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La Croissance Partagée avec l'Afrique 

pour Prospérer Ensemble... 
  

   

  

 

Bonjour, 
  
Sommaire de la lettre:    
  
 
1) Edito : Dialoguer avec l’Afrique pour construire ensemble un avenir 
    serein. Lettre aux élites occidentales 
  
2) Financez votre projet d’entreprise en Afrique ! 
  
3) Salon du matériel agricole Paris, venez en délégation ! 
  
4) Salon International de l’Alimentaire (SIAL) : du 15 au 19 octobre 
    2022 à Paris 
   
5) Vos appels d’offres restés sans réponse ! 
  
6) L’aquaponie chez vous! 
  
  
Je souhaite devenir un nouvel abonné gratuitement 
Nos réseaux sociaux sont actifs (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter). 
La lettre est distribuée à 70 000 lecteurs. 
Vous pouvez la diffuser aux autorités compétentes. 
  
   ***** 
    
1) Edito : Dialoguer avec l’Afrique pour construire ensemble un avenir serein. Lettre 
aux élites occidentales. 
Voilà un éditorial dont le titre peut surprendre. En effet, nous n’avons pas l’habitude de traiter 
les sujets politiques dans nos éditoriaux. Cependant, nous ne sommes pas des adeptes de 
la politique de l’autruche. Au sein de Croissance PEACE, nous attachons une grande 
importance à la construction de liens vertueux entre la France, l’Europe et l’Afrique. 
 
Ainsi, nous pensons que le moment est venu pour les États occidentaux et plus 
particulièrement pour les États européens, d’entreprendre un dialogue profond et sincère 
avec les Africains si nous voulons tous survivre aux diverses menaces dont nous faisons 
l’objet. Les sommets avec l’Afrique n’ont plus l’impact souhaité. Ils doivent évoluer, car il faut 
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plus de concret. L’accomplissement de la vie humaine n’est pas commandé par l’abstrait. Et 
la nature de l’homme le renvoie, en fin de compte, à ce qui est palpable. 
 
En effet, si la production sur la question d’un dialogue profond et sincère avec l’Afrique est 
plus abondante aujourd’hui que jamais, celles et ceux qui s’y intéressent sont invités à 
découvrir la nécessité d’une telle démarche. Car cette question reste éminemment politique : 
construire ensemble un avenir serein. 
 
L’idée du progrès pour tous et le bonheur pour chacun met à l’œuvre l’ordre politique 
fondamental : la paix. Cela est valable à tous les niveaux. Aussi bien au niveau des 
communautés, des États que des continents. Ainsi, le continent africain veut et doit connaître 
le progrès à l’instar des autres continents. Car il devient de plus en plus inconcevable qu’au 
21è siècle, certaines nations connaissent le développement et que d’autres soient encore à 
la traine. Cette vision est passéiste. L’humanité ne peut se construire un avenir serein dans 
une telle condition. 
 
C’est un fait, l’occident, n’a pas cessé d’honorer la puissance de ses nombreuses 
innovations, mais il doute désormais, au fond, de la capacité propre à ses forces les plus 
prodigieuses de construire la paix. Ici, plus que les hommes, c’est des institutions dont il 
s’agit. Il faut donc réformer ces institutions qui retiennent les États occidentaux dans le passé 
et qui les empêchent de voir l’avenir en face. L’avenir, c’est l’Afrique. 
 
Observons autour de nous et rendons-nous compte du panorama contrasté en matière de 
politique internationale. Le monde devient multipolaire. Le continent africain est et sera au 
centre des enjeux géopolitiques mondiaux pour les décennies à venir. Toutefois, le fait est 
que nos sociétés occidentales sont devenues tellement complexes qu’une prospective aussi 
simple semble nous échapper. Voilà pourquoi Croissance PEACE appelle de tous ses vœux 
que les élites européennes se reprennent en initiant avec l’Afrique, des partenariats sérieux 
et profitables à tous. Car il est évident que là où nous échouerons, d’autres y réussiront 
assurément. 
 
