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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: l’Emploi pour tous, en Afrique ! 
    Produire en Afrique + Transformer en Afrique = Emploi assuré en Afrique. 
  
2) Rencontrez les investisseurs de Croissance PEACE : le 21 janvier 2020 à Paris 
  
3) Formation -Osons l’audace; Apprendre les techniques de résolutions de 
    problèmes par l’énigme ! 
  
4) Représentation de vos produits agricoles, poissons africains 
  
5) Croissance Peace a réponses à vos questions.... 
  
6) Insertion professionnelle des jeunes en Afrique 
   
7) Numérique ! Profitez des formations opérationnelles nouvelle mouture... 
    Exemple : "Conservation des fruits en Afrique " 
  
8) Industrialisation de l'Afrique / achats alimentaires ! 
  
  
  

  ***** 

mailto:contact@croissancepeace.org?subject=Je%20souhaite%20recevoir%20la%20lettre%20gratuitement&body=Email%3A%0A
https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ykCQ6-CFIaqyXvOO6mLkgzumpyJebBwOlyGzLll_fhlTCxqwstyxrONoX8H-7OUuAHOSHp8pj7vQbBAjNFPe3_MYfLbcTV7WMlX2F54ncl6ORGX1Y2FF9_fArLlbmuJwVbwDigCUJUrnoTdKcJsY3GaeZTqBtjfHWdi3kiYQa_20WytyOD3D_ek19ysPb3q1pFKfZH_Z0Pv8Gbf3L4uDh5Fu1y_1r34y91atpvQYYA


 

 

  
  

1) Edito: l’Emploi pour tous, en Afrique; 
    Produire en Afrique + Transformer en Afrique = Emploi assuré en Afrique. 
 
L’emploi est un sujet qui préoccupe tous les gouvernements dans le monde, en particulier ceux 
dont les pays ont un taux de chômage élevé. De nombreuses études menées dans les 4 coins du 
monde arrivent à la conclusion selon laquelle les recettes qui garantissent l’emploi dans un pays 
en faisant baisser significativement le nombre de chômeurs sont : 
Une politique agricole incitative pour les agriculteurs 
Une politique de pêche pour tous les pays qui bénéficient de l’accès à la mer 
Une politique industrielle pour la transformation de la production, qui apporte de la valeur 
ajoutée, 
Une politique de commerce extérieur qui apporte des devises aux États. 
 
Pour l’Afrique, une excellente politique agricole ne peut être menée sans le désenclavement 
préalable des zones agricoles les plus riches. En somme, à la base du développement 
économique demeure la mise en place d’infrastructures routières, ferroviaires et des 
plateformes logistiques pour acheminer convenablement les marchandises vers leurs 
destinations. 
 
Les marchés agricoles sont en pleine expansion dans le monde. C’est pourquoi l’Afrique ne doit 
pas être en reste, en continuant de consommer les excédents de produits agricoles qui 
proviennent des autres continents. Par exemple, le riz est une denrée agricole de première 
nécessité dans bon nombre de pays en Afrique. Les terres qui permettent de faire cette culture 
sont abondantes sur le continent. Il est donc de bon ton que les pays africains pensent à se 
regrouper par régions pour mener une politique volontariste et ambitieuse d’autosuffisance 
alimentaire. Le secteur agricole a besoin de main d’œuvre en quantité et en qualité. C’est donc 
un secteur qui crée beaucoup d’emplois lorsque les cultures sont diversifiées et balayent ainsi 
toutes les saisons de l’année. Par ailleurs, une bonne gestion des ressources halieutiques 
favorisera du travail pour beaucoup de personnes, sans parler des emplois annexes dans 
l’industrie agroalimentaire. 
 
En ce qui concerne l’industrie de transformation, la demande croissante des consommateurs 
africains pour les produits fiables, éthiques et de proximité est de plus en plus grandissante en 
Afrique. Dorénavant, on veut consommer des produits africains en Afrique. Cela montre à quel 
point l’impulsion ne vient pas seulement de l’influence des marques internationales, souvent 
occidentales, mais du marché, de sa maturité et surtout des idéaux qui y circulent. Ainsi, les 
marques du groupe telles que les détergents, les produits de toilette, les crèmes glacées, les 
produits laitiers, les conserves… sont désormais conçus pour répondre aux besoins des 
consommateurs africains. 
 
