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*** 

Le 27 Juillet 2016 s’est tenue à Paris la conférence-débat : « Croissance Multipartite France-
Chine-Afrique». Cet évènement a été organisé conjointement par l’ONG Croissance PEACE 
présidée par Ludovic EMANUELY, et le Député Jean-François MANCEL, avec le soutien de 
l’Assemblée Nationale. 

 
  Plus de 500 auditeurs inscrits, des grands groupes, PME , TPE, entrepreneurs et  
  apporteurs en financements, français, africains, chinois, européens, 22 conférenciers,  
  ambassadeurs,  ancien ministre, institutionnels, entreprises (CAC, ETI, PME). 
 

Nous tenons à remercier tous nos conférenciers pour l’excellence de leurs propos.  
Les retours sont très favorables: de très nombreux rendez-vous ont été pris et le networking a 
parfaitement bien fonctionné. Le timing a été rigoureusement respecté. Merci à ENGIE pour sa 
participation partenariale.  

 

Vous pouvez accéder à l’intégralité de la conférence en audio (voir bas du document)* 

La conférence s’est donnée comme objectif de débattre et échanger sur les situations actuelles 
des pays africains, et sur les problématiques qui les entourent afin que sortent de ces discussions 
des solutions concrètes et mutuellement profitables dans le cadre d’échanges commerciaux 
multipartites. 

Parmi les participants on comptait des ambassadeurs de nombreux pays africains, des sénateurs, 
des députés, des représentants de grandes organisations internationales. 

La conférence était articulée en quatre sessions : 1) Les secteurs prioritaires ; 2) Les avantages du 
multipartisme et les bonnes alliances; 3) Les financements et structuration de projets ; 4) La boite 
à outils. 

Au cours de chaque session, la parole était donnée tour à tour à plusieurs intervenants, qui ont 
pu exposer leur vision de la croissance partagée en fonction du pays et des intérêts qu’ils 
représentaient, en identifiant des thèmes très variés à  partir d’exemples concrets et en 
soulignant certains points posant problème à leurs yeux. 

Ce compte rendu synthétise globalement les opinions et différents points de vue avancés au 
cours des interventions ou réponses aux questions posées. 

 

 



Première table : Les secteurs prioritaires 
 

Avant toute discussion les représentants du Cap vert, de la Zambie, de la Tunisie, du Cameroun, 
du Zimbabwe, de la Guinée équatoriale, d’Ouganda, et d’Ethiopie se sont accordés sur le postulat 
qu’il n’existe pas un pays Africain comme beaucoup le pensent, mais bien 54 Etats différents et 
autant d’opportunités. 

 
 

Concernant l’Energie, les ambassadeurs et représentants ont pu mettre en relief une priorité 
centrale et commune - ce secteur est en effet revenu très souvent lors des interventions - 
accompagnée d’une réelle conscience environnementale et climatique. 

  Ces pays sont lucides sur le fait qu’une transition énergétique est obligatoire et   fondamentale  
  dans le développement de leurs réseaux grâce aux énergies   renouvelables comme l’éolienne, le 
  solaire, la marémotrice et la géothermie. 

Son Excellence Madame l’ambassadrice du Cap vert a notamment mis en relief l’objectif à 
horizon 2020 de n’utiliser que des énergies renouvelables sur le territoire Capverdien. 

 
Concernant les transports, on relève une volonté unanime chez les pays africains de développer 
les réseaux de transports dans l’objectif d’atteindre un déploiement uniforme sur les territoires. 

En effet la mise en place de grands projets autoroutiers permettrait un désenclavement de 
régions isolées et oubliées par le développement comme l’a souligné l’ambassadeur Tunisien. 

Grâce à de tels projets, les échanges économiques seraient facilités notamment grâce au 
rapprochement avec les régions portuaires. Les routes maritimes permettraient également, si 
elles étaient optimisées, d’accroitre le rayonnement des économies africaines. 

