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LE FLASH HEBDO

L’INTERVIEW DE LA SEMAINE REHMA
IMRITH
« L’Ile Maurice a continuellement transformé son environnement commercial et amélioré son classement de facilité
à faire des affaires au cours des dernières années . »
Directrice Commerciale chez IQEQ Mauritius, Rehma Imrith est
responsable de la stratégie de
développement commercial et
de la division de fortune privée
pour l’Afrique. Elle agit en tant
que directrice sur le conseil
d’administration de plusieurs
entreprises du Global Business et
sociétés étrangères. Nous l’avons
interviewé depuis Port Louis.
EiA : La pandémie touche le
monde entier, l’île Maurice
fait figure des zones insulaires
comme la Nouvelle Zélande qui
donne l’exemple et applique des
mesures strictes. Les frontières
ouvriront bientôt ?

Ne cherchez pas la faute,
cherchez le remède
Henry Ford
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AGENDA

Le gouvernement a appliqué des
mesures considérablement strictes
quand la COVID-19 est apparue
sur l’ile en mars 2020, aujourd’hui
on peut se vanter d’être « Covid
Safe ». Le Travel Premium Visa a
été lancé en novembre 2020 afin
d’encourager les non-résidents
à venir vivre et travailler depuis
l’Ile Maurice. L’île a été exemplaire
dans sa gestion de la pandémie et
a rouvert ses frontières au monde
tout en conservant les protocoles
les plus élevés pour assurer la
sécurité des visiteurs et des
citoyens.

automatiser le secteur public,
la digitalisation de nombreux
services ont été des atouts pour
la continuité des services pendant
le confinement. Nous avons aussi
démontré l’expérience acquise
pour faire des affaires à distance.
Nous avons continué à offrir des
services, tels que l’enregistrement
de société, l’ouverture de compte
bancaire ou des transactions,
sans interruption car tout se fait
aujourd’hui par voie électronique.
EiA : Le renforcement des normes
OCDE profite aux activités
classiques de structuration mais
aussi à la gestion de fortune ?
La
juridiction
mauricienne
continue d’évoluer conformément
aux
normes
internationales
notamment celles de l’OCDE
et les activités classiques de
structuration sont de plus en plus
liées à d’autres avantages comme
le cadre juridique hybride, le cadre
réglementaire, l’accès aux marchés
régionaux, les compétences, le
bilinguisme ainsi que les coûts
attrayants d’une main d’œuvre
hautement qualifiée, le fuseau
horaire, la facilité à faire des
affaires bien plus que l’aspect
de planification fiscale de la
juridiction.
Maurice est utilisé comme
un centre d’affaires offfrant
à des clients internationaux,
la possibilité de réduire leurs
coûts d’opération et minimiser
leurs risques afin d’optimiser
la création de valeur. Un bon
nombre d’entreprises africaines
ont externalisé par exemple leur
comptabilité, le traitement des
demandes,
l’informatique
et
d’autres fonctions.
Maurice a un rôle important à
jouer par rapport à la croissance
exponentielle en Afrique en raison
d’une large gamme de produits
de gestion de patrimoine tels que
les trusts, fondations et ‘family
offices’ qui sont attrayants pour
les particuliers fortunés. Au fil

des années, un cadre d’expertise
appropriée garantit la protection
et la transmission aux générations
futures.
EiA : Quels sont désormais les
avantages pour les entreprises
africaines et internationales de
travailler depuis l’ile Maurice ?
Evidemment un cadre juridique
règlementé
et
moderne
favorable aux investissements, un
environnement
politiquement
stable et une bonne gouvernance,
. L’absence de contrôle de
change et un système bancaire
sophistiqué sont des avantages
qui favorisent le mouvement de
capitaux. A travers son réseau
de traités de promotion et de
protection
d’investissements,
Maurice garantit la protection
des investissements étrangers.
Enfin, Maurice devient un centre
d’excellence
pour
l’arbitrage
international en Afrique et le
Comité judiciaire du Conseil
Privé à Londres est l’instance
suprême de la justice mauricienne.
Un considérable réseau de
conventions
de
non-double
imposition signées avec une
quarantaine de pays ) favorise la
fluidité du business.
Si on ajoute , des prestataires
de services internationaux, une
infrastructure moderne avec une
connectivité a l’internet par fibre
optique ainsi qu’un cadre de vie
agréable et sécurisé sous un climat
tropical, des services de santé
privée à la pointe de la technologie
et une éducation privée de niveau
international,
on
comprend
l’attractivité durable.
écrit par

