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

Bonjour,
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2) La VLC : Théorie & pratique d’un instrument financier solide, crédible et
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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.

« Nous vous remercions pour vos nombreux témoignages d’affection et d’amitié. Sachez que
l’ONG Croissance PEACE continue à faire de son mieux pour que les idéaux de progrès et de
développement économique de l’Afrique se matérialisent chaque jour un peu plus. Point de
découragement, plus de détermination, ensemble nous y arriverons ! »

*****

1) Edito: le message de Croissance PEACE pour les dirigeants africains !
La richesse mondiale augmente, mais les inégalités persistent. Selon un nouveau
rapport de la banque mondiale, dans les pays de l’OCDE à revenu élevé, la
richesse par habitant est 52 fois supérieure à celle des pays à faible revenu.
Comment les pays africains peuvent-ils combler cet écart et améliorer les
conditions de vie de leurs populations ?
Si vous lisez fréquemment les lettres de Croissance PEACE, vous connaissez
sûrement nos cadres d’actions. La philosophie de notre ONG est fondée sur la
croissance partagée multilatérale avec l’Afrique. Sa vision est de voir le continent
africain devenir véritablement LIBRE et autonome. Ses services sont mentionnés
dans le programme d’optimisation des ressources des États, du secteur privé et la
société civile en Afrique. Enfin, ses outils sont le Partenariat Privé-Privé Performé
Par le Public (6P) et la VLC (nouveau mécanisme de financement du secteur
privé en Afrique).
A travers ces dispositifs singuliers, Croissance PEACE entend contribuer
activement au développement économique et social de l’Afrique. Pour cela, il faut
bâtir ensemble une vraie culture de la rencontre. Dans un monde d’une si grande
diversité, il y a un mouvement général de rapprochement des acteurs de la vie
publique, politique et économique à promouvoir entre l’Afrique, l’Europe et le
monde, basée sur l’amitié, le partage et la solidarité.
Les bonnes analyses sont souvent le premier pas vers les solutions. Et le meilleur
moyen de faire bouger les lignes demeure l’action. Ainsi, nous encourageons les
dirigeants africains à favoriser l’intégration de nouveaux outils dans leur stratégie
de gouvernance, sans se laisser entraîner vers des aspects purement théoriques.
L’aide publique au développement est appréciable, mais nous en avons vu les
limites. Quant aux transferts de fonds de la diaspora africaine (évalués à 42
milliards de dollars en 2020) vers le continent, ils ne servent qu’à financer
l’existence. Cela suppose que les facteurs de développement économique et
social sont ailleurs. Ils sont certes dans les instruments usités mais assurément
dans les profils de personnes capables d’utiliser ces instruments avec efficience.
Ce que nous revendiquons au sein de l’ONG Croissance PEACE, c’est la
conception d’instruments pratiques qui donnent des résultats concrets. Par
exemple, l’une des approches du 6P est la mise en relation des ETI
(entreprises de taille intermédiaire) françaises et européennes avec les PME
africaines pour des partenariats fructueux. Nous le faisons dans les
domaines agricoles, avicoles, technologiques, financiers, conseil, formation
etc. Nous relevons ce défi depuis plusieurs années déjà, et cette dynamique
est plutôt passionnante.
L’ONG Croissance PEACE aime l’Afrique et lui rend hommage à chaque instant.
C’est pourquoi, nos services s’enrichissent et se renouvellent en permanence
pour pouvoir répondre à un grand nombre de problématiques sociétales
africaines, en activant la puissance de réseaux structurants. La croissance
économique de l’Afrique viendra des rencontres renouvelées des entrepreneurs
africains avec l’international. Nous le croyons fermement !
On garde le contact !
Ludovic Emanuely
2) La VLC : Théorie & pratique d’un instrument financier solide, crédible et
profitable aux promoteurs et investisseurs en Afrique
Vous êtes nombreux à nous réclamer le document complet sur la VLC. Bonne
nouvelle, nous venons de le publier officiellement. Vous pouvez le télécharger
librement sur le site Internet de Croissance PEACE (rubrique : Ressources). Ce