C’est donc le moment pour les africains de développer une industrie de transformation des 
matières premières favorisée par le transfert de technologies et la mise en place d’un 
environnement d’affaires sain pour les investissements directs étrangers (IDE). En définitive, 
l’équation est simple à comprendre : 
Produire en Afrique + Transformer en Afrique = Emploi assuré en Afrique. 
 
Voilà donc la solution pour résoudre la question du chômage de nombreux jeunes qualifiés qui 
vivent dans les capitales africaines. Aussi, au sein de Croissance PEACE, nous plaidons pour la 
création en Afrique, de fonds sociaux sous régionaux pour l’emploi (FSSRPE), financés par les 
multinationales qui amassent des profits au-delà d’un certain montant ; Ceci dans le cadre de 
leurs politiques de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). Cet instrument pourra aider les 
personnes à acquérir les compétences appropriées pour trouver un emploi qualifié, grâce au 
financement de la formation technique, réinsérer davantage de personnes sur le marché du 
travail et aussi, améliorer les conditions actuelles de travail sur le continent. 



 

 

 
Quant au commerce extérieur et les enjeux qu’il implique, les États africains doivent jouer un 
rôle prépondérant dans cette dynamique. Car sur ce sujet, le secteur privé en Afrique ne dispose 
pas d’outils efficaces pour relever le défi. C’est pourquoi, il doit être impérativement aidé et 
favorisé par le secteur public. Créer de la valeur à l’international comme but unique pour le pays 
! (voir le PPPPPP) 
 
Les missions économiques implantées au sein des ambassades africaines, à l’international, 
doivent élaborer des études de marché par secteur d’activité, repérer les potentiels partenaires 
d’affaires, afin de mettre ces données à la disposition du secteur privé. Ces bureaux doivent être 
activés et dotés de moyens nécessaires pour mener à bien leurs missions. Le commerce 
extérieur répond à une mission de conquête. Il ne peut être abordé avec amateurisme. C’est 
une démarche qui requiert rigueur, méthode avec des objectifs précis. 
  
Conquérir des marchés à l’international et augmenter la balance commerciale du pays est 
l’ultime stratégie que doivent déployer les gouvernements africains afin de pouvoir créer des 
emplois pérennes dans leurs pays. Remplir les carnets de commandes, faire tourner les usines, 
vendre à l’extérieur, embaucher du personnel… 
 
Si les 4 politiques citées plus haut sont menées avec succès, cela conduirait n’importe quel 
pays africain dans un cercle vertueux de croissance économique, qui favorisera la mise sur 
pied d’autres infrastructures pourvoyeuses elles aussi d’emplois pérennes. 
 
Au fond, il ne s’agit que de volonté politique et d’engagement de la part des politiciens sur le 
continent à travailler sans relâche à l’avènement d’une croissance économique effective, source 
de prospérité et de bonheur pour les populations d’Afrique. 
 
Croissance PEACE dans sa volonté sans faille et sans réserve d’accompagner les États, le secteur 
privé et la société civile en Afrique (voir notre charte) continue de partager ses idées et ses 
programmes dans l’intérêt de tous en Afrique. 
 
Découvrez le programme d’optimisation des États, du secteur privée et la société civile en 
Afrique ici (lien). 
 
 On garde le contact. 
Ludovic Emanuely 
  
  
  
