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David YADE est un professionnel de 
la logistique et du transport, après 
une première expérience dans 
la transformation de fruits. Avec 
plus de 20 années d’expérience, 
il décide de se lancer et devenir 
entrepreneur sur un premier 
segment : le déménagement. 
Nous l’avons interviewé à Grand-
Bassam, entre deux camions.

EIA : Vous intervenez dans le 
secteur du transport et de la 
logistique depuis plus de 15 
ans, un secteur qui devient 
stratégique, et la Covid-19 rebat 
certaines cartes. Quelles sont les 
tendances ?

Une des tendances est le travail 
en ligne. Les entreprises font 
preuve de résilience face à la crise 
et misent sur les outils productifs 
tout en restant en contact avec 
la clientèle et les collègues. Un 
effet collatéral est l’accélération 
de la digitalisation des services, 
la logistique n’y échappe pas. 
C’est d’ailleurs le cœur du 
projet MYLOGISTICS.La seconde 
tendance est la rationalisation des 
ressources. Les optimisations se 
font sur tous les domaines, peu 
importe la taille des entreprises. 
Notre offre, MYLOGISTICS 
propose cette réponse, tout 
en tenant compte des aspects 
sociaux et environnementaux. 
Nos prestations sont sources 
d’économies de budget et de délai.

EIA : Vous avez fait le grand 
pas en devenant entrepreneur 
avec MYLOGISTICS, dont une 
première activité fait parler 
d’elle : « BOXIT» .  Quelle est sa 
valeur ajoutée ?

MYLOGISTICS est un projet de 
plateforme logistique digitale. 
BOXIT est la première marque, 
un concept de service de 
déménagement dédié qui réduit 
l’utilisation de consommables 
au minimum. Nous avons 
choisi de nous spécialiser sur le 
déménagement national.Il était 

également important pour nous 
de garantir une perspective de 
carrière à nos collaborateurs et c’est 
pourquoi MYLOGISTICS évolue. La 
formation et le développement 
personnel de nos collaborateurs 
font partie intégrante de notre 
stratégie de développement.A 
l’instar des banques en ligne, 
nous développons une offre 
entièrement digitale avec 
MYCARGO qui sera la première 
agence de commission de 
transport totalement digitale en 
Côte d’Ivoire et sans doute en 
Afrique de l’Ouest francophone.
Nous serons capables 
d’accompagner les entrepreneurs 
et les PME de façon totalement 
dématérialisée grâce à une 
application. Le plus difficile a été 
de mettre en place les procédures 
opérationnelles qui nous 
permettent d’externaliser l’aspect 
logistique lié aux activités de nos 
partenaires.

EIA : Le digital fait donc partie 
intégrante de votre business 
modèle, que gagnent vos clients ?

La digitalisation, c’est une réponse 
immédiate à leurs problématiques. 
La communication est améliorée 
et directe. Les informations utiles 
sont transmises directement dès 
qu’elles sont intégrées à notre 
système. Le portail que nous 
mettrons à la disposition de nos 
clients centralise les informations 
d’ordre technique, comptable ou 
administratif, liées à leur compte. 
Enfin, avoir un service logistique 
externalisé permet à nos clients 
d’effectuer de l’optimisation ou 
une valorisation différente des 
ressources humaines affectées à 
ces tâches. On ajoute de la valeur 
à chaque niveau.

EIA : Dans une ville comme 
Abidjan qui dépense 5 
milliards de Francs CFA par 
jour en transport et qui ajoute 
des embouteillages aux 
embouteillages, réduisant 
de fait  la productivité des 
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Imaginer un monde meilleur, c’est affirmer 
que rien n’est plus important que de 
manifester sa considération pour l’autre.
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«  La digitalisation, c’est une réponse immédiate à leurs 
problématiques. La communication est améliorée et directe. »

entreprises, comment peut-on 
encore gagner du temps ?

L’agence digitale répond à cette 
problématique de difficulté de 
déplacement. Nous assumons 
toutes les tâches administratives 
pour le compte de nos clients dans 
la limite de la réglementation. 
Cela permet à nos clients de se 
concentrer sur leur cœur d’activité 
en nous déléguant la gestion 
de leurs opérations logistiques 
nationales ou internationales.
Il n’est pas toujours évident 
d’importer ou exporter pour les 
jeunes entreprises notamment 
celles en phase de lancement 
et nous savons que le tissu des 
PME/TPE est très dynamique 
en Côte d’Ivoire. Appréhender 
correctement la réglementation 
douanière, les contraintes 
administratives tout en optimisant 
les coûts logistiques, ne peut se 
faire qu’avec le concours d’un 
partenaire technique compétent et 
loyal, c’est l’objectif de MYCARGO. 
Notre vision simplifiera le parcours 
client en assurant la transparence 
des opérations et des coûts 
engendrés par leurs expéditions. 
Nous sommes affiliés à des réseaux 
de partenaires logistiques qui nous 
aident à garantir la compétitivité 
de nos offres, techniquement 
et financièrement.MYCARGO 
sera assurément un acteur de 
la logistique ivoirienne sur qui 
compter dans un futur proche.

