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Français / English Below 
 
 
 

1) PROGRAMME D’OPTIMISATION DES RESSOURCES DES ÉTATS, 

DU SECTEUR PRIVÉ ET LA SOCIÉTÉ CIVILE EN AFRIQUE 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Référentiel des offres de Croissance PEACE  

N°: 097/298.FR/55 

 

 

Le programme d’optimisation des ressources élaboré par Croissance PEACE permet aux États 

africains d'envisager raisonnablement un encouragement à la participation du secteur privé, à 

la croissance des économies nationales avec un objectif de 6% à 9 % pour les 10 prochaines 

années, tout en diminuant leur dette.   

 

« Faire de votre pays, un pays beaucoup moins tributaire de l'extérieur est notre objectif ! » 

 

I. NOS DOMAINES D’INTERVENTION 

 

 

 

 

 Création et/ou redynamisation de filières agricoles et agropastorales 

- Cultures vivrières 

- Cultures de rente 

- Traitement des eaux 

- Chaîne du froid 

- Partenariats techniques et d'innovation 

- Construction d'un marché qui accueille une variété exceptionnelle de produits alimentaires, 

majoritairement frais, de fleurs, plantes sur l’ensemble du pays et dans la sous-région (type 

Rungis en France) 

  

 

 

 

 

 Ministères et directions associées 

- Aide à la réorganisation du secteur public 

- Mise en place d'outils efficaces de gestion des départements ministériels 

- Nous avons écrit un livre sur le Partenariat Privé-Privé Performé Par le Public (6P) ; la version 

anglaise est en cours de préparation ; nous apportons une formation sur ce thème 

- Accompagnement pour faire passer certaines règles et lois locales dans l'esprit de la 

communauté internationale (lobbying) 

 

 

1) Agriculture 

2) Administration publique 
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 Secteurs BTP / Route / Ferroviaire 

- Construction et restauration 

- Voirie : bitumage, drainage et assainissement 

- Envoi d'ingénieurs et ouvriers spécialisés en BTP, route, ferroviaire pour construire et former 

les locaux 

- Transfert de technologie + adaptation 

 

 Sécurité 

- Équipement et formation des agents 

- Renseignement (formation locale) 

- Rentrer dans les réseaux structurés ! 

 

 Santé 

- Transfert de technologie + adaptation 

- Construction d'usines de médicaments génériques 

- Construction d'un grand hôpital dans la capitale 

 

 Fiscalité 

- Élaboration des mesures fiscales en soutien aux entreprises locales et incitatives pour les 

investisseurs étrangers  

 

 Normes et certifications 

- Création d’agences nationales de normalisation et de certification (ex : agriculture biologique, 

produits phytosanitaires…)  

 

 

 

 

 Recherche de financement et d'investisseurs 

- Levée de fonds pour les projets structurants, auprès d'investisseurs privés et institutionnels 

internationaux 

 

 Conseil & Accompagnement 

- Stratégie d’État et d’entreprise  

- Communication 

- Intelligence économique 

- Intermédiation 

- Prospection 

- Sondage 

- Le Label Croissance PEACE Bon Service 

- Affiliation 

- Organisation d’événementiels sur mesure 

- Conférences, forums (en présentiel ou virtuel) 

- Salons, foires… 

 

 

 

 

 

 

3) Les services 
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 Formations pour le secteur privé et la société civile 

- « Comment Hisser Son Entreprise Au Rang De N°1 ? » Pour les dirigeants d’entreprise en 

Afrique 

- Programme « Jeunes Entrepreneurs Innovateurs » Pour la jeunesse africaine entreprenante  

- « Négociation 360 » Pour les cadres dirigeants africains  

- Programme « Osons Les Femmes ! » Pour les coopératives féminines en Afrique 

 

 

 

 

 Construction d’unités de transformation 

- Transformation locale de matières premières 

- Construction de centrales électriques 

- Développement d'électricité d'appoint et familiale d'origine musculaire 

- Transfert de technologie + adaptation 

  

 

 

 

 

 Accélération des entreprises innovantes 

- Ouverture d'un centre moderne de recherche technologique dans la capitale 

- Détection et formation des talents pour maîtriser l'avenir 

- Partenariats techniques et d'innovation 

- Initiation à l'invention, pour les jeunes 

  

 

II. LA MÉTHODE CROISSANCE PEACE : L’Arc de Croissance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. À PROPOS DE CROISSANCE PEACE 

 

L’ONG Croissance PEACE travaille à la Croissance Partagée Multilatérale avec l’Afrique.  

