Lettre du 6 novembre 2020

Français / English below

Français / English below

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

Je souhaite devenir un nouvel abonné gratuitement

La Charte de l'ONG Internationale Croissance PEACE

Bonjour,
Partage de la lettre autorisé par Facebook, Mail...(distribution 60 000). De plus vous
pouvez diffuser cette lettre notamment auprès des autorités compétentes du pays.

Sommaire de la lettre:
1) Edito: Déconfinez-vous en investissant en Afrique !
2) Objectif Afrique, la lettre hebdomadaire à lire absolument...
3) Représentation de vos produits agricoles, poissons africains
4) Croissance Peace a réponses à vos questions....
5) L'avenir de l'Afrique passe par ses propres innovations
6) Profitez des formations opérationnelles nouvelle mouture...

Exemple : "Conservation des fruits en Afrique "
7) Industrialisation de l'Afrique / achats alimentaires !
8) Combien de morts par noyade? Aidons l'Afrique
*****

1) Edito: Déconfinez-vous en investissant en Afrique !
La bonne gouvernance telle que nous l’entendons en Afrique ne doit pas être que
politique. Elle doit être aussi financière. Sortons donc de l’hypocrisie qui consiste
à croire que seule la politique règlerait les difficultés structurelles de l’Afrique.
Car, on ne peut mener une bonne politique sociale, environnementale, culturelle,
sans argent !
Partout dans le monde, pour assurer le fonctionnement des États, des dépenses sont
nécessaires : il faut payer les fonctionnaires et les fournisseurs, entretenir les locaux et
le matériel, gérer le patrimoine public etc. C’est par le mécanisme des finances
publiques que l’État y arrive. Il s’agit, d’une part, de prélever des impôts sur les revenus
des entreprises privées et des citoyens contribuables, et d’autre part, allouer ces
ressources aux différentes lignes de dépenses à effectuer par l’État.
C’est pourquoi, à l’heure du Covid-19 où les règles du commerce international sont en
cours de changement, nous encourageons vivement les États africains à prendre de
toute urgence des mesures fiscales qui leur donneraient un avantage concurrentiel sans
précédent, sans toutefois tomber dans la fraude internationale.
C’est pourquoi dans cet éditorial, je voudrais aborder le sujet des finances publiques.
D’après notre expérience au sein de Croissance PEACE et sur le terrain en Afrique, les
gens sont intéressés par les sujets liés à l’agriculture, l’industrie, l’innovation… Mais dès
qu’il s’agit d’aborder les questions de finances, ils le sont moins. Les financiers ont l’art
de créer en permanence des expressions techniques et des concepts «
hypersophistiqués » pour dissuader toutes personnes qui voudraient en savoir
davantage sur ce domaine.
La crise sanitaire et économique du Covid-19 est une occasion pour les États africains
de revoir en profondeur leurs fiscalités afin de les adapter à la situation actuelle, en
adoptant des mesures fiscales incitatives pour les entreprises privées afin qu’elles
produisent plus ; mais aussi, à l’endroit des investisseurs étrangers, pour que les États
bénéficient d’apport de capitaux d’investissements supplémentaires.

La particularité du monde actuel est qu’il change rapidement. Cela appelle aussi bien les
individus, les entreprises que les États, à pivoter vite, en adoptant la bonne attitude
lorsqu’une situation nouvelle apparaît.
À notre connaissance, depuis le début de la crise sanitaire, seulement quelques pays
africains ont pris l’initiative de revoir leurs fiscalités pendant que la grande majorité est
encore dans l’expectative.
L'Afrique réagit beaucoup mieux au coronavirus si on la compare à l’Europe ou
l’Amérique. Elle doit accélérer son processus de développement pour devenir
attractive vis-à-vis des investisseurs étrangers. Dans le même temps, les
occidentaux doivent saisir cette opportunité de croissance qu'offre un continent
plus que prometteur.
On garde le contact !
Ludovic Emanuely

2) Objectif Afrique, la lettre hebdomadaire à lire...
La lettre d’information économique est réalisée conjointement par la DIRECTION
AFRIQUE ET OCEAN INDIEN du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et par
la DIRECTION GENERALE DU TRESOR du ministère de l’Economie et des
Finances avec le concours de différents orgarnismes comme Croissance PEACE,
BPI France, AFD, Expertise France, CIAN, Business France...
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/tags/Objectif-Afrique

