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

   

  

 

Bonjour, 

  
Sommaire de la lettre:    
  
  
Information urgente ! 
  
1) Edito : Amoureux de l'Afrique pour toujours 
    
2) Libérer l’agriculture en Afrique grâce au financement 
  
3) « l’Arc de Croissance » 
  
4) De quel (s) produit (s) avez-vous besoin ? 
  
5) Gagnez avec les experts 
  
  
  
  
  
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 
                                                                   ***** 
  
   

  
Information urgente ! – Conférence internationale de Croissance PEACE 
La prochaine conférence internationale de Croissance PEACE aura lieu en avril 
2023. 
 
Les inscriptions seront ouvertes très prochainement. 
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En attendant, nous vous conseillons vivement d’entamer dès à présent les 
démarches pour la prise de rendez-vous auprès des services du consulat de France 
de votre pays, de manière à obtenir votre entretien VISA pour début mars au plus 
tard. 
 
                                                         ***** 
 
 
1) Edito : Amoureux de l'Afrique pour toujours 
Le mois de décembre s’inscrit traditionnellement dans la magie des temps de fêtes. 
Dans ce contexte de retrouvailles familiales et amicales, je formule le vœu que ces 
moments puissent apporter à chacun d’entre vous, un élan de convivialité, d’unité et 
de bonheur avec vos familles et vos proches. 
 
Ces fêtes de fin d’année ne peuvent trouver de sens, en effet, que par la 
concrétisation de véritables projets tournés vers la solidarité internationale. Nous 
avons besoin des uns et des autres pour construire ensemble un monde meilleur. 
C’est ainsi que vous, lectrices et lecteurs des newsletters de Croissance PEACE, 
avez décidé de soutenir votre organisation à travers les actions qui visent à 
encourager toutes les politiques sociales en Afrique. Nous vous adressons notre 
profonde gratitude. 
 
La question de l’éducation et de l’insertion sociale et professionnelle reste une 
priorité sur le continent africain. Mobilisés au quotidien, nos experts travaillent 
d’arrache-pied pour élaborer des programmes adaptés à chaque environnement 
politique, économique, social, démographique et culturel du continent. 
Apporter des appuis techniques aux professionnels en charge de la mission 
éducative 
Soutenir les collectivités locales en Afrique dans leurs projets de développement de 
l’insertion 
Participer à des projets en application des politiques de développement social et 
d’emploi 
 
Voilà les sujets qui animeront les ateliers de réflexion de Croissance PEACE dans 
les semaines à venir. Vous l’aurez compris, cette période de fin d’année est un 
temps de bilan, mais aussi de projection dans l’avenir. Chacun à son niveau doit 
faire le point. Cependant, c’est en mettant l’humain au cœur de nos actions 
individuelles et collectives que nous pourrons faire avancer nos idéaux de progrès 
social et de développement économique en Afrique. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année. 
 
On est ensemble ! 
Ludovic Emanuely 
President Croissance Peace 
 
 
2) Libérer l’agriculture en Afrique grâce au financement 
Au fil du temps, Croissance PEACE a construit avec ses partenaires financiers, une 
offre de financement en capital et en dette qui fournit des solutions haut de gamme 
et personnalisées aux entrepreneurs dans les domaines agricoles et agroindustriels 
en Afrique. 
 
Nous utilisons notre expertise pour aider les entreprises africaines à accéder au 
financement en utilisant des techniques de structuration, des investissements privés 
et la monétisation des instruments financiers. 

mailto:ludovic.emanuely@croissancepeace.org


 

 

 
En tant que spécialistes de levée de fonds, nous vous aidons à accéder à 
d'importants prêts le long terme et vous informons sur les stratégies de crédit peu 
connues que vous pouvez utiliser avec les professionnels du métier dans l’espace 
européen. 
 
Laissez-nous vous aider à accéder aux capitaux dont vous avez urgemment besoin 
pour votre projet d’entreprise en Afrique, dans les domaines agricoles et 
agroindustriels. 
 
Pour rappel, les projets que nous accompagnons dans le cadre de recherche de 
financement doivent avoir un besoin minimum d’EUR 10 millions. 
 
