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

Je souhaite devenir un nouvel abonné gratuitement

Nos domaines d'interventions
La Charte de l'ONG Internationale Croissance PEACE

Bonjour,
Dorénavant nos comptes réseaux sociaux deviennent actifs (Facebook, linkedin,
Instagram, twitter ). La lettre que vous recevez est distribuée à 60 000 mail). Vous
pouvez diffuser cette lettre notamment auprès des autorités compétentes du pays.
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1) Edito: Le renouveau de l’Afrique passera-t-il par la femme africaine ?
Le site www.unwomen.org (ONU Femmes) rapporte des dossiers et des fiches
thématiques qui donnent un aperçu de la situation socio-économique des femmes à
travers le monde, une estimation du nombre de femmes qui ont accès aux emplois
qualifiés. Les données révélées par ce site montrent à quel point l’intégration de la
femme dans le monde du travail catalyse la croissance économique d’un pays. « Plus il
y a de femmes au travail, plus l’économie du pays est prospère ».
Le renouveau économique de l’Afrique ne peut donc se faire sans les activités créatrices
de valeur exercées par les femmes africaines sur le continent. C’est pourquoi, pour des
raisons évidentes, les gouvernants africains et la société civile doivent travailler à
l’éradication de toutes formes de discriminations envers les femmes en Afrique.
Instruire davantage les jeunes filles sur le continent, former les jeunes femmes adultes
aux métiers qui offrent de réelles opportunités de carrière et enfin, ouvrir les espaces
professionnels pour que les femmes africaines diplômées puissent exercer leurs talents
et accéder à des postes à responsabilités… voilà les ingrédients du succès.
En effet, nous devons associer les femmes africaines, plus clairvoyantes et plus
pragmatiques, aux grandes décisions et les mettre au centre du développement
économique et social du continent. Ce ne sont pas de vaines expressions ou
l’apologie d’un nouvel ordre féministe africain, mais d’une démarche rationnelle dont
l’aboutissement sera la prospérité économique pour tous.
L’Afrique a incontestablement besoin de la femme africaine, de son intelligence et de sa
résilience. Dans tous les métiers où les femmes africaines interviennent, elles
rencontrent du succès. En premier lieu dans les coopératives agricoles où elles
excellent, mais aussi, dans les métiers de commerce et d’encadrement où leur
sensibilité unique leur confère un atout indiscutable.
En clair si nous voulons produire plus de richesses en Afrique et amener le continent
dans une dynamique de croissance économique pérenne, nous devons faire davantage
confiance à la femme africaine dont les qualités, vues d’ailleurs, forcent l’admiration. Les
valeurs de démocratie et les solidarités seraient assurément revitalisées partout sur le
continent, car la femme africaine contribue sans cesse à la construction collective d’une
société apaisée et solidaire grâce à ses idées ô combien brillantes.
L’Afrique, fidèle à son histoire et à sa grandeur, doit rouvrir la voie, affirmer de
nouveau son caractère et ses ambitions, et balayer avec force tous les discours
fatalistes et résignés de quelques machistes dépassés.
Vive la Femme Africaine !!!
Pour que vive une Afrique renouvelée, nous avons créé il y a 3 ans "Osons les femmes"
On garde le contact.
Ludovic Emanuely

2) Rencontrez les investisseurs de Croissance PEACE : le 21 janvier 2020 à Paris
Compte tenu du nombre restreint des places, nous ne prendrons que les premiers
inscrits.
Pour rappel, voici la procédure d’inscription :
Faire parvenir à Croissance PEACE la synthèse financière de votre projet avec comme
objet : Accompagnement à la levée de fonds

