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Présidente-fondatrice de 
l’association Arborus, experte 
internationale Gender UNWomen, 
depuis plus de vingt ans, Cristina 
Lunghi travaille en lien avec les 
entreprises et les pouvoirs publics, 
afin de les aider à prendre en 
compte la réalité du monde du 
travail dans les divers dispositifs 
législatifs ou normatifs, sur la 
question de l’égalité femmes-
hommes et plus largement de 
l’égalité des chances.
Elle accompagne les entreprises, 
dans leur démarche d’intégration 
durable de l’égalité professionnelle, 
dans leur stratégie et leur politique 
de ressources humaines, par des 
approches innovantes. Directeur 
en Droit, Cristina Lunghi plaide 
pour l’égalité professionnelle, pilier 
d’un monde nouveau. Pour elle le 
nouveau contrat social ne pourra 
se faire que sur une mutation 
radicale, celle de l’égalité entre les 
sexes, pour bâtir une société plus 
équilibrée. Nous l’avons Interviewé 
le 8 mars dernier depuis la 
principauté de Monaco.

EiA : Cristina, en cette journée du 
8 mars, journée internationale 
des droits de la femme, pourriez-
vous déjà vous présenter ?

J’ai créé en 1995 une ONG Arborus, 
qui a pour objectif la promotion 
des femmes dans la société, avec 
un prisme, celui de domination 
masculine et celui de changer de 
paradigme de changer de système 
d’organisation, en mettant en 
place des outils méthodologiques 
pour permettre d’évoluer vers 
un monde professionnel plus 
équilibré. Parvenir à l’égalité de 
sexes et autonomiser les femmes 
est l’objectif de développement 
durable numéro 5 de L’ONU 
pour améliorer le bien-être de 
l’humanité. Améliorer l’équilibre 
entre les femmes et les hommes 
c’est aussi permettre en conscience 
un développement durable de 
notre planète plus que fragile.

EiA : Pourriez-vous nous 
expliquer la différence entre 
Chartes, certification et quota ? 

Selon les pays, les chartes n’ont 
pas de valeurs juridiques. La 
Charte en France a une valeur 
symbolique, comme moyen 
de sensibiliser, le quota est un 
objectif chiffré avec une sanction 
à la clé. La certification est la 
clé cumulant l’avantage d’être 
symbolique, avec des objectifs 
chiffrés et surtout une méthode 
avec des critères référentiels avec 
un auditeur, formé, à l’extérieur 
de l’organisation, et pouvant 
transmettre des guidelines pour 
l’entreprise. C’est une démarche 
volontariste qui donne le plus de 
résultats, quand la loi, elle a sa 
limite. L’intérêt de la démarche 
est le levier au développement 
durable et engagée.
La Certification quantitative et 
qualitative GEEIS que nous avons 
mise en place, est auditée par le 
bureau veritas, dans 41 pays, 120 
entités labélisées, essentiellement 
du secteur privé, multinationales, 
PME et même les institutions. Le 
référentiel se veut universel (ni 
par secteur, ni par pays etc). Par 
exemple la police de Dubaï, a été 
précurseur dans cette démarche, 
les émirats se modernisent sur 
les questions d’égalité entre les 
hommes et les femmes.

EiA : Quelle est l’importance 
de cette journée du 8 mars, 
la Journée Internationale des 
droits de la femme ? Que reste-il 
à faire ?

C’est une Journée de 
commémoration, les droits des 
femmes ne sont pas des acquis et il 
faut être vigilant, dans le parcours 
des femmes et des hommes « est 
ce que j’ai aidé, est ce que j’ai été 
un féministe  pour la cause? 
On arrive à libérer les bastions du 
machisme petit à petit, pas-à-pas, 
de lois en lois, depuis les années 

60, avec les droits à l’avortement, 
le droit à l’autorité parentale, le 
droit de divorcer, aujourd’hui 
le mouvement #metoo et 
désormais de la dernière barrière, 
la domination physique. Avec la 
covid19, le changement devient 
systémique. Nous sommes moins 
dans l’opposition, tous ensemble, 
nous allons vers moins de luttes, 
moins de combats et d’obligations 
chacun, toute cette longueur de 
vie, le rail du bonheur se croise, 
et doit donc changer toutes les 
cultures, les statuts, pour un 
meilleur équilibre. 