Concernant le tourisme, ce domaine est revenu systématiquement lors des prises de parole. 
Insistance est marquée sur le fait que chaque Etat africain détient sa particularité et peut ainsi se 
démarquer. 

Le continent Africain regorge de spécificités culturelles locales et c’est bien dans ce domaine que 
peut se trouver le point de bascule de la décision de l’investisseur conquis par un patrimoine 
territorial unique. 

Concernant le sol et sous-sol, les secteurs miniers et agricoles représentent des domaines 
majeurs dans la course au développement des pays africains. 

Concernant le numérique, les pays africains ne sont pas en reste et les entrepreneurs motivés et 
porteurs de projets novateurs en témoignent. Les pays africains constituent un réel vivier de 
futures start-up, mais ce vivier doit être alimenté. 

 
  Concernant la santé, l’agriculture (agro, élevage..), la construction …il y a un  manque évident de  
  fournisseurs; les pays africains sont demandeurs et prêts à  entrer immédiatement en négociation.  
 

 
Deuxième table : Les avantages du multipartisme 

 
Il est essentiel pour les pays africains que les soutiens qu’ils peuvent avoir ne s’inscrivent non 
plus comme de grands frères bienveillants, mais soient des partenaires actifs. 

Concernant le soutien Franco-Chinois, ces deux Etats conjointement entendent soutenir les 
entreprises dans un effort pour engager ou renforcer des partenariats sur des marchés tiers, 
selon des principes fixés et essentiels. 

 

Ces avancées doivent se faire dans un esprit de complémentarité et de bénéfice mutuel sur la 
base des besoins prioritaires de développement exprimés par les partenaires africains à travers 



des projets novateurs de grande ampleur et à fort impact social. 

L’intégration régionale ainsi que la lutte contre le réchauffement climatique doit aussi s’effectuer 
dans le respect des principes de bonne gouvernance et de responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises. 

Les négociations concernant la création d’un fond franco-chinois sont en cours et avancent de 
façon constructive, il s’agit de mobiliser au cas par cas les meilleurs outils de financement. 

 
 

Concernant le double rôle sécuritaire, la priorité est bien évidemment la sécurité intérieure sur 
le continent africain, mais aussi la stratégie de développement des pays concernés. 

En effet la présence d’un « bureau partenariat français » dédié à la relation avec les entreprises 
permet d’assurer le conseil et l’assistance des entreprises ainsi qu’un soutien à l’exportation des 
matériels de sécurité civile. La coopération étatique s’inscrit donc dans des domaines très 
différents mais garde toujours à l’esprit le développement des pays. 

L’appui du multipartisme sur le territoire est aussi aidé par le réseau des  ambassades et de la 
sécurité publique, qui viennent ajouter à la sûreté des investissements sur ces territoires. 

Concernant les normes, il est apparu évident que leur création par les pays africains accueillants 
doit être effectuée, concernant la justice, le développement du réseau urbain et en matière 
pharmaceutique. 

Enfin, d’autres horizons sont visés par la croissance multipartite, notamment l’Inde et l’Amérique 
Latine, en lien direct avec la Chine la France et bien sur le continent africain. 

 

 
Troisième table : Le financement 

 
Sur les moyens de financement, la création d’incubateurs à grande échelle a été émise 
également au regard des expériences similaires passées dans le même domaine, cela ayant 
toujours été une réussite pour les acteurs engagés, ces  structures permettent de briser la 
solitude des start-up en rassemblant les compétences et les moyens afin d’instaurer une double 
gouvernance. 

Lors de l’une des interventions l’exemple de la Silicon Valley a été avancé, afin de démontrer que 
c’est bien le succès risqué des pionniers qui fait le succès futurs   des 

petites start-up ; l’avantage qu’a le continent africain dans cette course au succès est qu’il est 
plus rapide dans son élan. 

Il faut ainsi réveiller la volonté des vieux pays et raviver la flamme de l’investissement pour 
assurer notre avenir à tous (pays africains, France, Chine). 

