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LE FLASH HEBDO

Fondatrice et Executive Director 
de Excellia Capital Humain, 
Inès Bouharb est passionnée 
d’accompagnement des 
entreprises et des managers 
depuis plus de vingt ans en Afrique 
du Nord et à l’international. 
Executive MBA (EMBA) de l’UQAM 
(Canada), Executive Doctorate 
in Business Administration 
(EDBA) de l’Université Paul-
Valéry (France) elle a obtenu un 
Executive Certificate en coaching 
d’organisation de HEC Paris. Elle 
est Maitre-praticienne et coach en 
PNL, Master-coach professionnelle. 
Nous l’avons Interviewé depuis 
Tunis. 

EIA : Vous accompagnez les 
dirigeants d’entreprise et les 
organisations notamment dans 
la gestion des talents et du 
capital humain. Qu’est-ce qui a 
changé avec la COVID 19 ?
L’environnement VUCA est une 
constante partout dans le monde. 
Il y avait déjà une préoccupation 
importante et croissante par 
rapport à la pénurie de talents 
et de managers compétents 
avant le COVID. Mais c’est aussi 
difficile d’attirer, trouver et 
garder les meilleurs profils. Le 
COVID a encore plus accéléré 
cette tendance avec, en plus, une 
contrainte d’urgence. Il faut savoir 
qu’une crise est une occasion 
de révéler les compétences (ou 
incompétences) des managers 
ainsi que leur capacité à gérer 
au mieux de telles situations. 
Ce qui entraine forcément 
une réévaluation de ce capital, 
entrainant soit une valorisation 
ou un questionnement de ses 
cadres managers.  Sur un aspect 
organisationnel et stratégique, 
cette crise sanitaire a aussi mis en 
lumière l’importance des mesures 
sanitaires, de santé, hygiène et 
sécurité des employés. Bien sûr, 
les différents modes de travail 
qu’a imposé cette crise, tel que le 
travail à distance ou le « blended 
working », ont aussi mis une 
pression sur la disponibilité des 
différents outils en ligne (Visio, 
dossiers partagés, …). Deux ans 

après la première vague, on voit 
apparaître aujourd’hui des besoins 
pour développer le bien-être et 
l’équilibre psychologique des 
employés qui ont été éprouvés par 
l’isolement, le télétravail et la crise.  

EIA : La Tunisie est connue 
depuis quelques années pour 
son innovation sectorielle voire 
institutionnelle avec le Start-
up Act, Les start-up créent-elles 
de l’impact et la recherche de 
talent est-elle différente dans ce 
domaine ?
Bien que le Start-up Act soit 
une innovation permettant de 
faciliter la création d’une pépinière 
d’entreprises innovantes, l’impact 
n’est pas encore visible. Ce qui est 
normal étant donné que le cycle de 
croissance de ces entreprises n’a 
pas encore été atteint. Par contre, 
nous voyons une très grande 
tension pour le recrutement de 
certains profils, particulièrement 
IT, avec une pénurie croissante de 
profils juniors. Dans ce secteur, la 
pénurie étant mondiale, beaucoup 
de tunisiens ont été attirés par 
une expérience à l’étranger. Cela 
entraine une certaine difficulté à 
attirer et retenir ces profils. 
Étant souvent sollicités, ils sont 
aussi très volatiles. 

EIA : Comment observez-vous 
la tendance des Repats qui 
rentrent après une formation 
internationale ou une 
expérience professionnelle et 
reviennent en Tunisie ? Existent-
ils des incitations pour les 
entrepreneurs et quels sont les 
domaines concernés ?
Les profils sont souvent des 
professionnels confirmés (plus 
de 10 ans d’expériences) qui 
reviennent surtout pour des 
raisons familiales. Ils intègrent 
soit des multinationales, soit 
créent leur propre entreprise. Les 
jeunes diplômés reviennent après 
quelques années d’expérience 
mais en contexte de crise comme 
celle que nous vivons depuis 
quelques années, ils diffèrent 
de plus en plus leur retour. Il 
existe différentes incitations pour 

Portrait
à la une01.

