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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: Quand le Coronavirus éveilla l’Afrique… !!! 

  

2) « 16 RÈGLES D’OR DE LA LEVÉE DE FONDS » 

  

3) Réinventons la conférence et le salon afin de l’adapter aux nouvelles donnes 

    sanitaires! Exemple : Usine de découpe des fruits en Afrique ! 

  

4) Urgence à agir pour que l'Afrique maitrise son agriculture! 

  

5) Visionnaires africains; La Nouvelle Gouvernance à introduire!  

 

6) A votre avis, combien de morts par noyade dans le monde ? 

mailto:contact@croissancepeace.org?subject=Je%20souhaite%20recevoir%20la%20lettre%20gratuitement&body=Email%3A%0A
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7) L'Afrique, les meilleurs guerriers anti-COVID ! 

  

  

  ***** 

  

1) Edito: Quand le Coronavirus éveilla l’Afrique… !!! 

« Frères et sœurs d’Afrique, soyons tous proactifs car cette période de crises sanitaire et 

économique mondiales est le moment le plus opportun pour l’Afrique, de concevoir urgemment 

une économie politique d’optimisation de ses ressources, pour le meilleur de tous, sur le 

continent et dans la diaspora. » 

 

Avec la crise sanitaire du coronavirus, presque tout est remis à plat dans le monde. La manière 

de travailler, le transport, la logistique, l’emploi, l’exportation… En ce moment même, de 

nombreuses entreprises privées se retirent d’Afrique par crainte de perdre leurs 

investissements (l’émotion prenant le pas sur la raison), et d’autres font monter les enchères 

… 

 

Cela prouve bien à quel point le monde change en permanence. Chaque jour, de nouvelles 

dynamiques économiques, sociales et humanitaires se créent. C’est assurément le moment 

pour l’Afrique, d’enclencher un mouvement de fond dans la gouvernance économique et 

sociale des pays du continent. Même s’il est vrai que depuis quelques années, la croissance 

économique est plus élevée dans beaucoup de pays africains, néanmoins, les inégalités de 

revenus s’accroissent parmi les populations et le recul net de la pauvreté n’est pas palpable. 

 

Ainsi, malgré ce contexte de crise économique mondiale, les dirigeants africains doivent être 

convaincus de leur capacité à gagner la bataille du développement de l’Afrique, grâce à des 

programmes avant-gardistes. Cela veut dire que les instruments d’optimisation des ressources 

des États, du secteur privé et de la société civile en Afrique ne doivent cesser de se 

développer et se perfectionner. 

 

Le continent n’est pas condamné à endurer éternellement la spirale infernale de la précarité. 

Non, les jeunes africains ne peuvent indéfiniment subir les effets du chômage de masse qui 

contraignent bon nombre d’entre eux à fuir leur continent. D’autres voies sont possibles, et il 

est plus que temps de s’y engager. 

 

Anticiper sur l’avenir, être proactif, sortir des sentiers battus… afin de mettre en évidence les 

nouvelles trajectoires de réformes structurantes en Afrique. Car les populations africaines ont 

grand soif d’un développement économique et social réel. Il faut les satisfaire en améliorant 

leurs conditions de vie. 

 

C’est pourquoi, investir dans les infrastructures sanitaires de pointe pour faire progresser le 

système général de santé publique doit être une priorité absolue. Aussi, apporter l’éducation 

dans les zones rurales les plus reculées, déployer une ambitieuse politique d’autosuffisance 

alimentaire… Voilà ce à quoi doivent s’atteler plus que jamais les gouvernants africains. En 

somme, les politiques africaines dans de nombreux domaines doivent effectuer leur mutation. 



 

 

 

Croissance PEACE sensibilise, oriente et accompagne toutes les actions de développement 

économique en mettant à la disposition des dirigeants africains, des acteurs du secteur privé et 

la société civile en Afrique, le programme le plus avancé en matière de déploiement de 

potentiel. 

 

Consciente de ces enjeux économiques et sociaux, Croissance PEACE a donc recensé 5 

principaux domaines dans lesquels les dirigeants africains doivent performer dans leurs 

actions gouvernementales, en faveur des populations africaines. 

 

A travers le programme d’optimisation des ressources décrit dans le document (voir le lien ci-

dessous), vous découvrirez les domaines dans lesquels Croissance PEACE collabore 

activement avec les dirigeants africains sur le continent. L’originalité de celui-ci est qu’il 

présente non seulement les offres de services de Croissance PEACE mais aussi la méthode 

pour réaliser ce programme. 

