one of the great lakes of Africa. Located on the border
of the Democratic Republic of Congo and Rwanda, it is a natural gem, absolutely
breathtaking. It lets admire in a stunning landscape, the stratovolcano of the Great
Rift Valley: the majestic Nyiragongo.
Apart from the postcard that is absolutely worth a look, the province of South Kivu
still suffers today from an uninviting and unjustified reputation. We have seen it.
We got there, we saw. We got around by car, on foot ... We had many
conversations without ever feeling any inconvenience that we would not find
elsewhere!
Today, the province is a region where about 65% of products are imported. Little
processing industry despite having arable land as far as the eye can see, with rich
soil and a subsoil full of minerals (coltan, gold ...).
There are a priori no official statistics but the estimates communicated by some
officials on the population are puzzling: out of 100% of the potentially active
population, 20% would have a stable job, half of which would seek a more
advantageous solution. 20% are said to be in informal trade, 45% have no income
and live on the help of their families. 15% would be resigned.
Nevertheless, the vast majority of the population of South Kivu is voluntary in the
work and in the development of their province.
Our analysis and feeling after this displacement of work and friendship is
that the population of South Kivu wants to move forward, to be active, to
create their own future, to be a force for constructive proposals.Optimism
and determination are the most prevalent states of mind in South Kivu.
According to the planning minister, the objectives for the next 5 years are posted.
It is necessary to build infrastructures prior to industrialization and development.
The construction of power plants to provide energy to factories that would like to
set up in the province, roads to open up production sites, logistics platforms and a
technological innovation agency which will be the federating office for young
people talents to develop the province ...

So many sites on which the local authorities are working. It is in this dynamic that
Croissance PEACE will bring its expertise through its program to optimize the
resources of States, the private sector and civil society in Africa. In this regard,
concrete proposals have been made to the authorities of South Kivu. These were
well received and joint discussions are underway with a view to signing numerous
technical and financial partnerships, so that a prosperous, radiant and peaceful
South Kivu can be built.
Following our visit to the Governor of South Kivu (Innovation
Agency): audio
Here is the statement of Croissance PEACE from South Kivu
(extracts): video
Photo library returning from my mission: South Kivu (DRC) photos
We keep in touch !
Ludovic Emanuely
2) An innovation agency, the first of its kind in the DRC and Africa
In South Kivu, in the Democratic Republic of Congo, Croissance PEACE will
create with the KivuTech Institute, the first African innovation agency. This
collaboration platform will also integrate two local universities and an international
scientific research center. The objective is to regularly study the needs of African
society at the continental level, and to provide innovative solutions. In addition to
this great ambition, there will also be training geared towards “knowing how to
invent”, the protection of inventions and the marketing of innovative products.
The Bukavu innovation agency will therefore be a concentration of talents from
various backgrounds to create the modern future of Africa.
Because the important role of Research and Development within any structure,
whether public or private, is to anticipate changes in society. Demographically on
the one hand, and in terms of future social needs on the other. For this, it is
imperative to make the right choices upstream thanks to reliable data and the
design of effective tools to support its various changes. Statistics play a
fundamental role in this, but these are more a matter of technique.
Today, our goal in Africa is to go further by building an inclusive technological
ecosystem, capable of generating a societal performance of the continent. To
achieve this, the African Innovation Agency of Bukavu will have 5 departments:
1- Identification of the continent's technology needs and the issues to be solve
2- Integration process of innovative solutions adaptable to Africa
3- Support for innovation and creativity in Africa
4- Data protection, brands and inventions in Africa and the world
5- Financing of innovative companies in Africa

Arrangements for building the agency are ready. We will keep you informed of the
schedule set for the start of work in a future letter.
NB: Exclusive document Distribution authorized with the express mention
"Croissance PEACE"!
Contact: Ludovic Emanuely

3) In Bukavu, the capital of South Kivu, young developers are offering their
projects to investors ...
They are young and talented. Average age 27. Most with higher education. They
have designed ambitious projects with the desire to develop their province.
Patriots and resolutely turned towards the future ... This is the profile of the project
leaders that we had the joy of meeting in Bukavu.
Like everywhere in Africa, as true as global warming is a big problem, so too is
youth employment. Despite a growth rate of 7% posted in many countries in
Africa, unemployment and precariousness of young people remain problematic.
With a population of 70% under the age of 30, the goal of governments in all
countries of the continent for the coming decade is to secure a better future for
every young person.
This is precisely the ambition of the authorities in South Kivu, which put youth
employment at the heart of their priorities. How to give decent work to young
people, create hope and promote their professional integration?
The means are known: capacity building and support for entrepreneurship.
However, no business venture, no matter how interesting, can develop under
good conditions without a minimum of investment capital. Funding is therefore the
blocking point for entrepreneurial projects for young people in Africa.
Through the Croissance PEACE investor club, we help young project leaders to
find the economic means to launch their businesses, defend their values and
create wealth, thanks to solid financial partnerships. It is an approach whose
objective is to create profitable, long-lasting and sustainable activities that
radically change the lives of people, in the broad sense.
Thus, among the 25 young project leaders that we met in Bukavu, some will soon
have the opportunity to see their projects financed, thanks to a unique instrument,
designed by Croissance PEACE, in collaboration with the local authorities. A
model that can be replicated in many territories in Africa.
Long live the young entrepreneurs of South Kivu so that an energetic province can
live!
Contact: auguste.dago@croissancepeace.org

4) The Croissance PEACE Resource Optimization Program
When we travel across Africa, we discover that African societies have always
integrated cooperation as the most intelligible form of 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 South
Kivu have welcomed the program for optimizing the resources of States, the
private sector and civil society in Africa, drawn up 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
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