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La Croissance Partagée avec l'Afrique
pour Prospérer Ensemble...

Bonjour,
Sommaire de la lettre:
1) Edito : Une proposition de valeur qui dépasse les frontières
2) Panorama des Opportunités en Afrique : pour vous aider à vous
développer sur le continent !
3) Nous avons besoin de vos avis pour mieux vous servir
4) De quel(s)s produit(s) avez vous besoin? Croissance PEACE Sourcing - huile
alimentaire-lait en poudre-...

Je souhaite devenir un nouvel abonné gratuitement
Nos réseaux sociaux sont actifs (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter).
La lettre est distribuée à 70 000 lecteurs.
Vous pouvez la diffuser aux autorités compétentes.

*****

1) Edito : Une proposition de valeur qui dépasse les frontières
Aborder d’une autre manière la mondialisation, repenser les partenariats économiques avec
l’Afrique, afin d’obtenir une répartition plus juste et plus équitable des richesses créées, c’est
ce que propose l’ONG internationale Croissance PEACE. Car, nous devons sortir du
système mondial actuel, hyper compétitif et inégalitaire, qui a montré ses travers et ses
limites. Croissance PEACE conseille de changer de modèle pour un rééquilibrage des
relations économiques et commerciales avec l’Afrique grâce à des coopérations qui
dépassent le bilatéral et les frontières du national.
Vis-à-vis du continent africain, la mondialisation économique n’a pas tenu ses promesses de
créer des perspectives meilleures. La libéralisation du commerce, qui entendait stimuler les
exportations en provenance des pays du Sud a au contraire, creusé les inégalités. C’est
pourquoi, depuis sa création, Croissance PEACE travaille à établir un modèle plus durable, à
repenser les relations entre les États et à innover dans la manière d’échanger et de

commercer : « la restructuration de notre économie universelle ne peut plus se figer à cette
sempiternelle dichotomie Est-Ouest, Nord-Sud, ou capitalisme-socialisme. Aujourd’hui, cela
devient une évidence. La recherche de plus-value grâce au commerce doit dépasser les
frontières et les zones économiques.
Ainsi, Croissance PEACE fait émerger progressivement dans les milieux économiques et
politiques, la croissance partagée multilatérale comme réponse aux limites du système
économique et financier mondial actuel, tout autant qu’à celui d’un modèle européen trop
atone qui peine à s’y adapter.
Il est donc impératif de stimuler les initiatives économiques et commerciales multipartites là
où le bilatéral a atteint ses limites, et ce, dans le but de relations politiques et stratégiques
plus équilibrées et efficaces pour le bien de tous, en prenant appui sur le secteur privé. Le
Partenariat Privé-Privé Performé Par le Public, concept devenu opérationnel grâce aux
entreprises, a aujourd’hui les faveurs des politiques, de certaines institutions et de plus en
plus d’industriels. Il implique et appelle à un changement de mentalités.
Il se prolonge grâce à une vision et une volonté africaine et européenne globale, un
pragmatisme réel et un esprit entrepreneurial où le secteur privé est moteur. Il s’agit de
rapprocher le meilleur des compétences, des expertises, des financements pour une
efficacité maximisée. Au fond, il s’agit d’humanisme et d’humanité.
On est ensemble !
Ludovic Emanuely

2) Panorama des Opportunités en Afrique : pour vous aider à vous développer sur le
continent !
Vous êtes professionnel dans un domaine précis, et vous désirez capter une part de marché
en Afrique en apportant de la valeur à une clientèle cible… Nous pouvons vous y aider grâce
au « Panorama des Opportunités en Afrique ».
En effet, lorsque le marché devient tendu dans votre environnement immédiat, il peut
néanmoins se retrouver plus large ailleurs. Basé sur une redoutable stratégie d’entreprise, le
Panorama des Opportunités en Afrique aide au déploiement de vos compétences partout où
le besoin existe, notamment en Afrique. Il permet au professionnel que vous êtes de pouvoir
exporter votre savoir vers d’autres territoires et y exceller.
Seule ou en association, nous pouvons vous accompagner à trouver des clients et/ou
partenaires en Afrique. Dans ce cadre, nous travaillons sur un principal vecteur : votre
autorité. Car chaque dirigeant d’entreprise a conscience que c’est en apportant sans cesse
de la valeur à ses clients et en élevant son niveau d’autorité qu’il augmente significativement
les revenus de son entreprise et sa réputation.
Voici nos principes opérationnels dans le cadre d’un accompagnement sur le programme
"Panorama des Opportunités en Afrique" :
1) Une prestation de qualité
Grâce à notre expérience sur le terrain en Afrique (15 ans d’existence !)
2) Une clarté absolue sur notre méthode de travail
3) Une réactivité sans égale
Parce que nous croyons que le temps est une ressource capitale dans la
réalisation des projets qui transforment des vies
N.B. : Cette offre est destinée à tous les professionnels résidant en Europe, aux USA, au
Canada, et les membres de la diaspora africaine. Votre demande d’accompagnement n’est
acceptée qu’après validation de votre CV et références par le Comité Scientifique de
Croissance PEACE.

