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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) " Droit au but ! " : Quel avenir pour l’Afrique après avoir consommé 20%
de ce 21è siècle ?
2) L’arbre de décision, la formule qui agrandit votre champ visuel
d’opportunités!
3) Rencontre à l’Ambassade de Zambie
4) Les six ressources fondamentales des entreprises à succès
5) Opportunité: Déstockage massif matériel bureautique
6) Corona virus : Accompagnement
*****

1) " Droit au but ! " : Quel avenir pour l’Afrique après avoir consommé 20%
de ce 21è siècle ?
L’objectif de cet éditorial est de partager avec vous un regard objectif sur la
situation économique des pays d’Afrique et d’en tirer quelques conclusions.
D’une manière générale, les quatre pays d’Afrique qualifiés de « licornes » sur le
continent sont : l’Afrique du Sud, le Nigéria, l’Algérie et l’Egypte. Ces pays
représentent à eux quatre, 50% du PIB africain et fondent leurs principales
activités économiques sur l’exploitation des ressources naturelles. A l’heure du
réchauffement climatique et des conséquences écologiques qui en découlent,
chacun a conscience que la seule exploitation des ressources naturelles ne
constitue pas en soi un modèle économique viable sur le long terme.
Alors, peut-on parler de l’existence d’une économie africaine, au sens du
continent ?
Ou encore, reprenant la précédente question, peut-on dire qu’il existe dans
chaque pays d’Afrique, une économie viable, et qui lui soit particulièrement
reconnue ?
Voici un constat partagé:
Privilégiant le développement économique et social de leurs pays, sur la base des
exploitations qui existaient avant les indépendances, les gouvernants africains de
l’époque ont fait des choix politiques dont les effets mécaniques semblent
défavorables aujourd’hui au continent.
Ils ont été nombreux à avoir omis de créer des instruments économiques publics,
avec une vision stratégique.
Conséquence: la plupart des grandes sociétés actuelles en Afrique n’ont jamais
été créées grâce aux instruments des États africains. C’est le fait de
multinationales qui pour la majorité, existaient déjà sur le continent au temps
colonial. Pour avoir négligé ces principes de base, beaucoup de pays en Afrique
continuent aujourd’hui de vivre des situations économiques difficiles.
Voilà pourquoi nous insistons sur le fait qu’il faut faire évoluer urgemment
les anciens modèles vers des modèles plus appropriés, notamment grâce au
Partenariat Privé-Privé Performé Par le Public (6P).
Les dirigeants africains ont ainsi la grande responsabilité de devenir plus efficients
dans les traitements des problèmes économiques de leurs pays. Ils ont l’immense
obligation d’être à la manœuvre pour traiter ces problèmes et inventer des
solutions nouvelles, de la diversification (par rapport à l'exploitation des matières
premières par exemple). Il faut doter chaque pays, région, province, territoire
d’Afrique, d’une économie qui lui soit spécifique, grâce à l’appui des États, en
créant une incitation à la spécialisation.
La spécialisation est opposée à une dispersion des efforts sur l’ensemble des
secteurs économiques. Compte tenu des moyens réduits en Afrique du fait de la
dette, on ne peut obtenir des résultats intéressants que si l’on accepte de
concentrer l’action économique de chaque pays du continent, sur un secteur
d’activité, dont la demande ne cesse de croître dans le monde. En d’autres
termes, éparpiller son énergie dans plusieurs secteurs n’a jamais été une
stratégie efficace.
Amener un pays africain à se spécialiser dans la production d’un type de bien, à
valeur ajoutée, pour un marché de plus en plus global peut s’orchestrer grâce au
travail en commun de plusieurs ministères (agriculture, industrie, économie,
finance, innovation). Ensuite, il faudra identifier au sein de la population, les profils
les plus adaptés pour conduire cette mission de spécialisation. Il existe dans le
monde plusieurs exemples de pays développés qui ont construit leur prospérité

grâce la spécialisation : le Japon avec l’industrie électronique, la Grande Bretagne
via la finance, la France grâce au luxe…
La spécialisation n’est pas un concept nouveau, mais il fonctionne. Aussi bien au
niveau des entreprises que celui des États, les agents avisés mettent en œuvre
une stratégie de spécialisation au service des projets économiques porteurs de
richesse et de développement, dans l’intérêt des populations.
Pour l’Afrique, le travail à faire se situe surtout à l’échelle d’un changement de
paradigme qui amène le changement des mentalités. Le continent doit se
débarrasser de son complexe vis-à-vis de l’occident et affirmer son authenticité.
C’est ce qui constitue à l’heure actuelle, son véritable handicap. L’Afrique a
beaucoup à apporter au reste du monde, son humanité et sa vision sociétale.
C’est pourquoi, l’ONG Croissance PEACE sera toujours aux côtés des États
africains pour bâtir, dans un cadre d’amitié et de fraternité, une économie
nationale prospère basée sur la spécialisation. Ceci pour combler
prioritairement les besoins locaux. Une économie qui puise son originalité
dans les valeurs et coutumes africaines.
On garde le contact !
Ludovic Emanuely

