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

Bonjour,
Sommaire de la lettre:
1) Edito : Á l’écoute de l’Afrique et des Africains
2) Accompagner les entreprises africaines dans un environnement macroéconomique
en constante évolution
3) Salon du matériel agricole, venez en délégation !
4) PASS AGRI formation
5) De quel(s) produit(s) avez-vous besoin? 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 est distribuée à 70 000 lecteurs.
Vous pouvez la diffuser aux autorités compétentes.

*****
1) Edito : Á l’écoute de l’Afrique et des Africains
Ces derniers mois, l’ONG internationale Croissance PEACE est allée à la rencontre de
l’opinion publique africaine. En effet, c’est au contact des populations que l’on prend
conscience de la question première qui est celle des liens qui font une société prospère.
Beaucoup de gens voient en l’Afrique le continent du 21è siècle. Certes, sur le papier, cela
semble juste, mais la réalité est plus complexe. Les communautés ethniques en Afrique
constituent le socle des États. Elles tirent leur légitimé de leur enracinement dans les
territoires depuis plusieurs générations. Toutefois, les fortes migrations des populations des
zones rurales vers les grandes métropoles africaines changent les schémas politiques et
sociaux établis depuis plusieurs décennies.
Dans ce monde qui bouge en permanence et dans lequel les mutations sont rapides, il faut

s’appuyer sur des personnalités clairvoyantes, capables de stabilité, de retours d’expérience
enrichissants et de réflexions sur le long terme.
Chacun le sent, le monde vit une période de grande angoisse. Les crises se multiplient
partout sur la planète. Le continent africain n’est pas en marge de ce malaise psychique.
Mais ce qui hante le plus l’Afrique, c’est son passé, et elle n’a ni envie ni le droit de l’oublier.
Chaque peuple, en fonction de son histoire, cherche une issue aux tensions actuelles, de
plus en plus persistantes. Notre conviction est que la réponse aux diverses menaces dont les
États font l’objet doit être collective.
En effet, contre toute attente, les peuples africains n’entrent plus dans le schéma de petits
groupes privés qui ont voulu voir l’Afrique comme la réserve de leur croissance. Un continent
à exploiter continuellement.
Désormais, ce que veulent les Africains, ce sont des politiques qui empêcheront certains
acteurs privilégiés d’utiliser leur pouvoir pour bousculer les règles du jeu équitable. Une
société prospère ne peut voir le jour dans un contexte d’injustice et d’inégalités
systématiques. Cela est vrai pour l’Afrique, mais aussi pour chaque continent. Le pire est
que si les cas flagrants d’injustice et d’inégalités persistaient en Afrique, cela aurait
inévitablement des répercussions sur les autres continents. Les risques systémiques sont
une réalité. Voilà pourquoi nous parlons de recherche d’une réponse collective, à l’échelle de
l’humanité.
Ainsi, la voie la plus réaliste serait que les grandes démocraties, les plus puissantes au sens
traditionnel du terme, améliorent leur coopération avec le continent africain en matière de
justice sociale. Cette noble ambition, ne remplacera pas pour beaucoup d’Africains, le besoin
d’une autodétermination, mais elle a davantage de chances de construire dans le court
terme, un espace de volontés qui garantiraient concorde entre les peuples. Continent du 21è
siècle, l’Afrique peut servir l’humanité à tout point de vue si celle-ci consent à la soutenir
dans sa lutte infatigable contre l’injustice et les inégalités.
Les formes politiques de la nouvelle Afrique, celles qui permettront à chaque Africain de
tracer son propre chemin tout en l’inscrivant dans une action locale, nationale voire
internationale, doivent être urgemment inventées. Une orientation qui désespère ceux qui ont
longtemps cru que les inégalités sociales peuvent se développer ailleurs sans les inquiéter. Il
ne fait aucun doute aujourd’hui qu’ailleurs est aussi quelque part, « chez soi ».
P.S. :Si vous partagez cette position, n’hésitez pas à nous le faire savoir. Vous aussi, votre
opinion nous intéresse.

