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LE FLASH HEBDO

PORTRAIT À LA UNE

ALIKO
DANGOTE

« Son modèle il le forge dans les années 80, inspiré par le modèle
industriel brésilien. Monter dans la chaîne des valeurs et produire. »
Quoi de plus naturel que de
consacrer ce second portrait à
celui qui nous inspire et inspire
de nombreux entrepreneurs du
continent africain et qui a réussi à
transcender les frontières faisant
de son groupe un champion
de la transformation et une
marque intercontinentale, bientôt
mondiale .

Mais alors, dit Alice, si le monde n’a
absolument aucun sens, qui nous
empêche d’en inventer un ?
Lewis Carroll
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L’histoire raconte qu’ Aliko
Dangoté débute dans le monde
des affaires en 1977 grâce à son
oncle qui lui prête 500 000 nairas.
Son grand père fait de même avec
3 camions de ciments et un prêt
remboursable sur deux ans.
Près de 45 ans plus tard, Aliko
Dangoté a réussi au moins deux
choses : constituer ce qui va
devenir la première entreprise
africaine mondiale, et rentrer dans
le TOP50 des fortunes mondiales,
la première du continent avec une
estimation de 20 milliards $.
La majorité de sa fortune provient
de sa participation de 86%
dans Dangote Cement, cotée
en bourse via son conglomérat,
Dangote Industries. Selon l’indice
Bloomberg Billionaires, qui classe
les 500 personnes les plus riches
du monde, il est proche du TOP
100 des hommes les plus riches du
monde.
Il a investi dans tout ce qui se
transforme et même dans la
banque
de
développement
Afreximbank en 2016. Désormais
dans le secteur pétrolier, où il vient
d’être décoré au Cameroun pour
ses derniers investissements, il a
contribué à crée la plus grande
usine de fabrication d’engrais
du continent, concurrent direct
désormais d’OCP Africa, la filiale du
Groupe marocain OCP. Et quand
Bloomberg parle de la famille,
il met désormais aussi l’homme
de l’ombre, Sani, le petit frère qui
vient de réussir à produire plus
de 300 000 tonnes de tomates,
au préalable importées, avec
le dernier joyau du groupe, de
quoi incarner son investissement
face aux enjeux de la sécurité
alimentaire et se préparer à

l’arrivée de la prochaine ZLECAF,
la zone de libre d’échange, faisant
du continent le plus grand marché
mondial.
Fort d’un investissement de 2
milliards de dollars, Dangote
Fertilizer Limited est en phase test
avec une capacité de 3 millions de
tonnes par an, l’usine a été classée
comme « le plus grand projet de
toute l’histoire de l’industrie des
engrais dans le monde », selon un
communiqué du groupe.
Son modèle il le forge dans les
années 80, inspiré par le modèle
industriel brésilien. Monter dans la
chaîne des valeurs et produire. Son
groupe construit une raffinerie de
sucre et une usine d’emballage
pour les pâtes alimentaires que
le groupe importe au Nigéria. En
juillet 2007, Forbes publie qu’avec
1,5 milliard de dollars, Oprah
Winfrey serait la personne « noire
la plus riche du monde ». Encore
peu connu en dehors du Nigeria,
Aliko Dangote prend la parole
publiquement
pour
déclarer
qu’il était « bien, bien plus riche
qu’Oprah Winfrey ». Cette année
il introduira deux de ses treize
sociétés sur le NSE (Nigerian Stock
Exchange, la bourse nigériane).
En 2013, son groupe possède la
plus grande usine de production
de
ciment
subsaharienne,
Obajana Cement Plant. Ses projets
d’investissement atteignent 10
milliards de dollars dont une part
sur la construction de cimenteries
en Afrique (Afrique du Sud, Zambie,
Éthiopie, Sénégal, Mozambique
et Cameroun). Il investit avec un
conglomérat de banques, dans
la construction d’une nouvelle
raffinerie de pétrole d’une capacité
de 400 000 barils par jour, pour un
coût total de 8 milliards de dollars.
En 2014, il est classé parmi les « 50
personnalités africaines les plus
influentes dans le monde » selon
le magazine Jeune Afrique. En
août 2016, il lance SunTrust, une
banque 100 % digitale ciblant les
zones encore peu bancarisées
d’Afrique de l’ouest.
Le Président Nigérian, Buhari le

