
 

 

 

Lettre du 30 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) Les Affiliés Croissance PEACE : des moteurs modernes pour le développement 

    économique de l’Afrique 

2) Les dossiers sur lesquels nos équipes travaillent; Avis à ceux qui pourraient 

    contribuer à leur élaboration ! 

3) Industrialisation de l'Afrique / achats alimentaires ! 

4) Croissance PEACE ingénierie 

5) « 16 RÈGLES D’OR DE LA LEVÉE DE FONDS » 

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

mailto:contact@croissancepeace.org?subject=Je%20souhaite%20recevoir%20la%20lettre%20gratuitement&body=Email%3A%0A
https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/uoNygyo5ikkquKUJe7x5BT262hEGuA_y9H9LLp8gzJj7DgD3QXfNUXSKzUPKPeCw9UGdLdKgxizb5QDUHFKTV43JDeo121URqSBoWYoiZRgaUqZ1ibTNvU_xiLGS7r3ByE4KjU0Pga2RKvr0MoftyuKPt4Mg4Qe5VBjsjBPCyTfuJ9lUJ3YeWhrtPj5unsDUsf8cizEQB1UVh2_Dm2n8f1kgtpno4dGiPC0


 

 

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

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

  

  ***** 

  

1) Les Affiliés Croissance PEACE : des moteurs modernes pour le développement 

économique de l’Afrique 

 

Chers frères et sœurs d’Afrique, ne nous trompons pas de combat ! Aussi vrai que les 

petits ruisseaux font les grandes rivières, les réseaux structurés font les grandes 

stratégies du développement économique. 

  

Ainsi, le Partenariat Privé-Privé est devenu un élément clé de la performance des pays 

qui progressent dans le monde. L’attractivité des pays d’Afrique ne peut donc dépendre 

uniquement de codes des investissements, de réglementations douanières ou de droits 

miniers… Celle-ci dépend dans un premier temps des Hommes et Femmes qui savent 

créer des liens d’amitié et de travail entre les personnes ; viennent ensuite les 

instruments. 

 

Le continent africain n’est pas isolé du reste du monde. Désormais, la mondialisation 

nous oblige à offrir des savoir-faire exclusifs que seule une véritable coopération avec 

d’autres entités, ayant la même vision que soi, favorise. C’est ce que comprennent 

parfaitement les dirigeants qui unissent leurs forces pour prospérer ensemble. Ceci est 

vrai dans tous les secteurs d’activité. Nous pouvons donc très bien la développer sous 

l’axe Afrique Europe notamment dans ce qu’il y a de plus constructif , l’échange de 

savoir-faire, et le transfert de technologie. 

 

C’est pourquoi, nous dédions cet éditorial aux Affiliés de Croissance PEACE ; des 

hommes et femmes de bonne volonté, qui constituent souvent nos relais auprès des 

dirigeants des secteurs public et privé, dans leurs pays, en Afrique. 

 

En travaillant avec Croissance PEACE, ils, elles participent à la production de richesse 

dans leur pays et bénéficient directement des résultats produits. Ils, elles appartiennent 

à une communauté qui échange et s’entraide pour une croissance partagée 

multilatérale. 

 

Si vous aussi, vous avez un réseau de décideurs dans votre pays auquel vous pouvez 

accéder en toute confiance et que vous partagez les valeurs inscrites dans la Charte de 

Croissance PEACE ....Maintenant, vous pouvez le valoriser ! 

 

http://www.croissancepeace.org/wp-content/uploads/pdf/Charte.pdf


 

 

L’adhésion est gratuite sous conditions ! Si votre candidature est acceptée, vous 

bénéficierez d’un protocole d’affiliation complet, du label Croissance PEACE et un 

certain nombre d'outils seront mis à votre disposition. 

 

NOS DOMAINES D’INTERVENTION 

 

On garde le contact ! 

Ludovic Emanuely 

 

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 contre rémunération sous forme de commissions. Les 

programmes de partenariats et d’affiliations de Croissance PEACE offrent des moyens 

pour la mise en œuvre de solutions originales pour les opportunités que vous aurez 

détectées. Ensemble, nous alignons nos approches sur la résolution des problématiques 

les plus décisives pour vos clients. 