02.

03.

04.

Le scan de la semaine
Women

Green
Bourse
Finances

Data
Miam
Innovation
Business & deals
Jobs
Makers
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« Bien que le Start-up Act soit une innovation permettant de faciliter 
la création d’une pépinière d’entreprises innovantes, l’impact n’est pas 
encore visible »

l’investissement dans différents 
secteurs. Plusieurs nouvelles 
zones industrielles sont créées 
avec des incitations fiscales et 
d’autres avantages (jusqu’à 20 
ans). De nouvelles incitations sont 
prévues dans la loi de finance de 
2021 pour relancer l’économie 
et favoriser l’investissement. Au-
delà du start-up Act et le régime 
étudiant-entrepreneur, il y a aussi 
de nouvelles incitations pour 
booster les entreprises voulant 
développer des activités dans le 
domaine de l’économie sociale et 
solidaire entre autres. 

EIA : Le Women empowerment 
est, enfin, une donnée 
réelle dans le leadership 
et les problématiques de 
gouvernance, quel état des lieux 
faites - vous et comment aller 
plus loin ?
La Tunisie a toujours été reconnue 
comme pionniere sur le sujet. 
Nonobstant une présence massive 
dans tous les secteurs d’activités 
économiques, à tous niveaux et 
dans toutes les régions, le plafond 
de verre est encore un vrai défi 
comme partout. Mais cela avance. 
Des projets de loi et des initiatives 
avancent vite pour obliger à une 
plus grande représentation aux 
conseils d’administration, une 
parité dans la sphère politique, 
interdire la discrimination et 
imposer l’égalité des salaires 
(déjà acquise dans la fonction 
publique. Le chemin est long 
et l’empowerment des femmes 
se fait sur le terrain. La crise a 
clairement démontré l’efficience 
du leadership des femmes. Un 
impact précieux pour la société 
et l’économie de notre pays et du 
continent. 

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$
#SEN : Une maison d’hôte à vendre 200 MFCFA à 10 km de Sali, au 
Sénégal 
#CIV : Une maison d’hôte comprenant 7 chambres à San Pedro 
recherche associé
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La transition énergétique mondiale s’active. La crise 
COVID aura eu pour effet de motiver sur les énergies 
renouvelables, dont le solaire, l’éolien et l’hydrogène. 
Aujourd’hui, environ 120 millions de tonnes 
d’hydrogène sont produites, dont 96 % à partir de 
gaz naturel et charbon par reformage du méthane 
à la vapeur et gazéification du charbon. Considéré 
comme l’une des énergies les plus innovantes et les 
plus propres qui soient, l’hydrogène vert fait l’objet 
d’un intérêt accru. Partout dans le monde, des projets 
de développement sont ainsi mis en œuvre pour 
solutionner le double impératif de l’autosuffisance 
énergétique et de l’abandon des énergies fossiles. Les 
analystes affirment que l’hydrogène vert constituera 
25% de la demande énergétique mondiale en 
2050. L’hydrogène vert, aussi considéré comme le 
nouveau pétrole, est un gaz entièrement produit à 
partir d’énergies renouvelables. Il est obtenu via le 
processus d’électrolyse de l’électricité produite par 
des éoliennes ou des panneaux solaires avec de l’eau, 
son seul sous-produit.
L’Allemagne et la France sont les leaders du 
mouvement pro-hydrogène, et ont annoncé 
des plans respectifs de 9 et 7 milliards d’euros 
pour accélérer le développement de la filière. En 
Allemagne, l’objectif est de faire du pays le numéro 
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un mondial de l’hydrogène vert d’ici 10 ans, et ces 9 
milliards sont puisés dans les 130 milliards d’euros du 
plan de relance post-Covid. L’Arabie Saoudite va se 
doter d’une installation à 5 milliards USD. « Ce projet 
repose sur une technologie éprouvée à l’échelle 
mondiale, et va intégrer de façon innovante plus de 4 
gigawatts d’énergies renouvelables (solaire, éolienne 
et système de stockage), la production de 650 tonnes 
par jour d’hydrogène par électrolyse, la production 
d’azote par séparation de l’air et la production de 
1,2 million de tonnes par an d’ammoniaque vert », a 
affirmé Air Products. 
En Afrique, la question n’est pas encore inscrite dans 
l’agenda des politiques énergétiques publiques, 
même si certains pays comme l’Éthiopie, la Tanzanie 
ou encore l’Afrique du Sud se penchent sur la 
question. Seuls l’Égypte et le Maroc avancent sur le 
plan industriel, mais les pays du sahel commencent à 
se distinguer. Au Mali Depuis 2012, Hydroma travaille 
sur l’hydrogène naturel et désormais l’hydrogène 
vert. Aliou Diallo, son fondateur, souhaite construire 
un pipeline de 4700 kilomètres qui reliera 
Bourakébougou à l’Espagne, en passant par le Maroc. 
Berlin mise sur le co-développement et noue des 
accords de production à l’étranger, notamment 
dans des pays africains, où le potentiel en énergies 