Ayant pour philosophie les 6P : Partenariat Privé-Privé Performé Par le Public, l’ONG Croissance 

PEACE est très attachée à l’Afrique car c’est l’avenir du monde et de l’humanité.  

 

En parfait accord avec sa charte, Croissance PEACE contribue à faire rayonner les idéaux de 

progrès, de développement, de croissance économique et de prospérité pour l’Afrique et les 

africains.  

 
 

 

 

 
 

 

4) Industrie 

5) Filière innovation 

1/ DIAGNOSTIC 2/ RÉDACTION DU CAHIER DES CHARGES 

3/ ÉLABORATION DU PLAN D’ACTION  4/ ACCOMPAGNEMENT À L’EXÉCUTION 
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2) CONSEILS D’ANALYSES ÉCONOMIQUES, PROSPECTIVES ET 

ACTIONS 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Croissance PEACE Résilience 

« Extrait du programme d’optimisation des ressources 

Des États, du privé et la société civile en Afrique » 

 

Plan de relance économique  

Pour les pays agricoles d’Afrique 

Au sortir de la crise du Covid-19 

 

Appui à la culture des protéines végétales  

En Afrique – Source de Croissance économique  

Sept. 2020 

 

CONTRIBUTION DE CROISSANCE PEACE 

Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, l’ONG Croissance PEACE a mis en place trois 

groupes de travail thématiques en France et aussi à l’échelle des régions en Afrique. Ainsi, des 

programmes de recherche et de prospective économique de l’Afrique avec le concoure de 

divers organismes  et partenaires institutionnels en Afrique nous ont permis d’aboutir à ce plan 

de relance économique pour les pays agricoles d’Afrique.  

 

Les trois groupes de travail thématiques que nous avons mis en place ainsi que les instruments 

associés sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Grâce à une approche globale, transversale, régionale et locale, ce plan vise à proposer des 

solutions concrètes aux pays africains qui pourraient être concernés, afin qu’ils sortent 

gagnants de la crise sanitaire et de la crise économique qui en découlerait. L’ensemble de cette 

approche a pour objectif de développer des secteurs agricoles basés sur la production de 

cultures de rente, notamment les protéines végétales stratégiques pour un développement 

économique réel des pays. 

 

 

 

 
1- Structurations financières, juridiques et ingénierie de projets agricoles 

- Méthodologie pour attirer des investisseurs privés dans le pays africain 

- Méthodologie pour trouver des partenaires importateurs internationaux 

 

2- Institutions nationales pour l’agriculture moderne et gouvernance 

- Création d’une agence nationale de certifications agricoles 

- Création de la Maison de l’Entrepreneur Agricole (MEA) – Formation et accompagnement 

 

3- Développement économique et humain (innovation) 

- Méthodologie pour assurer une gestion innovante des services au citoyen et à l’opérateur 

économique  
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LE CONTEXTE ACTUEL 

Dans tous les pays frappés par la pandémie du Codiv-19, des plus riches aux plus pauvres, la 

malnutrition a gagné de nouvelles populations. Les rues de Genève, l’une des capitales les plus 

fortunées du monde, ont vu se former, des files de plusieurs centaines de mètres pour recevoir 

des paniers alimentaires. Et cette tendance a été retrouvée pratiquement dans tous les pays 

d’Europe.  

 

Partout, la crise dont on est loin encore de mesurer l’ampleur finale, pourrait faire basculer 

dans la faim des millions de personnes. L’Organisation des Nations unies pour l’agriculture et 

l’alimentation (FAO) a calculé qu’elles seraient 14,4 millions à rejoindre les rangs de la sous-

alimentation en cas de récession globale de 2%, 38,2 millions si la contraction atteint 5%, et 
jusqu’à 80,3 millions pour un repli de 10%. – ʺJournal le Monde : 12 mai 2020ʺ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La malnutrition persiste à des niveaux inacceptables à l’échelle mondiale.  

