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La Croissance Partagée avec l'Afrique 

pour Prospérer Ensemble... 
  

   

  

 

Bonjour, 
  
Sommaire de la lettre:    
  
 
1) Edito : Insalubrité sur le continent ! 
  
2) Des suggestions au prochain gouvernement français 
  
3) La campagne de levée de fonds auprès de nos investisseurs pour les projets en 
Afrique, c’est pour bientôt ! 
  
4) Panorama des Opportunités en Afrique : pour vous aider à vous 
    développer sur le continent ! 
  
5) De quel(s) produit(s) avez-vous besoin? Croissance PEACE Sourcing - huile 
alimentaire-lait en poudre-... 
  
  
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 : Insalubrité sur le continent ! 
Suite à notre récent éditorial sur l’eau potable pour tous en Afrique (10 mai 2022), vous avez 
été nombreux à attirer notre attention, à juste titre, sur la problématique de l'insalubrité dans 
de nombreuses villes sur le continent. 
 
En effet, on ne peut aborder la question de l’eau en Afrique sans aborder celle de 
l'insalubrité. L’abondance de déchets solides, qui résulte de l’urbanisation rapide des pays 
d’Afrique, favorise l’existence de décharges dans la périphérie des grandes agglomérations. 
 
Comment gérer efficacement la croissance exponentielle des déchets engendrés, en 
mobilisant la société civile autour de cette problématique ? 
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En effet, il y a de ce point de vue, nécessité de coupler les questions d'insalubrité et 
d’assainissement, à celles de l’accès à l’eau potable. Cependant, les grands enjeux et 
débats sur les problématiques de développement durable notamment en Afrique, restent 
principalement conceptuels. Des questions simples au premier abord dans leur énoncé, 
s’avèrent compliquées dans leur résolution. 
 
Authenticité, confiance et pragmatisme, sont des valeurs souvent incarnées au sein des 
institutions. Elles postulent que l’Homme est par nature bon travailleur lorsqu’il sait ce pour 
quoi il est employé. Bien souvent, c’est en omettant de transmettre la bonne vision aux 
populations que les problèmes d’insalubrité persistent dans les villes. Malgré les actions qui 
peuvent être menées sur le terrain, la salubrité ne peut se concrétiser que par une prise de 
conscience individuelle et collective. Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. 
 
Alors, comment faire ? 
Forts de leur expérience, les experts de Croissance PEACE recommandent les programmes 
suivants : 
  
. Élaborer des projets d’envergure pour éduquer et former les jeunes sur les sujets du 
développement durable en Afrique 
 
. Amener la société civile à s’engager pour la collecte et le traitement efficace des 
déchets 
 
. Sensibiliser les acteurs du développement à la problématique de la santé publique en 
milieu urbain 
 
. Favoriser des échanges participatifs et citoyens sur une vision efficiente de la ville 
durable en Afrique 
 
La qualité de vie des habitants d’une métropole, tout comme son image et son attractivité, 
passe par la propreté de l’espace public. 
 
Être le réceptacle des idées novatrices qui traversent le monde, et dont on peut largement 
s’inspirer en Afrique ; permettre aux populations africaines de vivre dans un environnement 
de vie sain en accompagnant de façon concrète les élus locaux dans leur mission ; susciter 
un développement économique endogène grâce aux partenariats privé-privés, voici les 
engagements de Croissance PEACE vis-à-vis du continent. 
  
On est ensemble ! 
 
Ludovic Emanuely 
  
  
2) Des suggestions au prochain gouvernement français 
Croissance PEACE souhaite que les relations entre l’Afrique, la France et l’Europe soient 
davantage créatrices de valeur pour chaque pays et chaque continent. 
 
Ainsi, dans le cadre de la composition du prochain gouvernement en France, nous 
souhaiterions recueillir les suggestions construites et réalisables de nos lecteurs. Celles-ci 
feront l’objet d’une synthèse par thème, et seront transmises aux personnalités politiques en 
charge des problématiques relevées. Nous parlons des domaines économiques, 
commerciaux, échanges, coopération technique, visas etc. 
 