renouvelables est l’un des plus élevés du monde. En juin 2020, un accord 
de construction d’une usine de 100 MW était signé avec le Maroc. Un 
projet similaire semble se jouer avec le barrage hydroélectrique d’Inga III 
au Congo ainsi qu’au Niger avec un projet qui profiterait à toute l’Afrique 
de l’Ouest. Un accord similaire a aussi été signé avec le Nigeria. La Côte 
d’Ivoire semble vouloir suivre ce mouvement. 

L’équipe norvégienne féminine de handball, sport 
non encore inscrit aux JO, a participé au championnat 
d’Europe, quelques jours avant les JO de Tokyo, et a 
écopé de 1500EUR d’amende (983.000 francs CFA) 
par la fédération, pour avoir refusé de porter des 
bikinis lors des rencontres officielles. Le règlement 
impose le bikini avec un bas « ajusté et échancré 
au maximum 10 cm de peau sur les côtés » selon le 
Monde, quand les joueurs masculins peuvent porter 
des shorts jusqu’à 10 centimètres au-dessus du 
genou, justifiant d’une « image attractive que doit 
avoir le sport », utilisant le corps des femmes comme 
outil de promotion du sport, pour le grand public et 
les sponsors. Phénomène retranscrit dans une étude 
sur le cadrage des JO d’Athènes en 2004, où 20% des 
plans se concentraient sur les poitrines et 17% sur les 
fesses. Boris Johnson lui-même, partagera en 2012 à 
Londres ses 20 raisons de suivre le beach-volley dont 
celle de «voir des femmes à moitié-nues jouant au 
beach-volley». 
L’équipe allemande de gymnastique a aussi exprimé 
plusieurs fois son malaise. Sarah Voss avait évolué en 
combinaison intégrale au lieu du justaucorps court, 
lors d’un championnat d’Europe de gymnastique 
ou encore Kim Bui le 25 juillet aux JO de Tokyo. Les 
allemandes ont choisi de s’opposer à la sexualisation 
de leur sport. Sarah Voss avoue au quotidien 
allemand ZDF « quand j’étais petite fille, je ne voyais 
pas les tenues serrées et échancrées comme un 
souci. Mais quand la puberté a commencé, quand 

WOMEN BIKINI OR
NOT BIKINI ?
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mes règles sont arrivées, j’ai commencé à me sentir 
incroyablement mal à l’aise ».
La question divise au sein même des sportives, 
certaines s’élèvent contre ces restrictions :  Laura 
Ludwig, beach-volleyeuse professionnelle américaine 
annonce qu’elle n’imagine ce sport que dans des 
tenues sexy californiennes, alors que l’équipe 
égyptienne d’origine musulmane a joué en tenue 
intégrale lors des JO de Rio. Le choix ne devrait-il pas 
revenir aux sportives elles-mêmes et non être imposé 
par des règles des fédérations internationales (mises 
en place par des hommes et pour les hommes)? 
Et au-delà d’une affaire de chiffons, les tenues ne 
doivent pas devenir un outil d’instrumentalisation du 
corps des femmes, le sport avant tout.

