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

Votre chance!
Pour la conférence Croissance Peace du 11 avril sur la Complémentarité Partagée avec
l'Afrique,
inscription obligatoire avant le dimanche 3 avril 12h.
(nous avons obtenu un délai supplémentaire, il faut en profiter !)
Aucune dérogation au delà de cette date.
Une confirmation vous sera envoyée. Places limitées. Entrée libre et gratuite.
Respect des règles sanitaires en vigueur.
Programme complet
Pré-inscription

Bonjour,
Sommaire de la lettre:
1) Notre Charte avec l'Afrique !
2) Nos conférenciers pour Croissance Peace 2022 le 11 avril prochain
3) L'Annonce qui va relancer la lutte contre la corruption en Afrique
4) Profitez du RDV "du dirigeant astucieux" (Croissance Peace 2022)
5) Croissance PEACE Sourcing -Nouveau département6) Alerte famine ! Proposition.

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) Notre Charte avec l'Afrique
La mission que s’est donnée l’ONG Croissance PEACE dès sa fondation est de participer
activement aux cotés des africains à la croissance et au développement souverain de
l’Afrique, aux plans économique et sociétal. Dans l’équité et le respect des cultures locales
africaines, nous sommes animés par la ferme volonté d’apporter une contribution
significative au processus de développement de l’Afrique.
Pour nous, cela passe par le progrès technique à travers l’industrialisation de l’Afrique, la
transformation locale des matières premières, le développement des pôles d’innovations,
le transfert de technologie, l’accession par l’Afrique à ses propres innovations maîtrisées,
l’amélioration continue des services dans les secteurs publics et privés.
Ainsi, Croissance PEACE entend aider à promouvoir la politique africaine, sous quelque
forme que ce soit (médias, forums, associations, labels) dans le monde. Elle interviendra
de façon indéfectible dans la lutte contre « les prédateurs » du continent et toute action
qui va à l’encontre des intérêts des populations et des cultures africaines.
Pour ce faire, voici les sept principes fondamentaux qui guident Croissance PEACE :
. Être un Facilitateur pour accompagner les négociations difficiles sur l’Afrique
. Poursuivre inlassablement la recherche de l’intérêt général de l’Afrique et des africains
. Élaborez des stratégies adaptées pour une industrialisation africaine, point de départ de
tout développement véritable
. Sélectionner pour les entrepreneurs sur l’Afrique, à leur demande, les partenaires les
plus compétents à travers le monde, pour leurs activités économiques
. Accompagner les États et entreprises africaines dans leurs efforts de mobilisation de
financement pour les projets structurants
. Appuyer les dirigeants africains dans la voie d’une Afrique autodéterminée, responsable,
souveraine, fière et respectée.
. Créer des labels de qualité, spécifiquement africains, des produits distribués en Afrique,
garantissant ainsi leur qualité (industries agroalimentaires, cosmétiques, fabricants locaux,
importateurs)

En découle ces 5 points prioritaires de notre charte depuis la création de Croissance
PEACE :
1) Priorisation de l’emploi local (formation si nécessaire)
2) Facilitation pour un management local (formation si nécessaire)
3). Transfert de technologies en croissance partagée vers l’Afrique
4) Développement d’une industrie de la transformation
5) Pas d’ingérence

On garde le contact !
Ludovic Emanuely

2) Conférence internationale de Croissance PEACE à l’Assemblée Nationale française

. 08h45: Accueil des auditeurs; prévoir du temps (auditeurs nombreux + contrôles
sécurité)
. 09h30: Ouverture de "Croissance PEACE 2022" Guillaume GOUFFIER-CHA, député du
Val de Marne
. 09h40: Introduction des débats, Ludovic EMANUELY, président de Croissance PEACE
La complémentarité passe par l’obtention facilitée des visas pour les entrepreneurs
africains
. 09h50: Emmanuel OLLITA ONDONGO, Président de la haute Hautorité de lutte contre
La Corruption en République du Congo (HALC) et Président de l’Association des autorités
Anti-corruption d’Afrique (AAACA)
. 10h20 : 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 ?
. Jean Daniel OVAGA, Docteur, Président de l'union nationale des opérateurs
économiques du Congo (UNOC)
. Stéphane MORTIER, chercheur associé, université Gustave Eiffel sur le dispositif des
formes juridiques des sociétés commerciales OHADA et le lien avec le droit français
. 11h05 : Questions