Nous évaluons le potentiel de rentabilité de votre projet
Si votre projet est retenu, alors nous mettons en place un protocole d’accompagnement
P.S. : Les projets que nous accompagnons dans le cadre de la levée de fonds doivent
avoir un besoin en investissement à partir de 10 millions d’euros.
Les secteurs d’activité : Agriculture – Industrie – Matières premières – Distribution –
Services – Immobilier – Télécommunications
Changement de paradigme :
Les relations entre les investisseurs internationaux et les porteurs de projet en Afrique
ont beaucoup évolué ces derniers temps. Les uns et les autres ne veulent pas
reproduire les mêmes erreurs commises en Europe et sur d’autres continents.
Imaginez un peu si au lieu d’investir dans les industries qui profitent de la croissance
tout en détruisant la planète, les investisseurs plaçaient au contraire leurs liquidités dans
des projets profitables et qui font sens… Non seulement les problèmes
environnementaux et sociaux majeurs seraient réglés, mais en plus, les profits
dépasseraient sans aucun doute les espérances. Et le plus beau dans tout ça, c’est que
l’époque où cette lettre vous aurait semblée naïve et insensée est révolue. La crise
sanitaire que nous vivons en ce moment nous le prouve bien.
La plateforme Croissance PEACE Investissements a toujours recherché le profit pour
ses investisseurs, en leur proposant les meilleurs projets sur l’Afrique, c’est vrai. Mais
nous avons compris que pour nos investisseurs, il y avait des choses encore plus
précieuses au-delà du profit. En effet rien n’est plus précieux que le sentiment de faire
précisément ce qu’il faut pour le bien de tous.
Auguste DAGO
Directeur de Croissance PEACE Investissements
auguste.dago@croissancepeace.org

3) Trois propositions “Osons les femmes”
Parmi l’ensemble de nos propositions nous en avons sélectionné trois qui j’espère vous
plairons :
1) Encouragement à la promotion de projets d’entreprises de femmes
2) La FORMATION OSONS LES FEMMES !
3) Le jeu éducatif autour des valeurs « Osons les femmes » pour l’Afrique
*****
1) Encouragement à la promotion de projets d’entreprises de femmes
Mesdames, vous avez un projet merci de nous envoyer vos propositions ( jusqu’au 31
janvier 2021) libellées dans un premier temps comme suit (maximum 300 caractères par
réponse):
. Constat ; (qu’est-ce qui vous amène à proposer ce projet ? Raisons, buts...
. Expliquer votre projet
. Votre valeur ajoutée par rapport à la concurrence (pas de concurrent, moins cher, …)
. Pour quelles raisons êtes-vous légitimes pour le mener à terme ?
. Que demandez-vous ? ( du financement, un partenaire, du matériel, de
l’accompagnement technique…)
. Que proposez-vous comme retour pour votre demande ? (argent, marchandises, parts
dans le capital...)
. Qu’avez-vous déjà entrepris ( rien, recherches…)
. Votre contact ?

Nous sélectionnerons les 8 pré-projets qui nous apparaîtrons les plus audacieux,
réalistes et sérieux et leurs demanderons un complément d'information.
Nous retiendrons 5 projets qui bénéficieront d’un article gratuit promotionnel
dans notre lettre d’information Croissance PEACE ainsi que des conseils
Croissance PEACE.

2) La FORMATION OSONS LES FEMMES !
L’entrepreneuriat au féminin, par Croissance PEACE !
Public: Femmes entrepreneures, entreprenantes, dirigeantes de coopératives en
Afrique
Objectif: Donner aux femmes l’envie de proposer, d’avoir de l’audace, de concrétiser.
Accompagner des groupes de femmes ou des individualités dans le développement de
leurs activités économiques (amorçage, financement, gestion...).
(2 jours)
MODULE 1 L’Entreprise Du 21è Siècle & la Femme Africaine
Comment réussir au féminin, les 5 clés du succès
Développer la confiance en soi pour oser entreprendre
Comment concilier vie familiale et vie entrepreneuriale féminine ?
Financer son projet d’entreprise en tant que femme
Développement entrepreneurial féminin
Oser vendre dans toutes les situations lorsqu’on est femme
Exporter son savoir-faire
Parler en public et convaincre les clients
MODULE 2 Accélérer Sa Carrière De Femme Entrepreneure
Rejoindre une association pour se développer
Les réseaux de femmes entrepreneures : Afrique-Europe-Monde
Se familiariser aux réseaux sociaux pour augmenter son influence
Les outils pour faire grandir son entreprise et atteindre les sommets
Le bon entourage : la clé de la réussite
Femmes entrepreneures : comment bien recruter ses collaborateurs ?
Comment bien gérer sa structure (entreprise, coopérative) et ses revenus ?
Comment bien déléguer ?
Cette formation donne aux femmes qui désirent entreprendre, les leviers
psychologiques et les techniques indispensables pour la réussite de leurs
entreprises. Des outils et une méthode éprouvée pour leur permettre d’acquérir
l’autonomie financière, dans le cadre de l’exercice de leurs activités économiques.
3) Le jeu éducatif autour des valeurs « Osons les femmes » pour l’Afrique
Ce jeu de société se joue en famille, en groupe, à l’école en mettant en exergue les
innovations et réalisations des femmes africaines pour le continent.
Ce jeu fait appel aux fonctions cognitives des enfants et adultes en utilisant la mémoire,
la perception, le raisonnement, la prise de décision…
Ludolinventeur.com, organisme qui a créé plus de 100 jeux de société a très largement
contribué a son élaboration.
Ce jeu est modélisé et ne demande que des partenariats pour être mis en production et
distribué .
Renseignements pour les 3 propositions: osonslesfemmes@croissancepeace.org

