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LE FLASH HEBDO

L’INTERVIEW DE LA SEMAINE SALIMOU
BAMBA
« Les TIC représentent un levier important de transformation, de
compétitivité des entreprises et de la dynamique d’efficacité de
l’action gouvernementale. Il y a cependant beaucoup de progrès à
parcourir. »

Un homme sans culture ressemble à
un zèbre sans rayures.
Proverbe Massaï
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Titulaire d’un MBA et plusieurs
Master, et Certifications dont
Harvard, Salimou BAMBA est
Expert
en
Développement
Economique et accompagne
depuis plus de 19 ans les
organisations du secteur public
et privé. Au Canada, il a travaillé
notamment pour le Ministère de
l’Innovation et des Exportations
et celui de l’Economie et des
Finances. Sur le continent, il
occupe
différentes
positions
(IBERO, SOCODEVI, Commission de
l’Union Africaine) avant de prendre
la Direction Générale de l’Agence
Gouvernementale Côte d’Ivoire
PME. Nous l’avons interviewé à
Abidjan au sein du tout nouveau
Cluster TIC.

acteurs. Avec le projet « Recovery »,
l’Agence a organisé des webinaires
et mis en place un centre de
traitement des appels. Une étude
a été réalisée par notre plateforme
PME BI avec l’ONU Femmes sur
l’impact de la crise dans l’industrie
du tourisme, le commerce et
les prestations de service. (33%
des employés des TPE/PME ont
été soit licenciés soit mis au
chômage). L’Agence CI PME assure
également le Secrétariat Exécutif
du Fonds de Soutien aux PME
(150 milliards dont 27,18 milliards
accordés à 632 TPE/PME). Enfin
nous avons structuré des projets
d’accompagnement en recherche
de financement avec l’appui de la
GIZ et de l’Union Européenne.

EIA : L’Agence gouvernementale
Côte d’Ivoire PME a été créée il y
a un peu plus de 3 ans. Quel est le
bilan de l’Agence et ses objectifs ?
L’Agence a pour mission de
promouvoir les PME ivoiriennes et
de contribuer à la mise en œuvre
opérationnelle de la stratégie
nationale de développement des
PME. Notre accompagnement
à l’écosystème entrepreneurial
est organisé en quatre services ;
un centre d’incubation public, «
Dream Factory », un Guichet des
Services aux PME, des Bureaux de
Coordination Opérationnelle (BCO)
à San Pedro et Bouaké et un centre
d’Intelligence des affaires (PME BI).
Nous bénéficions de la confiance
de partenaires techniques et
financiers comme la GIZ, la Banque
Mondiale, International Trade
Center (ITC) ou encore l’Union
Européenne. L’Agence CI PME a
soutenu environ 20 000 PME et
acteurs de l’écosystème en 3 ans.

EIA : La transformation digitale
est accélérée par la pandémie
de la COVID 19, c’est également
un risque en matière de cyber
sécurité. Le Secteur des TIC
progresse en Côte d’Ivoire,
dont le Forum économique
mondial situe la contribution
du PIB à 3,3% et 23éme place
(2017) en Afrique au rang de
l’entrepreneuriat.
Comment
faire mieux et quels sont vos
leviers ?
Les TIC représentent un levier
important de transformation, de
compétitivité des entreprises et
de la dynamique d’efficacité de
l’action gouvernementale. Il y a
cependant beaucoup de progrès
à parcourir. L’Agence intensifie des
programmes d’accompagnement
dans ce sens. Ainsi, un programme
d’appui à la transformation
numérique a été mis en place ainsi
qu’une plateforme de e-learning
« Campus PME ». Nous venons
de lancer un appel à candidature
pour un programme d’incubation
express dont l’objectif est de
préparer les startups retenues
à une levée de fonds et à la
commercialisation de leur offre.
Enfin nous abordons un rêve
que nous comptons réaliser
avec les parties prenantes qui
nous rejoignent : proposer une

