
 

 

 

Lettre du 15 septembre /2020 
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La Croissance Partagée avec l'Afrique 

pour Prospérer Ensemble... 
  

   

  

  

  

 je souhaite devenir un nouvel abonné gratuitement  

                                                                                                 Notre Charte 

  

  

Bonjour, 

  

Partage de la lettre autorisé par Facebook, Mail...( distribution 60 000). De plus 

vous pouvez diffuser cette lettre notamment auprès des autorités compétentes du pays. 

 

   

1) Edito: Pour une vraie indépendance des pays africains ! 

2) Programme d’optimisation des ressources 

3) Conseils d'analyses économiques, prospectives et actions ( lien ) 

4) Visionnaires africains; La Nouvelle Gouvernance à introduire! 

    

5) Affiliés ! Invitation à une réunion privée sur ZOOM 

6) L'Afrique, les meilleurs guerriers anti-COVID ! 

7) Rencontrez les investisseurs de Croissance PEACE : le 09 octobre 2020 à Paris 

  

  

  

  ***** 
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1) Edito: Pour une vraie indépendance des pays africains ! 

Préambule 

Frères et sœurs d’Afrique, la résignation ne doit pas s’emparer de vous, car vous finirez 

par vous débarrasser des prédateurs qui prennent en otage votre continent. Soyez-en 

rassurés, l’ONG Croissance PEACE milite pour qu’il y ait plus de justice et d’équité pour 

tous en Afrique notamment pour une croissance partagée avec d’authentiques 

partenaires et une croissance dans la paix. Que les spoliateurs de vos ressources soient 

poursuivis, pour que l’Afrique que nous aimons tant, puisse effectuer ses propres choix, 

devenir pleinement indépendante et ainsi maitriser son avenir. 

  

Car soixante ans après les déclarations d’indépendance, peut-on affirmer aujourd’hui 

que l’Afrique est effectivement indépendante ? 

  

L’édito ci-dessous évoque la situation malheureuse de nombreux pays d’Afrique d’une 

manière factuelle. Néanmoins, vous y trouverez des pistes de solutions à envisager pour 

qu’advienne une réelle indépendance du continent. Je vous souhaite une bonne lecture. 

  

  

Editorial : Pour une vraie indépendance des pays africains ! 

 Les pays africains ont certes obtenu l’indépendance « territoriale ». Cependant, il leur 

manque la liberté politique, la souveraineté monétaire, l’émancipation juridique vis-à-vis 

des institutions pénales internationales, l’autonomie technologique (innovation)… Autant 

de combats qu’il faudra mener sur le terrain pour enfin obtenir une vraie indépendance. 

  

Pour faire simple, les États africains possèdent un terrain dont certains ne jouissent pas 

des ressources, laissant ainsi des populations entières dans un état de pauvreté 

extrême. Aujourd’hui, au 21è siècle, l’humanité n’est-elle pas suffisamment éclairée pour 

endiguer ce mal partout où il se trouve ? 

  

De toute évidence, les combats auxquels les peuples africains sont confrontés seraient 

rendus moins durs sans la cupidité d’une minorité « d’élites » africaines corrompues, et 

qui s’accaparent des ressources de leur pays au détriment du grand nombre. Ainsi, 

depuis plus de soixante ans, le destin africain pour certains pays, ne cesse d’osciller 

entre dictatures militaires et politiciens véreux. 

  

Pourtant, en s’appuyant sur son identité propre, le continent dispose d’hommes et de 

femmes capables de proposer une autre voie, et devenir le continent du progrès et de 

l’espoir ; d’autre part de nombreux talents existent et sont inexploités. La géopolitique 

des grandes puissances et leurs diverses stratégies d’influence ne sont que de vagues 

théories, si à l’intérieur des peuples qu’elles veulent dominer, existent de réels liens 

d’unité. L’unité, voilà la clef qui ouvre la voie de l’indépendance ; La vraie ! 

Ne peut-on pas s’inspirer de ce que disaient les anciens : l’union fait la force et la 

discorde engendre la défaite. 

  



 

 

Bâtir une nation n’est pas chose aisée. Pourtant, il va falloir s’y atteler, dès maintenant, 

pour que les soixante prochaines années soient glorieuses et prospères pour les pays 

africains. 