4) Formation Osons l’audace; Apprendre les techniques de résolutions de
problèmes par l’énigme !
Plusieurs théories affirment que nous utilisons 10% de notre cerveau.
Les 90% restants seraient alors une partie dormante qui ne nous servirait pas au
quotidien. Réveillons-la !
.1 journée divisée en 4 séances d’1h15
. Des résultats concrets dès la fin de la formation
. Un suivi post-formation assuré par le formateur
La résolution de problèmes, selon notre croyance, est grandement facilitée lorsque nous
sommes capables de sortir de notre cadre et de notre environnement de pensée
habituelle. C’est la difficulté majeure qui freine l’individu dans sa prise de décision.
Apprenons à résoudre un problème, à fixer des objectifs en s’appuyant sur les méthodes
des plus grands résolveurs d’énigmes !
Au même titre qu’apprendre à compter est nécessaire pour faire du business…
solutionner des énigmes permet, par analogie, d’apprendre à comprendre ce que
veut vous dire votre interlocuteur, analyser, décrypter, anticiper, devenir tacticien
ou stratège, résoudre des problèmes dans une entreprise, collectivité,
administration…
Grâce à l’intelligence collective et coopérative et sur la base de résolutions
d’énigmes, nous allons vous faire prendre beaucoup d’avance sur vos relations,
vos concurrents, vos ennemis, en terme de rapidité et d’efficacité d’esprit en
pensant en dehors du cadre !
Quel est l’arbre qui pousse sur une feuille ?
Criez silencieusement !
Un fermier met six chèvres dans quatre enclos.
Aucun enclos ne doit être vide. Aucun enclos ne contient un nombre impair de chèvres.
Comment peut-il le faire ?
Votre système de pensées vous projette où vous ne pouvez pas trouver la solution,
alors que celle-ci vous apparaîtra évidente lorsque vous la connaîtrez.
Le fait de raisonner autrement, hors du cadre, d’avoir une vision différente dans la
conception, vous permettra d’emprunter le chemin de la solution.
Nous vous apprendrons à prendre le problème autrement.
Contact: Ludovic.emanuely@croissancepeace.org

5) Croissance Peace a réponses à vos questions....
Cette rubrique qui paraitra également dans les prochaines lettres vous donnera une idée
de ce que Croissance PEACE et ses partenaires peuvent faire pour vous.
Il s’agit d’une liste non exhaustive des questions qui nous parviennent fréquemment et
auxquelles nous AVONS des réponses :
Partenaires
- Mon partenaire est-il fiable ? Ce qu'il me dit est-il vrai ?
- Je souhaiterai trouver des partenaires étrangers dans le domaine de l'agriculture (j'ai
des terres arables) ...il me manque tout le reste. Qui ?
- Qui peut m’aider à développer mon élevage (bovins, ovins, volailles, poissons, porcs ?)
- Qui peut m'accompagner afin de réorganiser ma filière pêche ?
- Elevage de poules et canards, qui peut m'accompagner ?

