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La Croissance Partagée avec l'Afrique 

pour Prospérer Ensemble... 
  

   

  

  
  
Bonjour, 
  
Sommaire de la lettre:    
  
1) Edito: Maïs, haricots, riz, sorgho, mil...en abondance pour la paix en 
Afrique! 
 
2) Le portail de la confiance pour travailler sereinement  
  
3) Des industriels sérieux proposent de l'Alimentaire 
  
4) Venez apprendre et vous détendre avec l'Oeil du Gendarme* 
  
5) Des OAC et des poussins  
  
6) Friperie 1er choix depuis l’Europe 
 
7) Médicaments 
  
 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. 
  

   *****  
1) Edito: Maïs, haricots, riz, sorgho, mil...en abondance pour la paix en 
Afrique! 
Pourquoi observe-t-on aujourd’hui, une recrudescence d’instabilité politique et 
sociale dans plusieurs régions du continent africain ? 
 
Vingt cinq ans après son lancement par les dirigeants du G7, plusieurs pays en 
Afrique ont fini par atteindre le point d’achèvement du programme PPTE (Pays 
Pauvres Très Endettés). Ainsi, de nombreux pays ont pu bénéficier des 
allègements de la dette d’un montant de 76 milliards d’USD sur un total de 365 
milliards. Sur les 40 pays concernés, 33 se situent en Afrique. Ces pays ont dû 
mener pendant une période de trois ans, des réformes économiques contenues 
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dans le Document stratégique pour la réduction de la pauvreté. 
 
Pourtant, dans certaines régions du continent africain, le manque de nourriture à 
portée persiste toujours. Cela pousse des populations entières à migrer vers les 
régions les mieux favorisées, provoquant ainsi des bouleversements 
géopolitiques difficiles à gérer. Conséquences : conflits ethniques, problèmes 
fonciers, rebellions, guerres civiles, enrôlement des jeunes dans des 
organisations terroristes. 
 
Les chiffrent ne trompent pas. Selon l’Organisation des Nations Unies, le nombre 
de migrants internationaux est évalué à 281 millions en 2020. Cependant, 89 % 
de la migration sur le continent est intra-africaine. 
 
De nombreux théoriciens des sujets sociaux finissent par se fourvoyer à force 
d’élaborer des concepts souvent creux, qu’ils conseillent aux dirigeants politiques. 
La noblesse de la politique ne consiste-t-elle pas à apporter la paix, la sécurité et 
le confort aux populations ? En effet, cela se résume en des actions concrètes. 
Quelles que soient les régions du monde, l’autosuffisance alimentaire et la lutte 
contre la cherté de la vie constituent les points de départ d’une vision politique 
éclairée. 
 
Ces « théoriciens » prétendent que plusieurs raisons expliquent ces importants 
déplacements de populations. Problèmes climatiques, facteurs démographiques 
et économiques etc. 
 
A notre avis, ces sujets sont trop sérieux pour que des analyses aussi légères 
soient faites à leur propos. Nous n’avons jamais vu des populations quitter en 
masse une région dans laquelle il y a de la nourriture en abondance. Il faut parfois 
simplifier la politique ! Les besoins des hommes sont simples : avoir à manger, 
pouvoir se soigner lorsqu’ils tombent malades, assurer une bonne éducation à 
leurs enfants, vivre dans un environnement décent. Combien de civilisations ne se 
sont-elles pas effondrées par incapacité à satisfaire les besoins alimentaires des 
populations ? 
 
La paix sociale n’est jamais obtenue dans un environnement où les gens peinent 
à trouver en abondance des aliments de bonne qualité et à moindre coût. Pour 
avoir la paix et faire reculer toutes formes de guerres, il faut d’abord lutter contre 
la faim ! 
 
Au niveau de Croissance PEACE, nous avons donné à ce sujet, d’innombrables 
réflexions, des éclairages saisissants et des propositions inattendues (Cf. édito du 
26.10.2020 sur le développement local en Afrique). Notre conviction est forte ! La 
démocratie se construit dans la paix sociale. Et la paix s’obtient dès l’instant où 
chacun peut se nourrir à sa faim. 
 
C’est pourquoi, il faut en finir avec les crises alimentaires et la cherté de la vie en 
Afrique. Elles constituent des fléaux pour le continent depuis plusieurs décennies. 
Ce sont ces facteurs qui fragilisent la politique sur le continent, dont les 
conséquences sont nombreuses : trahison d’Etat, actes de terrorisme, 
corruptions, abus de pouvoir... 
 