 

Nous vous souhaitons une bonne consultation. Lien Programme 

 

Pour une Afrique proactive et résolument tournée vers un avenir prospère. 

 

On garde le contact ! 

Ludovic Emanuely 

 

 

2) « 16 RÈGLES D’OR DE LA LEVÉE DE FONDS » 

Le GUIDE officiel publié par Croissance PEACE ! 

 

Lorsqu’on a une idée d’entreprise, on croit souvent que c’est « l’IDÉE » qui va révolutionner le 

monde, ou que cette idée nous rendra milliardaire en un temps record… Pour éviter qu’on 

nous la vole, on la tient discrète voire secrète, jusqu’au jour où il faudra transformer cette idée 

en un projet viable, si on désire qu’elle se réalise. Alors, commence les premières désillusions. 

 

Monter un projet d’entreprise à partir d’une simple idée est un travail fastidieux quand on n’est 

pas un spécialiste. Le projet enfin rédigé, on découvre que le plus dur reste à faire. Il faudra 

lever des fonds pour pouvoir la concrétiser. Parce que dans ce monde capitaliste, on ne peut 

rien réaliser de sérieux sans argent. 

 

Ce que la plupart des porteurs de projet débutants ignorent, c’est que pour chaque métier, il 

existe un mode d’emploi, un savoir-faire unique qui distingue les métiers les uns des autres. 

Par exemple, un chirurgien n’exerce pas son métier de la même manière qu’un pâtissier. 

 

Ainsi, la levée de fonds est un métier qui ne s’improvise pas. Car c’est un processus rationnel, 

qui se déroule avec une méthode bien précise et un agenda bien défini. Elle s’exerce par des 

professionnels aguerris, qui dressent des plans stratégiques de recherche de financement qui 

fonctionnent. 

 

https://2tvlo.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/pgXcOa4MP_7tNS-CRoGP-tlRIs3HyHwJL-qEgNc2vGVw2ANQd8ZmC7-biE5rPdcj0wHc6w_w3o-4UlzqQpDirAkWX1IPNocUNavhMIHxN3dcXDKT4ePVOivloqIGfvbxlKKi55oJHrfwD4D2NSJdQFY1WzpR3wasHZEgDRX8AO_YWrnyAYiLTmd8Td2r7GiD0sKsOBQWlZr7HP39-l1osnwvGD50qCRtibyKZxRANd7Hzw
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C’est pourquoi, pour aider ses fidèles lecteurs, et principalement parmi eux, les porteurs de 

projet en quête de financement, Croissance PEACE met aujourd’hui, à votre disposition, le 

guide sur les « 16 RÈGLES D’OR DE LA LEVÉE DE FONDS ». Ce guide compile les précieux 

conseils fournis par le Club des investisseurs de Croissance PEACE. 

 

Nous espérons que vous y trouverez des ressources indispensables qui vous permettront de 

trouver le financement pour votre projet, lancer votre entreprise, défendre vos valeurs et créer 

de la richesse. 

 

Téléchargez le guide ici ! 

 

Amitiés ! 

 

Auguste DAGO 

Directeur de Croissance PEACE Investissements 

auguste.dago@croissancepeace.org 

  

 

3) Réinventons la conférence et le salon afin de l’adapter aux nouvelles donnes 

sanitaires! Exemple :  " Découpe des fruits en Afrique " 

 

Que constatons-nous à cause du Coronavirus : Les salons professionnels sont annulés ou 

reportés les uns après les autres et les réunions sont limitées avec des gens masqués au profit 

de solutions exclusivement numériques où l’on se devine , sans réelle découverte de l’autre 

(ce qui est l'âme des salons) , sans réelle évaluation de l'autre et avec un ressentit qui peut 

être tronqué…. d’où impossibilité de faire du bon networking; Le numérique n'étant qu'un pis 

aller. 

 

Grâce à nos importants réseaux de personnes qui nous suivent régulièrement depuis de très 

nombreuses années, nous organisons du partage d’expérience, de l'échange de technologie 

dans le cadre de conférences et de salon ré-inventés. 

Nous vous proposons donc le concept suivant : 

 

1) Définir le sujet. Exemple « Découpe des fruits en Afrique » 

 

2) Nous amenons physiquement dans le pays africain demandeur, les meilleurs experts dans 

ce domaine . Une conférence avec du présentiel sera donnée sur la découpe des fruits en 

Afrique sur des thèmes comme les avantages en terme de création d’emplois, l'augmentation 

de la valeur ajouté du produit, le plan de financement pour trouver des fonds, quels 

partenaires, normes européennes…. 

