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

Je souhaite devenir un nouvel abonné gratuitement
Nos réseaux sociaux deviennent actifs (Facebook, linkedin, Instagram, twitter ).
La lettre que vous recevez est distribuée à 60 000 mails). Vous pouvez diffuser cette lettre
notamment auprès des autorités compétentes du pays.

Bonjour,
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*****
1) Editorial du 19 novembre 2020: l’Emploi pour tous, en Afrique;
Produire en Afrique + Transformer en Afrique = Emploi assuré en Afrique.
L’emploi est un sujet qui préoccupe tous les gouvernements dans le monde, en

particulier ceux dont les pays ont un taux de chômage élevé. De nombreuses
études menées dans les 4 coins du monde arrivent à la conclusion selon laquelle
les recettes qui garantissent l’emploi dans un pays en faisant baisser
significativement le nombre de chômeurs sont :
Une politique agricole incitative pour les agriculteurs
Une politique de pêche pour tous les pays qui bénéficient de l’accès à la
mer
Une politique industrielle pour la transformation de la production, qui
apporte de la valeur ajoutée,
Une politique de commerce extérieur qui apporte des devises aux États.
Pour l’Afrique, une excellente politique agricole ne peut être menée sans le
désenclavement préalable des zones agricoles les plus riches. En somme, à la
base du développement économique demeure la mise en place d’infrastructures
routières, ferroviaires et des plateformes logistiques pour acheminer
convenablement les marchandises vers leurs destinations.
Les marchés agricoles sont en pleine expansion dans le monde. C’est pourquoi
l’Afrique ne doit pas être en reste, en continuant de consommer les excédents de
produits agricoles qui proviennent des autres continents. Par exemple, le riz est
une denrée agricole de première nécessité dans bon nombre de pays en Afrique.
Les terres qui permettent de faire cette culture sont abondantes sur le continent. Il
est donc de bon ton que les pays africains pensent à se regrouper par régions
pour mener une politique volontariste et ambitieuse d’autosuffisance alimentaire.
Le secteur agricole a besoin de main d’œuvre en quantité et en qualité. C’est
donc un secteur qui crée beaucoup d’emplois lorsque les cultures sont
diversifiées et balayent ainsi toutes les saisons de l’année. Par ailleurs, une
bonne gestion des ressources halieutiques favorisera du travail pour beaucoup de
personnes, sans parler des emplois annexes dans l’industrie agroalimentaire.
En ce qui concerne l’industrie de transformation, la demande croissante des
consommateurs africains pour les produits fiables, éthiques et de proximité est de
plus en plus grandissante en Afrique. Dorénavant, on veut consommer des
produits africains en Afrique. Cela montre à quel point l’impulsion ne vient pas
seulement de l’influence des marques internationales, souvent occidentales, mais
du marché, de sa maturité et surtout des idéaux qui y circulent. Ainsi, les marques
du groupe telles que les détergents, les produits de toilette, les crèmes glacées,
les produits laitiers, les conserves… sont désormais conçus pour répondre aux
besoins des consommateurs africains.
C’est donc le moment pour les africains de développer une industrie de
transformation des matières premières favorisée par le transfert de technologies
et la mise en place d’un environnement d’affaires sain pour les investissements
directs étrangers (IDE). En définitive, l’équation est simple à comprendre :
Produire en Afrique + Transformer en Afrique = Emploi assuré en Afrique.
Voilà donc la solution pour résoudre la question du chômage de nombreux jeunes
qualifiés qui vivent dans les capitales africaines. Aussi, au sein de Croissance
PEACE, nous plaidons pour la création en Afrique, de fonds sociaux sous
régionaux pour l’emploi (FSSRPE), financés par les multinationales qui amassent
des profits au-delà d’un certain montant ; Ceci dans le cadre de leurs politiques de
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). Cet instrument pourra aider les
personnes à acquérir les compétences appropriées pour trouver un emploi
qualifié, grâce au financement de la formation technique, réinsérer davantage de
personnes sur le marché du travail et aussi, améliorer les conditions actuelles de
travail sur le continent.
Quant au commerce extérieur et les enjeux qu’il implique, les États africains
doivent jouer un rôle prépondérant dans cette dynamique. Car sur ce sujet, le
secteur privé en Afrique ne dispose pas d’outils efficaces pour relever le défi.
C’est pourquoi, il doit être impérativement aidé et favorisé par le secteur public.