  

Cela commence par le mode de gouvernance des États, dont la première règle est le 

respect absolu de la loi suprême de l’État : la constitution. Si celle-ci n’était pas 

tripatouillée et adaptée à chaque période électorale, les pays africains se porteraient 

assurément mieux (ce n’est qu’un exemple). Ensuite, l’armée, la grande muette, dont la 

mission régalienne est d’assurer la défense du territoire et protéger les populations et 

leurs biens. Elle ne doit en aucun cas être instrumentalisée et servir d’arme ou de 

bouclier à un camp politique. Enfin, la géopolitique internationale et le rôle des ex et 

"actuelles" puissances coloniales dont les adoubements secrets en faveur de tel ou tel 

politicien faussent complètement le jeu démocratique dans certains pays africains. 

  

Dans l’ombre où dans la lumière, ces différentes entités font les élections en Afrique et 

agissent significativement sur les résultats, tout en mettant souvent de côté la volonté du 

peuple souverain. C’est alors que naissent les problèmes de légitimité lors de 

nombreuses élections présidentielles africaines. 

  

Le comble, c’est que le nouveau président élu devra remercier tous ces aidants au 

détriment de sa propre population ! 

  

Comment le peuple peut-il se mettre gaiement au travail lorsque celui qui est sensé le 

dirigé ne jouit pas d’une légitime absolue en tant que chef de l’État ? Est-ce si difficile de 

comprendre que les peuples africains ne désirent qu’une seule chose : répondre à leurs 

propres attentes, à leurs propres aspirations, sur la base d’une autodétermination… 

  

A tout instant, Croissance PEACE est aux côtés de l’Afrique et des dirigeants africains 

qui désirent réellement le changement pour leur pays, en leur délivrant conseils et 

expertises, dans le cadre de la réalisation de leurs projets de paix sociale, de 

développement économique et sociétal. 

  

Ensemble, avec un état d’esprit de vainqueur, pour une Afrique économiquement 

offensive et prospère ! 

   

On garde le contact ! 

 

Contact: Ludovic Emanuely 

  

  

2) Programme d’optimisation des ressources 

Le programme d’optimisation des ressources élaboré par Croissance PEACE permet 

aux États africains d'envisager raisonnablement un encouragement à la participation du 

secteur privé, à la croissance des économies nationales avec un objectif de 6% à 9 % 

pour les 10 prochaines années, tout en diminuant leur dette. 
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« Faire de votre pays,un pays moins tributaire de l'extérieur est notre objectif! » 

 

I. NOS DOMAINES D’INTERVENTION 

  

1) Agriculture - Création et/ou redynamisation de filières agricoles et agropastorales- 

- Cultures vivrières 

- Cultures de rente 

- Traitement des eaux 

- Chaîne du froid 

- Partenariats techniques et d'innovation 

- Construction d'un marché qui accueille une variété exceptionnelle de produits 

alimentaires, majoritairement frais, de fleurs, plantes sur l’ensemble du pays et dans la 

sous-région (type Rungis en France) 

  

2) Administration publique 

Ministères et directions associées 

- Aide à la réorganisation du secteur public 

- Mise en place d'outils efficaces de gestion des départements ministériels 

- Nous avons écrit un livre sur le Partenariat Privé-Privé Performé Par le Public (6P) ; la 

version anglaise est en cours de préparation ; nous apportons une formation sur ce 

thème 

- Accompagnement pour faire passer certaines règles et lois locales dans l'esprit de la 

communauté internationale (lobbying) 

Secteurs BTP / Route / Ferroviaire 

- Construction et restauration 

- Voirie : bitumage, drainage et assainissement 

- Envoi d'ingénieurs et ouvriers spécialisés en BTP, route, ferroviaire pour construire et 

former les locaux 

- Transfert de technologie + adaptation 

Sécurité 

- Équipement et formation des agents 

- Renseignement (formation locale) 

- Rentrer dans les réseaux structurés ! 