EIA : L’employabilité et la
compétitivité des PME sont vos
enjeux majeurs. En période
pandémique, cette mission est
plus critique. Comment avezvous abordé la pandémie ?
Dès les premières heures de la
crise nous nous sommes mobilisés
pour renforcer la résilience des
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réponse holistique par la mise en
place d’un Cluster TIC capable de
focaliser les énergies en présence
comme la co-création et la
production de solutions viables et
de business développement des
techs ivoiriennes en côte d’Ivoire
et à l’export.
EIA : Justement, cette notion de
Cluster est née dans les années
1980 aux Etats-Unis de la volonté
par la sphère publique de créer
un environnement fertile à la
performance économique et
technologique des entreprises
et repose sur trois formats
de collaboration (spontanée,
proactive, organisée). L’Agence
et son partenaire la GIZ ont
débuté les rencontres au travers
d’un comité scientifique. Quel
est l’objectif ?
Les modèles sont connus, il s’agit
de l’adapter à nos réalités et
visions partagées. Nous sommes
dans le concret et le progressif.
Il s’agit de placer au centre d’un
triangle les succès économiques
de la tech ivoirienne, avec les
forces publiques, financières et
universitaires aux angles. L’Agence
vise la création d’une dynamique
économique, inclusive, orientée
vers l’innovation, la productivité
et la compétitivité du secteur des
TIC. Il s’agit d’offrir des services, de
la collaboration, de l’information,
des opportunités de business,
et des accélérations dans l’accès
aux services d’innovation, de
recherche, de formation, de
financements.
Nous
croyons
à l’impact, nous créerons les
conditions.
écrit par

Franck Berthod

COVID 19 IN AFRICA 26 JUIN 2021
Consultez les chiffres par pays sur le tableau de bord COVID-19 de l’OMS
pour la Région africaine: http://arcg.is/XvuSX

5 319 748
Total cas
confirmés

139 657

Personnes décédées

4 600 000

Personnes guéries
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SCAN DE LA SEMAINE
Le paradoxe est inique. D’un côté 41 millions de
personnes en situation de famine en Afrique sub
saharienne, un record depuis dix ans. De l’autre une
production agricole, voire une productivité agricole
qui peine à décoller dans un continent qu’on appelle
le grenier du monde, qui ne dispose d’aucune marque
de food business mondiale et qui compte 1,3 milliards
de bouches à nourrir. Un Africain sur quatre souffre
encore aujourd’hui de malnutrition chronique .
Le commerce intra africain ne représente que 20% Il
est de 67% en Europe, près de 50% aux amériques.
Un diagnostic connu. La transformation et la prise
en compte du secteur agricole dans son entièreté
font défaut. En 2015, la Banque africaine de
développement, BAD, lançait « Nourrir l’Afrique » un
des cinq « High five » de ses priorités stratégiques.
Plus de 300 milliards $ pour rebooster 18 block de la
chaine des valeurs de la filière agricole. Il faut dire que
la future zone de libre-échange (ZLECAF) a de quoi
attirer les appétits. Aucune région au monde ne s’est
jamais industrialisée sans transformer son secteur
agricole. Pour les économies africaines, l’agriculture –
qui représente 16,2 % du PIB du continent et fournit
du travail à plus de 60 % de sa population – est à la clé
de l’accélération de la croissance, de la diversification
et de la création d’emplois. L’importation de denrées

WOMEN

BLOCK CHAIN,
CHAINE DE VALEUR
alimentaires, par exemple, représente chaque année
35 milliards de dollars en devises étrangères, un
montant qui devrait franchir les 100 milliards de
dollars par an d’ici à 2030. (Le secteur alimentaire et
agroalimentaire devrait bondir de 330 milliards de
dollars aujourd’hui à 1 000 milliards de dollars d’ici
à 2030). Les AgTech, qui regroupent les nouvelles
technologies au service de l’agriculture, sont en plein
essor.
Si des startups sont présentes depuis 2010, elles ont
véritablement pris leur envol en 2016 et 2017 avec le
lancement de 42 nouvelles startups. Le Kenya en tête,
suivi du Nigeria et du Ghana. Selon l’étude réalisée
par Disrupt Africa, ces trois pays représentent plus
de 60% des start-ups agro-technologiques actives
en Afrique. Le continent a réussi à enregistrer le plus
grand nombre de services agritech dans le monde en
développement, touchant ainsi plus de 33 millions
de petits exploitants agricoles à ce jour. (stockage,
irrigation, data, infra, transport, productivité,
semences).
Toute la chaine de valeur est concernée. Les petits
exploitants représentent 80 % de la filière, et pas
moins de 200 millions de petits exploitants devraient
adopter les agtech. La connectivité mobile devrait
atteindre plus de 55 % avant 2030, contre 45 %

actuellement selon une étude commandée par Microsoft et réalisée par
Africa Practice.
Avec une valeur attendue de 1 trillion USD à l’horizon 2030, le continent
est en passe de devenir le centre mondial des solutions agritech.