A Paris sur 6000 rues, 4000 ont des 
noms d’hommes. Cette histoire, 
celle de l’opposition devrait la 
mettre dans un musée et muer 
vers un équilibre extérieur et 
intérieur, nous avons tous cette 
partie féminin/masculin en nous.
Partout il reste énormément de 
travail à faire, le secteur privé aidé 
du label GEEIS a un impact positif 
sur humanité. A nous tous de 
l’accompagner.

Pour retrouver l’interview VIDEO 
de Cristina Lunghi : www.
sowlinitiative.com
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Il ne sert à rien de dire ‘’Nous faisons 
de notre mieux’’. Vous devez réussir en 
prenant les mesures nécessaires. 
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« La Certification quantitative et qualitative GEEIS que nous 
avons mise en place, est auditée par le bureau veritas, dans 
41 pays, 120 entités labélisées, essentiellement du secteur 
privé, multinationales, PME et même les institutions.  »

COVID 19 IN AFRICA
3 900 000 cas , 3 500 000 guérisons ,106 000 décès
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Les émotions sur traders professionnels, investisseurs 
court ou long terme, et les daytrader semi-pro (en 
crypto-monnaie ou sur les marchés financiers) ont 
des impacts sur les décisions.
Avec la Covid 19, nombreux d’entre-nous sommes 
à la maison, en Télétravail ou non. Cette période 
est propice pour (re)découvrir les cryptomonnaies 
(Un Bitcoin qui est passé de 3000 Euros à plus de 
49,000 Euros, en quelques mois… Certains projets 
en Altcoins et blockchain ont fait plus de 2,200% de 
croissance en moins d’un an (MATIC, ADA, ZIL…), sans 
compter la nouvelle vague des NFTs – Non Fongible 
Token. Le tout avec des fluctuations qui bien qu’elles 
aient diminuées, peuvent aller de +/- 40% en un éclair 
de temps !). Une opportunité d’utiliser ce temps aussi 
pour découvrir et investir sur les places financières 
telles que Binance, Coinbase. S’il est tentant de s’y 
mettre pour investir, attention, les stratégies sur le 
long terme et le court terme sont différentes et nos 
émotions peuvent nous jouer des tours dans nos 
décisions. 
L’une des erreurs cruciales que peut commettre un 
trader est de laisser ses émotions prendre le dessus 
sur le processus de prise de décision. Ne laissez rien 
d’autre qu’un esprit clair et une analyse technique 

A l’occasion de la Journée africaine de l’environnement 
instituée par l’Union Africaine, le 3 mars dernier, un 
hommage a été rendu à Pr. Wangari Maathai. Décédée 
il y a 10 ans. 

Femme Kenyane d’exception, première femme 
africaine à recevoir le Prix Nobel de la Paix pour sa « 
contribution au développement durable ».
Sa fille reprend le flambeau de la Fondation Wangari 
Maathai pour transmettre et continuer à inspirer.  Un 
institut éponyme a été créé, avec pour objectif de 
recherche d’axer sa stratégie sur la transformation 
inclusive sur les populations et paysages d’Afrique, 
et sensibiliser le plus tôt possible, en partenariat avec 
l’Université de Nairobi.
Surnommée la femme qui plantait des arbres, avec 
The Green Belt Movement, organisation qu’elle a créée 
dans les années 70, elle mobilisa les communautés 
pour planter des millions d’arbres. 

En Janvier 2021 la mise en œuvre des Accords de 
Paris débute en plein challenge continental avec 
notamment la ZLECAF. Des défis qui devront concilier 
l’échange intra-pays (le commerce intra-africain 
représente que 17%) intégrer la transformation 
digitale, la protection de l’environnement et 
les positionner comme un accélérateur de 
développement et nous l’espérons une sorte d’écho 
aux trois mots de sagesse « Patience, engagement 
et persévérance » et sa fameuse histoire de colibri. 
La leçon à en tirer est que vous ne devez pas vous 
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et fondamentale approfondie guider vos décisions 
d’investissement.
Les six émotions principales pour les traders sont les 
suivantes :
La peur : La peur de perdre amène les traders à 
retarder la réalisation d’une perte, qui alors se 
transforme en pertes beaucoup plus importantes, 
et la peur de prendre ses bénéfices qui font que les 
traders ferment les positions gagnantes trop tôt.
La cupidité : La cupidité, l’un des sept péchés 
capitaux, peut s’avérer être l’une des émotions les 
plus dommageables qui a conduit de nombreux 
traders, expérimentés ou amateurs, sur la voie de la 
destruction.
L’espoir : Les traders qui sont en position de perte 
montrent souvent des signes d’espoir, lorsqu’ils 
retardent la réalisation d’une perte et donnent à un 
trade plus de marge de manœuvre pour respirer.
Excitation / Anxiété : Toute excitation dans le trading 
est le signe qu’à un moment donné, vous vous êtes 
probablement trompé
L’ennui : Bien que l’ennui soit plus un état actuel 
qu’une émotion, il est utile de le souligner. Les 
traders qui s’ennuient manquent aussi souvent de 
concentration.