Les diverses crises internationales (sanitaires, alimentaires, écologiques) nous obligent à 
revoir nos manières de travailler et de coopérer. Il est temps de réinventer de nouveaux 
modèles de coopération plus constructifs, dans l’intérêt de tous. 
 
Faire une suggestion : contact@croissancepeace.org 
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3) La campagne de levée de fonds auprès de nos investisseurs pour les projets en 
Afrique, c’est pour bientôt ! 
- Construire une nouvelle infrastructure (usine, plateforme…), 
- Financer des équipements professionnels pour pouvoir être plus productif, 
- Lancer une campagne de marketing d’envergure, 
- Développer les activités commerciales de son entreprise… 
  
Autant de sujets qui nécessitent une levée de fonds. 
Pour rappel, les projets que nous accompagnons dans le cadre de la levée de fonds doivent 
avoir un besoin en investissement minimum de 10 millions d’euros. 
  
Voici la procédure d’inscription : 
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 
La date des inscriptions vous sera communiquée prochainement. 
Avec mes amitiés ! 
  
Auguste DAGO 
Directeur des investissements 
auguste.dago@croissancepeace.org 
  
P.S. :En raison du nombre de places limité, nous ne prendrons que les premiers inscrits. 
  
  
4) Panorama des Opportunités en Afrique : pour vous aider à vous développer sur le 
continent ! 
Vous êtes professionnel dans un domaine précis, et vous désirez capter une part de marché 
en Afrique en apportant de la valeur à une clientèle cible… Nous pouvons vous y aider grâce 
au « Panorama des Opportunités en Afrique ». 

 
En effet, lorsque le marché devient tendu dans votre environnement immédiat, il peut 
néanmoins se retrouver plus large ailleurs. Basé sur une redoutable stratégie d’entreprise, le 
Panorama des Opportunités en Afrique aide au déploiement de vos compétences partout où 
le besoin existe, notamment en Afrique. Il permet au professionnel que vous êtes de pouvoir 
exporter votre savoir vers d’autres territoires et y exceller. 
 
Seule ou en association, nous pouvons vous accompagner à trouver des clients et/ou 
partenaires en Afrique. Dans ce cadre, nous travaillons sur un principal vecteur : votre 
autorité. Car chaque dirigeant d’entreprise a conscience que c’est en apportant sans cesse 
de la valeur à ses clients et en élevant son niveau d’autorité qu’il augmente significativement 
les revenus de son entreprise et sa réputation. 
 
Voici nos principes opérationnels dans le cadre d’un accompagnement sur le programme 
"Panorama des Opportunités en Afrique" : 
  
1) Une prestation de qualité 
Grâce à notre expérience sur le terrain en Afrique (15 ans d’existence !) 
  
2) Une clarté absolue sur notre méthode de travail 
  
3) Une réactivité sans égale 
Parce que nous croyons que le temps est une ressource capitale dans la 
réalisation des projets qui transforment des vies 
 
N.B. : Cette offre est destinée à tous les professionnels résidant en Europe, aux USA, au 
Canada, et les membres de la diaspora africaine. Votre demande d’accompagnement n’est 
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acceptée qu’après validation de votre CV et références par le Comité Scientifique de 
Croissance PEACE. 
 
Souscrire au « Panorama des Opportunités en Afrique » : 
auguste.dago@croissancepeace.org 
  
  
  
5) De quel(s) produit(s) avez vous besoin? 
Nous sommes parfaitement 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. 
 
Nos industriels et partenaires ont été sélectionnés sur leurs produits, leurs services, leur 
respect des délais et leur sérieux. 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). 
 