écrit par

Franck Berthod

ANALYSE DE LA RICHESSE MONDIALE
EN 2021 ET LES FEMMES

Le rapport annuel de l’Institut de recherche Crédit
Suisse sur la richesse mondiale, différencie l’impact de
la pandémie sur les femmes, les minorités et la jeune
génération dites « millenials ».
L’écart est visible selon les zones géographiques,
en effet la différence de revenus entre pays durant
la pandémie est reliée d’une part aux mesures
plus marquantes dans les pays de l’OCDE (0.8%
en Allemagne, 2.3% au Canada, 7.2% aux EtatsUnis) alors que les continents africain et asiatique
ont manqué de politiques de soutien des revenus
affectant principalement les populations fragiles.
L’impact est aussi visible sur le taux de chômage des
femmes : un pic de 24% en Inde en avril 2020, de
14.8% aux USA et 4.2% en Allemagne. Pour 27 pays de
l’OCDE le taux de chômage est de 6.35% en décembre
2020 contre 5.3% l’année précédentes. Une des
raisons qui peut aussi expliquer ce phénomène est la
plus large affectation des femmes dans les secteurs les
plus durement touchés : 40% des travailleuses contre
36% d’hommes. Le taux de chômage des femmes
dans les pays de l’OCDE a augmenté de 9.3% au 2eme
trimestre 2020 contre 8.5% pour les hommes.
Les femmes ont aussi été plus touchées par les effets
non économiques et la santé. Selon le rapport, dans
les 140 pays étudiés par l’Organisation Mondiale
de la Santé, les femmes représentent 70% de la
main-d’œuvre en santé et soins sociaux où les taux
d’infection sont les plus élevés. Pour finir, le taux

GREEN

GRANDS CHANTIERS EN AFRIQUE,
QUELLES PRIORITÉS ?

L’Afrique est partout en construction ou en
reconstruction. De nombreux pays aspirent
à l’émergence économique et se donnent les
moyens politiques et économiques pour y arriver.
Dans cette course effrénée vers le développement
on a l’impression que les Etats embrassent tous
les chantiers en même temps. Tous se lancent
dans la construction de routes, d’autoroutes et
de grandes industries de transformation locale à
travers des BOT et autres formes de coopérations
économiques, mais semble parfois oublier
certaines priorités. Les infrastructures font la
splendeur d’un pays, c’est vrai. Mais seulement ses
hommes en font la grandeur. Ainsi, le plus vaste
chantier prioritaire pour l’Afrique demeure à ce
jour la formation de ses hommes et de ses femmes
qui majoritairement croupissent dans la précarité
et vivent de l’informel. Une réforme et une
nouvelle vision du secteur éducation-formation
en adéquation avec les besoins endogènes, le
développement du secteur de la microéconomie,
#2 - LE FLASH HEBDO

de stress a été plus visible chez les femmes. Le
confinement a été un réel défi à la gestion du travail,
des tâches ménagères, des enfants H24.
L’écart des taux de chômage des femmes et des
hommes est néanmoins en régression, les femmes
pour subvenir aux besoins de leur famille font preuve
de flexibilité, retrouvant rapidement un ou plusieurs
emplois.
écrit par

Patricia Cressot
Rubrique
sponsorisée
par

de l’économie sociale et solidaire, l’encadrement
et l’accompagnement de champions locaux
devraient par exemple guider les choix des Etats
dans les nombreuses actions à mener. Car comme
le dit l’adage africain, « on ne construit pas une
maison en commençant par la toiture ».
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

6,622.38
159.28
10,256.62
2,652.21
171.21
35,108.69
1,818.22
12,418.77
1,381.87
38,212.01
147.15
66,323.75
1,971.96
7,231.75
1,485.97
4,611.38
6,169.15

Données du 07 Julliet 2021

COACH ME IF YOU CAN

1-week
returns
-0.03
-0.89
-0.16
+0.33
-0.24
+1.42
+2.81
-0.46
-0.57
+1.47
-0.16
+0.16
-0.18
-0.89
-1.12
+3.59
+0.50

