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La Croissance Partagée avec l'Afrique 

pour Prospérer Ensemble... 
  

   

  

Bonjour, 
  
Sommaire de la lettre:    
  
1) Editorial du 14 septembre 2021: Proposer des actions de luttes contre la 
corruption participe au plus grand intérêt des investisseurs publics et 
privés en Afrique 
 
2) Le « lien direct » pour aider les entrepreneurs en Afrique à se développer 
 
3) La dépollution de l’air en milieu fermé (écoles, hôpitaux, salles de 
spectacle…) un enjeu de santé publique 
 
4) Le nouveau mode de financement des entreprises en Afrique : la VLC 
 
5) Commandez vos médicaments tout en construisant l’autonomie africaine 
dans ce domaine 
 
6) Programme d’optimisation des ressources de Croissance PEACE 
  
  
 
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. 
 
 
  

   ***** 
  

1) Editorial du 10 septembre 2021: Proposer des actions de luttes contre la 
corruption participe au plus grand intérêt des investisseurs publics et 
privés en Afrique 
 
Nous ne sommes pas là pour donner des leçons mais plutôt pour contribuer à 
développer des actions économiques, sociales et culturelles avec les africains. 
Une Afrique que nous souhaitons autonome, indépendante et libre. 
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Depuis le début de la pandémie, la Banque mondiale a débloqué près de 24,7 
milliards de dollars en faveur de la lutte contre la crise de la COVID-19, 
notamment en lançant de nouveaux projets dans les secteurs de la santé, de la 
protection sociale et de la relance économique ou en réaffectant des ressources 
existantes. D’ores et déjà, certains gouvernements africains font l’objet 
d’accusations de détournement ou de gestion opaque de ces fonds. 
 
Comment lutter efficacement contre la corruption, éviter les fraudes massives et 
les surfacturations abusives sur le continent ? 
 
Voilà les défis auxquels l’ensemble des populations africaines y compris les 
gouvernants, sont confrontés. 
 
Au cours des vingt dernières années, il est vrai que le champ de l’évaluation et de 
contrôle de l’action publique s’est considérablement élargi en Afrique. Aujourd’hui, 
cette tendance se prolonge dans les normes comptables internationales avec le 
concept de l’audit de la gouvernance. En effet, les bailleurs de fonds 
internationaux exigent plus de transparence, d’éthique, d’évaluation des résultats 
et une meilleure gestion des fonds reçus par les pouvoirs publics en Afrique. Mais 
à en croire les rapports de ces audits, beaucoup de travail reste encore à faire 
afin de réduire au plus bas, le niveau de la corruption dans les pays d’Afrique. 
 
Aucun pays au monde ne peut connaître le développement économique dans un 
contexte de corruption généralisée. Avec des dispositifs de surveillance accrue, 
certains gouvernants en Afrique ont voulu en finir avec la corruption en l’attaquant 
de front. Malheureusement, ils ont échoué. Même si l’intention était bonne, la 
méthode quant à elle, n’était pas efficace. De nouvelles pratiques managériales 
suscitent bien souvent beaucoup d’inquiétude au sein des agents de l’État, 
lorsqu’elles ont une approche globale. 
 
C’est pourquoi, au sein de l’ONG Internationale Croissance PEACE, notre 
approche pour lutter contre la corruption s’appuie sur une démarche transversale. 
Elle amène les services publics à se conformer aux exigences de la bonne 
gouvernance grâce à l’effet du double miroir. Le premier apporte des éléments 
théoriques de la littérature portant sur la corruption au sens large, et le second, la 
modélisation des meilleures pratiques de lutte contre la corruption. Enfin, chaque 
pays d’Afrique ayant sa propre culture, le modèle retenu en fonction des us et 
coutumes locales est répliqué dans chaque secteur jusqu’à couvrir l’ensemble des 
administrations publiques. Voilà la bonne démarche ! 
 
La lutte contre la corruption sera un sujet important dans le monde après Covid en 
Afrique. L’endettement sans précédent des pays développés pour lutter contre la 
pandémie impliquera davantage une vigilance de la gestion des ressources 
allouées aux États africains, dans le cadre de la solidarité internationale, face à la 
crise sanitaire. 
 
A ce sujet, nous vous proposons d’implémenter dès maintenant la solution 
de lutte contre la corruption de Croissance PEACE afin d’augmenter votre 
crédibilité auprès des bailleurs internationaux, pour pouvoir continuer de 
bénéficier de leur soutien. C’est une opportunité pour l’avenir à saisir pour 
se démarquer de pays concurrents ! Nous la tenons à votre disposition. 
Bien entendu, les décisions c'est vous qui les prendrez ! 
 