Nous avons voulu dans cette lettre, vous livrer une réflexion, argumentée essentiellement sur 
la nouvelle façon d’envisager les relations internationales entre les puissances occidentales 
et l’Afrique. Permettre aux élites occidentales de concevoir des plans plus adaptés, et de 
s’ouvrir aux idées contemporaines. La politique doit céder à l’humanité un tant soit peu. Dans 
cette époque de turbulences géopolitiques mondiales, nous espérons que chacun 
comprendra la logique propre qui garantit le développement et le bien-être sur le long terme. 
    
On est ensemble ! 
 
Ludovic Emanuely 
  
  
2) Financez votre projet d’entreprise en Afrique ! 
Le département « Croissance PEACE Investissements » fournit des solutions sur mesure 
aux porteurs de projets en Afrique qui sont en quête de financements. 
 
Nous travaillons avec des partenaires financiers et des équipes de gestionnaires de 
confiance pour créer de la valeur durable, répondre aux besoins financiers immédiats des 
entrepreneurs et promoteurs sur le continent. 
 
Nos mandats flexibles nous permettent de résoudre des situations de financements 
complexes, par dette garantie ou par capital. 
 
Aussi, nous entretenons constamment une relation profondément enracinée avec les 
promoteurs africains pour nous assurer que nous comprenons bien leurs besoins et attentes. 
Voici les différents types d’accompagnement que nous offrons : 
- Levée de capital amorçage pour démarrer une activité greenfield en 
  Afrique 
- Levée de capital de croissance pour le développement des ventes, les 
  contrats récemment remportés et/ou l’expansion des installations 
- Prêts de redressement/restructuration/débiteur-exploitant 
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- Levée de capital d’acquisition pour acheter des concurrents ou des 
  industries de déploiement 
- Prêts relais, spécialisés ou adossés à des actifs 
 
Pour rappel, les projets que nous accompagnons dans le cadre des levées de fonds doivent 
avoir un besoin d’investissement minimum de 10 millions d’euros. 
 
 
Voici la procédure de souscription : 

1.Faire parvenir à Croissance PEACE le prévisionnel financier 
2.Nous évaluerons le potentiel de rentabilité de votre projet 
3.Si votre projet est retenu, alors, nous mettrons en place un protocole d’accompagnement 
 
Les secteurs d’activité concernés : l’agro-industrie – le transport – la logistique – l’immobilier 
de luxe. 
  
 
Avec mes amitiés, 
 
Auguste DAGO 
Directeur des investissements 
auguste.dago@croissancepeace.org 
  
 
3) Le Salon du matériel agricole Paris, venez en délégation ! 
Le salon international des solutions et technologies pour une agriculture performante 
et durable (SIMA )se tiendra à Paris du 6 au 10 novembre 2022. Croissance PEACE 
propose aux délégations africaines, un service d’accompagnement gratuit au sein du 
SIMA. 
 
Chaque délégation doit être composée d'un minimum de 6 personnes. Nous vous 
organisons les prises de rendez-vous avec les exposants de qualité dans votre domaine. 
 
Cette offre de service se destine aux ministres, missions économiques des ambassades 
africaines à Paris, groupements professionnels agricoles et agro-industriels. C’est une offre 
limitée. Croissance PEACE se réserve le droit d’accepter ou de refuser des demandes 
d’accès à l’offre émise. 
 
                                                    Inscription  

 
N.B. : 
Croissance PEACE ne prend en charge ni le séjour des différentes délégations ni leur 
déplacement, mais exclusivement leur accompagnement au sein du SIMA (badges VIP 
donnant accès au lounge VIP et aux services associés, rendez-vous avec les exposants, 
accueil des délégations et présentation du salon par le personnel du SIMA). 
 