Pour y remédier, Croissance PEACE a créé un programme de 
développement économique local destiné aux pouvoirs publics en Afrique. 
Ce programme dont la finalité est de fixer les populations, aide les élus 
locaux à conduire des projets pertinents de progrès social et économique. Il 
est doté de quatre outils performants et vise à créer dans chaque région du 
continent, une vraie prospérité et la paix. 
  
On garde le contact ! 
Ludovic Emanuely 
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2) Le portail de la confiance pour travailler sereinement  
La satisfaction est au premier plan de tout ce que nous faisons. Pour cela, nous 
investissons dans les outils et les ressources pour garantir que notre équipe 
d'experts puisse constamment tenir les promesses de notre organisation. Une 
méthode d’accompagnement éprouvée (voir le lien) et un service de haute qualité. 
 
L’ONG Croissance PEACE partage les attentes élevées de ceux qui lui font appel. 
Ainsi, notre réussite est liée à l’affinité mutuelle que nous créons entre les 
personnes ou organismes qui nous sollicitent, et la mise place d’un suivi proactif. 
 
Croissance PEACE, c’est également la recherche permanente de l’excellence, de 
bénéfices accrus pour l’Afrique à travers des initiatives individuelles ou collectives 
et le choix de partenaires compétents. Nous espérons vous compter 
prochainement parmi nos accompagnés. 
 
Amitiés 
Auguste DAGO 
Directeur des investissements Croissance PEACE 
  
 
3) Des industriels sérieux proposent de l'Alimentaire 
Vous cherchez des produits alimentaires de base ou transformés ! 
Nous sommes un groupement d’industriels en alimentaires, spécialisés sur 
l’Afrique depuis longtemps et pouvons vous conseiller et vous proposer des 
produits adaptés au continent. 
Nous sommes en mesure de fournir régulièrement, des quantités importantes de 
produits qui sont très largement recherchés dans les pays Africains. 
 
Veuillez trouver ci-après, une liste non-exhaustive de nos produits: 
 
01. Tous types de Céréales (Blé, Orge, Maïs, Sarrasin, etc.) - par bateaux. 
02. Tous types de céréales fourragères et mets pour la nourriture animale - par 
bateaux & en conteneurs. 
03. Tous types de Farine de Blé (pour le pain, pour la pizza, pour la pâtisserie, 
etc.) - en conteneurs. 
04. Toutes qualités de pâtes alimentaires/Spaghetti (blé tendre, blé mixte, blé dur) 
- en conteneurs. 
 
05. Huile pure de Tournesol (1 L, 3 L, 5 L) - en conteneurs. 
06. Huiles Spécifiques Végétales (Huile de Noisette, Huile de Noix, Huile 
d'Amande, Huile de Sésame, Huile d'Avocat, etc.) - en conteneurs. 
07. Beurre 82 % - en conteneurs. 
 
08. Lait en Poudre entier & Lait en Poudre écrémé (Sacs de 25 kg) - en 
conteneurs. 
 
09. Alcool (Vodka, Whisky, Vin, Bière, Tequila, Rhum) - en conteneurs. 
 
10. Produits de mer en boîte (Sardines, Thon) - en conteneurs. 
 
11. Oléagineux secs (Noisette, Noix, Châtaigne, etc.) - en conteneurs. 
12. Pâte de Noisette chocolatée (2 variantes) - en conteneurs. 
 
13. Eau potable (différentes contenances) - en conteneurs. 
 
14. Viande (volaille) congelée, avec un certificat "Halal" si nécessaire - en 
conteneurs. 
15. Viande (bœuf) congelée, avec un certificat "Halal" si nécessaire - en 

https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/sUheqCEUYeGc1ryl1-X5yS1Qtioi33haOwiaa7qLJJdikCvL58KEelrsQ3OU_VoMPcuyaFK5tuyt-OJwc_IZZRgyY1gn31Nq0xttuO_jzP3yJiisrBLok5DEpeSNz53rQoRzEBb-ffUBwNfCBU6YlPbOpZYRPSy04ghkwVoSywc-6APOtKWTg4YqI8oVlxaHOqhU3wAYYipfNXtkl4RH6b-dUchYTltULG7Sv-wD3KZvQKhto5oUecn2EbaWyjSglWCKA5CIGr2ZZFV-P5XRwHqu7wGXoWv68spitKUP79qq92wphGAk
mailto:auguste.dago@croissancepeace.org


 

 

conteneurs. 
16. Conserve de bœuf, avec un certificat "Halal" si nécessaire - en conteneurs. 
17. Viande (porc) congelée- en conteneurs. 
 