 

On garde le contact ! 

Ludovic Emanuely 

  

 

2) Les dossiers sur lesquels nos équipes travaillent; 

Avis à ceux qui pourraient contribuer à leur élaboration ! 

   

. Les normes que pourraient imposer les pays africains dans le but de re-conquérir 

l'espace économique 

  

. Comment inciter des européens dont les français à partager leur savoir faire et 

participer à des échanges technologiques avec l'Afrique 

  

.. Suivre "l'argent subvention" venant d'organisations internationales afin de vérifier qu'il 

sert bien à ce à quoi il est destiné 

  

contact@croissancepeace.org 

.  

   

3) Industrialisation de l'Afrique / achats alimentaires ! 

http://www.croissancepeace.org/wp-content/uploads/pdf/optimisation.pdf
mailto:ludovic.emanuely@croissancepeace.org
mailto:contact@croissancepeace.org


 

 

.Des industriels sérieux, partenaires de Croissance PEACE vous conseillent et vous 

accompagnent afin de créer des unités de productions ( domaines de l' alimentairepar 

exemple ) Ces unités de productions vous rendront automes, plus réactifs, assureront 

votre développement et votre croissance par la valeur ajoutée créée. 

 

Nos industriels vous proposent également d’acheter, direct usine des produits 

comme :   

01. Tous types de Céréales (Blé, Orge, Maïs, Sarrasin, etc.) - par bateaux. 

02. Tous types de céréales fourragères et mets pour la nourriture animale - par bateaux 

& en conteneurs. 

03. Tous types de Farine de Blé (pour le pain, pour la pizza, pour la pâtisserie, etc.) - en 

conteneurs. 

04. Toutes qualités de pâtes alimentaires/Spaghetti (blé tendre, blé mixte, blé dur) - en 

conteneurs. 

05. Huile pure de Tournesol (1 L, 3 L, 5 L) - en conteneurs. 

06. Huiles Spécifiques Végétales (Huile de Noisette, Huile de Noix, Huile d'Amande, 

Huile de Sésame, Huile d'Avocat, etc.) - en conteneurs. 

07. Beurre 82 % - en conteneurs. 

08. Lait en Poudre entier & Lait en Poudre écrémé (Sacs de 25 kg) - en conteneurs. 

…….. 

Contact@croissancepeace.org 

 

 

4) Croissance PEACE ingénierie 

 

Nous vous créons dans votre pays "votre logiciel humain" de recherche statégique 

(intelligence collective): 

 

Objet de Croissance PEACE Ingénierie: 

Répondre à des problématiques d’entreprises , industriels et institutions en matières 

économiques, business, sociétales, écologiques, politiques, industriels *… par des 

solutions « penser hors du cadre » audacieuses et opérationnelles. 

 

Comment ? 

50 personnes constituent cette équipe, provenant de 17 pays différents. Ces personnes 

sont d’origines socio-professionnelles, culturelles, politiques différentes (PDG, ingénieur, 

médecin, aventurier, militaire, sans emploi, caissier, barman, artiste, sportif, geek, 

pâtissier, agriculteurs,ouvriers spécialisés, contre-maitre , …). Toutes ces personnes ont 

été sélectionnées pour leurs facultés exceptionnelles à raisonner « hors du cadre » . 

 

mailto:Contact@croissancepeace.org


 

 

La richesse des solutions proposées repose dans notre démarche «hors du 

cadre» basée sur 3 étapes réussies : 

- sélection des personnes à facultés exceptionnelles pour des manières de raisonner 

différentes, (« hors du cadre ») tout en tenant en compte les réalités de la vie 

- un « travail ensemble » sans barrière, ni préjugés, ni certitudes, ni jugements 

- une modération où la production finale est donnée par l’alchimie réussie entre tous les 

les personnes 

 

Quels bénéfices ? 

Disposer de solutions auxquelles vous n’auriez pas pensées (concepts, applications, 

stratégies, nouveaux produits, nouveaux services, avantages concurrentiels, des 

renseignements, …) : surprenantes, audacieuses, innovantes, efficaces et 

opérationnelles rapidement. 