. 11h25 : 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…)
. Juste Bernardin Gavet, Secrétaire exécutif du conseil consultatif de la jeunesse au Congo
. Liliane Massala, Ambassadeure du Gabon en France
. Thierry Buvat, Directeur programme Désirée ( fabrication d’électricité)
. Philippe Bouleau , Directeur pédagogique en sécurité routière
. 12h10 : Questions
. 12h30 :Rôles et activités de Croissance Peace
. 13h00 : Fin de la matinée de travail.

*****Déjeuner libre *****

. 14h00 : 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…?
. Innocent Youté, Député en Côte d’Ivoire
. William De Meyer, Général , chef du pôle des affaires européennes et internationales
Gendarmerie Nationale
. Firmin Matoko, Sous-directeur général, Priorité Afrique et Relations extérieures de
l'UNESCO
. 14h40 : Questions

15h00 : 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 ?
. Miguel Oyono Ndong Mifumu, Ambassadeur de Guinée Equatoriale en France, ancien
ministre de l’agriculture
. Anna Bossman, Ambassadeure du Ghana en France
. Eusèbe Agbangla, Ambassadeur du Bénin en France
. 15h30 : Questions

. 15h50 : 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 ?
. Ernest NIYOKINDI, Ambassadeur du Burundi en France
. Ramatoulaye DIALLO, Présidente des mareyeurs exportateurs du Sénégal
. 16h20 : Questions
. 16h40 : 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 ?
. M. Auguste DAGO, Directeur du Club des investisseurs Croissance PEACE
. M. Emmanuel MILLARD, Président de la DFCG (Le réseau des dirigeants financiers)
. 17h10 : Questions
17h30 : Les prix Croissance PEACE de la croissance partagée
17h45 : Conclusions
18h00 : Fin de la conférence
19h00 : Dîner officiel
Cette 5 ème conférence se tiendra le 11 avril prochain à l’Assemblée Nationale:
Salle Victor Hugo – Immeuble Jacques Chaban-Delmas – 101 rue de l’Université 75007
Paris Metro Assemblée Nationale / Invalides. Pré-inscription obligatoire avant le 3 avril
2022 12h. Une confirmation vous sera envoyée. Places limitées. Entrée libre et gratuite.
Respect des règles sanitaires en vigueur.

Inscription obligatoire avant le dimanche 3 avril 12h.

Programme complet
Pré-inscription

3) L'Annonce qui va relancer la lutte contre la corruption en Afrique
Cette annonce sera faite au cours de Croissance PEACE à l'Assemblée Nationale le 11 avril
prochain.

4) Le RDV du dirigeant astucieux pendant Croissance PEACE 2022
Bénéficiez d’une heure d’entretien individuel avec un expert de Croissance PEACE du
développement d’activité, et repartez avec les idées claires. L’occasion de faire le plein de
conseils personnalisés et de booster la croissance de votre activité. Un expert qui vous
conseille en direct par Zoom sur l’orientation de votre activité dans son ensemble, et qui
vous assure une prestation de conseil à haute valeur ajoutée :
. Recherche de débouchés à l’international
. Intégrer les réseaux d’affaires
. Techniques de partenariats stratégiques en France, Europe, Asie
. Transfert de solutions technologiques
. Montage d’usine
. Structuration financière et levée de fonds
. Création d’une Holding
Envoyez-nous un email : auguste.dago@croissancepeace.org
P.S. : L’ONG Croissance PEACE est engagée dans le processus de labellisation de ses
actions et services, impliquant les principes de confidentialité, d’inclusion, de service et
d’éthique (fiabilité, transparence, respect des contrats, respect des échanges).
Consultez le référentiel du Label Croissance PEACE Bon Service : LIEN

