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

Je souhaite devenir un nouvel abonné gratuitement
Nos 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.

Bonjour,
Sommaire de la lettre:

1) Droit au but : Afrique, le choix gagnant !
2) Pénurie d’œufs à couver, la solution !
3) Des médicaments en Afrique : un laboratoire suisse nous aide !
4) Le nouveau mode de financement des entreprises en Afrique : la VLC
5) L’arbre de décision, la formule qui agrandit votre champ visuel
d’opportunités!
6) Opportunité: Déstockage massif matériel bureautique
*****
1) Droit au but : Afrique, le choix gagnant !
Ce qui caractérise le plus l’ONG internationale Croissance PEACE :
Rester toujours accessible et le plus présent possible à vos côtés afin de vous
rendre le service dont vous avez besoin !
C’est avec cet état d’esprit que Croissance PEACE a décidé de travailler avec
vous pendant toute la période de la crise sanitaire. Cette décision complète aussi
les engagements que nous avons pris dès le début de l’année 2020 par la

publication du programme d’optimisation des États, du secteur privé et la société
civile en Afrique
( LIEN ).
Ainsi, soucieuse de la qualité des services qu’elle apporte sur le continent africain,
Croissance PEACE organise chaque année une enquête de satisfaction auprès
de ses accompagnés.
Nous sommes donc heureux de partager avec vous les résultats du dernier
baromètre de satisfaction. Ils mesurent très concrètement tous les efforts que
Croissance PEACE déploie à votre service. Ce sont notamment les résultats
obtenus après sollicitation de conseils ou accompagnement de la part des
professionnels qui travaillent en Afrique, auprès de nos départements.
C’est vous qui le dites…
Une réactivité quasi immédiate
De toutes les organisations internationales qui accompagnent les structures
publiques ou privées en Afrique, l’ONG Croissance PEACE est l’une des plus
réactives !
97% des personnes assurent qu’elles ont eu une réponse rapide lorsqu’elles ont
contacté Croissance PEACE.
Une satisfaction globale
D’année en année, la part de très satisfait des services proposés par Croissance
PEACE ne cesse de croître puisqu’elle atteint cette année 94% malgré la crise du
Coronavirus.
Un professionnalisme exceptionnel
Les spécialistes de Croissance PEACE sont extrêmement compétents. La qualité
des conseils qu’ils donnent montrent à quel point le développement du continent
africain reste pour eux une préoccupation majeure. En effet, 97% des personnes
interrogées envisagent même solliciter d’autres conseils auprès de Croissance
PEACE avant la fin de l’année 2021.
Une éthique irréprochable
Les intervenants de Croissance PEACE manifestent une éthique irréprochable
dans l’exercice de leur métier. 100% des personnes expriment leur satisfaction de
constater que l’ONG Croissance PEACE respecte les engagements inscrits dans
sa charte, mais aussi le contenu des contrats de partenariat, et qu’elle se tient
absolument au cadre de référence de ses activités, élaboré à partir des besoins
prioritaires en Afrique.
Mesurer notre performance sur notre domaine d’intervention : le conseil,
l’accompagnement et la facilitation, voilà ce qui est pour nous le plus pertinent. Au
regard des réponses qui ont été données, on peut estimer que les résultats
parlent d’eux-mêmes. Un grand merci à vous ! Vos retours nous sont très utiles et
nous encouragent à faire toujours mieux.
On garde le contact !
Ludovic Emanuely

2) Pénurie d’œufs à couver: la solution !
le Cobb500 et le Ross708 manquent en Afrique
L’alerte nous a été donnée par les professionnels du monde avicole africain de
notre réseau.
Les catégories d’œufs les plus demandées à savoir les Cobb500 et les Ross708,

qui constituent l’essentiel des poulets de chair sont en pénurie, sur la plupart des
marchés d’importation en Afrique. D’autre part, la crise sanitaire du coronavirus a
fait exploser la demande internationale de poules pondeuses dans les pays
occidentaux, ce qui rend également la situation très tendue sur le continent.
Toutefois, il faut noter que le marché mondial du poulet est en pleine mutation.
Les généticiens accordent une part plus importante à des poulets double fin, plus
résistants, avec une meilleure densité au sol, et adaptés aux exigences des
nouvelles conditions climatiques.
L’avenir du marché du poulet repose désormais sur le SASSO souche Rainbow
mixte qui bénéficie d'une forte rentabilité.
Double fin, le Rainbow mixte est aujourd’hui la catégorie de poulet la plus
en vogue, car, il cumule 3 caractéristiques : il est à la fois poulet de chair (le
mâle) avec un très bon goût, pondeuse (la femelle)tout en étant un poulet
très résistant ( taux de mortalité très faible).
D’autre part l’alimentation pour ces poulets est moins cher car moins de besoins
en protéines. Avec la demande grandissante, nous vous conseillons d’acquérir
des œufs à couver Rainbow mixte si vous désirez faire de belles affaires dans ce
secteur ou tout simplement acheter des poussins.
Les partenaires de Croissance PEACE peuvent vous fournir dans les meilleurs
délais !
Aussi, pour compléter notre accompagnement compte tenu des difficultés
rencontrées par les éleveurs en Afrique, nous créons le club africain
Croissance PEACE avicole. Son objectif est l’échange d’expérience en matière
d’alimentation, d'équipements techniques, de vaccins, d’élevage, d’abattage, de
distribution, de formation…