surnomme désormais le « Corona
Warrior » et si la bourse joue parfois
avec sa fortune, la crise COVID19 l’a
boosté dans sa volonté d’accélérer
la transformation des filières
créatrices de valeur et d’emploi, et
réductrices d’importations, dans le
continent. Sa fondation participera
à hauteur de 200 millions de Naira
pour aider le gouvernement
nigérian durant la pandémie.
Celui qui veut racheter le club de
football d’Arsenal et qui appelle
de ses vœux à réduire le nombre
de passeports pour voyager en
Afrique est prêt. L’agriculture et
la technologie sont sans aucun
doute ses nouveaux défis.
Même si la BAD entend jouer un
rôle moteur dans le financement
des énergies renouvelables, elle
soutient le champion nigérian de
la pétrochimie. Depuis qu’il est
devenu un participant actif du
Forum économique mondial (WEF)
de Davos, Aliko Dangote jouit d’un
réseau international hors pair. Il
est devenu proche de Bill Gates,
leurs fondations respectives se
sont alliées dans la lutte contre la
polio et ont lancé un partenariat
doté de 100 millions de dollars
pour lutter contre la malnutrition
au Nigeria. En 2019, Aliko Dangote
a aussi donné 20 millions de
dollars pour l’ouverture de l’Africa
Center, construit à New York, près
de Central Park, qui sera présidé
par sa fille, Halima Dangote. Le
milliardaire nigérian figure parmi
les principaux donateurs du Barack
Obama Presidential Center, en
construction à Chicago.
écrit par

Franck Berthod

COVID 19 IN AFRICA 8 JUILLET 2021
Consultez les chiffres par pays sur le tableau de bord COVID-19 de l’OMS
pour la Région africaine: http://arcg.is/XvuSX

5 776 165
Total cas
confirmés

148 703

Personnes décédées

5 000 000

Personnes guéries
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SCAN DE LA SEMAINE
En 2012 l’institut national des entreprises, en Côte
d’Ivoire annonçait 31.292 PME enregistrées dont 38
% sur Abidjan et 1% à Korhogo. En 2016, le ministre
du commerce, Jean-Louis Billon, durant le lancement
du programme Phoenix, déclarait que ces fameuses
PME représentaient 98% de l’économie formelle
et 20% de la richesse nationale. En 2021 il y aurait
170 000 PME dont beaucoup sont dans l’informel.
Souvent les mêmes chiffres se répètent, ce qui illustre
un manque de récurrence et de fraîcheur dans les
données et les études, et un gap culturel à franchir.
Les PME pèseraient 20% du PIB, plus de la moitié de
ce qui se pratique dans les économies émergentes et
modernes. L’industrie suit difficilement avec 15%, le
dominant tertiaire et ses 85%.
En droit ivoirien, une PME c’est 1 milliard de FCFA. Que
dire d’une startup dont la valeur dépasse son chiffre
d’affaires ? La contribution du secteur des TIC dans le
PIB n’est en fait que la somme des ventes des opérateurs
télécoms, soit 1000 milliards de Franc CFA. Donc 9% du
PIB national. Mais que dire des services dématérialisés,
des ventes de solutions informatiques, des hébergements
extérieurs, des solutions tech, des dépenses en matière
de transformation digitale ? Si les objectifs visés sont
à 15%, alors, ils sont déjà atteints. Comment passer

WOMEN

DE QUOI SOUFFRE
LA SANTÉ EN AFRIQUE ?