Le recul est pour l’heure estimé à 3% en 2020. Ces nouveaux malnutris viendront s’ajouter 

aux 820 millions de personnes souffrant déjà de faim, soit un terrien sur neuf. L’objectif « faim 

zéro » d’ici 2030 que s’est fixé la communauté internationale semble de moins en moins 

atteignable.  

 

Le rapport sur la nutrition mondiale, publié mardi 12 mai, vient rappeler que tous les voyants 

étaient au rouge en début d’année avant même que le Covid-19 ne gagne l’ensemble des 

continents. Cette publication, lancée en 2013 par plusieurs dizaines de parties prenantes 

(experts en nutrition, membres d’agences internationales, représentants du secteur privé et de 

la société civile, donateurs), dresse un état des lieux des indicateurs de nutrition.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FRAGILITÉ DES SYSTEMES ALIMENTAIRES EN EUROPE : l’accessibilité à la 

production !  

Bien qu’ils résistent, les systèmes alimentaires européens ont montré ces derniers temps leurs 

fragilités, qui pourraient affecter la production à moyen terme : dépendance à la main-d’œuvre 

agricole étrangère trop éloignée. Le confinement imposé à une grande partie de la planète, 

notamment les pays du nord, laisse présager une aggravation de ces indicateurs.  

 

Cette crise est d’abord une crise de la demande, observe Nicolas Bricas, chercheur au Centre 

de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad). C’est 

une crise de l’accessibilité à la production agricole. Une situation à laquelle il faut remédier de 

toute urgence, dont l’une des solutions (la première) serait de se rapprocher des pays 

d’Afrique disposant de terres arables, pour les cultures de protéines végétales actuellement 

importées d’Asie et d’Amérique du sud. 

 

AU SUJET DES INSTRUMENTS DE RELANCE 

Un plan de relance économique doit avoir un double horizon (le court terme et le moyen 

terme). Il s’inscrit dans le cadre d’une vision ambitieuse où le pays devra atteindre un nouveau 

palier de croissance, impliquant notamment l’augmentation significative des productions et des 

exportations dans le but d’atteindre une balance commerciale excédentaire.  

 

Il est donc impératif de noter que la politique économique sur laquelle repose ce plan de 

relance doit comporter, outre les mesures horizontales, fiscales et non fiscales, un grand 

nombre d’instruments fins, sectoriels et spécifiques. Certains de ces instruments sont à mettre 

en œuvre dans le très court terme.  

 

Aussi, il est nécessaire que ces instruments soient consignés, de façon exhaustive, dans des 

« pactes de compétitivités » à établir entre, d’une part l’État, qui s’engage sur la mise en 

œuvre d’une série de mesures et d’autre part le secteur privé qui s’engage sur la réalisation 

d’objectif d’investissement, de production, d’exportation et de création d’emplois qualifiés et 

pérennes.  
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L’ONG Croissance PEACE est outillée pour accompagner la mise en place de ses instruments 

grâce à ses experts. 
 
 
 

Ludovic EMANUELY 

Président – Croissance PEACE 

+33 6 80 26 97 19 

www.croissancepeace.org 

ludovic.emanuely@croissancepeace.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.croissancepeace.org/
mailto:ludovic.emanuely@croissancepeace.org
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English 
 
 
 

1) STATES, PRIVATE SECTOR AND CIVIL SOCIETY IN AFRICA 
RESOURCE OPTIMIZATION PROGRAM 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Croissance PEACE Offer Repository 

N°: 097/298.GB/55 

 

 

The optimization of resources program developed by Croissance PEACE allows African states to 

reasonably consider encouraging private sector participation in the growth of national 

economies with a target of 6% to 9% for the next 10 years, while by reducing their debt. 

 

“Make your country a country much less dependent on the outside world is our goal !" 

