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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) Edito: La révolution du commerce intra-africain et sa prospérité, en
Afrique avec le 6P !

Cela n’est pas un secret, l’ONG internationale Croissance PEACE bénéficie d’un
haut niveau d’attention des dirigeants africains, qu’il soit ministre, président
d’institution publique ou directeur général d’entreprise privée. C’est un
positionnement pleinement assumé étant donné la profondeur de notre mission
sur le continent auprès des pouvoirs publics, du secteur privé et des populations.
Ainsi, la conclusion des diverses entrevues que nous avons avec la grande
majorité des autorités africaines démontre que l’Afrique tirera plus de bénéfices à
privilégier le commerce intra-africain plutôt que l’importation systématique,
quelque soit le pays de provenance des marchandises. C’est le principe même de
la solidarité économique au plan continental qui est en jeu.
Conscientes de cela, les autorités africaines ont formulé auprès de Croissance
PEACE, la demande de la conception d’une méthode qui permettrait d’encourager
fortement le commerce intra-africain. C’est donc pour apporter des solutions
concrètes à la problématique du commerce intra-africain que le concept fondé sur
le Partenariat Privé-Privé Performé Par le Public (le 6P) a été élaboré. Le 6P
apporte alors plusieurs bénéfices pour les pays d’Afrique dont voici quelques-uns
:
. Bénéfice en termes de croissance économique : les exportations intra-africaines
représenteraient autour de 8% des exportations totales (hors énergie). Le
commerce intra-africain a donc un immense boulevard devant lui !
. Bénéfice en valeur ajoutée grâce à l’investissement dans le tissu industriel du
continent pour transformer les matières premières locales
. Bénéfice en matière d’emplois car l'augmentation du volume d’échanges
commerciaux intra-africains permettra une industrialisation de l'Afrique et donc la
création de centaine de milliers d’emplois, notamment pour les jeunes
. Bénéfice en matière d’innovation : de BONNES réponses aux besoins locaux
pourront être proposées. Le continent échappera ainsi aux modèles venus
d’ailleurs et développera ses propres produits. Produits qui répondront bien
entendu aux attentes spécifiques africaines
. Bénéfice au niveau des investissements. N’importe quel investisseur, qu’il soit
africain ou étranger, sera rassuré sur le retour sur investissement car le marché
africain sera en pleine expansion. Le 6P est un aimant à investisseurs !
. Bénéfice en termes humain avec la retenue de fait des talents africains qui, par
conséquent, participeront au progrès de leur pays et de leur continent
. Bénéfice en termes de main d’œuvre qui sera de plus en plus qualifiée grâce
aux formations de haut niveau, financées par des États prospères
. Bénéfice en termes de consommation : le marché africain absorbera la
production africaine pour créer une dynamique vertueuse
. Bénéfice sur les échanges internationaux : le continent pourra maitriser ses
échanges commerciaux et assurer une meilleure administration de ses différentes
zones économiques et de libre échange
. Bénéfice au niveau de la gouvernance des institutions publiques : elles devront
évoluer vers plus d’excellence, dans un contexte de croissance partagée
C’est pour toutes ces raisons que Croissance PEACE, depuis des années,
accompagne le secteur privé et public en Afrique, grâce aux recettes d’un
concept original : le Partenariat Privé-Privé Performé Par le Public (le 6P).

Ces recettes constituent l'ensemble des éléments qui permettent au commerce
intra-africain d’aller de l’avant et de prospérer. Nous les mettons à la disposition
de quiconque voudra les utiliser pour le développement local ou sous-régional du
continent.
On garde le contact !
Ludovic Emanuely

2) Les méthodes de développement économique et sociétal de Croissance
PEACE approuvées au Sénégal
Le Sénégal est un des pays phare de l’Afrique de l’ouest, avec une économie en
pleine expansion et un taux de croissance de 7,5% en 2020. Le Sénégal multiplie
les filières d’excellence depuis plusieurs années : un important réseau
d’industriels dans de nombreux secteurs d’activité, un vivier d’entreprises
nouvelles œuvrant notamment sur la plateforme de Diamniadio.
Au pays de la Teranga, l’équipe de Croissance PEACE est accueillie à l’aéroport
international Blaise Diagne par son partenaire local Monsieur Amadou LY,
directeur général de la société AMLY & Compagnie. Objectif de la mission :
conseil et ingénierie au service des institutions de la vie économique sénégalaise.
La particularité de l’ONG Croissance PEACE est qu’elle apporte du concret à
toutes les entités (publiques ou privées) qui la sollicitent et non de la théorie.
« Nous agissons au quotidien, en Afrique, notamment pour accompagner
l’implantation et le développement de projets économiques et sociétaux
d’envergure ».
Véritable trait d’union entre les différents acteurs locaux et internationaux du
monde économique et social, Croissance PEACE concourt à leur rapprochement
et à la mise en place de partenariats efficaces, générateurs d’attractivité, de
développement économique et d’emplois pérennes en Afrique.
C’est pourquoi, nous mettons un point d’honneur à ce que nos méthodes
d’accompagnement soient extrêmement structurées et bien documentées. Rendre
accessibles les sujets complexes, encore plus lorsqu’il s’agit de sujets sérieux
comme la croissance économique et social d’un pays.
Ainsi, après un large exposé auprès de nos interlocuteurs au Sénégal, les
méthodes de travail de Croissance PEACE ont été approuvées. La prochaine
étape est l’organisation dans un futur proche, d’un forum international sur
l’investissement privé à Dakar.
Nous vous tiendrons informés lors d’une prochaine lettre.
Amitiés !