Amitiés ! 
  
On garde le contact ! 
Ludovic Emanuely 
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2) Le « lien direct » pour aider les entrepreneurs en Afrique à se développer 
 
Au sein de Croissance PEACE, nous avons en effet l’habitude de travailler avec 
des entreprises en Afrique. Certaines dès leur création. Dans un contexte marqué 
par la crise sanitaire, le crédo actuel est que les entrepreneurs en Afrique, comme 
partout, doivent s’adapter. Cependant, avec l’impossibilité de voyager librement, 
la question est de savoir comment les entrepreneurs en Afrique pourraient-ils 
continuer à nouer de nouveaux partenariats d’affaires ? 
 
Avec le développement des nouvelles technologies basées sur le numérique et le 
besoin des entrepreneurs africains d’adopter continuellement les méthodes de 
travail les plus productives, Croissance PEACE offre la possibilité d’un 
accompagnement sur-mesure, même à distance. Conseil, lobbying international, 
relations publiques, financement… 
 
Ainsi, afin de tenir notre promesse d’être toujours aux côtés des dirigeants 
d’entreprises en Afrique, pour les accompagner dans leurs ambitions de 
développement, nous avons créé le concept du « lien direct ». Ce concept permet 
aux entrepreneurs sur l’Afrique, de disposer du réseau de partenaires de 
Croissance PEACE déjà opérationnels. 
En clair, nous vous offrons notre propre carnet d’adresses. Plusieurs secteurs 
sont éligibles : le commerce international, l’industrie, la formation, l’innovation 
technologique… 
 
Vous pouvez ainsi directement nouer des partenariats de représentation 
commerciale, d’affiliation, de sous-traitance, techniques et de financement de vos 
projets. Pour plus de renseignement au sujet du dispositif « lien direct », adressez 
un mail à : auguste.dago@croissancepeace.org 
 
Amitiés ! 
Auguste DAGO 
Directeur des investissements 
  
  
  
3) La dépollution de l’air en milieu fermé (écoles, hôpitaux, salles de 
spectacle…) un enjeu de santé publique 
Par notre partenaire… 
 
Face aux ravages provoqués par la pandémie de la COVID-19 et la constante 
augmentation de la pollution de l'air ambiant, la problématique de la qualité de l'air 
dans les lieux recevant le public est devenue un enjeu vital pour tous les 
professionnels du secteur hospitalier, la gérontologie, les établissements 
scolaires, les restaurants, les salles de spectacle, ainsi que les collectivités 
locales. 
En effet, en cas de contamination de l'air par des polluants ou des virus, la 
confiance des usagers est mise à rude épreuve et en fonction du taux de 
contamination cela peut conduire à une cessation d'activité professionnelle et 
économique. 
 
Sensibilisé très tôt aux sujets de la pollution et des maladies des voies 
respiratoires, le gouvernement sud-coréen a pris les mesures nécessaires pour 
protéger sa population contre la grippe H1N1 (2009-2010), le coronavirus MERS-
Cov (2015), puis le coronavirus SARS-CoV2 alias COVID19 (2019-...). Les 
scientifiques coréens ont ainsi développé des appareils de purification d’air 
adaptés aux contraintes des lieux recevant du public. 
Notre partenaire (direct usine), une entreprise franco-coréenne spécialiste des 
appareils de dépollution de l’air dans les espaces fermés vous propose une 
gamme de produits de qualité et de haute technologie, issus de l’innovation sud-
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coréenne et dirigé par deux anciens de la Légion étrangère. Permettre à tous les 
établissements médico-sociaux, les entreprises, les collectivités… de mieux 
protéger le public. 
 
Distributeur exclusif de purificateurs et de stérilisateurs d’air de haute 
performance, ainsi que des tunnels de désinfection, leur gamme d’appareils 
permet de stériliser et purifier l’air des lieux recevant le public, allant de 13 m² à 
1320 m² (via un filtrage breveté alliant filtres à charbon, filtre HEPA et la 
photocatalyse). 
Il propose également un sas de désinfection destiné à protéger l’usager dès 
l’entrée dans l’établissement. 
- Purification et stérilisation de l’air des surfaces de 13 m² jusqu’à 132 m² 
(chambres, bureaux, salles de conférence, espaces d’accueil, …). Disponibles en 
plusieurs tailles. 
- Purification et stérilisation de l’air des surfaces de 240 m² jusqu’à 1320 m² 
(Établissements scolaires, collectivités, centres commerciaux, gares, aéroports, 
…). Disponibles en plusieurs tailles. 
- Sas de désinfection, portique sans contact qui désinfecte l’usager via la 
pulvérisation par nano-brumisation, avec capacité de désinfection de 900 
personnes/heure. 
Cet appareil possède un capteur de mouvement et un nano-brumisateur 
automatique. 
 
