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Martine RIEZ évolue dans le 
secteur immobilier dans le Sud 
de la France et sur Paris depuis 
plus de 30 ans, elle est devenue 
une référence en immobilier haut 
de gamme, et une spécialiste 
du segment du développement 
foncier. Depuis quelques années, 
elle est aussi entrepreneur dans les 
nouvelles technologies durables 
comme l’énergie solaire, l’osmose 
inversée, la potabilisation et 
le dessalement d’eau. Au final, 
des économies réelles et une 
contribution directe à la protection 
de l’environnement avec en ligne 
de mire un focus particulier sur le 
continent africain. Nous l’avons 
interviewé depuis Cannes. 

EIA : Vous opérez depuis 
longtemps dans le secteur de 
l’immobilier et vous innovez avec 
des solutions technologiques 
capables de lutter contre la 
pollution des eaux usées. 
Comment ça marche ?

Mon expérience et mon expertise 
au sein du groupe Orval Patrimoine 
m’ont conduit au fil des années 
à une connaissance des rouages 
de la promotion immobilière. 
Aujourd’hui les professionnels 
de ce marché sont soumis à 
de plus en plus de paramètres 
avec de nombreuses obligations 
afin de livrer des programmes 
les plus « green » possibles 
(isolation thermique et phonique, 
matériaux non polluants, respect 
de l’environnement, économie 
d’énergie et des fluides, etc..). 
Mes relations dans le secteur et ma 
curiosité face aux changements 
climatiques m’ont amené à 
échanger et collaborer avec des 
chercheurs et des ingénieurs du 
domaine, ceci au niveau Européen 
et international. Avec les équipes 
d’ingénierie de PHOENIX H2O, nous 
avons découvert, notamment, des 
unités de reconditionnement des 
eaux grises (douche, lavabos, laves 
linge) à insérer dans les bâtiments. 
Nous reconditionnons désormais 
jusqu’à 80% des eaux grises dans 

les collectifs d’habitations pour les 
rediriger dans le circuit d’eau claire. 
Au-delà d’une vraie économie 
pour les ménages, il s’agit de 
préserver les ressources naturelles 
de notre planète en eaux potables. 

EIA : La question de l’eau devient 
géostratégique, on parle même 
à l’international d’une véritable 
guerre de l’eau. Quels sont les 
enjeux et comment vos solutions 
s’inscrivent dans ces contextes ? 

La situation est préoccupante 
dans des régions comme le 
Moyen Orient, les Emirats Arabes 
ou le continent africain par 
exemple et les pays du Sahel. 
Il existe chez Phoenix H20 des 
unités de désalinisation et de 
potabilisation des eaux de mer, 
des fleuves, des lagunes, des 
rivières, en complément des 
eaux grises dont je parlais. Lors 
de l’Ocean Week de Monaco l’an 
passé, nous avions aussi présenté 
notre dernière innovation : des 
filtres à nanoparticules pour les 
laves linges. Ce qu’on ignore 
souvent c’est que des particules de 
plastique sortent de ces machines 
à laver…imaginez leur nombre…
elles sont rejetées dans les mers 
et les océans…des tonnes de 
plastique invisible. Notre approche 
a été simple : mettre au point un 
filtre qui stoppe ces particules 
et que l’on change quand il se 
remplit, et bloque la machine. 
Ces solutions existent et sont 
pratiques. Elles s’adaptent 
à chaque usage. C’est notre 
mission : innover utilement 
chaque jour à l’amélioration 
des usages et des contraintes, 
et apporter des solutions 
écologiques et pérennes. De 
quoi contribuer à notre humble 
niveau à retarder le manque d’eau 
potable pour les usagers et les 
populations.  

