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

Bonjour,
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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.

*****
1) Edito : Travailler avec l’Afrique et les Africains (Derniers éditos)
Les arguments ne manquent pas afin de nourrir un discours objectif, d’espoir et de
confiance. Nous l’avons déjà dit maintes fois, il faut travailler avec l’Afrique et les Africains
main dans la main. Á ce principe, si le pourquoi semble désormais clair et acquis pour une
prospérité commune et partagée avec l'Afrique, reste maintenant la question du comment.
En effet, nous ne voulons ici donner de leçon à qui que ce soit. Notre démarche est une
interpellation. Car force est de noter que les faits sont têtus. L’Afrique a connu pendant
plusieurs siècles les pires atrocités, mais elle n’a jamais cessé de résister à l’horreur. Son
état économique actuel par rapport aux autres continents n’est que la conséquence de ces
siècles d’agression. Malgré tout, elle mérite de l’admiration. Évoquer ces faits encore
douloureux dans les esprits et les analyser ne nous fait prendre aucune posture.

Aujourd’hui, il y a un éveil des consciences partout dans le monde. Particulièrement, en
Afrique où s’organise un travail de mémoire et de devoir de mémoire qui échappait aux
peuples africains au lendemain des indépendances. Ce nouveau corpus de pensée s’érige
en outil de libération individuelle et collective. Or, nous savons bien que c’est sur cette base
que s’obtiennent l’autonomie, l’émancipation et l’indépendance véritable des peuples.
Ainsi, certains, malheureusement parmi les décideurs, doivent admettre que les populations
africaines ne peuvent rester indéfiniment au ban de l’humanité pour constituer la masse
critique qui permettra un changement irrévocable ; ce sera alors une bonne nouvelle pour
tous. Sinon, tôt ou tard, émanera du continent africain un soulèvement qui bouleversera le
monde entier si on y prend garde. C’est un principe de la vie, qui doit intéresser
particulièrement celles et ceux qui méditent l’histoire.
La politique, l’économie, les techniques d’influence et les stratégies de dissuasion
deviendront alors des chimères à leurs supposés détenteurs face à des peuples déterminés.
Encore plus aujourd’hui qu’hier. D’ailleurs, les débats actuels au niveau international sur le
développement économique et social de l’Afrique se distinguent de ceux du passé par leur
intensité. Aucune autorité issue d’une puissance ne peut, à l’heure actuelle, se désintéresser
du continent africain si elle se veut sérieuse.
L’ONG internationale Croissance PEACE travaille avec l’Afrique depuis plusieurs années. Au
fil de nos années de collaboration avec les Africains, nous avons relevé quelques règles
fondamentales qui tiennent à cœur à nos interlocuteurs sur le continent. La première est la
confiance mutuelle, manifestée dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant. C’est
pourquoi, nous incitons les pouvoirs publics et les dirigeants d’entreprises européens, à
favoriser plus d’échanges avec l’Afrique, tout en maintenant l’équité comme socle de
collaboration. Nous avons des propositions !
L’Europe a connu le progrès technique. Elle a donc naturellement conscience qu’il apporte
une meilleure sécurité aux activités agricoles et aux industries. Eh bien, c’est de cela dont
l’Afrique a besoin. Du concret ! Nous pouvons disserter à l’envi de sujets politiques en
Afrique (conflits, terrorisme, réchauffement climatique, etc.), mais l’autosuffisance alimentaire
et la réduction de l’importation des produits manufacturés grâce à la transformation des
produits locaux en Afrique demeureront les sujets prioritaires des Africains.
C’est plus que jamais l’occasion pour nous de rappeler particulièrement aux pays riches la
nécessité de coordonner leur croissance économique avec les besoins en équipements en
Afrique et à leur tête des responsables qui connaissent l’Afrique et la vivent.

On est ensemble !
Ludovic Emanuely
PS: Cet éditorial rejoint nos deux précédents éditoriaux dont l’objet est d’éclairer davantage
notre auditoire sur la manière dont nous pensons les relations entre les pays africains et les
pays européens. A l’écoute de l’Afrique et des africains, dialoguer avec l’Afrique pour
construire ensemble un avenir serein, travailler avec l’Afrique et les Africains, voilà trois
textes de Croissance PEACE qui permettent de réfléchir collectivement sur le passé, de
s’ancrer dans le présent et de se projeter dans l’avenir avec l’Afrique. Nous ne cesserons de
vous remercier pour votre attention singulière.