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 
 
Avec mes amitiés, 
 
Auguste DAGO 
Directeur des investissements 
auguste.dago@croissancepeace.org 
 
 
3) La méthode de Croissance PEACE pour optimiser les ressources des États, 
du secteur privé et de la société civile en Afrique : « l’Arc de Croissance » 
Le mardi 6 décembre 2022, se sont déroulés à Paris, les Entretiens « Régions 
Engagées d’Afrique », deuxième édition. Ces rencontres, initiées par Croissance 
PEACE, constituent des opportunités pour bon nombre d’experts, dans divers 
domaines, de proposer des plans qui permettent de conseiller autrement les acteurs 
de la vie politique, économique, sociale et culturelle en Afrique. C’est aussi 
l’occasion pour Croissance PEACE de solliciter un regard critique sur sa méthode 
d’accompagnement des gouvernants africains, lors de réunions plénières. 
 
Á travers le décryptage des enjeux politiques et économiques actuels de l’Afrique, la 
méthode « l’Arc de Croissance » vous permet d’obtenir un changement d’échelle 
dans vos activités, que soyez en Afrique, un représentant de la puissance publique 
ou dirigeant dans le secteur privé. 
 
Bénéficiez d’un appui technique de Croissance PEACE dans le cadre d’une 
démarche d’optimisation de vos ressources, à travers les services suivants : 
 
- Politiques économiques d’État 
- Soutien aux institutions publiques 
- Stratégie d’entreprise 
- Communication institutionnelle à l’international 
- Intelligence économique 
- Intermédiation 
- Sondage & Prospection 
- Le Label Croissance PEACE Bon Service 
- Affiliation & Franchise 
- Organisation d’événementiels sur mesure 
- Conférences, forums (en présentiel ou virtuel) 
- Salons, foires… 
Retrouvez l’ensemble du programme de nos services grâce à ce LIEN 
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4) De quel (s) produit (s) avez-vous besoin ? Croissance PEACE Sourcing - 

Nous sommes prêts à vous présenter des offres sérieuses dans les domaines de 
l’agroalimentaire et des produits manufacturés. L’étendue et la fiabilité éprouvées de 
notre réseau dans ces domaines nous l’autorisent. 
 
Á l’heure actuelle, nous avons référencé au sein de notre département « Sourcing », 
plus de 1200 fournisseurs. Nos partenaires industriels ont été sélectionnés sur la 
base de leurs produits et services, leur respect des délais et leur professionnalisme. 
 
Ils sont disponibles pour vous proposer leurs meilleures offres sur le produit ou 
service que vous recherchez, soit sur un produit déjà existant, soit en l’adaptant à 
votre marché, soit en le concevant spécifiquement (en accord avec votre cahier des 
charges). 
 
D’autre part, nos partenaires transporteurs pourront vous proposer de bonnes 
quotations (transport compris, hors droits et taxes à l’importation). 
 
La procédure est la suivante : pour sourcer au plus juste, Croissance PEACE a 
besoin d’une demande officielle de votre part, par mail, sur une feuille de papier 
avec entête de l’acheteur, date, signature et tampon. Votre lettre devra répondre à 6 
points : 
1) Produit ou le service recherché 
2) Quantité et fréquence (ponctuelle, mensuelle, annuelle) 
3) Pays du destinataire 
4) Packaging 
5) Date de livraison prévue 
6) Vos coordonnées bancaires 
 
Vous recevrez dans un délai de 15 jours, des propositions différenciées EXW ou 
FOB. 
 
contact@croissancepeace.org 
 
Bénédicte SPIRO 
 
 
5) L’aventure entrepreneuriale: gagnez avec les experts de Croissance PEACE 

Ces dix dernières années, l’évolution des entreprises dans de nombreux secteurs 
d’activité démontre des changements majeurs. En effet, les entreprises deviennent 
de plus en plus innovantes et impulsent des mouvements de progrès continu. Dans 
cet élan général, les opportunités de croissance sont énormes pour tous les 
entrepreneurs. 
 