EIA : Ces problématiques 
touchent le continent africain, 
d’un côté les bouleversements 
climatiques, de l’autre, des 
réserves naturelles non 
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Nous n’avons qu’un objet de haine : la guerre, 
qu’une seule obsession : la paix, la paix des 
cœurs, la paix sociale, la paix entre les nations.
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« Mon expérience et mon expertise au sein du groupe Orval 
Patrimoine m’ont conduit au fil des années à une connaissance des 
rouages de la promotion immobilière. »

exploitées, et enfin, des villes 
dont le développement est le 
véritable enjeu. Quelle est votre 
approche ?

Les problématiques en eaux 
potables sur le continent africain 
sont nombreuses, que ce soit le 
simple manque de ressources ou 
le taux de pollution très élevé des 
nappes phréatiques. Au départ 
nous étions surtout sollicités 
par des ONG internationales 
sur des solutions mobiles pour 
transformer des eaux stagnantes 
en eau potable. Nous y répondons 
avec des unités alimentées par le 
solaire et fixées sur des camions 
légers qui se déplacent et peuvent 
traiter jusqu’à 30 m3 en 24h, ça 
sauve des vies et ça change la 
vie. Ensuite ce sont des Villes, 
puis des Gouvernements qui 
nous sollicitent car la modularité 
des unités économise du temps 
et des coûts précieux pour des 
gestionnaires d’eau qui exploitent 
les concessions d’état. De la 
désalinisation à la potabilisation 
des eaux des forages, nous 
intervenons désormais au Sénégal, 
à Madagascar et à Djibouti. Ce 
sont désormais les marchés 
immobiliers qui s’intéressent à nos 
filtres, et nos références avec les 
communes du Sud de la France, 
inspirent. Le développement des 
villes nouvelles et des « smart cities 
» sur le Continent, le potentiel de 
la Blue Economy, sont des leviers 
naturels de croissance durable. 
Nous participons à cet élan et 
finalisons l’analyse comparative 
entre trois pays, pour installer 
notre division africaine.

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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Si le continent africain détient un cinquième de la 
biodiversité mondiale (Source IPBES), une biodiversité 
remarquable, ce capital naturel est menacé par la 
pénurie de l’eau. Nous l’abordions la semaine dernière 
avec la crise du Nil.  Si les statistiques publiées par 
l’Association africaine de l’eau estiment, en 2019, à 
660 000 kilomètres cubes (km3) les réserves africaines 
dans les nappes souterraines, AFRIK21, précise 
qu’une grande partie de ces réserves sont à plus de 
50 mètres de profondeur dans les zones sahariennes, 
des réserves fossiles qui ne se renouvellent pas. En ce 
qui concerne les eaux de surface, trois lacs disposent 
de 30 % des réserves d’eau douce mondiales : le Lac 
Tanganyika (32 900 km², situés en Tanzanie), le Lac 
Victoria (68 100 km², il traverse l’Ouganda, le Kenya 
et la Tanzanie), et le Lac Malawi (29 500 km², ses rives 
se partagent entre le Malawi, le Mozambique et la 
Tanzanie).
L’ONU annonce que seuls 4 % des réserves en eau 
sont exploitées, et que le manque d’infrastructures 
sanitaires engendre des pertes estimées à quelques  
28,4 milliards de dollars par an, soit près de 5 % du 
produit intérieur brut (PIB) du continent. Un constat 
qui appelle à un investissement massif dans les 
infrastructures d’adduction et d’assainissement 
de l’eau, afin de préserver l’environnement, alors 

SCAN DE LA SEMAINE LA GUERRE DE L’EAU
(DEUXIÈME PARTIE)