Souscrire au « Panorama des Opportunités en Afrique » :
auguste.dago@croissancepeace.org

3) Nous avons besoin de vos avis pour mieux vous servir
Vous êtes plus de 70.000 à recevoir régulièrement la newsletter de Croissance PEACE.
C’est autant d’avis et d’opinions qui pourraient faire progresser notre organisation qui est au
service de l’Afrique et des africains. Habituellement pendant la période de printemps, nous
faisons appel à un cabinet privé pour obtenir vos sentiments sur la qualité de nos services et
notre méthode d’accompagnement. Cette année, nous avons décidé de le faire nousmêmes.
Ainsi, à compter d’aujourd’hui jusqu’au 30 juin 2022, nous lançons une large consultation
auprès de vous, afin de recueillir vos avis, opinions et suggestions, pour nous permettre
d’améliorer nos actions sur le terrain. Cette consultation concerne tout le monde.Que vous
soyez membre de la société civile, ministre, maire, député, dirigeant d’institution publique,
diplomate, patron d’entreprise, cadre, employé… peut importe, vos idées nous intéressent.
Prenez donc 5 mn pour répondre à ce mini questionnaire de 10 lignes, qui permettra
assurément à Croissance PEACE de faire avancer nos idéaux communs de progrès et de
développement économique de l’Afrique.
Merci d’avance pour vos contributions qui alimenteront sans aucun doute nos réflexions.
Répondre au questionnaire
P.S. : Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est le cadre européen
pour le traitement et la circulation des données à caractère personnel, ces éléments sur
lesquels les organisations s’appuient pour proposer des services et des produits. Ce texte
couvre l’ensemble des résidents de l’Union européenne.
Lire la politique RGPD de Croissance PEACE

4) De quel(s)s produit(s) avez vous besoin? Croissance PEACE Sourcing
Urgent ! Nous pouvons vous procurer de l'huile de tournesol raffinée de haute qualité
malgré la rareté du produit sur le marché international.
Nous sommes parfaitement prêts à vous présenter des offres sérieuses dans les domaines
de l’agroalimentaire et des produits manufacturés. L’étendue et la fiabilité éprouvées de
notre réseau dans ces domaines nous l’autorisent.
Nos industriels et partenaires ont été sélectionnés sur leurs produits, leurs services, leur
respect des délais et leur sérieux. Ils sont disponibles pour vous proposer leurs meilleures
offres sur le produit ou service que vous recherchez, soit sur un produit déjà existant, soit en
l’adaptant à votre marché, soit en le concevant spécifiquement (en accord avec votre cahier
des charges).
Nos partenaires transporteurs pourront vous proposer de bonnes quotations (transport
compris, hors droits et taxes à l’importation)
Mode d’emploi de Croissance PEACE Sourcing
Pour sourcer au plus juste, Croissance PEACE a besoin d’une demande officielle de votre
part sur une feuille de papier avec entête de l’acheteur, date, signature et tampon, qui nous
sera envoyée par mail.
Votre lettre devra répondre à 6 points :
1) produit recherché
2) quantité et fréquence (ponctuelle, par mois, par an)
3) pays destinataire
4) packaging

5) date de livraison prévue
6) vos coordonnées bancaires
Vous recevrez ensuite dans un délai de 15 jours des propositions différenciées EXW ou
FOB.
contact@croissancepeace.org Bénédicte SPIRO

Pensons positif et agissons constructif !
Bien cordialement

Ludovic EMANUELY
President – Croissance PEACE
Chede- RC gend- IIIC
+33 6 80 26 97 19
www.croissancepeace.org
ludovic.emanuely@croissancepeace.org

English

Shared Growth With Africa
to prosper Together ..

Hello,
Letter summary:
1) Edito: A value proposition that goes beyond borders
2) Panorama of Opportunities in Africa: to help you develop on the continent!
3) We need your opinions to serve you better
4) Which product(s) do you need? Croissance PEACE Sourcing - edible oil-powdered milk-...

I want to become a new subscriber for free
Our social networks are active (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter).
The letter is distributed to 70,000 readers.
You can distribute it to the competent authorities.

*****
1) Edito: A value proposition that goes beyond borders
Approach globalization in a different way, rethink economic partnerships with Africa, in order to
obtain a fairer and more equitable distribution of the wealth created, this is what the international
NGO Croissance PEACE proposes. Because, we must get out of the current global system, hypercompetitive and unequal, which has shown its shortcomings and its limits. Croissance PEACE
advises changing the model for a rebalancing of economic and trade relations with Africa through
cooperation that goes beyond bilateral and national borders.
Vis-à-vis the African continent, economic globalization has not kept its promises of creating better
prospects. The liberalization of trade, which intended to stimulate exports from the countries of the
South, has on the contrary widened inequalities. This is why, since its creation, Croissance PEACE
has been working to establish a more sustainable model, to rethink relations between States and to
innovate in the way of exchanging and trading: "the restructuring of our universal economy can no
longer be to freeze in this eternal dichotomy East-West, North-South, or capitalism-socialism.
Today, it becomes obvious. The search for added value through trade must go beyond borders and
economic zones.