- Y- a-t-il des européens qui peuvent travailler et assurer également la formation
(agriculture, élevage, pêche BTP)?
- Qui voudrez s'associer pour monter un commerce de franchisés d'outils de travail
d'occasions ( outillage, marteaux, pinces...)
Financements
- Comment obtenir des aides européennes?, Bad ? Institutions internationales ?
- Qui pourrait investir dans mon projet ?
- Qui peut me faire un cours sur toutes les aides possibles en matière d'agriculture Bio ?
- Qui peut m'accompagner pour réaliser un business plan ?
Expertises et services
- Qui peut récupérer mes créances ?
- Qui peut nous faire de la formation (agriculture, btp, organisation, vente,achat) ?
- Qui dans le domaine de la construction peut venir travailler comme bureau d’étude ?
- Qui peut me fournir des ouvriers spécialisés dans la construction de bâtiments ?
- Qui peut m’aider à construire une unité de transformation de fruits frais pour exporter ?
- Comment me mettre aux normes européennes pour exporter ?
- Qui peut me proposer du BIM (Building information modeling)
Intermédiaires d’affaires
- Qui peut m’aider à toucher les acheteurs et grossistes français/européens en fruits et
légumes ?
- Comment me faire connaitre en tant qu'agrégateur local africain dans le domaine des
produits sanitaires
- Qui peut me fournir un nombre important de saisonniers( que nous formons) ?
- Qui peut me faire passer à la TV ?
- Comment me faire connaitre auprès de la presse
. Comment rencontrer des députés et élus en étant parrainé ?
Intermédiaire d'affaires
- Qui peut m'aider à toucher les acheteurs et grossistes français / européens de fruits et
légumes?
- Comment me faire connaître en tant qu'agrégateur africain local dans le domaine des
produits sanitaires
Fournisseur
- Comment négocier avec un fournisseur ?
- Qui peut me vendre de la farine, des pâtes alimentaires, de l’huile, du sucre, du savon?
- Qui peut me vendre du matériel et machines BTP même d'occasion ?
- Que dois je faire pour ne pas me faire avoir par mon fournisseur ?
La semaine prochaine nous publierons d’autres questions et leurs réponses.
Si cela correspond à une de vos attentes dites-le nous et nous vous proposerons une
solution.
Email : Auguste.dago@croissancepeace.org
P.S. :
Vous désirez connaitre l’ensemble de nos domaines d’intervention : Cliquez ici

6) Numérique; Profitez des formations opérationnelles nouvelle
mouture...Exemple : "Conservation des fruits en Afrique "
Que constatons-nous à cause du Coronavirus : Les salons professionnels sont
annulés ou reportés les uns après les autres et les réunions sont limitées avec des gens
masqués au profit de solutions exclusivement numériques où l’on se devine , sans réelle
découverte de l’autre (ce qui est l'âme des salons) , sans réelle évaluation de l'autre et
avec un ressentit qui peut être tronqué…. d’où impossibilité de faire du bon networking;

Le numérique n'étant qu'un pis aller.
Grâce à nos importants réseaux de personnes qui nous suivent régulièrement depuis de
très nombreuses années, nous organisons du partage d’expérience, de l'échange de
technologie dans le cadre de conférences et de salon ré-inventés.
Nous vous proposons donc le concept suivant :
1) Le sujet. Exemple « Conservation des fruits en Afrique »
2) Nous amenons physiquement dans le pays africain demandeur, les meilleurs
experts dans ce domaine . Une conférence avec du présentiel sera donnée sur la
découpe des fruits en Afrique sur des thèmes comme les avantages en terme de
création d’emplois, l'augmentation de la valeur ajouté du produit, le plan de financement
pour trouver des fonds, quels partenaires, normes européennes….
Cette conférence sera diffusée simultanément en direct par internet et permettra à ceux
qui ne peuvent pas se déplacer d'y assister.
3) Suivront des ateliers opérationnels avec les experts qui vont les animer en face à
face présentiels. Ces ateliers seront diffusés en direct par internet ( exemple de thèmes:
comment doit-on cueillir les fruits pour mieux les découper et qu’ils pourrissent moins,
température de stockage, démonstration de machine à découper, comment utiliser une
chambre froide….)
4) Visite sur le terrain avec ces mêmes experts et applications de ce qui a été
proposé . Diffusion par internet en direct.
Là, c’est l’agriculteur qui sera à la tâche…et qui sera confronté à la vie de terrain. Il
pourra ensuite donner son avis et décider.
Ce couplage présentiel, numérique apportera efficacité et confiance;
nous partons d'une présentation pour arriver à une exploitation....avec un verdict de
l'utilisateur final.
Contact: Ludovic Emanuely

7) Conciergerie pour délégations, politiques ou entreprises venant en France

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 areas of intervention
The Charter of the NGO International Croissance PEACE

Hello,
From now on our social network accounts become active (Facebook, linkedin,
Instagram, twitter). The letter you receive is distributed to 60,000 mail). You can
distribute this letter in particular to the competent authorities of the country.