GREEN LA SANTÉ MENTALE, UN AUTRE DÉFI POUR L’AFRIQUE

Pour l’Organisation mondiale de la santé, « la santé 
mentale englobe  la promotion du bien-être, la 
prévention des troubles mentaux, le traitement 
et la réadaptation des personnes atteintes de ce 
trouble. » Entre croyances, dénis et insuffisance 
de moyens (infrastructures spécialisées) la santé 
mentale en Afrique est un véritable problème de 
santé publique. Si la folie est la partie émergée 
de l’iceberg, qu’en est-il de la partie immergée ? 
La dépression, le stress, les troubles émotionnels, 
les troubles bipolaires ou la schizophrénie, 
l’anxiété, les crises de nerfs, etc., constituent 
les causes principales de ces troubles mentaux. 
Considérées comme des maladies de « blanc 
»,  ou encore comme une conséquence liée à de
pratiques mystiques et/ou à la sorcellerie, c’est
pernicieusement qu’elles touchent une bonne
partie des populations africaines. Travailleurs
mal payés, mal logés, chômeurs chroniques,
femmes harcelées, enfants maltraités, toutes les
catégories sociales en sont victimes et demeurent 

constamment exposées. Tout comme le système 
éducatif, le système de santé est aussi un 
indicateur de développement. Il est important de 
sensibiliser davantage les populations sur la santé 
mentale, car la bonne condition du capital humain 
est primordiale au développement. Il faudrait aussi 
dans cet élan, un accroissement des structures 
d’accueil, un suivi psychologique des travailleurs, 
et une collaboration coordonnée entre les 
structures non conventionnelles et les structures 
conventionnelles.
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Frustration : La frustration est souvent la cause des erreurs de trading 
qui résultent de l’une des émotions mentionnées précédemment. 
Lorsque les traders ratent des transactions, violent leurs règles et perdent 
de l’argent, prennent trop de risques et perdent trop d’argent, ou voient 
ce qu’ils auraient dû faire, la frustration commence à prendre le dessus.

Il est extrêmement important de garder un comportement calme pour 
assurer la cohérence du trading. Les émotions sont souvent parmi les 
facteurs les plus influents des profits et des pertes des traders. Pour en 
savoir plus retrouver le sujet complet sur www. intemotionnelle.com

Rubrique
sponsorisée
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sentir dépassé par l’énormité d’une situation - faites 
simplement de votre mieux pour aider. Si chacun 
apporte sa petite contribution, comme le colibri, le 
changement se produira. (extrait de l’interview sur un 
org). Si je fais de mon mieux, avec ce que j’ai d’où je 
suis. Voici des mots déculpabilisants, nous pouvons 
tous apporter notre pierre à un monde meilleur.

http://www.intemotionnelle.com
https://seformerautrement.com/
https://www.etudesk.com/
http://lejdh.com/


BOURSES FINANCES INFRASTRUCTURES, LA COURSE 
DU TOP 3 AFRICAIN

Le Nigeria a créé l’entreprise Infraco dont la mission est 
le financement des infrastructures du pays. Dotée d’un 
capital de 2,62 milliards de dollars, la société vise un 
capital de 39,32 milliards de dollars. La priorité est donnée 
aux projets publics tels que la construction des routes, 
des chemins de fer ainsi que la fourniture de l’électricité. 
Le Nigeria espère rattraper son retard dans son déficit 
structurel estimé, selon l’agence Moody’s à 3.000 milliards 
de dollars sur 30 ans. En valeur, le PIB est ainsi passé de 71 
390 milliards de nairas (187 milliards de dollars) en 2019 
à 70 010 milliards de nairas (183,4 milliards de dollars) en 
2020, après avoir atteint 69 810 milliards de nairas (182,9 
milliards de dollars) en 2018.