 

I. OUR AREAS OF INTERVENTION 

 

 

 

 

 Creation and / or revitalization of agricultural and agro-pastoral sectors 

- Food crops 

- Cash crops 

- Water treatment 

- Cold chain 

- Technical and innovation partnerships 

- Construction of a market that accommodates an exceptional variety of food products, mostly 

fresh, flowers, plants throughout the country and in the sub-region (Rungis type in France) 

  

 

 

 

 

 Ministries and associated directorates 

- Help with the reorganization of the public sector 

- Implementation of effective management tools for ministerial departments 

- We wrote a book on Private-Private Partnership Performed By the Public (6P); the English 

version is in preparation; we provide training on this topic 

- Support to get certain local rules and laws passed in the minds of the international 

community (lobbying) 

 

 

 

1) Agriculture 

2) Public administration 
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 Construction / Road / Rail sectors 

- Construction and restoration 

- Roads: asphalting, drainage and sanitation 

- Sending of engineers and workers specializing in construction, road, rail to build and train the 

premises 

- Technology transfer + adaptation 

 

 

 Sécurity 

- Equipment and training of agents 

- Intelligence (local training) 

- Join structured networks! 

 

 Health 

- Technology transfer + adaptation 

- Construction of generic drug factories 

- Construction of a large hospital in the capital 

 

 Taxation 

- Development of tax measures in support of local businesses and incentives for foreign 

investors 

 

 Standards and certifications 

- Creation of national standardization and certification agencies (organic farming, 

phytosanitary products, etc.) 

 

 

 

 

 Search for financing and investors 

- Fundraising for structuring projects, from private and international institutional investors 

 

 Advice & Support 

- State and corporate strategy 

- Communication 

- Economic intelligence 

- Intermediation 

- Prospecting 

- Poll 

- The Label Croissance PEACE Bon Service 

- Affiliation 

- Organization of tailor-made events 

- Conferences, forums (face-to-face or virtual) 

- Trade shows, fairs ... 

 

 Training for the private sector and civil society 

- "How to raise your company to the rank of N° 1 ?" "For business leaders in Africa 

- “Young Innovative Entrepreneurs” Program For enterprising African youth 

- "360 Negotiation" For African executives 

- “Daring Women!” Program » For women's cooperatives in Africa 

 

 

3) Services 



 

 ONG Croissance PEACE-Association 1901 à but non lucratif. Email : contact@croissancepeace.org Téléphone 
direct : +33 680269719 – 56, avenue de Paris 94300 Vincennes FR. Siret 822 375 226 000 13-APE 9499Z  - 

www.croissancepeace.org 

 

 

 

 

 

 Construction of processing units 

- Local transformation of raw materials 

- Construction of power plants 

- Development of back-up and family electricity of muscle origin 

- Technology transfer + adaptation  

 

 

 

 

 Acceleration of innovative companies 

- Opening of a modern technological research center in the capital 

- Talent detection and training to master the future 

- Technical and innovation partnerships 

- Initiation to invention, for young people 

  

 

II. THE CROISSANCE PEACE METHOD : The Arc of Growth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ABOUT CROISSANCE PEACE 

 

The NGO Croissance PEACE works on Multilateral Shared Growth with Africa.  

Having as its philosophy the 6P : Private-Private Partnership Performed By the Public, the NGO 

Croissance PEACE is very attached to Africa because it is the future of the world and of 

humanity. 

 

In full accordance with its charter, Croissance PEACE contributes to promoting the ideals of 

progress, development, economic growth and prosperity for Africa and Africans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Industry 

5) Innovation sector 

1/ DIAGNOSTIC 2/ DRAFTING SPECIFICATIONS 

3/ DEVELOPMENT OF THE ACTION PLAN 4/ EXECUTION SUPPORT 
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2) ADVICES ON ECONOMIC ANALYZES, OUTLOOK AND ACTIONS 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Resilience Croissance PEACE  
« Extract from the optimization of resources program. 

States, the private sector and civil society in Africa» 

 

Economic recovery plan for agricultural countries  
in Africa coming out of the Covid-19 crisis 

 
Support for the cultivation of vegetable proteins 

In Africa - Source of Economic Growth 
Sept. 2020 

 

CROISSANCE PEACE CONTRIBUTION 

Since the start of the Covid-19 health crisis, the NGO Croissance PEACE has set up three 

thematic working groups in France and also at regional level in Africa. Thus, research and 

economic foresight programs in Africa with the help of various organizations and institutional 

partners in Africa have enabled us to achieve this economic recovery plan for the agricultural 

countries of Africa. 

