Lettre du 22 décembre 2021

Français / English below

Français / English below

La Croissance Partagée avec l'Afrique
pour Prospérer Ensemble...
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Je souhaite devenir un nouvel abonné gratuitement
Nos réseaux sociaux deviennent actifs (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter).
La lettre que vous recevez est distribuée à 70 000 mails. Vous pouvez diffuser cette lettre
notamment auprès des autorités compétentes du pays.

*****
Vœux & Message personnel !
J’ai été très heureux d’échanger avec vous cette année.
Pour Croissance PEACE, l’année 2021 qui s’achève a été marquée par le
développement d’activités en croissance partagée: le lait infantile, les œufs à
couver, la friperie, le partage de compétence, la levée de fonds , l’agence de
l’innovation africain, la concrétisation du "6P" (Partenariat Privé Privé Performé
Par le Public)...

À l’occasion de cette fin d’année, je vous adresse mes meilleurs vœux pour
l’année 2022.Que cette nouvelle année vous apporte toutes les joies possibles
pour vous et vos familles.
Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre notre newsletter. Celle-ci parvient
désormais à environ 70.000 personnes en direct et à plus de 700.000 personnes
de façon indirecte à travers l’Afrique, l’Europe et le monde. Donc, MERCI.
Merci de faire partie de la famille Croissance PEACE qui grandit chaque jour
grâce à la confiance que vous mettez en notre organisation.
Les "Afriques" sont belles, c’est pour cette raison que nous les aimons tant !
L’année prochaine, l’accent sera mis sur la complémentarité avec l’Afrique. Ce
sera notre fil directeur tout au long de l’année 2022 !
J vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.
Ludovic Emanuely
Président Croissance PEACE

1) Edito: Note de cadrage pour la 5ème conférence internationale sur la
croissance partagée avec l’Afrique qui se tiendra à l’assemblée nationale
française le lundi 11 avril 2022 sur le thème: La complémentarité Partagée,
source de prospérité !
Le partenariat pérenne et efficace prend sa source dans une
complémentarité exemplaire
Après avoir organisé la 4ème Conférence Internationale sur la Croissance
Partagée avec l’Afrique à l’Assemblée Nationale le 8 avril 2019 sur le thème du
Partenariat Privé Privé Performé Par le Public (6P), Croissance PEACE lance ce
jour sa 5ème conférence internationale.
Thème : “ La Complémentarité Partagée en Afrique, Source de Prospérité ! ”
Le partenariat pérenne et efficace prend sa source dans une complémentarité
exemplaire où chacun a son rôle sans être en concurrence frontale avec ses
alliés. De ce fait, tout le monde y gagne. La complémentarité partagée, c’est un
peu la formule des Trois mousquetaires d’Alexandre Dumas : un pour tous, tous
pour un.
En effet, un partenariat sans complémentarité n’apporte à terme, généralement
que division, conflits d’intérêts ou guerre économique lorsqu’il s’agit des Etats.
D’autre part, l’expérience prouve que lorsque des partenaires non
complémentaires s’associent, la volonté d’hégémonie est patente et engendre des
résultats désastreux.
Dans ce monde de plus en plus globalisé, jouer cavalier seul devient une
mauvaise approche. Et c’est encore plus vrai en Afrique où la construction
d’infrastructures pour servir les populations sera un enjeu économique de grande
ampleur. La mécanisation de l’agriculture rurale, la financiarisation de l’industrie
africaine, l’aménagement maritime, le traitement des hydrocarbures, les offres de
formations techniques et d’enseignement supérieur, sont autant de chantiers qui
nécessiteront la complémentarité partagée dans les 10 prochaines années en
Afrique.