document sera promu auprès des agences de promotion de l’investissement privé
de chaque pays d’Afrique.
Voici le résumé de son contenu :
Problématique:
Comment propulser la croissance économique des pays de l’Afrique grâce à
un nouveau mécanisme de financement du secteur privé ?
On peut en effet, distinguer dans les politiques des États, plusieurs instruments
ayant pour but la relance, la stabilité ou la croissance économique. Un des
phénomènes les plus marquants des dernières décennies est le rôle croissant pris
par le secteur financier, dans la régulation des économies des pays. Le continent
africain n’est pas en marge de ce mouvement international.
Liés à la mondialisation des échanges et à la libre circulation des capitaux, les
critères de performance financière irriguent toute la chaîne de prise de décision et
du fonctionnement des entreprises (Chambost, 2013) et exercent une influence
déterminante sur leur gestion. Cette forme de gouvernance privilégie souvent les
investissements immédiatement rentables.
De ce fait, les modèles actuels de financement des PME en Afrique semblent
obsolètes du point de vue de la grande majorité des investisseurs internationaux.
Ainsi, l’accès de ces PME aux capitaux étrangers se trouve de plus en plus
difficile. Il fallait donc imaginer, grâce à une approche globale, locale et
transversale, un nouveau mécanisme qui permettrait aux promoteurs africains de
trouver du financement auprès des investisseurs privés internationaux. Ceci,
selon les règles actuelles de la finance mondiale. A travers le présent document,
le lecteur pourra saisir la promesse de ce nouveau modèle de financement et ses
principes opérationnels.
Extrait de : « La VLC : Théorie & pratique d’un instrument financier solide,
crédible et profitable aux promoteurs et investisseurs en Afrique »
Document complet disponible ici : LIEN
Amitiés !
Auguste DAGO
Directeur des investissements Croissance PEACE
3) Grande opportunité pour les aviculteurs en Afrique !
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.
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

4) Grosse opération de déstockage : 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

5) Mise en relation d’affaire ; qui voulez vous rencontrer en Afrique,
Europe,Asie ?
Croissance PEACE (Croissance Partagée multilatérale avec l’Afrique) est un
facilitateur relationnel. Nous organisons la rencontre qui vous permettra d’activer
des relations économiques et commerciales ou de débloquer des situations.
Celle-ci s’effectuera d’une manière formelle, informelle et/ou confidentielle.
Nous disposons d’un réseau de personnes décideurs, qualifiées, reconnues,
influentes et joignables directement ou indirectement. Ces personnes
appartiennent à différents milieux (politique, diplomatique, administration,
business….) en Afrique, Chine, Vietnam, Turquie, Union européenne.
Afin de vous proposer un devis pour une mise en relation, nous avons besoin du:
Nom de la personne ou de la fonction que vous souhaitez rencontrer
Motif du rendez vous
Délai sous lequel vous souhaitez obtenir la rencontre
Lieu géographique de la mise en relation
Temps souhaité pour l’entretien
Qui êtes-vous ? (Permettant de légitimer votre demande de rendez-vous)
Croissance PEACE se réserve le droit d’accepter ou de refuser votre demande.
Nous pouvons également vous proposer une autre voie plus adaptée à votre
recherche (ex : la personne que vous souhaitez rencontrer n'est pas la mieux
placée pour répondre à votre motif de rendez-vous, le lieu n’est pas adapté, le
délai est trop court etc.).
Information supplémentaire
6) La dépollution de l’air en milieu fermé (écoles, hôpitaux, salles de
spectacle…) un enjeu de santé publique
Par notre partenaire…
Face aux ravages provoqués par la pandémie de la COVID-19 et la constante
augmentation de la pollution de l'air ambiant, la problématique de la qualité de l'air
dans les lieux recevant le public est devenue un enjeu vital pour tous les
professionnels du secteur hospitalier, la gérontologie, les établissements
scolaires, les restaurants, les salles de spectacle, ainsi que les collectivités
locales.

