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Contact: Afrique-Emergence

10 BP 546 COTONOU-HOUEYIHO BENIN

Téléphone: 21304824

Siège : rue du terrain du CEG Gbégamey, à l’étage abritant API-BENIN

Mail: afrique.emergence@gmail.com

Site web: www.afrique-emergence.com

Les industries du Bénin

Enregistrez vos inventions et vos industries pour les rendre visibles AFRIQUE-EMERGENCE
Cabinet d'expertise, d'analyse et d'action en stratégie du développement

Contexte

L'Afrique a toujours navigué à vue en matière de développement, jusqu'à ce jour

nous sommes dans un chantier sans plan et chacun construit comme il entend et

où il veut : en Afrique développement = désordre, perte énorme, comédie

trompeuse et bien organisée. Le développement en Afrique est caractérisé par le

désordre, l'absence de méthodologie, de stratégie et se termine par absence de

résultats tangibles et utiles. En matière du développement, l'Afrique est un champ

d'éléphants blancs : les projets de développement se mangent et le résultat est du

verbiage avec quelques constructions précaires. Les bailleurs poursuivent les fonds

pour qu'une bonne partie retourne au chez eux et les Africains complices de cette

comédie internationale, s'en mettent suffisamment à la poche pour produire des

paperasses, les réels impacts des projets. Le développement est synonyme de la

désolation car on s'entend pour tromper l'Afrique qui en a vraiment besoin mais

qui vit en otage pour son progrès. Par ailleurs l'Afrique est un terrain d'essai des

plans et des théories conçus ailleurs, nous affirmons tous les jours par nos

pratiques une flagrante incapacité de concevoir et de pratiquer une théorie adaptée

à nos réalités. Et ce déficit méthodologique et organisationnel est ce qui justifie

notre régulier retour à la case de départ. Le terrain du développement en Afrique

est celui de toutes les contradictions et de tous les paradoxes et cela nécessite que

le développement soit repensé en Afrique.

Les Fonctions du cabinet

- Rendre visibles les produits, les entreprises, les industries et les

inventions du Bénin & d’Afrique.

- Assister les entrepreneurs, les industriels et les chercheurs à

protéger les noms commerciaux, les marques et faire breveter

toute innovation.

- Editer des ouvrages qui rencontrent notre philosophie de déve-

loppeur et notre idéologie panafricaniste.

- Promouvoir la DECODA

La visibilité des produits du Bénin et d’Afrique

Site: www.lesproduitsdubenin.com

Nous enregistrons gratuitement tous les produits du Bénin et plus tard ceux

d’Afrique entière. D’un seul clic n’importe qui, partout au monde, peut visiter

tous les produits du Bénin pour décider d’en acheter. Nous invitons tous les

producteurs du Bénin à remplir le formulaire d’enregistrement de leurs produits

directement en ligne ou au cabinet Afrique-Emergence, rue du terrain du CEG

Gbégamey, à l’étage abritant API-BENIN , ou dans toutes les boutiques de API

-BENIN sur le territoire national.

Un pays qui ne produit pas ne progresse pas

Un pays qui consomme que la production des autres les développe et se précarise

La visibilité des entreprises du Bénin et d’Afrique

Site: www.lesentreprisesdubenin.com

Nous enregistrons gratuitement toutes les entreprises du Bénin et plus tard
celles d’Afrique entière. D’un seul clic n’importe qui, partout au monde, peut

visiter toutes les entreprises du Bénin pour décider de les contacter directe-

ment. Nous invitons tous les entrepreneurs du Bénin à remplir le formulaire

d’enregistrement de leurs entreprises directement en ligne ou au cabinet Afri-

que-Emergence, rue du terrain du CEG Gbégamey, à l’étage abritant API-

BENIN annexe de Gbégamey, ou dans toutes les boutiques de API-BENIN

Un pays qui n’éduque pas à l’industrialisation, n’innove pas

Notre vision

Œuvrer à l’Emergence socio-économique

de l'Afrique

Pour réaliser notre vision, nos objectifs sont: Penser, repenser le développement

et en particulier le développement socio-économique sous plusieurs aspects et

inventer des initiatives et stratégies à cet effet et former des acteurs africains à être

capables de poser des actes réels et durables en matière de changement pour le

développement.

La visibilité des inventions du Bénin et d’Afrique

Site: www.lesindustriesdubenin.com

Nous enregistrons gratuitement toutes les inventions du Bénin et

plus tard celles d’Afrique entière. D’un seul clic n’importe qui,

partout au monde, peut visiter toutes créations, les innovations,

les inventions brevetées du Bénin pour décider d’entrer en rela-

tion d’affaire avec les propriétaires. Nous invitons tous les créa-

teurs, les innovateurs, les inventeurs et les chercheurs du Bénin

à remplir le formulaire d’enregistrement de leurs inventions

directement en ligne ou au cabinet Afrique-Emergence, rue du

terrain du CEG Gbégamey, à l’étage abritant API-BENIN an-

nexe de Gbégamey, ou dans toutes les boutiques de API-BENIN

Un pays qui n’innove pas ne produit pas

Une Nation dont les citoyens n’inventent pas, ne se développe pas

La visibilité des industries du Bénin et d’Afrique

Site: www.lesindustriesdubenin.com

Nous enregistrons gratuitement toutes les industries du Bénin et plus tard

celles d’Afrique entière. D’un seul clic n’importe qui, partout au monde,

peut visiter toutes les industries du Bénin pour décider d’importer ses

productions. Nous invitons tous les industriels du Bénin à remplir le

formulaire d’enregistrement de leurs industries directement en ligne ou

au cabinet Afrique-Emergence, rue du terrain du CEG Gbégamey, à

l’étage abritant API-BENIN, ou dans les boutiques de API-BENIN.

