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

Votre Attention!
Pour la conférence Crroissance Peace du 11 avril sur la Complémentarité Partagée avec
l'Afrique, inscription obligatoire avant le 25 mars 2022 minuit.
Aucune dérogation
Une confirmation vous sera envoyée. Places limitées. Entrée libre et gratuite.
Respect des règles sanitaires en vigueur.
Programme complet
Pré-inscription

Bonjour,
Sommaire de la lettre:
1) Partenaire de la jeunesse africaine.
2) Agir en Afrique pour l’Afrique en partenariat avec les africains, et préparer l’avenir…
Rétrospective.
3) 16h40 : Table ronde 6 : Le financement de projets en Afrique
4) Croissance Peace a des réponses à vos problématiques (matériel agricole, produits de
première nécessité...)

Je souhaite devenir un nouvel abonné gratuitement
Nos réseaux sociaux sont actifs (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter).
La lettre que vous recevez est distribuée à 70 000 mails. Vous pouvez diffuser cette lettre notamment auprès
des autorités compétentes du pays.

*****

1) L’ONG internationale Croissance PEACE, partenaire de la jeunesse africaine.
Croissance PEACE salue les projets d’incubateurs de nombreux jeunes à travers l’Afrique, et se
sent à chaque fois honorée lorsqu’elle est associée à leurs programmes. Nous avons besoin des
uns et des autres pour construire l’avenir.
En économie, un incubateur est une structure qui aide les jeunes entreprises en leur offrant
formation, conseil et financement. Il y a ici, l’idée d’apporter du savoir. Le savoir amène la LIBERTE
et on ne peut devenir véritable LIBRE sans un minimum de savoir.
Au sein de notre organisation, nous promouvons l’idée de la Croissance Partagée et Multilatérale
avec l’Afrique. Car, nous rêvons d’une Afrique économiquement LIBRE, forte et ouverte sur le
monde. Chacun d’entre nous le sent bien, le monde change. L’économie numérique a pris son
envol, et gagnera de plus en plus de terrain en Afrique. Ses caractéristiques sont la démocratisation
des moyens de production et de distribution. De nos jours, nous avons la capacité de répandre de
l’espoir et transmettre nos idées ; de créer des communautés sur une échelle bien plus grande,
d’un impact potentiellement bien plus grand qu’il y a seulement quelques années. La jeunesse
africaine l’a bien compris. En produisant elle-même des contenus de qualité et interactifs qui sont
diffusés dans le monde à travers les Réseaux sociaux, elle révèle au monde, ses aspirations et sa
détermination à les conquérir.
Ainsi le dynamisme qu’affichent les jeunes en Afrique est fascinant. Et ceux qui ont compris
comment canaliser toute cette énergie et cet appétit produisent les effets voulus, à l’impact
extraordinaire sur le continent. On voit bien à quel point la transmission du savoir est une
composante essentielle de la responsabilité tant sociale que politique.
Nous européens, devrons sortir des dogmes qui clivent. Nous devons travailler à rapprocher les
jeunes de tous les continents, dans un élan de solidarité renouvelée. L’économie connectée fait
voler en éclats tous les déterminismes. Il faut renouer avec les actions citoyennes qui ont fait leur
preuve dans le passé, à travers les échanges culturels, et la collaboration. Ces échanges ont
permis aux jeunes français/européens de visiter par exemple les jeunes de la Casamance au
Sénégal, ou ceux de Kpimé au Togo, ou encore ceux de Parakou au Bénin… Nous gagnerons tous
à ce que les jeunes africains et européens se rapprochent davantage et collaborent ensemble.
Le futur de l’Afrique se dessine aussi par sa jeunesse qui est en pleine capacité pour proposer et
construire.

On garde le contact !
Ludovic Emanuely
2) Agir en Afrique pour l’Afrique en partenariat avec les africains, et préparer l’avenir…
Rétrospective.
Message à tous les sympathisants de Croissance PEACE. Vous qui suivez régulièrement les
actualités de notre organisation et qui n’hésitez pas à nous envoyer des messages de soutien et
d’encouragement…
Nous venons de traverser une crise sanitaire qui nous a privés de rencontres pendant deux ans. Le
11 avril prochain, nous nous retrouverons comme chaque année, pour la 5ème conférence
internationale de Croissance PEACE. Ce sera l’occasion de faire une rétrospective des actions de
Croissance PEACE en Afrique, pour l’Afrique, en partenariat avec les africains, sur les deux années
qui viennent de s’écouler, et de faire un bilan. Ceci nous permettra de préparer l’avenir.
Le développement de l’Afrique ne peut se faire sans vous qui êtes passionnément épris des sujets
fondamentaux qui concernent le continent. Vous qui nous apportez des idées fraiches, de
l’imagination et de la créativité dont le continent a tant besoin. C’est grâce à vos réflexions et
contributions hautement intellectuelles que nous avons pu construire le programme d’optimisation