En effet, en cas de contamination de l'air par des polluants ou des virus, la
confiance des usagers est mise à rude épreuve et en fonction du taux de
contamination cela peut conduire à une cessation d'activité professionnelle et
économique.
Sensibilisé très tôt aux sujets de la pollution et des maladies des voies
respiratoires, le gouvernement sud-coréen a pris les mesures nécessaires pour
protéger sa population contre la grippe H1N1 (2009-2010), le coronavirus MERSCov (2015), puis le coronavirus SARS-CoV2 alias COVID19 (2019-...). Les
scientifiques coréens ont ainsi développé des appareils de purification d’air
adaptés aux contraintes des lieux recevant du public.
Notre partenaire (direct usine), une entreprise franco-coréenne spécialiste des
appareils de dépollution de l’air dans les espaces fermés vous propose une
gamme de produits de qualité et de haute technologie, issus de l’innovation sudcoréenne et dirigé par deux anciens de la Légion étrangère. Permettre à tous les
établissements médico-sociaux, les entreprises, les collectivités… de mieux
protéger le public.
Distributeur exclusif de purificateurs et de stérilisateurs d’air de haute
performance, ainsi que des tunnels de désinfection, leur gamme d’appareils
permet de stériliser et purifier l’air des lieux recevant le public, allant de 13 m² à
1320 m² (via un filtrage breveté alliant filtres à charbon, filtre HEPA et la
photocatalyse).
Il propose également un sas de désinfection destiné à protéger l’usager dès
l’entrée dans l’établissement.
- Purification et stérilisation de l’air des surfaces de 13 m² jusqu’à 132 m²
(chambres, bureaux, salles de conférence, espaces d’accueil, …). Disponibles en
plusieurs tailles.
- Purification et stérilisation de l’air des surfaces de 240 m² jusqu’à 1320 m²
(Établissements scolaires, collectivités, centres commerciaux, gares, aéroports,
…). Disponibles en plusieurs tailles.
- Sas de désinfection, portique sans contact qui désinfecte l’usager via la
pulvérisation par nano-brumisation, avec capacité de désinfection de 900
personnes/heure.
Cet appareil possède un capteur de mouvement et un nano-brumisateur
automatique.
L’ensemble de ces appareils est géré par un système de gestion centralisé, qui
propose en temps réel l’information sur la qualité de l’air.
Contact partenaire : contact@croissancepeace.org

7) Commandez vos médicaments tout en construisons l’autonomie africaine
dans ce domaine
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
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

English

Shared Growth With Africa
to prosper Together ..

Hello,
Letter summary:
1) Editorial: the message of Croissance PEACE for African leaders!
2) The VLC: Theory & practice of a solid, credible and profitable financial
instrument for promoters and investors in Africa
3) Great opportunity for poultry farmers in Africa!
4) Major destocking operation: 1st choice thrift store from Europe
5) Establishing a business relationship; who do you want to meet in Africa,
Europe, Asia?
6) Order your medicines while building African autonomy in this area
7) Croissance PEACE Resource Optimization Program

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.

“We thank you for your many expressions of affection and friendship. Please know that the NGO
Croissance PEACE continues to do its best to ensure that the ideals of progress and economic
development of Africa are materialized a little more every day. No more discouragement, no more
determination, together we will get there! "

*****
1) Editorial: the message of Growth PEACE for African leaders!
Global wealth is increasing, but inequalities persist. According to a new report from the
World Bank, in high-income OECD countries, per capita wealth is 52 times that of low-

income countries.
How can African countries bridge this gap and improve the living conditions of
their populations?
If you frequently read the Croissance PEACE letters, you are no doubt familiar with our
frameworks. The philosophy of our NGO is based on multilateral shared growth with
Africa. His vision is to see the African continent become truly FREE and autonomous. Its
services are mentioned in the program for leveraging the resources of States, the private
sector and civil society in Africa. Finally, its tools are the Private-Private Partnership
Performed and Pushed By the Public (6P) and the VLC (new private sector financing
mechanism in Africa).
Through these unique mechanisms, Croissance PEACE intends to actively contribute to
the economic and social development of Africa. For this, we must build together a true
culture of encounter. In a world of such great diversity, there is a general movement to
bring together actors in public, political and economic life to be promoted between Africa,
Europe and the world, based on friendship, sharing and solidarity.
Good analyzes are often the first step towards solutions. And the best way to move the
lines is action. Thus, we encourage African leaders to promote the integration of new
tools into their governance strategy, without letting themselves be drawn into purely
theoretical aspects. Official development assistance is appreciable, but we have seen its
limits. As for remittances from the African diaspora (valued at $ 42 billion in 2020) to the
continent, they only serve to finance existence. This assumes that the factors of
economic and social development are elsewhere. They are certainly in the usual
instruments but certainly in the profiles of people capable of using these instruments
efficiently.
What we are calling for within the NGO Croissance PEACE is the design of
practical instruments that yield concrete results. For example, one of the 6P
approaches is to put French and European mid-size companies (ETIs) in touch
with African SMEs for fruitful partnerships. We do this in the fields of agriculture,
poultry, technology, finance, advice, training etc. We have been taking up this
challenge for several years now, and this dynamic is rather exciting.
The NGO Croissance PEACE loves Africa and pays tribute to it at all times. This is why
our services are constantly enriched and renewed in order to be able to respond to a
large number of African societal issues, by activating the power of structuring networks.
Africa's economic growth will come from renewed encounters of African entrepreneurs
with the international. We firmly believe it!
Friendships!
Ludovic Emanuely
2) The VLC: Theory & practice of a solid, credible and profitable financial
instrument for promoters and investors in Africa
Many of you are asking us for the complete document on the VLC. Good news, we just
released it officially. You can download it freely from the Croissance PEACE website
(section: Resources). This document will be promoted to private investment promotion
agencies in each African country.
Here is the summary of its contents,
Problem:
How to propel the economic growth of African countries through a new private
sector financing mechanism?
We can indeed distinguish in the policies of States, several instruments aimed at
economic recovery, stability or growth. One of the most striking phenomena of recent
decades is the growing role taken by the financial sector in regulating the economies of
countries. The African continent is not on the fringes of this international movement.
Linked to the globalization of trade and the free movement of capital, financial