GREEN
Dans cette ère de surproduction et de 
surconsommation, on meurt encore de faim 
sur le continent africain.  La dernière édition 
2020 du rapport des Nations unies sur l’état de 
la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le 
monde mentionne le chiffre ahurissant de plus 
de 250 millions de personnes sous-alimentées 
sur le continent. Une situation scandaleuse 
quand on y pense. Un scandale entretenu 
dans les méandres d’intérêts mercantilistes 
qui éloignent davantage de l’ODD-2 qui vise à 
éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture 
durable. En effet, d’une part on a la communauté 
internationale à travers ses multinationales 
agro-alimentaires, européennes, américaines et 
asiatiques multiplient l’achat des terres cultivables 
et y développent une agriculture intensive dont 
les récoltes sont exclusivement consacrées à 
l’exportation. Et d’autre part, les incompétences et 
les malversations d’hommes d’affaires d’un autre 

acabit qui font malheureusement office d’hommes 
d’Etat. Ils bradent les terres, des patrimoines 
nationaux, pour assouvir leur folie des grandeurs 
et ruinent  l’avenir de générations entières dans 
les flots de leurs illusions ubuesques. Encore une 
fois, incohérences et incongruités d’un continent 
riche de ses ressources mais qui peine à se nourrir 
convenablement. écrit par

Dr Yves Youant
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qu’aujourd’hui 85 % des eaux usées dues aux 
activités humaines sont évacuées dans la nature sans 
épuration ou revalorisation.
Dans sa première appellation, l’économie bleue 
découlait du concept forgé par l’entrepreneur belge 
Gunther Pauli. Le « bleu » s’opposant à l’économie 
« rouge » fondée sur la surexploitation des ressources 
naturelles. Un concept devenu réalité, une industrie 
aussi. La blue economy accélère, sur les bords, en 
milieu aquatique et maritime et dans les terres aussi, 
un nouveau paradigme bien réel qui prend en compte 
le potentiel des surfaces d’eau, tout en contribuant 
à lutter contre la raréfication voire la pollution des 
eaux existantes. Nous avions couvert l’Ocean Week 
de Monaco l’an passé , et découvert des nouvelles 
technologies portées par Phoenix H20, adaptées 
aux Etats, aux ONG, au secteur de la construction, en 
matière d’osmose inversée, de potalisation de l’eau, et 
de désalinement de l’eau, neutralisant les rejets de sel, 
ou encore des filtres à microparticules à installer soi - 
même dans sa machine à laver pour filtrer les rejets 
de plastiques. Un secteur qui devrait exploser sur le 
continent et dont l’évaluation mondiale est estimée 
à à 2,5 trillions de dollars par l’ONG Conservation 
International qui ne prend en compte que la valeur 

économique annuelle produite par l’océan. Selon une étude de la FAO, 
la valeur ajoutée brute totale du secteur de la pêche et de l’aquaculture 
en Afrique est évaluée à 24 milliards de dollars américains, soit 1,6 % du 
PIB de tous les pays africains . De quoi transformer les problématiques 
en solutions durables et adopter une utilisation utile et sociétale des 
technologies. L’ile Maurice, le Cap vert, utilisant leur formidable capital 
et potentiel inexploité, et leur culture insulaire, l’ont bien compris et 
investissent massivement, misant sur des IDE jamais atteints. D’autres  
pays suivront. 

Vanessa Wyche marquera d’une pierre l’histoire de 
la NASA comme la première femme de couleur à 
occuper le poste de Directrice du Johnson Space 
Center. 
Native de Caroline du Sud, une maîtrise de 
sciences en bio-ingénierie en poche de l’Université 
de Clemson, après un passage au « Food & Drug » à 
Washington DC, elle entre à la NASA en 1989 et entreprend 
une belle et longue carrière, pas – à - pas monte les 
échelons avec travail et rigueur. Reconnue pour ses 
qualités, elle obtient la médaille de leadership de 
la NASA, la médaille d’excellence et est lauréate du 
prix « Femmes à la NASA ».
Wyche est la 13ème Directrice de cette prestigieuse 
et puissante institution américaine, le Johnson 
Space Center. Ce Centre a pour mission de mettre 
les astronautes en orbite en toute sécurité, en 
abritant le corps des astronautes américains, le 
Centre de contrôle de mission, la station spatiale 
internationale, les programmes Orion et Gateway 
et plus de 10 000 employés incluant fonctionnaires 
et sous-traitants. La carrière de Wyche est un 
sans-faute au sein de la NASA depuis son entrée 
en 1989 en tant que Project Engineer. De cadre 
supérieur, elle devient tour à tour Directeur de vol 
de plusieurs missions de programme, Directrice 
adjointe de l’exploration puis Directrice Adjointe 
du centre Johnson en 2018. 
Philanthropiste, et fervente partisane de 
l’inclusion, elle est membre de différents conseils 
d’administration dont le Houston Exponential et 

