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La Croissance partagée multilatérale avec l’Afrique 
16 mars 2017 – Assemblée Nationale, Paris  

Enregistrement audio conférence 

 
 

Ouverture du "Croissance PEACE 2017" (00:00) 
 

Jean-François MANCEL, député, rapporteur spécial à l’aide 
publique au développement  

 
Après avoir chaleureusement remercié une assemblée aussi 
nombreuse en qualité qu’en quantité (près de 700 personnes 
attendues), M. Mancel s’est réjoui de la dynamique initiée par 
la loi de finances de 2017, allant dans le sens d’une 
augmentation des capacités françaises de l’aide au 
développement (APD). Afin de soutenir le développement 

d’une croissance partagée multilatérale avec l’Afrique comme le promeut l’ONG Croissance PEACE 
depuis maintenant 10 ans, l’Agence Française de Développement (AFD) pourrait voir ainsi ses capacités 
de prêt augmenter. 
 
 

Introduction des débats (6:34) 
 

Ludovic EMANUELY, président de Croissance PEACE  
 

Initialement, la croissance partagée de Croissance PEACE était 
entre l’Afrique, la Chine et l’Europe. Elle a évolué en croissance 
partagée multilatérale en faisant appel aux spécificités et 
expertises internationales de tout pays. M. Emanuely 
présente Croissance PEACE, ONG qui a pour objet de répondre 
au besoin africain, grâce à la technologie et au financement 
étrangers adaptés. Les lignes directrices de Croissance PEACE 
sont la priorisation de la main d’œuvre locale, la promotion d’un management local, et la non- 
ingérence politico-culturelle dans le respect des lois internationales. Travaillant en étroite 
collaboration avec les organismes de promotion locaux des différents pays, les autorités locales ainsi 
qu’avec de nombreux acteurs engagés dans ce sens, Croissance PEACE offre l’accès à un large réseau 
africain convaincu par la croissance partagée initiée par Croissance PEACE depuis plus de 10 ans. 

 
 

Les secteurs prioritaires à pourvoir en Afrique  
 

S.E. Alain Francis Gustave ILBOUDO, Ambassadeur du Burkina 
Faso en France (11:30) 

 
Après une présentation des nombreux atouts qu’offrent le 
Burkina Faso autant sur le plan local que régional, l’annonce de la 
mise en place d’une Agence de promotion des investisseurs aussi 
bien locaux qu’étrangers a été faite. Appelant notamment au 
développement des Partenariat Public-Privé (PPP), des projets 
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seraient envisagés dans les secteurs du 
transport, du BTP, des technologies de 
l’information et de la communication (TIC), de 
l’éducation, de la formation et de la santé. 
 
 
 
 
S.E. M. Chakib BENMOUSSA, Ambassadeur de 
Sa Majesté ́le Roi du Maroc en France (17:29) 

 
 
L’avenir du continent africain est abordé au 
travers de cinq axes de coopération 
prioritaires fixés par la Banque Africaine de 
Développement (BAD) : nourrir l’Afrique, 
l’éclairer, l’intégrer, l’industrialiser et améliorer 
le cadre de vie des africains. Ainsi, il est fait état 
de besoins en infrastructures, en termes de 
formation, en termes de grands projets de 
développement et en termes de sécurité 
alimentaire. Les leviers à solliciter pour 
répondre à ces besoins toucheraient à la 
mobilisation des secteurs publics & privés, à 
une bancarisation du continent, à des apports 
en ressources humaines, et à une intégration 
régionale renforcée. A ce titre, la récente 
adhésion du Maroc à l’Union Africaine (UA) 
ainsi que son projet d’intégrer la CEDEAO sont 
soulignés. 
 
 

S.E. M. RAZAFY-ANDRIAMIHAINGO Jean-
Pierre, ex ambassadeur de Madagascar en 

France (23:58) 
 
Présenté comme un pays en reconstruction, 
Madagascar dispose d'un programme 
d'investissement dans le cadre institutionnel. 
Trois dispositifs sont prévus dans cette 
optique : le plan national de développement 
s'achevant en 2019, les priorités présidentielles 
pour le développement durable, ainsi que les 
plans stratégiques internes à chaque ministère. 
Le pays se dit prêt à accueillir et à sécuriser les 
investissements notamment dans les secteurs 
de l’énergie, de l’agriculture, de la pisciculture, 
des technologies et de l’industrie. 