Santé 

- Transfert de technologie + adaptation 

- Construction d'usines de médicaments génériques 

- Construction d'un grand hôpital dans la capitale 

Fiscalité 

- Élaboration des mesures fiscales en soutien aux entreprises locales et incitatives pour 

les investisseurs étrangers 

Normes et certifications 

- Création d’agences nationales de normalisation et de certification (ex : agriculture 

biologique, produits phytosanitaires…) 

 

  

 



 

 

3) Les services 

Recherche de financement et d'investisseurs 

- Levée de fonds pour les projets structurants, auprès d'investisseurs privés et 

institutionnels internationaux 

Conseil & Accompagnement 

- Stratégie d’État et d’entreprise 

- Communication 

- Intelligence économique 

- Intermédiation 

- Prospection 

- Sondage 

- Le Label Croissance PEACE Bon Service 

- Affiliation 

- Organisation d’événementiels sur mesure 

- Conférences, forums (en présentiel ou virtuel) 

- Salons, foires… 

  Formations pour le secteur privé et la société civile 

- « Comment Hisser Son Entreprise Au Rang De N°1 ? » Pour les dirigeants d’entreprise 

en Afrique 

- Programme « Jeunes Entrepreneurs Innovateurs » Pour la jeunesse africaine 

entreprenante 

- « Négociation 360 » Pour les cadres dirigeants africains 

- Programme « Osons Les Femmes ! » Pour les coopératives féminines en Afrique 

 

  

4) Industrie 

Construction d’unités de transformation 

- Transformation locale de matières premières 

- Construction de centrales électriques 

- Développement d'électricité d'appoint et familiale d'origine musculaire 

- Transfert de technologie + adaptation 

  

5) Filière innovation 

Accélération des entreprises innovantes 

- Ouverture d'un centre moderne de recherche technologique dans la capitale 

- Détection et formation des talents pour maîtriser l'avenir 

- Partenariats techniques et d'innovation 

- Initiation à l'invention, pour les jeunes 

 

 

II. LA MÉTHODE CROISSANCE PEACE : L’Arc de Croissance 

1/ DIAGNOSTIC 

2/ RÉDACTION DU CAHIER DES CHARGES 

3/ ÉLABORATION DU PLAN D’ACTION 

4/ ACCOMPAGNEMENT À L’EXÉCUTION 

 



 

 

 

 

III. À PROPOS DE CROISSANCE PEACE 

 

L’ONG Croissance PEACE travaille à la Croissance Partagée Multilatérale avec 

l’Afrique. 

Ayant pour philosophie les 6P : Partenariat Privé-Privé Performé Par le Public, l’ONG 

Croissance PEACE est très attachée à l’Afrique car c’est l’avenir du monde et de 

l’humanité. 

 

En parfait accord avec sa charte, Croissance PEACE contribue à faire rayonner les 

idéaux de progrès, de développement, de croissance économique et de prospérité pour 

l’Afrique et les africains. 

  

 

Ludovic EMANUELY 

Président – Croissance PEACE 

+33 6 80 26 97 19 

www.croissancepeace.org 

ludovic.emanuely@croissancepeace.org 

  

  

 

3) Conseils d'analyses économiques, prospectives et actions ( lien ) 

  

 

4) Visionnaires africains; La Nouvelle Gouvernance à introduire!  

  

Pour les futurs leaders africains de demain, nous proposons d’organiser une grande 

conférence internationale en direct de Paris sur le thème de : 

"La Nouvelle Gouvernance Africaine pour l'Afrique de demain". 

  

Temps d'intervention: 20 minutes comme conférencier de chez vous (votre pays) par 

visioconférence (nous règlons les aspects techniques). 

 

Ensuite vous échangerez avec les députés, sénateurs, hommes d’affaires qui se 

trouveront regroupés dans la salle de conférence  sur les sujets liés à la bonne 

gouvernance en Afrique, par mon intermédiaire, pendant 20 minutes. 

 

La conférence sera diffusée en direct pour les TV, réseaux sociaux. 

  

Ce format de conférence s’adapte parfaitement à la situation sanitaire liée au Covid-19, 

permettant de concilier l’humain et le numérique tout en proposant une très large 

diffusion . 

 

Bien entendu, vous pouvez faire participer des personnalités de votre choix qui sont à 
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Paris; ambassadeurs, hommes politiques… 

 

Les modalités concernant votre intervention seront à voir avec votre service approprié 

où l'affilié Croissance PEACE. 

  

Bien à Vous; 

  

Ludovic.Emanuely@croissancepeace.org 

  

  

  

5) Affiliés ! Invitation à une réunion privée sur ZOOM 

7 opportunités économiques en Afrique pour les affiliés de Croissance PEACE 

 

Le mardi 22 septembre 2020 à 10h GMT, j’animerai une réunion privée d’1h30 sur 

ZOOM, pour vous expliquer en détail, comment saisir les 7 opportunités 

économiques en Afrique, en devenant affilié de Croissance PEACE. 