Ainsi, la complémentarité partagée en Afrique appelle à travailler autrement sur le
continent. Il s’agit de mettre en commun les spécialités des parties prenantes
(Etats ou entreprises) pour créer un cadre holistique à l’intérieur duquel chacun
trouve un bénéfice. Les guerres économiques et les concurrences féroces que se
livrent les fournisseurs des Etats africains concourent à ruiner les économiques
de ces derniers. Les africains n’en veulent plus ! Ils ne veulent plus que leur
continent soit le théâtre de conflits entre multinationales étrangères. Ce message
doit être écouté et compris, mieux, il doit être accepté !
Des entrepreneurs extérieurs, ayant des expertises différentes, peuvent utiliser le
concept de la complémentarité partagée pour répondre à des appels d’offre en
Afrique. Cela peut prendre la forme d’un accord interne entre les protagonistes
par la mise en place de structures communes, telles que des sociétés de
production, de distribution, des organisations par centres d’intérets ou de
l’économie disruptive. C’est un renouveau du partenariat qui régule la
concurrence.
Beaucoup de dirigeants d’entreprises européennes veulent aller en Afrique en
essayant de tirer unilatéralement le meilleur profit pour leur propre pays ou leur
propre entreprise, sans penser aux africains. L’erreur est là ! Le monde change.
Désormais, la façon de raisonner doit aussi changer.
La France où se tiendra cette 5éme conférece internationale relève parfaitement
ce défi en Europe. Elle a construit l’Eurotunnel avec les anglais, aujourd’hui avec
les italiens, Airbus avec les allemands… Elle doit aussi le relever en Afrique, en y
devenant le fer de lance de la complémentarité partagée, source de prospérité.
Pour user d’une image populaire, imaginez tout le monde sur le même bateau,
chacun travaillant dans le même esprit pour que la pêche soit abondante pour
tous… Des ressources diverses (expertise, spécialité, travail, capital, innovation,
réseaux…) mises en commun, dans un cadre apaisé, pour produire de la richesse
pour tous et la prospérité pour chacun. Voilà en définitive l’idée formidable que
sous-tend la complémentarité partagée, désirée par les gouvernants africains et
les africains eux-mêmes.

Cette 5 ème confétence se tiendra :
Salle Victor Hugo – Immeuble Jacques Chaban-Delmas – 101 rue de l’Université
75007 Paris France Metro Assemblée Nationale / Invalides.
Pré-inscription obligatoire avant le 25 Mars 2022 minuit. Une confirmation vous
sera envoyée. Places limitées. Entrée libre et gratuite.

Pré-inscription
Nous allons parler complémentarité…n’hésitez dons pas à faire venir vos actuels
ou futurs partenaires.
Et si Vous avez quelque chose à dire, n’hésitez pas à nous le faire savoir…

On garde le contact !
Ludovic Emanuely

2) Campagne de levée de fonds de Croissance PEACE
Que diriez-vous de changer d’échelle dans votre métier, et devenir un
entrepreneur à qui tout réussit ?
Comme vous le savez, l’histoire des entreprises est pour le moins mouvementée
ces dernières années. L’apparition dans le paysage entrepreneurial de

nombreuses startups en est une parfaite illustration. Malgré la fragilité de cette
industrie (90% des startups échouent), cela montre néanmoins à quel point la
compétition pour dominer le marché est réelle.
Pourtant, la clé de la réussite dans les affaires, c'est de posséder une entreprise
stable, qui répond de préférence aux besoins de première nécessité. Le principe
est simple, mais je vois encore des gens extrêmement compétents se triturer
l’esprit à la recherche de la stratégie miracle. Montages financiers complexes,
opérations qui nécessitent la participation de nombreux experts, et au final des
projets qui font chou blanc. Voilà leur lot quotidien. Hélas !
De nos jours, ce principe s’opère plus facilement dans les espaces dotés d’une
fiscalité avantageuse, où les opportunités d’affaires foisonnent avec très peu de
concurrence. Si votre projet entrepreneurial répond à ces règles de base, alors, je
vous assure qu’il sera éligible auprès de nos partenaires financiers.
La prochaine campagne de levée de fonds de Croissance PEACE démarrera
le 10 janvier 2022.
Vous pouvez d’ores et déjà nous soumettre vos projets pour étude. La date limite
de dépôt des projets est le 07 janvier 2022 à 17h00.
Rappel : votre besoin en investissement doit être au moins de 10 millions d’€.
Le mécanisme d’investissement est la VLC, consultable à travers ce LIEN.
Amitiés !
Auguste DAGO
Directeur des investissements Croissance PEACE
auguste.dago@croissancepeace.org