Cette conférence sera diffusée simultanément en direct par internet et permettra à ceux qui ne 

peuvent pas se déplacer d'y assister 

 

3) Suivront des ateliers opérationnels avec les experts qui vont les animer en face à face 

présentiels. Ces ateliers seront diffusés en direct par internet ( exemple de thèmes: comment 

doit-on cueillir les fruits pour mieux les découper et qu’ils pourrissent moins, température de 

https://2tvlo.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/_wLAM_OYTsWhi6RrMuIm__UawwmC8JTVN8cluTuit7ze8xA3_XlIl8QlRs_nQhoimzHkx51sYJswlo3Rljtvlc2WgnXcozE7JKYdoZUWd3A6sIvLLJuhgxWEpyN7wA7TvOqc6VniIiwzCJEAJRqe6-XB2IECQs_B-b40aeFSD_QlSta3pdp2AUkF2ChzqrkWxnV17uffFBsZW9qW8NbDU-hxPbMzRiwN9MV3HC-BGtIo
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stockage, démonstration de machine à découper, comment utiliser une chambre froide….) 

 

4) Visite sur le terrain avec ces mêmes experts et applications de ce qui a été proposé . 

Diffusion par internet en direct. 

Là, c’est l’agriculteur qui sera à la tâche…et qui sera confronté à la vie de terrain. Il pourra 

ensuite donner son avis et décider. 

 

Ce couplage présentiel, numérique apportera efficacité et confiance; 

nous partons d'une présentation pour arriver à une exploitation....avec un verdict de l'utilisateur 

final. 

  

Contact: Ludovic Emanuely 

  

  

4) Urgence à agir pour que l'Afrique maitrise son agriculture! 

Création et/ou redynamisation de filières agricoles et agropastorales par des transferts 

technonogiques et des formations (transfert de savoir) dans le but de créer de l’emploi 

 

Voici où nous pouvons intervenir : 

- Cultures vivrières 

- Cultures de rente 

 

- Traitement des eaux 

- Chaîne du froid 

- Construction de centrales électriques 

 

- Construction d’unités de transformation des produits 

- Partenariats techniques et d'innovation 

- Transfert de technologie + adaptation 

 

- Mettre aux normes Union Européennes 

- Organiser son Exportation 

 

- 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) 

- Organisation d’un salon internationale sur l’agriculture (salon réinventé) 

 

Nous travaillons en période Covid et pouvons nous déplacer. 

 

Nous avons besoin de venir vous rencontrer chez vous afin de faire les premiers diagnostics et 

propositions ( sous conditions). 

 

Regards. 

Ludovic EMANUELY 

 

mailto:ludovic.emanuely@croissancepeace.org
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5) 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 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 

 

  

6) 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. 

 

* environ 400 000 morts par noyades recensés dans le monde -source OMS 2012 (voir 

www.mnssf.org ) 

mailto:ludovic.emanuely@croissancepeace.org


 

 

Nous estimons pour notre part actuellement (2020), 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 

  

  

  

  

7) 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. 
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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: When the Coronavirus awakened Africa ...!!! 

  

2) "16 GOLDEN RULES OF FUNDRAISING" 

  

3) Let's reinvent the conference and the salon in order to adapt it to the new 

    dealings sanitary facilities! Example: factory cutting fruit in Africa !  

  

4) Urgent action to ensure that Africa masters its agriculture! 

  

5) African visionaries; The New Governance to introduce! 

  

6) In your opinion, how many drowning deaths in the world? 

  

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
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7) Africa, the best anti-COVID warriors! 

***** 

  

  

1) Editorial: When the Coronavirus awakened Africa ...!!! 

“Brothers and sisters of Africa, let us all be proactive because this period of global health 

and economic crises is the most opportune moment for Africa, to urgently design a 

political economy to optimize its resources, for the best of all, on the continent and in the 

diaspora. " 

  

With the coronavirus health crisis, almost everything is overhauled in the world. The way 

of working, transport, logistics, employment, export ... At this very moment, many private 

companies are withdrawing from Africa for fear of losing their investments (emotion 

taking precedence over reason) , and others are raising the stakes ... 

  

It just goes to show how the world is constantly changing. Every day, new economic, 

social and humanitarian dynamics are created. It is certainly the moment for Africa to 

initiate a fundamental movement in the economic and social governance of the countries 

of the continent. While it is true that in recent years economic growth has been higher in 

many African countries, nonetheless income inequalities are growing among populations 

and the net decline in poverty is not palpable. 