 

Je partagerai également avec vous, les 4 principes de la Méthode Croissance PEACE 

qui font le succès de nos affiliés ainsi que de nombreuses stratégies et divers 

témoignages de nos partenaires. 

 

Tout au long de la session, vous pourrez interagir moi, en direct, et me poser toutes les 

questions pour avoir des réponses précises. 

 

Voici le lien de pré-inscription à la réunion privée : 

http://www.123formbuilder.com/form-5619719/reunion-zoom-de-croissance-peace 

 

P.S. : 

Depuis sa création, Croissance PEACE a développé une politique volontariste de 

partenariats et d’affiliations gagnants-gagnants pour tous. En France, en Europe et en 

Afrique, Croissance PEACE s’appuie sur un vaste réseau de partenaires et affiliés. 

Ceux-ci participent à l’ouverture de notre organisation à l’endroit de divers publics et sur 

différents domaines d’activité. 

 

REJOIGNEZ LE RÉSEAU OFFICIEL DES AFFILIÉS DE CROISSANCE PEACE 

  

A bientôt. 

  

Auguste DAGO 

Directeur de Croissance PEACE Investissements 

Auguste.dago@croissancepeace.org 
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6) L'Afrique, les meilleurs guerriers anti-COVID ! 

Pour le moment c'est la réussite la plus avérée; et nous sommes heureux pour l'Afrique 

que ce continent globalement s'en sorte correctement ( par rapport aux autres) 

  

Nous proposons donc aux laboratoires, cliniques, hôpitaux en Afrique et aux 

importateurs africains, de parer à l’urgence sanitaire actuelle en répondant 

rapidement à leurs attentes face au Coronavirus. Nous fournissons ce qu’il y a de 

plus qualitatif en la matière pour votre structure et adapté pour votre pays. 

 

Egalement, la possibilité de bénéficier d'un savoir faire ,d’une assistance technique et 

logistique en acquérant auprès de professionnels mondialement reconnus et 

rigoureusement sélectionnés, de grandes quantités de solutions Covid-19, aux normes 

CE : 

 

- Brumisateurs désinfecteurs 

- Rapid Test Sanguin 

- Thermomètre Infrarouge Médical 

- Portails de prise de température 

- Tunnels de désinfection 

- Masques Chirurgicaux à Usage Unique 

- Construction d’usine dans le domaine médical et paramédical 

 

P.S. : des photos d’échantillons peuvent être envoyées. 

L’envoie des échantillons se fait sous conditions. 

Merci de nous adresser un email à : contact@croissancepeace.org en nous indiquant 

votre besoin, la raison sociale de votre structure et votre pays. 

 

Attention ! Nous ne répondons pas aux mails de structures non identifiées. 

  

  

   

7) Rencontrez les investisseurs de Croissance PEACE : le 09 octobre 2020 à Paris 

Les inscriptions s’achèvent bientôt ! 

  

L’envie d’entreprendre est de plus en plus grande en Afrique. Partout sur le continent, il 

y a une énorme effervescence pour l’entrepreneuriat. Pourtant, à tous ces passionnés 

qui veulent créer leurs entreprises en Afrique, nous découvrons qu’ils ont un besoin 

crucial. Il s’agit du financement. 

 

C’est pourquoi Croissance PEACE a ouvert la voie par la mise sur pied de la plateforme 

Croissance PEACE Investissements. Un cadre EXCEPTIONNEL de rencontre pour 

faciliter la levée de fonds des porteurs de projets sur l’Afrique auprès des investisseurs 

internationaux. 
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Vous désirez monter une usine de transformation en Afrique, ouvrir une centrale 

de distribution, créer une société de service, vous lancer dans l’import-export ou  

dans l’agriculture… C’est le moment de vous inscrire afin de pouvoir participer au 

prochain Business Matching de Croissance PEACE. 

 

La prochaine rencontre aura lieu le 09 octobre 2020 à Paris. 

 

Attention : les inscriptions s’achèvent bientôt ! 