On est ensemble !
Ludovic Emanuely

2) Accompagner les entreprises africaines dans un environnement macroéconomique
en constante évolution
L’un des défis auquel les entreprises africaines sont confrontées suite à la reprise des
activités, est l’accroissement de leur fonds de roulement, que ce soit pour l’achat de matériel
ou l’augmentation de leurs effectifs. Il est primordial que les entreprises en Afrique agissent
de manière décisive si elles veulent survivre. La concurrence internationale est de plus en
plus dure. Cela nécessite un examen immédiat de la gestion de leur flux de trésorerie, leurs
ventes et leurs prévisions financières.
Croissance PEACE est fière de comprendre ces différents enjeux sur le continent. Cela nous
permet de proposer des stratégies éprouvées pour résoudre ces problèmes.
Bénéficiez des conseils des experts de Croissance PEACE dans les secteurs suivants :
. Financement d’acquisition et de trésorerie
. Défense de propriétés commerciales

. Conseil dans les grands projets industriels
. Ingénierie et fabrication
. Ressources naturelles et minières
. Services et distribution
. Lutte contre les activités frauduleuses
. Intelligence économique
. Recherche de partenaires techniques
1h d’entretien par Skype pour clarifier vos idées et repartir avec un plan d’action ou avec des
contacts ciblés.
Avec mes amitiés,
Auguste DAGO
Directeur des investissements
auguste.dago@croissancepeace.org

3) Le Salon du matériel agricole Paris, venez en délégation !
Le salon international des solutions et technologies pour une agriculture performante
et durable (SIMA) se tiendra à Paris du 6 au 10 novembre 2022. Croissance PEACE
propose aux délégations africaines, un service d’accompagnement gratuit au sein du
SIMA.
Chaque délégation doit être composée d'un minimum de 6 personnes. Nous vous
organisons les prises de rendez-vous avec les exposants de qualité dans votre domaine.
Cette offre de service se destine aux ministres, missions économiques des ambassades
africaines à Paris, groupements professionnels agricoles et agro-industriels. C’est une offre
limitée. Croissance PEACE se réserve le droit d’accepter ou de refuser des demandes
d’accès à l’offre émise.
Si cette offre gratuite vous intéresse, notez que nous mettrons prochainement à votre
disposition, un formulaire d’inscription qu’il conviendra de remplir.
En attendant, vous pouvez nous exprimer votre intérêt : contact@croissancepeace.org
N.B. :
Croissance PEACE ne prend en charge ni le séjour des différentes délégations ni leur
déplacement, mais exclusivement leur accompagnement au sein du SIMA (badges VIP
donnant accès au lounge VIP et aux services associés, rendez-vous avec les exposants,
accueil des délégations et présentation du salon par le personnel du SIMA).

4) PASS AGRI : La formation de Croissance PEACE pour être à la page de l’agriculture
nouvelle et les innovations associées, dans un monde de plus en plus technologique.
Public : Professionnels, acteurs et futurs leaders africains de l’agriculture (agroalimentaire,
agroforesterie, agronomie)
Objectif : Acquérir les techniques de pointe en matière d’agriculture moderne, intensive,
qualitative, biologique et écologique. Et pouvoir commercialiser ses productions agricoles
dans le monde.
(2 jours)
MODULE 1
Les Techniques Agricoles Modernes Et Logistiques
Le génie agricole
Agriculture et cultures hors-sol
Biotechnologie, Culture sélective des plantes