La solution peut se trouver dans le crédit export, mais il existe selon Pedro Novo,  une clé qu’il 
convient d’avoir en main, il faut fournir des ressources longues à un marché qui a besoin d’une 
maturité longue ; en clair, il convient de rester logique et adapter son investissement en 
«dérisquant». 

 
Quatrième table : Boite à outils 

 
Concernant le marché, il est avant toute chose fondamentale pour un entrepreneur motivé de 
faire de l’intelligence économique sur le terrain, afin de cerner les secteurs porteurs, les marchés 
concurrents, et surtout les garanties juridiques dont il peut bénéficier. 

L’Afrique est une mosaïque de cultures différentes qu’il faut appréhender et assimiler avant de 
s’installer, il faut établir un réel dialogue, un échange avec la population locale. 



Aussi, il ne faut pas prendre de risque exagéré ; en fonction de la région où l’on veut implanter 
son projet, il faudra parfois préférer le reporter dans le temps afin qu’il se déroule dans les 
meilleures conditions. 

Concernant le foncier agricole, son organisation stricte selon Xavier BEULIN, Président de la 
FNSEA, sera essentielle dans son évolution pérenne et fructueuse. 

 
Concernant les propositions concrètes, Ludovic EMANUELY, Président de l’ONG Croissance PEACE 
a annoncé au cours de cette dernière session la création des premières ambassades Croissance 
PEACE en Afrique. Ces ambassades répondront à une attente ; elles seront le lien multi-partis, le 
lien multi-business et multi-culturel locale qui donne la priorité à la réussite d’un projet,sur la base 
de la croissance partagée . Ces ambassades seront managées par un(e)(e) bi-national(e)(e) franco / 
pays africain. 

 

Rédaction Paul Létocart, étudiant en Master Droit Public à Paris-Sorbonne. 

 

 

 

 

*Accès à la conférence Croissance PEACE 2016  (audio): 
https://youtu.be/WxjYcXswSlg 

 
Positionnez vous pour écouter les débats (indice en rouge)  

 

Ouverture du "Croissance PEACE 2016" 
Jean-François MANCEL, député, rapporteur spécial à l’aide publique au développement 00.00.20 h 
 

Introduction des débats  
Ludovic EMANUELY, président de Croissance PEACE 00.04.35 h 
 

 
Les secteurs prioritaires en Afrique  
 
S.E Mme Maria de Fátima LIMA DA VEIGA, Ambassadeur du Cap Vert en France 00.09.05 h 
 
S.E. M. Humphrey Chilu CHIBANDA, Ambassadeur de Zambie en France, représenté.00.14.45 h 
 
S.E M. Mohamed Ali CHIHI, Ambassadeur de Tunisie en France 00.21.30 h 
 
Monsieur Ebongue NGOH, Sénateur  au Cameroun 00.27.13 
 
S.E.Mme. Rudo M. CHITIGA, Ambassadeur du Zimbabwe en France, représentée 00.33.08 h 
 
S.E M. Miguel O. NDONG MIFUMU, Ambassadeur de la Guinée Equatoriale en France 00.39.40 h 
 
S.E Mme Nimisha Jayant MADHVANI, Ambassadeur d’Ouganda en France 00.45.40 h  
 
S.E.M. Nega TSEGAYE TESSEMA, Ambassadeur d’Ethiopie en France,représenté 00.54.20 h 
 
Questions 01.01.34 h 

 

Les avantages des échanges en multipartisme 
 
François BARATEAU, Ambassadeur, en charge du partenariat franco-chinois en Afrique au 
Ministère des Affaires Etrangères et du développement international 01.30.15 h 
Général de Division (Gendarmerie) Jean-Claude GOYEAU, directeur adjoint de la direction 
de la Coopération Internationale du MININT 01.37.50 h 
 
Questions : 01.44.44 h 
 

https://youtu.be/WxjYcXswSlg


Les bonnes alliances pour un gagnant gagnant gagnant 
 
Jacques GODFRAIN, Président Fondation Charles de Gaulle, ancien ministre  01.49.00 h 
 
