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Croissance Partagée Multilatérale avec l’Afrique* 
(*francophone, anglophone, lusophone) 

 
 

Croissance PEACE 2019 
 

La 4ème Croissance Conférence internationale sur la croissance partagée avec l’Afrique se 
tiendra à l’Assemblée Nationale le 8 avril 2019 sur le thème du : 

 

Partenariat Privé-Privé Performé Par le Public  (6P) 
 
  

*** 

 

 

. 08h00: Accueil des auditeurs; prévoir du temps (auditeurs nombreux + contrôles sécurité) 
 
. 09h00: Ouverture de "Croissance PEACE 2019" Guillaume GOUFFIER-CHA, député du Val de Marne 
. 09h10: Introduction des débats, Ludovic EMANUELY, président de Croissance PEACE 
 
 
. 09h50 : Développement des grands projets d’infrastructure dans le cadre d’un 6P 
 

. Invité d’Honneur :  M.Lansana KOUYATE,  Homme d’Etat, ancien premier ministre de la Guinée et ancien  
   secrétaire exécutif  de la CEDEAO, sous-secrétaire générale des nations unis, président du club Croissance PEACE  

   des anciens ministres africains  - Pensons africain pour penser  infrastructures- 15mn 
. S.E. Bassirou SENE , ambassadeur du Sénégal en France – Comment s’y prendre avec le secteur public- 8mn 
. M. Arnaud De BRESSON, délégué Général de Paris Europlace –Financement et soutien au développement- 8mn 
. M. Jean-Louis GUIGOU, président IPEMED,  -Le partenariat Privé Privé - Europe/Afrique- 8mn 
. Colonel Régis BLANCHARD, sous-directeur adjoint à la DCI (Direction de la Coopération Internationale), 
 - Comment la Gendarmerie Nationale coopère avec  l’Afrique en matière de sécurité- 4 mn 

 
. 10h35 : questions 
 
 
. 10h55 : Pour une transition écologique rentable dans le cadre  6P ? 
 

.M. Loic SALLET, président de la société AMILO, Concepteur de système de purification de l’eau -Un accès  

                 vital à l’eau potable- 8mn 
. Maître Olivier BURETH , avocat -Les obstacles à surmonter qui ont trait à la réglementation ou plutôt, à l’absence  

 de réglementation en Afrique- 8mn 

. M.Thierry BUVAT, porteur du projet Désirée, - la production d’électricité d’origine musculaire- 8mn 

              . Mme. Clenne MOUANGOU , directrice et fondatrice de C.M Agrobusiness au Congo ; Faire de l’engrais et   
               du gaz à partir du avec du lisier de porc  – 8 mn- 

 
 
. 11h40 : questions 
 



.12H00 : Intervention sur le 6P 
  
                  . M. Charles M’BA, ancien ministre gabonais – 5 mn 
                  . M. Sahi VOHO, ancien ministre ivoirien – 5 mn 
   
 
. 12h15: Fin de la matinée de travail. 
 
 
  

*****Déjeuner libre ***** 
 
 
 

. 14h30: M. Ludovic EMANUELY , Président de Croissance PEACE ; propositions 
 
. 14h45 : Développement de l’Agriculture   dans le cadre d’un 6P 
 

. Mme Rachel KOLBE, Directrice RSE du Groupe InVivo, Directrice de Développement d’InVivo Foundation  
 -Echanges constructifs et fructueux entre les agricultures européennes et africaines- 8mn 
. M. Jean-Christophe DEBAR, Directeur de la Fondation  FARM – Les enjeux de la contractualisation – 8mn 
. Mme Catherine ASSOGO, Fondatrice et Directrice de Publication jeunessedumboa.com qui introduira Flavien  
  KOUATCHA, concepteur camerounais d’un système innovant -créer un cycle vertueux entre la pisciculture et la  
  culture de légumes biologiques - 8mn 
. M.Didier RENAUD, responsable du projet conjoint CPME-FFBB-ADAC qui propose des  
  partenaires européens en matière agricole- 4mn 
. Mme. Elizabete SANTOS, CEO Diside Group (Angola), - l’agro business- 4 mn 
 