BUSINESS & DEALS

#Capvert : Un opérateur privé dans le secteur transport aérien, 
recherche un investisseur pour 700 000 $
#CIV : Un projet de construction d’envergure sur 50 ha, recherche 
10m$ de dettes sur 7 ans.
#Ghana : Ensemble industriel comportant 2 villas d’expatriés, sur 
10ha près d’un port, à vendre.
#CIV : Une startup faisant 150 k$ de ventes HT, recherche pour son 
second tour de table, 500k$
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A l’occasion de la 70eme édition de la revue 
statistique annuelle sur l’énergie réalisée par BP 
(British pétroleum) le constat est sans appel : la 
consommation d’énergie primaire a diminué de 4,5 
% en 2020, soit la plus forte baisse annuelle depuis 
1945. Cette baisse a été portée par le pétrole, qui a 
représenté près des trois quarts de la baisse nette. 
De même, la part du gaz dans l’énergie primaire a 
continué à augmenter, atteignant le niveau record de 
24,7 %.

Le PDG de BP, Bernard Looney présente cette édition 
comme un reset, un état des lieux, « L’étude de cette 
année nous fournit à tous, les données objectives 
et opportunes nécessaires pour donner un sens aux 
événements les plus tumultueux qui ont affecté les 
marchés de l’énergie au cours des sept dernières 
décennies ».
De son côté, l’analyste Mark Ferry, résume l’état des 
lieux :
1. La baisse de 4,5% est essentiellement due aux USA, 
à l’Inde et la Russie, la Chine ayant augmenté de 2,1%..
2. Les émissions de carbone ont chuté de 6.3%, le 
niveau le plus bas depuis 2011. En ce qui concerne 
les énergies primaires, un record depuis la seconde 
guerre mondiale.

SCAN DE LA SEMAINE L’ÉNERGIES
DU MONDE

GREEN
D’Abidjan à Pretoria en passant par Dakar et 
plusieurs autres capitales africaines, s’il y a un des 
objectifs du développement durable prioritaire, 
c’est bien l’ODD-1. Celui qui vise à éliminer la 
pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le 
monde. Sur le continent, cette pauvreté s’accentue 
avec la cherté de la vie. On constate un peu partout 
une flambée des prix. Le mal s’intensifie quand 
celle-ci s’applique aux denrées de premières 
nécessités. On évoquera çà et là le contexte mondial 
de la Covid-19 mais on remarquera surtout qu’en 
dépit de l’appui des Institutions internationales 
à certains gouvernements africains, l’assistance 
aux populations s’avère être dans ces Etats une 
toute autre paire de manche. Avec des systèmes 
de gouvernance où les mesures de protection 
sociale et d’accompagnement des populations 
sont quasi-inopérantes,  les populations ressentent 
encore plus le poids de la pauvreté. Coûts de loyers 
excessifs, augmentation du coût du transport, 
de l’écolage, un panier de la ménagère plus 

léger, des soins de santé presqu’inaccessibles, le 
chômage chronique, etc. Ce qui a pour corollaires, 
la réduction de l’espérance de vie, l’immigration 
clandestine, la ghettoïsation des métropoles 
affichant des disparités sociales criardes, des 
tensions urbaines qui couvent et explosent parfois. 
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3. La consommation de pétrole chute avec un record 
de 9.1 million de barils par jour (b/d), le plus bas 
depuis 2011, la Chine, en hausse de 220,000 b/d. 
4. Le Gaz naturel chute de 81 billions de m3 (bcm), soit 
2.3% mais sa contribution dans l’ensemble bondit à 
24.7%. un record.
5. Le charbon chute de 6.2 exajoules (EJ), soit 4.2%, l’ 
OCDE le comparant à son niveau de 1965. 
6. Enfin, les énergies renouvelables, (incluant le 
biocarburant mais excluant l’hydroélectrique) 
progressent de 9.7%, moins rapidement que la 
moyenne des dix dernières années (13.4% p.a.) mais 
avec des pics comparables aux années 2017, 2018, 
and 2019. 