2) Rencontrez les investisseurs de Croissance PEACE : le 21 janvier 2020 à Paris 
 
Les inscriptions démarrent dès aujourd’hui ! 
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 
 

https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/5AkvEQopvR5EFPLiddXh-9ptcfBavXeI0WDV-9G-Jpdd5ZQgRnuQMttmrRIQEz_apyuvfdpl1R4wmdSwExHTc7ao7LXxY7zDgQfb1Znlj6XHjzNDLV3M2zNyRQ09hePHu18M7NwCqdTXQ4upWLX8nz4lY840GNF_WMQ_Wk5bd-TrhKpwloOeMyhzMDStjjeezqMcz4j6ugUiVolt1of2aNH1_vywWaq9Gohh8fuQr6EBN0KDj-mjJz-9Mldc5SGCv8sSIhoeGlniXlPHm8HfhkNbtRP2xauE4q6m2RRNAsIgLFVH-iH5r8_sBKFROlAbzg
https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/qd0ZFdb5CHe_jvcK5tW3-WT0yHSP0Q9NW0A_RhJBdNuiJye-L9-JjSsur9-ZO4yH8F93eaiBM1fOXD7fm0AdFN8Q2m2DkT9nEbHHG-DHAB5m98wKCiJixY1OEf3K2bLUbYlYS6VRBB03Ov5WBBZoaQ7HWOaf7tO0ufMAXIdJqxQdpNN2g5WjXwIUjMxHAxdJnF3ROrsoLfFHvi4sfwOMF44ALYJ2yzlniOS5L25WekEsWkcw
mailto:ludovic.emanuely@croissancepeace.org


 

 

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) 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 ? 

mailto:auguste.dago@croissancepeace.org


 

 

 
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 
  
  
  
4) Réprésentation de vos produits agricoles, poissons africainse 
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 
  
  
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...) 
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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) Insertion professionnelle des jeunes en Afrique 
Adoptez l’approche « Hors Des Frontières » de Croissance PEACE ! 
 
L’insertion professionnelle des jeunes en Afrique reste problématique. En effet, ce sujet est en 
débat sur la scène politique et sociale dans pratiquement tous les pays du continent. 
 
Cependant, depuis plusieurs années, les solutions telles que la formation des jeunes en fonction 
de la demande, la régulation du marché de l’emploi, l’industrialisation, la mise en place de 
dispositifs d’accompagnement des jeunes à l’entrepreneuriat… ont été avancées, sans résultat. 
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Au niveau de Croissance PEACE, nous voulons attirer l’attention des professionnels qui 
interviennent auprès des jeunes en Afrique, dans le cadre de leur recherche d’emploi, qu’il est 
désormais nécessaire de raisonner différemment. 
 
Nous vivons aujourd’hui dans une économie mondialisée. Cela suppose que les potentiels 
employeurs des jeunes peuvent être partout dans le monde, et pas nécessairement sur place en 
Afrique. 
 
Soyez donc rassurés sur le fait que plusieurs opportunités d’emplois existent dans le monde 
pour les jeunes africains. Mais il faudrait s’informer sur la méthode par laquelle ces jeunes 
pourraient les saisir. 
 
Croissance PEACE a mis en place un programme structuré pour vous soutenir dans cette noble 
mission à la fois sociale et économique. 
 
Renseignez-vous à : contact@croissancepeace.org pour bénéficier de notre approche « Hors Des 
Frontières » pour la mise aux normes internationales de l’employabilité des jeunes en Afrique et 
de leur insertion professionnelle effective. 
  
  
 7) 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 
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8) 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 
 
   
  
  
    
   

  

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 
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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: Employment for all in Africa! 
    Produce in Africa + Transform in Africa = Guaranteed employment in Africa. 
 
2) Meet the investors of Croissance PEACE: January 21, 2020 in Paris 
 
3) Training -Let's dare to be bold; Learn the techniques of solving problems by the 
     riddle! 
 
4) Representation of your agricultural products, African fish 
 
5) Croissance Peace has your questions answered .... 
 
6) Professional integration of young people in Africa 
 
7) Digital! Take advantage of new operational training ... 
    Example: "Fruit conservation in Africa" 
 
8) Industrialization of Africa / food purchases! 
 