 

. 15h30 : questions 
 
. 15h50 : Développement des PME et TPE africaines en 6P  
 

. M. Firmin Edouard  MATOKO , Sous-Directeur Général 2 Afrique (UNESCO) – Développement des PME africaines 
  12 mn 

 . Mme Nita DEERPALSING, direction programmation et développement statégique à l’OIF, ancienne membre du  
                 Cabinet du 1er Ministre Mauricien  – Les femmes africaines, l’atout pour l’Afrique . 8mn 
 . M. Auguste DAGO, président du Club Privé Business Afrique – Les 2 grandes logiques des investisseurs- 4mn 
 . M. Pedro Coelho da Silva, avovat spécialisé dans l’investissement en Angola et Mozambique – La rentabilité en  
                 Afrique lusophone- 4 mn 
               . M. Amadou LY, entrepreneur africain – Besoins et attentes des PME africaines- 4mn 
 
. 16h35 : questions 
 
. 16h55 : Développement durable de la pêche dans le cadre d’un 6P 
 
               . Mme Ramatoulaye DIALLO, présidente des mareyeurs  exportateurs du Sénégal, -Constat et attente pour la  
                  pêche africaine – 8 mn 

. M. Olivier Le NEZET, président des pêches maritimes et des élevages Marins de Bretagne – La pêche bretonne au  
   service de l’Afrique- 8mn 
. Mme Leslie WIDMANN, Directrice Générale Odyssée Développement - le développement du secteur pêche pour  
  l’amélioration de la condition humaine en Afrique- 8mn 
. Dr. Ingrid KELLING, Directeur Stratégie et Développement International Pole & Line Foundation, - La Pêche 
  Propre avec comme exemple  la Pêche au Thon- 8mn 

 
 
. 17h35 : questions 
 
 



. 17h55:  Les différentes formations adaptées aux Afrique  
 

. M. Stéphane VOLANT, secrétaire Générale SNCF ; Président Société d’Exploitation du TER de Dakar –Formation  
  des locaux suite à un accord industriel – 8mn 
. M. Vincent ITOUA, ancien directeur de l’ENAM ( Ecole Nationale d’administration et Magistrature) au Congo 

                 Brazzaville – les besoins africains en matière d’élites- 8mn 
. Professeur Auguste MPACKO PRISO - Création d’une université au Cameroun-8mn 

 
. 18h15 : questions 
  
18h25 : Les prix Croissance PEACE de la croissance partagée 
18h35 : Conclusions 
18h45 : Networking 
19h15 : Fin de la conférence 
19h40 : Diner officiel (participation 100 €)  
 

 

 

Nos conférences réunissent : 
 

Ministres, Anciens Ministres, Entreprises, Industriels ,Porteurs de projets, Organisations 
professionnelles, Ambassadeurs, Investisseurs, Bailleurs de fonds... Africains, 
Européens, Chinois. 

 
 

 

Pré-Inscription  
Salle Victor Hugo – Immeuble Jacques Chaban-Delmas – 101 rue de l’Université 75007 Paris Metro Assemblée Nationale / Invalides. Pré-
inscription obligatoire avant le 31 mars  minuit. Une confirmation vous sera envoyée. Places limitées. Entrée libre et gratuite. 
  
 

Mardi 9 AVRIL 2019 
 
 

La grande journée Croissance PEACE des rendez-vous en ambassades africaines, au CNA. 

 

Nouveautés pour Croissance PEACE 2019 ! 
  