L’ensemble de ces appareils est géré par un système de gestion centralisé, qui 
propose en temps réel l’information sur la qualité de l’air. 
 
Contact partenaire : contact@croissancepeace.org 
  
 
4) Le nouveau mode de financement des entreprises en Afrique : la VLC    
« 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 
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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 
  
  
  
 
5) Commandez vos médicaments tout en construisons l’autonomie africaine 
dans ce domaine 
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 
  

https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/qObGuWjhodp0tHoRyTPxL0JgtTLL613dYxws8h-Mnt7SWIGAtFvEhTRmVOm_PoFsyuj6qhPYICv2RmwPSNxMdPRfjhVIEzwY78SBIIx3Uqq5dPfL70Z97nBwppnzgVU6jK2lduGfG2wDMclR8THgyMi0H2A9JjgrdhVfFQTjlxJyOBQjiV87WRuAJKSfnZvvjju1_Aj6BQbUkw6HMvB5lnv1K8_iHyQ6T1bjl_yD2gI7OviiHtb3EpCcc0W7MD15qhJzlP_c-ZlCkl1rVasCYsVdukBDVgLfG61bGtnoSTXjTP6-Leg_xTzuHqovbtOpm80vaIxtBdO5VfMOVmQ59tXV36Gp29PdkYK1
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6) Programme d’optimisation des ressources de Croissance PEACE 
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 
  
  
  
  
  

  
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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https://2tvlo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/YUhRqUGooy7fecTnnAz3Dsv90vpL1IHWKnOxYxXL6T3kUuZB9QMCztn_oBMc1nhHQcDNAHogIss982Gi55EoQPL5tBkmwtSgh9HWmdlHXJeTQAENFCkthPj2YYmFPt5BfD0wycxjpwkvs-snP_kC6YbPn9O_5hXqNS4e6K9CNl0
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Shared Growth With Africa 
to prosper Together .. 

  

 

  

  

Hello, 
 
 
Letter summary:  
  
  
1) Editorial of September 14, 2021: Proposing actions to fight against corruption is 
in the greatest interest of public and private investors in Africa 
  
2) The "direct link" to help entrepreneurs in Africa to develop 
  
3) Air pollution control in closed environments (schools, hospitals, performance 
halls, etc.) a public health issue 
  
4) The new mode of financing companies in Africa: the VLC 
  
5) Order your medicines while building African autonomy in this area 
  
6) Croissance PEACE  Resource Optimization Program 

  
  
  
  

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. 
  

  
***** 

  
  

1) Editorial of September 10, 2021: Proposing actions to fight against corruption is 
in the greatest interest of public and private investors in Africa 
  
We are not here to teach lessons but rather to help develop economic, social and 
cultural actions with Africans. An Africa that we want to be autonomous, independent 
and free. 

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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Since the start of the pandemic, the World Bank has released nearly $ 24.7 billion for the 
fight against the COVID-19 crisis, in particular by launching new projects in the sectors 
of health, protection social and economic recovery or by reallocating existing resources. 
Already, some African governments are facing accusations of misappropriation or 
opaque management of these funds. 
  
How to effectively fight against corruption, avoid massive fraud and excessive overbilling 
on the continent? 
These are the challenges that all African populations, including those in power, are 
facing. 
Over the past twenty years, it is true that the field of public policy evaluation and control 
has widened considerably in Africa. Today, this trend continues in international 
accounting standards with the concept of governance auditing. Indeed, international 
donors demand more transparency, ethics, evaluation of results and better management 
of funds received by public authorities in Africa. But according to the reports of these 
audits, a lot of work remains to be done in order to reduce the level of corruption to the 
lowest level in African countries. 
  
No country in the world can experience economic development in a context of 
widespread corruption. With increased surveillance devices, some leaders in Africa 
wanted to end corruption by attacking it head-on. Unfortunately, they failed. Although the 
intention was good, the method was not effective. New managerial practices often cause 
great concern among civil servants when they take a holistic approach. 
  
This is why, within the International NGO Croissance PEACE, our approach to fighting 
corruption is based on a transversal approach. It leads public services to comply with the 
requirements of good governance through the double mirror effect. The first provides 
theoretical elements from the literature on corruption in the broad sense, and the 
second, the modeling of best practices in the fight against corruption. Finally, each 
African country having its own culture, the model adopted according to local customs 
and traditions is replicated in each sector until it covers all public administrations. This is 
the right approach! 
  