Néanmoins, il convient de regarder dans la bonne direction ! 
 
C’est la promesse du « RDV du dirigeant astucieux ». 
 
Bénéficiez d’une heure d’entretien individuel avec un expert de Croissance PEACE 
du développement d’activité économique, et repartez avec les idées claires. 
L’occasion de faire le plein de conseils personnalisés et de booster la croissance de 
votre entreprise. Un expert qui vous conseille en direct par Zoom/Meet sur 
l’orientation de votre activité dans son ensemble, et qui vous assure une prestation 
de conseil à haute valeur ajoutée : 
Recherche de débouchés à l’international 
Intégrer les réseaux d’affaires 
Techniques de partenariats stratégiques en France et en Europe 
Transfert de solutions technologiques 
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Montage d’usine 
Structuration financière et levée de fonds 
Création d’une Holding 
 
Envoyez-nous un email : contact@croissancepeace.org 
 
P.S. : l’ONG Croissance PEACE est résolument engagée dans le processus de 
labellisation de ses services, impliquant les principes de confidentialité, d’inclusion et 
d’éthique (fiabilité, transparence, respect des contrats, respect des échanges). 
 
Consultez le référentiel du Label Croissance PEACE Bon Service : LIEN 
 
 
  
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 
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Shared Growth With Africa 
to prosper Together .. 
  

 

  

 

 
Hello, 

 
 
Letter summary:  
  
  
  
Urgent information! 
 
1) Edito: Lovers of Africa forever 
 
2) Liberating agriculture in Africa through financing 
 
3) “Arc of Growth” 
 
4) Which product(s) do you need? 
 
5) Win with the experts 
 
  
  
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 
  
  
                                                                     ***** 
  
  
Urgent information! – International Croissance PEACE Conference 
The next international conference of Croissance PEACE will take place in April 2023. 
Registrations will be open very soon. 
In the meantime, we strongly advise you to start the process now to make an appointment 
with the services of the French consulate in your country, so as to obtain your VISA 
interview for the beginning of March at the latest. 
                                                              ***** 
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1) Edito: Lovers of Africa forever 

The month of December is traditionally part of the magic of the holiday season. In this 
context of family and friendly reunions, I express the wish that these moments can bring to 
each of you a boost of conviviality, unity and happiness with your families and loved ones. 
  
These end-of-year celebrations can only find meaning through the realization of real 
projects geared towards international solidarity. We need each other to build a better world 
together. This is how you, readers of Croissance PEACE newsletters, have decided to 
support your organization through actions aimed at encouraging all social policies in Africa. 
We extend our deepest gratitude to you. 
  
The issue of education and social and professional integration remains a priority on the 
African continent. Mobilized on a daily basis, our experts work hard to develop programs 
adapted to each political, economic, social, demographic and cultural environment on the 
continent. 
Provide technical support to professionals in charge of the educational mission 
 
Supporting local authorities in Africa in their integration development projects 
Participate in projects in application of social development and employment policies 
  
These are the topics that will lead the reflection workshops of Croissance PEACE in the 
weeks to come. As you will have understood, this end-of-year period is a time for taking 
stock, but also for projecting into the future. Everyone at their level must take stock. 
However, it is by putting people at the heart of our individual and collective actions that we 
can advance our ideals of social progress and economic development in Africa. 
I wish you all a happy holiday season. 
 
We are together ! 
Ludovic Emanuely 
President Croissance Peace 
  
  
 
2) Liberating agriculture in Africa through financing 
Over time, Croissance PEACE has built with its financial partners, a capital and debt 
financing offer that provides high-end and personalized solutions to entrepreneurs in the 
agricultural and agro-industrial fields in Africa. 
  
We use our expertise to help African businesses access finance using structuring 
techniques, private investments and monetization of financial instruments. 
  
As fundraising specialists, we help you access large long-term loans and inform you about 
little-known credit strategies that you can use with professionals in the business in the 
European area. 
  
Let us help you access the capital you urgently need for your business project in Africa, in 
the agricultural and agro-industrial fields. 
As a reminder, the projects we support in the search for funding must have a minimum 
need of EUR 10 million. 
  
