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

Bonjour,
Sommaire de la lettre:
1) Actualité; Croissance PEACE 2022 à l'Assemblée Nationale et...
2) L’investissement à impact social
3) Croissance PEACE Sourcing- nouveau dept- (huile de tournesol)
4) Programme d'optimisation des ressources
6) Alerte famine ! Proposition.

Je souhaite devenir un nouvel abonné gratuitement
Nos réseaux sociaux sont actifs (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter).
La lettre que vous recevez est distribuée à 70 000 mails. Vous pouvez diffuser cette lettre notamment
auprès des autorités compétentes du pays.

*****

1) Actualité; Croissance PEACE 2022 à l'Assemblée Nationale et...
Le 11 avril dernier, s’est tenue à l’Assemblée nationale française, la 5ème conférence
internationale sur la croissance partagée et multilatérale avec l’Afrique. Cette conférence,
organisée par Croissance PEACE, avait pour thème : la complémentarité partagée avec
l’Afrique, source de prospérité. Au total, six tables rondes ont permis aux intervenants et
participants venus d’Afrique, de France et d’Europe, d’aborder diverses thématiques liées au
développement économique et sociétal du continent africain.
Monsieur Emmanuel OLLITA ONDONGO, Président de la Haute Autorité de Lutte contre la
Corruption au Congo-Brazzaville, et également Président en exercice de l’Association des
Autorités Anti-corruption d’Afrique (AAACA) était l’invité d’honneur de cette 5ème
conférence. Il a reçu le Prix Croissance PEACE de la lutte contre la corruption ainsi que la
médaille de l’Assemblée nationale française, remise par le député Guillaume GOUFFIERCHA.

LIEN
Les pays africains sont résolument engagés dans la lutte contre la corruption sur le
continent. Il faut les encourager. C’est ce qui a amené l’ONG Croissance PEACE, à faciliter
la tenue d’une rencontre entre la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption au CongoBrazzaville et l’Agence française anticorruption (AFA), dirigée par Monsieur Charles
DUCHAINE, assisté de Monsieur Julien BETOLAUD, Magistrat, Chargé des relations
internationales. Le but de cette rencontre, est d’initier une coopération technique entre les
deux institutions, sur les meilleures pratiques de lutte contre la corruption. LIEN
Trouver les voies d’une prospérité commune entre l’Afrique et l’Europe implique la
mobilisation d’acteurs – pouvoirs publics, entreprises, société civile, consommateurs etc. sur
des chantiers multiformes liés à la gouvernance, au changement climatique, à la planification
écologique et à la croissance économique. Cela suppose un effort constant dans un
environnement international mouvant.
Ainsi, les contributions des participants à cette 5ème conférence internationale ont dégagé
plusieurs idées fortes en abordant ce thème. Les principales consistent à rebâtir les relations
économiques entre l’Afrique et l’Europe sur l’équité ; arbitrer les trajectoires divergentes à
l’intérieur même du continent africain dans un contexte géopolitique difficile ; impulser une
politique agricole et industrielle africaine de grande ampleur pour répondre aux besoins des
populations des deux continents.
Un grand merci à tous. Malgré les péripéties du moment, vous avez été nombreux à
témoigner une fois encore à Croissance PEACE votre soutien. Quel plaisir de vous retrouver
fidèles à notre passion commune, l’Afrique. Merci aussi pour votre patience durant ces deux
dernières années. Nous vous adressons notre sincère gratitude, et espérons vous retrouver
l’année prochaine avec la même énergie et le même enthousiasme.
Re (vivez) la conférence (Audio et Photos) : LIEN
On est ensemble !
Ludovic Emanuely