2) Levée de fonds pour les projets en Afrique
L’ONG internationale Croissance PEACE, à travers ses partenaires financiers (fonds
d’investissement, family offices, gestionnaires de patrimoine, fonds de crédit), s’est
spécialisée dans l’industrie des capitaux privés au sens large :
- Connaissance forte des secteurs dans lesquels nous intervenons
(agro-industrie, transport, logistique, immobilier de luxe)

- Gestion des opérations internationales (structuration financière, diminution de la perception
du risque, garanties, diagnostic de solvabilité)
- Marché de capitaux propres (Equity, dette privée etc.)
- Maîtrise des enjeux macroéconomiques
Nous sommes toujours heureux de répondre à vos questions concernant le financement de
vos projets en Afrique.
Contactez-nous pour savoir comment notre méthode de financement peut donner à
votre projet, le coup de pouce dont vous avez besoin pour croître et prospérer.
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) 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)

5) Pièces automobiles
Un de nos partenaires, distributeur de pièces détachées automobiles basé en Angleterre
depuis 50 ans et implanté dans 80 pays propose une gamme complète de pièces détachées
d’origine
Quelques-uns des produits propôsés :
Disques de frein,
Plaquettes de freins,
Cables,
Pièces moteur
Filtres
Capteurs
Pièces techniques
Systèmes de suspension
Durites
Joints de moteurs
Direction et suspension
Pièces électriques alternateur
Pompes à eau
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
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Shared Growth With Africa
to prosper Together ..

Hello,
Letter summary:

1) Editorial: Working with Africa and Africans
2) Fundraising for projects in Africa
3) Paris Agricultural Equipment Show, come as a delegation
4) Your unanswered calls for tenders
5) Auto parts

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) Editorial: Working with Africa and Africans (Latest editorials)
The arguments are not lacking in order to feed an objective discourse, hope and confidence. We
have already said it many times, we must work with Africa and Africans hand in hand. To this
principle, if the why now seems clear and acquired for a common and shared prosperity with Africa,
there now remains the question of how.

Indeed, we do not want to give a lesson to anyone here. Our approach is an interpellation. Because
it is clear that the facts are stubborn. Africa has known for several centuries the worst atrocities, but
it has never ceased to resist the horror. Its current economic state compared to other continents is
only the consequence of these centuries of aggression. Still, she deserves admiration. Evoking
these facts that are still painful in people's minds and analyzing them does not make us take any
position.
Today, there is an awakening of consciences all over the world. Particularly, in Africa where a work
of memory and duty of memory is organized which escaped the African peoples in the aftermath of
independence. This new body of thought sets itself up as a tool for individual and collective
liberation. However, we know well that it is on this basis that the autonomy, the emancipation and
the true independence of peoples are obtained.
Thus, some, unfortunately among the decision-makers, must admit that the African populations
cannot remain indefinitely on the ban of humanity to constitute the critical mass which will allow an
irrevocable change; then it will be good news for all. Otherwise, sooner or later, an uprising will
emanate from the African continent that will upset the whole world if we are careful. It is a principle
of life, which should be of particular interest to those who meditate on history.
Politics, economics, influence techniques and deterrence strategies will then become chimeras to
their supposed owners in the face of determined peoples. Even more today than yesterday.
Moreover, the current debates at the international level on the economic and social development of
Africa are distinguished from those of the past by their intensity. No authority from a power can, at
present, ignore the African continent if it wants to be serious.
The international NGO Croissance PEACE has been working with Africa for several years. Over our
years of working with Africans, we have identified some fundamental rules that are close to the
heart of our interlocutors on the continent. The first is mutual trust, manifested in a win-win
partnership framework. This is why we encourage public authorities and European business leaders
to promote more trade with Africa, while maintaining equity as the basis for collaboration. We have
proposals!
Europe has experienced technical progress. It is therefore naturally aware that it brings better
security to agricultural activities and industries. Well, that is what Africa needs. Concrete! We can
talk about political subjects in Africa at will (conflicts, terrorism, global warming, etc.), but food selfsufficiency and the reduction of the importation of manufactured products thanks to the
transformation of local products in Africa will remain the priority subjects of Africans.
This is more than ever the opportunity for us to remind rich countries in particular of the need to
coordinate their economic growth with the needs for equipment in Africa and at their head leaders
who know Africa and experience it.
We are together !
Ludovic Emanuely

2) Fundraising for projects in Africa
The international NGO Croissance PEACE, through its financial partners (investment funds, family
offices, wealth managers, credit funds), specializes in the private capital industry in the broadest
sense:
- Strong knowledge of the sectors in which we operate
(agro-industry, transport, logistics, luxury real estate)
- Management of international operations (financial structuring, reduction of risk perception,
guarantees, solvency diagnosis)
- Equity market (Equity, private debt etc.)
- Mastery of macroeconomic issues

We are always happy to answer your questions regarding the financing of your projects in Africa.
Contact us to find out how our financing method can give your project the boost you need to
grow and prosper.
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) 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)

5) Auto parts
One of our partners, distributor of automotive spare parts based in England for 50 years and
present in 80 countries offers a complete range of original spare parts
Some of the products offered:
brake discs,
Brake pads,
cables,
engine parts
Filters
Sensors
Technical parts
Suspension systems

Hoses
Engine seals
Steering and suspension
Electrical parts alternator
Water pumps
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