Letter summary:
1) Editorial: Will Africa's renewal come from African women?
2) Meet the investors of Croissance PEACE: January 21, 2020 in Paris
3) Three “Dare Women” proposals
4) Training -Let's dare to be bold; Learn the techniques of solving
problems by the riddle!
5) Croissance Peace has your questions answered ....
6) Digital! Take advantage of new operational training ...
Example: "Fruit conservation in Africa"
7) Concierge service for delegations, politicians or companies coming to France
*****

1) Editorial: Editorial: Will Africa's renewal come from African women?
The site www.unwomen.org (UN Women) reports files and thematic fact sheets that
provide an overview of the socio-economic situation of women around the world, an
estimate of the number of women who have access to skilled jobs. The data revealed by
this site shows to what extent the integration of women into the world of work catalyzes

the economic growth of a country. "The more women there are at work, the more
prosperous the country's economy."
Africa's economic renewal cannot therefore take place without the value-creating
activities carried out by African women on the continent. This is why, for obvious
reasons, African rulers and civil society must work to eradicate all forms of discrimination
against women in Africa.
Educate young girls more on the continent, train young adult women in professions that
offer real career opportunities and finally, open up professional spaces so that African
women graduates can exercise their talents and access positions of responsibility ...
these are the ingredients of success.
Indeed, we must involve African women, more far-sighted and more pragmatic, in major
decisions and place them at the center of the continent's economic and social
development. These are not empty expressions or the apology of a new African feminist
order, but of a rational approach that will culminate in economic prosperity for all.
Africa undoubtedly needs the African woman, her intelligence and her resilience.
In all the trades where African women intervene, they meet with success. First and
foremost in agricultural cooperatives where they excel, but also in sales and
management professions where their unique sensitivity gives them an indisputable
advantage.
Clearly if we want to produce more wealth in Africa and bring the continent into a
dynamic of sustainable economic growth, we must have more confidence in the African
woman whose qualities, seen elsewhere, command admiration. The values of
democracy and solidarity would certainly be revitalized everywhere on the continent,
because African women constantly contribute to the collective construction of a peaceful
and united society thanks to her so brilliant ideas.
Africa, faithful to its history and to its greatness, must reopen the way, reaffirm its
character and its ambitions, and forcefully sweep away all the fatalistic and
resigned speeches of a few outdated machoists.
Long live the African Woman !!!
So that a renewed Africa may live, we created "Osons les femmes" (Dare Women) 3
years ago.

We keep in touch !
Ludovic Emanuely

2) Meet the investors of Croissance PEACE: January 21, 2020 in Paris
Given the limited number of places, we will only take the first registered.
As a reminder, here is the registration procedure:
Send Croissance PEACE the financial summary of your project with the aim of: Support
for fundraising
We assess the profitability potential of your project
If your project is selected, then we will put in place a support protocol
P.S .: The projects that we are supporting in the context of fundraising must have an
investment requirement from 10 million euros.
Sectors of activity: Agriculture - Industry - Raw materials - Distribution - Services - Real

estate - Telecommunications
Paradigm shift:
Relations between international investors and project leaders in Africa have changed a
lot in recent times. Both do not want to repeat the same mistakes made in Europe and
on other continents.
Imagine if instead of investing in industries that benefit from growth while destroying the
planet, investors instead put their cash in profitable projects that make sense… Not only
would major environmental and social problems be solved, but in addition, the profits
would undoubtedly exceed expectations. And the best part about it is that the days when
that letter would have seemed naïve and senseless to you are over. The health crisis we
are experiencing at the moment proves it to us.
The Croissance PEACE platform Investissements has always sought profit for its
investors, by offering them the best projects in Africa, it is true. But we realized that for
our investors there were even more valuable things beyond profit. Indeed nothing is
more precious than the feeling of doing precisely the right thing for the good of all.
Auguste DAGO
Croissance PEACE Director, PEACE Investissements
auguste.dago@croissancepeace.org