GREEN
Le 27 septembre prochain, sera célébrée la journée 
mondiale du tourisme. Dans une Afrique en proie 
aux conflits et à une lutte permanente contre la 
pauvreté, quel rôle peut bien jouer le tourisme se 
demande-t-on souvent. Le tourisme en Afrique, 
une affaire de blancs, un passe-temps de riches ? 
Bien sûr que non ! La valeur ajoutée de tout cet 
écosystème est méconnue et mal appréciée dans 
la plupart des pays du continent. A l’exception des 
pays du nord, de l’Afrique du Sud et du Kenya à 
l’Est, très peu peuvent se prévaloir d’une industrie 
touristique qui impulse un développement local 
inclusif. Il est temps pour les autres Etats de définir 
des politiques, des plans de re-dynamisation 
touristique qui marquent leur engagement dans 
la réalisation des 17 Objectifs du Développement 
Durable. D’autant plus que, globalement, le 
tourisme responsable et durable opère de manière 
transversale dans le tissu social. Lutte contre la 
pauvreté (ODD-1) ; égalités hommes-femmes 
(ODD-5) ;  travail décent et croissance économique 

(ODD-8) ;  réduction des inégalités (ODD-
10), pour ne citer que ceux-ci. L’éco-tourisme, 
l’accroissement du tourisme intérieur, la protection 
et la patrimonialisation des sites peuvent par 
exemple constituer un bon début. 
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QUEL TOURISME RESPONSABLE
ET DURABLE 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

6,711.32
170.51
10,884.50
2,744.25
181.18
38,205.50
1,814.47
12,623.11
1,524.47
39,522.34
147.39
69,384.75
1,997.55
7,282.60
1,535.35
4,662.80
7,060.72

+0.12
+0.70
+1.55
+0.09
+1.50
+1.07
+0.62
+0.75
+1.00
+1.83
 -
+1.03
-0.04
-0.14
+0.53
+1.24
+1.12
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FINANCES COVID-19 LE FRET MARITIME TOUCHÉ UNE NOUVELLE 
FOIS PAR LA FERMETURE DU PORT CHINOIS

Déjà lourdement touché, le transport logistique continue 
à subir des évènements de perturbations récurrentes 
et fermetures temporaires. Le transport maritime est la 
principale source de livraison des marchandises, base du 
commerce international. Déjà impacté par les restrictions 
sanitaires, les chaines d’approvisionnement de la Chine, 
principal atelier du monde, sont grippées et le continent 
Africain subit.
Shanghai vient de fermer partiellement ce jeudi un de ses 
principaux ports sur la Côte Est, Ningbo-Zhousha, situé à 
250 kilomètres de la mégalopole. L’an dernier, 1.2 milliard 
de tonnes de marchandises ont transité par ses quais, 
soit le 3ème au monde en termes d’expédition. L’activité 
a dû s’arrêter à cause d’un cas covid-19, mettant en 
isolement par précaution 2.000 employés. Selon Reuters, 
une quarantaine de porte-conteneurs devait s’amarrer. 
Meishan, nouvellement construit, disposerait d’une 
capacité de 10 millions de conteneurs selon les autorités.
A peine trois mois après la fermeture temporaire d’un autre 
port chinois, celui de Yantian, situé au large de Shenzhen, 
une ville au sud de la Chine en face d’Hong Kong. La seule 
fermeture du port se serait traduite par une impossibilité 
de livrer ou d’embarquer plus de 2.000 kilomètres de 
marchandises, soit plus que l’impact des six jours de l’arrêt 
du trafic du Canal de Suez, beaucoup plus médiatisé. Le 
port de Yantian voit transiter 35.000 cargos, et représente 
20% des biens acheminés par mer vers les Etats-Unis, soit 