Les maux du système de santé sont nombreux
sur le continent africain. En plus des maladies,
l’absence de soins et le manque de prises en
charge à temps occasionnent beaucoup de morts.
Si les pays du septentrion se démarquent avec
des équipements de pointe au point d’être des
références aujourd’hui, au sud du Sahara la réalité
est toute autre. Personnel médical insuffisant,
absence totale de dispensaires et d’hôpitaux dans
certaines zones et régions des pays. Quand ils
existent, ces établissements sanitaires gagnent très
vite la réputation de mouroir. C’est à se demander
comment cela est-il possible lorsque parfois
les budgets de souveraineté astronomiques de
certains Chefs d’Etats africains pourraient comme
par élan de charité hélas, offrir du personnel et
des plateaux techniques aux hôpitaux dignes
de ceux qu’ils préfèrent fréquenter en Occident.
Les pays africains ont mal à leur gouvernance de
toute évidence. Les procédures et processus pour
l’amélioration et la disponibilité d’un système
#2 - LE FLASH HEBDO

son temps à parler de data sans se rendre compte
que nous naviguons à vue, jonglant avec les mêmes
chiffres depuis des années sans creuser et favoriser
cette culture des chiffres dont toute économie et
business qui se respecte a besoin. Vous ferez le même
constat avec les chiffres de la bancarisation et de
l’emploi. Quand il s’agit de parler de compétitivité,
on analyse 12 critères, qu’on benchmark ensuite. Ils
sont regroupés en trois blocks (influence, contexte et
innovation). Une étude avait été menée en 2014 par
l’APEXI et la banque mondiale. Et depuis ? Comme
l’illustrait récemment le directeur général de l’Agence
gouvernementale Côte d’Ivoire PME, il nous faut
nous préparer à l’approche de la ZLECAF, future zone
à grand potentiel mais aussi une menace pour les
économies moins industrielles et moins compétitives.
La stratégie 2030 mixe plus de social et aussi plus de
privé, car une économie sans impact et un système
éducatif sans avenir sont synonymes de chômage et
d’inflation. Les PME font la croissance et pourtant elles
jonglent.
L’indice confiance Mastercard publié en début d’année
annonce que 87% des PME sont optimistes face à la
croissance. L’accès au marché, aux compétences, à la
formation, au capital, la réduction du coût des affaires

sont une préoccupation majeure, tandis que les partenariats publics
et privés sont considérés comme un moteur de croissance. Favoriser le
climat des affaires est une chose, insuffler une culture entrepreneuriale
est essentielle. Tout commence par le mindset, puis les chiffres et enfin
vient la connexion.

écrit par

Franck Berthod

CHÉRIE,
JE T’OFFRE UN YACHT ?

L’été est aussi le temps des yachts. Parmis les yachts
les plus extraordinaires, le Lady Moura fait partie de
ces petits bijoux. Construit en 90, comme résidence
familiale de vacances par un milliardaire saoudien
proche de la famille royale, le Yacht a coûté la
bagatelle de 200 millions de dollars en 90, construit
par Blohm&Voss et l’architecte naval italien Luigi
Sturchio. Le palace flottant de 105 mètres est de
son époque le Yacht le plus cher et innovant à sa
construction. Mis en vente par le propriétaire l’année
dernière, confié à Camper&Nicholsons, estimé à 105
millions d’euros, le Lady Moura fait partie de ces
légendaires superyachts, ces petits bijoux historiques
: 2600 mètres carré dédiés aux chambres privées, une
piste d’hélicoptère, une salle de cinéma, une salle de
gym& spa, un cabinet médical, un ascenseur privé, 7
étages, 13 cabines luxueuses, pouvant accueillir 23
invités et 65 membres du personnel, et une annexe
principale de 92 pieds qui porte le nom de sa dernière
femme. Le tout propulsé par deux moteurs diesel de
6 868 chevaux à la vitesse de 20 nœuds maximum
et croisière 17 nœuds et d’une autonomie de 13 000
milles nautiques.
Un yacht comme cadeau à sa femme ? Le patron
d’Alinghi a offert à sa femme un méga Yacht de 144
millions d’euros, le Vava II, long de 95 mètres. Un
autre petit bijoux conçu au féminin est celui créé
par Lidia Bersani. Conçu par une femme pour les
femmes incluant des matériaux de luxe, des cristaux
de Swarovski, des meubles en bois sur mesure, des
tissus de soie, de jacquard et de cachemire. Pour offrir

GREEN

DES PME
ET DES DATA

ce yacht de luxe à sa femme, ces messieurs devront
débourser 250 millions d’euros.
A défaut d’un superyacht, vous pourrez offrir à votre
femme un Yacht gonflable sur Amazon pour 312
euros, le breeze boat island composé de 6 banquettes,
pas mal non ?