Produits phytosanitaires
Fertilisation, Hydroponie, aéroponie, Irrigation
La production agricole
Les machines nouvelle génération
Les dernières innovations
Gestion d’une exploitation agricole
Développement d’une filière à l’échelle nationale
MODULE 2
Vivre De Ses Productions Agricoles
Les productions végétales rentables
Cultures vivrières et cultures de rente
Le marché caché de l’alimentation pour volailles et bovins
État des lieux de la demande internationale et comment la satisfaire
La culture biologique
Vente /Export
Connaissance des normes internationales et des labels les plus réputés
Comment trouver les bons partenaires importateurs ?
Évolution des prix des matières premières agricoles : sur quelles cultures se positionner ?
Trouver des débouchés pour ses productions (Europe – Asie – Monde)
UN PROGRAMME COMPLET, DÉLIVRÉ PAR DES PROFESSIONNELS DE HAUT VOL
DES MÉTIERS DE L’AGROTECHNOLOGIE ET DE L’AGROÉCONOMIE.
Cette formation permet de renforcer les compétences des personnes qui participent à la
gestion d'une exploitation agricole en milieu rural ou d'une entreprise agroalimentaire privée
ou coopérative et conseille les dirigeants de ces mêmes structures.
Déroulé de la formation :
Cette formation se déroule en présentiel, sur 2 jours, assurée par 2 formateurs, par
alternance.
Poser sa candidature : contact@croissancepeace.org
P.S. :Les formations de Croissance PEACE bénéficient du label de qualité « Bon Service » (
voir site internet)

5) De quel(s) produit(s) avez vous besoin?
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’autorisent.
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: Listening to Africa and Africans
2) Supporting African businesses in a constantly changing macroeconomic environment
3) Agricultural equipment fair, come as a delegation!
4) PASS AGRI training
5) Which product(s) do you need? Growth PEACE Sourcing - edible oil-powdered milk-...

I want to become a new subscriber for free
Our social networks are active (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter).
The letter is distributed to 70,000 readers.
You can distribute it to the competent authorities.

*****
1) Edito: Listening to Africa and Africans
In recent months, the international NGO Croissance PEACE has gone out to meet African public
opinion. Indeed, it is in contact with the populations that one becomes aware of the first question
which is that of the links which make a prosperous society. Many people see Africa as the continent
of the 21st century. Admittedly, on paper this seems fair, but the reality is more complex. Ethnic
communities in Africa form the bedrock of states.
They derive their legitimacy from their roots in the territories for several generations. However, the
strong migration of populations from rural areas to large African cities is changing the political and
social patterns established for several decades.
In this world that is constantly changing and in which changes are rapid, it is necessary to rely on
far-sighted personalities, capable of stability, enriching feedback and long-term thinking.

Everyone feels it, the world is going through a period of great anguish. Crises are multiplying all
over the planet. The African continent is not on the fringes of this psychic malaise. But what haunts
Africa the most is its past, and it has neither the desire nor the right to forget it. Each people,
according to its history, seeks a way out of the current tensions, which are increasingly persistent.
Our conviction is that the response to the various threats to which States are subject must be
collective.
Indeed, against all odds, the African peoples no longer fit into the scheme of small private groups
who wanted to see Africa as the reserve of their growth. A continent to be exploited continuously.
Now, what Africans want are policies that will prevent certain privileged actors from using their
power to challenge the rules of the fair game. A prosperous society cannot emerge in a context of
systematic injustice and inequality. This is true for Africa, but also for every continent. What is worse
is that if the glaring cases of injustice and inequality persist in Africa, this would inevitably have
repercussions on other continents. Systemic risks are a reality. This is why we speak of the search
for a collective response, on the scale of humanity.
Thus, the most realistic way would be for the major democracies, the most powerful in the traditional
sense of the term, to improve their cooperation with the African continent in matters of social justice.
This noble ambition will not replace for many Africans the need for self-determination, but it is more
likely to build in the short term, a space of wills that would guarantee harmony between peoples.
Continent of the 21st century, Africa can serve humanity from all points of view if it agrees to
support it in its tireless fight against injustice and inequality.
The political forms of the new Africa, those that will allow each African to trace his own path while
enrolling him in local, national or even international action, must be urgently invented. An orientation
that despairs those who have long believed that social inequalities can develop elsewhere without
worrying them. There is no doubt today that elsewhere is also somewhere, “at home”.
P.S.: If you share this position, please let us know. We are also interested in your opinion.
We are together !
Ludovic Emanuely

