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

Bonjour,
Sommaire de la lettre:
1) Edito: Du sang neuf africain pour l’Afrique !
2) La méthode « l’Arc de Croissance »
3) Conférence Internationale sur le jeu de société "l'oeil du Gendarme"
4) Vous cherchez des produits alimentaires de base ou transformés !
5) Votre sécurité par la dépollution de l’air en milieu fermé (écoles, hôpitaux,
salles de spectacle…) un enjeu de santé publique
6) Santé 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: Du sang neuf africain pour l’Afrique !
Préambule
D’ordinaire, nos éditoriaux sont axés sur les solutions concrètes que l’ONG
Croissance PEACE propose aux gouvernants africains pour améliorer les
conditions de vie des populations. Cependant, celui-ci veut mettre en perspective
la richesse d’une réflexion qui fait l’objet d’une grande attention sur le continent,
dans les milieux politiques et économiques. Il s’agit de la monnaie. En effet, nous
sommes tout à fait conscients des enjeux politiques concernant ce sujet. Par
conséquent, nous n’avons aucun parti pris.

Le futur de la monnaie !
On les appelle Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Ripple, Stellar… Ce sont les
cryptomonnaies. Aujourd’hui, il en existe plus d’un millier sur la planète. Chacune
d’elle repose sur une blockchain, une technologie décentralisée de stockage et de
transmission d’informations. Bienvenue dans le nouveau système monétaire dans
lequel les transactions financières entre les individus ne dépendent plus des
banques.
Ces innovations ont été pour la plupart, réalisées par les jeunes occidentaux. Ces
jeunes, ont imaginé que le monde serait meilleur si le principal outil d’échange
économique entre les gens, en l’occurrence la monnaie, devenait autonome vis-àvis des puissances publiques que sont les États. La première cryptomonnaie, le
Bitcoin, a été créée en 2009. Et depuis, ce sont des centaines de millions de
personnes qui utilisent chaque jour une cryptomonnaie pour faire des achats sur
Internet.
Parmi ces innovations qui changent le monde, nous voulons au sein de l’ONG
Croissance PEACE, qu’y figurent également les jeunes africains inventeurs !
En effet, les difficultés auxquelles le continent africain a été récemment confronté
au sujet de la politique monétaire ont suscité des polémiques partout. Il nous a
donc paru nécessaire d’interroger les vraies attentes de la jeunesse africaine.
Car, au-delà des revendications sociétales en Afrique, ce que demandent les
jeunes africains, c’est de pouvoir contribuer significativement, eux aussi, au
progrès de l’humanité, au même titre que leurs congénères des autres continents.
Partout dans le monde, y compris en Afrique, les générations Y et Z veulent être
décloisonnées. Elles veulent travailler ensemble. Les jeunes africains veulent
pouvoir travailler avec les jeunes occidentaux et asiatiques, dans un esprit
d’entente et de parfaite collaboration. Ils veulent étudier, penser, développer des
amitiés créatives avec les autres. Conjuguer leurs talents avec ceux des autres
issus d’autres continents. Partager leurs expériences individuelles et collectives,
dans l’intérêt de la connaissance, la science et le progrès technique.
C’est pourquoi, les générations anciennes en Afrique doivent comprendre qu’il est
temps de libérer la jeunesse africaine du poids insupportable de la politique, qui
les étouffe dans leur créativité. La politique a infiltré toutes les forces productrices
du continent, notamment auprès des jeunes. Il faut cesser d’instrumentaliser la
jeunesse africaine pour des fins politiciennes.
Les vieux (au sens noble du terme en Afrique) doivent passer le flambeau aux
jeunes. Il n’y a aucune forme de reniement du passé dans ces propos. Il s’agit,
bien au contraire, d’une vision qui doit être portée par les anciens, afin qu’ils
favorisent la transition constructive et adaptée à la nouvelle vie économique et
financière mondiale.
Nous défendons ici l’idée qu’il faut du sang neuf pour l’Afrique, afin que le
continent se renouvelle au lieu de se retrouver en permanence enfermé dans les
sujets dépassés.
Conclusion :
Ainsi, nous souhaitons que la prochaine technologie de la monnaie qui
changera le monde soit inventée par un jeune en Afrique.

On garde le contact !
Ludovic Emanuely

2) La méthode « l’Arc de Croissance »
L’année dernière, l’ONG Croissance PEACE a lancé la méthode « l’Arc de
Croissance » pour conseiller autrement les acteurs de la vie économique et
sociale en Afrique. A l’occasion des Journées « Régions Engagées d’Afrique »,
qui se sont déroulées du 25 au 29 octobre, nos experts ont saisi l’occasion pour
faire une évaluation de notre méthode d’accompagnement lors de réunions
plénières.
A travers un décryptage des enjeux économiques actuels de l’Afrique, la méthode
« l’Arc de Croissance » de l’ONG Croissance PEACE permet à tous nos
accompagnés de bénéficier d’un changement d’échelle dans leurs activités.
Nos prochaines réunions plénières auront lieu au mois d’avril 2022. En attendant,
vous pouvez bénéficier de nos services suivants :
Recherche de financement et d'investisseurs
- Levée de fonds pour les projets structurants, auprès d'investisseurs privés et
institutionnels internationaux
Conseil & Accompagnement
- Stratégie d’État et d’entreprise
- Communication
- Intelligence économique
- Intermédiation
- Prospection
- Sondage
- Le Label Croissance PEACE Bon Service
- Affiliation
- Organisation d’événementiels sur mesure
- Conférences, forums (en présentiel ou virtuel)
- Salons, foires…
Retrouvez l’ensemble du programme de nos services à travers ce LIEN

Amitiés
Auguste DAGO
Directeur des investissements Croissance PEACE
3) Conférence Internationale sur le jeu de société "l'oeil du Gendarme"
Un réserviste citoyen Gendarmerie et Chédien (Chede4) , a créé et développé un
jeu de société en partenariat avec le Sirpa-Gendarmerie (service de
communication de la Gendarmerie Nationale); son nom : l’Œil du Gendarme.
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 avec
comme support les véhicules de la gendarmerie.
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…
Les 13 novembre prochain, il organise au Cercle Nationale des Armées Paris la
1ère conférence internationale sur le jeu de société avec 2 tables rondes, le jeu
de société, un enjeu de santé publique et d’éducation.