10% des exportations chinoises.
Selon Reuters, ces évènements pourraient 
entrainer une nouvelle hausse des tarifs 
d’expédition des conteneurs, dépassant 20.000 
dollars par conteneur de 40 pieds pour un trajet 
Chine-Etats-Unis. 
La Chine est le principal atelier du monde, ayant 
comme conséquence directe augmentations des 
prix des tarifs maritimes et ruptures de stocks. 
Une extension de cet arrêt pourrait entrainer 
des conséquences à haut risque sur l’économie 
africaine et mondiale, tel un effet élastique, 
commerce non loin de ralentir à l’approche de 
des fêtes de fin d’année.
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COACH ME IF YOU CAN
Deux techniques puissantes pour réduire l’anxiété
La plupart des gens prennent une pilule ou la 
repoussent pour réduire l’anxiété. 
Mais si nous considérons l’anxiété comme un 
signal ou comme la pointe d’un iceberg, nous 
pouvons prendre des mesures pour l’atténuer de 
manière plus permanente. L’anxiété nous dit que 
des programmes biologiques profonds appelés 
émotions fondamentales ont été déclenchés par 
la conscience. Ces émotions fondamentales sont 
conçues par l’évolution pour être ressenties et 
exprimées. Lorsque nous les repoussons, nous 
ressentons de l’anxiété.
Les deux techniques
Technique n°1 : 
Identifiez les deux côtés de votre conflit et dites-
les dans votre esprit avec un « ET » au lieu d’un « 
MAIS » :
-Je t’aime ET en ce moment je suis tellement en 
colère contre toi que j’ai l’impression de te détester.
-Je me sens triste ET heureux.
-Je suis déprimé ET je sais que j’ai de la chance à 
bien des égards.
Nommez et validez lorsque vous avez de l’anxiété, 
recherchez les conflits sous-jacents, validez chaque 
côté du conflit avec un « et » au lieu d’un « mais ». 
Remarquez comment vous vous sentez.
Technique n°2 : 
Nommez toutes les émotions fondamentales 
sous-jacentes, en imaginant chaque émotion avec 
beaucoup d’air et d’espace entre chacune.

L’anxiété est causée par le fait d’être submergé 
par les émotions et/ou d’avoir plusieurs émotions 
fondamentales différentes en même temps. Quand 
nous pouvons nommer chaque émotion dans le 
mélange et imaginer chacune séparée de l’autre 
avec beaucoup d’air et d’espace entre chacune, 
nous nous sentons mieux. 
La prochaine fois que vous aurez de l’anxiété, 
appliquez ces deux techniques. Avec la pratique 
vient le soulagement et un sentiment de maîtrise 
de votre esprit et de votre corps émotionnel.

DEUX TECHNIQUES PUISSANTES POUR RÉDUIRE L’ANXIÉTÉ

http://www.canalplusadvertising.com/
https://entrepreneur.africa.com/
https://entrepreneur.africa.com/Inscription-Flash-Hebdo.html
https://www.african-markets.com/fr/
https://iqeq.com/


FEEL GOOD

DATA

MIAM

BRUITS
ET BIEN - ÊTRE

OLAM DANS
LE TOP 500

BANH MI KITCHEN

A-priori antinomiques voire incompatibles, dans certains cas bruits et bien-
être peuvent faire bon ménage. Cette sensation de bien-être a même un 
nom, trouvé par ses adeptes : « ASMR » (Autonomous Sensory Meridien 
Response). Quels sont ces bruits qui nous font du bien ? Le son de la pluie 
sur un toit, les ronronnements de chats, les chuchotements et les murmures, 
le bruit des vagues, l’eau qui coule, le crépitement d’un feu, les bruits de la 
forêt, le craquement des feuilles, les bruits blancs (comme le ventilateur 
ou l’aspirateur), l’ambiance de café en bruit de fond, en voici une liste non-
exhaustive. A des niveaux divers, tous nous apaisent et nous procurent un 
sentiment de bien-être et de sécurité. 