Créer de la valeur à l’international comme but unique pour le pays ! (voir notre
livre sur le Partenariat Privé Privé Performé par le Public aux éditions du net)
Les missions économiques implantées au sein des ambassades africaines, à
l’international, doivent élaborer des études de marché par secteur d’activité,
repérer les potentiels partenaires d’affaires, afin de mettre ces données à la
disposition du secteur privé. Ces bureaux doivent être activés et dotés de moyens
nécessaires pour mener à bien leurs missions. Le commerce extérieur répond à
une mission de conquête. Il ne peut être abordé avec amateurisme. C’est une
démarche qui requiert rigueur, méthode avec des objectifs précis.
Conquérir des marchés à l’international et augmenter la balance commerciale du
pays est l’ultime stratégie que doivent déployer les gouvernements africains afin
de pouvoir créer des emplois pérennes dans leurs pays. Remplir les carnets de
commandes, faire tourner les usines, vendre à l’extérieur, embaucher du
personnel…
Si les 4 politiques citées plus haut sont menées avec succès, cela conduirait
n’importe quel pays africain dans un cercle vertueux de croissance économique,
qui favorisera la mise sur pied d’autres infrastructures pourvoyeuses elles aussi
d’emplois pérennes.
Au fond, il ne s’agit que de volonté politique et d’engagement de la part des
politiciens sur le continent à travailler sans relâche à l’avènement d’une
croissance économique effective, source de prospérité et de bonheur pour les
populations d’Afrique.
Croissance PEACE dans sa volonté sans faille et sans réserve d’accompagner
les États, le secteur privé et la société civile en Afrique (voir notre charte) continue
de partager ses idées et ses programmes dans l’intérêt de tous en Afrique.
Découvrez le programme d’optimisation des États, du secteur privée et la société
civile en Afrique sur notre site ( lien).
Pour information, nous avons déjà réalisé des missions :
- Usine de transformation anacarde Guinée Bissau
- Filière poulets de chair (géniteurs, œufs à couver, élevage, poulets de chair)
RDC
- Filière pêche (quai à bateaux, formation) Sénégal
- Fourniture d’équipement agriculture Cameroun
.....
On garde le contact !
Ludovic Emanuely

2) Le nouveau mode de financement des entreprises en Afrique : la VLC
(23 juin 2021)
« Nous prenons le pari que les secteurs agricoles et agroalimentaires en Afrique
pourront accélérer leur croissance grâce à ce nouveau mécanisme de
financement »
La VLC (Value Leveraged Capitalization) ou la Capitalisation à effet de levier de la
valeur, est un mode de financement spécialement conçu par les équipes de
Croissance PEACE, pour dynamiser plusieurs secteurs économiques en Afrique,
notamment l’agriculture, l’agro-industrie, l’industrie chimique, l’immobilier…
Exit les modèles de financement usuels en Afrique (entre autres les prêts
bancaires avec des taux d’intérêts exorbitants et des garanties inimaginables), qui
empêchent les opérateurs économiques et les porteurs de projets, de faire des

affaires dans de bonnes conditions.
Il y a quelques temps nous vous informions de notre intention de créer un
écosystème large, par la mise en place de véhicules d’investissement spécifiques,
pour financer l’acquisition des matériels agricoles et de transformation par les
professionnels locaux en Afrique. Et par la même occasion, nous lancions un
appel à toutes les associations, fédérations et réseaux d’accompagnement des
fabricants de matériels agricoles et de transformation de pointe qui désirent
travailler sur l’Afrique, à prendre contact avec nous (Cf. lettre du 18.03.2021).
Eh bien, vos nombreux retours constructifs nous ont permis de progresser dans
l’ingénierie financière pour les projets économiques sur le continent. Merci à vous
tous qui avez marqué un grand intérêt pour cette démarche qui se voulait en effet
globale. Nous sommes aujourd’hui à sa conclusion. Ainsi, si l’urgence était
d’apporter une innovation en matière de financement pour les projets
économiques en Afrique, c’est désormais chose faite ! Croissance PEACE vient
de concevoir la VLC, le nouveau mode de financement de projets économiques
en Afrique. Un dispositif original et infiniment profitable pour les promoteurs, dans
divers secteurs d’activité. Ce qui suscite par ailleurs beaucoup d’intérêt auprès de
nos partenaires investisseurs. Nous le mettons à votre disposition. Bien entendu
Croissance PEACE continue d’accompagner les porteurs de projet sur l’Afrique
dans leur quête de financement qui, dorénavant, se fera sur la base de ce
nouveau mécanisme.
Découvrez la représentation synoptique de la matrice VLC à travers le lien
suivant.
LIEN
Amitiés !
Auguste DAGO
Directeur des investissements
auguste.dago@croissancepeace.org