2) L’investissement à impact social
Un levier majeur dans le développement économique et sociétal des pays africains.
La consultation de base de données regroupant les acteurs de l’impact investment peut
faciliter l’identification des bons interlocuteurs dans cet espace professionnel où règne
l’absence de vulgarisation des contacts.
La vision traditionnelle du monde de l’entreprise est la création continue de richesse.
Néanmoins, depuis quelques années, de nouveaux acteurs du financement innovent en
soutenant des projets sociétaux presque sur le même principe que celui du financement
classique des PME. Dans l’approche de l’investissement à impact social, le but visé est
plutôt la création d’un cadre global de l’économie de marché plus éthique et plus humaine.
Car, créer une entreprise rentable, et qui rend le monde meilleur ne sont pas des objectifs
antinomiques.
Si vous êtes un entrepreneur en Afrique, dans les domaines sociaux (santé, agriculture
biologique, électrification en zone rurale, transformation du bois, production d’eau potable…),
les acteurs internationaux du financement à impact social comme :
Sarona Asset Management :https://www.saronafund.com/
Lombard Odier : https://www.lombardodier.com/fr/home.html
Peuvent soutenir vos actions.
Auguste DAGO
Directeur des investissements

3) Croissance PEACE Sourcing –Nouveau départementExemple: 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 prêt à vous présenter des offres sérieuses dans les domaines de
l’agroalimentaire et des produits manufacturés. L’étendu et la fiabilité éprouvée de notre
réseau dans ces domaines nous l’autorise.
Nos industriels et partenaires ont été sélectionnés sur leurs produits, leurs services, leurs
respects des délais et leur sérieux. Ils sont disponibles pour vous proposer leurs meilleurs
offres sur le produit ou service que vous cherchez , 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 transporteurs partenaires pourront vous faire des propositions «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 tout simplement à 6 points :
1) le produit recherché
2) pour quelle quantité (ponctuelle, par mois, par an)
3) pour quel pays, quelle ville
4) le packaging
5) la date de livraison prévue
6) vos coordonnées bancaires
Cotation sur demande
Vous recevrez ensuite dans un délai de 15 jours des propositions différenciées EXW ou
FOB.
Le cas échéant, nous vous mettrons en liaison directe avec notre partenaire, notre industriel
qui traitera l’affaire.
Nous pourrons suivre le bon déroulement de l’opération grâce aux mises en copies de vos
échanges (si vous le souhaitez).
contact@croissancepeace.org Bénédicte SPIRO

4) Programme d'optimisation des ressources

5) Alerte famine !
La situation internationale actuelle engendre des ruptures sur les chaînes
d’approvisionnement de plusieurs produits. Cela a pour conséquence notamment la
diminution drastique de l’exportation des céréales, notamment le blé, vers de nombreux pays
africains. Les perspectives mondiales révèlent une pénurie alimentaire à venir.
Or pour produire du blé dont la transformation sert à fabriquer la farine, le pain, les pâtes
alimentaires etc., il faut des terres arables adaptées, des semences à fort rendement, de la
main d’œuvre et de l’engrais.
L’engrais est le produit principal qui va manquer en Afrique.
Proposition : Monter en Afrique, plusieurs usines de fabrication d’engrais spécifiques à partir
des matières organiques présentes localement.
Nos partenaires industriels peuvent vous y aider.

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) News; Croissance PEACE 2022 at the National Assembly and...
2) Social impact investing
3) Croissance PEACE Sourcing -New department- (Sunflower oil)
4) Resource optimization program
6) Famine alert! Proposal.

I want to become a new subscriber for free
our social network accounts is active (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter). The letter you receive is
distributed to 70,000 mails).
You can distribute this letter in particular to the competent authorities of the country.