2) L’arbre de décision, la formule qui agrandit votre champ visuel
d’opportunités!
Les actions de gouvernance nécessitent en permanence la prise de décisions
diverses et variées. Ainsi, ce que doit rechercher tout décideur, c’est en premier
lieu une vision globale de toutes les possibilités de choix dont il dispose sur le
court, moyen et long terme. Cette vision procure également une arme
performante : l’anticipation.
Une décision est quelque chose de vivant qui évolue avec des paramètres
souvent changeants. Dans ces conditions, l’arbre de décision s’avère un outil
indispensable qui favorise l’ouverture. Aussi, il permet de prendre des décisions
rationnelles, afin de ne pas passer à côté de points qu’on n’aurait même pas
soupçonnés.
Dans le cadre de ses programmes d’accompagnement, Croissance PEACE peut
vous aider à construire votre arbre de décision, soit en individuel ou en équipe,
lors de séminaires de formation sur mesure.
Vous pouvez également consulter notre catalogue de formation à travers le lien
suivant : Lien
Renseignement : contact@croissancepeace.org

3) Rencontre à l’Ambassade de Zambie
La direction de croissance Peace avec son Président a rencontré le 31 mars
dernier le premier secrétaire de l’ambassade de Zambie Monsieur Chisala, à sa
demande, afin de lui exposer notre stratégie de développement des
exportations de produits agricoles africains en France et en Europe.
Benoît Rosier lui a exposé des informations techniques sur les différentes règles
pour exporter, aussi bien en termes de droits de douanes que de normes
sanitaires ainsi que la manière d’utiliser les circuits porteurs. Concernant les
produits bio (marché très porteur en Europe), nous avons informé les zambiens
des différentes étapes d’obtention de la certification.

Nous pourrons en fonction des attentes zambiennes organiser des rencontres B
to B avec des grossistes et centrales d’achats de Rungis pour signer des contrats.
Nous savons que pour de très nombreux exportateurs africains les barrières à
l’export sont très difficiles à passer ; c’est d’ailleurs pour cela qu’un voyage en
Zambie, à l’invitation des autorités est nécessaire afin d’établir un
diagnostic des forces et faiblesses de l’agriculture zambienne afin d’établir
la stratégie la plus efficace pour développer les exportations.
La connaissance permet l’adaptation et favorise une action spécifique et ciblée.
N'hésitez pas à me contacter: benoit.rosier@croissancepeace.org

4) Les six ressources fondamentales des entreprises à succès
Le nouveau guide du Club des Investisseurs de Croissance PEACE
L’étroite collaboration de Croissance PEACE avec ses investisseurs privés,
appuyée de notre expérience dans la conduite des levées de fonds et du conseil
stratégique pour les États, le secteur privé et la société civile, nous ont conduits à
rédiger ce document synthétique destiné aux Experts-comptables, Notaires,
Avocats d’affaires, Consultants pour les PME, PMI et ETI.
L’évolution des technologies, la mondialisation des marchés, la disponibilité des
informations sur Internet et le rapprochement entre intervenants et
consommateurs ont rendu la concurrence toujours plus accrue. Ainsi, dans un
esprit de solidarité, Croissance PEACE met gratuitement ce nouveau guide à la
disposition de ses lecteurs qui interviennent dans le domaine libéral ou en tant
qu’indépendant, afin de les aider à trouver de nouvelles stratégies pour
développer leurs activités, dans ces temps difficiles.
Car, il devient extrêmement laborieux pour une entreprise de maintenir sa place
sur le marché en se basant uniquement sur son expertise. Avec cette forte
concurrence, toute entreprise qui intervient dans le secteur du conseil se doit de
trouver de nouvelles solutions pour améliorer sa performance et accroître ses
bénéfices. Cette situation lui impose notamment de se doter d’une méthode
efficace et d’une stratégie claire.
« Les six ressources fondamentales des entreprises à succès » est donc un
concentré d’idées originales. Sa rédaction a été impulsée par les
investisseurs de Croissance PEACE.
Lisez-le, accroissez votre activité, et faites-nous part de vos témoignages.
Téléchargez gratuitement le guide en suivant ce Lien
Amicalement,
Auguste DAGO
Directeur des investissements
auguste.dago@croissancepeace.org

5) Opportunité: Déstockage massif matériel bureautique
Il y a plusieurs semaines, nous vous avons proposé un lot de 400 d’imprimantes
multifonctions de grandes marques et à prix très compétitif.Tout est parti !
D'autres arrivent. Faites vos réservations !
Nous avons aussi du matériel bureautique tel que :

Portable X240, X270 (marque connue)
Poste de travail M83 SFF ( marque connue)
Poste Thinkcenter MT83 ( marque connue)
Nous avons aussi tout type d’accessoires (câbles, adaptateurs, casques,
webcam…) et tout type de périphériques (écrans, claviers, souris, stations
d’accueil…)
Nous sommes en mesure d’assurer la logistique de livraison vers la destination de
votre choix.
Demande de renseignements à contact@croissancepeace.org ...nous
transmettrons au partenaire.