Une fois n’est pas coutume : 
nous avons testé et validé (via un 
service de livraison bien connu) 
de la délicieuse Street Food made 
in Vietnam concoctée par le 
Banh Mi Kitchen. Tout jeune sur 
l’espace abidjanais, cette enseigne 
propose des formules originales et 
délicieuses.
Le Banh mi est un sandwich 
vietnamien composé d’une 
baguette de pains croustillante, 
de légumes et de viande rôtie. 
Banh Mi Kitchen nous en propose 
plusieurs déclinaisons : de la 
version classique à d’autres 
revisitées, susceptibles de 
satisfaire tous les palais.
Le délai de livraison a été plus 
long que prévu mais ô délices ! le 
sandwich est arrivé, bien emballé, 
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IMMOBILIER 
#1 / Location, Riviera Golf, appt rés. Standing avec Piscine, salle de 
Sport, gpe électrogène, 03 chbres autonomes, 01 chbre employé, 1 
500 000 FCFA/Mois. www.ha-properties.com
#2 / Location Riviera Attoban appart Penthouse, 200 m2, 3 chbres 
autonomes, Piscine, salle de Sport, gpe électrogène. 1 300 000 
FCFA. https://joelka-property.com
#3 / Vente Riviera M’Pouto Villa duplex 6 pièces avec piscine, 
proche baie lagunaire, dotée de jardins. 375 000 000 FCFA. https://
kalimbaimmobilier.com
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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 / Go Africa Online recrute un profil(H/F). Postulez sur 
#goafricaonline.com
#2 / Bureau Véritas Group recrute un profil (H/F). Postulez au 
#careers.bureauveritas.com 
#1 / Société Générale recrute plusieurs profils (H/F). Postulez au 
#careers.societegenerale.com 

l’odeur est restée discrète (point 
positif lorsqu’on est au bureau) 
accompagné d’un supplément 
piment et mayonnaise.

Banh Mi Kitchen est la bonne 
surprise de la semaine !

Riviera 2,  Abidjan
+225 05 94 26 32 86
@glovoapp.com

Rubrique sponsorisée parAGENDA
Jusqu’au 05 septembre 2021 : Expo « Street Art » - Musée des 
Cultures Contemporaines Adama Toungara, Abobo - Abidjan.
Jusqu’au 28 août 2021 : Expo « Tokyo » - Galerie Cécile Fakhoury, 
Cocody Bvd Latrille.
Du 27 août au 12 septembre 2021 : Première édition de la 
Biennale Internationale de la Danse en Côte d’Ivoire « Gbonhi »
21 août : Journée Internationale du Souvenir, en hommage aux 
victimes du terrorisme
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LE SAV S’EN FOUT
LA MORT            

Mieux vaut tard que Jamais, l’Etat prend conscience du problème des 
morts sur la route, un peu tard, vous étiez où ? Beaucoup de bruits mais 
toujours rien sur les criminels que représentent les taxis et autres gbaka 
tueurs, ne respectant rien que la vitesse. Vous faites quoi ? Qui paye ?

Selon Fortune 500 global, au cours de l’exercice 2020, Olam international 
a enregistré des revenus de plus de 26 milliards de dollars avec un 
bénéfice de plus de 178 millions de dollars. Ce qui en fait la 469e 
entreprise la plus importante dans le monde d’après la liste de Fortune 
sur un total de 500 entreprises classées.

INNOVATION MAXISECURITY Rubrique
sponsorisée par

Une vidéo de l’ancien Préfet d’Abidjan les avait mis en lumière. Ils 
remportaient un prix d’Excellence en 2019. Le couple Soro comme ils 
aiment à se présenter. Ils conçoivent et assemblent une offre de boitiers 
connectés, la gamme Maxi Security qu’ils adressent aux particuliers 
ou aux entreprises via les sociétés et agences du secteur de la sécurité 
en Côte d’Ivoire. Un système d’alerte vous prévient en cas d’intrusion 
à votre domicile, votre bureau, votre commerce ou votre moyen de 
transport. Comptez de 35 000 à 50 000FCFA. De nouveaux produits sont 
en développement.
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