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Ancien navigateur de courses 
océaniques pendant près de 
trente ans, puis pilote instructeur 
Hydravion, Loic POCHET ne lâche 
rien, et boucle son parcours 
en devenant constructeur 
aéronautique d’hydravion afin 
d’associer les deux éléments qu’il 
connait bien ; les océans et les airs. 
Nous le retrouvons dans le sud de 
la France sur ce projet innovant.  

EiA : Vous aimez les défis. A 
votre actif plusieurs inventions. 
L’innovation portée par votre 
projet d’Hydravion répond à 
quelle problématique ? 

Nous estimons que ce moyen 
de transport répond à une 
vision à moyen et long terme. 
Notre planète est constituée à 
70% d’eau et les voies d’accès 
sont parfois restreintes et 
couteuses à entretenir ou à 
utiliser. Notre premier apport 
est de décongestionner les 
aéroports avec une solution 
rapide, écologique et agile. Il 
suffisait de déplacer la lecture de 
la problématique et utiliser un 
autre moyen, une autre voie. Nous 
repensons l’Hydravion avec une 
technologie avancée. 

EiA : S’agissant de projets 
industriels, les cycles sont plus 
longs, les investissements aussi. 
Vous visez 50 unités par an d’ici 
10 ans. Ou en est votre projet ?

Nous avons trois types 
d’applications ; civiles, sanitaires et 
hospitality.
Le projet a bouclé la première 
étape de conception et études. 
Nous abordons la seconde 
étape d’amorçage, relative à la 
construction de trois prototypes.
Nous sommes à 3 ans du but visé 
et activons une levée de fonds 
de 5 millions d’euros. Le premier 
prototype permet de réaliser 
les tests de structure. Le second 
passe en test de vol. Le troisième 

est destiné à recevoir un mode 
propulsif qui nous motive au plus 
haut point ; l’hydrogène.  

EiA : Notre monde est constitué 
de 70% d’Océan et de mers. Le 
Continent africain n’est pas en 
reste, et l’économie bleue est 
devenue un modèle stratégique 
de référence. Un atout pour 
votre projet ?

Oui, complétement, nous avons un 
appareil polyvalent, un hydravion 
amphibie dénommé le « Morgann 
». Un hydravion né de la mer, qui 
symbolise aussi la symbiose de 
note projet d’entreprise avec le 
projet de société dans lequel nous 
souhaitons vivre. Le continent 
africain dispose de réflexions très 
avancées en matière d’économie 
bleue et de stratégies des océans, 
si l’on regarde par exemple, 
des pays insulaires comme l’Ile 
Maurice, les Seychelles, le Cap Vert, 
qui investissent sur des nouvelles 
technologies. Les Emirats Unis sont 
par ailleurs en avance sur le sujet. 
De nouvelles applications nous 
ont été demandées par certains 
prospects et futurs partenaires. 
Alors que l’on pense aux 
déplacements inter urbains par 
les voies fluviales ou lagunaires, 
voire sur des aspects de petites 
logistiques ou de santé avec les 
drônes comme au Rwanda, nos 
solutions vont plus loin. Capables 
d’embarquer 4 personnes et être 
autonomes sur 1000 km. Une unité 
de fabrication sur le Continent 
nous paraît envisageable à 
certaines conditions. Nous y 
croyons totalement. Le continent 
africain rencontre la plus grande 
problématique de densité urbaine 
de tous les temps, bien au-delà de 
ce qui s’est passé durant la ruée 
vers l’or dans ce qui est devenu 
les Etats unis. Elon Musk est sud-
africain d’origine, il est en train 
de révolutionner les transports 
avec ses fusées et ses voitures. 
Alors laissons-nous porter par le 

continent qui se globalise loin des 
clichés.
Notre développement passera par 
les USA, les Emirats, l’Afrique, plus 
que l’Europe, j’en suis convaincu.

EiA : On reproche désormais aux 
voitures électriques et hybrides, 
de polluer plus que les modèles 
qu’elles remplacent. Vous visez 
l’hydrogène et les énergies 
renouvelables dans un second 
temps. Est-ce viable ?