Pour tout renseignement : contact@croissancepeace.org

3) Des médicaments en Afrique : un laboratoire suisse nous aide !
Un grand groupe pharmaceutique suisse se met en partenariat avec Croissance
PEACE pour proposer des médicaments à des prix réduits en Afrique. Il s’agit
notamment de sirops pour enfants et adultes, des antibiotiques, antalgiques,
injections, vitamines, ampoules buvables… Cette importante opération revêt une
dimension humanitaire étant donné la situation sanitaire qui prévaut actuellement
dans le monde.
Croissance PEACE a négocié pour que ses relais locaux en Afrique soient les
bénéficiaires de cette opportunité. Toutefois, si vous êtes dans le corps médical
en tant que dirigeant d’un établissement hospitalier (public ou privé), responsable
d’une collectivité locale ou que vous détenez les agréments nécessaires pour
importer des produits et dispositifs pharmaceutiques dans votre pays, vous
pouvez rejoindre la liste de nos fortunés.
En attendant le développement de véritables industries pharmaceutiques en
Afrique, ce qui rendrait le continent autonome de ce point de vue, Croissance
PEACE se bat pour que partout en Afrique, aussi bien dans les capitales que
dans les villages, les populations aient accès aux soins médicaux nécessaires
lorsqu’elles tombent malades.
Pour tout renseignement : contact@croissancepeace.org

4) Le nouveau mode de financement des entreprises en Afrique : la VLC
« Nous prenons le pari que les secteurs agricoles et agroalimentaires en
Afrique pourront accélérer leur croissance grâce à ce nouveau mécanisme
de financement »
La VLC (Value Leveraged Capitalization) ou la Capitalisation à effet de levier de la
valeur, est un mode de financement spécialement conçu par les équipes de
Croissance PEACE, pour dynamiser plusieurs secteurs économiques en Afrique,
notamment l’agriculture, l’agro-industrie, l’industrie chimique, l’immobilier…
Exit les modèles de financement usuels en Afrique (entre autres les prêts
bancaires avec des taux d’intérêts exorbitants et des garanties inimaginables), qui
empêchent les opérateurs économiques et les porteurs de projets, de faire des
affaires dans de bonnes conditions.
Il y a quelques temps nous vous informions de notre intention de créer un
écosystème large, par la mise en place de véhicules d’investissement spécifiques,
pour financer l’acquisition des matériels agricoles et de transformation par les
professionnels locaux en Afrique. Et par la même occasion, nous lancions un
appel à toutes les associations, fédérations et réseaux d’accompagnement des
fabricants de matériels agricoles et de transformation de pointe qui désirent
travailler sur l’Afrique, à prendre contact avec nous (Cf. lettre du 18.03.2021).
Eh bien, vos nombreux retours constructifs nous ont permis de progresser dans
l’ingénierie financière pour les projets économiques sur le continent. Merci à vous
tous qui avez marqué un grand intérêt pour cette démarche qui se voulait en effet
globale. Nous sommes aujourd’hui à sa conclusion. Ainsi, si l’urgence était
d’apporter une innovation en matière de financement pour les projets
économiques en Afrique, c’est désormais chose faite ! Croissance PEACE vient
de concevoir la VLC, le nouveau mode de financement de projets économiques
en Afrique. Un dispositif original et infiniment profitable pour les promoteurs, dans
divers secteurs d’activité. Ce qui suscite par ailleurs beaucoup d’intérêt auprès de
nos partenaires investisseurs. Nous le mettons à votre disposition. Bien entendu
Croissance PEACE continue d’accompagner les porteurs de projet sur l’Afrique
dans leur quête de financement qui, dorénavant, se fera sur la base de ce
nouveau mécanisme.
Découvrez la représentation synoptique de la matrice VLC à travers le lien
suivant.
LIEN
Amitiés !
Auguste DAGO
Directeur des investissements
auguste.dago@croissancepeace.org