écrit par

Patricia Cressot
Rubrique
sponsorisée
par

sanitaire approprié sont connus. L’investissement
dans les services de santé devrait répondre
à ses besoins immédiats: Infrastructures en
fonction de la densité démographique des
zones, de la présence-résurgence des maladies
; l’accroissement de la qualité et de la quantité
des agents de santé, la disponibilité des produits
sanitaires de premières nécessités…
écrit par

Dr Yves Youant
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BOURSES

FINANCES
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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
NGX ASI
RSE ASI
JSE ASI
DSE ASI
TUNINDEX
USE ASI
LuSE ASI
ZSE ASI

6,626.12
161.37
10,184.80
2,652.54
175.22
35,340.65
1,851.78
12,234.85
1,408.94
37,994.19
147.15
66,385.56
2,007.02
7,256.35
1,532.07
4,782.58
6,094.95

Données du 11 Julliet 2021

COACH ME IF YOU CAN

1-week
returns
+0.06
+0.95
-0.70
+0.01
+2.34
+0.66
+1.85
-1.54
+1.96
-0.57
+0.09
+1.78
+0.30
+2.96
+3.71
-1.20

LE MONDE EST-IL
PLUS RICHE EN 2021?

L’institut de recherche du Crédit Suisse vient de publier
son dernier rapport sur la richesse mondiale en 2021. Ce
12ème rapport démontre malgré la pandémie mondiale,
la richesse est immunisée et aurait même augmenté de
7.4% !
Pourtant, le début 2020 avait mal débuté, les marchés
boursiers accusèrent le coup : mi-mars le S&P500 déclina
de 34%, le FTSE100 de 35% et Nikkei 31%. Conforté par les
prompts actions gouvernementales et banques centrales,
les marchés financiers ont inversé la tendance en juin 2020.
L’optimisme a aussi touché le marché immobilier, ajoutant
28.7 milliards à un total de 418.3 milliards de dollar. Le
Knight Frank global house price index indique à travers
56 pays, une augmentation des prix de 5.6% en 2020, la
hausse la plus rapide en 3 ans.
Mais à quel prix ? La dette publique grimpe de 20%,
permettant un transfert de richesse du secteur publique à
l’immobilier, une des raisons d’un marché résilient. Autre
mesure, la baisse des taux d’intérêt. Le taux d’intérêt n’a
pas d’impact sur les dépenses publiques, bien au contraire
réduisant les intérêts de la dette, mais les conséquences
seront visibles à terme sur l’inflation.
L’écart de fortune s’est intensifié en 2020 dans la plupart
des pays. Le nombre de millionnaires a augmenté de 5.2
millions pour compter 56.1 millions de personne audessus des 1 million, chiffre en 2025 qui pourrait atteindre
84 millions de personnes. En 2020, pour la première fois
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1% de la population mondiale est millionnaire.
Entre 2000 et 2019, la richesse mondiale des
économies émergentes a triplé de 9.3% à 30%.
Les deux plus grandes économies africaines,
le Nigeria et l’Afrique du Sud ont eu des
expériences différentes l’une de l’autre : l’Afrique
du Sud a subi le pire impact santé de la covid-19
quant au Nigeria la moyenne de cas reportés est
bien nettement inférieure. Le PNB a baissé de
7.5% au Nigeria et 17% en Afrique du Sud, et le
taux de chômage est attendu à 34.8% en 2021.
écrit par

