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

Je souhaite devenir un nouvel abonné gratuitement

Nos domaines d'interventions
La Charte de l'ONG Internationale Croissance PEACE

Bonjour,
Dorénavant nos comptes réseaux sociaux deviennent actifs (Facebook, linkedin,
Instagram, twitter ). La lettre que vous recevez est distribuée à 60 000 mails). Vous
pouvez diffuser cette lettre notamment auprès des autorités compétentes du pays.
Sommaire de la lettre:
1) Edito: Afrique, une toile à tisser !
2) Rencontrez les investisseurs de Croissance PEACE : le 21 janvier 2021 à Paris
3) Le RDV du dirigeant astucieux
4) Formation "Osons l’audace" : Apprendre les techniques de résolution de
problèmes par l’énigme !
5) Opportunité: Déstockage massif d’imprimantes multifonctions
6) Croissance Peace a des réponses à vos questions....
7) Sommet sur le numérique au Kivu
8) Conciergerie pour délégations, politiques ou entreprises venant en France

*****

1) Edito: Afrique, une toile à tisser !
Les pays africains doivent nouer des accords de libre-échange avec d’autres espaces
économiques à travers le monde. Le but de ces accords est de développer le commerce
international et favoriser les investissements. La croissance économique de l’Afrique
serait ainsi stimulée, entrainant des bénéfices pour les entreprises africaines, mais aussi
pour l’ensemble des populations.
Depuis plusieurs décennies, l’Union africaine entretient des relations bilatérales avec
l’Union européenne en matière de coopération et de développement économique. Pour
qu’un pays, voire un continent, se développe, il est nécessaire de diversifier les
partenaires. Chacun pouvant apporter des solutions spécifiques. Ainsi, le bilatéralisme
est un bon début, mais le multilatéralisme doit être l’aboutissement.
Les accords de libre-échange JUSTES et ADAPTES constituent donc une chance pour
l’Afrique de lancer des entreprises à vocation internationale, encourager la croissance
économique et créer des emplois sur le continent. A une époque où le monde connait de
nombreux bouleversements, les acteurs du secteur privé en Afrique doivent être en
première ligne pour permettre au continent d’accélérer son rattrapage économique. Cela
passera par une phénoménale expansion commerciale.
C’est pourquoi Croissance PEACE plaide pour que les gouvernements africains
accompagnent ce grand mouvement qui s’inscrit dans la mondialisation, en facilitant la
mise en place de traités économiques avantageux pour les États d’Afrique avec d’autres
pays émergents. Car l’Afrique ne doit pas être uniquement un continent de
consommateurs. Elle doit pouvoir produire par elle-même, grâce à ses entrepreneurs
talentueux et conquérir des marchés, partout où c’est possible.
L’Afrique, un continent riche par ses ressources naturelles, mais pauvre en
capital économique, tel est l’un de ses paradoxes aujourd’hui. Comment pouvonsnous y remédier ?
Chaque jour, les experts de Croissance PEACE dans plusieurs domaines, planchent sur
les stratégies à mettre en œuvre pour le développement économique et social de
l’Afrique, et publient les fruits de leurs réflexions. Les travaux menés au sein de notre
organisation ont conclu que pour dynamiser la croissance en Afrique, les politiciens
doivent davantage aider les entrepreneurs africains à exprimer leur créativité. C’est
grâce à eux, grâce à ces entrepreneurs ingénieux que l’Afrique sortira définitivement de
ce paradoxe.
On garde le contact.
Ludovic Emanuely

2) Rencontrez les investisseurs de Croissance PEACE : le 21 janvier 2021 à Paris
Compte tenu du nombre restreint des places, nous ne prendrons que les premiers
inscrits.
Pour rappel, voici la procédure d’inscription :
Faire parvenir à Croissance PEACE la synthèse financière de votre projet avec comme
objet : Accompagnement à la levée de fonds
Nous évaluons le potentiel de rentabilité de votre projet
Si votre projet est retenu, alors nous mettons en place un protocole d’accompagnement
P.S. : Les projets que nous accompagnons dans le cadre de la levée de fonds doivent
avoir un besoin en investissement à partir de 10 millions d’euros.

