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

Bonjour,
Sommaire de la lettre:

1) Edito : Encourageons le travail en Afrique
2) Lancez et dynamisez votre entreprise en Afrique grâce à l’appui des
investisseurs privés
3) Obtention du Visa pour la conférence internationale de Croissance
PEACE 2023, à l’Assemblée nationale française
4) Retour sur le SIMA suite aux visites organisées des délégations
africaines par Croissance PEACE
5) « Les femmes au cœur de l’innovation africaine », nouveau livre de
Croissance PEACE - Sortie programmée en décembre 2022
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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.
Derniers éditos

1) Edito : Encourageons le travail en Afrique
Voilà maintenant six ans que Croissance PEACE organise chaque année à l’Assemblée
nationale française, une conférence internationale qui réunit d’éminentes personnalités
africaines, françaises et européennes, hommes d’États, diplomates, grands dirigeants
d’entreprises, patrons de PME, investisseurs, membres de la société civile…
Six ans au cours desquels nous avons tracé ensemble les grands axes de notre projet pour

l’Afrique, dans une démarche de dialogue, de transparence mais aussi de simplification.
Ainsi, nous avons mené des discussions sur des thèmes engageants, placés au cœur de la
mission de Croissance PEACE pour le continent :
- les avantages du multilatéralisme pour l’Afrique,
- les secteurs prioritaires en Afrique,
- l’industrialisation de l’Afrique,
- le Partenariat Privé-Privé Performé Par le Public (6P),
- la complémentarité partagée avec l’Afrique : source de prospérité.
Ces débats structurants dont les rapports sont systématiquement publiés sur notre site
Internet, doivent maintenant permettre aux gouvernants des pays du sud comme ceux du
nord, d’accompagner les changements sociétaux et économiques inévitables dont le
continent africain a urgemment besoin, et que les tensions géopolitiques internationales
actuelles ne font que renforcer.
Car comme nous l’avons souvent dit, l’Afrique doit pouvoir maîtriser en toute autonomie son
avenir. C’est un souhait grandissant dont chacun de nous a de plus en plus conscience.
Le défi qui s’annonce aujourd’hui est celui de fixer les populations locales africaines chez
elles. Réduire massivement l’exode rural à l’intérieur même du continent d’abord. Ceci ne
peut advenir que si nous encouragions le travail en Afrique. L’effort est respectable. Il faut
mener à bien les politiques publiques nationales et internationales qui permettraient de
surmonter ces défis d’aujourd’hui et de demain. En somme, il s’agit de mettre l’argent
exactement là où il faut. C’est indispensable.
Afin de répondre à ces enjeux grandissants, la charte de Croissance PEACE dont en
découlent les 5 points prioritaires ci-dessous, nous donne le cadre :
. Priorisation de l’emploi local
. Facilitation pour un management local
. Transfert de technologies en croissance partagée vers l’Afrique
. Développement d’une industrie de transformation
. Pas d’ingérence
C’est donc sur ce paysage nouveau et cette vision fondatrice de Croissance PEACE que
nous motivons à chaque instant les pouvoirs publics en France, en Europe et en Afrique, à
offrir d’égales opportunités de réussite à tous. Ceci devrait aboutir à faire émerger à tous les
niveaux de la société, des citoyens capables de prendre leur destin en main.
Rendre compte des actions mises en œuvre par Croissance PEACE pour favoriser le
développement économique, social et culturel de l’Afrique, un devoir, mais plus encore, un
véritable contrat de confiance pour l’amélioration des conditions de vie des populations
africaines.
On est ensemble !
Ludovic Emanuely
President Croissance Peace

2) Lancez et dynamisez votre entreprise en Afrique grâce à l’appui des investisseurs
privés
Vous êtes de plus en plus nombreux à faire confiance à Croissance PEACE dans le cadre de
vos opérations de levée de fonds à l’international.
En effet, la démarche de Croissance PEACE a toujours été le partage de connaissance, la
communication ouverte, la personnalisation, la transparence, l’accessibilité, pour aider
efficacement les dirigeants d’entreprises en Afrique en quête de financement. De ce fait,
nous sommes convaincus que l’impact relationnel est primordial, mais aussi un
questionnement permanent basé sur une compréhension fine des attentes des investisseurs
qu’il convient de mettre en perspective des besoins de financement des promoteurs en
Afrique.