  . Le 9 avril, en marge de la conférence, nous vous proposons de rendez-vous avec: 
- les orateurs de la conférence (business, politique,   ambassadeurs…)  
- des rv avec ou personnes ciblées par vous-même (nous faisons la mise en relation) 
- des rv dans les ambassades africaines à  Paris (Ambassadeurs, autorités et hommes/femmes d’affaires du pays ) 

  . Nous organisons votre voyage si vous venez de l’étranger. 
  . Nous vous aidons dans la présentation de votre projet aux investisseurs. 
  . Nous diffusons vos propositions par notre newsletter ou site internet (50 000 contacts) 
 
Exprimez vos besoins ou attentes : contact@croissancepeace.org  ,nous vous renverrons le mode de faisabilité. 

 

***** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz325MkxGJzrAmaErL-POgLy5SEkw_pqTNI9B_Jc1n1HG4SA/viewform
mailto:contact@croissancepeace.org


Mot du président de Croissance PEACE  
 
Après avoir organisée la 3ème Conférence Internationale sur la Croissance Partagée avec l’Afrique à l’Assemblée Nationale 
le jeudi 26 avril 2018 sur le thème de “l’industrialisation de l’Afrique ” en mode TTT (Transmission de connaissances, 
Transformation des matières premières et Transfert des marchandises), Croissance PEACE lance ce jour sa 4ème 
conférence! 
 

Afrique, suis-je sûr de te connaître ? 
 
L’Afrique, c’est des humains, des écosystèmes business évolutifs, des talents, des entrepreneur(e)s, des opportunités, des 
volontés, des personnes motivées, des cultures, des traditions, des manières de travailler, des gouvernances, du travail, de 
belles terres, de beaux sous-sols … une terre d’accueil pour les investisseurs, les entrepreneurs, les entreprises et les talents 
tous respectueux du continent ! 
Pour travailler avec et pour l’Afrique, c’est à la fois très simple et très compliqué… Il vaut mieux la connaître ! 
Il faut répondre à la fois à des besoins et à des attentes dans un univers de subtilités. 
 

Nouvelles donnes en Afrique ? 
 
En Afrique, le business bilatéral diminue au profit de la croissance partagée multilatérale (que nous avons initiée les 
premiers avec 25 ambassadeurs africains à Pékin il y a 9 ans) et le PPP n’est plus dans l’esprit originel ! Depuis les 
conférences internationales Croissance PEACE sur l’Afrique sont leaders sur les événements consacrés à la Croissance 
Partagée Multilatérale avec l’Afrique. De plus, grâce à cette nouvelle donne qu’est la Croissance Partagée, l’Afrique 
retrouve ses prérogatives. 
Croissance PEACE aime l’Afrique, et son expérience, son savoir-faire, ses réseaux, ses partenaires sont des facilitateurs 
adaptés pour accompagner les affaires avec l’Afrique et en Afrique. De plus, Croissance PEACE et ses amis et partenaires 
africains sont pour prioriser l’emploi local, favoriser le management local et ne pas faire d’ingérence.  
 

La croissance Partagée se décline en 6P ! 
 
Que signifie le « Partenariat Privé-Privé Performé Par le Public » ou « 6 P » ? 
Introduction ! 
Différences simplifiées entre le PPP et le 6P : 
. PPP : Le moteur de l’activité est le secteur Public (l'Etat ou une autorité publique). Le secteur Public est à l’initiative et fait 
agir pour des projets assurant ou contribuant au service public ; Le privé exécute, gère, finance sous contrôle ! Il obtient une 
contrepartie financière par le Public ou par l’exploitation de la réalisation. 
. 6P (PPPPPP) : Le moteur de l’activité est le secteur Privé. Le secteur Privé est à l’initiative et réalise ; le secteur Public 
devient un facilitateur constructif qui amènera à une réalisation rapide, efficace et protégée, sous réserve de respecter 
certains critères déterminés.  
 