 

Comment démarrer ? 

Envoyer nous le contexte + votre question ( 200 mots) et nous reprendrons contact; 

Contact@croissancePEACE.org 

  

 

5) « 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 

mailto:Contact@croissancePEACE.org


 

 

s’exerce par des professionnels aguerris, qui dressent des plans stratégiques de 

recherche de financement qui fonctionnent. 

 

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 

  

  

 

6) 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 » 

 

http://www.croissancepeace.org/wp-content/uploads/pdf/GuideCPEACE.pdf
mailto:auguste.dago@croissancepeace.org


 

 

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 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 

  

  

  

7) 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, 
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. 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 ) 

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 

  

  
  
  

 

 

  

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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mailto:ludovic.emanuely@croissancepeace.org


 

 

 

  

  

 
  

  

 

 
 

 
 

 
 

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) Croissance PEACE Affiliates: modern engines for development Africa's 

    economy 

2) The files on which our teams are working; Notice to those who could 

     contribute to their development! 

3) Industrialization of Africa / food purchases! 

4) Croissance PEACE engineering 

5) "16 GOLDEN RULES OF FUNDRAISING" 

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

    sanitary facilities! Example: Fruit cutting factory in Africa! 

7) 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
mailto:contact@croissancepeace.org?subject=I%20want%20to%20become%20a%20new%20subscriber%20for%20free&body=Email%3A
https://2tvlo.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/yIxUtorOeCBto2kReuazAb5LUV-uKP-KPMXGPNbzdj8Ta3icU-Lln_-TpiHTqy6qBikgI5Jnhbdkv9rQrOit3wBNF0OR7p-p0y6KTTDCY5v-kKXT2G07B_7HnNxT1Nr2My_OI0dQpduQXFrqZQSWx0k6MizfOyFQbtYL1eC5SYYyyVdNkcMV5WPPNaPF_uKJdN8Zz1NSkYJu7xRgaB9L1QjbvvxhChzK6Aym_x8


 

 

  

  

1) The Croissance PEACE Affiliates: modern engines for Africa's economic 

development 

Dear brothers and sisters of Africa, let us not take the wrong fight! As true as small 

streams make great rivers, structured networks make great strategies for economic 

development. 

  

Thus, the Private-Private Partnership has become a key element in the performance of 

countries making progress in the world. The attractiveness of African countries cannot 

therefore depend solely on investment codes, customs regulations or mining rights ... 

This depends initially on Men and Women who know how to create bonds of friendship 

and work between the people ; then come the instruments. 

  

The African continent is not isolated from the rest of the world. From now on, 

globalization obliges us to offer exclusive know-how that only a true cooperation with 

other entities, having the same vision as oneself, promotes. This is well understood by 

leaders who join forces to prosper together. This is true in all industries. We can 

therefore very well develop it under the Africa-Europe axis, in particular in what is most 

constructive, the exchange of know-how, and the transfer of technology. 

  

Therefore, we dedicate this editorial to Croissance PEACE Affiliates; men and women of 

good will, who are often our intermediaries with the leaders of the public and private 

sectors, in their countries, in Africa. 

  

By working with Croissance PEACE, they participate in the production of wealth in their 

country and directly benefit from the results produced. They, they belong to a community 

that exchanges and helps each other for a shared multilateral growth. 

  

If you too have a network of decision-makers that you can access with confidence and 

that you share the values inscribed in the Croissance PEACE  Charter   ...Now you can 

promote! 

  

Membership is free under certain conditions! If your application is accepted, you will 

benefit from a full affiliation protocol, the Croissance PEACE label and a number of tools 

will be made available to you. 

  

OUR AREAS OF INTERVENTION 

  

We keep in touch ! 

http://www.croissancepeace.org/wp-content/uploads/pdf/Charte.pdf
http://www.croissancepeace.org/wp-content/uploads/pdf/optimisation.pdf


 

 

Ludovic Emanuely 

  

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 the opening of our 

organization to various audiences and to different areas of activity against remuneration 

in the form of commissions. The Croissance PEACE partnership and affiliation programs 

offer the means for the implementation of original solutions for the opportunities you 

have detected. Together, we align our approaches to solving the most critical issues for 

your clients. 