WOMEN PORTRAIT:
QUI EST VANESSA WYCHE ?

écrit par
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Spacecom, membre de l’International Women’s 
Forum, et partage régulièrement sa passion des 
sciences, de la technologie, et des mathématiques 
auprès des jeunes. 
Inspirer une vocation ? Dans une interview sur abc 
News du 9 juillet 2021, elle encourage les enfants et 
leurs parents à être curieux, à tester leur goût des 
sciences à travers des jeux. C’est important, selon 
elle, de voir, d’expérimenter, pour ressentir la joie et 
l’excitation des sciences. Enfant, elle n’avait pas eu 
accès aux jeux de chimie, contrairement à son frère. 
Sa revanche d’enfant est bel et bien prise.

AFRIQUE,
LA FAIM SANS FIN

Photo crédit NASA



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

6,703.94
168.17
10,742.23
2,717.30
177.52
36,496.03
1,801.78
12,304.15
1,456.55
38,547.08
147.21
68,970.78
2,000.92
7,304.52
1,539.12
4,682.42
6,818.29

+1.10
+0.56
+0.90
+2.50
-0.82
+1.21
-0.58
+1.29
+4.21
-0.31
 -
+1.33
-6.35
+0.27
+0.68
+0.95
+3.02

COACH ME IF YOU CAN
Le Dalaï Lama nous explique qu’être bienveillant et 
chaleureux est le secret d’une vie plus heureuse et 
d’un monde meilleur pour tous.
L’altruisme est vital pour la survie et 
l’épanouissement de la race humaine ; et chacune 
de nos vies est soutenue par d’innombrables actes 
de gentillesse d’autres personnes. Pourtant, dans 
notre monde d’aujourd’hui, tant de choses nous 
poussent à ne penser qu’à nous-mêmes - et nous 
oublions souvent le bonheur qui vient en prenant 
soin des autres. 
Nous voulons changer ça. En août, nous partageons 
le calendrier d’Action for Happiness qui demande à 
chacun de faire un geste gentil par jour. 
Créons une vague de bienveillance qui se répandra 
dans le monde entier.

Pour les 10 premiers jours du mois :
1.Fixez-vous l’intention d’être gentil avec les autres 
(et vous-même) ce mois-ci
2.Envoyez un message positif à quelqu’un avec qui 
vous ne pouvez pas être
3.Soyez gentil et solidaire avec tous ceux avec qui 
vous interagissez
4.Demandez à quelqu’un ce qu’il ressent et écoutez 
vraiment sa réponse
5.Passer du temps à souhaiter que les autres soient 
heureux et en bonne santé
6.Souriez et soyez amical avec les gens que vous 
voyez aujourd’hui
7.Donnez du temps pour aider un projet ou une 

cause qui vous tient à cœur
8.Préparez de la nourriture savoureuse aujourd’hui 
pour quelqu’un qui l’appréciera
9.Être généreux. Nourrissez quelqu’un avec de la 
nourriture, de l’amour ou de la gentillesse
10.Communiquez avec une personne qui peut se 
sentir seule ou anxieuse

« La gentillesse dans les mots suscite la confiance, 
la gentillesse dans la pensée crée la profondeur, la 
gentillesse dans les actes engendre l’amour. »
Lao-Tseu

Télécharger le calendrier ICI : https://bit.ly/
Calendrier_Altruisme
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ALTRUISME– UN CALENDRIER POUR AOUT !