3) Three “Dare Women” proposals
From all of our proposals we have selected three that I hope you will like:
1) Encouragement for the promotion of women's business projects
2) "DARE WOMEN" TRAINING!
3) The educational game around the values "Dare Women" for Africa
*****
1) Encouragement for the promotion of women's business projectsLadies, you
have a project, please send us your proposals (until January 31, 2021) first worded as
follows (maximum 300 characters per response):
. Finding; (What led you to propose this project? Reasons, goals ...
. Explain your project
. Your added value compared to the competition (no competitor, cheaper, etc.)
. For what reasons are you legitimate to carry it out?
. What are you asking for? (funding, a partner, equipment, technical support ...)
. What do you offer as a return for your request? (money, goods, shares in the capital ...)
. What have you already undertaken (nothing, research ...)
. Your contact ?
We will select the 8 pre-projects which appear to us to be the most daring, realistic and
serious and we will ask them for additional information.
We will be selecting 5 projects that will benefit from a free promotional article in
our Croissance PEACE newsletter as well as Croissance PEACE advice..

2) DARE WOMEN TRAINING!
Female entrepreneurship, by Croissance PEACE!
Audience: Women entrepreneurs, entrepreneurs, leaders of cooperatives in Africa
Objective: To give women the desire to propose, to be daring, to make things happen.
Support groups of women or individuals in the development of their economic activities
(seed, financing, management ...).
(2 days)

MODULE 1 The 21st Century Business & African Women
How to succeed as a woman, the 5 keys to success
Develop self-confidence to dare to undertake
How to reconcile family life and female entrepreneurial life?
Finance your business project as a woman
Female entrepreneurial development
Dare to sell in all situations when you are a woman
Exporting your know-how
Speaking in public and convincing customers
MODULE 2 Accelerating Your Career As A Woman Entrepreneur
Join an association to develop
Networks of women entrepreneurs: Africa-Europe-World
Familiarize yourself with social networks to increase your influence
The tools to grow your business and reach the top
The right entourage: the key to success
Women entrepreneurs: how to properly recruit employees?
How to properly manage your structure (business, cooperative) and income?
How to delegate well?
This training gives women who want to start a business with the psychological
levers and techniques essential for the success of their businesses. Tools and a
proven method to enable them to acquire financial independence, in the exercise
of their economic activities.

3) The educational game around the values "Dare women" for Africa
This board game is played as a family, in a group, at school, highlighting the innovations
and achievements of African women for the continent.
This game uses the cognitive functions of children and adults using memory, perception,
reasoning, decision-making ...
Ludolinventeur.com, an organization that has created more than 100 board games has
greatly contributed to its development.
This game is modeled and only requires partnerships to be put into production and
distributed.
Information for the 3 proposals: osonslesfemmes@croissancepeace.org

4) Training -Let's dare to be bold; Learn the techniques of solving problems by the
riddle!
Several theories claim that we use 10% of our brain.
The remaining 90% would then be a dormant part that would not be useful to us on a
daily basis. Let's wake her up!
. 1 day divided into 4 sessions of 1h15
. Concrete results at the end of the training
. Post-training follow-up provided by the trainer
Problem solving, according to our belief, is greatly facilitated when we are able to
step outside of our usual frame and thought environment. This is the major
difficulty that hinders the individual in making a decision.
Let's learn how to solve a problem, how to set goals using the methods of the
greatest puzzle solvers!
Just as learning to count is necessary for doing business ... solving puzzles allows, by
analogy, to learn to understand what your interlocutor wants to tell you, analyze,
decipher, anticipate, become a tactician or strategist, solve problems in a company,

community, administration ...
Thanks to collective and cooperative intelligence and on the basis of puzzle-solving, we
will make you get a lot ahead of your relationships, your competitors, your enemies, in
terms of speed and efficiency of mind when thinking outside the frame!
What tree grows on a leaf?
Scream silently!
A farmer puts six goats in four pens.
No enclosure should be empty. No pen contains an odd number of goats. How can he
do it?
Your thought system projects you where you cannot find the solution, which will be
obvious to you when you know it.
Thinking differently, out of the box, having a different vision in the design, will allow you
to take the path to the solution.
We will teach you to take the problem differently.
Contact: Ludovic.emanuely@croissancepeace.org

