Lettre du 19 janvier 2021

Français / English below

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,
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1) Edito « Droit au but ! » : L’autonomie alimentaire est l’urgence africaine !
2) Le Green deal a le vent en poupe en Afrique !
3) Les Maires d'Afrique face aux différentes options de développement
économique de leurs communes
4) Formation "Osons l’audace" : Apprendre les techniques de résolution de
problèmes par l’énigme !
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*****
Tout d’abord, au nom de toute l’équipe Croissance PEACE je vous souhaite nos
meilleurs vœux à tous, santé et prospérité pour vous-même et vos proches. Que
2021 soit pour vous un autre départ, prometteur avec un esprit vif, partageur et
constructif.
Au plaisir de vous retrouver !
Préambule :
Le mois de décembre a été consacré à la refonte du site internet qui devient interactif. Il
est de ce fait plus accessible et répond d’une manière plus intuitive à vos attentes et
besoins:www.CroissancePeace.org
D’autre part, nous nous développons sur les réseaux sociaux. Vous pouvez donc nous

retrouver sur ces diverses plateformes. Bien entendu, nous sommes à votre écoute pour
vos remarques bienveillantes et propositions constructives. C’est l’essence même de
Croissance PEACE : la Croissance Partagée.

1) Edito « Droit au but ! » :
L’autonomie alimentaire est l’urgence africaine ! CAR tout démarre de là;
Produisez chez vous pour l’emploi et la paix.
Ce titre en lui-même résume une situation évidente. Il faut le dire et le répéter pour qu’il
soit définitivement encré dans les obligations urgentes et prioritaires de nos gouvernants
africains.
Un constat sans appel :
70% des terres arables en Afrique ne sont pas cultivées. Les importations massives de
riz, oignons et de nombreux autres produits agricoles sont trop importantes en Afrique.
D’autre part, les ventes de produits agricoles bruts, non transformés, comme le coton ou
l’anacarde sont également très importantes. Arrêtons ce désastre !
Que faire ? Voici quelques suggestions à l’endroit des gouvernants africains :
. Permettre aux entrepreneurs africains l’accès au crédit en garantissant leurs emprunts.
. Il est anormal que des pays très riches en Afrique (sous-sol notamment) ne puissent
pas avoir une stratégie d’investissement offensive. Les entrepreneurs privés africains
doivent pouvoir créer des usines de transformation qui apportent de la valeur ajoutée
aux productions africaines, créant ainsi de l’emploi et favorisant la paix sociale
. Encourager les initiatives citoyennes de toutes sortes, portées par les jeunes ou la
société civile
. Privilégier la consommation locale pour faire travailler vos agriculteurs locaux.
. Editer des normes spécifiquement africaines, qui tiennent compte de la personne
humaine, sa sécurité, sa santé mais aussi sa Culture.
. S’appuyer sur des organismes internationaux Amis tel que Croissance PEACE afin
d’être conseillé sans ingérence
Sachez frères et sœurs africains qu’au sein de nos réseaux actifs, un grand nombre de
personnes et entités sont prêtes à nouer des partenariats gagnants-gagnants avec vous.
Il ne reste qu’à vous appuyer sur une volonté politique ambitieuse pour votre pays et
pour l’Afrique.
On garde le contact.
Ludovic Emanuely
Téléchargez notre programme d’optimisation des ressources des États, du secteur privé
et la société civile en Afrique à partir de la page d'accueil de www.croissancepeace.org

2) Le Green deal a le vent en poupe en Afrique !
C’était dans les tuyaux depuis quelques mois, c’est désormais officiel : les bailleurs de
fonds internationaux orientent pour les 5 années à venir, leurs priorités de financement
vers les projets Green sur l’Afrique. L’objectif affiché est de réconcilier le monde de la
finance et celui de l’économie durable en mettant la problématique du réchauffement
climatique au cœur des enjeux économiques et sociaux. Le privilège est ainsi donné à
l’innovation pour les projets solaires photovoltaïques et les concepts novateurs qui
rétablissent les écosystèmes et préservent la biodiversité.
Par exemple, l’un des enjeux les plus pressants sur le continent concerne la facilitation
de l’accès à l’eau potable, la gestion efficace de cette ressource et le traitement
approprié pour la débarrasser des agents polluants.
Il s’agit donc de faire l’inventaire des points d’approvisionnement possibles en

eau, et de mobiliser les ressources techniques et financières nécessaires à leur
exploitation:
. Accompagner les populations dans la construction d’infrastructures d’eau potable (les
fontaines et châteaux d’eau)
. Constituer des systèmes experts pour mobiliser les ingénieurs locaux afin
d’accompagner des projets d’adduction d’eau
. Former les acteurs locaux à la gestion durable d’infrastructures d’hydrauliques
citadines et rurales pour une mise à disposition aux populations à un coût soutenable
Aussi bien pour les collectivités locales africaines que pour les privés qui ont des projets
orientés vers le Green deal à financer en Afrique, vous pouvez obtenir de plus amples
renseignements ici : contact@croissancepeace.org

3) Les Maires d'Afrique face aux différentes options de développement
économique de leurs communes
Note de cadrage : Faire progresser les possibilités humaines pour vivre en bonne
santé, avoir accès à l’éducation et bénéficier des ressources qui permettent de devenir
un citoyen modèle, voilà les véritables enjeux des élus locaux, notamment les Maires qui
sont au cœur de la vie quotidienne des populations. Le thème ci-dessus, proposé pour
un prochain séminaire à Grand-Bassam en Côte d’Ivoire, permettra aux intervenants de
partager leurs expériences et stratégies pour une meilleure gestion des collectivités
locales. Les thématiques associées sont les suivantes :.....lien
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.
Autres formations: lien.

