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La Croissance Partagée avec l'Afrique 

pour Prospérer Ensemble... 
  

   

  

Bonjour, 
  
Sommaire de la lettre:    
  
1) Edito: Le poivre pour épicer vos exportations agricoles de toutes 
natures ! 
 
2) Campagne de levée de fonds de Croissance PEACE 
  
3) 5 éme Conférence internationale de Croissance PEACE à l’Assemblée 
nationale française : 11 avril 2022 - Save The Date ! 
  
4) Lait Infantile disponible pour l'Afrique 
  
5) Vous n’êtes peut-être pas Maître Nageur Sauveteur mais vous pouvez 
sauver des gens de la noyade; A votre avis combien de personnes meurent 
de ce fléau chaque année? 
  
6) Offrez le jeu de société " l'Oeil du Gendarme" pour Noël  
  
  
 
Je souhaite devenir un nouvel abonné gratuitement 
Nos réseaux sociaux deviennent actifs (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter). 
La lettre que vous recevez est distribuée à 60 000 mails. Vous pouvez diffuser cette lettre 
notamment auprès des autorités compétentes du pays. 
  

   ***** 
  

1) Edito:  Le poivre pour pimenter vos exportations agricoles de toutes 
natures ! 
Pouvoir choisir une bonne alimentation, pour se nourrir et nourrir les siens, 
constitue le point de départ de toutes les libertés. Comme le disait si bien Adlaï 
Stevenson, « Un homme qui a faim n’est pas un homme libre. » 
 
A l’heure où tensions et pénuries se multiplient sur bon nombre de produits de 
base dans le monde, les matières premières agricoles prennent le pas et 
deviennent des ressources stratégiques des États. En Afrique, les secteurs 
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agricoles sont une nécessité pour la croissance économique. Les professionnels 
de ces secteurs d’activité ont besoin d’augmenter leurs productions grâce à des 
technologies adaptées. 
 
Dans cet éditorial, nous vous invitons à porter votre attention sur l’alimentation en 
général et plus particulièrement sur un ingrédient qui la rend si savoureuse, et 
dont les prévisions concernant sa culture rapporteront des revenus importants aux 
cultivateurs africains. 
 
Troisième épice la plus importée dans l’Union européenne. Une croissance de 
+20%. Roi des épices, c’est l’autre or noir. Le Poivre ! 
 
Le Poivre ici est un exemple. La logique qui est décrite dans ce billet est la 
même pour les autres produits agricoles d'Afrique. 
 
 
Parmi plus de 1000 espèces de poivres répertoriées, le Piper Nigrum est 
considéré comme ayant la plus grande palette de saveurs. Produit rare, il a un 
goût intense et piquant, à cause de la pipérine présente dans l’enveloppe de la 
graine. Il est utilisé dans toutes les cuisines du monde, dans l’industrie 
agroalimentaire et la parfumerie. 
 
Pourquoi nous vous parlons aujourd’hui du poivre ? 
Malgré les crises économiques successives, la demande de poivre ne faiblit pas. 
Bien au contraire ! Sur ce marché, le Vietnam maintient son hégémonie. Il est 
suivi par l’Inde et l’Indonésie. En dix ans, le Vietnam a même multiplié la valeur de 
ses exportations pratiquement par 3, passant de 419 millions de dollars à 1,2 
milliards de dollars. 
 
Conscients des évolutions du marché mondial du poivre, de nouveaux acteurs 
privés font leur apparition dans le cadre de la commercialisation de ce produit à 
l’international. C’est le cas notamment des pays de l’Afrique de l’ouest où la filière 
devient de plus en plus performante. Renouvellement des acteurs, évolution des 
politiques publiques d’accompagnement, innovation, nouvelles méthodes de 
production, culture plus importante du Piper Nigrum… 
 
Aujourd’hui, compte tenu des incertitudes provoquées par le coronavirus, de 
nombreuses entreprises européennes cherchent à créer des partenariats avec les 
producteurs africains de poivre pour les fournir, du fait de la proximité 
géographique de l’Afrique avec l’Europe. Il s’agit pour elles, d’un choix stratégique 
pour se garantir l’approvisionnement de cette épice. 
 
L’Allemagne et le Pays-Bas occupent le même rang dans la consommation de 
poivre en Europe. Il y a aussi la France, l’Espagne, la Grande Bretagne et la 
Pologne, qui ont un usage assez considérable du poivre. La plupart des pays 
cités ne produisent pas de poivre, mais en importent de très grandes quantités. Et 
c’est là où se situe l’opportunité concernant ce produit, parce que ses circuits 
d’exportation et de distribution sont connus. Les marques telles que Ducros, 
Cigalou… sont en demande constante. 
 