5) Croissance Peace has your questions answered ....
This section, which will also appear in future letters, will give you an idea of what
Croissance PEACE and its partners can do for you.
This is a non-exhaustive list of questions that come to us frequently and to which
we HAVE answers:
Partners
- Is my partner reliable? Is what he tells me true?
- I would like to find foreign partners in the field of agriculture (I have arable land) ...
I miss everything else. Who ?
- Who can help me develop my breeding (cattle, sheep, poultry, fish, pigs?)
- Who can accompany me to reorganize my fishing industry?
- Breeding hens and ducks, who can accompany me?
- Are there any Europeans who can work and also provide training (agriculture, livestock
, construction fishing)?
- Who will want to join forces to set up a franchise business of second-hand work tools
(tools, hammers, pliers ...)
Funding
- How to obtain European aid ?, Bad? International institutions?
- Who could invest in my project?
- Who can give me a course on all the possible help in organic farming?
- Who can accompany me to carry out a business plan?
Expertises and services
- Who can collect my receivables?
- Who can give us training (agriculture, construction, organization, sale, purchase)?
- Who in the construction industry can come and work as a design office?
- Who can provide me with workers specialized in the construction of buildings?
- Who can help me build a fresh fruit processing unit to export?
- How can I comply with European standards to export?
- Who can offer me BIM (Building information modeling)
- Who can provide me with a large number of seasonal workers (whom we train)?
- Who can put me on TV?
- How to make myself known to the press
. How to meet deputies and elected officials while being sponsored?

Business intermediary
- Who can help me reach French / European buyers and wholesalers of fruit and
vegetables?
- How to make myself known as a local African aggregator in the field of sanitary
products
Providers
- How to negotiate with a supplier?
- Who can sell me flour, pasta, oil, sugar, soap?
- Who can sell me even used construction equipment and machinery?
- What should I do to avoid being fooled by my supplier?
Next week we will be posting more questions and their answers.
If this corresponds to one of your expectations, let us know and we will offer you a
solution.
Email: auguste.dago@croissancepeace.org
P.S.:
You want to know all of our areas of intervention: Click here

6) Digital ! Take advantage of new operational training ...Example: "Fruit
conservation in Africa"
What do we see because of the Coronavirus: Trade shows are canceled or
postponed one after the other and meetings are limited with masked people in favor of
exclusively digital solutions where we can guess each other, without real discovery of
the other (which is the soul of salons), without real evaluation of the other and with a
feeling that can be truncated…. hence the impossibility of doing good networking; Digital
is just a last resort.
Thanks to our large networks of people who have followed us regularly for many, many
years, we organize the sharing of experience, the exchange of technology in the context
of re-invented conferences and trade shows.
We therefore offer you the following concept:
1) The subject. Example "Fruit Conservation in Africa"
2) We physically bring to the requesting African country the best experts in this
field. A face-to-face conference will be given on fruit cutting in Africa on themes such as
the advantages in terms of job creation, the increase in the added value of the product,
the financing plan to find funds, which partners, European standards….
This conference will be simultaneously broadcast live via the internet and will allow those
who cannot travel to attend.
3) Operational workshops will follow with the experts who will lead them face to
face. These workshops will be broadcast live on the internet (example of themes: how to
pick the fruits to cut them better and they will rot less, storage temperature,
demonstration of a cutting machine, how to use a cold room, etc.)
4) Field visit with these same experts and applications of what has been
proposed. Live internet broadcasting.
There, it is the farmer who will be up to the task ... and who will be confronted with life in
the field. He can then give his opinion and decide.
This face-to-face, digital coupling will bring efficiency and confidence;
we start from a presentation to arrive at an exploitation .... with a verdict of the end user.
Contact: Ludovic Emanuely

7) Concierge service for delegations, politicians or companies coming to France

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

14

