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

Bonjour,
Sommaire de la lettre:
1) Edito : L'eau potable pour tous en Afrique
2) Nous sommes présents dans le dernier numéro du magazine
Financial Afrik
3) Revivez Croissance PEACE 2022 à l'Assemblée nationale
4) L’aventure entrepreneuriale : gagnez avec les experts de Croissance
PEACE
5) 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 que vous recevez est distribuée à 70 000 mails. Vous pouvez diffuser cette lettre notamment
auprès des autorités compétentes du pays.

*****
1) Edito : L'eau potable pour tous en Afrique
A l’issue des différents travaux que nous avons menés avec un panel d’experts et un public
averti sur le prélèvement et la gestion de l’eau en Afrique, Croissance PEACE donne les
orientations suivantes :
1) Accompagner des populations africaines dans la construction d’infrastructures d’eau
potable (fontaines et châteaux d’eau)
2) Constituer des systèmes experts pour mobiliser les ressources techniques, financières et
humaines afin d’accompagner des projets d’adduction d’eau en Afrique
3) Former les acteurs locaux à la gestion durable d’infrastructures d’hydrauliques citadines et
rurales sur le continent africain

La gestion des ressources en eau dans une région renvoie à l’optimisation de l’accès à la
ressource, incluant l’usage de méthodes efficaces pour le prélèvement de la ressource dans
la nature et le traitement idoine pour une mise à disposition à un coût soutenable pour les
populations.
Sur le continent africain, il s’agit de faire l’inventaire des points d’approvisionnement
possibles en eau, et de mobiliser les ressources techniques et financières nécessaires à leur
exploitation. A cause du réchauffement climatique, les sécheresses ont occasionné ces
dernières années dans de nombreuses régions en Afrique un tarissement des bassins d’eau,
avec le phénomène des eaux terreuses et boueuses. En situation de rareté, les conflits sur la
ressource entre de nombreux utilisateurs pour une disponibilité limitée occasionnent des
comportements déviants qui posent à la fois des problèmes d’environnement mais aussi des
tensions sociales.
Face à la faiblesse des résultats dans les pays africains vis-à-vis de cette problématique, il
devient impérieux d’imaginer des formes d’actions collectives locales et concrètes (ACLC)
mobilisant toutes les parties prenantes (politiques, experts, société civile, usagers). Du point
de vue de Croissance PEACE, il y a nécessité d’associer plus efficacement les populations
locales à la gestion de l’eau. Passer d’une logique de gestion administrative top-down des
politiques de l’eau, à une logique Bottom-up partant des situations concrètes pour adresser
les vrais problèmes et travailler à leur résolution en fédérant les énergies autour de projets
locaux.
La faible population des zones rurales en Afrique implique de promouvoir urgemment des
projets bien dimensionnés d’adduction d’eau, et d’adjoindre à ces projets une assistance
technique qui assure la continuité du service et son évolution selon les besoins des
populations locales. Il convient donc, pour assurer un accès durable à l’eau potable aux
populations, de travailler à mettre sur pied des comités locaux de gouvernance, et de
mobiliser un système expert pour définir des orientations à suivre en vue de maitriser la
gestion de la ressource dans ses aspects géoenvironnementaux, socioéconomiques et
techniques.
En effet, si l’eau est disponible dans la nature, il appartient aux usagers de se donner les
moyens de la prélever et d’en faire une eau potable pour les usages du quotidien. L’eau
source de vie peut très vite devenir source de maladies et de perte en vies humaines si des
traitements adéquats ne sont pas effectués sur la ressource avant de la mettre à disposition
des populations. Des pollutions diffuses peuvent souiller les nappes phréatiques et constituer
un risque sanitaire pour les populations.
Mobiliser des moyens d’action de toutes parts grâce aux coopérations décentralisées et
autres mécanismes de solidarité pour agir localement en Afrique, c’est possible. Croissance
PEACE proposera prochainement un plan sur l’approvisionnement en eau potable pour tous
en Afrique.
On est ensemble !
Ludovic Emanuely

2) Nous sommes présents dans le dernier numéro du magazine Financial Afrik
Financial Afrik est un journal panafricain spécialisé dans l’information financière : banque,
assurance, private equity, Bourses des valeurs mobilières, secteurs…
L’intervention de Croissance PEACE a porté sur : les enjeux et moyens de promotion du
capital-investissement en Afrique.
En effet, le capital-investissement ou private equity est un mode de financement qui fait
émerger de toute évidence de nouveaux entrepreneurs et de nouvelles technologies.
Appelées dans les années 1980 les « barbares à la porte » de l’économie, aujourd’hui, tout
le monde reconnait l’apport significatif des sociétés de capital-investissement dans le
financement des entreprises dans les pays émergents.
Lire l’article dans Financial Afrik

3) Revivez Croissance PEACE 2022 à l'Assemblée nationale
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.
Un grand encore 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