 
S.E. Samuel MVONDO AYOLO, Ambassadeur 

du Cameroun en France (30:28) 
 
Acteur de premier plan en Afrique centrale, le 
Cameroun cherche actuellement à développer 
des partenariats publics-privé (PPP) ainsi qu'à 
soutenir l'investissement privé, afin 
d'alimenter la dynamique actuelle du pays. 
Grâce à son Agence de promotion des 
investissements, à son Agence de promotion 
des PME et à son Centre de formalité et de 
création d'entreprises, le gouvernement 
entend multiplier les projets. S.E.M. MVONDO 
AYOLO conclu en invitant toutes personnes 
souhaitant s'entretenir avec lui à s'adresser à 
Croissance PEACE ou directement à son 
ambassade.

 
 
 

Les bonnes alliances avec les français pour un gagnant-gagnant-gagnant 
 

S.E. Dr. Mohan KUMAR, Ambassadeur de l’Inde en 
France (1:16:03) 

 
Ce retour d'expérience détaille les quatre axes du 
partenariat indo-africain. D’abord, l'Inde ne se pose 
pas en donneur de leçons, ensuite elle favorise les 
actions impliquant les acteurs de terrain, ensuite elle 
promeut une coopération consultative afin de 
répondre aux demandes locales et enfin, elle plaide 
pour une innovation frugale ainsi que pour la 
mobilisation de technologies adaptées. L'Inde 
cherche par ailleurs à développer la coopération pour 
le domaine spatial et pour celui de l'énergie solaire. 
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S.E. Dr. Ismail Hakki MUSA, Ambassadeur de 
Turquie en France (1:21:12) 

 
Un appel au pragmatisme et à la nécessité 

d'une action rapide et centrée sur les besoins 

immédiats africains est lancé. L'élargissement 

du réseau diplomatique truc en Afrique pour 

faciliter et sécuriser l'émergence de projets y 

est souligné. La nécessité d'une ouverture 

rapide de l'Afrique au monde par 

l'intermédiaire des moyens de communication 

et de transport y est rappelée. 

 
M. Francisco QUEIRUGA, Président de la 

Chambre de Commerce Latino-Américaine 
(1:27:39) 

 
Après un retour d'expérience sur le 

développement sud-américain, soulignant 

notamment la pertinence des approches 

régionales ainsi que les dangers d'une 

dépendance aux matières premières, 

l'importance d'un marché intérieur doté d'une 

classe moyenne suffisante et active y est 

rappelé. Le constat que l'Union Africaine (UA) 

pourrait offrir plus de sécurité aux investisseurs 

par l'intermédiaire d'une reconnaissance 

mutuelle des professions y est dressé et 

présenté comme vecteur d'incitation pour les 

pays sud-américains. 

 

S.E. M. Ngoc Son NGUYEN, Ambassadeur du 
Vietnam en France (1:32:10) 

 
Les différents leviers de la coopération entre 

Afrique et Vietnam que sont la coopération 

bilatérale et la coopération tripartite ont 

permis des transferts de compétences et une 

réduction de la pauvreté. La croissance 

multilatérale partagée apparait donc comme 

porteuse de trios gagnants-gagnants-

gagnant, permettant la mise en commun de 

savoirs au sein d'un partenariat basé sur 

l'amitié.  

 
 
 
 

Retours d’expériences – La parole est aux auditeurs dans la salle  
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Transfert de compétence & formation 
 

M. Philippe DURANCE, professeur au CNAM, titulaire de la Chaire « Prospective » (2:30:25) 
 

Le CNAM participe à la formation 
de près de 8000 auditeurs à 
l'étranger, au travers de centres 
CNAM ou de partenariats avec 
d'autres organismes de 
formation, avec le souci 
d'adapter les formations aux 
besoins locaux. Un 
accompagnement des 
entreprises français en Afrique, 
dans la réalisation de leurs 
demandes spécifiques, est 
également proposé. Une 
attention toute particulière est 
portée au développement de 
l'entreprenariat. 