6) Corona virus : Accompagnement
Accompagnement : Notre partenaire asiatique (direct usine) fournit de
grandes quantités de Kit de Solution CoVID19 :
- Test rapid Covid-19 en Kit
- Masques Chirurgicaux Usage unique
- Respirator Mask N95
- Masque de protection Integrale
- Combinaison de protection semi hermetique
- Masque de protection semi-integrale
- Filtre KN95 pour masques
- Bottes de protection
- Thermometre Infrarouge Medical (60 unites)
- Combinaison de protection Qualite superieur | ICU (30 combinaisons)
- Gants a Usage Unique x100
- Lunettes de Protection 12units x25 boxes
- Blouse d'isolement non sterile (patient)
- Combinaison de protection a Usage Unique*50
- Lunette de Protection anti-Buee
...
Merci de nous adresser un email à contact@croissancepeace.org en nous
exprimant votre besoin et votre identification ; Nous ne répondrons pas aux mail
non identifiés.

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

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:
1) “Straight to the point!”: What a future for Africa after consuming 20% of
this 21st century?
2) The decision tree, the formula that expands your visual field of
opportunities!
3) Meeting at the Embassy of Zambia
4) The Six Fundamental Resources of Successful Businesses
5) Opportunity: Massive clearance of office equipment
6) Corona virus: Support

*****

1) “Straight to the point!”: What a future for Africa after consuming 20% of
this 21st century?
The objective of this editorial is to share with you an objective look at the
economic situation of African countries and to draw some conclusions.
Broadly speaking, the four African countries referred to as "unicorns" on the
continent are: South Africa, Nigeria, Algeria and Egypt. These four countries
together represent 50% of Africa's GDP and base their main economic activities
on the exploitation of natural resources. In this time of global warming and the
resulting ecological consequences, everyone is aware that the mere exploitation
of natural resources does not in itself constitute a viable economic model in the
long term.
So, can we talk about the existence of an African economy, in the sense of the
continent?
Or, taking up the previous question, can we say that in each African country there
is a viable economy, which is particularly recognized?
Here is a shared observation:
Prioritizing the economic and social development of their countries, on the basis of
farms that existed before independence, the African rulers of the time made
political choices whose mechanical effects seem unfavorable today to the
continent.
Many have failed to create public economic instruments with a strategic vision.
As a result, most of today's large corporations in Africa were never created using
the instruments of African states. This is the work of multinationals which for the
most part already existed on the continent during colonial times. For having
neglected these basic principles, many countries in Africa today continue to
experience difficult economic situations.
This is why we insist on the fact that the old models must urgently be
upgraded to more appropriate models, in particular thanks to the PrivatePrivate Partnership Performed By the Public (6P).
African leaders thus have a great responsibility to become more efficient in
dealing with the economic problems of their countries. They have the immense
obligation to be in the maneuver to deal with these problems and invent new
solutions, diversification (compared to the exploitation of raw materials, for
example). Each country, region, province and territory of Africa must be endowed
with an economy that is specific to it, thanks to the support of States, by creating
an incentive for specialization.
Specialization is opposed to a dispersion of efforts across all economic sectors.
Taking into account the reduced means in Africa due to the debt, we can only
obtain interesting results if we agree to concentrate the economic action of each
country on the continent, on a sector of activity, for which the demand continues.
to grow in the world. In other words, spreading your energy across multiple areas
has never been an effective strategy.
Getting an African country to specialize in the production of a type of good, with
added value, for an increasingly global market can be orchestrated thanks to the
joint work of several ministries (agriculture, industry, economy, finance,
innovation). Then, it will be necessary to identify within the population, the most
suitable profiles to lead this specialization mission. There are several examples in
the world of developed countries that have built their prosperity through
specialization: Japan with the electronics industry, Great Britain through finance,
France through luxury ...
Specialization isn't a new concept, but it works. Both at the level of companies
and at the level of the States, informed agents implement a strategy of