 
Here is the subscription procedure: 
1. Send Croissance PEACE the financial forecast 
2. We will assess the profitability potential of your project 
3. If your project is selected, then we will set up a support protocol 
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My friendships, 
Auguste DAGO 
Investment Director 
auguste.dago@croissancepeace.org 
 
  
  
3) The Croissance PEACE method to optimize the resources of States, the private 
sector and civil society in Africa: “the Arc of Growth” 

On Tuesday, December 6, 2022, the “Engaged Regions of Africa” Interviews, second 
edition, took place in Paris. These meetings, initiated by Croissance PEACE, are 
opportunities for many experts, in various fields, to propose plans that make it possible to 
advise the actors of political, economic, social and cultural life in Africa in a different way. It 
is also an opportunity for Croissance PEACE to seek a critical look at its method of 
supporting African governments during plenary meetings. 
  
Through the deciphering of current political and economic issues in Africa, the "Arc of 
Growth" method allows you to obtain a change of scale in your activities, whether you are 
in Africa, a representative of public power or manager in the private sector. 
  
Benefit from technical support from Croissance PEACE as part of an approach to 
optimizing your resources, through the following services: 
- State economic policies 
- Support for public institutions 
- Business strategy 
- International institutional communication 
- Economic intelligence 
- Intermediation 
- Survey & Prospecting 
- The PEACE Good Service Growth Label 
- Membership & Franchise 
- Organization of tailor-made events 
- Conferences, forums (face-to-face or virtual) 
- Trade shows, fairs... 
  
Find the whole program of our services thanks to this LINK 
  
 
  
4) Which product(s) do you need? Croissance PEACE Sourcing  
We are ready to present you serious offers in the fields of agri-food and manufactured 
products. The scope and proven reliability of our network in these areas allows us to do so. 
  
At present, we have referenced within our “Sourcing” department, more than 1200 
suppliers. Our industrial partners have been selected on the basis of their products and 
services, their respect of deadlines and their professionalism. 
  
They are available to offer you their best offers on the product or service you are looking 
for, either on an already existing product, or by adapting it to your market, or by designing 
it specifically (in accordance with your specifications). 
On the other hand, our transport partners will be able to offer you good quotations 
(including transport, excluding import duties and taxes). 
The procedure is as follows: to source as accurately as possible, Croissance PEACE 
needs an official request from you, by email, on a sheet of paper with the buyer's header, 
date, signature and stamp. Your letter should answer 6 points: 
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1) Product or service sought 
2) Quantity and frequency (punctual, monthly, annual) 
3) Recipient country 
4) Packaging 
5) Expected delivery date 
6) Your bank details 
  
You will receive within 15 days, differentiated proposals EXW or FOB. 
 contact@croissancepeace.org 
Bénédicte SPIRO 
  
   
5) The entrepreneurial adventure: win with the experts of Croissance PEACE 

Over the past ten years, the evolution of companies in many sectors of activity has shown 
major changes. Indeed, companies are becoming more and more innovative and are 
driving movements of continuous progress. In this general momentum, the growth 
opportunities are enormous for all entrepreneurs. 
  
Nevertheless, it is worth looking in the right direction! 
This is the promise of the "RDV of the astute leader". 
Benefit from an hour of individual interview with a Croissance PEACE expert in the 
development of economic activity, and leave with clear ideas. The opportunity to stock up 
on personalized advice and boost the growth of your business. An expert who advises you 
directly by Zoom/Meet on the orientation of your activity as a whole, and who provides you 
with a high added value consulting service: 
Finding opportunities abroad 
Integrate business networks 
Techniques for strategic partnerships in France and Europe 
Transfer of technological solutions 
Factory assembly 
Financial structuring and fundraising 
Creation of a Holding 
  
Send us an email: contact@croissancepeace.org 
  
P.S.: the NGO Croissance PEACE is resolutely committed to the process of labeling its 
services, involving the principles of confidentiality, inclusion and ethics (reliability, 
transparency, respect for contracts, respect for exchanges). 
Consult the standards of the Croissance PEACE Good Service Label: LINK 
  
   

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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