Les secteurs d’activité : Agriculture – Industrie – Matières premières – Distribution –
Services – Immobilier – Télécommunications
Changement de paradigme :
Les relations entre les investisseurs internationaux et les porteurs de projet en Afrique
ont beaucoup évolué ces derniers temps. Les uns et les autres ne veulent pas
reproduire les mêmes erreurs commises en Europe et sur d’autres continents.
Imaginez un peu si au lieu d’investir dans les industries qui profitent de la croissance
tout en détruisant la planète, les investisseurs plaçaient au contraire leurs liquidités dans
des projets profitables et qui font sens… Non seulement les problèmes
environnementaux et sociaux majeurs seraient réglés, mais en plus, les profits
dépasseraient sans aucun doute les espérances. Et le plus beau dans tout ça, c’est que
l’époque où cette lettre vous aurait semblée naïve et insensée est révolue. La crise
sanitaire que nous vivons en ce moment nous le prouve bien.
La plateforme Croissance PEACE Investissements a toujours recherché le profit pour
ses investisseurs, en leur proposant les meilleurs projets sur l’Afrique, c’est vrai. Mais
nous avons compris que pour nos investisseurs, il y avait des choses encore plus
précieuses au-delà du profit. En effet rien n’est plus précieux que le sentiment de faire
précisément ce qu’il faut pour le bien de tous.
Auguste DAGO
Directeur de Croissance PEACE Investissements
auguste.dago@croissancepeace.org

3) Le RDV du dirigeant astucieux
Bénéficiez de 60 minutes d’entretien individuel avec un des experts de Croissance
PEACE sur le développement de votre activité, et repartez avec les idées claires.
L’occasion de faire le plein de conseils personnalisés et de booster la croissance de
votre activité.
Un expert qui vous conseille en direct par Zoom sur l’orientation de votre projet dans son
ensemble, et qui vous assure une prestation de conseil à haute valeur ajoutée:
. Stratégie commerciale à l’internationale
. Étude de marché
. Opportunités d’affaires
. Techniques de partenariats stratégiques en France, Europe, Asie et Amérique latine
. Transfert de solutions technologiques
. Montage d’usine
. Structuration financière
. Création d’une Holding
S’inscrire : https://cutt.ly/aehzk4F

4) Formation "Osons l’audace": Apprendre les techniques de résolution de
problèmes par l’énigme !
Plusieurs théories affirment que nous utilisons 10% de notre cerveau.
Les 90% restants seraient alors une partie dormante qui ne nous servirait pas au
quotidien. Réveillons-la !
.1 journée divisée en 4 séances d’1h15
. Des résultats concrets dès la fin de la formation
. Un suivi post-formation assuré par le formateur

La résolution de problèmes, selon notre croyance, est grandement facilitée lorsque nous
sommes capables de sortir de notre cadre et de notre environnement de pensée
habituels. C’est la difficulté majeure qui freine l’individu dans sa prise de décision.
Apprenons à résoudre un problème, à fixer des objectifs en s’appuyant sur les méthodes
des plus grands résolveurs d’énigmes !
Au même titre qu’apprendre à compter est nécessaire pour faire du business…
solutionner des énigmes permet, par analogie, d’apprendre à comprendre ce que
veut vous dire votre interlocuteur, analyser, décrypter, anticiper, devenir tacticien
ou stratège, résoudre des problèmes dans une entreprise, collectivité,
administration…
Grâce à l’intelligence collective et coopérative et sur la base de résolutions
d’énigmes, nous allons vous faire prendre beaucoup d’avance sur vos relations,
vos concurrents, vos ennemis, en terme de rapidité et d’efficacité d’esprit en
pensant en dehors du cadre!
Quel est l’arbre qui pousse sur une feuille ?
Criez silencieusement !
Un fermier met six chèvres dans quatre enclos.
Aucun enclos ne doit être vide. Aucun enclos ne contient un nombre impair de chèvres.
Comment peut-il le faire ?
Votre système de pensées vous projette où vous ne pouvez pas trouver la solution,
alors que celle-ci vous apparaîtra évidente lorsque vous la connaîtrez.
Le fait de raisonner autrement, hors du cadre, d’avoir une vision différente dans la
conception, vous permettra d’emprunter le chemin de la solution.
Nous vous apprendrons à prendre le problème autrement.
Contact: Ludovic.emanuely@croissancepeace.org

5) Opportunité: Déstockage massif d’imprimantes multifonctions
Dans le cadre d’un important renouvellement de parc informatique d’un grand compte
européen, notre partenaire propose à la vente un lot d’imprimantes multifonctions de
grande marque et à prix très compétitif.
Toutes les imprimantes sont en parfait état de fonctionnement et ont été
scrupuleusement maintenues selon les normes constructeur depuis leur mise en place
opérationnelle.
Nous tenons à votre disposition pour chaque imprimante du lot une fiche technique
comportant:
Le compteur d’impression depuis l’origine
Le rapport de maintenance (pièces changées)
Le prix offert pour chaque imprimante varie selon le modèle, le nombre de copies ainsi
que le nombre d’imprimantes que vous souhaitez acheter.
Nous sommes en mesure d’assurer la logistique de livraison vers la destination de votre
choix.
Renseignement: contact@croissancepeace.org