Thus, Croissance PEACE is gradually bringing to the fore in economic and political circles,
multilateral shared growth as a response to the limits of the current global economic and financial
system, as well as to that of a too sluggish European model which is struggling to adapt to it.
It is therefore imperative to stimulate multi-party economic and trade initiatives where the bilateral
has reached its limits, with the aim of more balanced and effective political and strategic relations
for the benefit of all, by relying on the private sector. The Private-Private Partnership Performed and
Pushed By The Public*, a concept that has become operational thanks to companies, is now
favored by politicians, certain institutions and more and more industrialists. It involves and calls for a
change of mentalities.
It continues thanks to a global African and European vision and will, real pragmatism and an
entrepreneurial spirit where the private sector is the driving force. It is a question of bringing
together the best of skills, expertise and financing for maximum efficiency. At bottom, it is about
humanism and humanity.

* We have english version
We are together !
Ludovic Emanuely

2) Panorama of Opportunities in Africa: to help you develop on the continent!
You are a professional in a specific field, and you wish to capture a market share in Africa by
bringing value to a target clientele… We can help you with this thanks to the “Panorama of
Opportunities in Africa”.
Indeed, when the market becomes tight in your immediate environment, it can nevertheless find
itself wider elsewhere. Based on a formidable business strategy, the Panorama of Opportunities in
Africa helps to deploy your skills wherever the need exists, especially in Africa. It allows the
professional that you are to be able to export your knowledge to other territories and excel there.
Alone or in association, we can help you find customers and/or partners in Africa. In this context, we
work on a main vector: your authority. Because every business leader is aware that it is by
constantly bringing value to his customers and raising his level of authority that he significantly
increases his company's income and reputation.
Here are our operational principles within the framework of support for the "Panorama of
Opportunities in Africa" program:
1) A quality service
Thanks to our experience in the field in Africa (15 years of existence!)
2) Absolute clarity on our working method
3) Unparalleled responsiveness
Because we believe that time is a capital resource in the
carrying out projects that transform lives
N.B.: This offer is intended for all professionals residing in Europe, the USA, Canada, and members
of the African diaspora. Your request for support is only accepted after validation of your CV and
references by the Scientific Committee of Croissance PEACE.
Subscribe to the “Panorama of Opportunities in Africa”:
auguste.dago@croissancepeace.org

3) We need your opinions to serve you better
More than 70,000 of you regularly receive the Croissance PEACE newsletter. These are all views
and opinions that could advance our organization, which is at the service of Africa and Africans.
Usually during the spring period, we use a private practice to obtain your feelings on the quality of
our services and our method of support. This year we decided to do it ourselves.
Thus, from today until June 30, 2022, we are launching a broad consultation with you, in order to
collect your opinions, opinions and suggestions, to enable us to improve our actions on the ground.
This consultation concerns everyone. Whether you are a member of civil society, minister, mayor,
deputy, head of a public institution, diplomat, business owner, executive, employee... it doesn't
matter, your ideas interest us.
Take 5 minutes to answer this mini questionnaire of 10 lines, which will certainly allow Croissance
PEACE to advance our common ideals of progress and economic development in Africa.
Thank you in advance for your contributions which will undoubtedly fuel our reflections.
Answer the questionnaire
P.S.: The General Data Protection Regulation (GDPR) is the European framework for the
processing and circulation of personal data, the elements on which organizations rely to offer
services and products. This text covers all residents of the European Union.
Read the GDPR policy of Croissance PEACE

4) Croissance PEACE Sourcing
Example: We can provide you with high quality refined sunflower oil despite the scarcity of
the product on the international market.
We are perfectly ready to present you serious offers in the fields of agribusiness and manufactured
goods. The scope and proven reliability of our network in these areas allows us to do so.
Our manufacturers and partners have been selected on their products, their services, their respect
of deadlines and their seriousness. They are available to offer you their best offers on the product or
service you are looking for, either on an already existing product, or by adapting it to your market, or
by designing it specifically (in accordance with your specifications).
Our transport partners will be able to offer you good quotations (transport included, excluding import
duties and taxes)
How to use Croissance PEACE Sourcing ?
To source as accurately as possible, Croissance PEACE needs an official request from you on a
sheet of paper with the buyer's header, date, signature and stamp, which will be sent to us by email.
Your letter should answer 6 points:
1) product sought
2) quantity and frequency (punctual, per month, per year)
3) destination country
4) packaging
5) expected delivery date
6) your bank details
You will then receive within 15 days differentiated proposals EXW or FOB.
contact@croissancepeace.org Bénédicte SPIRO

Think positive and act constructively!
Best regards

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