 
Mme Armelle DUFOUR, Directeur de Projets 

Global Initiatives HEC (2:34:56) 
 
HEC s'appuie sur son excellence académique, 
sur sa dimension internationale, sur sa 
proximité avec les entreprises et sur la force de 
son réseau ALUMNI pour proposer des 
programmes diplômants, des programmes en 
ligne, des programmes courts ainsi que des 
programmes sur mesure de formation.  Ainsi, 
une réponse est apportée tant pour les besoins 
d'adaptation des entreprises aux institutions 
locales que pour ceux de l'adaptations des 
institutions aux entreprises. Une attention 
particulière est portée au besoin africain et au 
transfert de compétence, motivant l'envoi de 
corps professoraux en Afrique. 
 

M. Ludovic EMANUELY, président de 
Croissance PEACE (2:41:18) 

 
Croissance PEACE donne accès à un ensemble 
de formations de sources humaines, à l'instar 
d'un développement de la réflexion par la 
résolution d'énigmes qui aident à la résolution 
de problèmes d’entreprises, d'une formation 
au renseignement humain au service de la 
sécurité des sociétés, d'une formation par les 
jeux non-numériques, d'une formation à la 
création de réseaux en Afrique, ainsi que d'une 
formation visant à transformer un réseau en 
club. Autant d'outils indispensables au 
développement d'une stratégie et d'un réseau 
efficace, permettant une implantation réussie 
sur le marché africain.  

 
Les ambassades Croissance PEACE et MNSSF  

 
Daniele Huet-Kouo, ambassadeure Croissance PEACE en Côte 

d’Ivoire (3:01:10) 
 
Mettant au profit de Croissance PEACE son expertise, sa double 
nationalité franco-ivoirienne et ses connaissances linguistiques et 
culturelles, Mme Huet-Kouo détaille ses piliers d’intervention que 
sont l’écoute, le recueille des besoins et la mise en relation des 
acteurs impliqués. Ainsi, partant du cas d’une entreprise ivoirienne, 
plusieurs solutions pouvant être proposées tant aux entreprises 
ivoiriennes qu’étrangères y sont proposées. 
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M. Didier Bayonne, ambassadeur Croissance PEACE pour le Congo, chef d'entreprise et consultant en 

produits pétroliers (3:03:47) 
 

Insistant sur la pertinence d'une coopération multilatérale 
impliquant des entreprises africaines, européennes et asiatiques, M. 
Bayonne détaille l'action de Croissance PEACE au Congo Brazzaville. 
Croissance PEACE est présentée comme une alternative dépolitisée 
au réseau de la France-Afrique. Se cantonnant au business, 
Croissance PEACE offre des opportunités de développement et des 
perspectives de coopération sud-sud, et nord-sud. 
 

M. Ludovic Emanuely, président de Croissance PEACE & MNSSF (3:07:15) 
 
Partant du constat que près de 372 000 personnes sont mortes noyées pour la seule année 2012, l'ONG 
Maître Nageurs-Sauveteurs Sans Frontières (MNSSF) a vu le jour, avec pour objet de proposer des 
former des locaux à l'exercice et à l'enseignement des 
techniques de nage, au sauvetage et à la surveillance. 
Travaillant avec la Fédération des maîtres-nageurs-
sauveteurs, déjà capable de mettre à la disposition des 
gouvernements un réseau de plus de 1000 professionnels 
mobilisables, MNSSF entend travailler avec les ministères de 
la santé, intérieur, jeunesse, éducation, tourisme… de 
différents pays afin de proposer une solution au fléau des 
noyades, notamment infantiles, qui est un enjeu international 
de santé public. 
 
 
 

Développement de la Santé en Afrique - Sur qui s'appuyer ? 
 