 

Compte tenu du grand nombre de demandes, je ne peux garantir que la possibilité de 

s’inscrire soit encore accessible dans les jours qui arrivent. Notre capacité d’accueil 

étant limitée. Je vous prierai de m’en excuser. 

 

Réservez votre place dès maintenant à travers le lien ci-dessous : 

http://www.123formbuilder.com/form-5153365/croissance-peace-investissement 

 

NB. : Les projets que nous accompagnons dans le cadre de la levée de fonds doivent 

avoir un besoin en investissement compris entre 1 million et 20 millions d’euros. 

 

Secteurs d’activité : Agriculture – Industrie – Matières premières – Distribution – 

Services – Immobilier – Télécommunications 

  

Avec mes amitiés ! 

Auguste DAGO 

Directeur de Croissance PEACE Investissements 

auguste.dago@croissancepeace.org 
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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 
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English 
     

 

 
 

 

 
 
 

Shared Growth With Africa 
to prosper Together .. 

  

 

  

  

 

  

 I want to become a new subscriber for free 

                                                                                                    Our Charter 

  

  

Hello, 

 

Sharing of the authorized letter by Facebook, Mail ... (distribution 60,000). In addition, 

you can distribute this letter in particular to the competent authorities of the country. 

  

1) Editorial: For a true independence of African countries! 

2) Value for money program 

3) Advices on economic analyses, outlook and actions ( link) 

4) African visionaries of tomorrow; The New Governance to introduce! 

 

5) Affiliates! Invitation to a private meeting on ZOOM 

6) Africa, the best anti-COVID warriors! 

7) Meet the investors of Croissance PEACE: October 09, 2020 in Paris 

***** 

  

 

 

 

 

https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/LnyUh_jZ_vodm5_V06lmUrw4EaqnZXp48eVWIvKSyT-_M11dc30k05uNHDrKYDcczCS1QKieVTbBqf1mwK0BA_M5WYyz3714TP8SAICgnVg4C1xUS1T6a67a5xyNFEkO-wA762gF79px2Rhf-8KZSvZPsFdrsKmqXXbKsw
https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/LnyUh_jZ_vodm5_V06lmUrw4EaqnZXp48eVWIvKSyT-_M11dc30k05uNHDrKYDcczCS1QKieVTbBqf1mwK0BA_M5WYyz3714TP8SAICgnVg4C1xUS1T6a67a5xyNFEkO-wA762gF79px2Rhf-8KZSvZPsFdrsKmqXXbKsw
mailto:contact@croissancepeace.org?subject=I%20want%20to%20become%20a%20new%20subscriber%20for%20free&body=Email%3A
https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/92CmrQIBU74i7q9ZP9_xwbiN1qqfbrVc49xv8Nc0PNtqvnUqcoGIfSL3KnPCCb5538_OeCuJ8Wypr7TWmgiJbzj70FpSA7Vjl0N2IjdQpbhxXbI_PupencCH6RHMt-ic6c0gwiCRYBIhkIz6PyAIW9bcgcU_Dyc9mYx6o1IObw2j3GMAFtubXC1einm_Lzlkq8VketDmDSSgUWIl_f2qnP3xfxxPg4QQR08


 

 

1) Editorial: For a true independence of African countries! 

Preamble 

Brothers and sisters of Africa, resignation must not take hold of you, for you will 

eventually get rid of the predators who are taking your continent hostage. Rest assured, 

the NGO Croissance PEACE is campaigning for there to be more justice and equity for 

all in Africa, especially for shared growth with genuine partners and growth in peace. 

May the despoilers of your resources be prosecuted, so that the Africa we love so much 

can make its own choices, become fully independent and thus control its future. 

  

 

Because sixty years after the declarations of independence, can we say today that Africa 

is indeed independent? 

 

The editorial below discusses the plight of many African countries in a factual manner. 

Nevertheless, you will find there some possible solutions to consider in order to achieve 

real independence for the continent. I wish you a good reading. 

 

Editorial: For a true independence of African countries! 

 African countries have certainly obtained "territorial" independence. However, they lack 

political freedom, monetary sovereignty, legal emancipation vis-à-vis international penal 

institutions, technological autonomy (innovation) ... So many battles that will have to be 

waged on the ground to finally obtain a true independence. 

 

Simply put, African states own land some of which do not enjoy the resources, leaving 

entire populations in a state of extreme poverty. Today, in the 21st century, isn't 

humanity enlightened enough to stem this evil wherever it is found? 