3) Représentation de vos produits agricoles, poissons africains
Dans le cadre de la diminution/ interdiction de déplacements en France ou en Europe du
au Covid en Europe, nous avons décidé de créer un nouveau département avec notre
partenaire. Ce département vous permettra à vous africains, d'être représenté à
Rungis, auprès des différents marchés alimentaires, des importateurs, des différentes
grandes enseignes type Auchan, Leclerc,Carrefour... dans les domaines agricoles,
poissons.
Nous sommes conscients que vous êtes pénalisés par cette situation dont vous n'êtes
pas responsables et qui entame fortement votre élan de croissance.
Croissance Peace est toujours là pour trouver des solutions et être à vos côtés pour

palier à ces problèmes.
Nous avons besoin pour ce faire d'une fiche technique indiquant vos produits, normes,
qualité... Nous avons un formulaire standard que nous pouvons vous envoyer.
En fonction de vos réponses, nous vous ferons un retour indiquant nos différentes
modalités de travail afin de démarcher pour vous.
Vous bénéficierez par la suite de nos contacts pour traiter directement avec eux en
présentiel, par internet ( visio conférence, whatsapp) ou par notre intermédiaire en
fonction de la situation.
Contact:benoit.rosier@croissancepeace.org

4) 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 ?
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 ?
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
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 ?
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

5) L'avenir de l'Afrique passe par ses propres innovations
Sommaire:
. Identification des besoins africains en matière d’innovations
. Processus d’intégration de solutions innovantes adaptables en Afrique
. Accompagnement à l’Innovation et à la Créativité en Afrique
. Protection des données, marques et inventions en Afrique et monde
. Financement des entreprises innovantes en Afrique
Explications PDF

6) 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) Industrialisation de l'Afrique / achats alimentaires !
.Des industriels sérieux, partenaires de Croissance PEACE vous conseillent et vous
accompagnent afin de créer des unités de productions ( domaines de l' alimentairepar
exemple ) Ces unités de productions vous rendront automes, plus réactifs, assureront
votre développement et votre croissance par la valeur ajoutée créée.
Nos industriels vous proposent également d’acheter, direct usine des produits
comme :
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.
……..
Contact@croissancepeace.org

8) Vous n’êtes peut-être pas Maître Nageur Sauveteur mais vous pouvez sauver
des gens de la noyade; A votre avis combien meurent de ce fléau chaque année?
Partons dans un premier temps du constat alarmant :
Trop de morts par noyades* obtenus notamment à cause d’un non apprentissage de la
natation et de la non connaissance du secourisme et du sauvetage… d’où des pertes
humaines considérables ainsi que des implications catastrophiques pour les pays
africains.
.....Et pourtant dans chaque pays africain ( qui paye le plus lourd tribu) nous pouvons
former au métier de Maître-Nageur Sauveteur:
. des professeurs d’éducations scolaires
. des personnels de la santé
. des militaires, des policiers,
. des sportifs

. des personnes sélectionnées
…… qui apprendront à nager à la population et donc sauver des vies.
* environ 400 000 morts par noyades recensés dans le monde -source OMS 2012 (voir
www.mnssf.org )
Nous estimons pour notre part actuellement (2020), le chiffre tourne autour
de 600 000 morts par noyade dans le monde.
L'ONG Maitre-Nageur Sauveteur Sans Frontières propose de former les MaîtresNageurs Sauveteurs AU PAYS ( en Afrique) grâce à un programme spécifique.
Bien entendu, les entreprises en Afrique peuvent contribuer à ralentir également les
noyades dans le cadre de leurs aides (RSE) et les particuliers en faisant des dons.
contact@MNSSF.org

www.MNSSF.org

DONS

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

The Charter of the NGO International Croissance PEACE

Hello,
Sharing of the authorized letter by Facebook, Mail ... (distribution 60,000). In addition,
you can distribute this letter in particular to the competent authorities of the country.
Letter summary:
1) Editorial: Deconfine yourself by investing in Africa!
2) Objectif Afrique, the must-read weekly newsletter ...
3) Representation of your african agricultural products, fish
4) Croissance Peace has your questions answered ....
5) Africa's future depends on its own innovation
6) Take advantage of new operational training ...
Example: "Fruit conservation in Africa"

7) Industrialization of Africa / food purchases!
8) How many deaths by drowning? Let's help Africa
*****

1) Editorial: Deconfine yourself by investing in Africa!
Good governance as we understand it in Africa should not be just political. It must
also be financial. So let's get out of the hypocrisy of believing that only politics
will solve Africa's structural difficulties. Because, we cannot carry out a good
social, environmental, cultural policy, without money!
Everywhere in the world, to ensure the functioning of States, expenditure is necessary: it
is necessary to pay the civil servants and the suppliers, to maintain the buildings and the
equipment, to manage the public assets etc. It is through the public finance mechanism
that the state achieves this. This involves, on the one hand, levying taxes on the income
of private companies and citizen taxpayers, and on the other hand, allocating these
resources to the various lines of expenditure to be carried out by the State.
This is why, at a time of Covid-19 when the rules of international trade are changing, we
strongly encourage African states to urgently take fiscal measures that would give them
an unprecedented competitive advantage, without however fall into international fraud.
That is why in this editorial I would like to address the subject of public finances.
According to our experience within Croissance PEACE and on the ground in Africa,
people are interested in subjects related to agriculture, industry, innovation ... But when
it comes to addressing financial matters, they are less so. Financiers have the art of
constantly creating technical expressions and "hypersophisticated" concepts to deter
anyone wanting to know more about this field.
The health and economic crisis of Covid-19 is an opportunity for African states to
thoroughly review their taxation in order to adapt them to the current situation, by
adopting tax incentives for private companies so that they produce more; but also, at the
place of foreign investors, so that States benefit from the contribution of additional
investment capital.
What is unique about the world today is that it changes rapidly. It calls on individuals,
businesses and states alike to pivot quickly, adopting the right attitude when a new
situation arises.

