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(Diffusion 50 000; autorisé à diffuser)
Bonjour,

3 ème Conférence internationale sur la Croissance Partagée avec l’Afrique à l’Assemblée
Nationale
Monsieur le Député du Val de Marne et Croissance Peace vous invite à la 3ème conférence
internationale sur la Croissance Partagée avec l'Afrique le 26 avril 2018 à l'Assemblée Nationale
Française.
L'invitation se trouve en attaché ainsi que votre pré-inscrition (à nous envoyer par mail).
Le programme vous sera communiqué ultérieurement et aura pour socle l’industrialisation de l'Afrique
avec les africains et ses partenaires.
Les 2 dernières éditions de Croissance PEACE 2016/2017 sont à votre disposition sur
www.croissancePeace.org

***

Croissance PEACE
Introduction : Le produits des terres africaines peuvent apporter plus et plus encore aux africains…Il faut simplement les
transformer et ne pas les exporter seulement « bruts »! Les africains gagnerons en emplois, en croissance, en
développement, en écoles et universités.....et en autonomie et les partenaires en développement et croissance!
Que fait Croissance PEACE ?
L’ONG Croissance PEACE est un facilitateur pour l’Afrique recherchant les investisseurs et les technologies les mieux
adaptés aux attentes africaines. Croissance Peace participe à l’industrialisation adaptée de l’Afrique par la croissance
partagée et le TTT ***.
Genèse
Croissance PEACE a inventé la croissance partagée tripartie Afrique Chine Europe (Croissance Partagée Entre Afrique
Chine Europe) avec une vingtaine d’ambassadeurs africains basés en Chine en 2010 ; elle permet croissance,
développement, partage, équilibre, équité. Croissance PEACE crée également la TTT (Transmission, Transformation,
Transfert) pour une industrialisation adaptée de l’Afrique.
Action*
L’Afrique est globalement désindustrialisée vendant des produits bruts non transformés (noix de cajou, fruits,
minerais…).
Or vendre des produits transformés, crée de l’emploi, de la croissance, du développement dans les villes et les campagnes,
de l’innovation, des universités, une richesse mieux répartie, une paix sociale…une autonomie économique!
D'où une volonté africaine de plus en plus forte de faire de la transformation de produits bruts « au pays ».

Actions Croissance PEACE, le facilitateur africain accompagnant**
Pour répondre à cette belle attente, Croissance PEACE lance donc l’industrialisation adaptée de l’Afrique par le TTT***
(Transmettre, Transformer, Transférer).
. Transmettre le savoir, la connaissance à l’Afrique par la création d’universités, centres de formations, centres de
recherches….en les
adaptant à la culture locale. Nous envisageons également la réciproque vers l’Europe, la Chine.
. Transformer en Afrique :
- par l’apport de technologie industrielle en cherchant des experts/ingénieurs/ouvriers spécialisés,
- par l’apport de financements en cherchant les investisseurs (banques, fonds, les privés …),
- par la facilitation pour des rencontres constructives entre interlocuteurs décisifs africains et partenaires
. Transférer les productions africaines transformées à l’extérieur du pays par l’apport de nouveaux marchés, clients,
distributeurs…
De plus nous organisons des missions spécifiques avec des décisionnaires en accord avec les autorités compétentes
*Action urgente demandée en toute confiance par les Villageois(es), Hommes/Femmes des villes, Intellectuel(le)s,
Hommes/Femmes d’affaires, Elu(e)s, Fonctionnaires, tous AFRICAINS dans le cadre de discussions informelles avec
Croissance PEACE.
** Nous avons un réseau international de + de 50000 contacts actifs et efficaces qui sont adaptés pour ces actions
*** Ce TTT se construit évidemment avec l'accord et les recommandations des autorités et populations africaines, dans le
respect des cultures locales et de leurs intérêts.

Bien cordialement

Ludovic EMANUELY
Président –Croissance PEACE
+33 6 80 26 97 19
www.croissancepeace.org
ludovic.emanuely@croissancepeace.org

English (Broadcasting 50,000, authorized to broadcast)

Hello,

3rd International Conference on Shared Growth with Africa at the National Assembly
The Deputy of Val de Marne and Croissance Peace invites you to the 3rd International Conference on Shared Growth with
Africa April 26, 2018 at the French National Assembly.
The invitation is attached and your pre-registration (to send us by mail).
The program will be communicated later and will be based on the adapted industrialization of Africa with Africans and
their partners.
The last 2 editions of Croissance PEACE 2016/2017 are available on www.croissancePeace.org

***

Croissance PEACE
Introduction: The products of African lands can bring more and more to Africans ... It is simply necessary to transform
them and not export them only "raw"! Africans will gain jobs, growth, development, schools and universities ... and
autonomy and partners in development and growth!
What does Croissance PEACE do?
The NGO Croissance PEACE is a facilitator for Africa seeking investors and technologies best suited to African expectations.
Croissance Peace participates in the adapted industrialization of Africa through shared growth and TTT ***.
Genesis
Croissance PEACE has invented the three-way shared growth Africa China Europe (Shared Growth Between Africa China
Europe) with twenty African ambassadors based in China in 2010; it allows growth, development, sharing, balance, equity.
Croissance PEACE also creates TTT (Tansmission, Transformation, Transfer) for the adapted industrialization of Africa.
Action*
Africa is globally deindustrialized selling unprocessed raw products (cashews, fruits, minerals ...).
But sell processed products, create employment, growth, development in cities and countryside, innovation, universities,
a better distributed wealth, a social peace ... economic autonomy!
Hence an increasingly strong African will to make the transformation of raw products "in the country".
Actions Croissance PEACE, the accompanying African facilitator **
To meet this expectation, Croissance PEACE therefore launches the adapted industrialization of Africa by TTT***
(Transmit, Transform, Transfer).
. To transmit knowledge, knowledge to Africa through the creation of universities, training centers, research centers ....
adapting to the local culture. We are also considering the reciprocal towards Europe, China.
. To transform in Africa:
- by providing industrial technology by looking for experts / engineers / specialized workers,
- by providing financing by seeking investors (banks, funds, private ...),
- by facilitation for constructive meetings between key African interlocutors and partners
.To Transfer African productions processed outside the country by bringing in new markets, customers, distributors ...
In addition we organize specific missions with decision-makers in agreement with the competent authorities

* Urgent action requested requested with confidence by Villagers, City Men / Women, Intellectuals, Businessmen /
Women, Elected, Officials, all AFRICANS in informal discussions with Croissance PEACE
** We have an international network of more than 50,000 active and efficient contacts who are adapted for these actions
*** This TTT is obviously built with the agreement and recommendations of the African authorities and populations, in
respect of local cultures.

Regards,

Ludovic EMANUELY
Président –Croissance PEACE
+33 6 80 26 97 19
www.croissancepeace.org
ludovic.emanuely@croissancepeace.org