C’est l’évolution finale souhaitée. 
Elle prend plus de temps en termes 
de technologie, de Recherche et 
développement. Les normes et 
effets de lobbying ont toujours été 
un frein au progrès. Désormais les 
experts sont aussi des citoyens ou 
des communautés qui sont contre 
tout. Je dirais qu’il faut avancer de 
manière précise et au cas par cas. 
Nous maitrisons notre projet et 
notre approche est sociétale.   Le 
programme « Morgann H²O » est 
lancé en parallèle à notre modèle 
de base.
Dans maximum 4 ans, nous aurons 
un hydravion démonstrateur Le 
Morgann H²O qui volera grâce à 
l’eau et à l’air…J’espère qu’il sera 
conçu sur le continent.
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Tous nos visuels
sont clickable 

« Un hydravion né de la mer, qui symbolise aussi la 
symbiose de note projet d’entreprise avec le projet de 
société dans lequel nous souhaitons vivre. »

https://bit.ly/2XRPEXy
https://bit.ly/2YbVpPR
https://bit.ly/2Mkwze3
https://hydravion-calamalo.com/
https://www.kaidar-cp.com/
https://www.facebook.com/groups/296303689141/


Une nouvelle invention qui remplacerait les hommes par des 
machines ? Ou un autre effet de mode qui occupe l’espace 
médiatique et la fake sphère d’entrepreneurs en mal de curseur 
lisible et bancable dans un monde ou l’innovation serait la 
solution à tous les maux ?
Première erreur, c’est un vieux concept, inutile de nous vendre 
du neuf avec du vieux ou nous vendre le fait que certains l’ont 
vu ou pas venir. La discipline scientifique date de 1956… au 
Dartmouth Collège, à Hanovre, aux États-Unis, lors d’une 
école d’été organisée par quatre chercheurs américains : John 
McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester et Claude 
Shannon. 
Seconde erreur, de quelle intelligence et de quelle réplique 
pseudo artificielle parle-t-on ? Dès l’origine l’IA visait la 
simulation des différentes facultés de l’intelligence, humaine, 
animale, végétale, sociale ou phylogénétique. Cette discipline 
reposait les fonctions cognitives, en particulier l’apprentissage, 
le raisonnement, le calcul, la perception, la mémorisation, voire 
même la découverte scientifique ou la créativité artistique, et 
leur description pour la reproduire ensuite par des machines.
 Troisième erreur, parlons d’intelligence décryptée ou 
augmentée. Dans les années 1970, l’IA sémantique 
(représentation des connaissances) engendra le 
développement des systèmes experts, une sorte de référentiel 
des métiers, qui s’orienta dans le domaine industriel et médical 

Il y a 10 ans était adoptée en France une loi qui allait 
profondément modifier la gouvernance en entreprise, 
instaurant des quotas de 40% pour le sexe sous 
représenté. « Une réelle révolution juridique puisqu’il 
fallait recourir à une réforme constitutionnelle en 
2008 favorisant l’égal accès des femmes et des 
hommes aux responsabilités économiques et sociales 
» selon Brigitte Gresy, Présidente du Haut Conseil de 
l’Egalité (HEC) et Marie-Jo Zimmermann autrice de 
la loi du 27 janvier 2011. A l’époque, les voix étaient 
nombreuses pour s’élever contre cette démarche 
alors que les femmes ne représentaient pourtant 
que 10% des membres des conseils d’administration 
en 2009. Le spectre de la femme « quota » dont la 
candidature serait retenue grâce à son sexe et non sa 
compétence était toujours brandi.

Une avancée dans les grandes entreprises cotées, les 
entreprises du CAC40 et le SBF120 annoncent 45% 
de femmes dans leurs board, plaçant la France sur le 
podium européen. Le manque de suivi est néanmoins 
une réalité, l’effet de ruissellement des quotas sur les 
autres sphères du pouvoir dans les entreprises est 
faible : les femmes n’occupent que 21% des sièges de 
ces instances en 2020 dans les entreprises du SBF120.

La France initiait un grand pas pour l’égalité 
professionnelle, l’Allemagne débute à peine, les 
femmes ne représentent que 12.8% des membres 
du Comité de direction des plus grandes entreprises 
cotées sur le DAX.  « Ich bin eine Quotenfrau » 
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dans les années 1980. Vint le temps de ce que l’on connait de 
la représentation de l’IA, le machine learning, les interfaces 
hommes machines et le deep learning, propre aux big data. 
Quatrième erreur, l’IA ne détruit pas tous les emplois, elle les 
transforme, notamment dans la production, mais certainement 
pas dans la connaissance. Le paradoxe. Comment réserver aux 
humains ce que l’on est censé remplacer ? Selon le chercheur 
Jean-Gabriel Ganascia, spécialiste en éthique des ordinateurs 
et des humanités numériques, les machines ne constituent pas 
un risque existentiel, leur autonomie est technique, une chaîne 
de causalités matérielles qui vont de la prise d’informations  à la 
décision, sans autonomie morale, ni volonté propre et restant 
asservies aux objectifs fixés.
Pour le Docteur Luc Julia, cocréateur de Siri, VP de l’innovation 
de Samsung, expert en interface homme-machine, l’IA n’est 
juste qu’une augmentation de l’intelligence et la prolongation 
de calculs rapides, d’objets connectés et de machine learning. 
Le reste sont des effets d’annonces dans une guerre centrée 
sur les data, ou la Chine dépasse les Etats Unis et laisse peu de 
places aux autres puissances.
Les applications prioritaires sur le Continent africain, 
demeurent l’Education, la santé et l’agriculture. Un grand 
champ d’investigation mais aussi une nécessité d’être audible, 
visible et lisible, en matière d’intelligence économique et de 
présence sur le marché des économies de la connaissance.