Questions  01.53.10 h 
 

 
Le financement et structuration de projets 
 
Bruno BENSASSON,  Directeur Général ENGIE Afrique 02.01.40 h 
Laurent MALVEZIN, Directeur Général d’Osons la Chine 02.06.40 h 
Luc JOSSE, CEO Valance international  Financement et Crowdfunding Afrique 02.11.26 h 
Pedro NOVO,  Directeur des financements export à la BPI    02.16.30 h 
 
Questions 02.23 10 h 
 

Se lancer, boite à outils, les accompagnants, sécurité 
 
Michel FOSSAERT, Vice President WUSME (World Union Small Medium Enterprises) 02.47.19 h  
Alain JUILLET, Président CDSE (Club des Directeurs de Sécurité des Entreprises) 02.51.56 h 
Yannick MORILLON, Président Géocoton   03.00.21 h                                      
Ludovic EMANUELY, Président de Croissance PEACE  03.05.17 h 
Jilles DJON , Directeur de AFCHAM (African Chamber of Commerce) basée à Shanghai 03.10.48 h 
Xavier BEULIN, Président de la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants                                             
Agricoles) 03.16.47 h 
 
Questions : 03.22.12 h 
 

Conclusions  
 
Ludovic EMANUELY   04.11.30 h 
Jean-François MANCEL 04.11.57 h 
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Report of the International Conference 
 "Croissance PEACE 2016" 

 
 about 

Multiparty Shared Growth with Africa 
June 27, 2016 the French National Assembly 

 
www.croissancePEACE.org 

 
 
 

At the invitation and organized by Jean-François MANCEL, MP, Special Special Rapporteur 
on the official development assistance and Ludovic EMANUELY, president of the NGO  
Croissance PEACE. 

 
*** 

 
The July 27, 2016 was held in Paris the panel discussion "Shared Growth Multiparty 
France-China-Africa". This event was jointly organized by the NGO Croissance PEACE 
chaired by Ludovic EMANUELY, and Deputy Jean-François MANCEL, with the support of 
the National Assembly. 
 
More than 500 registered auditors of large groups, SMB, and entrepreneurs 
contributors in funding, french, african, chinese, european, 22 speakers,  ambassadors,   
former minister, institutional, corporate (ACC, ETI SMEs). 
 
We thank all our speakers for their excellent comments. 
Returns are very favorable, very many appointments were made and networking worked 
perfectly. The timing was strictly respected. Thank you to ENGIE for its partnership. 
 

You can access all of the audio conference (see bottom of document) * 
 
The conference set a goal to debate and discuss the current situations in African 
countries, and on issues surrounding that come out of these discussions concrete 
solutions and mutually beneficial in the context of multiparty trade. 
 
Among the participants there were the ambassadors of many African countries, senators, 
deputies, representatives of major international organizations. 
 
The conference was divided into four sessions: 1) Priority areas; 2) The benefits of a 
multiparty system and the right alliances; 3) financing and project structuring; 4) toolbox. 
 
During each session, the floor was given in turn to several speakers, who were able to 
share their vision of inclusive growth based on the country and the interests they 
represented, by identifying various themes from examples concrete and highlighting 
certain problem areas in their eyes. 



 
This report comprehensively summarizes the opinions and different views developed 
during the interventions or answers to questions. 
 
 

First table: Priority sectors 

 
Before any discussion representatives of Cape Verde, Zambia, Tunisia, Cameroon, 
Zimbabwe, Equatorial Guinea, Uganda, and Ethiopia agreed on the premise that no one 
African countries as many think, but 54 different states and all opportunities. 
 
 
Regarding Energy, ambassadors and representatives were able to highlight a central and 
common priority - this sector is indeed back very often when working - together with a 
real environmental and climate awareness. 
  These countries are clear about the fact that an energy transition is mandatory and 
fundamental 
  in the development of their networks using renewable energy such as wind, the 
  solar, tidal and geothermal. 
Her Excellency the Ambassador of Cape Verde in particular highlighted the objective to 
2020 to only use renewable energy on the Cape Verdean territory. 
 