Ainsi, nous développons des services d’accompagnement sur mesure pour les
entrepreneurs africains à la recherche de capitaux supplémentaires, de refinancement ou de
fonds propres, auprès des investisseurs privés, afin de les aider à lancer et dynamiser leurs
activités économiques.
Vous pouvez bénéficier de nos services si vous êtes à la recherche d’investisseurs pour
votre projet d’entreprise en Afrique.
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) Obtention du Visa pour la conférence internationale de Croissance PEACE 2023, à
l’Assemblée nationale française
Il nous a été remonté qu’un grand nombre de dirigeants d’entreprises en Afrique ont
d’énormes difficultés à obtenir un rendez-vous auprès du service Visa des consulats français
en Afrique. Certains n’ont des rendez-vous qu’à partir de mars 2023, soit un délai de 4 mois
en moyenne !
La prochaine conférence internationale de Croissance PEACE aura lieu en avril 2023. Nous
vous conseillons d’entamer dès à présent les démarches pour la prise de rendez-vous avec
les services du consulat, de manière à obtenir votre entretien Visa d’ici début mars.
Les inscriptions pour la conférence seront ouvertes à partir de début décembre. En
attendant, prenez votre rendez-vous avec le consulat de France de votre pays.

4) Retour sur le SIMA suite aux visites organisées des délégations africaines par
Croissance PEACE
Nous avons été très heureux d’accompagner des délégations africaines pendant 5 jours lors
du dernier salon SIMA (Salon international des solutions et technologies pour une
agriculture performante et durable). Ces délégations venaient de la RDC, du Nigéria, de
Djibouti, du Mali, du Gabon, de la Zambie, de la Côte d’Ivoire, de l’Angola et du Maroc. Elles
étaient composées de ministres, gouverneurs, officiels, ambassadeurs, présidents
d’associations professionnelles agricoles, experts (maïs, riz, manioc), consultants en cultures
vivrières.
Après avoir préparé leur visite et déterminé leurs besoins dans l’espace réservé aux affaires
(business room), les délégations ont pu rencontrer les organisateurs et les exposants du
SIMA et nouer de ce fait, d’excellentes relations de partenariats techniques.
Les visites de stands sélectionnés étaient organisées en fonction des besoins exprimés :
- matériels agricoles à haut potentiel, engineering
- agrofourniture : semences, plants, cultures
- techniques d’irrigation : identification des sources d'approvisionnement en eau, pompage,
développement du réseau d'arrosage, drainage

- outils de travail de la terre, tracteurs, moissonneuses
- protection des récoltes, stockage, chaîne du froid
- transport/logistique, export, recherche de clients à l’international
Parallèlement aux visites, nous avons évoqué la problématique des engrais, des graines, de
la rareté des intrants, la recherche de financement pour développer l’agriculture et la
transformation des produits agricoles en Afrique, la formation des agents, la recherche
d’experts dans la biotechnologie agricole.
Bilan du SIMA 2022
Très grande satisfaction de la part des délégations venues d’Afrique. Beaucoup de RV et de
réunions techniques sont programmés dans leurs pays avec les partenaires français et
européens de Croissance PEACE.
Si vous êtes à la recherche de partenaires techniques ou de fournisseurs de matériels
agricoles pour développer l’agriculture dans votre pays, l’ONG Croissance PEACE peut vous
aider.
Contact: benoit.rosier@croissancepeace.org
P.S. : Des photos qui illustrent nos discussions pendant le salon sont à votre disposition.

