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

Votre Attention!
Pour la conférence Crroissance Peace du 11 avril sur la Complémentarité
Partagée avec l'Afrique, inscription obligatoire avant le 25 mars 2022 minuit.
Aucune dérogation
Une confirmation vous sera envoyée. Places limitées. Entrée libre et gratuite.
Respect des règles sanitaires en vigueur.
Programme complet
Pré-inscription

Bonjour,
Sommaire de la lettre:
1) Gouvernance et éthique en Afrique !
2) Conférence internationale de Croissance PEACE à l’Assemblée
Nationale française
3) Revue de presse : DFCG, le réseau des dirigeants financiers
4) Le RDV du dirigeant astucieux
5) Croissance PEACE Sourcing -Nouveau département-

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) Gouvernance et éthique en Afrique !
Dans une précédente lettre, nous mettions en évidence les efforts entrepris par les
dirigeants africains. Celui qui se dessine en faveur de la prise en compte de l’éthique
dans leur gouvernance. Cependant, depuis quelques années, des structures dites «
indépendantes » déclarent assurer des missions d’évaluation et de notation des
gouvernements africains. Qui les mandate à cet effet ? De quelle autorité
s’investissent-elles ?
L’intervention de structures externes peut être le gage d’impartialité mais plus encore,
d’une volonté de transparence et d’éthique affichée dans la gouvernance.
Malheureusement, l’on constate qu’au lieu de faire convenablement leur travail, avec
méthode et rigueur, ces structures semblent n’exister que pour discréditer
ouvertement et ce en toute impunité, les efforts de tout un continent. Ainsi, d’après
leurs évaluations, l’Afrique serait le continent le plus corrompu. Voyons ! Peut-on
pratiquer l’évasion fiscale de masse en Afrique ? Quid de la fraude à la TVA dans un
continent où l’économie repose en grande partie sur de l’informel ? Le Shadow
banking et les dark pools qui constituent des mécanismes d’opacité financière de
grande ampleur sont-ils pratiqués en Afrique ?
Croissance PEACE dénonce ce genre de malhonnêtetés intellectuelles qu’elle qualifie
d’irresponsables. Elle encourage vivement les dirigeants africains à poursuivre
inlassablement le travail engagé dans la maitrise de leur destin par une gouvernance
éthique, et les assure de son entière solidarité.
Durant les trois dernières décennies, les ambitions des pays africains imprégnaient
une vision fragmentée. Il est particulièrement utile de disposer de moyens de
comparaison des aspirations des peuples à travers le temps et les générations.
Longtemps, on a considéré l’Afrique et les africains comme n’étant pas partie
intégrante de la grande famille que compose l’humanité.
Pour la mémoire d’ailleurs, mais aussi pour celui qui veut sonder sa propre
conscience avec sincérité et intégrité, le continent africain est encore perçu comme un
territoire lointain, qui serait certainement en dehors de la planète terre. Pourtant, l’on
ne peut parler d’éloignement lorsque l’Afrique ne se situe qu’à 125 km de l’Asie et à
seulement 14 km de l’Europe. Dès lors, on constate que nous sommes tous dans le
même environnement, partageant plus ou moins le même écosystème.
Aujourd’hui, s’opère en Afrique, la transition vers une vision globale. Ainsi, se
rétablissent entre les Etats d’Afrique, des liens qui étaient difficilement pensables pour
les acteurs sociaux il y a encore quelques années seulement.
L’Afrique change ! Le continent prend de plus en plus conscience qu’il a un rôle
fondamental a joué dans la survie de l’humanité. L’Afrique approvisionne le monde en
matières premières, ressources indispensables pour toutes industries. Pourtant, elle
se retrouve traitée, sans preuves formelles, de continent le plus corrompu, par ceux-là
mêmes qui tirent des bénéfices substantiels de son sol et de son sous-sol. Sommesnous confrontés aux effets d’une perception sélective ou s’agit-il d’hypocrisie ?
La vie des peuples se construit par leurs choix et leurs actions. La prise de
conscience africaine ne résulte pas de l’influence de quelques groupements
d’individus ou d’institutions exogènes. Non ! Le continent entreprend sa propre
mutation. A l’instar de tout corps vivant, l’Afrique opère son développement par
son propre métabolisme. Le nouveau cadre d’analyse et d’action qui émerge
auprès des dirigeants africains pour l’autodétermination du continent, grâce à
une gouvernance éthique, mérite notre encouragement.