M. Pierre SAVART, Directeur des opérations internationales au LEEM (3:12:07) 
 

La Fédération des entreprises pharmaceutiques détaille différents axes de coopération envisageables 
en matière de santé, tels que la 
gestion du risque infectieux, le 
développement de la résilience 
des services de santé, la lutte 
contre les contrefaçons de 
médicaments, l'harmonisation 
des normes et règlements pour 
faciliter l'émergence d'une 
production locale, ainsi que la 
prévention numérique des 
maladies chroniques. Un appel 
est lancé pour développer le 
secteur de la e-santé et apporter 
des solutions adaptées au 
développement africain. 
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M. Christophe PAQUET, Responsable de la 
Division Santé & Protection sociale à l’AFD 

(3:18:28) 
 
En partenariat avec Expertise France, l'AFD 
travail à renforcer les systèmes de santé 
africains, en tenant compte des questions de 
gouvernance, de financement et d'accessibilité 
financière pour le consommateur. Ainsi, l'AFD 
propose des subventions, des prêts aux Etats, 
des prêts au secteur privé, une activité 
d'intermédiation bancaire, ainsi qu'une autre 
d'expertise et de conseil, notamment pour ce 
qui touche aux secteurs innovants de la santé. 
Un appel à passer par leurs agences africaines 
est lancé. 

Dr Gilles RAGUIN, Directeur du département 
Santé d’Expertise France (3:21:59) 

 
En partenariat avec l'AFD, Expertise France 
entend projeter à l'international son expertise 
technique, dans le respect de la philosophie de 
Croissance PEACE, c'est-à-dire au travers de 
partenariats complets en matière d'expertise. 
Offrant tant des solutions de financement que 
d'expertise, Expertise France est appelée à 
devenir le guichet unique de la coopération 
technique française. Constatant l'importance 
des demandes en matière de e-santé, de 
financement de la santé et de la couverture de 
santé universelle, un appel à projet est lancé.  

 
Le financement des projets 

 
Mme Isabelle BEBEAR, BpiFrance, Directrice de 

l’International et de l’Université (3:44:44) ́
 
Faisant la promotion de la stratégie 
d'internationalisation des entreprises 
françaises, BpiFrance propose des outils de 
financement, 
d'accompagnement et de 
création de réseaux à ces 
dernières. Le crédit à l'export 
a été mis en place pour 
permettre le financement 
d'entreprises africaines 
potentiellement clientes 
d'entreprises françaises. Le 
soutien aux PME, ainsi que le 
conseil de gouvernements ou 
d'institutions, sont autant de leviers d'une 
stratégie gagnante-gagnante avec l'Afrique. 

M. Pierre-André MONTJOVET, Banque Profil, 
Directeur Head of Advisory M&A (3:49:25) 

 
Constatant une orientation des 
investissements privés vers les projets privés 
comme les infrastructures, la présence de 

capitaux et de prêts pour 
financer la croissance 
africaine semble indéniable, 
mais l'attractivité des 
investissements reste à 
améliorer. En partenariat avec 
les banques publiques 
d'investissement pour 
sécuriser les investissements, 
un appel à projet est lancé. 

 
 

Le prix Croissance PEACE de la croissance partagée (4:11:02) 
 

Bruno Goimier, pour Philippe Savinel, PDG de Directeur de Pernod-Ricard 
 

La brillante implantation de cette entreprise par ces filiales dans plusieurs pays africains (Maroc, 

Afrique du Sud, Nigéria, Kenya, Ghana, Angola, Namibie et 

Mozambique) y est détaillée. Les notions de respect de la 

planète et des collaborateurs faisant écho à l'approche de 

croissance partagée multilatérale y sont rappelées. 

L'opportunité de croissance que représente l'Afrique l'est 

également, justifiant une également collaboration culturelle 
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pour la promotion de cette coopération. L'intervention s'achève par des remerciements destinés à 

Croissance PEACE pour son rôle déterminant dans la réussite de cette implantation. 