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

Pensons positif et agissons constructif !
Bien cordialement

Ludovic EMANUELY
President – Croissance PEACE
Chede- RC gend+33 6 80 26 97 19 (Direct et Whatsapp)
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:
Preamble
1) Editorial “Straight to the point! ": Food autonomy is the African emergency!
2) The Green Deal is on the rise in Africa! 3) Mayors of Africa faced with different
options for the economic development of their municipalities
3) Mayors of Africa faced with different options for the economic development of
their municipalities
4) Training "Let's dare to be bold" : Learn the techniques of solving problems by
the riddle!
5) Opportunity: Massive destocking of multifunction printers
6) Croissance Peace has answers to your questions ...
*****

First of all, on behalf of the entire Croissance PEACE team, I wish you all the best
of health and prosperity for yourself and your loved ones. May 2021 be another
start for you, promising with a lively, sharing and constructive spirit. Looking
forward to meeting you again !
Preamble:
The month of December was devoted to the redesign of the website, which becomes
interactive. It is therefore more accessible and responds in a more intuitive way to your
expectations and needs:www.CroissancePeace.org
On the other hand, we are expanding on social media. You can therefore find us on
these various platforms. Of course, we are at your disposal for your kind remarks and
constructive proposals. This is the very essence of Croissance PEACE : Shared Growth.
1) Editorial “Straight to the point! ":
Food autonomy is the African emergency! BECAUSE everything starts from there;

Produce at home for jobs and peace.
This title itself sums up an obvious situation. It must be said and repeated so that it is
definitely anchored in the urgent and priority obligations of our African governments.
A clear finding:
70% of arable land in Africa is not cultivated. The massive imports of rice, onions and
many other agricultural products are too important in Africa. On the other hand, sales of
raw, unprocessed agricultural products, such as cotton or cashew nuts, are also very
important. Let's stop this disaster!
What to do ? Here are some suggestions for African rulers:
. Allow African entrepreneurs access to credit by guaranteeing their loans.
. It is abnormal that very rich countries in Africa (particularly subsoil) cannot not have an
aggressive investment strategy
. African private entrepreneurs must be able to create processing plants that bring added
value African productions, thus creating jobs and promoting social peace
. Encourage citizen initiatives of all kinds, led by young people or the civil society
. Focus on local consumption to make your local farmers work. . Edit specifically African
standards, which take into account the person human, its safety, its health but also its
Culture.
. Rely on international Friends organizations such as Croissance PEACE in order to to
be advised without interference
Please know African brothers and sisters that within our active networks, a large number
of people and entities are ready to forge win-win partnerships with you. All that remains
is to rely on an ambitious political will for your country and for Africa.
We keep in touch !
Ludovic Emanuely
Download our value for money program for States, the private sector and civil society in
Africa from the home page of www.croissancepeace.org

2) The Green Deal is on the rise in Africa!
It had been in the pipes for a few months, it is now official: international donors are
directing their funding priorities for the next 5 years to Green projects in Africa. The
stated objective is to reconcile the world of finance and that of the sustainable economy
by placing the issue of global warming at the heart of economic and social issues. The
privilege is thus given to innovation for solar photovoltaic projects and innovative
concepts that restore ecosystems and preserve biodiversity.
For example, one of the most pressing issues on the continent concerns the facilitation
of access to drinking water, the efficient management of this resource and the
appropriate treatment to rid it of pollutants.
It is therefore a matter of making an inventory of possible water supply points, and
of mobilizing the technical and financial resources necessary for their operation:
. Support the populations in the construction of drinking water infrastructure (fountains
and water towers)
. Set up expert systems to mobilize local engineers to support water supply projects
Train local actors in the sustainable management of urban and rural water
infrastructure for provision to populations at a sustainable cost
Both for African local authorities and for private individuals who have Green Dealoriented projects to finance in Africa, you can obtain more information
here: contact@croissancepeace.org

3) Mayors of Africa faced with different options for the economic development of
their municipalities
Concept note: Advancing human possibilities for living in good health, having access to
education and benefiting from the resources that make it possible to become a model
citizen, these are the real challenges of local elected officials, in particular the Mayors
who are at the heart of the daily life of populations.
The above theme, proposed for an upcoming seminar in Grand-Bassam in Côte d'Ivoire,
will allow speakers to share their experiences and strategies for better management of
local communities. The associated themes are as follows: ..... link

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

Think positive and act constructively!
Best regards

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