En 2020, la production d’énergie éolienne, solaire 
et hydroélectrique a augmenté malgré la baisse de 
la demande d’énergie. 2020 a été l’année au cours 
de laquelle la part des énergies renouvelables dans 
la production mondiale d’électricité a augmenté 
au rythme le plus rapide. Cette progression a été 
fortement stimulée par la Chine et les États-Unis. 
La forte croissance des énergies renouvelables évince 
le charbon. La consommation de charbon a diminué 
de 6,2 exajoules (EJ), soit 4,2 %, en raison des baisses 
enregistrées aux États-Unis (-2,1 EJ) et en Inde (-1,1 

EJ). L’Afrique pèse quant à elle 0,38% de l’ensemble, l’Europe avoisine 
les 9%.
La puissance installée en solaire dans le monde est de 700 gigawatts 
d’après l’IRENA (Renewable capacity statistics 2021 International 
Renewable Energy Agency (IRENA) basée à Abu Dhabi). 5 pays, le Japon, 
l’Allemagne, les États-Unis, l’Italie et la Suisse monde, représentent 220 
gigawatts.
Le continent africain ne parvient pas encore à se saisir du potentiel 
énergétique en renouvelable, dont les investissements sont concentrés 
à 70%, notamment dans le solaire, en Afrique du Sud.

« Sois sage, souris, tiens-toi bien ». Au-delà de ces 
phrases anodines, nous continuons à faire perdurer 
les clichés ancrés dans l’inconscient de la femme 
parfaite. L’analyse des campagnes publicitaires et la 
rétrospective artistique dépeint l’évolution de notre 
société.  
Dans les années 50, madame est une femme au 
foyer tirée à quatre épingles, vantant les mérites de  
Mr Propre qui fait briller le sol. Eli Reskallah, artiste 
libanais, photographe international renommé et 
créateur du magasine Plastik, s’amuse dans un projet 
intitulé «in a parallel universe »  où les scènes sexistes 
sont reprises et les rôles inversés !
Au début des années 60, voit le jour la femme Pin-
up et explore un monde interdit. Barbarella, Jodelle, 
Pravda la Survireuse à l’image des bandes dessinées, 
selon le Mamac « elles sont libres, puissantes et 
sensuelles telles des amazones » .  De même la 
télévision, Emma Peel est dans « Chapeau Melon et 
bottes de cuir » l’icône de la femme des années 60. 
L’actrice britannique Diana Rigg, jouera même la 
seule « James Bond wife » en 69.
Dans les années 70, la publicité dépeint une femme 
libérée grâce à l’électroménager qui vient lui faciliter 
la vie domestique. Dans les années 80, la femme 
accumule plusieurs rôles, travaille et devient une 
superwomen à la journée extensible, habillée en 
Chanel. Dans les années 2000, la femme sait tout faire, 
selon Culture Pub, un modèle pour les autres femmes, 
car elle sait prendre soin d’elle jusqu’à banaliser la 
sexualité tout en réussissant professionnellement, et 

WOMEN DES ANNÉES 50 À AUJOURD’HUI,
DES CLICHÉS ET DES FEMMES
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en tenant …encore une fois sa maison.
Avant de s’éteindre le 10 septembre 2020 à l’âge de 84 
ans, Diana Rigg joue Lady Olenna Tyrell dans « Games 
of Thrones», du rôle d’Emma Peel à une version « 
Catherine de Medicis » rusée, sage et surtout une 
femme puissante,
Encore un autre mythe ?

LA CHERTÉ DE LA VIE,
CE TUEUR SILENCIEUX EN AFRIQUE
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BOURSES

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

6,630.79
161.52
10,561.28
2,648.31
178.65
36,064.26
1,851.67
12,166.09
1,360.05
37,947.18
147.21
66,529.53
2,004.91
7,266.00
1,549.37
4,638.75
6,544.59

+0.07
+0.09
+3.70
-0.16
+1.96
+2.05
-0.01
-0.56
-3.47
-0.12
+0.04
+0.22
 -
+0.13
+1.13
-0.55
+7.38

COACH ME IF YOU CAN
Pleurer est bon pour vous
La peur de prendre la parole en public. Le 
ressentiment sur la promotion d’un collègue. La 
colère explosive d’un patron. Les larmes sont une 
réponse psychique à des émotions difficiles et sont 
encore relativement tabous.
Nous payons le prix fort pour garder nos émotions 
à l’intérieur qui peuvent provoquer des larmes 
émotionnelles. Il semble y avoir un consensus 
scientifique selon lequel pleurer est bon pour 
la santé et que ne pas pleurer, ou « adaptation 
répressive », est associé à des risques accrus de 
cancer, d’hypertension et de maladie coronarienne. 
La psychiatre Judith Orloff le dit clairement : « C’est 
bon de pleurer. C’est sain de pleurer. Cela aide à 
éliminer émotionnellement la tristesse et le stress. 
Elle ajoute : « Pleurer est également essentiel pour 
résoudre le deuil. »
Tout cela fait que pleurer, est presque une exigence 
pour pouvoir sortir avec succès d’une crise. 
Alors, comment accueillons-nous cet important 
mécanisme d’adaptation dans nos bureaux, pour 
nous-mêmes et les autres ?