 
 

Conclusions  
 

Remerciant l'ensemble des participants pour la réussite de cet 

évènement, MM. Emanuely puis Mancel annoncent la réitération de ce 

dernier l'année prochaine. Les secteurs prioritaires y seront présentés 

et des retours d'expériences y seront apportés. La nécessité du 

renforcement d'une coopération multilatérale partagée y est 

rappelée.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ce compte rendu a été rédigé par HORVAIS Séverin. 
Contact : contact@croissancepeace.com 
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 Multilateral Shared Growth with Africa  
March 16, 2017 – National Assembly, Paris  

Audio Recording of the Conference  

 
 

Opening of the "Croissance PEACE 2017" (00:00) 
 

Mr. Jean-François MANCEL, deputy, Special Rapporteur on 
Official Development Assistance 

 
After warmly thanking an assembly as large as quantity (about 
700 people expected), Mr. Mancel welcomed the dynamics 
initiated by the 2017 budget law, in the direction of an increase 
of Development aid (ODA). In order to support the development 
of multilateral shared growth with Africa, as promised by the 
NGO Croissance PEACE for 10 years now, the Agence Française 

de Développement (AFD) could see its loan capacity increase. 
 
 

Introduction of debates (6:34) 
 

Mr. Ludovic EMANUELY, President of Croissance PEACE  
 
Initially, the shared growth of Croissance PEACE was linking 
Africa, China and Europe. It has evolved into multilateral shared 
growth, drawing on the international specificities and 
expertise of many countries. Mr. Emanuely presents 
Croissance PEACE, an NGO that aims to meet the African need 
through adapted foreign technology and financing. The 
Croissance PEACE’s guidelines are prioritizing the local 
workforce, promoting local management, and non-political and cultural interference in accordance 
with international laws. Working in close collaboration with local promotion agencies in different 
countries, local authorities and many other stakeholders, Croissance PEACE offers access to a large 
African network convinced by the shared growth, initiated by Croissance PEACE since more than 10 
years. 
 
 

Priority sectors to be filled in Africa  
 

H.E. Mr. Alain Francis Gustave ILBOUDO, Ambassador of Burkina Faso in France (11:30) 
 

After a presentation about the many advantages offered by 
Burkina Faso both locally and regionally, the announcement of the 
establishment of an agency to promote both local and foreign 
investors was made. Calling for the development of Public-
Private Partnership (PPP), projects would be envisaged in the 
sectors of transport, building and public works, Information and 
communication technologies (ICT), education, training and the 
health.
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H.E. Mr. Chakib 
BENMOUSSA, Ambassador 
of His Majesty the King of 
Morocco in France (17:29) 

 
The African continent's 

future is tackled through five 

priority sectors of 

cooperation, established by 

the African Development 

Bank (AfDB): feeding, 

enlightening, integrating, 

industrializing and 

improving the living 

environment of African 

countries. Hence, there is a 

need for infrastructure, in 

terms of training, in terms of 

major development projects 

and in terms of food 

security. The levers to meet 

these needs would involve 

the mobilization of the 

public and private sectors, 

the banking coverage of the 

continent, the human 

resources and enhanced 

regional integration. In this 

regard, the recent accession 

of Morocco to the African 

Union (AU) and its project to 

integrate ECOWAS are 

underlined. 

 
 

H.E. Mr. RAZAFY-
ANDRIAMIHAINGO Jean-
Pierre, Ex ambassador of 

Madagascar in France 
(23:58) 

 
Presented as a country in 
reconstruction, Madagascar 
has an investment program 
in the institutional 
framework. Three 
mechanisms are envisaged: 
the national development 
plan which will end in 2019, 
the presidential priorities for 
sustainable development, 
and the internal strategic 
plans of each ministry. The 
country is ready to welcome 

and secure investments, 
particularly in the energy, 
agriculture, fish farming, 
technology and industry 
sectors. 

 
H.E. Mr. Samuel MVONDO 

AYOLO, Ambassador of 
Cameroon in France (30:28) 
 
As a major player in Central 
Africa, Cameroon is 
currently seeking to develop 
public-private partnerships 
(PPPs) and to support 
private investment, to fuel 
the country's current 
dynamics. Through its 
Investment Promotion 
Agency, its SME Promotion 
Agency and its Center for 
Formality and Enterprise 
Creation, the government 
intends to multiply projects. 
HE Mr. MVONDO AYOLO 
concluded by inviting all 
persons wishing to speak 
with him to contact 
Croissance PEACE or directly 
his embassy.