5) L’arbre de décision, la formule qui agrandit votre champ visuel
d’opportunités!
Les actions de gouvernance nécessitent en permanence la prise de décisions
diverses et variées. Ainsi, ce que doit rechercher tout décideur, c’est en premier
lieu une vision globale de toutes les possibilités de choix dont il dispose sur le
court, moyen et long terme. Cette vision procure également une arme
performante : l’anticipation.
Une décision est quelque chose de vivant qui évolue avec des paramètres
souvent changeants. Dans ces conditions, l’arbre de décision s’avère un outil

indispensable qui favorise l’ouverture. Aussi, il permet de prendre des décisions
rationnelles, afin de ne pas passer à côté de points qu’on n’aurait même pas
soupçonnés.
Dans le cadre de ses programmes d’accompagnement, Croissance PEACE peut
vous aider à construire votre arbre de décision, soit en individuel ou en équipe,
lors de séminaires de formation sur mesure.
Vous pouvez également consulter notre catalogue de formation à travers le lien
suivant : Lien
Renseignement : contact@croissancepeace.org

6) Opportunité: Déstockage massif matériel bureautique
Il y a plusieurs semaines, nous vous avons proposé un lot de 400 d’imprimantes
multifonctions de grandes marques et à prix très compétitif.Tout est parti !
D'autres arrivent. Faites vos réservations !
Nous avons aussi du matériel bureautique tel que :
Portable X240, X270 (marque connue)
Poste de travail M83 SFF ( marque connue)
Poste Thinkcenter MT83 ( marque connue)
Nous avons aussi tout type d’accessoires (câbles, adaptateurs, casques,
webcam…) et tout type de périphériques (écrans, claviers, souris, stations
d’accueil…)
Nous sommes en mesure d’assurer la logistique de livraison vers la destination de
votre choix.
Demande de renseignements à contact@croissancepeace.org ...nous
transmettrons au partenaire.

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 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.

Hello,

Letter summary:

1) Straight to the point: Africa, the winning choice!
2) Shortage of hatching eggs, the solution!
3) Medicines in Africa: a Swiss laboratory is helping us!
4) The new mode of financing companies in Africa: the VLC
5) The decision tree, the formula that expands your visual field of
opportunities!
6) Opportunity: Massive clearance of office equipment

*****

1) Straight to the point: Africa, the winning choice!
What most characterizes the international NGO Croissance PEACE:
Always remain accessible and as present as possible by your side in order to
provide you with the service you need!
It is with this mindset that Croissance PEACE has decided to work with you
throughout the period of the health crisis. This decision also complements the
commitments we made at the start of 2020 by publishing the program for the
optimization of States, the private sector and civil society in Africa.

(LINK).
Thus, concerned about the quality of the services it provides on the African
continent, Croissance PEACE organizes an annual satisfaction survey among its
people.
We are therefore happy to share with you the results of the latest satisfaction
barometer. They measure very concretely all the efforts that Croissance PEACE
deploys at your service. These are in particular the results obtained after
requesting advice or support from professionals working in Africa, in our
departments.
It was you who said it…
Almost immediate responsiveness
Of all the international organizations that support public or private structures in
Africa, the NGO Croissance PEACE is one of the most responsive!
97% of people say they got a quick response when they contacted Croissance
PEACE.
Overall satisfaction
Year after year, the percentage of very satisfied with the services offered by
Croissance PEACE continues to grow, reaching 94% this year despite the
Coronavirus crisis.
Exceptional professionalism
The Croissance PEACE specialists are extremely knowledgeable. The quality of
the advice they give shows how the development of the African continent remains
a major concern for them. Indeed, 97% of those surveyed even plan to seek
further advice from Croissance PEACE before the end of 2021.
Impeccable ethics
The staff at Croissance PEACE demonstrate impeccable ethics in the exercise of
their profession. 100% of people express their satisfaction to note that the NGO
Croissance PEACE respects the commitments inscribed in its charter, but also the
content of the partnership contracts, and that it adheres absolutely to the
reference framework of its activities, developed from priority needs in Africa.
Measuring our performance in our area of intervention: advice, support and
facilitation, this is what is most relevant to us. In view of the answers that were
given, we can consider that the results speak for themselves. A big thank you to
you ! Your feedback is very useful to us and encourages us to always do better.
Whatever happens, we have to keep hope and keep in touch!
Friendships!
Ludovic Emanuely

2) Shortage of hatching eggs: the solution!
Cobb500 and Ross708 are missing in Africa
The alert was given to us by the professionals of the African poultry world in our
network.
The most popular egg categories - Cobb500 and Ross708, which constitute the
bulk of broilers - are in short supply in most import markets in Africa. On the other
hand, the coronavirus health crisis has exploded the international demand for
laying hens in Western countries, which also makes the situation very tense on
the continent.
However, it should be noted that the global chicken market is changing rapidly.