Patricia Cressot

LES PILIERS POUR DÉVELOPPER VOTRE « PERSONAL
BRANDING » SONT DANS LE C.IE.L

Communication (C )
Identifiez vos valeurs, votre vision et vos objectifs
et intégrez-les dans une communication
authentique, afin que votre style et votre voix
soient uniques, mais cohérents.
Créez vos messages clés et définissez votre public
cible.
Avec
qui
communiquez-vous?
Ensuite,
sélectionnez vos outils de communication.
Comment atteindrez-vous le mieux votre public?
Créez des canaux ouverts , permettant du dialogue
et de retours de vos équipes.
Intelligence émotionnelle (I.E)
Une enquête de Bain & Company menée auprès
de 2 000 employés a révélé que la capacité d’être
présent en pleine conscience était considérée
comme le trait le plus important parmi 33 traits de
leadership.
La pleine conscience peut améliorer l’intelligence
émotionnelle sur le lieu de travail, encourager la
créativité et l’innovation et réduire les réactions
impulsives. L’empathie et la compassion sont
nécessaires pour nourrir les équipes et améliorer
la productivité. L’empathie est un élément clé de
l’intelligence émotionnelle, qui à son tour peut
renforcer la confiance et les relations. Un leader
empathique met le « pourquoi » avant le « quoi ».
Envisagez de pratiquer la pleine conscience et le

principe du 45-5 (faites des pauses de cinq minutes
toutes les 45 minutes à votre bureau). Profitez des
balades sans technologie, qui permettent de se
concentrer sur soi et ses émotions.
Leader attentif (L )
Un leader attentif et concentré inspire une
présence de leadership.
La pleine conscience peut ouvrir la porte à une
connexion émotionnelle avec soi-même et les
autres. L’équation est simple : concentrez-vous sur
une communication consciente pour renforcer
votre présence et compétence de leader.
Diriger avec détermination et une compassion
de servir avec sincérité, c’est ce dont le monde a
besoin maintenant.
écrit par

Marc Monteil
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MIAM

CRÈME
CARAMEL

Cette semaine, Chef Allison nous
réchauffe le palais, avec une
recette pleine de douceur et
fleurant bon l’enfance, la Crème
Caramel. Il vous faut :
3 oeufs
80g de sucre
1/2l de lait
Pour le caramel
5cl d eau
90g de sucre
Pour le caramel : mettez le sucre
dans la casserole et laissez colorer.
Une fois qu’il prend une couleur
brune, rajoutez l’eau et laissez
caraméliser.
Une fois prêt, Versez-le dans des
ramequins allant au four.
Portez le lait à ébullition, pendant
ce temps battez les œufs et le
sucre jusqu’à ce que le mélange

blanchisse. Incorporez le lait
au mélange précédent puis
remplissez les ramequins.
Direction le four cuisson bainmarie pendant 45 minutes à 160°.
Petit plus gourmand : infusez le
lait avec de la cannelle ou de la
cardamone !
Bon appétit !!!!
Retrouvez le chef : https://
instagram.com/chefallison_
cooking?igshid=v2r18gwihnme

IMMOBILIER

#1 / Location Riviera M’Badon APPMT triplex 5 PIECES, 4 chbres,
patio, cuisine aménagée. 800 000F CFA / Mois. http://www.yapgiimmobilier.com/
#2 / Location Zone 3 Appt 3 pièces, 120 m2, 03 chbres dont 1
autonome, groupe électrogène, 1 parking. 750.000 FCFA / Mois.
http://www.ha-properties.com/
#3 / Vente Dubaï Marina dans Résidence très haut Standing Piscine
Salle de Sport, studio, 2 et 3 pièces, boutique showroom. A partir de
92.000.000 FCFA. http://www.ha-properties.com/

BUSINESS & DEALS

DATA

Rubrique sponsorisée par

CRYPTO IN AFRICA

Les crypto sont bien présentes en Afrique, on le rappelait le Nigéria est le
3ème pays au monde qui compte le plus d’utilisateurs. Chainalysis estime
qu’en 2020 ce sont pas moins de 8 milliards $ qui ont été envoyées et que
la part illicté de la valeur reçue n’était que de 1,4%. De quoi calmer les
vieux arguments des anticrypto.

