Français / English below

Création du

Croissance Partagée Multilatérale avec l’Afrique
francophone, anglophone, lusophone

Club Croissance PEACE
des Anciens Ministres Africains*

Pour quelles raisons ?
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 Club Croissance PEACE des Anciens Ministres Africains
Composition du bureau :
.Des anciens 1er ministres et ministres africains
.Des africains ayant eu un rôle déterminant dans les organisations internationales
.L’initiateur du projet
Tous les membres africains sont des personnalités ayant dirigé, innové, et ayant servi dans l’opérationnel et proche des
besoins et attentes des populations.
-Président : Lansana KOUYATE, ancien sous-secrétaire général de la l’ONU, ancien secrétaire exécutif de la
CEDEAO, ancien Premier Ministre de la Guinée et Président du club Croissance PEACE des Anciens Ministres
africains, Commandeur de la Légion d’honneur
-Vice Président: Moussa MARA, ancien 1er Ministre du Mali, Commandeur de l'ordre National
-Vice Présidente: Maîga Sina DAMBA, Ancienne Ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la
Famille,Présidente-Fondatrice de l'ONG AFAD ,Vice Présidente du REFAMP, Vice Présidente de l'ADECNA, Vice
Présidente de l'APS, Présidente d'Honneur du Réseau des Femmes pour les Droits Environnementaux au Mali
-Vice President: Sahi Alphonse VOHO , ancien Ministre de la Culture de Côte d’ivoire, Conseiller Technique du
Ministre des Affaires Etrangères chargé de l’Institut Diplomatique et de la coordination des publications
- Vice Président: Séraphin MOUNDOUNGA , ancien Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche scientifique, de la Formation professionnelle, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture puis VicePremier Ministre en charge de la Justice, Garde des Sceaux.
-Secrétaire Général: Ludovic EMANUELY, Président de Croissance PEACE, initiateur du club

Charte , nos membres sont animés des valeurs suivantes :
. Volonté d’apporter une contribution au développement de l’Afrique en la réorganisant dans la paix, l’équité et le respect
des cultures locales
. Volonté de développer, d’industrialiser et d’amplifier les progrès en cours en Afrique dans l’économie du numérique
. Agir pour privilégier l’emploi local et favoriser le management africain
. Entendre et écouter les partenaires amis de l’Afrique
. Promouvoir une politique africaine dans le monde
. Lutter contre les prédateurs de l’Afrique et toute action qui va à l’encontre des intérêts des populations et des cultures
Poursuivre inlassablement l’intérêt général pour l’Afrique
Dans quels buts ?
-Etre l’interlocuteur des hommes et femmes politiques / entreprises non africaines qui veulent traiter avec l’Afrique afin de
leur permettre d’éviter des erreurs d’interprétations, de jugements, d’actions, de communications.
-Accompagner les négociations difficiles, faire de la médiation, faire de la facilitation en Afrique
-Créer et accompagner les stratégies adaptées pour une industrialisation, point de départ de tout développement véritable
-Sélectionner pour l’Afrique les partenaires ou fournisseurs les mieux adaptés
-Accompagner les Etats et entreprises africaines dans leurs efforts de mobilisation des financements de projets structurants
Avancer dans la direction d’une Afrique africaine, responsable, fière et respectée.
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English

Creation of

Multilateral Shared Growth with Francophone,
Anglophone, Portuguese-speaking Africa

Croissance PEACE Club
Of the Former African Ministers*

Why?
All development strategy requires a universal common core curriculum and a specific root belonging to each country. The
core curriculum is based on the requirements of good development model design, rigor in the measure of what is designed
and sustainability of the resources invested by self-growth. Africa must not be an exception to this part of the universal.
However, soon after independence African countries have been divested of endogenous initiatives of design,
implementation and growth. The Breton Wood institutions played an important role in this "extroversion". Patterns of
conditionality and other structural adjustments have rejected any propensity to support the social sectors.
Africa has undergone externally imposed patterns to develop. These patterns are generally not adapted to local cultures
and to the way of thinking of Africans; Africa is not a copy/paste of elsewhere.
It is time for Africans to take charge and impose their own wills by combining the universalist fundamentals of development
with their social and societal cultural specificities.

Croissance PEACE Club of the Former African Ministers
Office Members :
.Former African Prime Ministers and Ministers
.Africans having played a decisive role in international organizations
.The initiator of the project
All African members are personalities who have led, innovated, and served through an operational involvement and close
to the needs and expectations of the people.
President: Lansana KOUYATE, Former Deputy Secretary-General of the UN, Former Executive Secretary of ECOWAS,
Former Prime Minister of Guinea and President of the PEACE Growth Club of African Former Ministers, Commander
of the Legion of Honor
Vice President: Moussa MARA, Former Prime Minister of MALI, Commander of the National Order
Vice President: Maîga Sina DAMBA, Former Minister for the Promotion of Women, Children and the Family,
President-Founder of the NGO AFAD, Vice President of REFAMP, Vice President of ADECNA, Vice President of APS,
Honorary President of the Women's Network for Environmental Rights in Mali, Member of the Bureau of the
Platform of Women Leaders of Mali
Vice President: Sahi Alphonse VOHO , Ex Former Minister of Culture of Côte d'Ivoire, Technical Advisor to the
Minister of Foreign Affairs in charge of the Diplomatic Institute and the coordination of publications
Vice President: Séraphin MOUNDOUNGA, former Minister of National Education, Higher Education, Scientific
Research, Professional Training, Youth, Sports and Culture and then Deputy Prime Minister in charge of the Justice,
Keeper of the Seals.
General Secretary: Ludovic EMANUELY, President of Croissance PEACE

Charter , our members are animated by the following values:
. Willingness to make a contribution to Africa's development by reorganizing it in peace, equity and respect for local
cultures
. Willingness to develop, industrialize and amplify the progress being made in Africa in the digital economy
. Act to favor local employment and promote African management
. Hear and listen to Africa's friendly partners
. Promote an African policy in the world
. Fight against Africa's predators and any action that goes against the interests of people and cultures
Continuously pursue the general interest for Africa

For what purposes?
-Being the interlocutor of politicians / non-African companies who want to deal with Africa to enable it to avoid errors of
interpretation, judgments, actions, communications.
-Accompany difficult negotiations, doing mediation and facilitation in Africa
-Create and accompany the adapted strategies for an industrialization: starting point of any true development
-Select for Africa the most suitable partners or suppliers
-Accompany African States and companies in their efforts to mobilize funding for structuring projects
Shift toward an African Africa, responsible, proud and respected
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