***** 
  
  

https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/LnyUh_jZ_vodm5_V06lmUrw4EaqnZXp48eVWIvKSyT-_M11dc30k05uNHDrKYDcczCS1QKieVTbBqf1mwK0BA_M5WYyz3714TP8SAICgnVg4C1xUS1T6a67a5xyNFEkO-wA762gF79px2Rhf-8KZSvZPsFdrsKmqXXbKsw
https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/LnyUh_jZ_vodm5_V06lmUrw4EaqnZXp48eVWIvKSyT-_M11dc30k05uNHDrKYDcczCS1QKieVTbBqf1mwK0BA_M5WYyz3714TP8SAICgnVg4C1xUS1T6a67a5xyNFEkO-wA762gF79px2Rhf-8KZSvZPsFdrsKmqXXbKsw
mailto:contact@croissancepeace.org?subject=I%20want%20to%20become%20a%20new%20subscriber%20for%20free&body=Email%3A
https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/pBhoude3difVQjOKcxj3CHKtRIFQLQ8afRnSmCjszw8oH3V34il7HTnKDxXNBNHoLYxjPxJ5XRrgwPMpfw8i9BNZOHEolD7ijal_Xl7wSLNoH6KSdezHFmlnctcjr3Q0S7o6y_oLQIQtDcVALaOysu1n5eyihktWO7trp5RJTp2_fEjc2ezrIQuVpakW6W6UBzXLAJrjMAQXqtWCP79j6TIMXcrw6WTljmJ3iDc-ig


 

 

  
1) Editorial: Employment for all in Africa; 
    Produce in Africa + Transform in Africa = Guaranteed employment in Africa. 
  
Employment is a topic of concern to all governments around the world, especially those whose 
countries have high unemployment rates. Numerous studies carried out in the 4 corners of the 
world come to the conclusion that the recipes which guarantee employment in a country by 
significantly reducing the number of unemployed are: 
. An incentive agricultural policy for farmers 
. A fisheries policy for all countries that benefit from access to the sea 
. An industrial policy for the transformation of production, which brings added 
  value, 
. A foreign trade policy that brings foreign currency to the States. 
  
For Africa, an excellent agricultural policy cannot be carried out without the prior opening up of 
the richest agricultural areas. In short, the basis of economic development remains the 
establishment of road and rail infrastructure and logistics platforms to properly transport goods 
to their destinations. 
  
Agricultural markets are booming around the world. This is why Africa must not be left out, 
continuing to consume surplus agricultural products that come from other continents. For 
example, rice is a staple agricultural commodity in many countries in Africa. The land which 
allows this cultivation is abundant on the continent. It is therefore fashionable for African 
countries to think of regrouping by regions to pursue a proactive and ambitious food self-
sufficiency policy. The agricultural sector needs labor in quantity and quality. It is therefore a 
sector that creates a lot of jobs when crops are diversified and thus sweep through all seasons 
of the year. In addition, good management of fishery resources will promote work for many 
people, not to mention side jobs in the agri-food industry. 
  
Regarding the processing industry, the growing demand of African consumers for reliable, 
ethical and local products is growing in Africa. From now on, we want to consume African 
products in Africa. This shows how the impetus comes not only from the influence of 
international, often Western brands, but from the market, its maturity and especially the ideals 
that circulate there. Thus, the group's brands such as detergents, toiletries, ice cream, dairy 
products, canned goods, etc. are now designed to meet the needs of African consumers. 
  
Now is the time for Africans to develop a raw materials processing industry favored by 
technology transfer and the establishment of a healthy business environment for foreign direct 
investment (FDI). Ultimately, the equation is easy to understand: 
Produce in Africa + Transform in Africa = Guaranteed employment in Africa. 
  
This is the solution to resolve the issue of unemployment for many qualified young people who 
live in African capitals. Also, within Croissance PEACE, we advocate for the creation in Africa of 
sub-regional social funds for employment (FSSRPE), financed by multinationals which amass 
profits above a certain amount; This is within the framework of their Corporate Social 
Responsibility (CSR) policies. This instrument could help people acquire the appropriate skills to 
find qualified employment, through the financing of technical training, to reintegrate more 
people into the labor market and also to improve the current working conditions on the 
continent. 
  