LOW TAX

L’idée d’une taxe mondiale sur les bénéfices des
multinationales n’est pas nouvelle. Un premier accord
lancé par l’OCDE date de 2015 à Lima (Organisation pour la
coopération et le développement économiques). Elle est de
retour, la Base erosion and profit shifting (BEPS) . L’administration
Trump avait bloqué. La secrétaire américaine au Trésor
Janet Yellen a annoncé il y a deux semaines soutenir
un taux d’au moins 15%. Une taxe évoquée (et validée)
à l’occasion de réunions des ministres des Finances et
désormais par l’OCDE. 139 pays souhaitent la ratifier. Cette
réforme de l’OCDE prévoit de moduler l’impôt sur les
sociétés en fonction des bénéfices réalisés dans chaque
pays, et non plus uniquement dans leur établissement
fiscal. Une mesure contre les GAFAM (Google, Amazon,
Facebook, Apple, Microsoft) qui pratiquent l’optimisation
fiscale à outrance et pèsent sur les états, mais qui risque
d’avoir des conséquences sur les grands groupes. L’Irlande
continue de résister avec une taxe à moins de 10%. Selon
le Parlement européen, leur taux moyen d’imposition sur
les bénéfices atteindrait seulement 9,5%, contre 23% en
moyenne. Sous la pression de la nouvelle administration
Biden, le G7 s’est engagé sur une taxe de 15% «au moins».
Le FMI a loué cette proposition, soulignant que cela
devrait permettre aux pays d’investir davantage dans des
domaines essentiels comme l’éducation, la santé ou les
infrastructures.
Plusieurs pays, dont la France, l’Allemagne, le Royaume-

Rubrique sponsorisée par

Uni et les États-Unis, ont salué cet accord qualifié
d’historique». «Après des années de travaux et
de négociations intenses, ce paquet de mesures
historiques garantira que les grandes entreprises
multinationales paient leur juste part d’impôts
partout dans le monde», a déclaré Mathias
Cormann, le secrétaire général de l’OCDE. L’étape
G20 reste encore à passer.
On notera « en tout petit en bas de page » qu’en
sont exclues, les Mines et d’autres secteurs
financiers protégés…

écrit par

Franck Berthod

9 CONSEILS POUR DÉVELOPPER SON INTELLIGENCE
ÉMOTIONNELLE – 2EME PARTIE…

L’intelligence émotionnelle est la capacité de
comprendre, d’utiliser ses propres émotions de
manière positive pour soulager par exemple
le stress, communiquer efficacement, avoir de
l‘empathie avec les autres, surmonter les défis et
désamorcer les conflits.
Voici la suite des conseils pratiques pour la
développer :
6. Identifiez vos déclencheurs émotionnels.
Il y a toujours des choses ou des personnes
spécifiques qui parviennent à plusieurs reprises à
déclencher des émotions désagréables en nous.
Identifiez-les correctement et essayez d’être
proactif pour en avoir moins dans votre vie. S’il
s’agit de personnes ou de choses inévitables, alors
auto-analysez ces points de déclenchement et
formulez un plan sur la façon de les gérer.
7. Déterminez les faits.
Notez toutes les raisons pour lesquelles vous vous
sentez par exemple contrarié(e). Essayez de les
séparer de ce qui s’est réellement passé. Rayez
votre propre version de l’histoire et prenez du
recul sur l’incident réel au moins 3 fois pour mieux
percevoir la situation de façon factuelle, sans
jugement et interprétation.
8. Réfléchissez à vos émotions.
Essayez d’identifier les éléments déclencheurs de
vos émotions. Demandez-vous : « Qu’est-ce que je
#3 - LE FLASH HEBDO

suis prêt(e) à accepter – ou pas - et qu’est-ce qui
me fait ressentir cela ? »
9. Pratiquez l’acceptation.
Sachez qu’il n’y a pas d’émotions bonnes ou
mauvaises. Les émotions sont là pour nous
aider. C’est ce qui fait de nous des êtres humains.
Nous avons tendance à ressentir les émotions
d’une certaine manière, en réponse à différentes
situations et notre histoire personnelle. Donc, tout
ce que vous ressentez est correct et vous devez
commencer à accepter vos propres émotions pour
en faire vos alliées.