  
4) Salon International de l’Alimentaire (SIAL) : du 15 au 19 octobre 2022 à Paris 
Comme chacun le sait, le SIAL Paris, c’est le rendez-vous incontournable des acteurs 
mondiaux du marché alimentaire (agriculteurs, industriels, négociants, formulateurs, 
distributeurs). 7200 exposants, 119 pays représentés. 
 
Retrouvez Croissance PEACE du 15 au 19 octobre 2022 au SIAL avec nos différents 
partenaires agro-industriels (lait en poudre, beurre, fromage, huiles alimentaires etc.) pour 
une mise en relation directe et rapide. 
  
Renseignement : contact@croissancepeace.org 
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5) Vos appels d’offres restés sans réponse ! 
Madame, Monsieur, président(e) d’adjudication des marchés, 
Dans le cadre de vos missions d’intérêt public, l’ONG internationale Croissance PEACE peut 
vous aider à rendre accessibles, à l’international, vos appels d’offres restés sans réponse. 
Nos juristes pourront adapter et traduire vos appels d’offre dans les standards internationaux 
afin qu’ils reçoivent des réponses favorables de la part des professionnels que vous ciblez. 
 
D’autre part, il se peut que votre pays ne dispose pas d’ambassade dans la région de choix. 
Dans ce cas, nos relais internationaux pourront diffuser votre message avec efficacité, selon 
notre protocole usuel. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter. Nous avons des solutions. 
  
 
PS: Nous voulons instaurer une relation directe ! 
  
Ludovic Emanuely 
+33 6 80 26 97 19 (whatsapp) 
  
  
6) L’aquaponie chez vous! 
L’aquaponie est une méthode innovante qui associe deux procédés déjà existants : 
l’aquaculture et l’hydroponie. Cela permet de faire vivre ensemble, en parfaite harmonie, des 
plantes et des animaux aquatiques dans un système fermé. Ce système fonctionne comme 
un cercle vertueux, écologique et sain pour produire les légumes, fleurs, fruits, poissons. 
 
Méthode innovante, l’aquaponie peut-être mise quasiment partout. Elle utilise le cycle naturel 
de l'azote pour maximiser l'efficacité de la culture des plantes et des poissons, tout en 
minimisant les déchets. Elle a de nombreux avantage. Il n’y a pas besoin d’utiliser d’engrais, 
elle utilise 90% moins d’eau qu’une culture en sol normal. Des aliments plus sains et 
biologiques pouvant être ainsi produits tout au long de l’année. 
 
C’est un système évolutif, vous pouvez faire pousser des plantes dans un très petit espace 
et avoir une grande récolte. Un des plus grands avantages de l’aquaponie, c’est que vous 
pouvez la configurer presque n'importe où (en intérieur, en extérieur, dans des conditions 
arides, etc.). 
 
Aujourd’hui, le développement durable est de plus en plus important et la mise en place de 
moyens pour avoir des ressources respectueuses de l’environnement est un objectif de tous 
les jours. 
 
L’ONG Croissance PEACE s’engagera à vous permettre la mise en place d’espaces 
d’aquaponie. Elle vous accompagne tout au long du processus jusqu’à la mise en place du 
matériel en passant par une formation pour comprendre plus en profondeur ce qu’est 
l’aquaponie. Ceci vous permettra de devenir autonome sur le long terme, d’apprendre 
qu’elles sont les plantes et animaux propices au bon développement de ce système. 
 
Si vous êtes intéressé ou si vous avez des question n’hésitez pas à nous 
contacter.contact@croissancepeace.org 
  
 
 
 
 
 
 
Pensons positif et agissons constructif !  
Bien cordialement 
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Ludovic EMANUELY 
President – Croissance PEACE 

Chede- RC gend- IIIC 
+33 6 80 26 97 19 

www.croissancepeace.org 
ludovic.emanuely@croissancepeace.org 
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Shared Growth With Africa 
to prosper Together .. 

  

 

  

 

 

Hello, 
 
 
Letter summary:  
  
  
1) Editorial: Dialogue with Africa to build a future together 
    serene. Letter to Western Elites 
  
2) Finance your business project in Africa! 
  