Niamkey Kablan
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#1 / 08 mars 2021, célébration de la journée international de la
femme
#2 / 12 mars 2021, élection du Président de la Confédération
Africaine de Football (CAF)
#3 / Du 12 mars au 17 avril, première exposition solo en Europe de
l’artiste Ivoirien Jean-Laurent Koné Zié, à la galerie Melbye-Konan
à Hambourg en Allemagne
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SCAN DE LA SEMAINE
Après les milliardaires dans le Monde, la Chine dépasse
les États-Unis en 2020 en tant que premier partenaire
commercial de la zone euro. Sur l’ensemble de l’année
dernière, le commerce de l’UE avec la Chine a totalisé
586 milliards de dollars (en additionnant exportations
et importations), contre 555 milliards pour les ÉtatsUnis, selon des chiffres publiés lundi par l’institut
européen des statistiques. Les importations chinoises
en provenance de la zone euro ont augmenté de 5,6%
et les exportations de 2,2% en 2020. Les importations
américaines, en revanche, ont chuté de 13,2% alors
que les exportations ont chuté de 8,2%. Selon le FMI,
le PIB de la Chine devrait croître de 8,1% en 2021
après sa croissance de 2,3% en 2020. D’ici 2022, le
taux ralentira à 5,6%. L’Inde se situerait à 11,5%, après
une baisse de 8%.
Dans la zone euro, l’Espagne devrait connaître la
croissance la plus élevée en 2021 avec 5,9%. Le
rapport entre les deux super puissances américaines
et chinoises se réduit à 6 200 milliards de dollars
contre 7 100 milliards de dollars en 2019. Le PIB a
chuté de 2,3% en 2020 à 20 930 milliards de dollars.
Pendant ce temps, la Chine a augmenté son PIB à 14
700 milliards de dollars (101 600 milliards de yuans).

WOMEN

TRANSPOSITIONS
Si l’UE était déjà le premier partenaire commercial
de la Chine depuis 2004 – dépassant le Japon – c’est
la première fois que l’inverse est vrai. Après la crise
du Covid-19, l’économie chinoise est repartie et la
consommation a même dépassé en fin d’année son
niveau d’il y a un an, tirant les ventes européennes,
notamment dans l’automobile et les produits de
luxe. Les exportations de la Chine vers l’Europe
ont rencontré une forte demande en équipements
médicaux et produits électroniques. Au total, l’Union
européenne a enregistré en 2020 un excédent
commercial en nette hausse vis-à-vis du reste du
monde, à 217,3 milliards d’euros, contre 191,5
milliards en 2019. Le chiffre est encore plus élevé
pour les 19 pays de la zone euro : excédent de 234,5
milliards d’euros l’an dernier, contre 221 milliards
l’année précédente.
Le Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l’Union
européenne, est désormais troisième partenaire,
derrière la Chine et les Etats-Unis. La Chine a été le
premier partenaire commercial de l’Afrique pendant
12 années consécutives, et le commerce bilatéral
a dépassé 200 milliards de dollars en 2019. Le stock
d’investissement direct de la Chine en Afrique a
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atteint 110 milliards de dollars. Les prix du transport de marchandises
sont en forte hausse ces derniers mois, conséquence de la pandémie qui
dope la demande en produits manufacturés. Le Baltic Dry Index (BDI),
dont la moyenne des tarifs pratiqués sur 20 routes de transport en vrac
de matières sèches (minerais, charbon, métaux, céréales, etc.) cotait fin
Janvier 1.850 points, contre 1.111 points à son plus bas mi-novembre
2020. Vous reprendrez-bien un peu de COVID ?
écrit par