des États, du secteur privé et la société civile en Afrique. Aujourd’hui, celui-ci est déployé dans
plusieurs pays du continent. C’est pourquoi, malgré cette période de tensions, nous formulons
toutefois le souhait de nous retrouver, de dégager un temps et un espace pour des retrouvailles.
Recréer les liens d’amitié, de travail et de convivialité autour des sujets qui nous tiennent à cœur.
Nous avons tant d’heureux moments à rattraper.
Afin de pouvoir participer à la conférence et prolonger le plaisir des retrouvailles autour d’un
sympathique dîner, vous devez absolument vous préinscrire. Voici le LIEN.
Cette 5 ème conférence se tiendra le 11 avril prochain à l’Assemblée Nationale:
Salle Victor Hugo – Immeuble Jacques Chaban-Delmas – 101 rue de l’Université 75007 Paris Metro
Assemblée Nationale / Invalides. Pré-inscription obligatoire avant le 25 mars 2022 minuit. Une
confirmation vous sera envoyée. Places limitées. Entrée libre et gratuite. Respect des règles
sanitaires en vigueur.

Programme complet

Pré-inscription
3) 16h40 : Table ronde 6 : Le financement de projets en Afrique
Quelle(s) forme(s) de complémentarités peut-il y avoir entre un investisseur européen et un
porteur en Afrique ?
Les sciences de l’apprentissage ont mis en évidence l’importance de suivre des processus précis
pour « ancrer » durablement les changements et les techniques de prise de décision au niveau
cognitif, émotionnel et comportemental. En règle générale, il s’agit d’accompagnement.
. Si vous êtes à la recherche d’investisseurs pour un projet Greenfield en Afrique
. Et que vous faites le constat que les investisseurs ne manifestent pas spontanément un
intérêt pour votre projet du fait de son caractère Greenfield
. Alors, vous devez évidemment chercher des solutions pour résoudre ce problème
L’ONG internationale Croissance PEACE conseille et accompagne à la levée de fonds, les
entrepreneurs et porteurs de projets. Notre méthodologie s’appuie sur le mécanisme de la VLC
(Value Leveraged Capitalization)
Dans le cadre d’un projet Greenfield, votre dossier investisseur doit comprendre DES ÉLÉMENTS
INCITATIFS et le Business Plan, dont l’utilité est de présenter l’étude de marché et les indicateurs
clés de performance de votre projet. Les Eléments Incitatifs sont élaborés à partir des caractères
spécifiques de chaque projet, et nécessitent de l’expérience en matière de fundraiser auprès de
divers acteurs de financement.
Parce que l’expansion pour les investisseurs européens se passera de plus en plus en Afrique,
ceux-ci mènent depuis peu, une stratégie de développement international au service des
participations. Les véhicules construits à cet effet couvrent un vaste champ et n’excluent aucun
secteur d’activité.
En effet, c’est grâce aux Eléments Incitatifs que vous allez susciter plus facilement l’intérêt
des investisseurs pour votre projet Greenfield qui, in fine, représentera pour eux, une
opportunité évidente d’investissement.
Le processus type d’accompagnement de Croissance PEACE pour vous permettre la mise en place
des Eléments Incitatifs de votre projet est un programme sur une période de quatre semaines, par
Visio, à raison d’une session d’une heure par semaine. Voici son contenu :
. Etat des lieux et travaux préparatoires
. Apport sur les ÉLÉMENTS INCITATIFS
. Constitution du dossier complet investisseur (Business plan + Eléments Incitatifs)
. Etude de cas et plan d’action
. Accompagnement à la levée de fonds (option)

Partout dans le monde y compris en Afrique, le financement de projets est un focus sectoriel qui
nécessite des dossiers bien préparés, exigeant une expertise et un étroit accompagnement.
Cette table ronde permettra aux participants, d’en savoir davantage sur les mécanismes de
financement des projets Greenfield, grâce aux Eléments Incitatifs.
Auguste DAGO
Directeur des investissements