5) Croissance PEACE Sourcing –Nouveau départementNous pouvons vous annoncer être parfaitement prêt à vous présenter des offres sérieuses
dans les domaines de l’agroalimentaire et des produits manufacturés. L’étendu et la
fiabilité éprouvée de notre réseau dans ces domaines nous l’autorise.
Nos industriels et partenaires ont été sélectionnés sur leurs produits, leurs services, leurs
respects des délais et leur sérieux. Ils sont disponibles pour vous proposer leurs meilleurs
offres sur le produit ou service que vous cherchez , soit sur un produit déjà existant, soit
en l’adaptant à votre marché, soit en le concevant spécifiquement (en accord avec votre
cahier des charges).
Nos transporteurs partenaires pourront vous faire des propositions «transport compris »
(hors droits et taxes à l’importation)
Mode d’emploi de Croissance Peace Sourcing
Pour sourcer au plus juste, Croissance Peace a besoin d’une demande officielle de votre
part sur une feuille de papier avec entête de l’acheteur, date, signature et tampon qui
nous sera envoyée par mail.
Votre lettre devra répondre tout simplement à 6 points :
1) le produit recherché
2) pour quelle quantité (ponctuelle, par mois, par an)
3) pour quel pays, quelle ville
4) le packaging
5) la date de livraison prévue
6) vos coordonnées bancaires

Cotation sur demande
Vous recevrez ensuite dans un délai de 15 jours des propositions différenciées EXW ou
FOB.
Le cas échéant, nous vous mettrons en liaison directe avec notre partenaire, notre
industriel qui traitera l’affaire.
Nous pourrons suivre le bon déroulement de l’opération grâce aux mises en copies de vos
échanges (si vous le souhaitez).
contact@croissancepeace.org Bénédicte SPIRO

6) Alerte famine !
La situation internationale actuelle engendre des ruptures sur les chaînes
d’approvisionnement de plusieurs produits. Cela a pour conséquence notamment la
diminution drastique de l’exportation des céréales, notamment le blé, vers de nombreux
pays africains. Les perspectives mondiales révèlent une pénurie alimentaire à venir.
Or pour produire du blé dont la transformation sert à fabriquer la farine, le pain, les pâtes
alimentaires etc., il faut des terres arables adaptées, des semences à fort rendement, de la
main d’œuvre et de l’engrais.
L’engrais est le produit principal qui va manquer en Afrique.
Proposition : Monter en Afrique, plusieurs usines de fabrication d’engrais spécifiques à
partir des matières organiques présentes localement.
Nos partenaires industriels peuvent vous y aider.

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 ..

Your luck!
For the April 11 Croissance Peace conference on Shared Complementarity with Africa,
Registration required before Sunday, April 3, 12 p.m.
(we got an extension, take advantage of it!)
No exceptions beyond this date.
A confirmation will be sent to you. Limited places. Free admission.
Compliance with the health rules in force.
Complete program
Pre-registration

Hello,

Letter summary:
1) Our Charter with Africa!
2) Our speakers for Croissance Peace 2022 on April 11
3) The Announcement that will relaunch the fight against corruption in Africa
4) Take advantage of the "astute manager" appointment (Croissance Peace 2022)
5) Croissance PEACE Sourcing -New department6) Famine alert! Proposal