Nos partenaires transporteurs pourront vous proposer de bonnes quotations (transport 
compris, hors droits et taxes à l’importation) 
 
Mode d’emploi de Croissance PEACE Sourcing 
Pour sourcer au plus juste, Croissance PEACE a besoin d’une demande officielle de votre 
part sur une feuille de papier avec entête de l’acheteur, date, signature et tampon, qui nous 
sera envoyée par mail. 
Votre lettre devra répondre à 6 points : 
 
1) produit recherché 
2) quantité et fréquence (ponctuelle, par mois, par an) 
3) pays destinataire 
4) packaging 
5) date de livraison prévue 
6) vos coordonnées bancaires 
 
Vous recevrez ensuite dans un délai de 15 jours  des propositions différenciées EXW ou 
FOB. 
  
contact@croissancepeace.org  Bénédicte SPIRO 
  
  
PS: Nous sommes en train d'étendre notre accompagnement sourcing à "la 
coopération technique, aux matériels agricoles et agronomiques" 

Nous proposerons à des délégations africaines des visites adaptées au SIMA en novembre 
prochain (SALON INTERNATIONAL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES POUR UNE 
AGRICULTURE PERFORMANTE ET DURABLE) 
  
  
Pensons positif et agissons constructif !  
Bien cordialement 
  
  
  
Pensons positif et agissons constructif !  
Bien cordialement 
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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) Edito: Unsanitary on the continent! 
 
2) Suggestions to the next French government 
  
3) The fundraising campaign with our investors for projects in Africa is coming soon! 
 
4) Panorama of Opportunities in Africa: to help you 
develop on the continent! 
 
5) Which product(s) do you need? Croissance PEACE Sourcing - edible oil-powdered milk-... 
  
  

  
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) Edito: Unsanitary on the continent! 
Following our recent editorial on drinking water for all in Africa (May 10, 2022), many of you rightly 
drew our attention to the problem of insalubrity in many cities on the continent. 
  
Indeed, we cannot address the issue of water in Africa without addressing that of insalubrity. The 
abundance of solid waste, which results from the rapid urbanization of African countries, promotes 
the existence of landfills on the outskirts of large cities. 
  
How to effectively manage the exponential growth of waste generated, by mobilizing civil society 
around this issue? 
  
Indeed, from this point of view, there is a need to combine the issues of insalubrity and sanitation 
with those of access to drinking water. However, the major issues and debates on sustainable 
development issues, particularly in Africa, remain mainly conceptual. Simple questions at first 
glance in their statement, turn out to be complicated in their resolution. 
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Authenticity, trust and pragmatism are values often embodied within institutions. They postulate that 
man is by nature a good worker when he knows what he is employed for. Very often, it is by failing 
to transmit the right vision to the populations that the problems of insalubrity persist in the cities. 
Despite the actions that can be taken in the field, health can only materialize through individual and 
collective awareness. The best waste is the one that is not produced. 
  
So how? 
Based on their experience, the experts at Croissance PEACE recommend the following programs: 
 
. Develop large-scale projects to educate and train young people on the subjects of 
sustainable development in Africa 
  
. Encourage civil society to commit to the collection and efficient treatment of waste 
  
. Sensitize development actors to the issue of public health in urban areas 
  
. Promote participatory and citizen exchanges on an efficient vision of the sustainable city in 
Africa 
  
The quality of life of the inhabitants of a metropolis, just like its image and its attractiveness, 
depends on the cleanliness of the public space. 
Be the receptacle of innovative ideas that cross the world, and from which we can largely draw 
inspiration in Africa; enable African populations to live in a healthy living environment by providing 
concrete support to local elected officials in their mission; to stimulate endogenous economic 
development through private-private partnerships, here are the commitments of Croissance PEACE 
vis-à-vis the continent. 
 
We are together ! 
 
Ludovic Emanuely 
  
  
2) Suggestions to the next French government 

Croissance PEACE wants relations between Africa, France and Europe to create more value for 
each country and each continent. 
  