Côté Privé ! 
. Partons du principe que le secteur Privé connait ses besoins pour prospérer; nécessité d’infrastructures et équipements, 
de formation des personnels, de financement… ; tous ces facteurs permettant la croissance de leurs entreprises.  
. Partons du principe que, maintenant, toutes les études, les statistiques, les chiffres existants, etc., ne sont pas propriété 
exclusive du secteur Public et sont disponibles pour le Privé. 
. Enfin partons du principe que le développement des organisations sous-régionales africaines, des organisations 
d’intégration régionales , de la mondialisation font « exploser » les frontières des pays en Afrique. 
 
Les partenariats entre Privés sont légitimes. Ils sont à l’initiative de la détection du besoin et ont capacité à y apporter 
une réponse opérationnelle et constructive ; ils en ont l’expertise et  font preuve de bon sens ! 

 
Côté Public ! 
Le secteur Public peut annuler tout ou parties de l’action des Privés  si : 
- une réalisation  est dommageable à l’intérêt collectif (locale, pays, régionale ou internationale) 
- la loi n’est pas respectée  (dont lutte contre la corruption); 
- la sécurité non assurée. 
Le Public doit aussi tout mettre en œuvre pour faciliter et rendre plus performantes les actions des Privés ;  par exemple en 
simplifiant l’administration, favorisant l’intégration régionale, assouplir des normes ou normer,  faciliter l’entreprenariat, 
combattre la concurrence déloyale, obliger les parties prenantes étrangères à former les employés locaux, etc.  



 
Le secteur public est donc garant de l’intérêt général et se doit ainsi de rendre plus performantes  les actions privées. Le 
secteur public doit faire « sauter » les obstacles et freins qui empêchent le partenariat privé-privé de s’épanouir ! Il 
devient un FACILITATEUR incontournable  dans l’accélération de la croissance et la prospérité de son pays.  
 
 
Conclusion ! 
Bienvenue dans  un autre mode de fonctionnement pour l’Afrique, réfléchi entre Africains et Croissance PEACE  (dont  
partenaires) où le Privé-Privé est initiateur et faiseur et un Public Facilitateur. Ce nouveau mode apporte  dynamisme, 
croissance, prospérité, emploi, permet un développement de l’industrialisation et limite la corruption… Nous l’appelons 
le :  
 

                                    « Partenariat Privé-Privé Performé Par le Public » ou « 6 P » 
 

 
Croissance PEACE conseille, accompagne et forme le secteur public à se développer en 6P ! 
 

 
 
           Interview sur RT France TV lors du 18éme forum économique international sur l’Afrique à l’OCDE  
           https://www.youtube.com/watch?v=G-xyxyT7hUQ  

 
       Avec l'appui de People Television, Croissance PEACE est annoncée ans les journeaux de 50 chaines 
       Africaines    BUSINESS        AFRICA 493 VF 

 

Bien cordialement 

 
 

Ludovic  EMANUELY Président –Croissance PEACE 

+33 6 80 26 97 19 
www.croissancepeace.org 
ludovic.emanuely@croissancepeace.org 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=G-xyxyT7hUQ
https://vimeo.com/322738520
http://www.croissancepeace.org/
mailto:ludovic.emanuely@croissancepeace.org


English 
 

 
 

Multilateral shared growth with Africa * 
(*French, English, Portuguese) 

      

 
(50,000 circulation, broadcast by yourself authorized) 

  
 

 

Monday April 8, 2019  
 
Click on Pre-Inscription  
Victor Hugo Room - Jacques Chaban-Delmas Building - 101 University Street 75007 Paris Metro National Assembly / 
Invalides. Pre-registration required before 31 March midnight, a confirmation will be sent to you. Limited places. Free 
admission. 