Franck Berthod

DURABILITÉ DES
ZONES FRANCHES 4.0

Trois Questions à Zoe Harris
Née en Afrique du Sud, Zoe est Senior consultant et
Dirige Impact Zones. Basée à Amsterdam et Dubaï, elle
accompagne les gouvernements, les organisations
multilatérales et les zones éco-nomiques spéciales
(ZES) à accélérer la croissance économique durable
grâce aux investisse-ments directs étrangers (IDE) qui
respectent les objectifs ODD.
Quels sont les avantages des ZES ?
Outre l’attractivité de l’emplacement, les entreprises
situées dans les ZES peuvent bénéficier
d’incitations, d’efficacité administrative et de
facilités commerciales ciblées par secteur. Les pays
hébergeant des ZES attirent plus d’IDE et affichent
plus d’exportation. En Afrique, le Maroc, le Nigéria,
l’Égypte et l’Afrique du Sud ont adopté de solides
programmes. Avec 47 ZES, les Emirats Arabes Unis
sont en tête. Le Royaume d’Arabie saoudite se prépare
à lancer 10 ZES en 2021.
Quel impact sur la communauté locale ?
Clairement sur la chaîne d’approvisionnement
et la création d’emplois. L’entreprise locale et ses
fournisseurs sont tenus d’augmenter leur qualité, leur
efficacité et d’adopter de nouvelles technologies, le
développement des compétences est automatique.

Quels sont les enjeux ?
Les chaînes de valeur mondiales sont de plus en
plus numérisées, la fabrication additive, la robotique
et l’IA deviendront la norme. La durabilité est
directement liée à la décision des investisseurs, les
lois environnementales restrictives vont dans le sens
de consommateurs très exigeants. De nombreuses
ZES améliorent leur profil en adoptant les ODD de
l’ONU dans leurs modèles de fonctionnement. ,
En toute conscience, les ZES doivent se préparer à
l’industrie 4.0

écrit par

Patricia Cressot

GREEN

ENGAGEMENT CITOYEN, MOYEN DE DÉMOCRATISATION EN AFRIQUE

Si l’on considère la démocratie comme un
préalable à tout développement durable en
Afrique, et un contre-pouvoir sociétal, il faut
pouvoir compter avec toute la chaine de valeurs
et les acteurs indispensables au processus de
démocratisation. Parmi ces derniers, le citoyen
demeure l’acteur principal. Cependant, force est
de constater sous nos tropiques que le citoyen est
plutôt passif qu’actif. L’engament citoyen est un
passage obligé pour assoir la démocratie dont les
principes et valeurs d’humanisme, de transparence
et de respect de droits fondamentaux souvent
piétinés des desseins personnels de politiciens
(l’homme politique, lui, fait bouger les lignes à
commencer par le quartier). Le citoyen n’est pas ce
contrepoids et régulateur de la vie publique, qu’il
devrait être, certains pays s’en sortant mieux sur le
terrain du civisme. Faute d’éducation et de modèle
constructif d’un engagement citoyen proactif.
Les jeux de pouvoir et d’influence déséquilibrent
les rapports de force en cloisonnant le citoyen
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dans le rôle de spectateur ou de mouton. Le
citoyen est réduit à maugréer dans son salon ou
sur Facebook parce que la conscience collective
au service de l’émancipation socio-politique et
économique est la chose la moins construite et
partagée. L’éducation civique, l’apprentissage
des sciences politiques doit faire partie du corpus
de la formation initiale et des programmes
d’encadrement pour un essor démocratique
effectif en Afrique. La politique est la gestion de la
cité. Ni plus ni moins.
écrit par

Dr Yves Youant
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Selected
Markets

Index
Name

Index
Level

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

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

6,647.48
139.56
11,333.86
2,207.95
161.67
32,993.44
1,592.17
11,350.12
1,415.95
39,331.61
147.32
68,271.19
1,841.94
6,765.50
1,357.59
3,970.90
4,615.87

Données du 07 Mars 2021

COACH ME IF YOU CAN

1-week
returns
-0.34
+0.63
-2.44
+0.32
-2.25
-0.05
-0.81
-0.07
+6.08
-1.18
-0.29
+3.22
-0.12
+1.32
-0.03
-0.33
+11.11