3) Croissance Peace a des réponses à vos problématiques...(18 mars 2021)
Cette rubrique qui paraitra également dans les prochaines lettres vous donnera
une idée de ce que Croissance PEACE et ses partenaires peuvent faire pour
vous.
Il s’agit d’une liste non exhaustive des questions qui nous parviennent
fréquemment et auxquelles nous AVONS des réponses.
Nous sommes opérationnels tout de suite :
- fourniture d’œufs à couver, poussins, …
- médicaments pour hôpitaux et grossistes
- formations métiers express ( adaptées à l’Afrique)
- formation de maîtres nageurs sauveteurs africains
- création agence de l’innovation pour femmes
- fournitures d’usines de transformation pour fruits
- représentation de producteurs africains en fruits et légumes en Europe
- formation au partenariat privé prive ( livre édité)- Edition anglaise disponible
- vente d’alimentation pour animaux d’élevage dont poisson
- vente matériel filière agricole ( machines, …)
- vente matériel filière carné et poissons ( élevage, abattage, chaîne du froid…)
- accompagnement filière bio africaine
- levée de fonds
- envoi d’ingénieurs et d’ouvriers spécialisés

Partenaires
- Mon partenaire est-il fiable ? Ce qu'il me dit est-il vrai ?
- Je souhaiterai trouver des partenaires étrangers dans le domaine de l'agriculture
(j'ai
des terres arables) ...il me manque tout le reste. Qui contacter ?
- Qui peut m’aider à développer mon élevage (bovins, ovins, volailles, poissons,
porcs ?)
- Qui peut m'accompagner afin de réorganiser ma filière pêche ?
- Elevage de poules et canards, qui peut m'accompagner ?
- Y- a-t-il des européens qui peuvent travailler et assurer également la formation
(agriculture, élevage, pêche BTP)?
- Qui veut s'associer pour monter un commerce de franchisés d'outils de travail
d'occasions ( outillage, marteaux, pinces...)
Financements
- Comment obtenir des aides européennes?, Bad ? Institutions internationales ?
- Qui pourrait investir dans mon projet ?
- Qui peut me faire un cours sur toutes les aides possibles en matière
d'agriculture Bio ?
- Qui peut m'accompagner pour réaliser un business plan ?
Expertises et services
- Qui peut récupérer mes créances ?
- Qui peut nous faire de la formation (agriculture, btp, organisation, vente,achat) ?
- Qui dans le domaine de la construction peut venir travailler comme bureau
d’étude ?
- Qui peut me fournir des ouvriers spécialisés dans la construction de bâtiments ?
- Qui peut m’aider à construire une unité de transformation de fruits frais pour
exporter ?
- Comment me mettre aux normes européennes pour exporter ?
- Qui peut me proposer du BIM (Building information modeling)
Intermédiaires d’affaires
- Qui peut m’aider à toucher les acheteurs et grossistes français/européens en
fruits et légumes ?
- Comment me faire connaitre en tant qu'agrégateur local africain dans le
domaine des produits sanitaires
- Qui peut me fournir un nombre important de saisonniers( que nous formons) ?
- Qui peut me faire passer à la TV ?
- Comment me faire connaitre auprès de la presse
. Comment rencontrer des députés et élus en étant parrainé ?
Intermédiaire d'affaires
- Comment me faire connaître en tant qu'agrégateur africain local dans le
domaine des produits sanitaires
Fournisseur
- Comment négocier avec un fournisseur ?
- Qui peut me vendre de la farine, des pâtes alimentaires, de l’huile, du sucre, du
savon?
- Qui peut me vendre du matériel et machines BTP même d'occasion ?
- Que dois je faire pour ne pas me faire avoir par mon fournisseur ?
.......
Si cela correspond à l'une de vos attentes dites-le nous et nous vous proposerons
une solution. contact@croissancepeace.org
4) Le programme d’optimisation des ressources de Croissance PEACE pour