 
***** 

 

Croissance PEACE 2019 
 

The 4th International Conference on Shared Growth will be held at The French national assembly on April 8, 
2019 on the theme : 
 
 

-Private-Private Partnership Performed Pushed by the Public- (6 P) 
 

 ***** 
 

. 08:00: Reception of the auditors; provide time (many listeners + controls security) 

. 09h00: Opening of "Croissance PEACE 2019 " Guillaume GOUFFIER-CHA, MP of the  Val de Marne 

. 09h10: Introduction of debates, Ludovic EMANUELY, president of Croissance PEACE  
 
  
. 09:50: Development of major infrastructure projects as part of a 6P 
 

. Guest of Honor: Mr Lansana KOUYATE, Statesman, former Prime Minister of Guinea and former 
                 Executive Secretary of ECOWAS, Under-Secretary-General of the United Nations, President of the Croissance  
                 PEACE Club of former African Ministers  - Think African to think infrastructures- 15mn 

. HE Bassirou SENE, Ambassador of Senegal in France - How to deal with the public sector - 8mn 

. M. Arnaud De BRESSON, General Delegate of Paris Europlace -Financing and development support- 8mn 

. M. Jean-Louis GUIGOU, President IPEMED, -Private Private Partnership Europe / Africa- 8mn 

. Colonel Régis BLANCHARD, Assistant Deputy Director at the DCI (Direction of International Cooperation), 
  - How the Gendarmerie Nationale cooperates with Africa in terms of security - 4 mn 
 

. 10:35: questions 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz325MkxGJzrAmaErL-POgLy5SEkw_pqTNI9B_Jc1n1HG4SA/viewform


. 10:55: For a profitable ecological transition in the 6P framework ? 
 

 . M. Loic SALLET, President of the company AMILO, designer of water purification system -Access 
                  vital to drinking water - 8mn 

 . Mrs. Clenne MOUANGOU, Director and Founder of C.M Agribusiness in Congo; Make fertilizer and 
   from the gas with pig slurry - 8 mn-  
 . Maître Olivier BURETH, Lawyer -The obstacles to be overcome that relate to the regulation, or rather, the  
   absence of regulation in Africa - 8mn 

            . M.Thierry BUVAT, project leader Désirée, - production of electricity of muscular origin - 8mn 
 
. 11:40 am: questions 
 
.12 :00 am: Intervention on the 6P 
  
                   . Mr. Charles M'BA, former Gabonese minister - 5 mn 
                   . Mr. Sahi VOHO, former Ivorian minister - 5 mnIntervention a President! 
 
. 12:15 pm: End of the morning of work. 
 
 
 

*****Free lunch ***** 
 
 
 
. 2.30 pm: Mr. Ludovic EMANUELY, President of Croissance PEACE ; proposals 
 
. 2:45 pm: Agriculture Development as part of a 6P 
 

. Ms. Rachel KOLBE, InVivo Group CSR Director, InVivo Foundation Development Director 
  -Friendly and fruitful exchanges between European and African agriculture- 8mn 
. Mr Jean-Christophe DEBAR, Director of the FARM Foundation - The challenges of contracting - 8mn 
. Mrs Catherine ASSOGO, Founder and Director of Publication jeunessedumboa.com who will introduce Flavien 
   KOUATCHA, Cameroonian designer of an innovative system -create a virtuous cycle between fish farming and 
   organic vegetable growing - 8mn 
. M.Didier RENAUD, head of the joint CPME-FFBB-ADAC project which proposes partners in agriculture - 4mn 
. Ms. Elizabete SANTOS, CEO Diside Group (Angola), - Agri business- 4 mn 

 
. 3.30 pm: questions 
  
. 3:50 pm: Development of African SMEs and VSEs in 6P 
 

. Mr. Firmin Edouard MATOKO, Assistant Director Africa (UNESCO) - Development of African SMEs 
    15mn 

. Mrs Nita DEERPALSING, Programming and Strategic Development Department at OIF, former member of the 
                  Cabinet of the Mauritian Prime Minister - African women, the asset for Africa. 8mn 
 . Mr. Auguste DAGO, President of the Club Privé Business Africa - The 2 great logics of investors - 4mn 
 . Mr. Adrien COFFY, Expert in business buy-out, - Revitalizing a European activity by adapting it to Africa- 
                 4mn. 
               . Mr. Pedro COELHO da SILVA, avovat specializing in investment in Angola and Mozambique - Profitability in 
                  Portuguese-speaking Africa - 4 mn 