6) Croissance Peace a des réponses à vos questions....
Cette rubrique qui paraitra également dans les prochaines lettres vous donnera une idée

de ce que Croissance PEACE et ses partenaires peuvent faire pour vous.
Il s’agit d’une liste non exhaustive des questions qui nous parviennent fréquemment et
auxquelles nous AVONS des réponses :
Partenaires
- Mon partenaire est-il fiable ? Ce qu'il me dit est-il vrai ?
- Je souhaiterai trouver des partenaires étrangers dans le domaine de l'agriculture (j'ai
des terres arables) ...il me manque tout le reste. Qui contacter ?
- Qui peut m’aider à développer mon élevage (bovins, ovins, volailles, poissons, porcs ?)
- Qui peut m'accompagner afin de réorganiser ma filière pêche ?
- Elevage de poules et canards, qui peut m'accompagner ?
- Y- a-t-il des européens qui peuvent travailler et assurer également la formation
(agriculture, élevage, pêche BTP)?
- Qui veut s'associer pour monter un commerce de franchisés d'outils de travail
d'occasions ( outillage, marteaux, pinces...)
Financements
- Comment obtenir des aides européennes?, Bad ? Institutions internationales ?
- Qui pourrait investir dans mon projet ?
- Qui peut me faire un cours sur toutes les aides possibles en matière d'agriculture Bio ?
- Qui peut m'accompagner pour réaliser un business plan ?
Expertises et services
- Qui peut récupérer mes créances ?
- Qui peut nous faire de la formation (agriculture, btp, organisation, vente,achat) ?
- Qui dans le domaine de la construction peut venir travailler comme bureau d’étude ?
- Qui peut me fournir des ouvriers spécialisés dans la construction de bâtiments ?
- Qui peut m’aider à construire une unité de transformation de fruits frais pour exporter ?
- Comment me mettre aux normes européennes pour exporter ?
- Qui peut me proposer du BIM (Building information modeling)
Intermédiaires d’affaires
- Qui peut m’aider à toucher les acheteurs et grossistes français/européens en fruits et
légumes ?
- Comment me faire connaitre en tant qu'agrégateur local africain dans le domaine des
produits sanitaires
- Qui peut me fournir un nombre important de saisonniers( que nous formons) ?
- Qui peut me faire passer à la TV ?
- Comment me faire connaitre auprès de la presse
. Comment rencontrer des députés et élus en étant parrainé ?
Intermédiaire d'affaires
- Comment me faire connaître en tant qu'agrégateur africain local dans le domaine des
produits sanitaires
Fournisseur
- Comment négocier avec un fournisseur ?
- Qui peut me vendre de la farine, des pâtes alimentaires, de l’huile, du sucre, du savon?
- Qui peut me vendre du matériel et machines BTP même d'occasion ?
- Que dois je faire pour ne pas me faire avoir par mon fournisseur ?
La semaine prochaine nous publierons d’autres questions et leurs réponses.
Si cela correspond à l'une de vos attentes dites-le nous et nous vous proposerons une
solution.
Email : Auguste.dago@croissancepeace.org
P.S. :
Vous désirez connaitre l’ensemble de nos domaines d’intervention : Cliquez ici

7) Sommet sur le numérique au Kivu
Il s’est tenu à Bukavu, Province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo ,
du 27 au 28 Novembre 2020 la deuxième édition du sommet sur le numérique au Kivu.
Ce sommet a été placé sous le thème «Transformation des initiatives locales et
innovations technologiques en outils de développement : une opportunité pour
les jeunes talents du Kivu » . Cette édition a rassemblé pendant 48h plusieurs
participants et intervenants en présentiel en même temps en ligne avec une conviction :
lier les nouvelles technologies à l’innovation pour un développement socioéconomique
de la RDC.
Résumé : https://youtu.be/Kd9ZB2LwynI
Croissance Peace est intervenue lors de ce sommet tout en étant partenaire.

8) Conciergerie pour délégations, politiques ou entreprises venant en France (lien
à cliquer)

Pensons positif et agissons constructif !
Bien cordialement

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

English

Shared Growth With Africa
to prosper Together ..