 

Clearly, the struggles facing the peoples of Africa would be made less harsh without the 

greed of a minority of corrupt African "elites", who are grabbing their country's resources 

to the detriment of many. Thus, for more than sixty years, the African destiny for certain 

countries has not ceased to oscillate between military dictatorships and corrupt 

politicians. 

 

However, relying on its own identity, the continent has men and women capable of 

proposing another path, and becoming the continent of progress and hope; On the other 

hand, many talents exist and are untapped. The geopolitics of the great powers and their 

various strategies of influence are only vague theories, if within the peoples they want to 

dominate, there are real bonds of unity. Unity is the key that opens the way to 

independence; The truth ! 

Can we not take inspiration from what the ancients said: unity is strength and discord 

breeds defeat. 

 

Building a nation is not easy. However, it will have to be tackled, now, if the next sixty 

years are to be glorious and prosperous for African countries. 

 

 



 

 

It begins with the mode of state governance, the first rule of which is absolute respect for 

the supreme law of the state: the constitution. If it were not tampered with and adapted 

to each election period, African countries would certainly be better off (this is just one 

example). Then, the army, the big mute, whose sovereign mission is to ensure the 

defense of the territory and protect the populations and their property. It should in no 

way be used as a weapon or a shield for a political camp. Finally, international 

geopolitics and the role of the former and "current" colonial powers, whose secret doubts 

in favor of a particular politician completely distort the democratic game in certain African 

countries. 

 

In the shadows or in the light, these different entities conduct elections in Africa and 

significantly influence the results, while often putting aside the will of the sovereign 

people. This is when legitimacy issues arise in many African presidential elections. 

 

The last straw is that the newly elected president will have to thank all these helpers to 

the detriment of his own population! 

 

How can the people cheerfully get to work when the sane ruler does not have absolute 

legitimacy as head of state? Is it so difficult to understand that the African people want 

only one thing: to meet their own expectations, their own aspirations, on the basis of 

self-determination ... 

 

At all times, Croissance PEACE is alongside Africa and African leaders who truly desire 

change for their country, by providing them with advice and expertise, as part of the 

realization of their projects of social peace, economic development and societal. 

  

Together, with a winning mindset, for an economically offensive and prosperous Africa! 

We keep in touch ! 

  

 Ludovic Emanuely 

  

  

 

2) Value for money program 

The optimization of resources program developed by Croissance PEACE allows African 

states to reasonably consider encouraging private sector participation in the growth of 

national economies with a target of 6% to 9% for the next 10 years, while by reducing 

their debt. 

 

“Make your country a country much less dependent on the outside world is our goal !" 
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I. OUR AREAS OF INTERVENTION 

1) Agriculture - Creation and / or revitalization of agricultural and agro-pastoral sectors- 

- Food crops 

- Cash crops 

- Water treatment 

- Cold chain 

- Technical and innovation partnerships 

- Construction of a market that accommodates an exceptional variety of food products, 

mostly fresh, flowers, plants throughout the country and in the sub-region (Rungis type in 

France) 

  

2) Public administration 

Ministries and associated directorates 

- Help with the reorganization of the public sector 

- Implementation of effective management tools for ministerial departments 

- We wrote a book on Private-Private Partnership Performed and Pushed by the Public 

(6P); the English version is in preparation; we provide training on this topic 

- Support to get certain local rules and laws passed in the minds of the international 

community (lobbying) 

Construction / Road / Rail sectors 

- Construction and restoration 

- Roads: asphalting, drainage and sanitation 

- Sending of engineers and workers specializing in construction, road, rail to build and 

train the premises 

- Technology transfer + adaptation 

  Sécurity 

- Equipment and training of agents 

- Intelligence (local training) 

- Join structured networks! 

Health 

- Technology transfer + adaptation 

- Construction of generic drug factories 

- Construction of a large hospital in the capital 

Taxation 

- Development of tax measures in support of local businesses and incentives for foreign 

investors 

Standards and certifications 

- Creation of national standardization and certification agencies (organic farming, 

phytosanitary products, etc.) 