. Mr. Amadou LY, African entrepreneur - Needs and expectations of African SMEs- 4 mn 
 
. 4:35 pm: questions 
 
 
 
 
  



. 4:55 pm: Fisheries development as part of a 6P 
 

. Mrs Ramatoulaye DIALLO, president of Senegalese fishmongers exporters, -Constat and waiting for the 
  African fishing - 8 mn 
. Mr. Olivier Le NEZET, President of Marine Fisheries and Marine Farms of Brittany - Breton fishing in 

     service of Africa - 8mn 
. Mrs Leslie WIDMANN, General Manager Odyssée Développement - the development of the fishing sector for 

    the improvement of the human condition in Africa - 8mn 
 . Dr. Ingrid KELLING, Director Strategy and International Development Pole & Line Foundation, - Clean Fishing with 
                 Tuna Fishing - 8mn 
 
. 5:35 pm: questions 
  
. 5:55: Training: The different formations adapted to Africa 
 

. Mr Stéphane VOLANT, General Secretary SNCF; President TER Operating Company of Dakar -Training 
     premises following an industrial agreement - 8mn 

. Mr. Vincent ITOUA, former director of ENAM (National School of Administration and Judiciary) in Congo 
                 Brazzaville - African needs for elites - 8mn 

. Professor Auguste MPACKO PRISO - Creation of a university in Cameroon-8mn 
 

. 6:15 pm: questions 
 
6:25 pm: Croissance PEACE  Award for Shared Growth 
6:35 pm: Conclusions 
6:45 pm: Networking 
7:15 pm: End of the conference 
7 :40 pm: Official dinner  (100 €) 
  
 

 

 

Our conferences bring together: 
 Ministers, Former Ministers, Companies, Project Owners, Professional Organizations, 

Ambassadors, Investors, funders, Industrial... Africans, Europeans, Chinese. 
 

 

Pre-Inscription  

Victor Hugo Room - Jacques Chaban-Delmas Building - 101 University Street 75007 Paris Metro National Assembly / 
Invalides. Pre-registration required before 1 April midnight, a confirmation will be sent to you. Limited places. Free 

admission. 
  

***** 

Tuesday 9 APRIL 2019 

The big day Croissance PEACE  appointments in embassies at the CNA. 

   . On the 9th of April, on the sidelines of the conference, we propose appointments with: 
- speakers of the conference (business, politics, ambassadors ...) 
- rv with or people targeted by you (we make the connection) 
- rv in African embassies in Paris (Ambassadors, authorities and businessmen / women of the country) 

   . We organize your trip if you come from abroad. 
   . We help you in presenting your project to investors. 
   . We distribute your proposals through our newsletter or website (50,000 contacts) 
 
Express your needs or expectations: contact@croissancepeace.org, we will send you the mode of feasibility.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz325MkxGJzrAmaErL-POgLy5SEkw_pqTNI9B_Jc1n1HG4SA/viewform


***** 

Word from Croissance PEACE Chair: 
 
After organizing the 3rd International Conference on Shared Growth with Africa in the National Assembly on Thursday, April 
26, 2018 on the theme of "industrialization of Africa" ??in TTT mode (Transmission of knowledge, processing of raw 
materials and Transfer of Goods), Croissance PEACE launches today its 4th conference! 
 
  

Africa, am I sure to know you? 
  
Africa is humans, evolving business ecosystems, talents, entrepreneurs, opportunities, wills, motivated people, cultures, 
traditions, ways of working, governance, work, beautiful land, beautiful basements ... a land of welcome for investors, 
entrepreneurs, businesses and talents all respectful of the continent! 
To work with and for Africa, it is both very simple and very complicated ... It is better to know it! 
We must meet both needs and expectations in a world of subtleties. 
  