5) « Les femmes au cœur de l’innovation africaine », nouveau livre de Croissance
PEACE - Sortie programmée en décembre 2022
Après avoir écrit le livre intitulé « Partenariat Privé-Privé Performé Par le Public » édité aux
Editions du Net, Croissance PEACE sort en décembre un essai ayant pour titre « Les
femmes au cœur de l’innovation africaine ».
Un livre en 3 mots clefs : AFRIQUE - FEMME – INNOVATION pour 3 objectifs:
DEVELOPPEMENT – INCLUSION – ACCOMPAGNEMENT.
Croissance PEACE a identifié l’une des principales solutions à apporter au continent africain
pour dynamiser son économie et propulser son développement : Promouvoir l'innovation
venant de la femme africaine.
Les femmes qui vivent l'Afrique, dans toutes leurs composantes rationnelles, ont un sens
profond de la valeur de la vie et des difficultés rencontrées au quotidien. Leur aptitude à
prendre en compte la sociologie, la culture, les croyances, les traditions, ainsi que l’écologie,
apporte une analyse qu’il est nécessaire de valoriser.
Le continent tient en son sein maints acteurs et actrices ayant un potentiel infini en termes
d’innovation. Encourager celle-ci représente un outil considérable de résilience et de
croissance. Ce, non dans une démarche féministe, mais bien par identification de ce qui sert
l’intérêt général. C’est pourquoi accompagnement et investissement sont les maîtres mots
d’une construction nouvelle.
Au travers de cet essai, Croissance PEACE explore et encourage les solutions et les
ressources qui devraient être apportées à ces femmes entrepreneuses. Notre pari est de leur
faire confiance dans un environnement qui leur est souvent défavorable, quand leur quête de
réussite et d’émancipation constitue une aubaine pour l’Afrique.
Croissance PEACE agit dans l’optique de proposer une aide utile, informée et de qualité, tout
en respectant la souveraineté de ces pays, ses us et coutumes, ses traditions. (Voir la charte
Croissance PEACE sur notre site internet).
Ce livre sert de guide pour les femmes pleines d'idées, souhaitant se lancer dans le domaine
de l’entrepreneuriat à l’aide de leurs innovations. De plus, il peut aussi servir d’illustration en
présentant un bilan informé de la situation complexe à laquelle les femmes sont confrontées
dans un milieu considéré comme masculin.
Vous pouvez également apporter votre contribution sous la forme d’un texte sur un thème en

harmonie avec le livre ; 5000 caractères ou espaces. Votre contribution prendra la forme
d’une analyse, d’un témoignage, de conseils ou d’avis.
Exemples de thème:
. Comment mettre les femmes en situation pour qu'elles innovent ?
. En quoi c'est important que les femmes africaines innovent ?
. Pour avoir des femmes qui innovent il faut qu'elles soient formées
. La complémentarité dans l'innovation hommes/femmes
.....
Le but est de développer une idée autour des mots AFRIQUE - FEMME – INNOVATION.
D’ores et déjà, nous nous faisons une immense joie de découvrir vos idées à ce sujet.
Amitiés.
P.S. :
Vos contributions sont à adresser à : sophie.pelletier@croissancepeace.org
avant le 30 novembre.Nous sélectionnerons plus pertinentes.
6) Jeu l’œil du Gendarme
L’œil du Gendarme, le jeu de société à s’offrir et à offrir à Noël ! Le principe du jeu est le
suivant : il faut observer les images de véhicules de la gendarmerie contenues sur un
modèle, les mémoriser et les restituer à l’identique sur son plateau et ce pendant dans un
temps imparti.
Complément d’information : www.ludolinventeur.com

Pensons positif et agissons constructif !
Bien cordialement

Ludovic EMANUELY
President – Croissance PEACE
Chede- RC gend- IIIC
+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) Edito: Let's encourage work in Africa
2) Launch and boost your business in Africa with the support of
private investors
3) Obtaining the Visa for the International Croissance PEACE
Conference 2023, at the French National Assembly
4) Feedback on the SIMA following the visits organized
by the delegations by Croissance PEACE
5) “Women at the heart of African innovation”, a new book by
Croissance PEACE - Release scheduled for December 2022
6) Gendarme’s eye game