TOP FORTUNE
EN CHINE

L’éradication de la pauvreté était l’une des principales
initiatives de Xi Xi Jinping en début de mandat en 2012.
Et vous savez quoi ? et bien c’est fait ! 100 millions de
personnes ont quitté l’extrême pauvreté. Cela valait bien
une fête pour le 100e anniversaire du parti communiste
chinois.
2020 a été un très grand cru. Merci le Covid-19 ? La richesse
totale du top 400 est passée de 1,29 trillion $ à 2,11 trillions
$, soit une hausse de 60 %, selon Forbes, dans sa «Rich List
of China in 2020».
Comme aux USA ce sont les marchés boursiers qui
favorisent la progression notamment dans les domaines
des technologies et de la santé. Jack Ma rétrograde à la
seconde ou 4eme place suivant les sources avec un petit
65,6 milliards $ et malgré l’introduction ratée de son
groupe et un pouvoir public qui lui impose le silence. Le
gagnant est Zhong Shanshan, alias « le vendeur d’eau »
avec 69 milliards $ l’an dernier. Les super-riches de l’Empire
du Milieu dominent largement le classement mondial,
avec 992 milliardaires au total, en incluant Hong Kong.
Viennent deux géants de l’internet, Tencent et ByteDance,
qui possède TikTok.
La Chine dépasse ainsi les États-Unis (696) et l’Inde (177).
Le classement datant de l’an passé, le patron de Tesla est
devant Jeff Bezos, le patron d’Amazon qui a augmenté
sa fortune de 74 milliards de dollars en 2020, et Bernard
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Arnault à la tête du groupe de luxe LVMH.
Un rapport du Crédit Suisse datant de 2019,
annoncait déjà 100 millions de Chinois dans les
10% des plus fortunés de la planète. Le rapport
précisait avant la pandémie que « la Chine a
atteint ce niveau grâce à son développement
économique et sa transformation rapide d’une
nation émergente à une économie de marché à
part entière ». A ce rythme, la résilience devient
une stratégie de relance.

écrit par

Franck Berthod

RESTART !

Le management du changement ou la conduite du
changement a pour objectif d’accompagner une
organisation, un secteur, une communauté, un
pays, dans la prise de conscience, la sensibilisation
et l’accomplissement d’un changement visé,
soit car il est anticipé, soit car il s’impose. Tout
changement sociétal, politique, économique,
business, génère des craintes, des doutes et
donc des résistances et souvent un sentiment
d’impuissance ou de panique.
En entreprise, l’accompagnement consiste à gérer,
de manière planifiée voire simultanée, la transition
entre un état existant, qui (doit) se termine(r) et un
état visé qui (doit) démarre(r). On parle de projet
doté d’un impact, une densité stratégique et un
contenu.
En terme psychologique on va aussi gérer le
Thanatos – personnification de la mort – et l’Eros
– personnification de la vie. Une des clefs réside
dans le processus et les ressources disponibles
dans un temps donné. Il s’agira de privilégier une
co-création, une co-construction et de viser un
but mesurable et observable en partant de ce
qui rassemble (vision, mission, valeurs, stratégie,
objectifs) et oppose ou questionne (objectifs réels,
avantages, remises en causes, positionnements,
gains collectifs et personnels, jeux psychologiques
etc).Tout changement requiert des qualités de
#3 - LE FLASH HEBDO

communication et de gestion des émotions
solides. Tout se joue également sur la clarté des
enjeux et des objectifs.
Par manque de temps, ce processus est négligé et
génère des crises ou des retards ou, et, c’est le pire
pour une organisation ; l’inertie.
L’homme, le citoyen, le client, le contribuable
doit être au centre de la problématique. C’est le
juge de paix, indépendamment des enjeux de
transformations et de positions globales visées.
En période de COVID19, le « Restart » est une
nouvelle forme de conduite du changement.
Habituées aux excès de distanciel, les organisations
se démobilisent sur l’essentiel.
MARS 2021