On garde le contact !
Ludovic Emanuely
2) Conférence internationale de Croissance PEACE à l’Assemblée Nationale
française
Attention ! Les inscriptions s’achèvent bientôt (le 25 mars 2022 à minuit)
Liste non exhaustives des personnes intervenantes:
. Monsieur le Président de la haute Hautorité de lutte contre La Corruption en
République du Congo (HALC) et Président de l’Association des autorités Anticorruption d’Afrique (AAACA)
. Monsieur le Député en Côte d’Ivoire
. Monsieur l'Ambassadeur de Guinée Equatoriale en France, ancien ministre de
l’agriculture
. Monsieur le Président de la DFCG ( Le réseau des dirigeants financiers)
.. Monsieur le Sous-directeur général, Priorité Afrique et Relations extérieures
de l'UNESCO
.......
La liste complète va être publiée prochainement sur le site (programme).
Cette 5 ème conférence se tiendra le 11 avril prochain à l’Assemblée Nationale:
Salle Victor Hugo – Immeuble Jacques Chaban-Delmas – 101 rue de l’Université
75007 Paris Metro Assemblée Nationale / Invalides. Pré-inscription obligatoire avant
le 25 mars 2022 minuit. Une confirmation vous sera envoyée. Places limitées. Entrée
libre et gratuite. Respect des règles sanitaires en vigueur.

Programme complet

Pré-inscription
3) Revue de presse : DFCG, le réseau des dirigeants financiers
Croissance PEACE, publiée cette semaine dans le magazine du 1er réseau français
des dirigeants financiers, à travers l’article : Le directeur financier, indispensable
apporteur de développement.
La DFCG rassemble plus de 3000 dirigeants financiers représentant quelque 1800
grandes entreprises, ETI, PME, TPE, et ce sur l’ensemble du territoire français. Un
maillage territorial qui permet d’offrir à ses membres un lien de proximité avec près de
500 événements chaque année rassemblant plus de 35 000 participants.
Lire l’article à travers ce LIEN

4) Le 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 –Nouveau départementNous pouvons vous annoncer être parfaitement prêt à vous présenter des offres
sérieuses dans les domaines de l’agroalimentaire et des produits manufacturés.
L’étendu et la fiabilité éprouvée de notre réseau dans ces domaines nous l’autorise.
Nos industriels et partenaires ont été sélectionnés sur leurs produits, leurs services,
leurs respects des délais et leur sérieux. Ils sont disponibles pour vous proposer leurs
meilleurs offres sur le produit ou service que vous cherchez , 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 transporteurs partenaires pourront vous faire des propositions «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 tout simplement à 6 points :
1) le produit recherché
2) pour quelle quantité (ponctuelle, par mois, par an)
3) pour quel pays, quelle ville
4) le packaging
5) la date de livraison prévue
6) vos coordonnées bancaires
Cotation sur demande
Vous recevrez ensuite dans un délai de 15 jours des propositions différenciées EXW
ou FOB.
Le cas échéant, nous vous mettrons en liaison directe avec notre partenaire, notre
industriel qui traitera l’affaire.
Nous pourrons suivre le bon déroulement de l’opération grâce aux mises en copies de
vos échanges (si vous le souhaitez).
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 ..

Your attention!
For the April 11 Croissance Peace conference on Shared Complementarity with Africa,
registration required before March 25, 2022 midnight.
No derogation
A confirmation will be sent to you. Limited places. Free admission.
Compliance with the health rules in force.
Complete program
Pre-registration

Hello,

Letter summary:
1) Governance and ethics in Africa!
2) International Croissance PEACE Conference at the french National Assembly
3) Press review: DFCG, the network of financial leaders
4) The appointment of the shrewd leader
5) Croissance PEACE Sourcing -New department-