The fight against corruption will be an important topic in the world after Covid in Africa. 
The unprecedented indebtedness of developed countries to fight the pandemic will 
require more vigilance in the management of resources allocated to African states, as 
part of international solidarity, in the face of the health crisis. 
  
In this regard, we suggest that you implement the Croissance PEACE anti-
corruption solution now in order to increase your credibility with international 
donors, so that you can continue to benefit from their support. This is an 
opportunity for the future to be seized in order to stand out from competing 
countries! We have it at your disposal. Of course, the decisions are up to you! 
  
 
Friendships! 
  
Ludovic Emanuely 
  
  
2) The "direct link" to help entrepreneurs in Africa to develop 
In Croissance PEACE, we are in fact used to working with companies in Africa. Some 
from their creation. In a context marked by the health crisis, the current credo is that 
entrepreneurs in Africa, like everywhere, must adapt. However, with the inability to travel 
freely, the question is how could entrepreneurs in Africa continue to forge new business 
partnerships? 
  
With the development of new digital-based technologies and the need of African 
entrepreneurs to continually adopt the most productive working methods, Croissance 
PEACE offers the possibility of tailor-made support, even remotely. Consulting, 
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international lobbying, public relations, financing ... 
  
Thus, in order to keep our promise to always be alongside business leaders in Africa, to 
support them in their development ambitions, we have created the concept of the "direct 
link". This concept allows entrepreneurs in Africa to have the network of PEACE Growth 
partners already operational. 
 
In short, we offer you our own address book. Several sectors are eligible: international 
trade, industry, training, technological innovation ... 
  
You can thus directly establish commercial representation, affiliation, subcontracting, 
technical and project financing partnerships. For more information about the "direct link" 
device, send an email to: auguste.dago@croissancepeace.org 
  
Friendships! 
Auguste DAGO 
Director of Investments 
  
  
   
3) Air pollution control in closed environments (schools, hospitals, performance 
halls, etc.) a public health issue 
By our partner ... 
  
Faced with the devastation caused by the COVID-19 pandemic and the constant 
increase in ambient air pollution, the problem of air quality in places open to the public 
has become a vital issue for all professionals of the hospital sector, gerontology, 
schools, restaurants, theaters, as well as local communities. 
 
Indeed, in the event of contamination of the air by pollutants or viruses, users' 
confidence is severely tested and depending on the rate of contamination, this can lead 
to the cessation of professional and economic activity. 
  
Sensitized very early on to the subjects of pollution and diseases of the respiratory tract, 
the South Korean government took the necessary measures to protect its population 
against the H1N1 flu (2009-2010), the MERS-Cov coronavirus (2015), then the 
coronavirus SARS-CoV2 aka COVID19 (2019 -...). Korean scientists have thus 
developed air purification devices adapted to the constraints of places open to the 
public. 
Our partner (factory direct), a Franco-Korean company specializing in air pollution 
control devices in closed spaces offers a range of quality and high-tech products, 
resulting from South Korean innovation and managed by two former members of the 
Foreign Legion. Allow all medico-social establishments, businesses, communities ... to 
better protect the public. 
  
Exclusive distributor of high performance air purifiers and sterilizers, as well as 
disinfection tunnels, their range of devices can sterilize and purify the air in places open 
to the public, ranging from 13 m² to 1320 m² (via a patented filtering combining carbon 
filters, HEPA filter and photocatalysis). 
 
It also offers a disinfection lock intended to protect the user upon entering the 
establishment. 
- Air purification and sterilization of surfaces from 13 m² to 132 m² (bedrooms, offices, 
conference rooms, reception areas, etc.). Available in several sizes. 
- Air purification and sterilization of surfaces from 240 m² to 1320 m² (schools, 
communities, shopping centers, stations, airports, etc.). Available in several sizes. 
- Disinfection airlock, contactless gantry that disinfects the user by spraying by nano-
misting, with a disinfection capacity of 900 people / hour. 
This device has a motion sensor and an automatic nano-fogger. 
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All of these devices are managed by a centralized management system, which provides 
real-time air quality information. 
Partner contact: contact@croissancepeace.org 
  
 
4) The new mode of financing companies in Africa: the VLC  
"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 
  
  
  
5) Order your medicines while building African autonomy in this area 
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 
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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 
  
  
6) 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 
  
  
  
  
  
  
  
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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