 

The three thematic working groups that we have set up as well as the associated instruments 

are as follows: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Thanks to a global, transversal, regional and local approach, this plan aims to offer concrete 

solutions to African countries that may be affected, so that they emerge as winners from the 

health crisis and the resulting economic crisis. The whole of this approach aims to develop 

agricultural sectors based on the production of cash crops, in particular strategic plant proteins 

for a real economic development of the countries. 

 

 

 

 

 

 

1- Financial, legal and engineering structures of agricultural projects 

- Methodology to attract private investors to the African country 

- Methodology to find international importing partners 

 

2- National institutions for modern agriculture and governance 

- Creation of a national agricultural certification agency 

- Creation of the House of the Agricultural Entrepreneur (HAE) - Training and support 

 

3- Economic and human development (innovation) 

- Methodology to ensure innovative management of services to citizens and to the 

economic operator  
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THE CURRENT CONTEXT 

In all the countries hit by the Codiv-19 pandemic, from the richest to the poorest, malnutrition 

has reached new populations. The streets of Geneva, one of the wealthiest capitals in the 

world, have seen lines of several hundred meters to receive food baskets. And this trend has 

been found in practically every country in Europe. 

 

Everywhere, the crisis, of which we are still far from measuring the final extent, could turn 

millions of people into hunger. The Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO) has calculated that they would be 14.4 million to join the ranks of undernourishment in 

the event of a global recession of 2%, 38.2 million if the contraction reached 5%, and up to 
80.3 million for a decline of 10%. - ʺJournal le Monde: May 12, 2020ʺ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Malnutrition persists at unacceptable levels globally. 

The decline is currently estimated at 3% in 2020. These new malnourished people will be 

added to the 820 million people already suffering from hunger, or one in nine people on earth. 

The goal of "zero hunger" by 2030 that the international community has set itself seems less 

and less attainable. 

 

The global nutrition report, published Tuesday, May 12, reminds us that all the lights were red 

at the start of the year even before Covid-19 reached all continents. This publication, launched 

in 2013 by several dozen stakeholders (nutrition experts, members of international agencies, 

representatives of the private sector and civil society, donors), provides an overview of 

nutrition indicators. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

FRAGILITY OF FOOD SYSTEMS IN EUROPE: Accessibility to production! 

Although they resist, European food systems have recently shown their weaknesses, which 

could affect production in the medium term: dependence on foreign agricultural labor that is 

too far away. The confinement imposed on a large part of the planet, in particular the 

countries of the North, suggests a worsening of these indicators. 

 

This crisis is first and foremost a demand crisis, observes Nicolas Bricas, researcher at the 

Center for International Cooperation in Agricultural Research for Development (CIRAD). It is a 

crisis of accessibility to agricultural production. A situation that must be remedied urgently, 

one of the solutions (the first) of which would be to approach African countries with arable 

land, for vegetable protein crops currently imported from Asia and America. from South. 

 

ABOUT RECOVERY INSTRUMENTS 

An economic recovery plan must have a double horizon (the short term and the medium 

term). It is part of an ambitious vision where the country will have to reach a new level of 

growth, involving in particular a significant increase in production and exports with the aim of 

achieving a surplus trade balance. 

 

It is therefore imperative to note that the economic policy on which this recovery plan is based 

must include, in addition to horizontal, fiscal and non-fiscal measures, a large number of fine, 

sectoral and specific instruments. Some of these instruments are to be implemented in the 

very short term.  

 

Also, it is necessary that these instruments be recorded, in an exhaustive way, in 

"competitiveness pacts" to be established between, on the one hand, the State, which 

undertakes to implement a series of measures and on the other hand, the private sector, 

which is committed to achieving the objective of investment, production, export and the 

creation of qualified and lasting jobs.  
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The NGO Croissance PEACE is equipped to support the implementation of its instruments 

thanks to its experts. 

                                                                                                                                                

Ludovic EMANUELY 

Président – Croissance PEACE 

+33 6 80 26 97 19 

www.croissancepeace.org 

ludovic.emanuely@croissancepeace.org 
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