2) Supporting African businesses in a constantly changing macroeconomic environment
One of the challenges that African companies face following the resumption of activities is the
increase of their working capital, whether for the purchase of equipment or the increase in their
workforce. It is essential that businesses in Africa act decisively if they are to survive. International
competition is getting tougher.
This requires an immediate review of their cash flow management, sales and financial forecasts.
Croissance PEACE is proud to understand these different issues on the continent. This allows us to
offer proven strategies to solve these problems.
Benefit from advice from Croissance PEACE experts in the following sectors:
. Acquisition and treasury financing
. Defense of commercial properties
. Consulting in major industrial projects
. Engineering and Manufacturing
. Natural and mining resources
. Services and distribution
. Fight against fraudulent activities
. Economic intelligence
. Search for technical partners
1 hour interview by Skype to clarify your ideas and leave with an action plan or with targeted
contacts.
My friendships !
Auguste DAGO
Investment Director

auguste.dago@croissancepeace.org

3) The Paris Agricultural Equipment Show, come as a delegation!
The international exhibition of solutions and technologies for efficient and sustainable
agriculture (SIMA) will be held in Paris from November 6 to 10, 2022. Croissance PEACE
offers African delegations a free support service within SIMA.
Each delegation must be composed of a minimum of 6 people. We organize appointments with
quality exhibitors in your field.
This service offer is intended for ministers, economic missions of African embassies in Paris,
professional agricultural and agro-industrial groups. This is a limited offer. Croissance PEACE
reserves the right to accept or refuse requests for access to the offer issued.
If you are interested in this free offer, note that we will soon provide you with a registration form that
you will need to complete.
In the meantime, you can express your interest to us: contact@croissancepeace.org
N.B.:Croissance PEACE does not pay for the stay of the various delegations or their travel, but
exclusively their support within SIMA (VIP badges giving access to the VIP lounge and associated
services, appointments with exhibitors, reception of delegations and presentation of the lounge by
SIMA staff).

4) PASS AGRI: Training for Croissance PEACE to be up to date with new agriculture and the
associated innovations, in an increasingly technological world.
Audience: Professionals, actors and future African leaders in agriculture (agrifood, agroforestry,
agronomy)
Objective: To acquire cutting-edge techniques in modern, intensive, qualitative, organic and
ecological agriculture. And to be able to market its agricultural production in the world.
(2 days)
MODULE 1
Modern Agricultural Techniques And Logistics
agricultural engineering
Agriculture and soilless crops
Biotechnology, Selective cultivation of plants
Pesticides
Fertilization, Hydroponics, Aeroponics, Irrigation
agricultural production
New generation machines
The latest innovations
Management of a farm
Development of a sector on a national scale
MODULE 2
Living From Its Agricultural Productions
Profitable crop production
Food crops and cash crops
The hidden poultry and cattle feed market
State of international demand and how to satisfy it
organic cultivation
Sale /Export
Knowledge of international standards and the most reputable labels
How to find the right importing partners?
Evolution of the prices of agricultural raw materials: on which crops to position yourself?
Finding outlets for its productions (Europe – Asia – World)
A COMPLETE PROGRAM, DELIVERED BY TOP-FLIGHT PROFESSIONALS IN

AGROTECHNOLOGY AND AGROECONOMICS.
This training helps to strengthen the skills of people who participate in the management of a farm in
rural areas or a private or cooperative agri-food company and advises the managers of these same
structures.
Course of the training:
This training takes place face-to-face, over 2 days, provided by 2 trainers, alternately.
Apply: contact@croissancepeace.org
P.S.: Croissance PEACE training courses benefit from the “Bon Service” quality label (see website)

5) Which product(s) do you need?
We are perfectly ready to present you serious offers in the fields of agribusiness and manufactured
goods. The scope 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
PS: We are in the process of extending our sourcing support to "technical cooperation,
agricultural and agronomic equipment"
We will offer African delegations adapted visits to SIMA next November (International exhibition of
solutions and technologies for efficient and sustainable agriculture)
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