Les contraintes sanitaires ont considérablement réduit l’accès à certains marchés 
internationaux à de nombreux professionnels africains. Suspension des grandes 
rencontres commerciales (foires, salons, expositions etc.) 
 
Il se trouve que nous sommes de plus en plus sollicités pour aider ces 
professionnels à trouver des solutions à cette problématique. Si vous disposez 
d’une importante quantité de produits agricoles à exporter depuis le 
continent africain, vous pouvez dès à présent prendre contact avec nos 
services. 
 



 

 

  
On garde le contact ! 
Ludovic Emanuely 
  
  
2) Campagne de levée de fonds de Croissance PEACE 
Que diriez-vous de changer d’échelle dans votre métier, et devenir un 
entrepreneur à qui tout réussit ? 
 
Comme vous le savez, l’histoire des entreprises est pour le moins mouvementée 
ces dernières années. L’apparition dans le paysage entrepreneurial de 
nombreuses startups en est une parfaite illustration. Malgré la fragilité de cette 
industrie (90% des startups échouent), cela montre néanmoins à quel point la 
compétition pour dominer le marché est réelle. 
 
Pourtant, la clé de la réussite dans les affaires, c'est de posséder une entreprise 
stable, qui répond de préférence aux besoins de première nécessité. Le principe 
est simple, mais je vois encore des gens extrêmement compétents se triturer 
l’esprit à la recherche de la stratégie miracle. Montages financiers complexes, 
opérations qui nécessitent la participation de nombreux experts, et au final des 
projets qui font chou blanc. Voilà leur lot quotidien. Hélas ! 
 
De nos jours, ce principe s’opère plus facilement dans les espaces dotés d’une 
fiscalité avantageuse, où les opportunités d’affaires foisonnent avec très peu de 
concurrence. Si votre projet entrepreneurial répond à ces règles de base, alors, je 
vous assure qu’il sera éligible auprès de nos partenaires financiers. 
 
La prochaine campagne de levée de fonds de Croissance PEACE démarrera 
le 10 janvier 2022. 
 
Vous pouvez d’ores et déjà nous soumettre vos projets pour étude. La date limite 
de dépôt des projets est le 07 janvier 2022 à 17h00. 
 
Rappel : votre besoin en investissement doit être au moins de 10 millions d’€. 
Le mécanisme d’investissement est la VLC, consultable à travers ce LIEN. 
 
Amitiés ! 
 
Auguste DAGO 
Directeur des investissements Croissance PEACE 
auguste.dago@croissancepeace.org 
 
  
  
  
3) 5 éme Conférence internationale de Croissance PEACE à l’Assemblée 
nationale française : 11 avril 2022 - Save The Date ! 
Parce que le sujet de la prospérité est plus que d’actualité en Afrique et en 
Europe, Croissance PEACE innove en mettant au cœur des débats qui auront lieu 
lors de sa prochaine conférence internationale, les nouvelles interactions 
diplomatiques politiques et économiques Afrique-Europe, pour une prospérité 
commune, dans un monde en pleine mutation. 
 
Le thème retenu est : « La complémentarité partagée avec l’Afrique : source 
de prospérité ». 
 
Point de convergence N°1 des dirigeants des institutions publiques et privées 
africaines, françaises et européennes à Paris, la prochaine conférence sera 
organisée autour de quatre moments forts. 
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Nous publierons dans nos prochaines lettres, la note de cadrage ainsi que les 
modalités de participation. En attendant, vous pouvez bloquer la date du 11 avril 
2022 dans votre agenda. 
  
 
  

4) Lait Infantile disponible pour l'Afrique 

Dans le cadre de nos activités, nous collaborons avec une marque française de 
lait infantile, pionnière de l’innovation en nutrition infantile. 

Nous vous proposons des laits infantiles fabriqués en France pour les bébés de 0 
à 36 mois. La marque collabore de façon étroite avec des KOL français pour le 
developpement de ses formules. 

Nous pouvons vous proposer des formules de nutrition quotidienne et des 
formules thérapeutiques afin de répondre à differentes problématiques d’enfants 
en bas âges, notamment pour les cas d’intolérance au lactose. 