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) Our Charter with Africa
The mission of the NGO Croissance PEACE since its foundation is to participate actively alongside
Africans in the growth and sovereign development of Africa, economically and societally. With
fairness and respect for local African cultures, we are driven by the firm will to make a significant
contribution to the process of African development.
For us, this requires technical progress through the industrialization of Africa, the local
transformation of raw materials, the development of innovation poles, technology transfer,
access by Africa to its own innovations under control, the continuous improvement of services in
the public and private sectors.
Thus, Croissance PEACE intends to help promote African policy, in any form whatsoever (media,
forums, associations, labels) around the world. It will play an unwavering role in the fight against
the continent’s “predators” and in any action that goes against the interests of African
populations and cultures.
To do this, here are the seven fundamental principles that guide Croissance PEACE:
1- Be a Facilitator to accompany difficult negotiations on Africa
2- tirelessly pursue the search for the general interest of Africa and Africans
3- Develop suitable strategies for African industrialization, the starting point for any real
development
4- Select for entrepreneurs on Africa, at their request, the most competent partners around the
world, for their economic activities
5- Support African States and businesses in their efforts to mobilize funding for structuring
projects
6- Support African leaders on the path to a self-determined, responsible, sovereign, proud and
respected Africa.
7- Create quality labels, specifically African, of products distributed in Africa, thus guaranteeing
their quality (food industry, cosmetics, local manufacturers, importers)
These 5 priority points from our charter have resulted from the creation of Croissance PEACE :
a) Prioritization of local employment
b) Facilitation for local management
c) Transfer of shared growth technologies to Africa
d) Development of a processing industry
e) No interference
Friendships!
Ludovic Emanuely

2) International Conference of Croissance PEACE at the French National Assembly
08:45: Welcoming of listeners; allow time (many auditors + security checks)
. 9:30 a.m.: Opening of "Croissance PEACE 2022" Guillaume GOUFFIER-CHA, MP for Val de
Marne
. 9:40 a.m.: Introduction to the debates, Ludovic EMANUELY, President of Croissance PEACE
Complementarity requires easier obtaining of visas for African entrepreneurs
. 9:50 a.m.: Emmanuel OLLITA ONDONGO, President of the High Authority for the Fight against
Corruption in the Republic of Congo (HALC) and President of the Association of AntiCorruption Authorities of Africa (AAACA)
. 10:20 a.m.: Round table 1: Shared and multilateral complementarity with African SMEs
How can our companies complement each other to develop together in an efficient and
constructive way and achieve results where all stakeholders are winners?
. Jean Daniel OVAGA, Doctor, President of the National Union of Economic Operators of Congo
(UNOC)
. Stéphane MORTIER, associate researcher, Gustave Eiffel University on the system of legal
forms of OHADA commercial companies and the link with French law
. 11:05 a.m.: Q&A
. 11:25 am: Round table 2: How diversity in terms of people is a source of complementarity in
terms of innovation? Working together at all decision-making, strategic and operational levels is
an asset (women/men, multicultural, networks, diasporas, etc.)
. Juste Bernardin Gavet, Executive Secretary of the Youth Advisory Council in Congo
. Liliane Massala, Ambassador of Gabon to France
. Thierry Buvat, Désirée Program Director (production of electricity)
. Philippe Bouleau, Pedagogical director in road safety
. 12:10 p.m.: Q&A
. 12:30 p.m.: Roles and activities of Croissance Peace
. 1:00 p.m.: End of the morning's work.

*****Free lunch *****

. 2:00 p.m.: 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…?
. Innocent Youté, MP in Ivory Coast
. William De Meyer, General, Head of the European and International Affairs Department
National Gendarmerie
. Firmin Matoko, Assistant Director-General, Priority Africa and External Relations, UNESCO
. 2:40 p.m.: Q&A