Regarding transport, there was a unanimous desire among African countries to develop 
transport networks with the aim of achieving a uniform deployment in the territories. 
Indeed the establishment of major highway projects would open up a remote and 
forgotten by the development as highlighted by the Tunisian ambassador. 
Through such projects, economic exchanges would include facilitated through the merger 
with the port regions. The sea routes would also, if optimized, to increase the influence of 
African economies. 
 
Concerning tourism, this area has returned systematically during speeches. Emphasis is 
marked on the fact that each African state holds its particularity and can stand out. 
The African continent is full of local cultural specificities and it is in this area that may be 
the tipping point of the decision of the investor conquered by a single territorial heritage. 
 
Regarding the soil and subsoil, mining and agricultural sectors are major areas in the race 
for development of African countries. 
 
Regarding digital, African countries are not left out and motivated entrepreneurs and 
innovative project leaders testify. African countries are a real breeding ground for future 
start-ups, but this pool must be supplied. 
 
On health, agriculture (agro, livestock ..), construction ... there is a clear lack of 
suppliers; African countries are demanding and prepared to enter immediately into 
negotiations. 
 
 

Second table: Benefits of multiparty 

 
It is essential for African countries that support they may have not fit either as great 
benevolent brothers, but be active partners. 
 



Regarding the Franco-Chinese support, these two states jointly intend to support 
companies in an effort to initiate or strengthen partnerships in third markets, according to 
fixed and essential principles. 
These advances must be made in a spirit of complementarity and mutual benefit on the 
basis of priority development needs expressed by African partners through innovative 
large-scale projects with high social impact. 
 
Regional integration and the fight against climate change must also be made in 
accordance with the principles of good governance and social and environmental 
responsibility. 
Negotiations on the creation of a Franco-Chinese background are ongoing and progressing 
constructively, they are mobilized in each case the best financing tools. 
 
 
Concerning dual security role, the priority is obviously internal security on the African 
continent, but also the development strategy of the countries concerned. 
 
Indeed the presence of a "French partnership office" dedicated to the relationship with 
companies ensures the advice and assistance of businesses and support the export of 
civilian security hardware. State cooperation is therefore in very different fields but 
always keep in mind the development of the country. 
The support of multiparty in the territory is also helped by the network of embassies and 
public safety, which are adding to the safety of investments in these territories. 
 
On standards, it became clear that their creation by welcoming African countries must be 
carried out, concerning justice, development of the urban network and on 
pharmaceuticals. 
 
Finally, other horizons are covered by multi growth, including India and Latin America, 
direct link with China and France well on the African continent. 
 
 

Third table: Funding 

 
On financing, the creation of large-scale incubators was also issued in terms of past 
similar experiences in the same field, it has been a success for the actors involved, these 
structures allow to break the loneliness of the start- up by bringing together the skills and 
means to introduce a dual governance. 
 
At one intervention the example of Silicon Valley has been advanced to demonstrate that 
it is risky success of pioneers who made the future success of 
small start-up; the advantage which the African continent in this race to success is that it 
is faster in its tracks. 
We must wake and the will of the old country and rekindle the flame of investment to 
ensure our Future (African countries, France, China). 
 
The solution may be in the export credit, but there are as Pedro Novo, a key should have 
on hand, provide long-term resources to a market that needs a long maturity; in short, it 
should remain logical and adapt its investment in "dérisquant". 
 

Fourth table: Toolbox 

 



On the market, it is above all fundamental thing for a motivated entrepreneur to make 
the business intelligence field, to identify promising sectors, competitive markets, and 
especially the legal guarantees which it is eligible. 
 
Africa is a mosaic of different cultures need to understand and assimilate before settling, 
we must establish a real dialogue, an exchange with the local population. 
 