New data in Africa? 
  
In Africa, the bilateral business is diminishing in favor of shared multilateral growth (which we initiated first with 25 African 
ambassadors in Beijing 9 years ago) and the PPP is no longer in the original spirit! Since the Croissance PEACE International 
Conferences on Africa are leaders on events dedicated to Multilateral Shared Growth with Africa. Moreover, thanks to this 
new deal of shared growth, Africa regains its prerogatives. 
Croissance PEACE loves Africa, and its experience, know-how, networks, partners are suitable facilitators to accompany 
business with Africa and Africa. In addition, Croissance PEACE prioritizes local employment, promotes local management 
and does not interfere.  
  

 
Shared Growth comes in 6P! 
 

 

What does the "Private-Private Partnership Performed, Pushed by the Public" or "6 P" mean? 

 

Introduction! 

. PPP: The driving force of the activity is the public sector (the state or a public authority). The public sector is at the initiative and 

makes act for projects ensuring or contributing to the public service; Private runs, manages, finances under control! He obtains 

financial compensation from the public or the exploitation of the realization. 

 

. 6P (PPPPPP): The driving force of the activity is the Private sector. The Private sector is on the initiative and realizes; the public 

sector becomes a constructive facilitator that will lead to rapid, effective and protected implementation, subject to meeting 

certain specified criteria. 

  

Private side! 

. Let's assume that the private sector knows its needs to prosper; need for infrastructure and equipment, staff training, financing 

...; all these factors allowing the growth of their businesses. 

. Let's assume that now all studies, statistics, existing figures, etc., are not exclusive property of the Public sector and are available 

for the Private. 

. Finally, let us assume that the development of African subregional organizations, regional integration organizations and 

globalization "blows up" the borders of countries in Africa. 

  

Partnerships between Private are legitimate. They are at the initiative of the detection of the need and have the capacity to 

provide an operational and constructive response; they have the expertise and common sense! 

  

Public side! 



The Public sector can cancel all or part of the action of the Private if: 

- an achievement is damaging to the collective interest (local, country, regional or international) 

- the law is not respected (including the fight against corruption); 

- uninsured security. 

The Public must also make every effort to facilitate and make more efficient the actions of the Privates; for example by 

simplifying administration, promoting regional integration, relaxing standards or norms, facilitating entrepreneurship, combating 

unfair competition, forcing foreign stakeholders to train local employees, etc. 

  

The public sector is therefore the guarantor of the general interest and must thus make private actions more efficient. The 

public sector must "jump" the obstacles and obstacles that prevent private-private partnerships from flourishing! He becomes 

an essential FACILITATOR in accelerating the growth and prosperity of his country. 

  

Conclusion! 

Welcome to another mode of operation for Africa, reflected between Africans and Croissance PEACE (including partners) where 

the Private-Private is initiator and maker and a Public Facilitator. This new mode brings dynamism, growth, prosperity, 

employment, allows a development of the industrialization and limits the corruption ... 

 We call it the: 

"Private-Private Partnership Performed Pushed by the Public" or "6 P" 

  

 
           Interview sur RT France TV lors du 18éme forum économique international sur l’Afrique à l’OCDE  
           https://www.youtube.com/watch?v=G-xyxyT7hUQ  
 

         With the support of People Television, Croissance PEACE is announced in the newspapers of 50 African channels : 

           https://vimeo.com/322789690 

 

  
Croissance PEACE advises, supports and trains the public sector to develop in 6P! 
 
Ludovic EMANUELY 
 
 

Regards, 

 
 

Ludovic  EMANUELY Président –Croissance PEACE 

+33 6 80 26 97 19 
www.croissancepeace.org 
ludovic.emanuely@croissancepeace.org 
 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=G-xyxyT7hUQ
https://vimeo.com/322789690
mailto:ludovic.emanuely@croissancepeace.org
http://www.croissancepeace.org/
mailto:ludovic.emanuely@croissancepeace.org