Des stocks de lait sont actuellement disponibles pour vos marchés, en lait 1
er

, 
2eme age, croissance et sans lactose. 

Les quantités disponibles sont limitées.  Veuillez nous contacter rapidement si 
vous êtes interessés. 

Important : les normes de qualité de notre partenaire sont très élevées et leur lait 
répond aux différentes réglementations en vigueur. 

 Cette marque, est l’écoute d’opportunités sur les marchés africains et recherche 
un partenariat à long terme avec un acteur du marché solide et maitrisant la 
distribution et la promotion médicale sur les pays (NIGERIA, OUGANDA, 
ANGOLA,AFRIQUE DU SUD, MOZAMBIQUE, NIGER,GHANA, BURKINA FASO, 
MADAGASCAR,MALAWI, ZAMBIE, TCHAD, ZIMBAWE, SOUDAN du SUD, 
BURUNDI, SIERRA LEONE, LIBERIA, GAMBIE, GUINEE BISSAU, 
COMORES) » 

Renseignements:  contact@croissancepeace.org 

  
  
 
5) Vous n’êtes peut-être pas Maître Nageur Sauveteur mais vous pouvez 
sauver des gens de la noyade; A votre avis combien meurent de ce fléau 
chaque année? 
Partons dans un premier temps du constat alarmant : 
Trop de morts par noyades* obtenus notamment à cause d’un non apprentissage 
de la natation et de la non connaissance du secourisme et du sauvetage… d’où 
des pertes humaines considérables ainsi que des implications catastrophiques 
pour les pays africains. 
.....Et pourtant dans chaque pays africain ( qui paye le plus lourd tribu) nous 
pouvons former au métier de Maître-Nageur Sauveteur: 
. des professeurs d’éducations scolaires 
. des personnels de la santé 
. des militaires, des policiers, 
. des sportifs 
. des personnes sélectionnées 
…… qui apprendront à nager à la population et donc sauver des vies. 
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* environ 400 000 morts par noyades recensés dans le monde -source OMS 2012 
(voir www.mnssf.org ) 
Nous estimons pour notre part que pour l'année 2021, le chiffre tourne autour 
de 600 000 morts par noyade dans le monde. 
 
L'ONG Maitre-Nageur Sauveteur Sans Frontières propose de former les Maîtres-
Nageurs Sauveteurs AU PAYS ( en Afrique) grâce à un programme spécifique. 
Bien entendu, les entreprises en Afrique peuvent contribuer à ralentir également 
les noyades dans le cadre de leurs aides (RSE) et les particuliers en faisant des 
dons. 
 
 
contact@MNSSF.org      www.MNSSF.org     DONS 
  
 
 
6) Offrez le jeu de société " l'Oeil du Gendarme" pour Noël 
  
Pour le jeu cliquez sur le LIEN 
  

  
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 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@MNSSF.org
https://2tvlo.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/3uRpUYSd6QopHIFNhbI7izGcdbDKf8s-I6VA7H1rPwCJY4M2EQpdTxORh2Ge3jQocUKCvVdQpu05s7V1aa5bsmnQ-K3EHUfFp-LdEaHnPMW7inZvE9CcfBao6Lh-KvSWfiewiwP-U2SrHYD__HTtgZ19uJA6smcdaLn5blEnP_Q1L0MpYKj3lDdz
https://2tvlo.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/9_FN3zB2YKkEA3O8z2QISUOIC8CjB_XYVybb1yIctAhoeC6EeMKPwKIWGZyU58IrhbFlJQLO-eEWzSerN1G9VhuqrJX4xWprIIAK2kwDMdn3P4iGN2-6-mFWwj1IioRVvZnTm34oOloan83ToLtYWLnvbet-1YkxWzp9jv9rGNtVLhzk6qV0k5-spIdejBXEcrPMWgpzUg
https://2tvlo.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/mLeNrPDTNZslulV9O3uFO3nP-6nkAD6hR_5aQEhNnoNXLQMpDT6ECoB0Vj7BJaJjq-20XF0ZhRKQ8GSa38dkYlz-IKtaOaMu_9cuuSw8ZTTKIhdRQ14o8o_GRPpQPht123SA_gxERQwg48pzoYpt786B2F7DPXOdaGz33DBAJTKzwbWyTSdhvjZ-K64ILxw21KSicLhSeWHksmKOyw2vmLQUAgKKcMgutwlBYJxM2GpgIX8IUts
https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/YUhRqUGooy7fecTnnAz3Dsv90vpL1IHWKnOxYxXL6T3kUuZB9QMCztn_oBMc1nhHQcDNAHogIss982Gi55EoQPL5tBkmwtSgh9HWmdlHXJeTQAENFCkthPj2YYmFPt5BfD0wycxjpwkvs-snP_kC6YbPn9O_5hXqNS4e6K9CNl0
mailto:ludovic.emanuely@croissancepeace.org


 

 

 
  

 
  

  

 

 
 

 

English 
     

 

 
 

 

 
 
 

Shared Growth With Africa 
to prosper Together .. 

