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LE FLASH HEBDO

Nous poursuivons la série de 
Portraits de l’été et des femmes 
qui nous inspirent et dont l’action, 
la réflexion et l’abnégation font 
bouger les lignes d’une industrie 
et d’un continent. Discrète, 
engagée, résistante, stratège, 
Latifa Dior Diack est tombée dans 
l’innovation depuis longtemps. 
Une africaine convaincue qui 
souhaite agir concrètement et avec 
la technologie. Bénéficiant d’une 
formation au Maroc et au Canada, 
et une expérience professionnelle 
de 10 ans dans le secteur tech et 
consulting, elle passe en mode 
Repat et rentre au Pays, en Côte 
d’Ivoire. MBA- Gestion stratégique 
des Technologies de l’Information, 
de l’Université Laval, Qc, Canada, 
2002 (Tableau d’honneur), elle est 
Directrice Adjointe en charge de 
l’Innovation et des solutions B2B à 
Orange Business & Leader Plan de 
transformation stratégique du B2B 
à Orange Côte d’Ivoire. 
En 2012, retour au Pays donc. Elle 
est commerciale, puis responsable 
dans ce qui deviendra une 
Business unit « Orange Business 
et Broadband », en charge des 
activités B2B et du développement 
des offres Broadband d’Orange 
Côte d’Ivoire, là où se prépare 
demain. Elle y aura franchi toutes 
les étapes, et contribué à la fois à 
l’émulation interne, la convergence 
était à l’œuvre à l’époque et ce 
qui arrivait, allait challenger les 
cultures et les cross fertilisations 
nécessaires pour aborder le 
changement…par la conduite 
du changement. Pour celles et 
ceux qui l’ont vécu, acteurs des 
révolutions quand personne n’est 
sûr de rien mais quand on « sent 
» que c’est le moment et que les 
tendances convergent… il faut 
de la résistance et de la résilience 
pour convaincre et distordre 
ce qui deviendra une réalité. La 
démarche est aussi itérative et 
stratégique, forcément quand 
on parle d’innovation, ou des 
types d’innovations (Rupture, 
Incrémentale, Adjacente,  ….) on 
part de problématiques d’usages 
ou de besoins à améliorer, de 

tendances et de comportements 
à tester, d’échecs et retours 
d’expérience aussi à appréhender, 
analyser et transformer. On parle 
vision bien entendu, et solutions. 
On essaye, on se trompe, trop tôt, 
trop tard, pas comme il faut et on 
recommence et l’expérimentale 
devient expérience, consistance, 
modélisation, benchmarking, 
savoir-faire, expertise, matrice et « 
global pic ». Le vertical se mélange 
avec les métiers, on innove, on 
améliore. Et puis, il y a aussi la petite 
histoire à laquelle on participe, 
le développement d’un nouveau 
truc qui prend, bien sûr, mais celle 
aussi, où les techs servent dans 
la vie de tous les jours et ne sont 
plus un alibi de communication 
ou d’appartenance, mais un 
usage public. Il y a surtout des 
innovations « jugaad » que le 
Sud exporte en Occident, une 
croissance dite inversée.
Le design thinking n’est jamais 
très loin, cette approche qui a 
débuté dans les années 50 avec le 
Brainstorming et qui est devenu en 
matière d’innovation et d’idéation 
une base.
Ses convictions : les 
opportunités qu’offrent les 
nouvelles technologies, sont à 
considérer comme des leviers du 
développement des économies 
africaines. Elles améliorent les 
conditions de vies et les simples 
usages et besoins vitaux, elles 
optimisent la performance des 
entreprises et des collaborateurs, 
elles accompagnement les états 
sur leurs missions régaliennes et 
contribuent à endiguer la pauvreté 
et le chômage et accélérer 
l’éducation et l’accès à la sécurité 
et à la santé. 
En phase et alignée sur ses 
aspirations, son expérience et 
ses responsabilités, c’est tout 
naturellement qu’on la retrouve à 
la tête des dernières innovations 
dans la digitalisation des filières 
agricoles, de la télémédecine, 
l’inclusion financière, et les objets 
connectés pour les smart cities. 
Sur ces blocks de valeurs, les 
inputs sont d’abord concrets. En 
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Il n’est de plus grande agonie que de 
garder une histoire tue en soi.
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« Le design thinking n’est jamais très loin, cette approche qui a débuté 
dans les années 50 avec le Brainstorming et qui est devenu en matière 
d’innovation et d’idéation une base. »