Ludovic Emanuely

3) Lettre ouverte aux ministres africains pour la prospérité de leur pays
grâce au Partenariat Privé-Privé Performé Par le Public (le 6P)
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

4) L’autonomie en médicaments en Afrique, c'est maintenant !
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

5) 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
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

6) Interview Sud-Kivu RDC
Interview réalisée le 13 juin 2021 par Radio Grand Ciel

https://radiograndciel.fr/podcast/croissance-peace-au-sud-kivu/

7) Ressources Croissance PEACE à votre disposition (cliquez)

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,
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3) Open letter to African ministers for the prosperity of their country thanks
to the Private-Private Partnership Performed and Pushed by the Public (the
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5) The new mode of financing companies in Africa: the VLC
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*****

1) Editorial: The intra-African trade revolution and its prosperity, in Africa
with the 6P!
It is no secret that the international NGO Croissance PEACE enjoys a high level of
attention from African leaders, whether he is a minister, president of a public
institution or CEO of a private company. This is a position that is fully assumed
given the depth of our mission on the continent with the public authorities, the
private sector and the populations.
Thus, the conclusion of the various interviews that we have with the vast majority
of African authorities shows that Africa will derive more benefits from favoring
intra-African trade rather than systematic importation, whatever the country of
origin of the goods. It is the very principle of economic solidarity at the continental
level that is at stake.
Aware of this, the African authorities have formulated with Croissance PEACE, the
request for the design of a method that would strongly encourage intra-African
trade. It is therefore to provide concrete solutions to the problem of intra-African
trade that the concept based on the Private-Private Partnership Performed By the
Public (the 6P) was developed. The 6P then brings several benefits for African
countries, here are a few:
. Benefit in terms of economic growth: intra-African exports represent around 8%
of total exports (excluding energy). Intra-African trade therefore has a huge
boulevard in front of it!
. Benefit in added value through investment in the industrial fabric of the continent
to transform local raw materials
. Benefit in terms of jobs because the increase in the volume of intra-African trade
will allow the industrialization of Africa and therefore the creation of hundreds of
thousands of jobs, especially for young people
. Innovation benefit: GOOD responses to local needs can be offered. The
continent will thus escape models from elsewhere and develop its own products.

Products that will of course meet specific African expectations
. Profit in terms of investments. Any investor, whether African or foreign, will be
reassured about the return on investment as the African market will be
booming. 6P is an investor magnet!
. Benefit in human terms with the de facto restraint of African talents who,
consequently, will participate in the progress of their country and their continent
. Benefit in terms of manpower which will be increasingly qualified thanks to highlevel training, financed by prosperous states
. Benefit in terms of consumption: the African market will absorb African
production to create a virtuous dynamic
. Benefits on international trade: the continent will be able to control its trade and
ensure better administration of its various economic and free trade zones
. Governance benefit of public institutions: they will have to evolve towards more
excellence, in a context of shared growth
It is for all these reasons that Croissance PEACE, for years, has supported
the private and public sector in Africa, thanks to the recipes of an original
concept: the Private-Private Partnership Performed and Pushed by the
Public (the 6P).
These recipes constitute the set of elements that allow intra-African trade to move
forward and prosper. We make them available to anyone who wants to use them
for the local or sub-regional development of the continent.
Whatever happens, we have to keep hope and keep in touch!
Friendships!
Ludovic Emanuely

2) The economic and societal development methods of Croissance PEACE
approved in Senegal
Senegal is one of the flagship countries of West Africa, with a booming economy
and a growth rate of 7.5% in 2020. Senegal has been increasing the number of
sectors of excellence for several years: an important network manufacturers in
many sectors of activity, a pool of new companies working in particular on the
Diamniadio platform.
In Teranga country, the Croissance PEACE team is welcomed at Blaise Diagne
International Airport by its local partner Mr. Amadou LY, Managing Director of
AMLY & Compagnie. Objective of the mission: consulting and engineering at the
service of the institutions of Senegalese economic life.
The peculiarity of the NGO Croissance PEACE is that it brings concrete action to
all the entities (public or private) that request it and not theory.
"We act on a daily basis, in Africa, in particular to support the establishment and
development of large-scale economic and societal projects".
A true link between the various local and international players in the economic and
social world, Croissance PEACE contributes to their bringing together and the
establishment of effective partnerships, generating attractiveness, economic
development and lasting jobs in Africa.

This is why we make a point of ensuring that our support methods are extremely
structured and well documented. Make complex subjects accessible, even more
so when it comes to serious subjects such as the economic and social growth of a
country.
Thus, after a broad presentation to our interlocutors in Senegal, Croissance
PEACE's working methods were approved. The next step is the organization in
the near future of an international forum on private investment in Dakar.
We will keep you informed in a future letter.
Friendships!
Ludovic Emanuely

3) Open letter to African ministers for the prosperity of their country through
the Private-Private Partnership Performed and Pushed by the Public (the 6P)
Ladies 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

4) Drug autonomy in Africa is now!
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.
Pending the effective start of the regular activities of this formal framework, in
particular those of setting up the first drug manufacturing factories in Africa, the
NGO Croissance PEACE benefits from the solidarity of several European
laboratories in this area, 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

5) 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

6) Interview with Mr. Ludovic Emanuely, president of Croissance PEACE
about South Kivu (DRC)
Interview conducted on June 13, 2021 by Radio Grand Ciel
https://radiograndciel.fr/podcast/croissance-peace-au-sud-kivu/

7) Croissance PEACE Resources at your disposal (click)
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