3) Paris Agricultural Equipment Show, come as a delegation! 
  
4) International Food Fair (SIAL): October 15 to 19 2022 in Paris 
 
5) Your calls for tenders remained unanswered! 
  
6) Aquaponics at home! 
 
  
  
I want to become a new subscriber for free 
Our social networks are active (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter). 
The letter is distributed to 70,000 readers. 
You can distribute it to the competent authorities. 
  
  
***** 
  
1) Edito: Dialogue with Africa to build a peaceful future together. Letter to Western elites. 
Here is an editorial whose title may surprise you. Indeed, we are not used to dealing with political 
subjects in our editorials. However, we are not followers of the ostrich policy. Within Croissance 
PEACE, we attach great importance to the construction of virtuous links between France, Europe 
and Africa. 
  
Thus, we believe that the time has come for Western states and more particularly for European 
states, to undertake a deep and sincere dialogue with Africans if we are all to survive the various 
threats to which we are subject. Summits with Africa no longer have the desired impact. They must 
evolve, because more concrete is needed. The fulfillment of human life is not ordered by the 
abstract. And the nature of man returns him, in the end, to what is palpable. 
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Indeed, if the production on the question of a deep and sincere dialogue with Africa is more 
abundant today than ever, those who are interested in it are invited to discover the need for such an 
approach. Because this question remains eminently political: building a peaceful future together. 
  
The idea of progress for all and happiness for all puts to work the fundamental political order: 
peace. This is valid at all levels. At the level of communities, states and continents. Thus, the 
African continent wants and must experience progress like other continents. Because it is becoming 
more and more inconceivable that in the 21st century, some nations are developing and others are 
still lagging behind. This vision is outdated. Humanity cannot build a serene future in such a 
condition. 
  
It is a fact, the West has not ceased to honor the power of its many innovations, but it now doubts, 
deep down, the ability of its most prodigious forces to build peace. Here, more than men, it is 
institutions that are at stake. We must therefore reform these institutions that keep Western states in 
the past and prevent them from seeing the future in the face.The future is Africa. 
  
Let us observe around us and realize the contrasting panorama in matters of international politics. 
The world is becoming multipolar. The African continent is and will be at the center of global 
geopolitical issues for decades to come. However, the fact is that our Western societies have 
become so complex that such a simple perspective seems to elude us. This is why Croissance 
PEACE is calling with all its heart for the European elites to recover by initiating with Africa, serious 
and profitable partnerships for all. Because it is obvious that where we fail, others will certainly 
succeed. 
  
We wanted in this letter, to give you a reflection, argued essentially on the new way of considering 
international relations between Western powers and Africa. Allow Western elites to design more 
suitable plans, and to open up to contemporary ideas. Politics must yield to humanity ever so 
slightly. In this time of global geopolitical turbulence, we hope that everyone will understand the 
proper logic that guarantees long-term development and well-being. 
 
  
 
We are together ! 
 
Ludovic Emanuely 
  
  
2) Finance your business project in Africa! 
The “Croissance PEACE Investissements” department provides tailor-made solutions to project 
leaders in Africa who are looking for financing. 
We work with trusted financial partners and management teams to create sustainable value, 
meeting the immediate financial needs of entrepreneurs and developers on the continent. 
  
Our flexible mandates allow us to resolve complex financing situations, by guaranteed debt or by 
capital. 
Also, we constantly maintain a deep-rooted relationship with African promoters to ensure that we 
fully understand their needs and expectations. 
  
Here are the different types of support we offer: 
- Raising of seed capital to start a greenfield activity in Africa 
- Raising of growth capital for the development of sales, recently won 
  contracts and/or expansion of facilities 
- Recovery/restructuring/debtor-in-possession loans 
- Raising acquisition capital to buy competitors or deployment industries 
- Bridging, specialized or asset-backed loans 
  
As a reminder, the projects we support in the context of fundraising must have a minimum 
investment requirement of 10 million euros. 
 