  

Thus, despite this context of global economic crisis, African leaders must be convinced 

of their ability to win the battle for Africa's development, through forward-thinking 

programs. This means that the tools for optimizing the resources of States, the private 

sector and civil society in Africa must continue to develop and improve. 

  

The continent is not doomed to endure the infernal spiral of precariousness forever. No, 

young Africans cannot indefinitely suffer the effects of mass unemployment which forces 

many of them to flee their continent. Other avenues are possible, and it is high time to 

embark on them. 

  

Anticipate the future, be proactive, think outside the box ... in order to highlight the new 

trajectories of structural reforms in Africa. Because the African populations are very 

thirsty for real economic and social development. They must be satisfied by improving 

their living conditions. 

  

Therefore, investing in state-of-the-art health infrastructure to advance the general public 

health system must be a top priority. Also, bringing education to the most remote rural 

areas, deploying an ambitious food self-sufficiency policy ... This is what African leaders 

must tackle more than ever. In short, African policies in many areas need to change. 

Croissance PEACE raises awareness, guides and supports all economic development 

actions by providing African leaders, private sector actors and civil society in Africa with 

the most advanced program in terms of the deployment of potential. 

  

Aware of these economic and social issues, Croissance PEACE has therefore identified 



 

 

5 main areas in which African leaders must perform in their government actions, in favor 

of African populations. 

  

Through the value for money program outlined in the document (see link below), you will 

discover the areas in which Croissance PEACE is actively collaborating with African 

leaders on the continent. The originality of it is that it presents not only the services 

offered by Croissance PEACE but also the method for carrying out this program. 

  

We wish you a good consultation. Program link 

  

For an Africa that is proactive and resolutely turned towards a prosperous future. 

We keep in touch ! 

  

 Ludovic Emanuely 

  

  

2) "16 GOLDEN RULES OF FUNDRAISING" 

The official GUIDE published by Croissance PEACE! 

  

When we have a business idea, we often believe that it is “the IDEA” that will 

revolutionize the world, or that this idea will make us a billionaire in record time… To 

avoid being stolen from us, we keeps it discreet, even secret, until the day when it will be 

necessary to transform this idea into a viable project, if it is desired to come true. So 

begins the first disillusions. 

  

Building a business project from a simple idea is tedious work when you are not an 

expert. The project finally drafted, we discover that the hardest part remains to be done. 

Funding will have to be raised to be able to make it happen. Because in this capitalist 

world, you cannot achieve anything serious without money. 

  

What most beginner project leaders do not know is that for each profession, there is a 

manual, a unique know-how that distinguishes the professions from one another. For 

example, a surgeon does not practice his profession in the same way as a pastry chef. 

Thus, fundraising is a profession that cannot be improvised. Because it is a rational 

process, which takes place with a very precise method and a well-defined agenda. It is 

carried out by seasoned professionals who draw up strategic fundraising plans that 

work. 

  

This is why, to help its loyal readers, and mainly among them, project leaders in search 

of funding, Croissance PEACE is now making available to you the guide on the "16 

GOLDEN RULES OF THE LIFTING OF FUNDS ”. This guide compiles valuable advice 

provided by the Croissance PEACE Investor Club. 

  

We hope that you will find essential resources there that will allow you to find financing 

for your project, launch your business, defend your values and create wealth. 

  

https://2tvlo.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/7-Sa8QBpULmu6ZzNFQgS4vWj8OB-mnz91wi6WOTdDhhRzvpHaaE6ztUzAdCOBW4TNrj95MKIaO1vLvVg_-DKasikiSbvkXUsg4JZEWD-4VPoapGUFRJfbb6zVCZA9H_pqbPey9NuHj_TUJfmyijF0giSEGQBGQjR64B0Oqo75XC9cUoNI-Ak_JCLgLWnH1WO26PRUEL-68IfB_yJ7kBDOfnx53r3IBQD60fgmyyPLZBz7Q
mailto:ludovic.emanuely@croissancepeace.org


 

 

Download the guide here! 

Friendships! 

 Auguste DAGO 

Croissance PEACE Investissements Director 

auguste.dago@croissancepeace.org 

  

  

3) Let's reinvent the conference and the exhibition in order to adapt it to new 

health conditions! Example: "Cutting fruit in Africa" 

 

What do we see because of the Coronavirus: Trade shows are canceled or postponed 

one after the other and meetings are limited with masked people in favor of exclusively 

digital solutions where we can guess each other, without real discovery of the other 

(which is the soul of salons), without real evaluation of the other and with a feeling that 

can be truncated…. hence the impossibility of doing good networking; Digital is just a 

last resort. 