18. Toutes variétés et types de riz - par bateaux. 
 
..... 
 
Avant de démarrer nos échanges…nous souhaitons vous faire gagner du temps ! 
Merci de nous retourner une lettre de la banque de l’acheteur nous indiquant sa 
capacité financière d’achat ainsi que le cahier des charges de l'acheteur ; vous 
bénéficierez ainsi de nos premiers conseils gratuitement et rapidement. 
 
Envoyer votre demande par Contact@croissancepeace.org qui transmettra. 
  
  
  
4) Venez apprendre et vous détendre avec l'Oeil du Gendarme* 
1ère conférence internationale sur le jeu de société et 
1er championnat international l'Œil du Gendarme 
les 13 et 14 novembre 2021 au Cercle National de Armées à Paris 
  
Dans le cadre de nos activités nous soutenons cette initiative (constructive et 
ludique) qui aura un impact sur la santé publique et l'éducation des jeunes. 
  
  
. Samedi 13 novembre (14h00 – 17h30) sera sur le thème du jeu de société, un 
enjeu de santé publique et d’éducation.   
 
. Dimanche 14 novembre (09h00 – 15h45) sera consacré au 1er Championnat 
international de l'Œil du Gendarme 
  
Les Gendarmes, personnels des Armées, les ambassades, les entreprises, les 
privés et les familles ...pourront participer gratuitement. 
  
Le processus d’organisation est communiqué sur le site www.ludolinventeur.com 
Pour les 2 journées l’inscription est obligatoire. 
  
 
*l'Œil du Gendarme, jeu de société (non numérique) est caractérisé par ses valeurs éducatives, 

inclusives, multi générationnelles, culturelles et bien sûr ludique. 
Ce jeu de société repose sur 3 piliers: observation, mémorisation, restitution. 
Il s’adresse à un public large. Les nombreuses possibilités du jeu permettent une adaptation en 
fonction de la catégorie des joueurs; le spectre est étendu, de personnes souffrant d’Alzheimer 
à des personnes jouissant d’une mémoire et une rapidité d’esprit exceptionnelle en passant par 
les enfants, les jeunes, les adultes et grands-parents… 
 
  
 
5) Des OAC et des poussins  
La fin de l’année est la période pendant laquelle la demande de volaille explose 
en Afrique. Pour permettre aux aviculteurs africains de ne pas se retrouver « le 
bec dans l’eau », nous avons négocié avec notre partenaire français, leader 
régional, d’importantes quantités d’œufs à couver et de poussins d’un jour, à des 
prix exceptionnels. 
  
Il s’agit de la souche Ross 308 (poulet de chair à croissance rapide, très 
apprécié par les consommateurs locaux). C’est une exclusivité pour 
Croissance PEACE que nous mettons à la disposition des aviculteurs en Afrique. 
La campagne vient de commencer et durera trois mois. 
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Vous pouvez bénéficier de cette opportunité en commandant dès à présent les 
OAC ou poussins. 
 
N.B. : Les premiers venus seront les premiers servis. 
 
Important : les normes de qualité de notre partenaire producteur sont très 
élevées. Les œufs à couver et les poussins sont indemnes de salmonelles. 
 
Commandez vite ! : contact@croissancepeace.org 
 
 
6) Friperie 1er choix depuis l’Europe 
C’est en effet un besoin récurent dans les territoires africains dépourvus 
d’industrie textile, où la grosse difficulté est l’approvisionnement en vêtements de 
qualité. Notre partenaire européen développe le secteur friperie premier choix 
pour l’Afrique. Il s’agit de vêtements dans la gamme tropicale mixte (homme, 
femme, enfant). 
 
Exemple de produits premiers choix : layettes enfants, vêtements pour les 2 
à 10 ans (tee-shirts, culottes, pyjamas…), dames (robes, chemisiers, 
pantalons jeans, tissus, jupes, blouses etc.), hommes (pantalons, jeans, 
chemises, T-shirts), draps, serviettes… 
 
Obtenez des prix attractifs sur la base d’une commande de 10000 pièces. 
Grandes marques très connues en Afrique. Les produits sont dans leurs 
emballages d’origine, et livrés dans des cartons de premier choix. Incoterm : 
EXW. 
 