Faire de la place pour les larmes
La première étape consiste à reconnaître nos 
préjugés instinctifs et culturels liés aux larmes.
‘’Elle ne peut pas le gérer. Il est faible. Ils 
s’effondrent.’’ Nous avons des idées assez dépassées 

sur les pleurs, en particulier les pleurs au travail. 
Alors que quiconque ayant déjà pleuré sait que 
ces déclarations sont généralement fausses, nous 
avons tendance à les appliquer à nos collègues 
lorsqu’ils deviennent émotifs.
Les humains sont la seule espèce à verser des 
larmes émotionnelles. Les théories sur les raisons 
pour lesquelles nous pleurons soutiennent que, 
d’un point de vue évolutif, pleurer fait partie 
intégrante de notre prospérité en favorisant les 
liens sociaux et en déclenchant l’empathie.

Ref : https://www.health.harvard.edu/blog/is-
crying-good-for-you-2021030122020
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PLEURER EST BON POUR VOUS

FINANCES INVESTIR DANS LES
PLACEMENTS PASSION 

Investir dans un placement passion, comme outil de 
diversification, et pourquoi pas ? L’art, le vin, les montres 
et les collections de voitures anciennes, quelle est votre 
passion ?
En Art, le 1er conseil que vous transmettrons les spécialistes 
c’est le choix « coup de cœur ». Ensuite, préférez un artiste 
référencé et si vous optez pour de l’art contemporain, 
il vous sera difficile de valoriser avec rationalité. Qu’est-
ce que la rationalité en art ? En 2013 pour démontrer 
l’absurdité de la spéculation du marché de l’art, Banksy, la 
star du Street art, vend des tirages limités de ses œuvres 
à New York à 60$ dans la rue. Les passants convaincus 
d’acheter une copie, ne réalisent que le lendemain l’affaire 
du siècle lorsqu’il publie la vidéo sur son blog. Le 23 mars 
dernier, l’artiste a d’ailleurs établi un record, vendant 
pour 20 millions d’euros son œuvre « Game Changer » 
reversé au service public pour lutter contre le coronavirus, 
initialement estimé à 2.5 à 3.5 millions de livres. Selon 
Artprice, l’art contemporain pèse désormais 15% des 
ventes aux enchères des Beaux-Arts contre 3 % en 2000.
Les investisseurs chinois ont très vite compris qu’investir 
dans le vin, était un placement à long terme à fort 
rendement. A défaut de vous offrir un vignoble, vous 
pourriez acquérir une bouteille, ça dépend laquelle. Le 
vin le plus onéreux a été le Romanée-Conti Grand Cru 
Bourgogne, millésime de 1945 adjugé à 482.000eur en 
2018 par Sotheby’s. 

Investir dans les montres vous aurait permis de 
bénéficier d’une hausse significative. Les prix des 
dix modèles d’Audemars Piguet ont augmenté 
de 73% entre 2015 et 2020.
Mesdames ? Et si vous optiez pour l’achat d’un 
sac ? Hermès a atteint des records, en novembre 
dernier certaines versions ont été vendues 10 
fois plus cher que leur prix de base, 320.000 eur 
pour un Birkin et 370.000 euros pour le Kelly. En 
35 ans leur valeur a augmenté de 500%, meilleur 
investissement que l’or.  
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FEEL GOOD

DATA

INNOVATION

MIAM

CHANTONS
GAIEMENT !!!!

SMARTPHONE
AU CAMEROUN

CHIPPER
CASH

LA VERANDA

Qu’est-ce qui rend les gens particulièrement heureux ? Je vous le donne en 
mille : chanter bien sûr !
Qui parmi nous n’a jamais, sous la douche, entonné un air guerrier ou 
lyrique ? Que l’on chante faux ou non, l’essentiel est ailleurs, car voici 
quelques bienfaits : Chanter, active les neurotransmetteurs et les hormones 
du bonheur, il booste notre motivation et notre concentration en période 
d’effort, favorise la respiration et la relaxation musculaire, réduit notre stress. Des 
études médicales le prouvent ! Il nous permet de prendre confiance en nous 
et nous procure un sentiment merveilleux : celui d’exprimer ses émotions 
avec des sons. Alors, et tant pis pour les rabat-joie : Chantons solo, à la chorale, 
en voiture, à la pause…et surtout, à quand le prochain karaoké ?!!!