Un pays qui n’éduque pas à l’industrialisation, n’innove pas

Enregistrez vos produits et vos entreprises pour les rendre visibles

Les produits du Bénin

Les entreprises du Bénin

Les inventions du Bénin

www.lavitrinedubenin.com www.lavitrinedubenin.com

« Un pays qui n’a pas d’industrie est un pays qui n’a pas

d’avenir » J-M AYRAULT Premier ministre Français.

AFRIQUE-EMERGENCEAFRIQUE-EMERGENCE
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Le site www.lavitrinedubenin.com est le site web

le plus médiatisé et le plus visité au Bénin. si vous

voulez mettre à la une votre produit ou votre inno-

vation ou votre entreprise ou votre industrie, nous

vous proposons des tarifs très abordables:

- Publicité avec le nom et photo du produit ou de

l’entreprise: 3000 F la semaine ou 10000 F le mois.

-Publicité avec texte, photo et toutes les indications

utiles sur le produit ou sur l’entreprise, etc. 5000 F

la semaine et 15000 pour un mois et 100000 l’an-

née.

- Publicité avec texte, photos (3 au plus), spot vidéo

et toutes les indications utiles sur le produit ou sur

l’entreprise, avec redirection sur le site de l’entrepri-

se etc. 10000 F la semaine et 30000 F le mois.

Notons que l’enregistrement sur la liste des produits,

des entreprises, des industries et des innovation est

entièrement gratuit. C’est la publicité sur la page

portail du site qui a un coût. En fait tous les autres

sites relatifs aux produit, entreprise, industrie et in-

novation sont redirigés sur le site très diffusé sur la

télévision ORTB, etc. www.lavitrinedubenin.com

Voulez-vous faire connaître votre produit, votre
invention, votre entreprise ou votre industrie, une

seule adresse contactez

Publicité à moindre coût sur le site de la vitrine du Bénin Edition de livres sur le développement socio-économique &

DECODA
Assistance pour protection de noms, marques et inventions

Le nom d’une entreprise doit être protégé. Tout

comme un individu, l’entreprise doit sauvegar-

der son nom et pour le faire , c’est à l’OAPI que

la protection se dépose. Nous sommes disposés

à assister tout entrepreneur à protéger le nom de

son entreprise ou de son industrie.

Chaque produit est comme une personne qui naît, vit et

meurt. Il a surtout une identité unique et c’est pourquoi

son nom est appelé sa marque. Tout comme API-PALU

ou coca-cola nul autre produit ne portera ce nom. Mais

pour avoir cette garantie et ce privilège, il faut absolu-

ment faire le dépôt de sa marque. Nous assistons les en-

trepreneurs et les industriels à protéger leur marque, c’est

-à-dire le nom de leur produit.

Toute création nouvelle est une innovation, mais l’inno-

vation devient invention quand elle fait objet de protec-

tion par un document Juridique appelé brevet d’invention.

Nous assistons tous les créateurs à rédiger leur demande

de brevet soit au plan régional (OAPI) ou au plan interna-

tional (OMPI). Nous avons plus d’une décennie d’expé-

rience en la matière et nous possédons plus d’une dixaine

de brevets (OAPI, EUROPEEN, ARIPO, CANADIEN,

etc.

Protection des noms commerciaux

Protection des marques

Protection des inventions

AFRIQUE-EMERGENCE AFRIQUE-EMERGENCEAFRIQUE-EMERGENCE

Nous éditons des livres dont le contenu est en rapport

avec le développement socio-économique de l’Afri-

que. Selon nos moyens financiers, nous pourrons édi-

ter les manuscrits transmis en fichiers texte format

word de tout auteur panafricaniste désirant provoquer

une révolution socio-économique ou politique. Nous

avons déjà édité:

 Pourquoi l’Afrique reste en retard pour son dé-

veloppement?

 La rupture

Contactez-nous pour vos besoins d’édition.

Depuis 2005, nous avons adopté une stratégie que

nous dénommons DECODA: la Démarche Conscien-
tisante pour le Développement en Afrique. C’est dans

cette démarche que Valentin AGON est engagé en

communiquant sur les ondes et par les conférences

pour modifier le mental des Africains. C’est dans cet

ordre d’idée que AGON écrit pour modifier le cours

de l’histoire de l’Afrique. Ces écrits et les vidéos de

ses conférences sont téléchargeable sur le site

www.agonvalentin.com

Protection des marques

Maison d’édition

DECODA