I want to become a new subscriber for free

Our areas of intervention
The Charter of the NGO International Croissance PEACE

Hello,
From now on our social network accounts become active (Facebook, linkedin,
Instagram, twitter). The letter you receive is distributed to 60,000 mails). You can
distribute this letter in particular to the competent authorities of the country.

Letter summary:
1) Edito: Africa, a web to weave!
2) Meet the Croissance PEACE investors: January 21, 2021 in Paris
3) The meeting of the astute leader
4) "Daring to dare" training: Learn the techniques for solving problems by the
riddle!
5) Opportunity: Massive destocking of multifunction printers
6) Croissance Peace has answers to your questions ...
7) Digital Summit in Kivu
8) Concierge service for delegations, politicians or companies coming to France
*****

1) Editorial: Africa, a web to weave!
African countries must forge free trade agreements with other economic spaces around
the world. The purpose of these agreements is to develop international trade and
promote investment. Africa's economic growth would thus be stimulated, leading to
benefits for African companies, but also for all populations.

For several decades, the African Union has maintained bilateral relations with the
European Union in the field of cooperation and economic development. For a country, or
even a continent, to develop, it is necessary to diversify the partners. Each can provide
specific solutions. So bilateralism is a good start, but multilateralism must be the end.
FAIR and ADAPTED free trade agreements are therefore an opportunity for Africa to
launch internationally oriented businesses, encourage economic growth and create jobs
on the continent. At a time when the world is experiencing many upheavals, private
sector actors in Africa must be at the forefront of enabling the continent to accelerate its
economic catch-up. This will require a phenomenal commercial expansion.
That is why Croissance PEACE pleads for African governments to accompany this great
movement which is part of globalization, by facilitating the establishment of economic
treaties beneficial for African States with other emerging countries. Because Africa
should not be just a continent of consumers. It must be able to produce on its own,
thanks to its talented entrepreneurs and to conquer markets, wherever possible.
Africa, a continent rich in natural resources, but poor in economic capital, is one of its
paradoxes today. How can we fix it?
Every day, Croissance PEACE experts in several fields work on the strategies to be
implemented for the economic and social development of Africa, and publish the results
of their reflections.
The work carried out within our organization concluded that to boost growth in
Africa, politicians must do more to help African entrepreneurs to express their
creativity. It is thanks to them, thanks to these ingenious entrepreneurs that Africa
will definitively emerge from this paradox.
We keep in touch !
Ludovic Emanuely

2) Meet the investors of Croissance PEACE: January 21, 2021 in Paris
Given the limited number of places, we will only take the first registered.
As a reminder, here is the registration procedure:
Send Croissance PEACE the financial summary of your project with the aim of: Support
for fundraising
We assess the profitability potential of your project
If your project is selected, then we will put in place a support protocol
P.S .: The projects that we are supporting in the context of fundraising must have an
investment requirement from 10 million euros.
Sectors of activity: Agriculture - Industry - Raw materials - Distribution - Services - Real
estate - Telecommunications
Paradigm shift:
Relations between international investors and project leaders in Africa have changed a
lot in recent times. Both do not want to repeat the same mistakes made in Europe and
on other continents.
Imagine if instead of investing in industries that benefit from growth while destroying the
planet, investors instead put their cash in profitable projects that make sense… Not only
would major environmental and social problems be solved, but in addition, the profits
would undoubtedly exceed expectations. And the best part about it is that the days when
that letter would have seemed naïve and senseless to you are over. The health crisis we
are experiencing at the moment proves it to us.

The Croissance PEACE platform Investissements has always sought profit for its
investors, by offering them the best projects in Africa, it is true. But we realized that for
our investors there were even more valuable things beyond profit. Indeed nothing is
more precious than the feeling of doing precisely the right thing for the good of all.
Auguste DAGO
Croissance PEACE Director, PEACE Investissements
auguste.dago@croissancepeace.org

3) The meeting of the astute leader
Benefit from a 60-minute one-on-one interview with one of the experts at Croissance
PEACE on the development of your business, and leave with clear ideas.
The opportunity to stock up on personalized advice and boost the growth of your
business.
An expert who advises you directly by Zoom on the orientation of your project as
a whole, and who provides you with a high added value consulting service:
. International business strategy
. Market research
. Business opportunities
. Strategic partnership techniques in France, Europe, Asia and Latin America
. Transfer of technological solutions
. Factory assembly
. Financial structuring
. Creation of a Holding
Register: https://cutt.ly/aehzk4F