GREEN UNE INNOVATION « GLOCALE » POUR DES SOLUTIONS DURABLES

La recherche constante d’améliorations de 
l’existant, loin d’être un effet de mode est une 
solution durable pour résoudre les problématiques 
auxquelles sont confrontés les peuples africains. 
En effet, l’innovation du fait de son caractère 
novateur et qui diffère de l’invention (créer du 
nouveau), devient une quête perpétuelle de 
solutions avec des idées nouvelles pour adapter, 
améliorer, satisfaire aux besoins et aux nouvelles 
exigences constatées dans tous les pans de la 
société moderne africaine. L’innovation dans le 
management de l’administration publique, dans 
la gestion de l’environnement, dans le domaine 
de l’agriculture, dans la sécurité et la défense 
nationale, dans le secteur éducation-formation, 
dans la santé, dans l’entrepreneuriat, dans le 
commerce intérieur et extérieur, dans l’habitat, 
dans la recherche scientifique, etc. Elle est à 
transposer dans tous ces domaines qu’elle est 
appelée à transformer par une veille de tous les 
instants et des révolutions constantes. Une analyse 

en adéquation avec les constats opérés et les 
besoins nécessaires comme matrice de réflexion 
permanente pour des solutions adaptées, et donc 
durables. Innover pour apporter de nouvelles 
idées (solutions) à des réalités endogènes dans 
un monde globalisé. En substance, il nous faut 
glocaliser l’innovation. 
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La majorité des 2 000 langues du continent 
sont considérées comme «à faibles ressources». 
Conséquences : pas de référencement, pas 
d’indexation, pas d’existence numérique ou de 
reconnaissance vocale. «Nous nous efforçons de 
placer l’Afrique sur la carte de la recherche en PNL 
et en IA», déclarait à la BBC le Dr Ignatius Ezeani, de 
l’Université de Lancaster.
Et si l’intelligence consistait à co-produire sans 
attendre ?
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(je suis une femme quota), scandaient 40 allemandes 
en novembre dernier, attestant qu’elles ne seraient 
jamais arrivées à de telles responsabilités si la mesure 
n’avait pas été imposée.
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BOURSES FINANCES PAYS EN VOIE
DE DÉSINVESTISSEMENT

Le chiffre est tombé. Les investissements directs étrangers 
mondiaux (IDE) ont sévèrement chuté de 42% en 2020. 
Passant de 1,5 billion de dollars en 2019 à 859 milliards de 
dollars en 2020. C’est la CNUCED qui le dit, la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le développement. 
A titre de comparaison c’est 30% de moins qu’en 2009 et 
la dernière grande crise monétaire. Un record qui nous 
ramène aux années 90. Une génération. Et c’est précisément 
là que le bât blesse. Une économie qui marche c’est aussi 
une économie qui consomme. Or la baisse s’est concentrée 
dans les pays développés, où les flux d’investissements 
ont chuté de 69%, à environ 229 milliards de dollars. Les 
flux vers l’Europe se sont totalement asséchés. Une forte 
baisse a également été enregistrée aux États-Unis (-49%, à 
134 milliards de dollars). Les pays jeunes n’en profitent pas.
Si les pays émergents sont préservés, avec un recul de 
12%, la Chine, arrive sur le podium avec l’Inde où les 
investissements ont augmenté de 13%, portés par le 
secteur numérique !
Un des enjeux de la chine c’est un taux de croissance 
soutenu face à une population âgée, condamné à attirer 
des transferts de technologie pour produire et exporter 
plus vite. Le continent africain observe un recul de 63% 
en matière de nouveaux projets et 40% en matière de 
financement de projets internationaux, une des conditions 
d’une reprise durable. Les IDE y reculent de 18%. 