 
 

The right alliances with the French for a win-win-win 
 
H.E. Dr. Mohan KUMAR, Ambassador of India in 

France (1:16:03) 
 
This feedback details the four main lines of the Indo-
African partnership. First, India is not a lesson-
keeper, then it promotes actions involving the 
players in the field, then promotes consultative 
cooperation to respond to local demands, and finally 
calls for frugal innovation and for the mobilization of 
adapted technologies. India is also seeking to develop 
co-operation in space and solar energy. 
 

 
H.E. Dr. Ismail Hakki MUSA, Ambassador of Turkey in France (1:21:12) 

 
A call for pragmatism and the need for swift action focused on the immediate needs of Africa is 
launched. The expansion of the Turkish diplomatic network in Africa to facilitate and secure the 
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emergence of projects is underlined. The need 
for a rapid opening of Africa to the world 
through the means of communication and 
transport is reminded. 
 

Mr. Francisco QUEIRUGA, President of the 
Latin American Chamber of Commerce 

(1:27:39) 
 

After feedback on South American 

development, highlighting the relevance of 

regional approaches and the dangers of 

dependence on raw materials, the importance 

of an internal market with a sufficiently active 

middle class is reminded. The statement that 

the African Union (AU) could offer greater 

security to investors through mutual 

recognition of professions is set out and 

presented as an incentive for South American 

countries. 

 

H.E. Mr. Ngoc Son NGUYEN, Ambassador of 
Vietnam in France (1:32:10) 

 
The different levers of cooperation between 
Africa and Vietnam, bilateral cooperation and 
tripartite cooperation, have resulted in skills 
transfers and poverty reduction. Shared 
multilateral growth thus appears as a win-
win-win trio, permitting the pooling of 
knowledge in a partnership based on 
friendship. 

 
 

Feedbacks. The floor is for listeners. 

 
Competence transfer & training 

 
Mr. Philippe DURANCE, Professor at 

CNAM, Holder of the « Prospective » Chair 
(2:30:25) 

 
The CNAM participates in the training of 
nearly 8,000 auditors abroad, through 
CNAM centers or partnerships with other 
training organizations, with the aim of 
adapting training to local needs. Support 
for French companies in Africa, in fulfilling 
their specific requests, is also proposed. 
Particular attention is paid to the 
development of entrepreneurship. 
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Ms. Armelle DUFOUR, Project manager for 

Global Initiatives at HEC (2:34:56) 
 
HEC relies on its academic excellence, its 
international dimension, its proximity to 
companies and the strength of its ALUMNI 
network to offer diploma programs, online 
programs, short programs and tailor-made 
training programs. Hence, an answer is 
provided both for the adaptation needs of 
enterprises to local institutions and for the 
adaptation of institutions to enterprises. 
Special attention is paid to the African need 
and to the transfer of competence, motivating 
the sending of professorial bodies in Africa. 

 
Mr. Ludovic EMANUELY, President of 

Croissance PEACE (2:41:18) 
 
Croissance PEACE gives access to a range of 
trainings, such as the development of 
reflection by solving enigmas that help to solve 
business problems, training human intelligence 
applied to Corporate safety, non-digital games 
training, networking training in Africa, and 
training to transform a network into a club. All 
these tools are indispensable to develop an 
effective strategy and network, allowing a 
successful implementation in the African 
market. 

 
Croissance PEACE’s Embassies & MNSSF 

 
Ms. Daniele Huet-Kouo, Croissance PEACE’s ambassador for Ivory 

Coast (3:01:10) 
 
Putting her expertise, dual French-Ivorian nationality and linguistic 
& cultural knowledge to the benefit of Croissance PEACE, Ms. Huet-
Kouo details its pillars of intervention: listening, gathering needs 
and bringing together actors involved in Ivory Coast. Hence, starting 
from the case of an Ivorian company, several solutions that can be 
proposed to both Ivorian and foreign companies are proposed. 

 
Mr. Didier Bayonne, Croissance PEACE’s ambassador for Congo, Entrepreneur and consultant in 

petroleum products (3:03:47) 
 
Underlining the relevance of multilateral cooperation involving 
African, European and Asian companies, Mr. Bayonne details the 
action of Croissance PEACE in Congo Brazzaville. Croissance PEACE is 
presented as a depoliticized alternative to the France-Afrique 
network. Confined to business, Croissance PEACE offers 
opportunities for development and prospects for South-South and 
North-South cooperation. 
 