Also, do not take undue risk; depending on the region where you want to implement the 
project, it will sometimes prefer delay over time so that it takes place in the best 
conditions. 
 
On agricultural land, according to its strict organization BEULIN Xavier, president of the 
FNSEA, will be essential in its lasting and fruitful development. 
 
Regarding concrete proposals, Ludovic EMANUELY, President of the NGO Growth PEACE 
announced during the last session the creation of the first Croissance PEACE  embassies in 
Africa. These embassies answer a waiting; Will the multi-party link, multi-business links 
and local multi-cultural which gives priority to the success of a project, based on shared 
growth. These embassies will be managed by a  bi-national   French / African country. 
 
Editor Paul Létocart, Master student in Public Law at Paris-Sorbonne. 
 
 
 
* Access to the conference Growth PEACE, 2016 (audio): 

https://youtu.be/WxjYcXswSlg 

 
Position yourself to listen to the debates (red index) 
 

Opening of "Croissance PEACE 2016" 

 
Jean-François MANCEL, MP, Special Special Rapporteur on the official development 
assistance 00.00.20 h 

 
Introduction to debates  

Ludovic EMANUELY, President of Growth PEACE 00.04.35 h 
 

 
Priority sectors in Africa 
 
H.E. Mrs. Maria de Fátima LIMA DA VEIGA, Ambassador of Cape Verde in France 0.09.05h 
   
HE M. Humphrey Chilu Chibanda, Ambassador of France in Zambia, représenté 00.14.45 h  
 
H.E. M. Mohamed Ali Chihi, Tunisian Ambassador to France 00.21.30 h 
 
M. Ebongue NGOH, Senator in Cameroon 00.27.13 h 
 
S.E. Mrs. Mr. Rudo Chitiga, Ambassador of Zimbabwe in France, represented  00.33.08 h 
 
H.E. M. Miguel O. NDONG Mifumu, Ambassador of Equatorial Guinea in France 00.39.40h 

https://youtu.be/WxjYcXswSlg


H.E. Mrs. Nimisha Jayant Madhvani, Ambassador of Uganda in France 00.45.40 h 
 
H.E. M. Nega Tsegaye TESSEMA, Ambassador of Ethiopia in France, represented 0.54.20h 
 
Questions 01.01.34 h 
 

 
The benefits of trade in multiparty 

 
François BARATEAU, Ambassador in charge of the Franco-Chinese partnership in Africa au 
Ministère of Foreign Affairs and International Development 01.30.15 h 
Major General (Police) Jean-Claude GOYEAU, deputy director of management 
International Cooperation of MININT 01.37.50 h 
Questions: 01.44.44 h 
 

 
Good alliances for a win win win 
 
Jacques GODFRAIN, President Charles de Gaulle Foundation, former Minister 01.49.00 h 
Questions 01.53.10 h 
 

 
Financing and project structuring 

 
Bruno Bensasson, CEO Engie Africa 02.01.40 h 

Laurent MALVEZIN , CEO of China 02.06.40 h 
Luc JOSSE, CEO International Financing Valance and Crowdfunding Africa 02.11.26 h 
NOVO Pedro, Director export financing at BPI 02.16.30 h 
Questions: 02.23 10 h 
 

 

Launch, tool box, carers, security 
 
Michel FOSSAERT , Vice President WUSME  02.47.19 h 
Alain JUILLET, President CDSE (Corporate Club Directors of Security) 02.51.56 h 
Yannick MORILLON, Chairman Géocoton 03.00.21 h 
Ludovic EMANUELY, President of Growth PEACE 03.05.17 h 
Jilles DJON, Director AFCHAM (African Chamber of Commerce) 03.10.48 h 
Xavier BEULIN, President of the National Federation of Agricultural Unions operators  
03.16.47 h 
Questions: 03.22.12 h 
 

Conclusions 
 
Ludovic EMANUELY 04.11.30 h 
Jean-François MANCEL 04.11.57 h 
 
 
 

 
 