3) Santé Médicaments
Nos différentes consultations avec les parties prenantes en Afrique, du ministère
de la santé en passant par les hôpitaux et les pharmaciens nous ont amenés à
reconnaitre une volonté farouche des pays africains d’accéder à une autonomie
en médicaments.
L’objectif est que sur le continent africain, soit créée une véritable industrie du
médicament avec des usines de production.
Pour ce faire, nous avons démarré avec des fabricants et distributeurs africains
ainsi que des laboratoires pharmaceutiques européens dont Suisse, la création
d’un comité de filière dédié aux rencontres sur le médicament en Afrique. Ceci
constitue un lieu d’échanges et de concertation entre les professionnels privés et
publics, directement impliqués dans la réalisation des prestations dans l’industrie
pharmaceutique.
Comme tous les groupements professionnels, le but est de mieux connaître les
attentes des clients potentiels afin de promouvoir efficacement la mutualisation à
la fois des bonnes pratiques, des idées mais aussi des moyens financiers pour
pouvoir avoir un impact fort sur les pathologies les plus courantes en Afrique.
En attendant le démarrage effectif des activités régulières de ce cadre formel,
notamment celles de la mise sur pied des premières usines de fabrication de
médicaments en Afrique, l’ONG Croissance PEACE bénéficie de la solidarité de
plusieurs laboratoires européens dans ce domaine et notamment Suisse.
Ainsi, pour tous ceux qui ont manqué notre précédente lettre, nous réitérons ici
l’opportunité qui y était présentée : si vous êtes dans le corps médical en tant que

dirigeant d’un établissement hospitalier (public ou privé), responsable d’une
collectivité locale ou bien vous détenez les agréments nécessaires pour importer
des produits et dispositifs pharmaceutiques dans votre pays en Afrique, vous
pouvez bénéficier des tarifs réduits auprès de nos partenaires, sur des produits
pharmaceutiques divers. Il s’agit de sirops pour enfants et adultes, des
antibiotiques, antalgiques, injections, vitamines, ampoules buvables…
Il faut noter que cette opération est exceptionnelle et principalement humanitaire.
Pour tout renseignement : contact@croissancepeace.org

4) Lait Infantile disponible pour l'Afrique
Dans le cadre de nos activités, nous collaborons avec une marque française de
lait infantile, pionnière de l’innovation en nutrition infantile.
Nous vous proposons des laits infantiles fabriqués en France pour les bébés de 0
à 36 mois. La marque collabore de façon étroite avec des KOL français pour le
developpement de ses formules.
Nous pouvons vous proposer des formules de nutrition quotidienne et des
formules thérapeutiques afin de répondre à differentes problématiques d’enfants
en bas âges, notamment pour les cas d’intolérance au lactose.
Des stocks de lait sont actuellement disponibles pour vos marchés, en lait 1er,
2eme age, croissance et sans lactose.
Les quantités disponibles sont limitées. Veuillez nous contacter rapidement si
vous êtes interessés.
Important : les normes de qualité de notre partenaire sont très élevées et leur lait
répond aux différentes réglementations en vigueur.
Cette marque, est l’écoute d’opportunités sur les marchés africains et recherche
un partenariat à long terme avec un acteur du marché solide et maitrisant la
distribution et la promotion médicale sur les pays (NIGERIA, OUGANDA,
ANGOLA,AFRIQUE DU SUD, MOZAMBIQUE, NIGER,GHANA, BURKINA FASO,
MADAGASCAR,MALAWI, ZAMBIE, TCHAD, ZIMBAWE, SOUDAN du SUD,
BURUNDI, SIERRA LEONE, LIBERIA, GAMBIE, GUINEE BISSAU,
COMORES) »
Renseignements: contact@croissancepeace.org