 

Thanks to our large networks of people who have followed us regularly for many, many 

years, we organize the sharing of experience, the exchange of technology in the context 

of re-invented conferences and trade shows. 

We therefore offer you the following concept: 

1) Define the subject. Example "Cutting fruit in Africa" 

 

2) We physically bring to the requesting African country the best experts in this field. A 

face-to-face conference will be given on fruit cutting in Africa on themes such as the 

advantages in terms of job creation, the increase in the added value of the product, the 

financing plan to find funds, which partners, European standards…. 

This conference will be simultaneously broadcast live via the internet and will allow those 

who cannot travel to attend. 

 

3) Operational workshops will follow with the experts who will lead them face to face. 

These workshops will be broadcast live on the internet (example of themes: how to pick 

the fruits to cut them better and they rot less, storage temperature, demonstration of a 

cutting machine, how to use a cold room, etc.) 

 

4) Field visit with these same experts and applications of what has been proposed. Live 

internet broadcasting. 

There, it is the farmer who will be up to the task ... and who will be confronted with life in 

the field. He can then give his opinion and decide. 

 

This face-to-face, digital coupling will bring efficiency and confidence; 

we start from a presentation to arrive at an exploitation .... with a verdict of the end 

user. 

  

Yours truly; 

Ludovic.Emanuely@croissancepeace.org 

https://2tvlo.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/zNQ9jipl-sg0Mv9sivK2v5_BdEbGkNZwZp2aoKw_Ru3OnyT9qqxKMP1Ud9Jc2HFZK9Gv1FbdK3tPZwjAH48mO261j5NoPLe_a3IIsvEE87BBAvnnwXaWbqZ8o2nJfcvUhYZhQbhX7sReGy0g2FY0WnXtldy5yKk2aSPeYj43Y1w-a7N3XFmIfe2RDlci_343I9qWuTlAwy01BGcOSMrRWn_b-I7xsdTwckXHVmakumDWHA
mailto:auguste.dago@croissancepeace.org
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4) Urgent action to ensure that Africa masters its agriculture! 

Creation and / or revitalization of agricultural and agro-pastoral sectors through 

technology transfers and training (knowledge transfer) with the aim of creating 

employment 

  

Here is where we can intervene: 

- Food crops 

- Cash crops 

  

- Water treatment 

- Cold chain 

- Construction of power plants 

  

- Construction of product processing units 

- Technical and innovation partnerships 

- Technology transfer + adaptation 

  

- Bring up to European Union standards 

- Organize your Export 

  

- 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) 

- Organization of an international exhibition on agriculture (exhibition reinvented) 

  

We work during the Covid period and can travel. 

We need to come and meet you at your place in order to make the first diagnoses 

and proposals (under conditions). 

  

Regards. 

Ludovic EMANUELY 

  

  

  

5) 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. 

mailto:ludovic.emanuely@croissancepeace.org


 

 

. 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 

  

 

6) 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 us start with the alarming observation: 

Too many deaths by drowning * obtained mainly because of not learning to swim and 

not knowing first aid and rescue ... hence considerable human losses 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) 

We estimate for our part currently (2020), the figure revolves around 

600,000 drowning deaths worldwide. 

 

The NGO Maitre-Nageur Sauveteur Sans Frontières proposes 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 

 

 

  

     

mailto:Ludovic.Emanuely@croissancepeace.org
mailto:contact@MNSSF.org
https://2tvlo.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/1meJD8zLd5ehJmIvAeaIu83CVcAFuhYzbz77Lc-n_TqGKpPz8ZUmyrpPZXvbqebDsaZZUisqZ3MfViHhEYrgXLoeeDlSBfljxrU2ONpKVcJkxduPJfcpJP2EqITSkDpB4qB_eg7geyet7tdHDH_3U_P2Ti2l7D8R3A
https://2tvlo.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/gvR_QcS_YIdpMetjAv7pXWuGeRGmEZ_w8jG0FJMfB3sNr4-pubf0Ns5YbyhNtrjNVpjqBOYbPpNF4H2itVCM49AmTYq6CvXrF9mW9jymovQATfOBWvGTwISLMolpGOeCacCOFuHl3YpGH5Nh6CA3ZBRb_8DvvzQ5EOYZM2ExRAcpkmCtHMg


 

 

7) 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 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ludovic.emanuely@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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