témoignent deux exemples.
Le Mobile Money chez Orange on 
connait. Une solution pratique 
pour fluidifier et accélérer les 
transactions, aussi bien pour 
l’Economie physique que Digitale 
sans bouger.  Mais on peut aller 
encore plus loin, en permettant, 
par exemple, aux artisans avec 
les acteurs de leurs écosystèmes 
de l’utiliser comme outil de 
comptabilité minimum et de 
scoring pour les prêts bancaires 
éventuels.
Dans la traçabilité de la chaine 
d’une filière, le digital est essentiel : 
depuis la récolte, en passant par la 
collecte, le calibrage, l’exportation 
ou la transformation, jusqu’à la 
commercialisation ( e-commerce, 
e-trading, e-procurement)  qui 
améliore la fluidité de la chaîne, 
impacte le prix, réduit les doutes 
et les risques, peut se traduire 
sur la blockchain, et améliore la 
performance globale (Productivité 
en qualité et en quantité ; 
commercialisation ; transformation 
; vie des paysans ; santé publique) 
et favorise la consommation  de 
produits plus sains.
La matrice, elle connaît. Les blocks 
des chaînes de valeurs aussi. Dotée 
de cet ADN des intrapreneurs et 
des entrepreneurs, à coup sûr elle 
impacte. La créativité nait toujours 
de la contrainte.

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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Une forme d’accompagnement de start-up alors en 
phase de projet voire de « go to market ». Pour faire 
simple, et c’est que nous enseigne les stats et retours 
d’expériences de serial entrepreneur et des pros du 
secteur partout dans le monde, une start-up c’est 
avant tout un duo, et du partage d’expérience entre 
entrepreneurs. En règle générale, un bon programme 
d’incubation propose trois fondamentaux : l’équipe, le 
parcours, les incubés. Plus vous avec un « trackrecord 
» éprouvé, plus vous élaborez un parcours, comme un 
MVP en fait, avec une valeur, une agilité, des objectifs 
et surtout des résultats. Il faut six mois pour une 
bonne incubation. Tout est dans la transformation 
et le pivot, c’est-à-dire le changement de cap, de 
modèle, de positionnement, de segment, de métier, 
de secteur etc. Tout dépend aussi de la maturité et 
de l’innovation proposée et son adéquation avec 
le marché. A la fin de la journée, tu rencontres des 
clients, tu vends une marge, tu es rentable, tu crées 
des jobs, de l’impact et une réputation, mais ça c’est 
après, pas avant en singeant les autres sur Facebook.  
On ne vous parlera pas des pitcheurs pros qui 
remportent des prix mais ne créent aucun emploi, 
ni ne vendent de solutions. On est dans le business, 
on mesure l’impact et les levées de fonds, de celles 
qui, en moyenne en 4 à 5 ans, ont passé la fameuse 

SCAN DE LA SEMAINE INCUBATION
D’IMPACT

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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vallée de la mort, structurées en société, avec une 
logique de business développement, une vision, et 
recourant à l’argent seulement pour démultiplier un 
modèle économique qu’elles ont affiné 100 fois, car 
on ne le dira pas assez, c’est du travail, plus vite, plus 
fort, plus dense, plus agile, plus longtemps qu’un job 
normal. On cherche, on crée, on refait, on arrête, on 
reprend etc. Une vocation précisément. L’incubation 
sert à affiner et aligner tout cela. L’accélération c’est 
le niveau d’après, on dispose de cash en six mois si le 
projet est qualifié. Le reste, c’est de l’illusion. 
En choisissant « la ville et les tech », l’Agence 
Côte d’Ivoire PME a eu le nez creux. 410 heures 
d’accompagnement avec une équipe permanente, 
16 coachs et mentors externes, 8 partenaires 
techniques, 1 partenaire institutionnel (GIZ, 
coopération allemande) sont animés et mis en 
marche autour de 15 projets (241 inscrits) qui sont 
accompagnés et challengés au quotidien sur 4 
secteurs : le transport, la mobilité, la logistique et 
les énergies renouvelables. Deux de ces secteurs 
viennent de révéler deux levées de fonds à 2millions$ 
et confirment cette orientation et la vision annoncée 
du modèle d’open innovation adapté aux pays 
francophones. En trois semaines, des pépites sont 
là, comme à chaque fois. Le 14 août, la cohorte 

s’embarque dans la Forêt du Banco, travailler ses limites et son agilité, et 
passer au second niveau. Andy Costa sera là pour un keynote à Vélo. Quoi 
de plus normal. It’s time.