  

 

  

  

  
    
Hello, 
 
Letter summary:  
  
  
1) Editorial: Pepper to spice up your agricultural exports of all kinds! 
  
2) Croissance PEACE fundraising campaign 
 
3) 5th Croissance PEACE International Conference at the French National 
Assembly: April 11, 2022 - Save The Date! 
 
4) Infant milk available for Africa 
 
5) You may not be a Lifeguard Lifeguard, but you can save people from drowning; 
How many people do you think die from this scourge each year? 
 
6) Give the board game "l'Oeil du Gendarme" for Christmas 

  
  
  
  

I want to become a new subscriber for free 
our social network accounts become active (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter). The letter you 
receive is distributed to 60,000 mails). 
You can distribute this letter in particular to the competent authorities of the country. 
  

  
***** 

1) Editorial: Pepper to spice up your agricultural exports of all kinds! 
Being able to choose a good diet, to nourish oneself and to feed one's own, constitutes 
the starting point of all freedoms. As Adlai Stevenson said so well, "A hungry man is not 
a free man. " 
  
At a time when tensions and shortages are multiplying on many basic products in the 
world, agricultural raw materials are taking precedence and are becoming strategic 
resources of States. In Africa, agricultural sectors are a necessity for economic growth. 
Professionals in these sectors of activity need to increase their production using adapted 
technologies. 
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In this editorial, we invite you to pay your attention to food in general and more 
specifically to an ingredient that makes it so tasty, and whose predictions for its 
cultivation will bring in significant income for African farmers. 
Third most imported spice in the European Union. Growth of + 20%. King of spices is the 
other black gold. The pepper ! 
  
Pepper here is an example. The logic which is described in this post is the same 
for the other agricultural products of Africa. 
  
Among more than 1000 species of peppers listed, Piper Nigrum is considered to have 
the largest palette of flavors. A rare product, it has an intense and pungent taste, due to 
the piperine present in the seed coat. It is used in all kitchens around the world, in the 
food industry and in perfumery. 
  
Why are we talking to you about pepper today? 
Despite successive economic crises, the demand for pepper has not weakened. Quite 
the contrary! In this market, Vietnam maintains its hegemony. It is followed by India and 
Indonesia. In ten years, Vietnam has even multiplied the value of its exports almost by 3, 
going from 419 million dollars to 1.2 billion dollars. 
  
Aware of developments in the global pepper market, new private players are emerging 
as part of the international marketing of this product. This is particularly the case in West 
African countries where the industry is becoming more and more efficient. Renewal of 
actors, evolution of supportive public policies, innovation, new production methods, 
greater cultivation of Piper Nigrum ... 
  
Today, given the uncertainties caused by the coronavirus, many European companies 
are looking to partner with African pepper producers to supply them, due to Africa's 
geographic proximity to Europe. For them, this is a strategic choice to secure a supply of 
this spice. 
  
Germany and the Netherlands have the same rank in pepper consumption in Europe. 
There is also France, Spain, Great Britain and Poland, which have quite a considerable 
use of pepper. Most of the countries mentioned do not produce pepper, but import very 
large quantities. And this is where the opportunity lies for this product, because its export 
and distribution channels are known. Brands such as Ducros, Cigalou… are in constant 
demand. 
  
Health constraints have considerably reduced access to certain international markets for 
many African professionals. Suspension of major commercial meetings (fairs, shows, 
exhibitions, etc.) 
We are increasingly called upon to help these professionals find solutions to this 
problem. If you have a large quantity of agricultural products to export from the 
African continent, you can now contact our services. 
  
Friendships! 
  
Ludovic Emanuely 
  
  
2) Croissance PEACE fundraising campaign 
How about changing the scale in your profession, and becoming a successful 
entrepreneur? 
  