4) L’aventure entrepreneuriale : gagnez avec les experts de Croissance PEACE
Ces dix dernières années, l’évolution des entreprises dans de nombreux secteurs d’activité
démontre des changements majeurs. En effet, les entreprises deviennent de plus en plus
innovantes et impulsent des mouvements de progrès continu. Dans cet élan général, les
opportunités de croissance sont énormes pour tous les entrepreneurs.
Néanmoins, il convient de regarder dans la bonne direction !
C’est la promesse du « RDV du dirigeant astucieux ».
Bénéficiez d’une heure d’entretien individuel avec un expert de Croissance PEACE du
développement d’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 activité dans son ensemble, et qui vous
assure une prestation de conseil à haute valeur ajoutée :
. Recherche de débouchés à l’international
. Intégrer les réseaux d’affaires
. Techniques de partenariats stratégiques en France, Europe, Asie
. Transfert de solutions technologiques
. Montage d’usine
. Structuration financière et levée de fonds
. Création d’une Holding
Envoyez-nous un email : auguste.dago@croissancepeace.org
P.S. : L’ONG Croissance PEACE est engagée dans le processus de labellisation de ses
actions et services, impliquant les principes de confidentialité, d’inclusion, de service et
d’éthique (fiabilité, transparence, respect des contrats, respect des échanges).
Consultez le référentiel du Label Croissance PEACE Bon Service : LIEN

5) 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’autorise.

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) Editorial: Drinking water for all in Africa
2) We are present in the latest issue of Financial Afrik magazine
3) Relive Croissance PEACE 2022 at the National Assembly
4) The entrepreneurial adventure: win with the experts at Croissance
PEACE
5) Croissance PEACE Sourcing - edible oil-milk powder-...

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) Editorial: Drinking water for all in Africa
At the end of the various works that we have carried out with a panel of experts and an informed
public on water abstraction and management in Africa, Croissance PEACE gives the following
guidelines:
1) Support African populations in the construction of drinking water infrastructure (fountains and
water towers)
2) Build expert systems to mobilize technical, financial and human resources to support water
supply projects in Africa
3) Train local actors in the sustainable management of urban and rural water infrastructure on the
African continent

The management of water resources in a region refers to the optimization of access to the resource,
including the use of efficient methods for the extraction of the resource from nature and the
appropriate treatment for making it available at a low cost. sustainable for people.
On the African continent, the aim is to make an inventory of possible water supply points, and to
mobilize the technical and financial resources necessary for their operation. Due to global warming,
droughts have caused in recent years in many regions of Africa a drying up of water basins, with the
phenomenon of earthy and muddy waters. In a situation of scarcity, conflicts over the resource
between many users for limited availability cause deviant behaviors that pose both environmental
problems and social tensions.
Given the poor results in African countries vis-à-vis this problem, it becomes imperative to imagine
forms of local and concrete collective action (ACLC) mobilizing all the stakeholders (politicians,
experts, civil society , users). From the point of view of Croissance PEACE, there is a need to
involve local populations more effectively in water management. Move from a logic of top-down
administrative management of water policies, to a Bottom-up logic based on concrete situations to
address the real problems and work to solve them by pooling energies around local projects.
The low population of rural areas in Africa requires the urgent promotion of well-dimensioned water
supply projects, and the addition of technical assistance to these projects to ensure the continuity of
the service and its evolution according to the needs of the local populations. It is therefore
necessary, to ensure sustainable access to drinking water for the population, to work to set up local
governance committees, and to mobilize an expert system to define the guidelines to be followed in
order to control the management of the resource. in its geo-environmental, socio-economic and
technical aspects.
Indeed, if the water is available in nature, it is up to the users to give themselves the means to take
it and make it into drinking water for everyday use. Water, a source of life, can very quickly become
a source of disease and loss of human life if adequate treatment is not carried out on the resource
before making it available to populations. Diffuse pollution can contaminate groundwater and
constitute a health risk for populations.
Mobilizing means of action from all sides through decentralized cooperation and other solidarity
mechanisms to act locally in Africa is possible.
Croissance PEACE will soon propose a plan on the supply of drinking water for all in Africa.

On est ensemble !
Ludovic Emanuely

2) We are present in the latest issue of Financial Afrik magazine
Financial Afrik is a pan-African newspaper specializing in financial information: banking, insurance,
private equity, stock exchanges, sectors, etc.
The intervention of Croissance PEACE focused on: the challenges and means of promoting private
equity in Africa.
Indeed, investment capital or private equity is a method of financing that obviously brings out new
entrepreneurs and new technologies. Called in the 1980s the “barbarians at the door” of the
economy, today, everyone recognizes the significant contribution of private equity firms in financing
companies in emerging countries.
Read the article in Financial Afrik

3) Relive Croissance PEACE 2022 at the National Assembly
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.
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

4) The entrepreneurial adventure: win with the experts of Croissance PEACE
Over the past ten years, the evolution of companies in many sectors of activity has shown major
changes. Indeed, companies are becoming more and more innovative and are driving movements
of continuous progress. In this general momentum, the growth opportunities are enormous for all
entrepreneurs.
Nevertheless, it is worth looking in the right direction!
This is the promise of the "RDV of the astute leader".
Benefit from an hour of individual interview with a Croissance PEACE expert in business
development, 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 activity as a whole, and who provides you with a high added value consulting service:
. Finding opportunities abroad
. Integrate business networks
. Techniques of strategic partnerships in France, Europe, Asia
. Transfer of technological solutions
. Factory assembly
. Financial structuring and fundraising
. Creation of a Holding
Send us an email: auguste.dago@croissancepeace.org
P.S.: The NGO Croissance PEACE is committed to the process of labeling its actions and services,
involving the principles of confidentiality, inclusion, service and ethics (reliability, transparency,
respect for contracts, respect for exchanges).
Consult the standards of the Croissance PEACE Service Label: LINK

5) 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 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 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