Rencontrée à Abidjan lors du FIED en 2018, Laetitia 
fait partie de ces femmes amoureuses de l’Afrique. 
Titulaire d’un diplôme en gestion des entreprises, 
sa première vie a été l’informatique pendant 14 
ans. Les outils de communication modernes lui 
ont permis de véhiculer ses idées, sa passion de 
l’Afrique, son humanité, sa vie sociale, ses arts et 
ses cultures.
Une rencontre a changé sa vie, celle avec Doudou 
N’Diaye Rose, musicien, le plus grand batteur 
sénégalais. Elle décida de quitter son métier de 
manager informatique pour se consacrer à sa 
passion et créer une plateforme de recherche des 
talents en utilisant ses compétences, le digital.  
Riche de cette expérience, elle crée alors l’Afro 
Pépite Show, comptant plus de 50 talents relevés, 
une dizaine en management, ouvert à tous les arts, 
de la musique, aux réalisateurs de court métrage, 
à la peinture, la sculpture, et la photographie. Elle 
lance par la suite un appel à projets et cherche des 
pépites pour révéler au grand public ces artistes 
méritant une meilleure visibilité et créer cette 
connexion artistique entre l’Afrique et l’Europe. 
Une fois les artistes identifiés, il faut les former et les 
accompagner. Grâce à ces masterclass organisées 
lors du Tour d’Afrique, les artistes ont une meilleure 
compréhension des outils mais ont besoin encore 
d’ouverture et de vendre grâce à internet pour se 
faire repérer.  Pour permettre la digitalisation du 
projet, elle leur crée une session live acoustique 

WOMEN RENCONTRE AVEC
LAETITIA NORMAND
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qu’elle met en ligne sur la plate-forme. L’objectif est 
de donner les outils pour qu’ils soient autonomes .
L’idée du projet est de valoriser tous les pays du 
continent et pour l’instant elle n’en a visité que 7. 
Dans la structure, elles sont trois femmes et autour 
du Comité plus de 20 à soutenir la démarche. Son 
expérience enrichissante ?  Le lien NORD SUD grâce 
au digital est phénoménal. Si on lui demande quels 
sont ses coups de cœur, tous ont eu un impact, elle 
citera néanmoins Bob Atisso sculpteur de sable au 
Togo, Chimère graffeur en Guinée.
Aka petit piment est une femme de vibes à suivre, 
au prochain Africa Pepite show, en attendant, 
artistes, prenez contact !

QUEL TOURISME RESPONSABLE
ET DURABLE EN AFRIQUE ?

https://antilop.network/
https://agencecipme.ci/
http://lejdh.com/
https://www.etudesk.com/


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

6,703.01
169.32
10,723.18
2,741.65
178.50
37,800.79
1,803.35
12,528.57
1,509.36
38,810.75
147.39
68,673.94
1,998.42
7,299.45
1,527.21
4,623.82
6,982.59

-0.01
+0.68
-0.18
+0.90
+0.55
+3.58
+0.09
+1.82
+3.63
+0.68
+0.12
-0.43
-0.12
-0.07
-0.77
-1.25
+2.41
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FINANCES LE VACCIN PEUT-IL NOUS SAUVER 
ÉCONOMIQUEMENT DU VARIANT ANGLAIS?