5) Friperie 1er choix depuis l’Europe
C’est en effet un besoin récurent dans les territoires africains dépourvus
d’industrie textile, où la grosse difficulté est l’approvisionnement en vêtements de
qualité. Notre partenaire européen développe le secteur friperie premier choix
pour l’Afrique. Il s’agit de vêtements dans la gamme tropicale mixte (homme,
femme, enfant).
Exemple de produits premiers choix : layettes enfants, vêtements pour les 2 à 10

ans (tee-shirts, culottes, pyjamas…), dames (robes, chemisiers, pantalons jeans,
tissus, jupes, blouses etc.), hommes (pantalons, jeans, chemises, T-shirts), draps,
serviettes…
Obtenez des prix attractifs sur la base d’une commande de 10000 pièces.
Grandes marques très connues en Afrique. Les produits sont dans leurs
emballages d’origine, et livrés dans des cartons de premier choix. Incoterm :
EXW.
Renseignement : contact@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 )
Nous estimons pour notre part que pour l'année 2021, le chiffre tourne autour
de 600 000 morts par noyade dans le monde.
L'ONG Maitre-Nageur Sauveteur Sans Frontières propose de former les MaîtresNageurs 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

English

Shared Growth With Africa
to prosper Together ..

Hello,

Letter summary:

Wishes & Personal Message!
1) Editorial: Framework note for the 5th international conference on shared growth
with Africa to be held at the french national assembly on monday, april 11, 2022
on the theme: shared complementarity, source of prosperity!
2) Croissance PEACE fundraising campaign
3) Health Medicines
4) Infant milk available for Africa
5) 1st choice thrift store from Europe
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?

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 70,000 mails).
You can distribute this letter in particular to the competent authorities of the country.

*****
Wishes & Personal Message!
I was very happy to interact with you this year.
For Croissance PEACE, the year 2021 which is coming to an end was marked by the
development of activities in shared growth: infant milk, hatching eggs, thrift store, skill

sharing, fundraising, the agency of African innovation, the realization of the "6P" (Private
Private Partnership Performed By the Public) ...
As we mark the end of the year, I send you my best wishes for the year 2022. May this
new year bring you all possible joys for you and your families.
More and more of you are joining our newsletter. This now reaches around 70,000
people directly and more than 700,000 people indirectly across Africa, Europe and the
world. So, THANKS.
Thank you for being part of the Croissance PEACE family which grows every day thanks
to the confidence you place in our organization.
"Africas" are beautiful, that's why we love them so much!
Next year, the focus will be on complementarity with Africa. This will be our guiding
principle throughout 2022!
I wish you a happy Christmas and New Year.
Ludovic Emanuely
President Croissance PEACE

1) Editorial: Framework note for the 5th International conference on shared growth
with Africa to be held at the french national assembly on monday, April 11, 2022
on the theme: shared complementarity, source of prosperity!
Long-lasting and effective partnership takes its source from exemplary complementarity
After having organized the 4th International Conference on Shared Growth with Africa at
the National Assembly on April 8, 2019 on the theme of Private Private Partnership
Performed and Pushed By the Public (6P), Croissance PEACE is launching its 5th
international conference today.