Renseignement : contact@croissancepeace.org 
 
  
   
7) Médicaments 
Nos différentes consultations avec les parties prenantes en Afrique, du ministère 
de la santé en passant par les hôpitaux et les pharmaciens nous ont amenés à 
reconnaitre une volonté farouche des pays africains d’accéder à une autonomie 
en médicaments. 
 
L’objectif est que sur le continent africain, soit créée une véritable industrie du 
médicament avec des usines de production. 
 
Pour ce faire, nous avons démarré avec des fabricants et distributeurs africains 
ainsi que des laboratoires pharmaceutiques européens dont Suisse, la création 
d’un comité de filière dédié aux rencontres sur le médicament en Afrique. Ceci 
constitue un lieu d’échanges et de concertation entre les professionnels privés et 
publics, directement impliqués dans la réalisation des prestations dans l’industrie 
pharmaceutique. 
 
Comme tous les groupements professionnels, le but est de mieux connaître les 
attentes des clients potentiels afin de promouvoir efficacement la mutualisation à 
la fois des bonnes pratiques, des idées mais aussi des moyens financiers pour 
pouvoir avoir un impact fort sur les pathologies les plus courantes en Afrique. 
 
En attendant le démarrage effectif des activités régulières de ce cadre formel, 
notamment celles de la mise sur pied des premières usines de fabrication de 
médicaments en Afrique, l’ONG Croissance PEACE bénéficie de la solidarité de 
plusieurs laboratoires européens dans ce domaine et notamment Suisse. 
 
Ainsi, pour tous ceux qui ont manqué notre précédente lettre, nous réitérons ici 
l’opportunité qui y était présentée : si vous êtes dans le corps médical en tant que 
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dirigeant d’un établissement hospitalier (public ou privé), responsable d’une 
collectivité locale ou bien vous détenez les agréments nécessaires pour importer 
des produits et dispositifs pharmaceutiques dans votre pays en Afrique, vous 
pouvez bénéficier des tarifs réduits auprès de nos partenaires, sur des produits 
pharmaceutiques divers. Il s’agit de sirops pour enfants et adultes, des 
antibiotiques, antalgiques, injections, vitamines, ampoules buvables… 
 
Il faut noter que cette opération est exceptionnelle et principalement humanitaire. 
 
Pour tout renseignement : contact@croissancepeace.org 
  
  
  
  
 

  
 

  
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 
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Shared Growth With Africa 
to prosper Together .. 

  

 

  

  

  
    
Hello, 
 
 
Letter summary:  
  
  
1) Editorial: Corn, beans, rice, sorghum, millet ... in abundance for peace in Africa! 
  
2) The portal of confidence to work calmly 
 
3) Serious manufacturers offer Food 
 
4) Come learn and relax with l'Oeil du Gendarme * 
 
5) OACs and chicks 
 
6) 1st choice thrift store from Europe 
  
7) Medicines 

  
  
  
  

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. 
  

  
***** 

1) Editorial: Corn, beans, rice, sorghum, millet ... in abundance for peace in Africa! 
Why are we now seeing an upsurge in political and social instability in several regions of 
the African continent? 
  
Twenty-five years after its launch by G7 leaders, several countries in Africa have finally 
reached the completion point of the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) program. 
As a result, many countries have benefited from debt relief amounting to US $ 76 billion 
out of a total of US $ 365 billion. Of the 40 countries concerned, 33 are in Africa. These 
countries had to carry out, over a period of three years, economic reforms contained in 
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the Poverty Reduction Strategy Paper. 
  
Yet in parts of the African continent, the lack of food on hand still persists. This pushes 
entire populations to migrate to the better-off regions, thus causing geopolitical 
upheavals that are difficult to manage. Consequences: ethnic conflicts, land issues, 
rebellions, civil wars, enlistment of young people in terrorist organizations. 
  
The figures do not deceive. According to the United Nations, the number of international 
migrants is estimated at 281 million in 2020. However, 89% of migration on the continent 
is intra-African. 
  
Many social subject theorists end up getting confused by developing often empty 
concepts, which they advise political leaders. Doesn't the nobility of politics consist in 
bringing peace, security and comfort to populations? Indeed, it boils down to concrete 
actions. Whatever the regions of the world, food self-sufficiency and the fight against the 
high cost of living are the starting points for an enlightened political vision. 
  