As you know, corporate history has been turbulent to say the least in recent years. The 
appearance in the entrepreneurial landscape of many startups is a perfect illustration of 
this. Despite the fragility of this industry (90% of startups fail), it nevertheless shows how 
real the competition to dominate the market is. 
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However, the key to being successful in business is having a stable business, which 
preferably meets basic needs. The principle is simple, but I still see extremely capable 
people fiddling with their minds looking for the silver bullet. Complex financial 
arrangements, operations that require the participation of many experts, and ultimately 
projects that do nothing. This is their daily lot. Alas! 
  
Nowadays, this principle operates more easily in areas with favorable taxation, where 
business opportunities abound with very little competition. If your entrepreneurial project 
meets these basic rules, then I assure you that it will be eligible with our financial 
partners. 
  
The next Croissance PEACE fundraising campaign will start on January 10, 2022. 
You can already submit your projects to us for study. The deadline for submitting 
projects is January 07, 2022 at 5:00 p.m. 
  
Reminder: your investment need must be at least 10 million €. 
  
The investment mechanism is the VLC, which can be viewed through this LINK. 
  
Friendships! 
Auguste DAGO 
Director of Investments Croissance PEACE 
  
  
3) 5th PEACE International Growth Conference at the French National Assembly: 
April 11, 2022 - Save The Date! 
  
Because the subject of prosperity is more than topical in Africa and Europe, Croissance 
PEACE innovates by placing at the heart of the debates that will take place at its next 
international conference, the new political and economic diplomatic interactions Africa-
Europe, to common prosperity in a changing world. 
  
The chosen theme is: "Shared complementarity with Africa: source of prosperity". 
  
N ° 1 focal point for leaders of African, French and European public and private 
institutions in Paris, the next conference will be organized around four highlights. 
  
In our next letters, we will publish the framework note as well as the terms of 
participation. In the meantime, you can block the date of April 11, 2022 in your calendar. 
  
  
4) Infant milk available for Africa 
As part of our activities, we collaborate with a French brand of infant milk, a pioneer of 
innovation in infant nutrition. 
  
We offer infant milks made in France for babies from 0 to 36 months. The brand works 
closely with French KOLs for the development of its formulas. 
  
We can offer you daily nutrition formulas and therapeutic formulas in order to respond to 
various problems of young children, in particular for cases of lactose intolerance. 
Milk stocks are currently available for your markets, in 1st, 2nd age, growth and lactose-
free milk. 
  
The quantities available are limited. Please contact us quickly if you are interested. 
Important: the quality standards of our partner are very high and their milk meets the 
various regulations in force. 
  
This brand is listening to opportunities in African markets and looking for a long-term 
partnership with a solid market player and mastering the distribution and medical 
promotion in countries (NIGERIA, UGANDA, ANGOLA, SOUTH AFRICA, 
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MOZAMBIQUE , NIGER, GHANA, BURKINA FASO, MADAGASCAR, MALAWI, 
ZAMBIA, TCHAD, ZIMBAWE, SOUTH SUDAN, BURUNDI, SIERRA LEONE, LIBERIA, 
GAMBIA, GUINEA BISSAU, COMOROS) ” 
  
Information: contact@croissancepeace.org who will transmit. 
  
  
5) You may not be a Lifeguard Lifeguard, but you can save people from drowning; 
How many do you think die from this scourge each year? 
Let's start with the alarming finding: 
Too many deaths by drowning * obtained mainly because of not learning to swim and 
lack of knowledge of first aid and rescue ... resulting in considerable loss of life as well 
as catastrophic implications for African countries. 
 
..... And yet in each African country (which pays the heaviest tribe) we can train in the 
profession of Lifeguard: 
. school education teachers 
. health workers 
. soldiers, police, 
. sportsmen 
. selected people 
…… which will teach the population to swim and therefore save lives. 
* around 400,000 deaths by drowning recorded worldwide - WHO 2012 source (see 
www.mnssf.org) 
 
For our part, we estimate that for the year 2021, the figure revolves around 
600,000 drowning deaths worldwide. 
  
The NGO Maitre-Nageur Sauveteur Sans Frontières offers to train Masters-Swimming 
Lifeguards IN THE COUNTRY (in Africa) thanks to a specific program. 
Of course, companies in Africa can also help slow drownings as part of their aid (CSR) 
and individuals by making donations. 
 
contact@MNSSF.org             www.MNSSF.org         DONATIONS 
  
   
 6) Offrez le le jeu de société " l'Oeil du Gendarme" pour Noël 
 
Pour le jeu cliquez sur le LIEN 
  
  
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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