Theme: "Shared Complementarity in Africa, Source of Prosperity! "
The long-term and efficient partnership is rooted in exemplary complementarity, where
everyone has their role without being in direct competition with their allies. As a result,
everyone wins. The shared complementarity is a bit like Alexandre Dumas' Three
Musketeers formula: one for all, all for one.
Indeed, a partnership without complementarity eventually brings, usually only division,
conflicts of interest or economic war when it comes to the States. On the other hand,
experience shows that when non-complementary partners join forces, the desire for
hegemony is obvious and produces disastrous results.
In this increasingly globalized world, playing alone is becoming a bad thing. And it is
even more true in Africa, where the construction of infrastructure to serve the population
will be a major economic challenge. The mechanization of rural agriculture, the
financialization of African industry, maritime development, the treatment of
hydrocarbons, the offer of technical training and higher education are all projects that will
require shared complementarity in the next 10 years in Africa.
Thus, shared complementarity in Africa calls for working differently on the continent. It is
about pooling the specialties of stakeholders (states or companies) to create a holistic
framework within which everyone finds a profit. Economic wars and fierce competition
from suppliers in African states are helping to ruin the economies of the African states.
Africans do not want it anymore! They no longer want their continent to be the scene of
conflicts between foreign multinationals. This message must be listened to and
understood, better, it must be accepted!

External contractors, with different expertise, can use the concept of shared
complementarity to respond to tenders in Africa. This can take the form of an internal
agreement between the protagonists through the establishment of common structures,
such as production companies, distribution, organizations by centers of interest or the
disruptive economy. It's a renewal of partnership that regulates competition.
Many European business leaders want to go to Africa trying to unilaterally make the best
profit for their own country or their own business, without thinking of Africans. The
mistake is there! The world changes. From now on, the way of reasoning must also
change.
France, where this 5th international conference will take place, is a perfect challenge in
Europe. It built the Eurotunnel with the English, today with the Italians, Airbus with the
Germans ... It must also take it up in Africa, becoming the spearhead of shared
complementarity, source of prosperity.
To use a popular image, imagine everyone on the same boat, each working in the same
spirit so that the fishing is abundant for all ... Various resources (expertise, specialty,
work, capital, innovation, networks ...) put in common, in a peaceful setting, to produce
wealth for all and prosperity for everyone. This is ultimately the great idea behind the
shared complementarity desired by the African rulers and the Africans themselves.
This 5th Confetence will be held:
Victor Hugo Room - Jacques Chaban-Delmas Building - 101 University Street 75007
Paris France Metro National Assembly / Invalides.

This 5th conference will be held:
Salle Victor Hugo - Jacques Chaban-Delmas building - 101 rue de l'Université 75007
Paris France Metro National Assembly / Invalides.
Pre-registration compulsory before March 25, 2022 midnight. Confirmation will be sent
to you. Limited places. Free admission.

Pre-registration
e are going to talk about complementarity ... don’t hesitate to bring in your current or
future partners.
And if You have something to say, please let us know ...

Friendships!
Ludovic Emanuely

2) Croissance PEACE fundraising campaign
How about changing the scale in your profession, and becoming a successful
entrepreneur?
As you know, corporate history has been turbulent to say the least in recent years. The
appearance in the entrepreneurial landscape of many startups is a perfect illustration of
this. Despite the fragility of this industry (90% of startups fail), it nevertheless shows how
real the competition to dominate the market is.
However, the key to being successful in business is having a stable business, which
preferably meets basic needs. The principle is simple, but I still see extremely capable
people fiddling with their minds looking for the silver bullet. Complex financial
arrangements, operations that require the participation of many experts, and ultimately
projects that do nothing. This is their daily lot. Alas!

Nowadays, this principle operates more easily in areas with favorable taxation, where
business opportunities abound with very little competition. If your entrepreneurial project
meets these basic rules, then I assure you that it will be eligible with our financial
partners.
The next Croissance PEACE fundraising campaign will start on January 10, 2022.
You can already submit your projects to us for study. The deadline for submitting
projects is January 07, 2022 at 5:00 p.m.
Reminder: your investment need must be at least 10 million €.
The investment mechanism is the VLC, which can be viewed through this LINK.
Friendships!
Auguste DAGO
Director of Investments Croissance PEACE