Geneticists give more importance to double-ended chickens, more resistant, with
better soil density, and adapted to the requirements of new climatic conditions.
The future of the chicken market now rests on the highly profitable SASSO
Rainbow mixed strain.
Double end, the Rainbow mixed is today the most popular category of chicken,
because it combines 3 characteristics: it is both a broiler (the male) with a very
good taste, a layer (the female) all being a very resistant chicken (very low
mortality rate).
On the other hand, the feed for these chickens is cheaper because of less protein
requirement. With the growing demand, we advise you to acquire Rainbow mixed
hatching eggs if you want to do good business in this sector or just buy chicks.
The Croissance PEACE partners can supply you as soon as possible!
Also, to complete our support given the difficulties encountered by breeders in
Africa, we are creating the African club Croissance PEACE poultry. Its objective is
the exchange of experience in terms of food, technical equipment, vaccines,
breeding, slaughter, distribution, training ...

Information: contact@croissancepeace.org

3) Medicines in Africa: a Swiss laboratory is helping us!
A large Swiss pharmaceutical group is partnering with Croissance PEACE to offer
drugs at reduced prices in Africa. These include syrups for children and adults,
antibiotics, analgesics, injections, vitamins, drinkable ampoules, etc. This
important operation has a humanitarian dimension given the current health
situation in the world.
Croissance PEACE has negotiated so that its local relays in Africa benefit from
this opportunity. However, if you are in the medical profession as the manager of
a hospital establishment (public or private), responsible for a local authority or if
you hold the necessary approvals to import pharmaceutical products and devices
into your country, you can join the list of our fortunate.
While waiting for the development of real pharmaceutical industries in Africa,
which would make the continent autonomous from this point of view, Croissance
PEACE is fighting so that everywhere in Africa, both in capitals and in villages,
populations have access to medical care. needed when they get sick.
For any information: contact@croissancepeace.org

4) The new mode of financing companies in Africa: the VLC
"We are betting that the agricultural and agrifood sectors in Africa will be able to
accelerate their growth thanks to this new financing mechanism"
The VLC (Value Leveraged Capitalization) or the leveraged capitalization of the
value, is a mode of financing specially designed by the teams of Croissance
PEACE, to boost several economic sectors in Africa, in particular agriculture,
agro-industry. , the chemical industry, real estate ...
Exit the usual financing models in Africa (including bank loans with exorbitant
interest rates and unimaginable guarantees), which prevent economic operators
and project leaders from doing business under good conditions.
Some time ago we informed you of our intention to create a large ecosystem, by

setting up specific investment vehicles, to finance the acquisition of agricultural
and processing equipment by local professionals in Africa. And at the same time,
we called on all associations, federations and support networks for manufacturers
of advanced agricultural and processing equipment who wish to work in Africa, to
contact us (Cf. letter of 18.03. .2021).
Well, your many constructive feedback has enabled us to make progress in
financial engineering for economic projects on the continent. Thank you to all of
you who have shown great interest in this approach, which was indeed intended
to be global. We are now at its conclusion. So, if the urgency was to bring an
innovation in terms of financing for economic projects in Africa, it is now done!
Croissance PEACE has just designed the VLC, the new method of financing
economic projects in Africa. An original and infinitely profitable system for
developers in various sectors of activity. This also arouses a lot of interest from
our investor partners. We put it at your disposal. Of course, Croissance PEACE
continues to support project leaders in Africa in their quest for funding which, from
now on, will be based on this new mechanism.
Discover the synoptic representation of the VLC matrix through the following link.
LINK

Sincerely,
Auguste DAGO
Director of Investments
auguste.dago@croissancepeace.org

5) Opportunity: Massive clearance of office equipment
Several weeks ago, we offered you a batch of 400 multifunction printers from top
brands at a very competitive price.
Others are coming. Make your reservations!
We also have office equipment such as:
Portable X240, X270 (known brand)
M83 SFF workstation (well-known brand)
Thinkcenter MT83 workstation (well-known brand)
We also have all types of accessories (cables, adapters, headsets, webcam, etc.)
and all types of peripherals (screens, keyboards, mice, docking stations, etc.)
We are able to provide delivery logistics to the destination of your choice.
Request for information at contact@croissancepeace.org ... we will forward to the
partner.

6) Corona virus: Support
Support: Our Asian partner (factory direct) supplies large quantities of
CoVID19 Solution Kit:
- Covid-19 rapid test in kit
- Single use surgical masks
- Respirator Mask N95
- Integral protective mask
- Semi-hermetic protective suit
- Semi-integral protective mask
- KN95 filter for masks

- Protective boots
- Medical infrared thermometer (60 units)
- Protective suit Premium quality | ICU (30 combinations)
- Single Use Gloves x100
- Protective glasses 12units x25 boxes
- Non-sterile isolation gown (patient)
- Disposable protective suit * 50
- Anti-Fog Protective Glasses
...
Please send us an email to contact@croissancepeace.org expressing your needs
and your identification; We will not respond to unidentified emails.

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