MIAM

KAME SURF CAMP
& SCHOOL

Direction Assinie vers un spot
convivial, dépaysant, et plein
d’énergie positive.
Concentré
de
plusieurs
dimensions, tout est fait pour que
l’on s’y sente bien :
Un bel espace guesthouse avec
piscine cohabite avec la plage de
sable fin et les activités de surf. Le
maitre mot : Sécurité. Tout est mis
en place pour notre bien - être.
Le patron est à l’écoute, l’équipe
dynamique et pleine d’entrain,
la cuisine variée et bonne, les
cocktails on top, la musique
achève de nous transporter au
loin…

FEEL GOOD

KameSurf Camp & School, on en
redemande !!
Piste d’Assinie Terminal km -3,5 /
Direction Mohamé, Assinie
07 08 00 4657
https://kamesurf.com/

CAJOU LOVER

Fruit de l’anacardier, la noix de
cajou est originaire du Brésil. La
Côte d’Ivoire en est le premier
producteur mondial, et nous
aurions tort de ne pas en
consommer quotidiennement :
Petite merveille de la nature, elle
nous booste en énergie, coupe
nos fringales, prévient les maladies
cardiovasculaires, limite les risques
de diabète et améliore la santé
bucco-dentaire.

organisme.
Alors, n’hésitez plus !

A raison d’une poignée par jour
(environ 20 à 30 grammes), ce petit
concentré de santé agit comme
un élixir de jouvence sur notre

DATA

TOP 100
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Les 100 dirigeants les mieux payés en Afrique ont reçu une rémunération
de 396,6 millions $, selon Capital IQ. Sur global, le salaire brut s’élève à
261,4 millions $ auquel s’ajoute 135,2 millions $ de compensations
(option d’acquisition d’actions). Mohamed Shameel Aziz Joosub (photo),
directeur général de Vodacom, arrive en tête du classement. Son salaire
en cash est estimé à 36,2 millions $, suivi de Peter Mugambi Gitonga,
directeur de la société cotée kényane Sameer. Une part importante du
top 100 des responsables de sociétés cotées les mieux payés d’Afrique se
retrouve en Afrique du Sud et à Maurice.

INNOVATION

BLOCKCHAIN

SÉRIE NOIRE POUR
CARTE BLEUE

Abidjan dans le sous développement bancaire. Distributeurs défaillants,
queue sous une bâche, paiement refusé au supermarché puis finalement
débité, maint tendue en l’air pour avoir le réseau, retrait dans un
distributeur, on vous fait attendre puis vous recevez une alerte avec 4
distributions, vous n’avez reçu qu’un billet. De qui se moque t’on ?

COVID 19 IN AFRICA
Au 5 mars 2021 : + de 3 900 000 cas
de #COVID19 en Afrique - avec + de 3
500 000 guérisons associées et 104 000
décès signalés.
Consultez les chiffres par pays sur le
tableau de bord COVID-19 de l’OMS
pour la Région africaine: http://arcg.
is/XvuSX
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#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
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Une Blockchain est une catégorie de Distributed Ledger Technology
DLT. Il s’agit d’une suite de blocks communément appelée Leger
permettant de sauvegarder de façon sécurisée et partagée un ensemble
d’informations relatives à des transactions opérées des membres d’un
même réseau. De ce fait, on dit d’une blockchain qu’elle est
décentralisée et distribuée. L'exemple le plus connu est le Bitcoin.

LE SAV

BUSINESS & DEALS

JOBS
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#1 / HBS recrute un Consultant Ressources Humaines (H/F)– CV à
recrutement@hbsgroupci.com - Yamoussoukro
#2 / STUDIOS KÄ SAS recrute un Animateur 2D – CV à infos@
lestudioka.com
#3 / La Polyclinique FARAH recrute un Pharmacien Hospitalier –
CV à be.yeboue@polycliniquefarah.com
#4 / SIMAM Côte d’Ivoire recrute un Chef de Quart (H/F) – CV à
recrutement@simamci.com
#5 / SUCAF CI recrute un Assistant Développement des Ressources
Humaines (H/F) – CV à recrutement@sucafci.somdiaa.com

MAKERS
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#1 / Gabriel Leos, nouveau directeur pays du Fonds Monétaire
International (FMI) en République Démocratique du Congo.
#2 / Charles Kié, à la tête de la joint-venture SBNA, fonds de capital
permanent fondé par la South Bridge Investments (SBI) et la New
African Capital Partners (NACP)
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