. 3:00 p.m.: Round table 4: Complementarity in the agricultural sector
How can French and European agricultural technologies and know-how complement those of
Africans and vice versa?
. Miguel Oyono Ndong Mifumu, Ambassador of Equatorial Guinea to France, former Minister of
Agriculture
. Anna Bossman, Ambassador of Ghana to France
. Eusèbe Agbangla, Ambassador of Benin to France
. 3:30 p.m.: Q&A
. 3:50 p.m.: Round table 5: Complementarity in the maritime sector
How can French and European maritime technologies and know-how complement those of
Africans and vice versa?
. Ernest NIYOKINDI, Ambassador of Burundi to France
. Ramatoulaye DIALLO, President of the Exporting Wholesalers of Senegal
. 4:20 p.m.: Q&A
. 4:40 p.m.: Round table 6: Public/private project financing
What form(s) of complementarity can there be between a French public/private investor and a
bearer of
public/private project in Africa?
. Mr. Auguste DAGO, Director of the PEACE Growth Investors Club
. Mr. Emmanuel MILLARD, President of the DFCG (The network of financial leaders)
. 5:10 p.m.: Q&A
5:30 p.m.: The Croissance PEACE awards for shared growth
5:45 p.m.: Wrap-up
6:00 p.m.: End of the conference
7:00 p.m.: Official dinner
This 5th conference will be held on April 11 at the National Assembly:
Salle Victor Hugo – Jacques Chaban-Delmas building – 101 rue de l’Université 75007 Paris Metro
National Assembly / Invalides. Pre-registration required before April 3, 12 p.m midnight. A
confirmation will be sent to you. Limited places. Free admission. Compliance with the health
rules in force.

Compulsory registration before Sunday, April 3, 12 p.m.
.
Programme complet
Pre-registration

3) The Announcement that will relaunch the fight against corruption in Africa
This announcement will be made during Croissance PEACE at the National Assembly on April
11th.

4) The appointment of the shrewd leader Croissance Peace 2022
Benefit from an hour of individual interview with a Croissance PEACE expert in business
development, and leave with clear ideas. The opportunity to stock up on personalized advice
and boost the growth of your business. An expert who advises you directly by Zoom on the
orientation of your activity as a whole, and who provides you with a high added value consulting
service:
. Finding opportunities abroad
. Integrate business networks
. Techniques of strategic partnerships in France, Europe, Asia
. Transfer of technological solutions
. Factory assembly
. Financial structuring and fundraising
. Creation of a Holding
Send us an email: auguste.dago@croissancepeace.org
P.S.: The NGO Croissance PEACE is committed to the process of labeling its actions and services,
involving the principles of confidentiality, inclusion, service and ethics (reliability, transparency,
respect for contracts, respect for exchanges).
Consult the standards of the Croissance PEACE Good Service Label: LINK

5) Croissance PEACE Sourcing –New departmentWe can announce to you that we are perfectly ready to present you serious offers in the fields of
agri-food and manufactured products. The extent and proven reliability of our network in these
areas allows us to do so.
Our manufacturers and partners have been selected on their products, their services, their
respect of deadlines and their seriousness. They are available to offer you their best offers on
the product or service you are looking for, either on an already existing product, or by adapting
it to your market, or by designing it specifically (in accordance with your specifications).
Our partner carriers will be able to make you “transport included” proposals (excluding import
duties and taxes)
How to use Croissance Peace Sourcing
To source as accurately as possible, Croissance Peace needs an official request from you on a
sheet of paper with the buyer's header, date, signature and stamp which will be sent to us by
email.
Your letter will simply have to answer 6 points:
1) the desired product
2) for what quantity (punctual, per month, per year)
3) for which country, which city
4) packaging
5) the expected delivery date
6) your bank details

Quotation on request
You will then receive within 15 days differentiated proposals EXW or FOB.

If necessary, we will put you in direct contact with our partner, our industrialist who will handle
the case.
We will be able to follow the smooth running of the operation thanks to the copies of your
exchanges (if you wish).
contact@croissancepeace.org Bénédicte SPIRO

6) Famine alert! Proposal
The current international situation is causing disruptions in the supply chains of several
products. This has resulted in particular in the drastic reduction in the export of cereals,
especially wheat, to many African countries. The global outlook reveals a coming food shortage.
However, to produce wheat, the processing of which is used to make flour, bread, pasta, etc.,
you need suitable arable land, high-yielding seeds, labor and fertilizer.
Fertilizer is the main product that will be lacking in Africa.
Proposal: Set up in Africa, several specific fertilizer manufacturing plants from organic matter
present locally.
Our industrial partners can help you with this.
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