specialization in the service of economic projects that bring wealth and
development, in the interest of the populations.
For Africa, the work to be done is above all on the scale of a paradigm shift that
brings about a change in mentalities. The continent must shed its complex vis-àvis the West and assert its authenticity. This is what constitutes his real handicap
today. Africa has a lot to contribute to the rest of the world, its humanity and its
societal vision.
This is why the NGO Croissance PEACE will always work alongside African
states to build, in a framework of friendship and fraternity, a prosperous
national economy based on specialization. This is primarily to meet local
needs. An economy that draws its originality from African values and
customs.
Whatever happens, we have to keep hope and keep in touch!
Friendships!
Ludovic Emanuely
2) The decision tree, the formula that expands your visual field of
opportunities!
Governance actions constantly require the taking of diverse and varied decisions.
Thus, what every decision-maker should seek is first and foremost a global vision
of all the options available to him in the short, medium and long term. This vision
also provides a powerful weapon: anticipation.
A decision is a living thing that evolves with often changing parameters. Under
these conditions, the decision tree turns out to be an indispensable tool that
promotes openness. Also, it allows rational decisions to be made, so you don't
miss out on things you might not even have suspected.
As part of its support programs, Croissance PEACE can help you build your
decision tree, either individually or as a team, during tailor-made training
seminars.
You can also consult our training catalog through the following link: Link
Information: contact@croissancepeace.org
3) Meeting at the Embassy of Zambia
The Croissance Peace Directorate with its President met on March 31st with the
First Secretary of the Zambian Embassy, Mr. Chisala, at his request, in order to
explain to him our strategy for developing exports of African agricultural
products to France and Europe.
Benoît Rosier gave him technical information on the different rules for exporting,
both in terms of customs duties and health standards, as well as how to use the
carrier circuits. Regarding organic products (a very buoyant market in Europe), we
have informed the Zambians of the various stages of obtaining certification.
Depending on Zambian expectations, we will be able to organize B to B meetings
with wholesalers and Rungis purchasing centers to sign contracts.
We know that for many African exporters the barriers to exporting are very difficult
to overcome; this is also why a trip to Zambia, at the invitation of the authorities, is
necessary in order to establish a diagnosis of the strengths and
weaknesses of Zambian agriculture in order to establish the most effective

strategy for developing exports.
Knowledge allows adaptation and promotes specific and targeted action.
Do not hesitate to contact me: benoit.rosier@croissancepeace.org

4) The Six Fundamental Resources of Successful Businesses
The new guide from the Croissance PEACE Investors Club
The close collaboration of Croissance PEACE with its private investors, supported
by our experience in the conduct of fundraising and strategic advice for States, the
private sector and civil society, led us to write this summary document intended
for Experts - Accountants, Notaries, Business Lawyers, Consultants for SMEs,
SMIs and ETIs.
The evolution of technologies, the globalization of markets, the availability of
information on the Internet and the reconciliation between stakeholders and
consumers have made competition ever more intense. Thus, in a spirit of
solidarity, Croissance PEACE is making this new guide available free of charge to
its readers who work in the liberal field or as a self-employed person, in order to
help them find new strategies to develop their activities, in these areas. hard
times.
Because, it becomes extremely laborious for a company to maintain its place in
the market based solely on its expertise. With this strong competition, any
company that operates in the consulting sector must find new solutions to improve
its performance and increase its profits. This situation requires it in particular to
adopt an effective method and a clear strategy.
"The Six Fundamental Resources of Successful Businesses" is therefore a
concentrate of original ideas. It was drafted by the investors of Croissance
PEACE. Read it, grow your business, and share your stories with us.
Download the guide for free by following this Link
Sincerely,
Auguste DAGO
Director of Investments
auguste.dago@croissancepeace.org

5) Opportunity: Massive clearance of office equipment
Several weeks ago, we offered you a batch of 400 multifunction printers from top
brands at a very competitive price.
Others are coming. Make your reservations!
We also have office equipment such as:
Portable X240, X270 (known brand)
M83 SFF workstation (well-known brand)
Thinkcenter MT83 workstation (well-known brand)
We also have all types of accessories (cables, adapters, headsets, webcam, etc.)
and all types of peripherals (screens, keyboards, mice, docking stations, etc.)
We are able to provide delivery logistics to the destination of your choice.
Request for information at contact@croissancepeace.org ... we will forward to the
partner.

6) Corona virus: Support
Support: Our Asian partner (factory direct) supplies large quantities of
CoVID19 Solution Kit:
- Covid-19 rapid test in kit
- Single use surgical masks
- Respirator Mask N95
- Integral protective mask
- Semi-hermetic protective suit
- Semi-integral protective mask
- KN95 filter for masks
- Protective boots
- Medical infrared thermometer (60 units)
- Protective suit Premium quality | ICU (30 combinations)
- Single Use Gloves x100
- Protective glasses 12units x25 boxes
- Non-sterile isolation gown (patient)
- Disposable protective suit * 50
- Anti-Fog Protective Glasses
...
Please send us an email to contact@croissancepeace.org expressing your needs
and your identification; We will not respond to unidentified emails.

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