Botswana
BRVM
Egypt
Ghana
Kenya
Malawi
Mauritius
Morocco
Namibia
Nigeria
Rwanda
South Africa
Tanzania
Tunisia
Uganda
Zambia
Zimbabwe

Selected 
Markets

Index 
Name 

Index 
Level 

1-week 
returns 

BSE DCI
BRVM-CI
EGX 30
GSE-CI
NSE ASI
MSE ASI
SEM ASI
MASI
NSX OI
NGSE ASI
RSE ASI
JSE ASI
DSE ASI
TUNINDEX
USE ASI
LuSE ASI
ZSE ASI

6,861.74
133.82
11,578.84
2,027.12
155.59
32,988.58
1,633.65
11,630.01
1,232.28
42,412.66
148.15
62,472.10
1,790.18
6,657.83
1,299.94
3,904.59
3,600.82

-0.31
+1.30
-0.17
+1.24
+0.48
+0.01
-0.46
+0.57
-3.13
+3.44
 -
-2.37
-0.27
+0.09
-0.65
-0.20
+13.55

COACH ME IF YOU CAN COACHING DE CRISE

La COVID 19, laisse la place à des crises 
psychologiques. Beaucoup de doute, de 
questionnement, de débordement dans les 
endroits publics et combien d‘autres à la maison, 
avec une hausse de plus de 70% des violences 
faites aux femmes et aux enfants. 
Qui peut prétendre savoir ce qui va se passer ? 
Personne. Nous n’avons guère le choix, passée la 
prise de conscience on doit se dire d’abord : je ne 
peux rien y faire. Ce n’est pas ma zone d’impact ni 
ma zone d’influence. Je dois me concentrer sur moi 
et les miens et passer le cap au mieux, en regardant 
aussi ce que cela m’apporte. 

La crise nous invite à prendre conscience de :
. Nos modes de pensée,
. Nos comportements,
. Nos valeurs,
. Notre relation à l’autre,
. Notre relation à nous-mêmes.

Malgré ces incertitudes, il est vital de nous 
maintenir en activité, c’est la seconde clef. 
L’inaction entraîne le refoulement et la dépression. 
Dans l’entreprise, on se doit de renouer avec la 
croissance et travailler autour de trois axes en se 
préparant en défense mais aussi en attaque :
. Comment retrouver la confiance et l’engagement ?
. Comment mobiliser les équipes ?
. Quel est notre projet, nos valeurs ?

Nous le rappelions dans le lien vidéo ci-dessous, 
l’origine du mot « crise » vient du grec « krisis » , 
qui signifie « jugement, décision ». Un moment 
qui invite à la décision et à la transformation, une 
opportunité de changement. En chinois, ce mot 
comporte un sens : le danger et l’opportunité. 
Plongez en vous et dressez ce qui se présente 
autrement. Et si c’était le moment d’inventer autre 
chose ?
Revoir l’émission sur NCI sur les dommages 
collatéraux de la crise COVID19 : La Télé d’Ici 
du 22 avril 2020 | COVID-19 : tirs groupés sur les 
dommages collatéraux - YouTube

Le Qatar ne s’y est pas trompé, faisant ses courses 
en période de crise, reprenant la plupart des 
hôtels du groupe Accor en Afrique de l’Ouest. 
Un de ses administrateurs est l’ancien président 
Nicolas Sarkozy. A quand l’envoi d’entrepreneurs  
au Mali, le pays le plus jeune du monde, plutôt 
que des soldats ?
Le rapport est disponible sur ce lien ; Rapport sur 
l’investissement dans le monde 2019 Les zones 
économiques spéciales (unctad.org)
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MIAM

DATA

INNOVATION

COVID 19 IN AFRICA

FEEL GOOD

CHEFFE ALLISON

ATTENTION
TANGER

54GENE

TENDANCE NESTING 

Cheffe Allison nous propose Sa 
Salade Thaï Fraicheur (Pour une 
personne) 
1 carotte, 1 concombre, 1 poignée 
de pousses de soja, 1 poignée de 
grains de sésames ou d’arachides 
concassés, 1 botte de coriandre, 
Quelques feuilles de menthe
Pour la vinaigrette : 2 cuillères à 
soupe d’huile végétale, 1 d’huile 
de sésame, 1 de vinaigre de riz, 1 
de jus de citron vert, 1 de purée de 
piment (facultatif ), 1 cuillère à café 
de Nuoc Mam, ½ de gingembre 
râpé.
Epluchez et râpez les légumes 
dans la longueur. Hachez les 
herbes et préparez la vinaigrette.

A l’heure du burn-out, de 
l’hyperconnexion sur son 
Smartphone, rares sont les 
moments où l’on a le luxe de se 
reposer. 
Le « Nesting » c’est se créer un nid 
douillet et, tout en renouant avec 
son foyer, se détendre et se faire 
plaisir. On se ressource avec des 
activités « at home », et qui incluent 
des passions très personnelles, 
comme le jardinage, la décoration, 
la couture, la cuisine…. Et si en 
plus, vous partagez ces moments 
avec votre famille ou vos amis, 
vous augmentez votre état de 
bien-être.