Le saviez-vous, le taux de vaccination est devenu 
une donnée statistique, scrutée par les économistes 
mesurant chaque semaine l’impact macro-économique, 
anticipant les décisions des banques centrales, jusqu’au 
comportement des consommateurs, des entreprises, des 
restrictions de mobilité et du système hospitalier.
En 2 mots ? La variant delta est un fléau ! Le taux de 
contamination est revenu à son plus haut d’un an, après 
une phase de décélération. La dégradation s’explique 
selon Jean Pierre Petit, Président des Cahiers verts de 
l’Economie à la contagiosité accrue dans plus de 70 
pays. L’accélération a été importante dans les pays à fort 
niveau de variant indien ; Et pourtant ! Le 26 juillet 2021, 
3,8 milliards de doses ont été administrés au niveau 
mondial, soit 13.6% de la population mondiale vaccinée, 
avec un rythme quotidien de 31 millions de doses par 
jour. La production de vaccin prévue en 2021 dépasse les 
13 milliards de doses, suffisant en théorie pour couvrir 
intégralement la population d’âge supérieur de 14 ans (6 
milliards de personnes). 
Néanmoins les pays en développement ont pour 1.1% à 
peine reçu les doses avec un rythme quotidien de 0.5% de la 
population par jour, dû par manque d’approvisionnement. 
Pour d’autres pays, c’est une autre histoire, le taux 
d’acceptation. Même si le taux de vaccination s’accroit 
fortement, il tend à se ralentir à 60/70% tel un plafond de 
verre et d’une minorité continuant à refuser de se vacciner. 

Quel est l’impact d’un pays au taux de vaccination 
faible ? La diffusion du variant delta est 2 fois 
plus contagieux que la souche originelle et la 
levée des restrictions. Il est aujourd’hui à l’origine 
de 75% des contaminations en Afrique du Sud 
et la situation s’est dégradée en Afrique du Nord.
Quel est l’impact d’une faible immunité au 
niveau mondial ? Les pays du G20 représentent 
80% de la population vaccinée à ce stade alors 
qu’ils ne représentent que 60% de la population 
mondiale. Le faible taux de vaccination dans 
les pays en voie de développement est un 
risque pour l’immunité collective, impossible à 
atteindre à la fin 2021.  
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COACH ME IF YOU CAN
1) Comprendre plutôt que juger
Il est important de comprendre la différence entre 
une question axée sur la compréhension et une 
question empreinte de jugement. Les questions 
qui contiennent du jugement ont un impact 
négatif sur la sécurité psychologique des autres et 
peuvent déclencher un état réactif de combat ou 
de fuite. 

2) Questions ouvertes
L’avantage des questions ouvertes est qu’elles 
vous permettent de trouver plus que prévu ; les 
gens peuvent partager des motivations auxquelles 
vous ne vous attendiez pas et mentionner des 
perspectives auparavant inconnues. 

3) Questions avec un suivi
Elles permettent aux autres de réfléchir plus 
profondément à ce que vous demandez et aident 
à articuler la réflexion derrière les points de vue de 
l‘autre. Exemples de questions de base « dites-m’en 
plus » qui aident les autres à aller plus loin.

4) Paraphrase et questions fermées
Une paraphrase efficace clarifie la compréhension 
avant de poursuivre la conversation. Les questions 
fermées conduisent généralement à des réponses 
« oui » ou « non ». 
Cette pratique fait preuve de transparence, 
renforce la confiance et permet d’ajuster vos 
hypothèses.

5) Équilibre entre demander et dire
Personne ne veut être le seul à participer à 
une conversation. L’objectif est de créer une 
conversation inclusive où chacun a sa contribution 
et son influence. 
Quelques conseils rapides pour faire des 
déclarations qualité :
• Énoncez vos hypothèses et décrivez les données 
qui ont conduit à vos conclusions
• Donnez des exemples précis
• Répondez en utilisant des déclarations « Oui, et » 
au lieu de « Oui, mais »
• Encouragez les autres à remettre en question vos 
perspectives et hypothèses

5 FAÇONS DE POSER DES QUESTIONS DE MEILLEURE QUALITÉ
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https://entrepreneur.africa.com/Inscription-Flash-Hebdo.html


FEEL GOOD

DATA

INCUBATION 
EXPRESS

MIAM

A BAS
LA DOULEUR

INÉGALITÉS
FONCIÈRES

SOLARPACK

POPCORN CHICKEN 
ET ONION RINGS

Chaque femme se reconnaîtra : voici venu le Temps des règles et il fait 
Mal …  Pour soulager de façon naturelle les douleurs qui parfois nous 
mettent hors – service, ces quelques remèdes de grand-mère pourraient 
améliorer la donne :
- Poser une bouillotte chaude au niveau du bas-ventre aide le corps à se 
décontracter : la douleur sera alors moins intense.
- Masser délicatement la zone avec des huiles essentielles comme 
l’estragon, la sauge et le basilic, augmente les bienfaits.
- Boire des tisanes permet également d’atténuer la douleur. Le choix est 
vaste entre feuilles de framboisier, sauge, achillée millefeuille, fenouil ou 
gingembre.