*****
1) News; Croissance PEACE 2022 at the National Assembly and...
On April 11, the 5th international conference on shared and multilateral growth with Africa was held
at the French National Assembly. This conference, organized by Croissance PEACE, had as its
theme: shared complementarity with Africa, a source of prosperity. In total, six round tables enabled
speakers and participants from Africa, France and Europe to address various themes related to the
economic and societal development of the African continent.
Mr. Emmanuel OLLITA ONDONGO, President of the High Authority for the Fight against Corruption
in Congo-Brazzaville, and also President in office of the Association of Anti-corruption Authorities of
Africa (AAACA) was the guest of honor of this 5th conference. He received the Croissance PEACE
Prize for the fight against corruption as well as the medal of the French National Assembly, awarded
by the deputy Guillaume GOUFFIER-CHA.
LINK
African countries are firmly committed to the fight against corruption on the continent. We must
encourage them. This is what led the NGO Croissance PEACE to facilitate the holding of a meeting

between the High Authority for the Fight against Corruption in Congo-Brazzaville and the French
Anti-Corruption Agency (AFA), headed by Mr. Charles DUCHAINE, Director of the AFA assisted by
Mr. Julien BETOLAUD, Magistrate, in charge of international relations. The purpose of this meeting
is to initiate technical cooperation between the two institutions on best practices in the fight against
corruption. LINK
Finding the paths to common prosperity between Africa and Europe involves the mobilization of
actors – public authorities, businesses, civil society, consumers, etc. on multifaceted projects
related to governance, climate change, ecological planning and economic growth. This presupposes
a constant effort in a changing international environment.
Thus, the contributions of the participants to this 5th international conference brought out several
strong ideas when addressing this theme. The main ones are to rebuild economic relations between
Africa and Europe on equity; arbitrate divergent trajectories within the African continent itself in a
difficult geopolitical context; to stimulate a large-scale African agricultural and industrial policy to
meet the needs of the populations of the two continents.
A big thank you to all. Despite the ups and downs of the moment, many of you have once again
shown your support for Croissance PEACE. What a pleasure to find you faithful to our common
passion, Africa. Thank you also for your patience over the past two years. We send you our sincere
gratitude, and hope to see you again next year with the same energy and enthusiasm.
Re (live) the conference (Audio and Photos): LINK
We are together !
Ludovic Emanuely

2) Social impact investing
A major lever in the economic and societal development of African countries.
Consulting the database of impact investment players can make it easier to identify the right
contacts in this professional space where there is a lack of popularization of contacts.
The traditional view of the business world is the continuous creation of wealth. Nevertheless, in
recent years, new financing players have been innovating by supporting societal projects almost on
the same principle as that of traditional SME financing. In the social impact investment approach,
the goal is rather the creation of a more ethical and humane global framework of the market
economy. Because, creating a profitable business that makes the world a better place are not
contradictory objectives.
If you are an entrepreneur in Africa, in the social fields (health, organic farming, electrification in
rural areas, wood processing, production of drinking water, etc.), international players in social
impact financing such as:
Sarona Asset Management: https://www.saronafund.com/
Lombard Odier: https://www.lombardodier.com/fr/home.html
Can support your actions.
Auguste DAGO
Investment Director

3) Croissance PEACE Sourcing –New departmentExample: 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 agri-food and manufactured
products. The extent 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 partner carriers will be able to make you “transport included” proposals (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 will simply have to answer 6 points:
1) the desired product
2) for what quantity (punctual, per month, per year)
3) for which country, which city
4) packaging
5) the expected delivery date
6) your bank details
Quotation on request
You will then receive within 15 days differentiated proposals EXW or FOB.

If necessary, we will put you in direct contact with our partner, our industrialist who will handle the
case.
We will be able to follow the smooth running of the operation thanks to the copies of your
exchanges (if you wish).
contact@croissancepeace.org Bénédicte SPIRO

4) Resource optimization program

5) Famine alert! Proposal
The current international situation is causing disruptions in the supply chains of several products.
This has resulted in particular in the drastic reduction in the export of cereals, especially wheat, to
many African countries. The global outlook reveals a coming food shortage.
However, to produce wheat, the processing of which is used to make flour, bread, pasta, etc., you
need suitable arable land, high-yielding seeds, labor and fertilizer.
Fertilizer is the main product that will be lacking in Africa.
Proposal: Set up in Africa, several specific fertilizer manufacturing plants from organic matter
present locally.
Our industrial partners can help you with this.

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