INNOVATION

MARKETFORCE
RejaReja

Rubrique sponsorisée par

MarketForce est une startup basée au Kenya qui souhaite digitaliser
une grande partie du commerce de détail en Afrique. MARKETFORCE a
annoncé la clôture de sa pré-série A de 2 millions de dollars. Ils profitent
aussi pour lancer un nouveau service appelé RejaReja, une place de
marché pour les commerçants B2B. Le mois dernier, MARKETFORCE a
acquis Digiduka, une autre plate-forme de vente au détail kenyane.
Lien: https://marketforce360.com/index.html

LE SAV

GRAND BASSAM,
UNESCO EST TOMBÉ

Le quartier France, patrimoine mondial selon l’Unesco va perdre son
appellation. Entre insécurité, vols, embouteillages, saleté, mariages
envahissant voisins et place publiques, courses de taxis fous. Le simple
accès vous plonge dans dans un entonnoir de gare routière, taxi et
marché qui ne vous invite plus à revenir. Objectif atteint.

FEEL GOOD

ODE AU BONHEUR
TOUT SIMPLE

A ce chant d’oiseau perçu au saut du lit,
A cette douche chaude qui enlève les courbatures de la nuit,
A ce pantalon auquel nous avions renoncé et qui ce matin, nous va
comme un gant,
A ce café dont l’odeur forte nous fait prendre pied dans la réalité,
A ce conducteur bien élevé, respectueux des règles de conduite, et qui
nous laisse la priorité,
A ces personnes croisées qui répondent à notre bonjour et notre sourire,
A cette réunion de trop qui s’annule au dernier moment,
A ce message inattendu reçu d’un ami depuis longtemps perdu,
A ces collègues qui sont désormais plus que ça,
A tous ces petits plaisirs simples, banalisés voire négligés,
Qui sont pourtant des pépites de bien-être disséminées dans notre
quotidien,
Merci !!!!
#4 - LE FLASH HEBDO
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#1 / Vente Riviera Mbadon résidence de 2 appartements,
chacun 03 chbres autonomes, piscinable, vue dégagée sur
lagune. 150.000.000 FCFA chacun à débattre. http://www.yapgiimmobilier.com/
#2 / Location Cocody Canebière appart rénové 3 chbres
autonomes, principale avec dressing et balcon. Vue sur baie
lagunaire de Cocody. Résidence avec ascenseur et piscine. https://
kalimbaimmobilier.com
#3 / Vente Terrain Grand – Bassam (Bassam Autoroute) 500 m2
45.000 FCFA /m2. 12.500.000 FCFA. https://joelka-property.com/fr/

JOBS
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#1 / WAVE recrute plusieurs profils (H/F). Postulez au https://www.
wave.com/en/careers/job/
#2 / CIFIP recrute un responsable RH et Moyens généraux (H/F).
Postulez au recrutement@cifip-ci.com
#3 / Société générale recrute plusieurs profils (H/F). Postulez au
www.societegeneral.ci

AGENDA
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23 juillet 2021 : Concert live Salif Keita à 18 h 00 – Salle Anoumabo,
Palais de la Culture d’Abidjan.
Jusqu’au 31 juillet 2021 : Expo « Les artistes de la Galerie » Galerie
Eurêka, Zone 4.
Jusqu’au 31 juillet 2021 : Expo Yubah Sanogo, Ahryun Lee et
Roger Coll. Walls House of Art, Zone 4.
11 Juillet : Journée mondiale de la population

MAKERS
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#1 / Le Directeur Général de la Société Ivoirienne de Banque (SIB),
Daouda Coulibaly quitte son poste pour une nouvelle promotion
au sein du groupe marocain Attijariwafa Bank dont la SIB est une
filiale.
#2 / Halime Cissé, citoyenne malienne, donne naissance à neuf
bébés dont cinq filles et quatre garçons, un nouveau record
mondial.
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