4) Training "Let's dare to be bold" : Learn the techniques of solving problems by
the riddle!
Several theories claim that we use 10% of our brain.
The remaining 90% would then be a dormant part that would not be useful to us on a
daily basis. Let's wake her up!
. 1 day divided into 4 sessions of 1h15
. Concrete results at the end of the training
. Post-training follow-up provided by the trainer
Problem solving, according to our belief, is greatly facilitated when we are able to
step outside of our usual frame and thought environment. This is the major
difficulty that hinders the individual in making a decision.
Let's learn how to solve a problem, how to set goals using the methods of the
greatest puzzle solvers!
Just as learning to count is necessary for doing business ... solving puzzles allows, by
analogy, to learn to understand what your interlocutor wants to tell you, analyze,
decipher, anticipate, become a tactician or strategist, solve problems in a company,
community, administration ...
Thanks to collective and cooperative intelligence and on the basis of puzzle-solving, we
will make you get a lot ahead of your relationships, your competitors, your enemies, in
terms of speed and efficiency of mind when thinking outside the frame!
What tree grows on a leaf?

Scream silently!
A farmer puts six goats in four pens.
No enclosure should be empty. No pen contains an odd number of goats. How can he
do it?
Your thought system projects you where you cannot find the solution, which will be
obvious to you when you know it.
Thinking differently, out of the box, having a different vision in the design, will allow you
to take the path to the solution.
We will teach you to take the problem differently.
Contact: Ludovic.emanuely@croissancepeace.org

5) Opportunity: Massive destocking of multifunction printers
As part of a major renewal of the IT equipment of a major European account, our partner
is offering for sale a set of major brand multifunction printers at very competitive prices.
All printers are in perfect working order and have been scrupulously maintained
according to manufacturer standards since their operational implementation.
We have at your disposal for each printer in the batch a technical sheet including:
The print counter from the beginning
The maintenance report (parts changed)
The price offered for each printer varies depending on the model, the number of copies
and the number of printers you wish to purchase.
We are able to provide delivery logistics to the destination of your choice.
Information: contact@croissancepeace.org

6) Croissance Peace has answers to your questions ...
This section, which will also appear in future letters, will give you an idea of what
Croissance PEACE and its partners can do for you.
This is a non-exhaustive list of questions that come to us frequently and to which
we HAVE answers:
Partners
- Is my partner reliable? Is what he tells me true?
- I would like to find foreign partners in the field of agriculture (I have arable land) ...
I miss everything else. Who can I contact ?
- Who can help me develop my breeding (cattle, sheep, poultry, fish, pigs?)
- Who can accompany me to reorganize my fishing industry?
- Breeding hens and ducks, who can accompany me?
- Are there any Europeans who can work and also provide training (agriculture, livestock
, construction fishing)?
- Who want to join forces to set up a franchise business of second-hand work tools
(tools, hammers, pliers ...)
Funding
- How to obtain European aid ?, Bad? International institutions?
- Who could invest in my project?
- Who can give me a course on all the possible help in organic farming?
- Who can accompany me to carry out a business plan?
Expertises and services
- Who can collect my receivables?
- Who can give us training (agriculture, construction, organization, sale, purchase)?

- Who in the construction industry can come and work as a design office?
- Who can provide me with workers specialized in the construction of buildings?
- Who can help me build a fresh fruit processing unit to export?
- How can I comply with European standards to export?
- Who can offer me BIM (Building information modeling)
- Who can provide me with a large number of seasonal workers (whom we train)?
- Who can put me on TV?
- How to make myself known to the press
. How to meet deputies and elected officials while being sponsored?

Business intermediary
- How to make myself known as a local African aggregator in the field of sanitary
products
Providers
- How to negotiate with a supplier?
- Who can sell me flour, pasta, oil, sugar, soap?
- Who can sell me even used construction equipment and machinery?
- What should I do to avoid being fooled by my supplier?
Next week we will be posting more questions and their answers.
If this corresponds to one of your expectations, let us know and we will offer you a
solution.
Email: auguste.dago@croissancepeace.org
P.S.:
You want to know all of our areas of intervention: Click here

7) Digital Summit in Kivu
The second edition of the Digital Summit in Kivu was held in Bukavu, South Kivu
Province in the Democratic Republic of Congo, from November 27 to 28, 2020.
This summit was placed under the theme “Transformation of local initiatives and
technological innovations into development tools: an opportunity for young talents from
Kivu”. This edition brought together for 48 hours several participants and face-to-face
speakers at the same time online with one conviction: to link new technologies to
innovation for socio-economic development in the DRC.
Summary: https://youtu.be/Kd9ZB2LwynI
Croissance Peace intervened during this summit while being a partner.

8) Concierge service for delegations, politicians or companies coming to
France (click link)

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
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