servir l’Afrique, bien accueilli au Sud-Kivu ! (18 février 2021)
Lorsqu’on parcourt l’Afrique, on découvre que les sociétés africaines ont de tout
temps intégré la coopération comme la forme la plus intelligible pour bien vivre
ensemble. C’est pourquoi elles la préfèrent de loin à la compétition et à
l’individualisme.
C’est donc dans l’esprit d’une coopération réussie que les autorités du Sud-Kivu
ont accueilli le programme d’optimisation des ressources des États, du secteur
privé et la société civile en Afrique, élaboré par Croissance PEACE. Car les
instruments de ce programme pour servir l’Afrique et ses régions, dans les
domaines de l’agriculture, l’administration publique, les services, l’industrie et
l’innovation s’adaptent parfaitement aux principes culturels du continent dans sa
grande diversité.
Découvrez le PROGRAMME D’OPTIMISATION DES RESSOURCES de
Croissance PEACE ici : LIEN

5) Lettre ouverte aux ministres africains pour la prospérité de leur pays
grâce au Partenariat Privé-Privé Performé Par le Public (le 6P) 23 juin 2021
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Nous avons le plaisir de vous partager le concept fondé sur :
Le Partenariat Privé-Privé Performé Par le Public (le 6P).
Créé par l’ONG internationale Croissance PEACE, le 6P a pour but d’impulser la
croissance économique des pays du continent africain et leur assurer une
prospérité stable et durable, grâce à un apport massif de partenaires privés
internationaux, dans plusieurs secteurs d’activité.Il est théorisé dans le livre dont
voici le lien
(La version anglaise du livre est disponible)
Pour une application opérationnelle efficace du 6P, Croissance PEACE vous
accompagne en vous donnant les outils nécessaires pour réaliser les
projets novateurs à même de propulser votre économie nationale.
Pour avoir plus de renseignements concernant la mise en œuvre du 6P, n’hésitez
pas à prendre contact avec nous directement; whatsapp + 33 6 80 26 97 19
ou contact@croissancepeace.org
Avec notre profonde considération.
Ludovic Emanuely
Président Croissance PEACE

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

English

Shared Growth With Africa
to prosper Together ..

I want to become a new subscriber for free
our social network accounts become active (Facebook, linkedin, Instagram, twitter).
The letter you receive is distributed to 60,000 mails).
You can distribute this letter in particular to the competent authorities of the country.

Hello,

Letter summary: Our best of the year

1) Editorial of November 19, 2020: Employment for all in Africa
Produce in Africa + Transform in Africa = Guaranteed employment in Africa
2) The new mode of financing companies in Africa: the VLC (June 23, 2021)
3) Croissance Peace has answers to your problems ... (March 18, 2021)
4) The Croissance PEACE Resource Optimization Program (February 18,
2021)
5) Open letter to African ministers for the prosperity of their country through
the Private-Private Partnership Performed and Pushed by the Public (the 6P)
-June 23, 2021-

*****

1) Editorial of November 19, 2020: Employment for all in Africa
Produce in Africa + Transform in Africa = Guaranteed employment in Africa
Employment is a topic of concern to all governments around the world, especially
those whose countries have high unemployment rates. Numerous studies carried
out in the 4 corners of the world come to the conclusion that the recipes which
guarantee employment in a country by significantly reducing the number of
unemployed are:

. An incentive agricultural policy for farmers
. A fisheries policy for all countries that benefit from access to the sea
. An industrial policy for the transformation of production, which brings
added
value,
. A foreign trade policy that brings foreign currency to the States.
For Africa, an excellent agricultural policy cannot be carried out without the prior
opening up of the richest agricultural areas. In short, the basis of economic
development remains the establishment of road and rail infrastructure and
logistics platforms to properly transport goods to their destinations.
Agricultural markets are booming around the world. This is why Africa must not be
left out, continuing to consume surplus agricultural products that come from other
continents. For example, rice is a staple agricultural commodity in many countries
in Africa. The land which allows this cultivation is abundant on the continent. It is
therefore fashionable for African countries to think of regrouping by regions to
pursue a proactive and ambitious food self-sufficiency policy. The agricultural
sector needs labor in quantity and quality. It is therefore a sector that creates a lot
of jobs when crops are diversified and thus sweep through all seasons of the year.
In addition, good management of fishery resources will promote work for many
people, not to mention side jobs in the agri-food industry.
Regarding the processing industry, the growing demand of African consumers for
reliable, ethical and local products is growing in Africa. From now on, we want to
consume African products in Africa. This shows how the impetus comes not only
from the influence of international, often Western brands, but from the market, its
maturity and especially the ideals that circulate there. Thus, the group's brands
such as detergents, toiletries, ice cream, dairy products, canned goods, etc. are
now designed to meet the needs of African consumers.
Now is the time for Africans to develop a raw materials processing industry
favored by technology transfer and the establishment of a healthy business
environment for foreign direct investment (FDI). Ultimately, the equation is easy to
understand:
Produce in Africa + Transform in Africa = Guaranteed employment in Africa.
This is the solution to resolve the issue of unemployment for many qualified young
people who live in African capitals. Also, within Croissance PEACE, we advocate
for the creation in Africa of sub-regional social funds for employment (FSSRPE),
financed by multinationals which amass profits above a certain amount; This is
within the framework of their Corporate Social Responsibility (CSR) policies. This
instrument could help people acquire the appropriate skills to find qualified
employment, through the financing of technical training, to reintegrate more
people into the labor market and also to improve the current working conditions on
the continent.
As for foreign trade and the challenges it involves, African states must play a
leading role in this dynamic. Because on this subject, the private sector in Africa
does not have effective tools to meet the challenge. This is why it must absolutely
be helped and encouraged by the public sector. Create international value as a
single goal for the country! (see the PPPPPP) English version available.
The economic missions established in African embassies, internationally, must
develop market studies by sector of activity, identify potential business partners, in
order to make this data available to the private sector. These offices must be
activated and provided with the necessary means to carry out their missions.
Foreign trade responds to a mission of conquest. It cannot be approached with
amateurism. It is an approach that requires rigor, method with specific objectives.

Conquering international markets and increasing the country’s trade balance is
the ultimate strategy that African governments must deploy in order to be able to
create lasting jobs in their countries. Fill order books, run factories, sell outside,
hire staff ...
If the 4 policies mentioned above are carried out successfully, this would lead any
African country into a virtuous circle of economic growth, which will promote the
establishment of other infrastructures that also provide long-lasting jobs.
Basically, it is only a question of political will and commitment on the part of
politicians on the continent to work tirelessly for the advent of effective economic
growth, a source of prosperity and happiness for the populations of Africa.
Croissance PEACE in its unwavering and unreserved desire to support States, the
private sector and civil society in Africa (see our charter) continues to share its
ideas and programs for the benefit of all in Africa.
Find out about the African States, Private Sector and Civil Society Optimization
Agenda here (link).
For information, we have already carried out missions:
- Guinea Bissau cashew processing plant
- Broiler sector (parents, hatching eggs, breeding, broilers) DRC
- Fishing sector (boat dock, training) Senegal
- Supply of agricultural equipment Cameroon
.....
Friendships!
Ludovic Emanuely

2) The new mode of financing companies in Africa: the VLC (June 23, 2021)
"We are betting that the agricultural and agrifood sectors in Africa will be able to
accelerate their growth thanks to this new financing mechanism"
The VLC (Value Leveraged Capitalization) or the leveraged capitalization of the
value, is a mode of financing specially designed by the teams of Croissance
PEACE, to boost several economic sectors in Africa, in particular agriculture,
agro-industry. , the chemical industry, real estate ...
Exit the usual financing models in Africa (including bank loans with exorbitant
interest rates and unimaginable guarantees), which prevent economic operators
and project leaders from doing business under good conditions.
Some time ago we informed you of our intention to create a large ecosystem, by
setting up specific investment vehicles, to finance the acquisition of agricultural
and processing equipment by local professionals in Africa. And at the same time,
we called on all associations, federations and support networks for manufacturers
of advanced agricultural and processing equipment who wish to work in Africa, to
contact us (Cf. letter of 18.03. .2021).
Well, your many constructive feedback has enabled us to make progress in
financial engineering for economic projects on the continent. Thank you to all of
you who have shown great interest in this approach, which was indeed intended
to be global. We are now at its conclusion. So, if the urgency was to bring an
innovation in terms of financing for economic projects in Africa, it is now done!
Croissance PEACE has just designed the VLC, the new method of financing

economic projects in Africa. An original and infinitely profitable system for
developers in various sectors of activity. This also arouses a lot of interest from
our investor partners. We put it at your disposal. Of course, Croissance PEACE
continues to support project leaders in Africa in their quest for funding which, from
now on, will be based on this new mechanism.
Discover the synoptic representation of the VLC matrix through the following link.
LINK