écrit par

Marc Monteil
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MIAM

ZES’T
PATISSERIE

Situé dans le prolongement de la
rue technique à quelques mètres
du Casino Orange, cette enseigne
est bien visible. L’endroit est petit
mais chaleureux et gai : que l’on
choisisse l’extérieur ou l’intérieur,
tout est fait pour que l’on s ‘y sente
bien.
Les produits sont frais et délicieux,
viennoiseries et gâteaux côtoient
de délicieuses formules (mode
salade ou sandwich) à déguster
sur place, en emporté ou à se faire
livrer, à tout moment de la journée.
Le chef, tout comme son équipe,
est jeune et dynamique et aux
petits soins de la clientèle.
Spéciale dédicace à sa délicieuse
tarte Ramadan, une explosion
en bouche, sa rareté (réalisée

uniquement en période de
ramadan) pourrait vite vous
rendre obsessionnel.
Zes’t Patisserie a tout bon.
Vieux Cocody, Rue du Lycée
Technique, Abidjan
+225 07 09 48 48 69
@zestpatisserie.abidjan (facebook)

IMMOBILIER

#1 / Vente Riviera golf les versants, villa basse 850m2, jardin et
piscine, 05 pièces. 500.000.000 FCFA. https://joelka-property.com/fr/
#2 / Vente Azuretti villa duplex côté lagune 8 pièces (5 Chambres,
1 dressing, 2 salons,) sur 2.288 m² plage privée d’environ 1.800
m².220.000.000 FCFA. https://kalimbaimmobilier.com/
#3 / Location Synacassi 2, villa 7 pièces, piscine, 05 chambres dont
04 autonomes, 03 dressings, 02 cuisines, garage. 2.300.000 FCFA /
Mois. http://www.yapgi-immobilier.com/
#3 / Location Cocody Riviera 3 appartement de 3 pièces, 02
chbres, cuisine, toilettes visiteur, 02 places parking dans zone
calme et sécurisée. 750.000 FCFA / Mois. https://joelka-property.
com/fr/

BUSINESS & DEALS

DATA
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TOP 10 PASSAGERS

C’est la liaison Jeddah - Cairo qui est en tête des 10 liaisons
intercontinentales en nombre de passagers transportés, avec 700 000
passagers, selon les estimations de l’AFRAA, sur le Continent africain
pour l’année 2020.

INNOVATION

COMPLETE
FARMER

Rubrique sponsorisée par

Complete farmer est une start-up ghanéenne qui opère dans l’agritech
et offre une solution tout-en-un permettant aux agriculteurs de suivre
numériquement et surveiller ses activités agricoles à partir de ses
appareils mobiles (Digifarmer), mais aussi proposer leurs récoltes à des
acheteurs locaux et internationaux via le respect des spécifications et
sans aucun tracas (Marketplace).

LE SAV

FOOD BUSINESS

Le Food business prévoit 30 milliards $ à l’horizon 2026 de revenu
crée par le machine learning (appelé souvent par erreur Intelligence
artificielle), soit un taux de croissance annuel de 46 %. Ne peut-on pas
en faire autant sur le continent quand 41 millions de personnes sont
touchés par la famine ?

FEEL GOOD

LE BIEN-ÊTRE
EST DANS L’EAU

Vive la natation : Un sport qui se jette à l’eau, doux et complet ! Bénéfice
moral, santé, beauté : portée par les bienfaits de l’eau, la natation n’a pas
fini de séduire, en voici quelques-uns :
Nager nous fait bouger sans impacter les articulations fragiles, il permet
de contrôler son poids, (400 calories brûlées en 1 heure de natation), il
muscle et tonifie l’ensemble du corps ; Excellent cardio, il fait travailler
le cœur et les capacités respiratoires, il améliore la circulation sanguine,
augmente l’espérance de vie et diminue les tensions, les excès de colère
et les risques de dépression.
Qu’il s’agisse de l’aquagym, de l’aquabike, du yoga aquatique ou de
la simple nage, toute personne peut pratiquer un sport dans l’eau. De
2 à 3 séances hebdomadaires sont recommandées pour en retirer le
maximum de bienfaits.
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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 / Société Générale Côte d’Ivoire recrute un Chargé d’Études
Marketing (H/F) – Postuler sur www.societegenerale.ci
#2 / NSIA Banque recrute un Chargé de Suivi du Risque SI (H/F) –
CV à recruitmenthr@nsiabanque.com
#3 / BCEAO recrute plusieurs profils (H/F) – CV à candidatures@
bceao.int

AGENDA
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Du 25 juin au 25 juillet 2021 : Expo « L’univers de Bakun » Hôtel
Tiama, Plateau.
Du 01 au 31 juillet : Expo « Retrokab » Villa Alfira, 2 Plateaux –
Cocody
6 Juillet : Journée Internationale du Baiser

MAKERS

Rubrique sponsorisée par

#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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