Cette semaine, Cheffe Allison 
nous régale avec un apéro original 
inspiré de la « junk food » :
le Popcorn  chicken et ses oignons 
frits.
Pour 2 personnes, il faut : 
1 blanc de poulet
1 oignon
De la farine
De l’eau ou du lait
Paprika, sel, poivre, ail (déclinez 
selon vos envies)
Chapelure 
1oeuf
Coupez le poulet en cubes, et 
l’oignon en rondelles.
Dans un récipient, mélangez la 
farine, les épices et l’eau jusqu’à 
l’obtention d’un mélange 
homogène et épais, rajoutez l’œuf, 
vérifiez l’assaisonnement. Laissez 

Le simple fait qu’un individu puisse mettre en valeur une parcelle ou y 
investir ne signifie pas nécessairement qu’il/elle a le droit de la vendre. 
Si les enquêtes soutenues par l’étude LSMS+ de la banque mondiale, 
ont révélé des écarts entre les hommes et les femmes en matière de 
détention des terres, elles ont surtout mis en lumière des inégalités 
encore plus profondes pour ce qui concerne le droit de vendre.
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IMMOBILIER 
#1 / Location Synacassi 2, villa neuve, piscine, 02 cuisines, 04 
chambres autonomes, 02 dressings, 01 bureau, 01 buanderie, 
garage et jardin. 2 300 000 FCFA/Mois. http://www.yapgi-
immobilier.com/
#2 / Location Abatta Villa Duplex, 12 pièces : 08 chbres autonomes, 
01 dressing, 02 bureaux, dépendance, guérite, garage, possible 
construire piscine. 3 500 000 FCFA/Mois. https://isis-immobilier.com
#3 / Vente Dubaï, Quartier de la Marina, Résidence très haut 
Standing avec Piscine et Salle de Sport. 2 Pièces : 180 000 000 FCFA, 
3 Pièces : 255 000 000 FCFA. www.ha-properties.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 / UNDP recrute pour un profil(H/F). Postulez au #jobs.undp.org
#2 / Société Générale recrute plusieurs profils (H/F). Postulez au 
#careers.societegenerale.com 
#3 / Ivoirienne de Noix de Cajou recrute un profil (H/F). Postulez 
au #rh@inc.africa

reposer pendant 15 min.
Faîtes - y tremper tour à tour 
l’oignon et le poulet, puis dans la 
chapelure. 
Une fois tous les éléments panés, 
faites - les frire dans de l’huile bien 
chaude.
Une fois dorés, égouttez puis 
servez !
Idée gourmande : A déguster avec 
une sauce mayonnaise maison ! 
Bon appétit !!!!
Retrouvez le chef : https://
i n s t a gra m . co m / c h e f a l l i s o n _
cooking?igshid=v2r18gwihnme

Rubrique sponsorisée parAGENDA
Du 05 au 15 août 2021 : « SIAB Panafricain 2021 », Semaine 
Internationale de l’Artisanat d’Abidjan – Grand - Bassam
Samedi 14 août 2021 : « Zinzin Sport Day », Fitness, Planting 
d’arbres et Pique - Nique  - Rassemblement 07 h 00 UFHB de 
Cocody 
12 août : Journée Internationale de la Jeunesse
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On poursuit avec une autre start – up ivoirienne incubée par l’Agence 
Côte d’Ivoire PME. Une entreprise sociale qui pourrait réserver des 
surprises. A ce stade une solution solaire dans un sac à dos qui a 
permis à 200 000  enfants d’etudier avec une lampe. Actuellement 
600 millions d’enfants sont dans l’obscurité la nuit tombant. Le sac á 
dos solaire est constitué d’une plaque photovoltaïque, une batterie , une 
lampe et un contenant en tissu qui dynamisera l’industrie textile, et 
répondra á une demande croissante . Sans doute d’autres solutions 
à venir.

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.
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