To our knowledge, since the onset of the health crisis, only a few African countries have
taken the initiative to review their taxation while the vast majority are still waiting.
Africa reacts much better to the coronavirus when compared to Europe or
America. It must accelerate its development process to become attractive to
foreign investors. At the same time, Westerners must seize this growth
opportunity offered by a more than promising continent.

We keep in touch !
Ludovic Emanuely

2) Objectif Afrique, the must-read weekly newsletter ....
The economic newsletter is produced jointly by the AFRICA AND INDIAN OCEAN
DIRECTORATE of the Ministry for Europe and Foreign Affairs and by the GENERAL
TREASURY DIRECTORATE of the Ministry of the Economy and Finance with the
support of various organizations such as Croissance PEACE, BPI France, AFD,
Expertise France, CIAN, Business France
... https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/tags/Objectif-Afrique

3) Representation of your african agricultural products, fish
As part of the reduction or ban on travel in France or in Europe due to Covid in Europe,
we have decided to create a new department with our partner. This department will allow
you Africans to be represented in Rungis, with different food markets, importers,
various large brands such as Auchan, Leclerc, Carrefour ... in the agricultural, fish fields.
We are aware that you are penalized by this situation for which you are not responsible
and which strongly undermines your growth momentum.
Croissance Peace is always there to find solutions and to be at your side to overcome
these problems.
To do this, we need a technical sheet indicating your products, standards, quality ... We
have a standard form that we can send you.
Depending on your answers, we will give you a feedback indicating our different working
methods in order to canvass for you.
You will then benefit from our contacts to deal directly with them face-to-face, by internet

(videoconference, whatsapp) or through us depending on the situation.
Contact: benoit.rosier@croissancepeace.org

4) 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?
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?
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)
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?
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

5) Africa's future depends on its own innovation
Summary:
. Identification of African innovation needs
. Process of integrating innovative adaptable solutions in Africa
. Support for Innovation and Creativity in Africa
. Data protection, brands and inventions in Africa and the world
. Financing of innovative companies in Africa
PDF explanations

6) 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) Industrialization of Africa / food purchases!
Serious industrialists, partners of Croissance PEACE advise and support you in order
to create production units (food fields, for example) These production units will make
you autonomous, more responsive, will ensure your development and growth through
added value created.
Our manufacturers also offer you to buy, direct from the factory, products such as:
01. All types of Cereals (Wheat, Barley, Corn, Buckwheat, etc.) - by boat.
02. All types of feed grains and food for animal feed - by boat & in containers.
03. All types of wheat flour (for bread, pizza, pastry, etc.) - in containers.
04. All grades of pasta / Spaghetti (soft wheat, mixed wheat, durum wheat) - in
containers.
05. Pure sunflower oil (1 L, 3 L, 5 L) - in containers.

06. Plant Specific Oils (Hazelnut Oil, Walnut Oil, Almond Oil, Sesame Oil, Avocado Oil,
etc.) - in containers.
07. Butter 82% - in containers.
08. Whole Powdered Milk & Skimmed Milk Powder (25 kg bags) - in containers.
Contact@croissancepeace.org

8)You may not be a Lifeguard Lifeguard, but you can save people from drowning;
How many do you think die from this scourge each year?
Let us start with the alarming observation:
Too many deaths by drowning * obtained mainly because of not learning to swim and
not knowing first aid and rescue ... hence considerable human losses as well as
catastrophic implications for African countries.
..... And yet in each African country (which pays the heaviest tribe) we can train in the
profession of Lifeguard:
. school education teachers
. health workers
. soldiers, police,
. sportsmen
. selected people
…… which will teach the population to swim and therefore save lives.
* around 400,000 deaths by drowning recorded worldwide - WHO 2012 source (see
www.mnssf.org)
We estimate for our part currently (2020), the figure revolves around
600,000 drowning deaths worldwide.
The NGO Maitre-Nageur Sauveteur Sans Frontières proposes to train MastersSwimming Lifeguards IN THE COUNTRY (in Africa) thanks to a specific program.
Of course, companies in Africa can also help slow drownings as part of their aid (CSR)
and individuals by making donations.
contact@MNSSF.org

www.MNSSF.org

DONATIONS

Think positive and act constructively!
Best regards

Think positive and act constructively!
Best regards

Ludovic EMANUELY
President – Croissance PEACE
+33 6 80 26 97 19
www.croissancepeace.org
ludovic.emanuely@croissancepeace.org
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