FINANCES PASS
MONÉTAIRE

Nous y sommes. Jamais aussi divisé, et cherchant à se 
rassurer, à coup de certitudes molles et de revirements. Le 
virus continue sa crise psychologique. Le Fonds Monétaire 
International (FMI) a communiqué ses prévisions sur la 
croissance mondiale pour 2021, restant sur un taux de 6 
%. Mais la globalité de surface devient la somme de deux 
blocs, à faire bondir un complotiste. D’un côté,  les pays 
émergents avec un décrochage de 0,4 % par rapport aux 
précédentes prévisions, soit 6,3%, l’Inde expliquant ce 
retrait, ravagée par une résurgence à cause du variant 
delta, le pays connaît le plus fort ralentissement de ses 
perspectives économiques, certes à 9,5 % (-3 points). De 
l’autre, les économies les plus avancées viseront 5,6 %. (0,5 
point de plus que lors des dernières prévisions, en avril). 
La France est dans le TOP 5 mondial, avec 5,8 % pour 2021, 
soit plus que l’Allemagne (3,6 %) ou encore l’Italie (4,9 %), 
dans une zone euro à 4,6 %. Les records se situant aux 
Etats-Unis (7 %), au Royaume-Uni (7 %) et bien entendu en 
Chine, avec un score à 8,1 %. 
40 % de la population des économies avancées, est 
vaccinée. Dans le reste du monde, c’est 11 %. «Je dirais que 
nous sommes plus inquiets que nous ne l’étions en avril», a 
indiqué à l’AFP Petya Koeva Brooks, directrice adjointe du 
Fonds monétaire international (FMI). Le FMI a récemment 
proposé un plan d’investissement de 50 milliards de dollars 
pour vacciner au moins 40 % de la population mondiale 
avant 2022. 

L’émergence des variants pourrait coûter 
4.500 milliards de dollars d’ici 2025, alerte Gita 
Gopinath, économiste en chef du FMI. Et «les 
divergences dans le soutien politique sont une 
deuxième source de l’aggravation du fossé» 
entre les pays. Le FMI table, pour les économies 
développées, sur 2,4 % d’inflation en 2021 (+0,8 
point), et 5,4 % (+0,5 point) dans les pays en 
développement.
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FEEL GOOD

DATA

INCUBATION 
EXPRESS

MIAM

ESPRIT 
KINTSUGI

TOP
VILLES

TIKE

SAM’S

Le Kintsugi, qui signifie littéralement « jointure en or », est un art japonais 
ancestral qui invite à réparer un objet cassé en soulignant ses cicatrices de 
poudre d’or. L’objet révèle alors tout son éclat. Il s’inscrit dans la pensée 
japonaise qui invite à reconnaître la beauté dans les choses simples, 
imparfaites et atypiques. Par extension, il est souvent utilisé comme symbole 
et métaphore de la résilience en psychologie. Soigné puis honoré, l’objet 
cassé assume son passé, et devient paradoxalement plus résistant, plus 
beau et plus précieux qu’avant le choc. Une rencontre holistique qui parle 
de résilience, de recherche de la Voie, et de l’âme… qu’il s’agisse de blessure 
physique, ou émotionnelle… »  Cette philosophie peut vous accompagner 
tout au long de votre processus de guérison, jusqu’à retrouver vous-même 
votre unité et votre éclat. « Rien ne se perd tout se transforme ».

Sam’s a établi ses quartiers sur 
la rue très passante de Pierre et 
Marie Curie en pleine Zone 4. La 
devanture, en vitre transparente, 
donne envie de franchir les portes.
L’endroit est accueillant et 
lumineux, tout en bois et en 
verdure. Le patron et son équipe 
sont aux petits soins de la 
clientèle, prête à la conseiller et à 
l’assister.
La nourriture, gouteuse et 
généreuse, est principalement 
américaine, d’inspiration 
internationale.
Que l’on soit plutôt carnivores ou 
végétariens, le menu varié, permet 
à tout un chacun d’y  trouver son 
bonheur.