These “theorists” claim that there are several reasons for these large population 
displacements. Climatic problems, demographic and economic factors etc. 
In our opinion, these subjects are too serious for such light analyzes to be made about 
them. We have never seen people en masse leave an area where there is food in 
abundance. Sometimes politics have to be simplified! The needs of men are simple: to 
have food, to be able to take care of themselves when they fall ill, to ensure a good 
education for their children, to live in a decent environment. How many civilizations have 
not collapsed through inability to meet the food needs of populations? 
  
Social peace is never achieved in an environment where people struggle to find an 
abundance of good quality food at low cost. To have peace and to roll back all forms of 
war, we must first fight against hunger! 
  
At the level of Croissance PEACE, we have given countless reflections, striking insights 
and unexpected proposals on this subject (Cf. editorial of 26.10.2020 on local 
development in Africa). Our conviction is strong! Democracy is built in social peace. And 
peace is achieved the moment everyone can have enough food. 
  
This is why we must put an end to the food crises and the high cost of living in Africa. 
They have been plagues on the continent for several decades. These are the factors 
that weaken politics on the continent, the consequences of which are numerous: state 
betrayal, acts of terrorism, corruption, abuse of power ... 
  
To remedy this, Croissance PEACE has created a local economic development 
program for public authorities in Africa. This program, the purpose of which is to 
settle the populations, helps local elected officials to carry out relevant projects 
for social and economic progress. It has four powerful tools and aims to create 
real prosperity and peace in every region of the continent. 
 
Friendships! 
  
Ludovic Emanuely 
  
  
2) The portal of confidence to work calmly 
Satisfaction is at the forefront of everything we do. We do this by investing in the tools 
and resources to ensure that our team of experts can consistently deliver on our 
organization's promises. 
A proven support method (SEE LINK) and high quality service. 
  
The NGO Croissance PEACE shares the high expectations of those who call upon it. 
Thus, our success is linked to the mutual affinity we create between the people or 
organizations that approach us, and the implementation of proactive monitoring. 
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Croissance PEACE is also the constant search for excellence, increased benefits for 
Africa through individual or collective initiatives and the choice of competent partners. 
We hope to count you soon among our companions. 
  
Friendships! 
Auguste DAGO 
Director of Investments Croissance PEACE 
  
  
  
3) Serious manufacturers offer food 
Looking for basic or processed food products! 
We are a group of food manufacturers, specialized on Africa for a long time and can 
advise you and offer you products adapted to the continent. 
We are able to supply consistently large quantities of products that are very widely 
sought after in African countries. 
 
Please find below a non-exhaustive list of our products: 
 
01. All types of Cereals for human consumption (Wheat, Barley, Corn, Buckwheat, etc.) - 
in vessels. 
02. All types of Cereals and Processed Meals for animal feed - in vessels or in 
containers. 
03. All types of Wheat Flour (for bread, for pizza-preparing, for pastry-making, etc.) - in 
containers. 
04. All types of Wheat Semolina (soft, mixed soft/durum, 100 % durum) - in containers. 
05. All qualities of Pasta/Spaghetti (soft, mixed soft/durum), 100 % durum) - in 
containers. 
 
06. Pure Sunflower Oil (1 L, 3 L, 5 L) - in containers. 
 
07. Vegetable Specific Oils (Hazelnut Oil, Walnut Oil, Almond Oil, Sesame Oil, Pumpkin 
Oil, Avocado Oil, etc.) - in containers. 
08. Whole Milk Powder & Skimmed Milk Powder (25 kg bags) - in containers. 
09. Butter 82 % (25 kg cardboard boxes) - in containers. 
10. Alcohol Products (Vodka, Whisky, Wine, Rhum, Tekila, Beer) - in containers. 
11. Canned fish products (Tuna, Sardines) - in containers. 
12. Kernels (Hazelnut, Walnut, Chestnut, etc.) - in containers. 
13. Hazelnut Cocoa Spread - in containers. 
14. Drinking Water (various packaging) - in containers. 
15. Frozen meat (Chicken, Beef) with "Halal" certificate or without - in containers. 
16. Canned beef products (Corned beef) with "Halal" certificate or without - in containers. 
17. Frozen meat (Pork) - in containers. 
18. All varieties and types of rice - in vessels. 
… 
 
Before starting our exchanges ... we want to save you time! 
Thank you to return a letter from the bank of the buyer indicating his financial ability to 
purchase and the specifications of the buyer; you will benefit from our first advice for free 
quickly. 
Send us your request by contact@croissancepeace.org who will transmit. 
  