Le lendemain, le 14, sera consacré au 1er Championnat international de l'Œil du
Gendarme.
Plus d’information sur www.ludolinventeur.com
4) 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
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.

5) Votre sécurité par 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 nanobrumisateur 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
6) Santé 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
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: new African blood for Africa!
2) The "Arc of Growth" method
3) International Conference on the board game "Eye of the Gendarme"
4) Looking for basic or processed food products!
5) Your safety through air pollution control in closed environments (schools,
hospitals, performance halls, etc.) a public health issue
6) Health 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: new African blood for Africa!
Preamble
Usually, our editorials focus on the concrete solutions that the NGO Croissance PEACE
offers to African rulers to improve the living conditions of populations. However, he
wants to put into perspective the richness of a reflection which is the subject of much
attention on the continent, in political and economic circles. It's about money. Indeed, we
are fully aware of the political issues concerning this subject. Therefore, we have no
bias.

The future of money!
They are called Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Ripple, Stellar… These are
cryptocurrencies. Today, there are over a thousand of them on the planet. Each is based
on a blockchain, a decentralized technology for storing and transmitting information.
Welcome to the new monetary system in which financial transactions between
individuals are no longer dependent on banks.
Most of these innovations were made by young Westerners. These young people
imagined that the world would be a better place if the main tool of economic exchange
between people, in this case money, became autonomous from the public powers that
are the states. The first cryptocurrency, Bitcoin, was created in 2009. And since then,
hundreds of millions of people use cryptocurrency every day to make purchases on the
Internet.
Among these innovations that are changing the world, within the NGO Croissance
PEACE, we also want young African inventors to be included!
Indeed, the difficulties that the African continent has recently faced with regard to
monetary policy have sparked controversy everywhere. It therefore seemed necessary
to us to question the real expectations of African youth. Because, beyond societal
demands in Africa, what young Africans are asking for is to be able to contribute
significantly, too, to the progress of humanity, on the same basis as their peers from
other continents.
All over the world, including in Africa, generations Y and Z want to be
decompartmentalized. They want to work together. Young Africans want to be able to
work with young Westerners and Asians, in a spirit of understanding and perfect
collaboration. They want to study, think, and develop creative friendships with others.
Combine their talents with those of others from other continents. Share their individual
and collective experiences, in the interest of knowledge, science and technical progress.
Therefore, the older generations in Africa must understand that it is time to free African
youth from the unbearable weight of politics, which stifles them in their creativity. Politics
has infiltrated all the productive forces of the continent, especially among young people.
We must stop instrumentalizing African youth for political ends.
The old (in the noble sense of the term in Africa) must pass the torch to the young.
There is no denial of the past in these words. On the contrary, it is a vision that must be
carried by the old ones, so that they promote the constructive transition adapted to the
new global economic and financial life.
We defend here the idea that new blood is needed for Africa, so that the continent
renews itself instead of being permanently locked into outdated issues.
Conclusion:
Thus, we want the next money technology that will change the world to be
invented by a young person in Africa.
Friendships!
Ludovic Emanuely
2) Advise differently: The "Arc of Growth" method
Last year, the NGO Croissance PEACE launched the "Arc de Croissance" method to
provide a different advice to actors in economic and social life in Africa. On the occasion
of the "Engaged Regions of Africa" Days, which took place from October 25 to 29, our
experts took the opportunity to assess our support method during plenary meetings.
By deciphering Africa's current economic challenges, the "Arc de Croissance" method of
the NGO Croissance PEACE allows all of our people to benefit from a change of scale in
their activities.

Our next plenary meetings will take place in April 2022. In the meantime, you can benefit
from our following services:
Search for financing and investors
- Fundraising for structuring projects, from private and international institutional investors
Advice & support
- State and corporate strategy
- Communication
- Economic intelligence
- Intermediation
- Prospecting
- Survey
- The Croissance PEACE Bon Service Label
- Affiliation
- Organization of tailor-made events
- Conferences, forums (face-to-face or virtual)
- Trade shows, fairs ...
Find the entire program of our services through this LINK
Friendships!
Auguste DAGO
Director of Investments Croissance PEACE
3) International Conference on the board game "Eye of the Gendarme"
A citizen reservist Gendarmerie and Chédien (Chede4), created and developed a board
game in partnership with the Sirpa-Gendarmerie (communication service of the National
Gendarmerie); its name: the Eye of the Gendarme.
The Eye of the Gendarme, a board game (non-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 with the
vehicles of the gendarmerie as a support.
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 ...
On November 13, he is organizing at the Cercle Nationale des Armées Paris the 1st
international conference on board games with 2 round tables, board games, a public
health and education issue.
The next day, the 14th, will be dedicated to the 1st International Eye of the Gendarme
Championship.
More information on www.ludolinventeur.com
4) 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.
5) Your safety through 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
nanomisting, 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
6) Health Medicines
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