En 2020, le port de Tanger a manutentionné 5 771 221 EVP (équivalent 
vingt pieds), soit une croissance significative de 20% par rapport à 
2019. A lui seul, le complexe portuaire, le plus performant d’Afrique, a 
traité 47% du tonnage total des ports marocains. Plusieurs segments 
ont connu une croissance l’an dernier, renseignent un communiqué 
de l’Autorité portuaire de Tanger Med (TMPA). La contraction la plus 
importante s’est faite ressentir au niveau du trafic de passagers. Le 
tableau de performance indique qu’un total de 701 599 passagers ont 
transité par le port en 2020, en baisse de 75% en glissement annuel.

54GENE est une startup nigériane qui a construit une plateforme 
biotechnologique qui permet des services de tests génétiques et de 
diagnostics moléculaires abordables. Alumni de YC, la startup a été 
acceptée dans le programme d’accélérateur Google Launchpad Africa 
en 2019. A ce jour elle est l’une des startups capables de réaliser des tests 
COVID-19 en Afrique.  
https://www.54gene.com/

Au 29  janvier 2021 : + de 3 500 000 cas 
de #COVID19 en Afrique - avec + de 2 
900 000 guérisons associées et 88 000 
décès signalés.

Consultez les chiffres par pays sur le 
tableau de bord COVID-19 de l’OMS 
pour la Région africaine: arcg.is/XvuSX

BUSINESS & DEALS

JOBS

MAKERS

#1 / TEMA (GHANA) Vente 10 ha cloturés équipés - Port de Tema 
15Meuros
#2 / SAN PEDRO (CÔTE D’IVOIRE) Vente villa quartier Balmer 550 
keuros
#3 / AFRIQUE DE L’OUEST 2 Startup confirmées recherchent 5 
Meuros
#4 / AFRIQUE DE L’OUEST Reprise Production indépendante de 
banane 
#5 / CÔTE D’IVOIRE 9,5 ha terrain ACD Port Bouet - NC

#1 / RHCOM GROUP recrute un Directeur des Opérations (H/F) – 
CV à recrutement@rhcomgroup.ci 
#2 / SIVOP recrute un Chargé d’Études en Électricité (H/F) – CV à 
recrutement@sivop.com 
#3 / SMART RENTAL CAR recrute un Community Manager / 
Infographe – CV à contact@boxtobox.ci 
#4 / INSTAFRIC-ELEC recrute un Chef de Projet Électricité Publique 
(H/F) – CV à recrutement@instafri-elec.com 
#5 / HBS recrute un Acheteur Senior (H/F) – CV à recrutement@
hbsgroupci.net – San Pedro

#1 / Ballo Zié, nouveau Président de l’Université Félix Houphouët-
Boigny d’Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire).
#2 / Marcelle Aka désignée meilleure journaliste de Côte d’Ivoire à 
l’occasion de l’édition 2021 des Ebony.
#3 / L’americano-guinéen Mahmoud Bah, nommé par le Président 
américain Joe Biden à la tête du Millennium Challenge Corporation 
(MCC), l’Institution américaine en charge de la réduction de la 
pauvreté dans le monde.
#4 / La nigériane Abi Mustapha-Maduakor nommé PDG de 
l’Association africaine du capital-investissement et du capital 
risque (AVCA).
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#4 - LE FLASH HEBDO JAN 2021

Mélangez bien tout ensemble.
Les plus gourmands pourront 
rajouter un émincé de bœuf 
sauté !
Bonne Dégustation ! 
Retrouvez le chef ici : https://
i n s t a gra m . co m / c h e f a l l i s o n _
cooking?igshid=m1rrhpd9y8y3
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Alors … Aucune Culpabilité, Vive 
la détente !

https://www.54gene.com/
mailto:recrutement@rhcomgroup.ci
mailto:recrutement@sivop.com
mailto:contact@boxtobox.ci
mailto:recrutement@instafri-elec.com
https://instagram.com/chefallison_
https://instagram.com/chefallison_
https://antilop.network/
http://noepolytechnique.africa/
https://www.agenceecofin.com/
https://www.etudesk.com/
https://m.facebook.com/OMSRegionAfrique/photos/a.170224427889223/196711218573877/?type=3&source=48
https://m.facebook.com/OMSRegionAfrique/photos/a.170224427889223/196711218573877/?type=3&source=48