3) Health Medicines
Our various consultations with stakeholders in Africa, from the Ministry of Health to
hospitals and pharmacists, have led us to recognize the fierce desire of African countries
to achieve autonomy in medicines.
The goal is for the African continent to create a real drug industry with production plants.
To do this, we have started with African manufacturers and distributors as well as
European pharmaceutical laboratories including Switzerland, the creation of a sector
committee dedicated to meetings on drugs in Africa. This constitutes a place of
exchange and consultation between private and public professionals, directly involved in
the provision of services in the pharmaceutical industry.
Like all professional groups, the goal is to better understand the expectations of potential
customers in order to effectively promote the pooling of both good practices, ideas and
also financial resources to be able to have a strong impact on the most common
pathologies in Africa.
While waiting for the effective start of the regular activities of this formal framework, in
particular those of the establishment of the first drug manufacturing factories in Africa,
the NGO Croissance PEACE benefits from the solidarity of several European
laboratories in this field, particularly Switzerland.
Thus, for all those who missed our previous letter, we reiterate here the opportunity
presented there: if you are in the medical profession as the manager of a hospital
establishment (public or private), responsible for a community local or you hold the
necessary approvals to import pharmaceutical products and devices into your country in
Africa, you can benefit from reduced prices from our partners on various pharmaceutical
products. These are syrups for children and adults, antibiotics, analgesics, injections,
vitamins, drinkable ampoules ...
It should be noted that this operation is exceptional and mainly humanitarian.
For any information: contact@croissancepeace.org

4) Infant milk available for Africa
As part of our activities, we collaborate with a French brand of infant milk, a pioneer of
innovation in infant nutrition.
We offer infant milks made in France for babies from 0 to 36 months. The brand works
closely with French KOLs for the development of its formulas.

We can offer you daily nutrition formulas and therapeutic formulas in order to respond to
various problems of young children, in particular for cases of lactose intolerance.
Milk stocks are currently available for your markets, in 1st, 2nd age, growth and lactosefree milk.
The quantities available are limited. Please contact us quickly if you are interested.
Important: the quality standards of our partner are very high and their milk meets the
various regulations in force.
This brand is listening to opportunities in African markets and looking for a long-term
partnership with a solid market player and mastering the distribution and medical
promotion in countries (NIGERIA, UGANDA, ANGOLA, SOUTH AFRICA,
MOZAMBIQUE , NIGER, GHANA, BURKINA FASO, MADAGASCAR, MALAWI,
ZAMBIA, TCHAD, ZIMBAWE, SOUTH SUDAN, BURUNDI, SIERRA LEONE, LIBERIA,
GAMBIA, GUINEA BISSAU, COMOROS) ”
Information: contact@croissancepeace.org who will transmit.

5) 1st choice thrift store from Europe
This is indeed a recurring need in African territories lacking a textile industry, where the
big difficulty is the supply of quality clothing. Our European partner is developing the
first-choice second-hand clothing sector for Africa. These are clothes in the mixed
tropical range (men, women, children).
Example of first choice products: children's layettes, clothes for 2 to 10 year olds (Tshirts, breeches, pajamas, etc.), ladies (dresses, blouses, jeans pants, fabrics, skirts,
blouses, etc.), men (pants, jeans , shirts, T-shirts), sheets, towels ...
Obtain attractive prices on the basis of an order of 10,000 pieces. Big brands very well
known in Africa. The products are in their original packaging, and delivered in premium
boxes. Incoterm: EXW.
Information: contact@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's start with the alarming finding:
Too many deaths by drowning * obtained mainly because of not learning to swim and
lack of knowledge of first aid and rescue ... resulting in considerable loss of life 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)
For our part, we estimate that for the year 2021, the figure revolves around
600,000 drowning deaths worldwide.
The NGO Maitre-Nageur Sauveteur Sans Frontières offers 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

Ludovic EMANUELY
President – Croissance PEACE
+33 6 80 26 97 19
www.croissancepeace.org
ludovic.emanuely@croissancepeace.org