L’Afrique du Sud bataille avec le FMI sur fonds de crise 
économique et sociale et plans de relance inefficaces. 
Le Trésor national sud-africain a proposé de modifier les 
règles régissant les fonds de pension afin d’encourager les 
investissements dans les projets d’infrastructure. La nation 
africaine est la plus industrialisée et la plus durement 
touchée par la pandémie sur le continent. Elle mise sur les 
travaux publics, les transports, l’énergie et l’eau dans son 
plan de relance. Selon la CNUCED, les IDE ont diminué de 
moitié pour atteindre 2,5 milliards USD en 2020 contre 4,6 
USD en 2019. 

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

6,602.96
138.33
11,261.35
2,214.90
162.08
33,119.85
1,594.58
11,415.05
1,429.56
38,648.48
147.01
68,209.88
1,867.44
6,829.98
1,395.99
3,949.03
4,461.41

-0.67
-0.88
-0.64
+0.31
+0.25
+0.38
-0.80
+0.57
+0.96
-1.74
-0.21
-0.09
+1.38
+0.95
+2.83
-0.41
-3.35

COACH ME IF YOU CAN COMMENT GÉRER VOS ÉMOTIONS EN MODE TRADING ?

Tout être humain aura du mal à faire face à ce défi. 
Néanmoins, vous pouvez apprendre à identifier, 
gérer et à réguler vos émotions de manière à 
ce qu’elles deviennent vos alliées, et non vos 
ennemies.
L’élaboration d’un plan et d’une stratégie de trading 
sont des moyens très importants pour contrôler 
vos émotions et les exclure de vos transactions. 
Comme le dit un vieux proverbe, «Ne pas planifier, 
c’est planifier l’échec», et cela fonctionne sur les 
marchés financiers.
Cinq conseils pratiques pour mieux garder le 
contrôle de vos émotions

1. Établissez vos propres règles 
2. Analyser les conditions du marché
3. Une taille d’échange plus faible
4. Tenir un journal des opérations
5. Détendez-vous

L’objectif est que nous devenions si conscients de 
nous-mêmes qu’au moment où les émotions sont 
sur le point de prendre le dessus, nous puissions 
identifier ce moment précis et contrer notre 
réaction. Au début, cela ne sera pas possible, 
mais plus nous aurons de pratique, plus vite nous 
reconnaîtrons que nous devenons émotifs et nous 
pourrons éviter de nouveaux dommages de plus 

en plus tôt.

N’UTILISEZ JAMAIS L’ARGENT DONT VOUS AVEZ 
BESOIN - cela ne ferait qu’amplifier les émotions. 
Utilisez l’argent que vous pouvez vous permettre 
d’utiliser. Il est extrêmement important de 
contrôler ses émotions pendant les transactions. 
Cependant, ce n’est qu’une partie du puzzle qui 
permet de faire un bon trader.

N’ayez pas peur de vos émotions, apprenez plutôt 
à les comprendre et à les utiliser en votre faveur 
pour obtenir de meilleurs résultats à l’avenir.

L’Egypte a budgété 27,6 milliards $ pour 691 
projets verts au cours de l’année budgétaire 
2020/21. Alors que tout le monde a les yeux rivés 
sur les discussions autour du barrage éthiopien 
de la Renaissance (GERD), l’Egypte poursuit 
ses développements. Le plus important de ces 
projets est le train électrique et les lignes 3 et 
4 du métro du Caire. Le secteur énergétique 
prévoit la mise en place de centrales éoliennes 
et d’une station solaire de 50 MW.
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BOXE

TOP 100

MACHINE LEARNING 

CIE

PASTELS AUX CREVETTES 
ET FROMAGE FRAIS

Contrairement aux idées reçues et la violence associée à ce sport, la 
boxe est un style de vie « fitness » qui séduit tous les genres en raison 
des bienfaits indéniables qu’elle procure.
Elle développe le système cardio-vasculaire, entraîne tous les muscles 
grâce à des exercices variés, améliore la souplesse, tonifie les muscles, 
permet de maitriser les émotions et développe la confiance en soi !
L’éventail est large :  Boxe thaï, Kick boxing, Savate boxe française et Boxe 
anglaise. Alors prêts pour un enchainement ?  