 
Mr. Ludovic Emanuely, President of Croissance PEACE and MNSSF (3:07:15) 

 
On the basis that nearly 372 000 people died drowned in 2012, the NGO Maître Nageurs-Sauveteurs 
Sans Frontières (MNSSF) was founded. Its aim is the instruction in swimming techniques, rescue and 

surveillance. Working with the Federation of Lifeguards, already 
able to make available to the governments a network of more than 
1000 mobilizable professionals, MNSSF intends to work with the 
ministries of health, interior, youth, education, tourism ... of 
different countries, to propose a solution to the drowning 
phenomenon, especially infantile, which is an international public 
health issue. 
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Health Development in Africa - Who to rely on? 
 

Mr. Pierre SAVART, Director of international operations at LEEM (3:12:07) 
 

The Federation of Pharmaceutical 
Companies explains various 
possible areas of cooperation in 
health matters, such as infectious 
risk management, developing 
resilience of health services, 
combating counterfeit medicines, 
harmonizing standards & 
regulations to make the emergence 
of local production easier, and the 
numerical prevention of chronic 
diseases. A call is launched to 
develop the e-health sector and to 
provide solutions adapted to 
African development. 

 
Mr. Christophe PAQUET, Head of the Health & 

Social Protection Division at AFD (3:18:28) 
 
In partnership with Expertise France, AFD is 
working to strengthen African health systems, 
considering issues of governance, financing 
and financial accessibility for the consumer. For 
example, AFD offers subsidies, loans to 
governments, loans to the private sector, 
banking intermediation, as well as expertise 
and advice, particularly in the innovative health 
sectors. A call to go through their African 
agencies is launched. 
 

 

 
Dr. Gilles RAGUIN, Head of the Health 

Department at Expertise France (3:21:59) 
 
In partnership with AFD, Expertise France 
intends to spread its technical expertise 
internationally, in compliance with the 
Croissance PEACE’s philosophy, through 
complete partnerships in terms of expertise. 
Offering both financing solutions and 
expertise, Expertise France is set to become the 
single interlocutor for French technical 
cooperation. Recognizing the importance of 
requests for e-health, health financing and 
universal health coverage, a call for projects 
was launched. 

 
 

Funding for projects 
 

Ms. Isabelle BEBEAR, Director of Inetrnational and Univeristy at 
BpiFrance (3:44:44) ́

 
Promoting the internationalization strategy of French companies, 
BpiFrance offers tools to finance, support and network theses 
companies. Export credit was created to permit the financing of 
African companies, potentially clients of French companies. 
Support to SMEs, as well as the advice of governments or 
institutions, are all levers of a win-win strategy with Africa. 
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Mr. Pierre-André MONTJOVET, Bank Profile, Head of Advisory at M&A (3:49:25) 
 
Recognizing that there is a shift from private investment to private projects such as infrastructure, the 
presence of capital and loans to finance African growth seems undeniable, but the attractiveness of 
investment can be improved. In partnership with public investment banks to secure investments, a call 
for projects is launched. 

 
 

The Croissance Peace award for shared growth (4:11:02) 
 

Mr. Bruno Goimier, for Mr. Philippe Savinel, Pernod-Ricard’s CEO 
 
The brilliant implantation of this company, which having subsidiaries present in several African 
countries (Morocco, South Africa, Nigeria, Kenya, Ghana, Angola, Namibia and Mozambique) is 
detailed. The notions of respect for the planet and collaborators – 
echoing the approach of multilateral shared growth – are reminded. 
The opportunity for growth represented by Africa is also reminded, 
justifying a cultural collaboration for the promotion of this 
cooperation. The speech ends with thanks to Croissance PEACE for 
its decisive role in the success of this implantation. 
 
 
 

Conclusions  
 
Thanking all participants for the success of this event, Mr. 
Emanuely then Mr. Mancel announce its reiteration next year. 
The priority sectors will be presented and feedbacks will be 
provided. The need for the strengthening of shared multilateral 
cooperation is reiterated. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
This report was written by HORVAIS Séverin. 
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