Sincerely,
Auguste DAGO
Director of Investments
auguste.dago@croissancepeace.org

3) Croissance Peace has answers to your problems ... (March 18, 2021)
This section, which will also appear in future letters, will give you an idea of what
Croissance PEACE and its partners can do for you.
This is a non-exhaustive list of questions that come to us frequently and to which
we HAVE answers.
We are operational immediately:
- supply of hatching eggs, chicks, ...
- medicines for hospitals and wholesalers
- express job training (adapted to Africa)
- training of African lifeguards
- creation of an innovation agency for women
- supplies of fruit processing plants
- representation of African fruit and vegetable producers in Europe
- private private partnership training (edited book) - English edition available
- sale of feed for farm animals including fish
- sale of agricultural sector equipment (machines, etc.)
- sale of meat and fish sector equipment (breeding, slaughter, cold chain, etc.)
- support for the African organic sector
- fundraising
- dispatch of engineers and specialized workers
Partners
- Is my partner reliable? Is what he tells me true?
- I would like to find foreign partners in the field of agriculture (I have arable land)
...
I miss everything else. Who can I contact ?
- Who can help me develop my breeding (cattle, sheep, poultry, fish, pigs?)
- Who can accompany me to reorganize my fishing industry?
- Breeding hens and ducks, who can accompany me?
- Are there any Europeans who can work and also provide training (agriculture,
livestock
, construction fishing)?
- Who want to join forces to set up a franchise business of second-hand work
tools
(tools, hammers, pliers ...)
Funding
- How to obtain European aid ?, Bad? International institutions?
- Who could invest in my project?
- Who can give me a course on all the possible help in organic farming?
- Who can accompany me to carry out a business plan?

Expertises and services
- Who can collect my receivables?
- Who can give us training (agriculture, construction, organization, sale,
purchase)?
- Who in the construction industry can come and work as a design office?
- Who can provide me with workers specialized in the construction of buildings?
- Who can help me build a fresh fruit processing unit to export?
- How can I comply with European standards to export?
- Who can offer me BIM (Building information modeling)
- Who can provide me with a large number of seasonal workers (whom we train)?
- Who can put me on TV?
- How to make myself known to the press
. How to meet deputies and elected officials while being sponsored?
Business intermediary
- How to make myself known as a local African aggregator in the field of sanitary
products
Providers
- How to negotiate with a supplier?
- Who can sell me flour, pasta, oil, sugar, soap?
- Who can sell me even used construction equipment and machinery?
- What should I do to avoid being fooled by my supplier?

If this corresponds to one of your expectations, let us know and we will suggest a
solution to you. contact@croissancepeace.org

4) The Croissance PEACE Resource Optimization Program (February 18,
2021)
When we travel across Africa, we discover that African societies have always
integrated cooperation as the most intelligible form of living well together. That’s
why they much prefer it to competition and individualism.
It is therefore in the spirit of successful cooperation that the authorities of South
Kivu have welcomed the program for optimizing the resources of States, the
private sector and civil society in Africa, drawn up by Croissance PEACE.
Because the instruments of this program to serve Africa and its regions, in the
fields of agriculture, public administration, services, industry and innovation are
perfectly suited to the cultural principles of the continent in its great diversity.
Discover the Croissance PEACE RESOURCE OPTIMIZATION PROGRAM here:
LINK

5) Open letter to African ministers for the prosperity of their country through
the Private-Private Partnership Performed and Pushed by the Public (the 6P)
-June 23, 2021Ladies and Gentlemen Ministers,
We are pleased to share with you the concept based on:
The Private-Private Partnership Performed and Pushed By the Public (the 6P).
Created by the international NGO Croissance PEACE, the 6P aims to boost the

economic growth of the countries of the African continent and ensure them a
stable and sustainable prosperity, thanks to a massive contribution of international
private partners, in several sectors of activity. It is theorized in the book of which
here is the link
(The English version of the book is available)
For an effective operational application of 6P, Croissance PEACE supports you by
giving you the necessary tools to carry out innovative projects capable of
propelling your national economy.
For more information regarding the implementation of 6P, do not hesitate to
contact us directly; whatsapp + 33 6 80 26 97 19 or contact@croissancepeace.org
With our deep consideration.
Ludovic Emanuely
President Croissance PEACE
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