  

3) Services 

Search for financing and investors 

- Fundraising for structuring projects, from private and international institutional investors 

Advice & Support 

- State and corporate strategy 

- Communication 



 

 

- Economic intelligence 

- Intermediation 

- Prospecting 

- Poll 

- The Label Croissance PEACE Bon Service 

- Affiliation 

- Organization of tailor-made events 

- Conferences, forums (face-to-face or virtual) 

- Trade shows, fairs ... 

Training for the private sector and civil society 

- "How to raise your company to the rank of N° 1 ?" "For business leaders in Africa 

- “Young Innovative Entrepreneurs” Program For enterprising African youth 

- "360 Negotiation" For African executives 

- “Daring Women!” Program » For women's cooperatives in Africa 

  

4) Industry 

Construction of processing units 

- Local transformation of raw materials 

- Construction of power plants 

- Development of back-up and family electricity of muscle origin 

- Technology transfer + adaptation 

  

5) Innovation sector 

Acceleration of innovative companies 

- Opening of a modern technological research center in the capital 

- Talent detection and training to master the future 

- Technical and innovation partnerships 

- Initiation to invention, for young people 

 

 

II. THE CROISSANCE PEACE METHOD : The Arc of Growth 

1/ DIAGNOSTIC 

2/ DRAFTING SPECIFICATIONS 

3/ DEVELOPMENT OF THE ACTION PLAN 

4/ EXECUTION SUPPORT 

 

 

III. ABOUT CROISSANCE PEACE 

The NGO Croissance PEACE works on Multilateral Shared Growth with Africa. 

Having as its philosophy the 6P : Private-Private Partnership Performed and Pushed By 

the Public, the NGO Croissance PEACE is very attached to Africa because it is the 

future of the world and of humanity. 

 

 

 

 



 

 

In full accordance with its charter, Croissance PEACE contributes to promoting the 

ideals of progress, development, economic growth and prosperity for Africa and 

Africans. 

  

  

  

3) Advices on economic analyses, outlook and actions (link) 

  

  

  

4) African visionaries; The New Governance to introduce! 

For the future African leaders of tomorrow, we propose to organize a major international 

conference live from Paris on the theme of: 

"New African Governance for the Africa of Tomorrow". 

 

. Intervention time: 20 minutes as a speaker from your home (your country) by 

videoconference (we take care of the technical aspects). 

. Then you will interact with the deputies, senators, businessmen who will be gathered in 

the conference room on subjects related to good governance in Africa, through me, for 

20 minutes. 

. The conference will be broadcast live for TV, social networks. 

 

This conference format is perfectly suited to the health situation linked to Covid-19, 

making it possible to reconcile the human and digital while offering very wide distribution. 

Of course, you can involve personalities of your choice who are in Paris; ambassadors, 

politicians ... 

  

The modalities concerning your intervention will be to do with your appropriate 

department or the Affiliate Croissance PEACE. 

 

Yours truly; 

 

Ludovic.Emanuely@croissancepeace.org 

  

 

5) Affiliates! Invitation to a private meeting on ZOOM 

7 economic opportunities in Africa for Growth PEACE affiliates 

On Tuesday September 22, 2020 at 10 a.m. GMT, I will host a private meeting of 1.5 

hours on ZOOM, to explain in detail, how to seize the 7 economic opportunities in 

Africa, by becoming an affiliate of Croissance PEACE. 

  

I will also share with you the 4 principles of the PEACE Growth Method that make the 

success of our affiliates as well as many strategies and various testimonials from our 

partners. 

Throughout the session, you will be able to interact with me, live, and ask me all the 

questions to get precise answers. 

https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/s5Fo81ivQ5hu76c0lDVaOWPOCM0VcLjEeVDjbo5zPIkgEkwFvrVQBz5Ncqw9hNbqgIl_JjtnL7eMF6LtgJsc64h1QHE1stNIGT8QL_xsBKZocbFfTjBSFyQoPYBiIC1DEqospfnwtWJD-V3-MKlsKpc-5LD_Ygyr8QAdpusVmf2HxtjZmLtrwMxqxJoOBiiV8VA8vDEbai8N0Ex_UtmMEGlSNbnGHplqzyoyMXBXFDM
mailto:Ludovic.Emanuely@croissancepeace.org


 

 

Here is the pre-registration link for the private meeting: 

http://www.123formbuilder.com/form-5619719/reunion-zoom-de-croissance-peace 

  

P.S.: 

Since its creation, Croissance PEACE has developed a proactive policy of win-win 

partnerships and affiliations for all. In France, Europe and Africa, Croissance PEACE 

relies on a vast network of partners and affiliates. They participate in opening up our 

organization to various audiences and to different fields of activity. 