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.
Latest editorials

1) Editoral: Let's encourage work in Africa
For six years now, Croissance PEACE has organized an annual international conference at the
French National Assembly which brings together eminent African, French and European
personalities, statesmen, diplomats, top business leaders, SME owners, investors , members of civil
society…

Six years during which we have drawn together the main lines of our project for Africa, in an
approach of dialogue, transparency but also simplification. Thus, we led discussions on engaging
themes, placed at the heart of the mission of Croissance PEACE for the continent:
- the advantages of multilateralism for Africa,
- priority sectors in Africa,
- the industrialization of Africa,
- the Private-Private Partnership Performed by the Public (6P),
- the complementarity shared with Africa: a source of prosperity.
These structuring debates, the reports of which are systematically published on our website, should
now allow the rulers of countries in the South, like those in the North, to support the inevitable
societal and economic changes that the African continent urgently needs, and that geopolitical
tensions current international relations only reinforce.
Because as we have often said, Africa must be able to control its future in complete autonomy. It is
a growing wish of which each of us is more and more aware.
The challenge that is emerging today is that of fixing the local African populations in their homes.
Massively reduce the rural exodus within the continent itself first. This can only happen if we
encourage work in Africa. The effort is respectable. It is necessary to carry out national and
international public policies that would make it possible to overcome these challenges of today and
tomorrow. In short, it is about putting the money exactly where it is needed. This is essential.
In order to respond to these growing challenges, the Croissance PEACE charter, from which the 5
priority points below result, gives us the framework:
. Prioritization of local employment
. Facilitation for local management
. Transfer of shared growth technologies to Africa
. Development of a processing industry
. No interference
It is therefore on this new landscape and this founding vision of Croissance PEACE that we
constantly motivate the public authorities in France, Europe and Africa, to offer equal opportunities
for success to all. This should lead to the emergence at all levels of society of citizens capable of
taking their destiny into their own hands.
Report on the actions implemented by Croissance PEACE to promote the economic, social and
cultural development of Africa, a duty, but even more, a real contract of trust for the improvement of
the living conditions of the African populations.
We are together !
Ludovic Emanuely
President Croissance Peace

2) Launch and boost your business in Africa with the support of private investors
More and more of you are trusting Croissance PEACE in the context of your international
fundraising operations.
Indeed, the approach of Croissance PEACE has always been knowledge sharing, open
communication, personalization, transparency, accessibility, to effectively help business leaders in
Africa in search of financing. As a result, we are convinced that the relational impact is essential, but
also a permanent questioning based on a detailed understanding of the expectations of investors
that should be put into perspective of the financing needs of promoters in Africa.
Thus, we are developing tailor-made support services for African entrepreneurs looking for
additional capital, refinancing or equity, from private investors, in order to help them launch and
boost their economic activities.
You can benefit from our services if you are looking for investors for your business project in Africa.
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
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) Obtaining the Visa for the international conference of Croissance PEACE 2023, at the
French National Assembly
We have been told that a large number of business leaders in Africa have enormous difficulty
obtaining an appointment with the Visa service of French consulates in Africa. Some only have
appointments from March 2023, i.e. a delay of 4 months on average!
The next international conference of Croissance PEACE will take place in April 2023. We advise
you to start the process now to make an appointment with the consulate services, so as to obtain
your Visa interview by the beginning of March.
Registration for the conference will be open from the beginning of December. In the meantime,
make an appointment with the French consulate in your country.