As for foreign trade and the challenges it involves, African states must play a leading role in this 
dynamic. Because on this subject, the private sector in Africa does not have effective tools to 
meet the challenge. This is why it must absolutely be helped and encouraged by the public 
sector. Create international value as a single goal for the country! (see the PPPPPP) English 
version in few weeks. 
  

https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/LB3bpv17BV3Jt4BsjVdrnRv4x_kFoieUnMbLBTb-ayzNRlBS11IRt2Y8-TINl7HpS5sPoQGgVVl2mCNVpmQZDANXcOw__hPz0AONTjYarAwOrF6_hMJSiIiw9VpMtd0kiQ6fqg1XfDUzLOY7CRH4v09Vu1tmfPkmBS4g8mrh-gnKM2nw1RoeyZ7gRxGgktHQuR4Z7HxjdsKEaC8f7IrwH-KUCKlkkejs1dZB8S6O2K9u2erXXY5tbW6XrPG5kG6fjjXV9Ky9d9-zC_OlHujXMwhOwZiBpytU5dAZfbwurhl5hOsola647QrNUJY0ENRV


 

 

The economic missions established in African embassies, internationally, must develop market 
studies by sector of activity, identify potential business partners, in order to make this data 
available to the private sector. These offices must be activated and provided with the necessary 
means to carry out their missions. Foreign trade responds to a mission of conquest. It cannot be 
approached with amateurism. It is an approach that requires rigor, method with specific 
objectives. 
  
Conquering international markets and increasing the country’s trade balance is the ultimate 
strategy that African governments must deploy in order to be able to create lasting jobs in their 
countries. Fill order books, run factories, sell outside, hire staff ... 
  
If the 4 policies mentioned above are carried out successfully, this would lead any African 
country into a virtuous circle of economic growth, which will promote the establishment of 
other infrastructures that also provide long-lasting jobs. 
  
Basically, it is only a question of political will and commitment on the part of politicians on the 
continent to work tirelessly for the advent of effective economic growth, a source of prosperity 
and happiness for the populations of Africa. 
  
Croissance PEACE in its unwavering and unreserved desire to support States, the private sector 
and civil society in Africa (see our charter) continues to share its ideas and programs for the 
benefit of all in Africa. 
  
Find out about the African States, Private Sector and Civil Society Optimization Agenda 
here (link). 
 
    
We keep in touch ! 
Ludovic Emanuely 
  
  
2) Meet the investors of Croissance PEACE: January 21, 2020 in Paris 
  
Registration starts today! 
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 

https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/DBkPIZXpHZPjoLRBvwq2rdZejtrRuzDUbv7iIGxjmRHJ32ZUJoe8qEC-LQT2nMBFeqpJf3y-hIxVAyf7Dq786b9um-oLu78p9ZLI6PQtEvJZmsoGnF3Jz4FXE67Aue8PgFDSbMkYJRLYQxSeF_-MFJBlMFIdJuPSqVSIo6LvG5US-cYwgHnezMa0P04ow4AGZuM4xwDa_Kz18qXRzyWG9bUk7FxwbO4T8rcWPusICRzIfstQ
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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) 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 
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4) 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 
  
  
  
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? 

mailto:benoit.rosier@croissancepeace.org


 

 

- 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) Take the “Beyond Borders” approach to Croissance PEACE! 
  
The professional integration of young people in Africa remains problematic. Indeed, this subject 
is under debate on the political and social scene in practically all the countries of the continent. 
  
However, for several years, solutions such as training young people according to demand, 
regulating the job market, industrialization, setting up support systems for young people in 
entrepreneurship, etc. been advanced, without result. 
  
At the level of Croissance PEACE, we want to draw the attention of professionals working with 
young people in Africa, as part of their job search, which it is now necessary to think differently. 
  
We live in a globalized economy today. This assumes that potential employers of young people 
can be anywhere in the world, and not necessarily locally in Africa. 
So be reassured that many job opportunities exist around the world for young Africans. But we 
should inquire about the method by which these young people might seize them. 
Croissance PEACE has set up a structured program to support you in this noble mission, both 
social and economic. 
  
Find out more at: contact@croissancepeace.org to benefit from our "Beyond Borders" approach 
to bring the employability of young people in Africa up to international standards and their 
effective professional integration. 
  
   
 
 
 
 
 

mailto:auguste.dago@croissancepeace.org
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7) 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 
  
  
8) 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 
  

mailto:ludovic.emanuely@croissancepeace.org
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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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