4) Croissance Peace a des réponses à vos problématiques
Il s'agit d’une liste non exhaustive des questions qui nous parviennent fréquemment et auxquelles
nous AVONS des réponses.
Produits: nous sommes opérationnels tout de suite grace à nos industriels / producteurs
partenaires:
- fournitures d’usines de transformation pour le monde agricole ( fruits,
légumes, viande, café…)
- vente matériel pour la filière agricole et décantage
- fourniture de lait en poudre, farine, pâtes alimentaires, huile, sucre, savon,
fromage, corn beef, poulets …
- fourniture d’œufs à couver, poussins, …
- fourniture de friperie
- médicaments pour hôpitaux et grossistes
- vente d’alimentation pour animaux d’élevage dont poisson
- vente matériel pour la filière carné et poissons ( élevage, abattage, chaîne
du froid…)
- fourniture de petits matériels électriques
- fourniture de purificateurs d’eau et d’air
Services: nous sommes opérationnels tout de suite grace à nos partenaires:
- levée de fonds pour projets sérieux et rentables
- envoi d’ingénieurs et d’ouvriers spécialisés (industrie, agriculture, élevage)
- représentation de producteurs africains en fruits et légumes en Europe ;
rencontre avec les importateurs européens
- formation au partenariat privé privé (6P)- livre édité- Edition anglaise
disponible
- sécurisation de vos biens, protection des personnes
- formations métiers express (adaptées à l’Afrique)
- formation de maîtres nageurs sauveteurs africains
- création agences locales de l’innovation
- accompagnement filière bio africaine
- monter un cabinet dentaire
- une équipe prête à apporter une expertise appronfondie dans des secteurs
mêlant la technique et le juridique dans les domaines de la construction et
de l’immobilier
- préparation d’un business plan pour les projets en recherche d’investisseurs
- accompagnement dans la création de normes africaines
- comment me faire connaître en tant qu'agrégateur africain local dans le
domaine des produits sanitaires
- promouvoir votre région auprès des européens, des asiatiques...
......
Si cela correspond à l'une de vos attentes dites-le nous et nous vous proposerons une
solution. contact@croissancepeace.org

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 ..

Your attention!
For the April 11 Croissance Peace conference on Shared Complementarity with Africa, registration
required before March 25, 2022 midnight.
No derogation
A confirmation will be sent to you. Limited places. Free admission.
Compliance with the health rules in force.
Complete program
Pre-registration

Hello,

Letter summary:
1) Partner of African Youth.
2) Acting in Africa for Africa in partnership with Africans, and preparing for the future…
Retrospective.
3) 4:40 p.m.: Round table 6: Project financing in Africa
4) Croissance Peace has answers to your problems (agricultural equipment, basic necessities, etc.)

I want to become a new subscriber for free
our social network accounts is active (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter). The letter you receive is distributed to
70,000 mails).
You can distribute this letter in particular to the competent authorities of the country.

*****

1) The international NGO Croissance PEACE, partner of African youth.
Croissance PEACE salutes the incubator projects of many young people across Africa, and feels
honored each time when it is associated with their programs. We need each other to build the
future.
In economics, an incubator is a structure that helps young companies by offering them training, advice and
financing. There is here the idea of bringing knowledge. Knowledge brings FREEDOM and one cannot
become truly FREE without a minimum of knowledge.
Within our organization, we promote the idea of Shared and Multilateral Growth with Africa. Because we
dream of an economically FREE Africa, strong and open to the world. Each of us feels it, the world is
changing. The digital economy has taken off, and will gain more and more ground in Africa.
Its characteristics are the democratization of the means of production and distribution. Today, we have the
ability to spread hope and convey our ideas; to create communities on a much larger scale, of potentially
much greater impact than just a few years ago. African youth have understood this well. By producing
quality and interactive content itself that is broadcast around the world through social networks, it reveals
to the world its aspirations and its determination to conquer them.
Thus the dynamism displayed by young people in Africa is fascinating. And those who have figured out
how to channel all that energy and appetite are producing the desired effects, with extraordinary impact on
the continent. It is clear to what extent the transmission of knowledge is an essential component of both
social and political responsibility.
We Europeans will have to get out of divisive dogmas. We must work to bring together young people from
all continents, in a renewed spirit of solidarity. The connected economy shatters all determinism. We must
reconnect with the civic actions that have proven themselves in the past, through cultural exchanges and
collaboration. These exchanges have enabled young French/Europeans to visit, for example, young
people from Casamance in Senegal, or those from Kpimé in Togo, or even those from Parakou in Benin…
We will all benefit from young Africans and Europeans getting closer and work together.
The future of Africa is also shaped by its youth who are fully capable of proposing and building.
Friendships!
Ludovic Emanuely
2) Acting in Africa for Africa in partnership with Africans, and preparing for the future…
Retrospective.
Message to all supporters of Croissance PEACE. You who regularly follow the news of our organization
and who do not hesitate to send us messages of support and encouragement...
We have just gone through a health crisis which deprived us of meetings for two years. On April 11, we will
meet again as every year, for the 5th international conference of Croissance PEACE. This will be an
opportunity to review the actions of Croissance PEACE in Africa, for Africa, in partnership with Africans,
over the past two years, and to take stock. This will allow us to prepare for the future.
The development of Africa cannot take place without you who are passionately in love with the
fundamental subjects which concern the continent. You who bring us fresh ideas, imagination and
creativity that the continent so badly needs. It is thanks to your highly intellectual reflections and
contributions that we have been able to build the program for the optimization of States, the private sector
and civil society in Africa. Today, it is deployed in several countries on the continent. This is why, despite
this period of tension, we nevertheless express the wish to meet again, to free up time and space for
reunion. Recreate the bonds of friendship, work and conviviality around the subjects that are important to
us. We have so many happy moments to catch up on.
In order to be able to participate in the conference and prolong the pleasure of the reunion around a nice
dinner, you must absolutely pre-register. Here is the link.