  
4) Come learn and relax with l'Oeil du Gendarme * 
1st international conference on board games and 
1st International l'Oeil du Gendarme Championship 
November 13 and 14, 2021 at the Cercle National de Armées in Paris 
  
As part of our activities, we support this initiative (constructive and fun) which will have 
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an impact on public health and the education of young people. 
 
 
. Saturday, November 13 (2:00 p.m. - 5:30 p.m.) will be on the theme of board games, 
a public health and education issue. 
. Sunday November 14 (9:00 a.m. - 3:45 p.m.) will be devoted to the 1st International 
l'Oeil du Gendarme Championship 
 
Gendarmes, army personnel, embassies, companies, private individuals and families ... 
will be able to participate free of charge. 
 
The organization process is communicated on the website www.ludolinventeur.com 
For the 2 days, registration is compulsory. 
  
  
* l'Oeil du Gendarme, a board game (not digital) is characterized by its educational, 
inclusive, multi-generational, cultural and of course playful values. 
This board game is based on 3 pillars: observation, memorization, restitution. 
It is aimed at a wide audience. The many possibilities of the game allow an adaptation 
according to the category of players; the spectrum is wide, from people with Alzheimer's 
to people with exceptional memories and quick wits, including children, youth, adults and 
grandparents ... 
 
  
5) OACs and chicks 
The end of the year is when demand for poultry is booming in Africa. To allow African 
poultry farmers not to find themselves "with their beaks in the water", we have negotiated 
with our French partner, regional leader, large quantities of hatching eggs and day-old 
chicks, at low prices. exceptional. 
 
This is the Ross 308 strain (fast growing broiler, popular with local 
consumers). This is an exclusive for Croissance PEACE that we make available to 
poultry farmers in Africa. The campaign has just started and will run for three months. 
You can take advantage of this opportunity by ordering OACs or chicks now. 
  
N.B.: The first to come will be the first to serve. 
Important: the quality standards of our producer partner are very high. Hatching eggs 
and chicks are free from Salmonella. 
  
Order quickly! : contact@croissancepeace.org 
  
  
6) 1st choice thrift store from Europe 
This is indeed a recurring need in African territories lacking a textile industry, where the 
big difficulty is the supply of quality clothing. Our European partner is developing the 
first-choice second-hand clothing sector for Africa. These are clothes in the mixed 
tropical range (men, women, children). 
  
Example of first choice products: children's layettes, clothes for 2 to 10 year olds 
(T-shirts, breeches, pajamas, etc.), ladies (dresses, blouses, jeans pants, fabrics, 
skirts, blouses, etc.), men (pants, jeans , shirts, T-shirts), sheets, towels ... 
  
Obtain attractive prices on the basis of an order of 10,000 pieces. Big brands very well 
known in Africa. The products are in their original packaging, and delivered in premium 
boxes. Incoterm: EXW. 
  
Information: contact@croissancepeace.org 
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7) Medications 
Our various consultations with stakeholders in Africa, from the Ministry of Health to 
hospitals and pharmacists, have led us to recognize the fierce desire of African countries 
to achieve autonomy in medicines. 
  
The goal is for the African continent to create a real drug industry with production plants. 
To do this, we have started with African manufacturers and distributors as well as 
European pharmaceutical laboratories including Switzerland, the creation of a sector 
committee dedicated to meetings on drugs in Africa. This constitutes a place of 
exchange and consultation between private and public professionals, directly involved in 
the provision of services in the pharmaceutical industry. 
  
Like all professional groups, the goal is to better understand the expectations of potential 
customers in order to effectively promote the pooling of both good practices, ideas and 
also financial resources to be able to have a strong impact on the most common 
pathologies in Africa. 
  
While waiting for the effective start of the regular activities of this formal framework, in 
particular those of the establishment of the first drug manufacturing factories in Africa, 
the NGO Croissance PEACE benefits from the solidarity of several European 
laboratories in this field, particularly Switzerland. 
  
Thus, for all those who missed our previous letter, we reiterate here the opportunity 
presented there: if you are in the medical profession as the manager of a hospital 
establishment (public or private), responsible for a community local or you hold the 
necessary approvals to import pharmaceutical products and devices into your country in 
Africa, you can benefit from reduced prices from our partners on various pharmaceutical 
products. These are syrups for children and adults, antibiotics, analgesics, injections, 
vitamins, drinkable ampoules ... 
  
It should be noted that this operation is exceptional and mainly humanitarian. 
For any information: contact@croissancepeace.org 
  
  
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 
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