Here is the subscription procedure: 
1.Send the financial forecast to Croissance PEACE 
2.We will assess the profitability potential of your project 
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3. If your project is selected, then we will set up a support protocol 
The sectors of activity concerned: agro-industry – transport – logistics – luxury real estate. 
  
  
My friendships ! 
Auguste DAGO 
Investment Director 
auguste.dago@croissancepeace.org 
 
  
3) The Paris Agricultural Equipment Show, come as a delegation! 
The international exhibition of solutions and technologies for efficient and sustainable 
agriculture (SIMA) will be held in Paris from November 6 to 10, 2022. Croissance PEACE 
offers African delegations a free support service within SIMA. 
  
Each delegation must be composed of a minimum of 6 people. We organize appointments with 
quality exhibitors in your field. 
  
This service offer is intended for ministers, economic missions of African embassies in Paris, 
professional agricultural and agro-industrial groups. This is a limited offer. Croissance PEACE 
reserves the right to accept or refuse requests for access to the offer issued. 
  
                                               Registration 
  
N.B.:Croissance PEACE does not pay for the stay of the various delegations or their travel, but 
exclusively their support within SIMA (VIP badges giving access to the VIP lounge and associated 
services, appointments with exhibitors, reception of delegations and presentation of the lounge by 
SIMA staff). 
  
  
4) International Food Fair (SIAL): from October 15 to 19, 2022 in Paris 
As everyone knows, SIAL Paris is the unmissable meeting place for global players in the food 
market (farmers, industrialists, traders, formulators, distributors). 7200 exhibitors, 119 countries 
represented. 
  
Find Croissance PEACE from October 15 to 19, 2022 at SIAL with our various agro-industrial 
partners (powdered milk, butter, cheese, edible oils, etc.) for direct and quick contact. 
  
Information: contact@croissancepeace.org 
   
  
5) Your calls for tenders remained unanswered! 
Madam, Sir, president of the adjudication of contracts, 
As part of your public interest missions, the international NGO Croissance PEACE can help you 
make your unanswered calls for tenders accessible internationally. Our lawyers will be able to adapt 
and translate your calls for tenders into international standards so that they receive favorable 
responses from the professionals you are targeting. 
  
On the other hand, your country may not have an embassy in the region of choice. In this case, our 
international relays will be able to broadcast your message efficiently, according to our usual 
protocol. 
Do not hesitate to contact us to discuss it. We have solutions. 
 
PS: We want to establish a direct relationship ! 
  
Ludovic Emanuely 
+33 6 80 26 97 19 (whatsapp) 
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6) Aquaponics at home! 
Aquaponics is an innovative method that combines two existing processes: aquaculture and 
hydroponics. This allows aquatic plants and animals to live together in perfect harmony in a closed 
system. This system works like a virtuous, ecological and healthy circle to produce vegetables, 
flowers, fruits and fish. 
  
An innovative method, aquaponics can be used almost anywhere. It uses the natural nitrogen cycle 
to maximize the efficiency of growing plants and fish, while minimizing waste. It has many 
advantages. There is no need to use fertilizer, she uses 90% less water than growing in normal soil. 
Healthier and organic food can thus be produced throughout the year. 
  
It is a scalable system, you can grow plants in a very small space and have a big harvest. One of 
the biggest benefits of aquaponics is that you can set it up almost anywhere (indoors, outdoors, in 
arid conditions, etc.). 
Today, sustainable development is increasingly important and the implementation of means to have 
resources that respect the environment is an everyday objective. 
  
The NGO Croissance PEACE will undertake to allow you to set up aquaponics areas. She 
accompanies you throughout the process until the installation of the equipment through training to 
understand more in depth what aquaponics is. This will allow you to become autonomous in the 
long term, to learn which plants and animals are conducive to the proper development of this 
system. 
  
If you are interested or if you have any questions, 
do not hesitate to contact us.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 
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