Dans le quartier d’Angré, un 
endroit inattendu et lumineux 
vous surprend agréablement.
Ouvert depuis une année 
environ, Le décor est en bois et 
moderne, agréable et chaleureux. 
Il se combine en deux ambiances, 
extérieur et intérieur. Ouvert dès 
le matin, il offre un service de 
petit-déjeuner complet pour les 
personnes matinales.
La carte est variée et propose 
aussi bien du snacking que des 
plats plus élaborés, africains et 
européens.
On s’y retrouve avec plaisir pour un 
rendez-vous professionnel ou une 
sortie entre amis. Le personnel est 
réactif et le rapport qualité – prix 
est excellent.

Au Cameroun, le taux de pénétration des smartphones a progressé 
de 15% entre 2016 et 2020. Les abonnés à la téléphonie mobile au 
Cameroun utilisent de plus en plus les téléphones intelligents. La ministre 
des Postes et des Télécoms, Minette Libom Li Likeng, a indiqué que le 
taux de pénétration du smartphone est passé de 25% en 2016 à près de 
40% en 2020, s’appuyant sur les chiffres de l’Observatoire national des 
télécommunications de l’Agence de régulation des télécommunications 
(ART).
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IMMOBILIER 
#1 / Location Riviera palmeraie Villa Duplex de 5 pièces, 4 
chambres autonomes, jardin avec appatam, garage 2 véhicules. 850 
000 FCFA / Mois. https://kalimbaimmobilier.com/
#2 / Vente Bingerville Villa duplex 10 pièces à. Idéale pour une 
institution, une école ou garderie d’enfants. Contacter l’agence. @
prestimmo.2010@gmail.com
#3 / Vente villa 2 plateaux Vallon, Bâtie sur 980 m2, piscine, 5 
chambres, dont 1 pour personnel de maison, garage 4 voitures. 600 
000 000 FCFA. https://joelka-property.com/fr/
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MAKERS
#1 / Mareme Mbaye Ndiaye est nommée directrice de la région 
Afrique centrale et de l’est. Elle intègre à ce titre le comité exécutif 
de la Business Unit AFMO
#2 / L’ex- président nigérien Mahamadou Issoufou qui a mené 
à terme le projet de la création de la Zone de libre-échange 
continentale est célébré par ses anciens pairs à Accra, pour avoir 
favorisé l’intégration économique du continent.
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JOBS
#1 / Pâtisserie Abidjanaise recrute plusieurs profils (H/F). Postulez 
au #adeal@adealci.com
#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

La Véranda restaurant Lounge 
est une bonne surprise dans ce 
paysage urbain !

 Angré Les Oscars Rue du Bluetooth 
Bar après King Cash, Abidjan
+225 07 77 47 27 12
 @La veranda.angre (facebook)

Rubrique sponsorisée parAGENDA
Du 30 juillet au 01 août 2021 : Expo Musée Ephémère de la 
Musique ivoirienne (origine tradi-moderne à nos jours)– INSAAC, 
Cocody - Abidjan.
Jusqu’au 30 juillet 2021 : Expo « Souleymane Konaté & Hiam 
Demeulenaere » -  Villa Savoia, Zone 3 Bvd de Marseille.
Du 08 juillet au 21 août 2021 : Expo « Découverte » - LouiSimone 
Guirandou Gallery, Cocody Mermoz. 
20 juillet 2021 : Fête de la Tabaski
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LE SAV PIB
Le mot magique quand on parle de la croissance d’un pays, sensé 
alimenter une partie des caisses de l’état. Quand des embouteillages 
issus d’une anarchie organisée et dont le nœud principal se trouve au 
carrefour d’Akwaba depuis des années (pluie, tabaski, arrivées officielles 
de l’aéroport) on perd 10 milliards toutes les 5h. on réfléchit et on 
travaille quand ?

Chipper se définit comme le venmo pour le marche africain. Chipper 
(anciennement Chipper Cash) a connu une année incroyable en 2020, 
c’est le moins qu’on puisse dire. Avant COVID, la société était déjà sur une 
trajectoire de forte croissance, après une levée de fonds de 6 millions 
de dollars qui a été clôturée en décembre 2019 avec plus de 600 mille 
utilisateurs. 
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