  

  

 2) The files on which our teams are working; 

Notice to those who could contribute to their development! 

 

. The standards that African countries could impose in order to re-conquer the economic 

space 

 

. How to encourage Europeans, including the French, to share their knowledge and 

participate in technological exchanges with Africa 

 

.. Track "grant money" coming from international organizations to check that it is used for 

what it is intended for 

  

contact@croissancepeace.org 

  

  

3) Industrialization of Africa / food purchases! 

Serious industrialists, partners of Croissance PEACE advise and support you in order 

to create production units (food fields, for example) These production units will make 

you autonomous, more responsive, will ensure your development and growth through 

added value created. 

  

Our manufacturers also offer you to buy, direct from the factory, products such as: 

01. All types of Cereals (Wheat, Barley, Corn, Buckwheat, etc.) - by boat. 

02. All types of feed grains and food for animal feed - by boat & in containers. 

03. All types of wheat flour (for bread, pizza, pastry, etc.) - in containers. 

04. All grades of pasta / Spaghetti (soft wheat, mixed wheat, durum wheat) - in 

containers. 

mailto:ludovic.emanuely@croissancepeace.org
mailto:contact@croissancepeace.org


 

 

05. Pure sunflower oil (1 L, 3 L, 5 L) - in containers. 

06. Plant Specific Oils (Hazelnut Oil, Walnut Oil, Almond Oil, Sesame Oil, Avocado Oil, 

etc.) - in containers. 

07. Butter 82% - in containers. 

08. Whole Powdered Milk & Skimmed Milk Powder (25 kg bags) - in containers. 

 

Contact@croissancepeace.org 

  

 

4) Croissance PEACE Engineering 

 

We create in your country "your human software" of strategic research (collective 

intelligence): 

Purpose of Croissance PEACE Engineering: 

Respond to business, industrial and institutional issues in economic, business, societal, 

ecological, political, industrial * fields ... through bold and operational "think out of the 

box" solutions. 

 

How? 

50 people make up this team from 17 different countries. These people are from different 

socio-professional, cultural and political backgrounds (CEO, engineer, doctor, 

adventurer, military, unemployed, cashier, bartender, artist, sportsman, geek, pastry 

chef, farmers, specialized workers, counter-master, ... ). All these people were selected 

for their exceptional abilities to reason "out of the box". 

 

The wealth of solutions proposed is based on our "out of the box" approach based on 3 

successful steps: 

- selection of people with exceptional abilities for different ways of reasoning ("out of the 

box") while taking into account the realities of life 

- a "work together" without barriers, prejudices, certainties or judgments 

- a moderation where the final production is given by the successful alchemy between all 

the people 

 

What benefits? 

Have solutions you would not have thought of (concepts, applications, strategies, new 

products, new services, competitive advantages, information, ...): surprising, bold, 

innovative, effective and operational quickly. 

 

How to start? 

Send us the background + your question (200 words) and we will get back in touch; 

mailto:Contact@croissancepeace.org


 

 

 

Contact@croissancePEACE.org 

  

5) "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. 

  

Download the guide here! 

Friendships! 

  

Auguste DAGO 

Croissance PEACE Investissements Director 

auguste.dago@croissancepeace.org 

  

mailto:Contact@croissancepeace.org
http://www.croissancepeace.org/wp-content/uploads/pdf/GuideCPEACE.pdf
mailto:auguste.dago@croissancepeace.org


 

 

  

6) 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 

 

   

7)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 

  

     

 

  
 

 

Think positive and act constructively!  

 Best regards   
 

  

  

mailto:ludovic.emanuely@croissancepeace.org
mailto:contact@MNSSF.org
http://www.mnssf.org/
http://www.mnssf.org/mnssf6.pdf


 

 

  

 

 
Ludovic EMANUELY 

President – Croissance PEACE 

+33 6 80 26 97 19 

www.croissancepeace.org 

ludovic.emanuely@croissancepeace.org 
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