En tête du classement réalisé selon le Cabinet mercer. on retrouve la Ville 
de LUZAKA en Zambie. Alger et Tunis, contrebalancent le classement 
orienté Afrique de l’Est.
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IMMOBILIER 
#1 / Location Bingerville Villas 05 pièces. 4 chbres dont 3 
autonomes, garage, vue sur lagune. 1 000 000 FCFA/Mois. https://
isis-immobilier.com 
#2 / Location Angré Villa Duplex 5 Pièces double-séjour, 4 chbres 
autonomes dont 1 suite parentale avec sdb, grand jardin, garage 3 
véhicules.1 000 000 FCFA/Mois. https://kalimbaimmobilier.com
#3 / Vente Grand – Bassam bordure autoroute 10 lots 400 – 450 m2 
avec ACD et extrait topo. Superficie totale 4100 m2. Entre 10 000 
000 et 11 250 000 FCFA HT. https://joelka-property.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.

Rubrique sponsorisée par

Rubrique sponsorisée par

JOBS
#1 / Africsearch recrute pour une Compagnie d’Assurance 
Internationale un profil(H/F). Postulez au www.africsearch.com
#2 / Wexias Abidjan recrute un profil (H/F). Postulez au info@
wexias.com 
#3 / Bureau Véritas recrute un profil (H/F). Postulez au http://
www.bureauveritas.ci/fr

Le parti pris est résolument sans 
alcool, qu’à cela ne tienne : Les jus 
sont un pur bonheur : dédicace 
spéciale au « Breakfast Smoothie » !
Sam’s est résolument dans l’air du 
temps !
Rue Pierre et Marie Curie, Zone 4,  
Abidjan
+225 05 44 02 00 00
@samsabidjan (Facebook

Rubrique sponsorisée parAGENDA
Jeudi 29 juillet 2021 : La « Nocturne du MuCat »  - Musée des 
Cultures Contemporaines d’Abobo.
Samedi 31 juillet 2021 : Expo « Paint  like Jean – Michel  Basquiat » – 
Novotel, Plateau - Abidjan.
6 & 7 août 2021 2021 : Concert « Live indépendance - Meiway & 
le ZooGang »
 - Menekre Legend, Rte d’Attoban Riviera - Abidjan.
7 août : Indépendance de la Côte d’Ivoire
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Recevez votre flash gratuitement 
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Pour plus de renseignement, contactez
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Fleur SCHAUB :  +225 07 57 03 36 41
terranovamundi@gmail.com

Une idée originale de:
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LE SAV NETIQUETTE OU 
FINTECH ? 

Evidemment on n’insulte pas, on ne vole pas derrière un écran. Les 
brouteurs, qui détournent identités et porte-monnaie, « travaillent » 
ensuite sur internet avec des liasses dépensées au quartier ou dans un 
clip video tourné en sauvage à Grand Bassam. Au final  la Côte d’ivoire 
est sur la liste noire des plateformes de e-commerce.

Une solution ivoirienne en cours d’incubation au sein de l’Agence 
Côte d’Ivoire PME, qui combine contrôle d’accès, mesures anti-covid, 
plateforme de paiement électronique et de billetterie pour le marché 
Africain des Transports & Evénements et au-delà. Il fournit contrôle 
et automatisation pour les entreprises tout en permettant un moyen 
simple et efficace pour l’information et l’achat de billets. TIKE vient 
de remporter le Prix YODA MTN à CAPE TOWN. Une innovation de 
capture solutions, connectée à l’intelligence artificielle pour fournir 
des services et des informations en temps réel.
http://www.capturesolutions.com 