This 5th conference will be held on April 11 at the National Assembly:
Salle Victor Hugo – Jacques Chaban-Delmas building – 101 rue de l’Université 75007 Paris Metro National
Assembly / Invalides. Pre-registration required before March 25, 2022 midnight. A confirmation will be sent
to you. Limited places. Free admission. Compliance with the health rules in force.

.

Programme complet
Pre-registration
3) 4:40 p.m.: Round table 6: Project financing in Africa
What form(s) of complementarities can there be between a European investor and a bearer in
Africa?
The learning sciences have highlighted the importance of following precise processes to “anchor” changes
and decision-making techniques on a cognitive, emotional and behavioral level in the long term. As a rule,
it is an accompaniment.
. If you are looking for investors for a Greenfield project in Africa
. And you realize that investors do not spontaneously show an interest in your project because of
its Greenfield nature
. So, you obviously need to look for solutions to fix this problem
The international NGO Croissance PEACE advises and supports entrepreneurs and project leaders in
fundraising. Our methodology is based on the mechanism of VLC (Value Leveraged Capitalization)
As part of a Greenfield project, your investor file must include INCENTIVES and the Business Plan, the
purpose of which is to present the market study and the key performance indicators for your project. The
Incentive Elements are developed based on the specific characteristics of each project, and require
experience in fundraising with various financing players.
Because the expansion for European investors will increasingly take place in Africa, they have recently
been leading an international development strategy at the service of participations. The vehicles built for
this purpose cover a wide field and do not exclude any sector of activity.
Indeed, it is thanks to the Incentive Elements that you will more easily arouse the interest of
investors for your Greenfield project which, ultimately, will represent for them an obvious
investment opportunity.
The standard process of support from Croissance PEACE to allow you to set up the Incentive Elements of
your project is a program over a period of four weeks, by Visio, at the rate of one session of one hour per
week. Here is its content:
. State of play and preparatory work
. Contribution on INCENTIVE ELEMENTS
. Constitution of the complete investor file (Business plan + Incentive Elements)
. Case study and action plan
. Fundraising support (optional)
All over the world, including in Africa, project financing is a sectoral focus that requires well-prepared files,
requiring expertise and close support.
This round table will allow participants to learn more about the financing mechanisms of Greenfield
projects, thanks to the Incentive Elements.
Auguste DAGO
Investment Director

4) Croissance Peace has answers to your problems
"This is a non-exhaustive list of questions that come to us frequently and to which we HAVE

answers.
Products; we are operational immediately thanks to our partners manufacturers / producers:
- supplies of processing plants for the agricultural world (fruits, vegetables,
meat, coffee…)
- sale of equipment for the agricultural sector and decanting
- supply of powdered milk, flour, pasta, oil, sugar, soap, cheese, corn beef,
chickens etc.
- supply of hatching eggs, chicks, ...
- provision of thrift store
- medicines for hospitals and wholesalers
- sale of feed for farm animals including fish
- sale of equipment for the meat and fish sector (breeding, slaughtering, cold
chain, etc.)
- supply of small electrical equipment
- supply of water and air purifiers
Services; we are operational immediately thanks to our partners:
- fundraising for serious and profitable projects, fundraising
- dispatch of engineers and specialized workers (industry, agriculture,
breeding)
- representation of African fruit and vegetable producers in Europe; encounter
with European importers
- private private partnership training (6P) - edited book - English edition
available
- securing your property, protection of people
- express job training (adapted to Africa)
- training of African lifeguards
- creation of local innovation agencies
- support for the African organic sector
- set up a dental practice - a team ready to provide in-depth expertise in
sectors combining the technical and legal in the fields of construction and
real estate
- preparation of a business plan for projects seeking investors
- support in the creation of African standards
- how to make myself known as a local African aggregator in the field of
sanitary products
- promote your region to Europeans, Asians...
......
If this corresponds to one of your expectations, let us know and we will offer you a
solution: contact@croissancepeace.org

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