Cette semaine, Chef Allison 
propose des Pastels aux crevettes 
et fromage frais, pour 04 
personnes :
250g de pâte brisée (feuilletée, 
sablée ou même des petits toasts)
250g de crevettes
150g de fromage frais
2 gousses d’ail
1/2 botte de persil
3 brins d’oignon vert
1/2 oignon ciselé finement
Gingembre râpé
Sel poivre cumin
Hachez les crevettes, Faites-les 
revenir dans une poêle avec les 
oignons, les assaisonnements, un 
peu d’huile et de beurre. 
Une fois cuites, égouttez – les 
puis rajoutez tous les condiments 

Ecommerce magazine partage les tendances web et réseaux sociaux 
2021. Facebook reste en tête avec 2,45 milliards d’utilisateurs par mois, 
Youtube atteint les 2 milliards d’utilisateurs et Whatsapp 1,6 milliard. 
Keyrus revient également sur le service de la SVOD à la demande et 
constate une augmentation de 680 millions d’euros de chiffre d’affaires 
sur les 7 premiers mois de 2020, un marché qui représente dorénavant 
plus de 80% du marché total de la vidéo en France, soit une croissance de 
52% par rapport à l’année dernière. Le continent africain catalyse tous les 
regards avec seulement 28% de la population connectée.

Le Machine Learning fait partie de l’Intelligence Artificielle (AI) qui 
regroupe des procédés d’apprentissage complexes (Deep learning, 
Réseau de neurones, ...)  permettant à une machine de faciliter des 
décisions humaines. Les secteurs qui l’utilisent le plus : l’automobile avec 
les voitures autonomes de TESLA, la médecine pour l’analyse médicale, 
ou la rédaction d’un article comme le dernier modèle GPT3 de openAI.
https://openai.com/

La CIE bat des records d’impopularité et prend en otage sans excuses 
ni explications le Quartier France de Grand Bassam depuis le début de 
l’année, patrimoine mondial de l’humanité reconnu par l’Unesco. Au 
12 mars, 6 coupures d’une durée moyenne de 8heures, et un record à 
20heures en plein week-end, de nuit, de jour.

Rubrique sponsorisée par
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BUSINESS & DEALS
#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

Rubrique sponsorisée par

IMMOBILIER 
#1 / Location Cocody Canebière, Santa Maria, 4 pièces, rénové, 
cuisine aménagée, parking et piscine sur le toit. 1.500.000 FCFA –
https://kalimbaimmobilier.com
# 2 / Location M’badon villa ht standing 18 p sur 2000m². 
Groupe, Piscine, 3 dépendances. 8 000 000 FCFA – https://joelka-
property.com/fr/
#3 / Location Gd Bassam, Rosiers 4, villa duplex 5 p, 4 chambres, 
dépendance, cuisine équipée et garage 2 véhicules. 500 000 Frs 
CFA –www.prestimmoci.net

#4 - LE FLASH HEBDO MARS 2021

MAKERS
#1 / La Banque Africaine de Développement (BAD) désignée 
meilleure institution financière multilatérale du monde pour 2021, 
selon le magazine américain Global finance. 

#2 / L’artiste-chanteur ivoirien, Tiken Jah Fakoly, élu Artiste 
africain de l’année à l’édition 2021 des Victoires du reggae.
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JOBS
#1 / Polyclinique Farah recrute un Diététicien (H/F) – CV à 
be.yebou@polycliniquefarah.com  
#2 / A2i recrute un Technicien QHSE– CV à recrute@a2i-interim.
com (intérieur du pays)
#3 / A2i recrute un Chef Comptable (H/F) – CV à recrute@a2i-
interim.com 

préalablement découpés. Rectifiez 
l’assaisonnement si nécessaire. 
Rajoutez le fromage frais et 
mélangez bien.
Garnissez vos disques de pâte et 
mettez - les à cuire au four à 180 ° 
ou à la friteuse.
Régalez-vous !!
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=v2r18gwihnme

Rubrique sponsorisée parAGENDA
#1 / Jusqu’au 17 mars, se déroule la première sélection 
panafricaine du Mobile Film Festival Africa, avec le Grand prix 
Africa, doté de 10.000 euros et qui met en compétition51 jeunes 
réalisateurs de 23 pays africains.

#2 / Lancement de la quatrième édition du Prix Pierre Castel, 
appel à projet ouvert jusqu’au 31 mars 2021.
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