Thus, as part of the composition of the next government in France, we would like to collect the 
constructed and feasible suggestions of our readers. These will be summarized by theme, and will 
be sent to the political figures in charge of the issues raised. We are talking about economic, 
commercial, trade, technical cooperation, visas etc. 
  
The various international crises (health, food, ecological) force us to review our ways of working and 
cooperating. It is time to reinvent new, more constructive models of cooperation, in the interest of 
all. 
  
Make a suggestion: contact@croissancepeace.org 
  
  
3) The fundraising campaign with our investors for projects in Africa is coming soon! 
- Build a new infrastructure (factory, platform…), 
- Finance professional equipment to be more productive, 
- Launch a major marketing campaign, 
- Developing business activities... 
  
So many subjects that require fundraising. 
As a reminder, the projects we support as part of fundraising must have a minimum investment 
requirement of 10 million euros. 
  
Here is the registration 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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Sectors of activity concerned: agro-industry – transport – logistics – real estate 
 
The registration date will be communicated to you shortly. 
My friendships ! 
Auguste DAGO 
Investment Director 
auguste.dago@croissancepeace.org 
 
  
4) Panorama of Opportunities in Africa: to help you develop on the continent! 
You are a professional in a specific field, and you wish to capture a market share in Africa by 
bringing value to a target clientele… We can help you with this thanks to the “Panorama of 
Opportunities in Africa”. 
  
Indeed, when the market becomes tight in your immediate environment, it can nevertheless find 
itself wider elsewhere. Based on a formidable business strategy, the Panorama of Opportunities in 
Africa helps to deploy your skills wherever the need exists, especially in Africa. It allows the 
professional that you are to be able to export your knowledge to other territories and excel there. 
  
Alone or in association, we can help you find customers and/or partners in Africa. In this context, we 
work on a main vector: your authority. Because every business leader is aware that it is by 
constantly bringing value to his customers and raising his level of authority that he significantly 
increases his company's income and reputation. 
  
Here are our operational principles within the framework of support for the "Panorama of 
Opportunities in Africa" program: 

 
1) A quality service 

Thanks to our experience in the field in Africa (15 years of existence!) 
 
2) Absolute clarity on our working method 
 
3) Unparalleled responsiveness 
Because we believe that time is a capital resource in the 
carrying out projects that transform lives 
  
N.B.: This offer is intended for all professionals residing in Europe, the USA, Canada, and members 
of the African diaspora. Your request for support is only accepted after validation of your CV and 
references by the Scientific Committee of Croissance PEACE. 
  
Subscribe to the “Panorama of Opportunities in Africa”: 
 
auguste.dago@croissancepeace.org 
  

  
   
5) Which product(s) do you need? 
We are perfectly ready to present you serious offers in the fields of agribusiness and manufactured 
goods. The scope and proven reliability of our network in these areas allows us to do so. 
  
Our manufacturers and partners have been selected on their products, their services, their respect 
of deadlines and their seriousness. 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). 
  
Our transport partners will be able to offer you good quotations (transport included, excluding import 
duties and taxes) 
  
How to use Croissance PEACE Sourcing ? 

To source as accurately as possible, Croissance PEACE needs an official request from you on a 
sheet of paper with the buyer's header, date, signature and stamp, which will be sent to us by email. 
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Your letter should answer 6 points: 
1) product sought 
2) quantity and frequency (punctual, per month, per year) 
3) destination country 
4) packaging 
5) expected delivery date 
6) your bank details 
  
You will then receive within 15 days differentiated proposals EXW or FOB. 
  
contact@croissancepeace.org Bénédicte SPIRO 
  
 PS: We are in the process of extending our sourcing support to "technical cooperation, 
agricultural and agronomic equipment" 
We will offer African delegations adapted visits to SIMA next November (International exhibition of 
solutions and technologies for efficient and sustainable agriculture) 
  
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 
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