performance criteria irrigate the entire chain of decision-making and business operations
(Chambost, 2013) and exert a decisive influence on their management. This form of
governance often favors immediately profitable investments.
As a result, the current models of SME financing in Africa seem obsolete from the point
of view of the vast majority of international investors. Thus, the access of these SMEs to
foreign capital is increasingly difficult. It was therefore necessary to imagine, thanks to a
global, local and transversal approach, a new mechanism which would allow African
promoters to find financing from international private investors. This, according to the
current rules of global finance. Through this document, the reader will be able to grasp
the promise of this new funding model and its operational principles.
Extract from: "The VLC: Theory & practice of a solid, credible and profitable
financial instrument for promoters and investors in Africa"
Full document available here: LINK
Friendships!
Auguste DAGO
Director of Investments Croissance PEACE

3) Great opportunity for poultry farmers in Africa!
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
4) Major destocking operation: 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

5) Establishing a business relationship; who do you want to meet in Africa,
Europe, Asia?

Croissance PEACE (Multilateral Shared Growth with Africa) is a relational facilitator. We
organize the meeting which will allow you to activate economic and commercial relations
or to unblock situations. This will be done in a formal, informal and / or confidential
manner.
We have a network of decision-makers, qualified, recognized, influential and reachable
directly or indirectly. These people belong to different circles (political, diplomatic,
administration, business….) In Africa, China, Vietnam, Turkey, European Union.
In order to offer you a quote for a connection, we need:
Name of the person or function you wish to meet
Reason for the appointment
Timeframe under which you wish to obtain the meeting
Geographical location of the connection
Desired time for the interview
Who are you ? (Allowing to legitimize your appointment request)
Croissance PEACE reserves the right to accept or refuse your request. We can also
offer you another route more suited to your research (ex: the person you wish to meet is
not the best placed to answer your reason for meeting, the place is not suitable, the
deadline is too short etc.).
Additional information
6) Air pollution control in closed environments (schools, hospitals, performance
halls, etc.) a public health issue
By our partner ...
Faced with the devastation caused by the COVID-19 pandemic and the constant
increase in ambient air pollution, the problem of air quality in places open to the public
has become a vital issue for all professionals of the hospital sector, gerontology,
schools, restaurants, theaters, as well as local communities.
Indeed, in the event of contamination of the air by pollutants or viruses, users'
confidence is severely tested and depending on the rate of contamination, this can lead
to the cessation of professional and economic activity.
Sensitized very early on to the subjects of pollution and diseases of the respiratory tract,
the South Korean government took the necessary measures to protect its population
against the H1N1 flu (2009-2010), the MERS-Cov coronavirus (2015), then the
coronavirus SARS-CoV2 aka COVID19 (2019 -...). Korean scientists have thus
developed air purification devices adapted to the constraints of places open to the
public.
Our partner (factory direct), a Franco-Korean company specializing in air pollution
control devices in closed spaces offers a range of quality and high-tech products,
resulting from South Korean innovation and managed by two former members of the
Foreign Legion. Allow all medico-social establishments, businesses, communities ... to
better protect the public.
Exclusive distributor of high performance air purifiers and sterilizers, as well as
disinfection tunnels, their range of devices can sterilize and purify the air in places open
to the public, ranging from 13 m² to 1320 m² (via a patented filtering combining carbon
filters, HEPA filter and photocatalysis).
It also offers a disinfection lock intended to protect the user upon entering the
establishment.
- Air purification and sterilization of surfaces from 13 m² to 132 m² (bedrooms, offices,
conference rooms, reception areas, etc.). Available in several sizes.
- Air purification and sterilization of surfaces from 240 m² to 1320 m² (schools,
communities, shopping centers, stations, airports, etc.). Available in several sizes.
- Disinfection airlock, contactless gantry that disinfects the user by spraying by nano-

misting, with a disinfection capacity of 900 people / hour.
This device has a motion sensor and an automatic nano-fogger.
All of these devices are managed by a centralized management system, which provides
real-time air quality information.
Partner contact: contact@croissancepeace.org
7) Order your medicines while building African autonomy in this area
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