4) Review of SIMA following the visits organized by African delegations by Croissance
PEACE
We were very happy to accompany African delegations for 5 days during the last SIMA exhibition
(International exhibition of solutions and technologies for efficient and sustainable agriculture).
These delegations came from the DRC, Nigeria, Djibouti, Mali, Gabon, Zambia, Côte d'Ivoire,
Angola and Morocco. They were made up of ministers, governors, officials, ambassadors,
presidents of professional agricultural associations, experts (maize, rice, cassava), food crop
consultants.
After preparing for their visit and determining their needs in the space reserved for business
(business room), the delegations were able to meet the organizers and exhibitors of SIMA and
thereby establish excellent technical partnership relations.
Visits to selected stands were organized according to the needs expressed:
- high potential agricultural equipment, engineering
- agricultural supplies: seeds, seedlings, crops
- irrigation techniques: identification of water supply sources, pumping, development of the irrigation
network, drainage
- soil working tools, tractors, harvesters
- crop protection, storage, cold chain
- transport/logistics, export, search for international customers
Alongside the visits, we discussed the issue of fertilizers, seeds, the scarcity of inputs, the search
for funding to develop agriculture and the processing of agricultural products in Africa, the training of
agents, the search for experts in agricultural biotechnology.
Summary of SIMA 2022
Very great satisfaction on the part of the delegations from Africa. Many appointments and technical
meetings are scheduled in their countries with the French and European partners of Croissance
PEACE.
If you are looking for technical partners or suppliers of agricultural equipment to develop agriculture
in your country, the NGO Croissance PEACE can help you.
Contact: benoit.rosier@croissancepeace.org
P.S.: Photos that illustrate our discussions during the show are available to you.

5) "Women at the heart of African innovation", new book by Croissance PEACE - Release
scheduled for December 2022
After writing the book entitled “Private-Private Partnership Performed and Pushed by the Public”
published by Editions du Net, Croissance PEACE released an essay in December entitled “Women
at the heart of African innovation”.
A book in 3 key words: AFRICA - WOMEN - INNOVATION for 3 objectives: DEVELOPMENT INCLUSION - ACCOMPANIMENT.
Croissance PEACE has identified one of the main solutions to bring to the African continent to boost
its economy and propel its development: Promoting innovation from African women.
Women who experience Africa, in all its rational components, have a deep sense of the value of life
and the difficulties encountered on a daily basis. Their ability to take into account sociology, culture,
beliefs, traditions, as well as ecology, provides an analysis that needs to be valued.
The continent has within it many actors with infinite potential in terms of innovation. Encouraging it
represents a considerable tool for resilience and growth. This, not in a feminist approach, but by
identifying what serves the general interest. This is why support and investment are the key words
for a new construction.
Through this essay, Croissance PEACE explores and encourages the solutions and resources that
should be provided to these women entrepreneurs. Our bet is to trust them in an environment that is
often unfavorable to them, when their quest for success and emancipation is a boon for Africa.
Croissance PEACE acts with a view to offering useful, informed and quality assistance, while
respecting the sovereignty of these countries, their habits and customs, and their traditions. (See
the Croissance PEACE charter on our website).
This book serves as a guide for women full of ideas, wishing to launch into the field of
entrepreneurship using their innovations. In addition, it can also serve as an illustration by
presenting an informed assessment of the complex situation that women face in an environment
considered to be masculine.
You can also make your contribution in the form of a text on a theme in harmony with the book;
5000 characters or spaces. Your contribution will take the form of an analysis, testimony, advice or
opinion.
Theme examples:
. How to put women in a position to innovate?
. Why is it important for African women to innovate?
. To have women who innovate, they must be trained
. Complementarity in innovation between men and women
.....
The goal is to develop an idea around the words AFRICA - WOMEN - INNOVATION.
We are already delighted to hear your ideas on this subject.
Friendships.
P.S.:
Your contributions should be sent to: sophie.pelletier@croissancepeace.org
before November 30. We will select the most relevant.
6) Gendarme’s eye game
L’œil du Gendarme, the board game to treat yourself to and give away at Christmas! The principle
of the game is as follows: you have to observe the images of gendarmerie vehicles contained on a
model, memorize them and restore them identically on your board and this during an allotted time.
Further information: www.ludolinventeur.com
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