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) Governance and ethics in Africa!
In a previous letter, we highlighted the efforts undertaken by African leaders. The one that is
emerging in favor of taking ethics into account in their governance. However, in recent years,
so-called “independent” structures have declared that they carry out evaluation and rating
missions for African governments. Who appoints them for this purpose? What authority do
they have?
The intervention of external structures can be a guarantee of impartiality but even more, of a
desire for transparency and ethics displayed in governance. Unfortunately, we see that
instead of doing their job properly, methodically and rigorously, these structures seem to
exist only to openly discredit, and with complete impunity, the efforts of an entire continent.
Thus, according to their assessments, Africa would be the most corrupt continent. Let's see!
Can mass tax evasion be practiced in Africa? What about VAT fraud in a continent where the
economy is largely based on informality? Are shadow banking and dark pools, which
constitute mechanisms of large-scale financial opacity, practiced in Africa?
Croissance PEACE denounces this kind of intellectual dishonesty which it describes as
irresponsible. It strongly encourages African leaders to tirelessly pursue the work undertaken
to control their destiny through ethical governance, and assures them of its full solidarity.
For the past three decades, the ambitions of African countries have permeated a fragmented
vision. It is particularly useful to have means of comparing the aspirations of peoples over
time and across generations. For a long time, Africa and Africans were considered not to be
an integral part of the great family that makes up humanity.
For the memory of elsewhere, but also for those who want to probe their own conscience
with sincerity and integrity, the African continent is still perceived as a distant territory, which
would certainly be outside planet earth. However, one cannot speak of remoteness when
Africa is only 125 km from Asia and only 14 km from Europe. From then on, we see that we
are all in the same environment, sharing more or less the same ecosystem.
Today, the transition to a global vision is taking place in Africa. Thus, between African States,
links are being reestablished which were difficult to imagine for social actors only a few years
ago.
Africa is changing! The continent is becoming increasingly aware that it has played a
fundamental role in the survival of humanity. Africa supplies the world with raw materials,
essential resources for all industries. However, it finds itself treated, without formal proof, of
the most corrupt continent, by the very people who derive substantial benefits from its soil
and its subsoil. Are we dealing with the effects of selective perception or is it hypocrisy?
Peoples' lives are built through their choices and actions. African awareness does not result
from the influence of a few groups of individuals or exogenous institutions. No ! The
continent is undergoing its own transformation. Like any living body, Africa operates
its development through its own metabolism. The new framework for analysis and
action emerging from African leaders for the self-determination of the continent,
through ethical governance, deserves our encouragement.
Friendships!
Ludovic Emanuely

2) International Conference of Croissance PEACE at the French National Assembly
Warning ! Registration closes soon (March 25, 2022 at midnight)
Non-exhaustive list of people involved:

. Mr. President of the High Authority for the Fight against Corruption in the Republic of
Congo (HALC) and President of the Association of Anti-Corruption Authorities of
Africa (AAACA)
. Mr. Deputy in Côte d'Ivoire
. Ambassador of Equatorial Guinea to France, former Minister of Agriculture
. Mr. President of the DFCG (The network of financial leaders)
.. Mr. Assistant Director-General, Priority Africa and External Relations of UNESCO
.......
The complete list will be published soon on the site (programme).

This 5th conference will be held on April 11 at the National Assembly:
Salle Victor Hugo – Jacques Chaban-Delmas building – 101 rue de l’Université 75007 Paris
Metro National Assembly / Invalides. Pre-registration required before March 25, 2022
midnight. A confirmation will be sent to you. Limited places. Free admission. Compliance with
the health rules in force.

.

Programme complet
Pre-registration

3) Press review: DFCG, the network of financial leaders
Croissance PEACE, published this week in the magazine of the 1st French network of
financial leaders, through the article: The financial director, essential provider of
development.
The DFCG brings together more than 3,000 financial leaders representing some 1,800 large
companies, ETIs, SMEs, VSEs, throughout France. A territorial network that offers its
members a close link with nearly 500 events each year bringing together more than 35,000
participants.
Read the article through this LINK

4) The appointment of the shrewd 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 Good Service Label: LINK
5) Croissance PEACE Sourcing –New departmentWe can announce to you that we are perfectly ready to present you serious offers in the
fields of agri-food and manufactured products. 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 partner carriers will be able to make you “transport included” proposals (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 will simply have to answer 6 points:
1) the desired product
2) for what quantity (punctual, per month, per year)
3) for which country, which city
4) packaging
5) the expected delivery date
6) your bank details
Quotation on request
You will then receive within 15 days differentiated proposals EXW or FOB.

If necessary, we will put you in direct contact with our partner, our industrialist who will
handle the case.
We will be able to follow the smooth running of the operation thanks to the copies of your
exchanges (if you wish).
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