  

JOIN THE OFFICIAL PEACE GROWTH AFFILIATE NETWORK. 

  

 Regards, 

  

Auguste DAGO 

Croissance Peace Director Investissements 

auguste.dago@croissancepeace.org 

  

     

6) Africa, the best anti-COVID warriors! 

For the moment it is the most proven success; and we are happy for Africa that this 

continent overall is doing well (compared to others) 

  

We therefore suggest to laboratories, clinics, hospitals in Africa and to African 

importers to deal with the current health emergency by quickly responding to their 

expectations in the face of the Coronavirus. We provide the most qualitative in the 

matter for your structure and suitable for your country. 

  

Also, the possibility of benefiting from know-how, technical and logistical assistance by 

acquiring from internationally recognized and rigorously selected professionals, large 

quantities of Covid-19 solutions, to CE standards: 

  

- Mist disinfectors 

- Rapid Blood Test 

- Medical infrared thermometer 

- Temperature measurement portals 

- Disinfection tunnels 

- Single Use Surgical Masks 

- Factory construction in the medical and paramedical field 

  

P.S .: Sample photos can be sent. 

Samples are sent under conditions. 

Please send us an email to: contact@croissancepeace.org indicating your needs, the 

name of your structure and your country. 

Warning ! We do not respond to emails from unidentified structures. 

  

Contact: Ludovic Emanuely 

https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/bnwwS65PBnyMmYrx6BLtM-rPg9ix9uamlmYrsdxx5OdjSHxl1Ie1bdHzqM6oiu6OH-Rsqbxef9ISNRMsm7LVUd8DL1wYwSTPKSgK74L-C7CV3k7L3zIPSgqc2r25fS353Rm09f_UcsIE4T1OXHhSGcu_wdr_Scf5fyF92i-gP2FLPoGoTnle3SulsEXJg31dtuz9kI5fyhzAggSJDcFUaZsi31taaGnyIXKPyJKVanIJ
mailto:auguste.dago@croissancepeace.org
mailto:ludovic.emanuely@croissancepeace.org


 

 

  

7) Meet the investors of Croissance PEACE: October 09, 2020 in Paris 

 

Registration is closing soon! 

  

The desire to undertake is growing in Africa. Across the continent, there is a huge buzz 

for entrepreneurship. Yet, to all these enthusiasts who want to start their businesses in 

Africa, we discover that they have a crucial need. It's about funding. 

  

That is why Croissance PEACE paved the way with the creation of the Croissance 

PEACE Investissements platform. An EXCEPTIONAL meeting place to facilitate 

fundraising for project leaders in Africa from international investors. 

You want to set up a processing plant in Africa, open a distribution center, create a 

service company, get into import-export or in agriculture ... Now is the time to register so 

that you can participate in the next Growth PEACE Business Matching. 

  

The next meeting will take place on October 09, 2020 in Paris. 

Please note: registrations are ending soon! 

Given the large number of requests, I cannot guarantee that the possibility to register will 

still be available in the coming days. Our reception capacity is limited. I apologize for 

that. 

Reserve your place now through the link below: 

http://www.123formbuilder.com/form-5153365/croissance-peace-investment 

  

NB. : The projects that we support in the context of fundraising must have an investment 

requirement of between 1 million and 20 million euros. 

Sectors of activity: Agriculture - Industry - Raw materials - Distribution - Services - Real 

estate - Telecommunications 

My friendships ! 

 

Auguste DAGO 

Head of Croissance PEACE Investments 

auguste.dago@croissancepeace.org 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/GlUNtPvBBqSrSJLhYx-5RXITt6g5C_bNEDBeBfMTqEPGl51tzrvqgtxzdHvXRmEQ_vRvKYzJZ6KHkvJzGQqKmBQtOMkYC5OvRb4YFahGU_SSnrlvYfhy-jjTl7pxrKcRVVeyMaDqNFEUAU-hmAVHGcatvR-WAlWDlJ4TyA0UF3MB86XqgIVYr3_hiygACvWsxg2WRZSSmz9X0CUzSJv7J5TFen63_5qiEC15Y8k
mailto:auguste.dago@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 
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