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Valérie Coulibaly est la directrice 
Générale des écoles IBSA. Elle 
promeut une approche éducative 
positive et transformante.  Valérie 
cumule 30 ans d’expériences 
significatives, localement et à 
l’international dans l’éducation, 
le marketing, la formation 
professionnelle, la gestion 
d’entreprise et la diplomatie. Nous 
l’avons interviewé à la Riviera dans 
le nouvel établissement de ce 
challenge éducatif qui marche.

EIA : Vous avez choisi très tôt 
de miser sur l’international 
et un enseignement bilingue, 
comment tout a commencé ?

En fait il y a eu quatre types 
d’influences : de ma propre 
expérience scolaire d’abord 
: enfant j’étais brillante et je 
m’ennuyais terriblement à l’école, 
j’aurais voulu avoir plus de 
stimulation intellectuelle plutôt 
que des leçons à apprendre. 
Ensuite, j’ai eu le privilège de 
parcourir le monde avec des 
enfants à scolariser de tous profils 
et dans tous types de systèmes. 
J’ai fait de l’accompagnement de 
dirigeants pendant 20 ans, j’ai 
donc un aperçu des problèmes 
que pose le système académique 
francophone classique, en 
particulier pour les élèves brillants. 
Pour finir l’expérience vécue 
par procuration, à travers ma 
maman à la tête d’institutions 
scolaires depuis près de 50 ans, 
a été une source d’inspiration. 
Pour toutes ces raisons, j’ai opté 
naturellement sur une approche 
et une stratégie capables d’offrir 
un environnement scolaire où les 
élèves vivent la même expérience 
que dans les meilleurs systèmes 
au monde (selon la classification 
PISA*). C’est notre vocation.

EIA : La covid 19 a eu un impact 
certain sur l’année scolaire 
en 2020. Quelles ont été les 
contraintes, et quelles ont été 
les opportunités ? 

Effectivement. Dès que la Covid-19 
est apparu en Chine, nous avons 

anticipé la fermeture des écoles 
à travers le monde. Nous avons 
aussitôt proposé un programme 
On-Line. La contrainte majeure 
a été dans un premier temps la 
formation des enseignants aux 
outils. Dans un deuxième temps 
nous avons misé sur la formation 
des parents, qui ont été fortement 
sollicités dans un système de 
pédagogie progressiste comme le 
nôtre. Nous avons atteint l’objectif 
après des itérations normales de 
test.

EIA : Vous faites le choix de 
l’empathie comme «ADN» au 
sein de vos établissements, qui 
accueillent désormais plus de 
500 élèves, en Côte d’Ivoire et au 
Burkina-Faso, comment cela se 
traduit-t ‘il au quotidien ? 

Toutes les études arrivent à 
la même conclusion. Elles 
montrent que l’acquisition des 
apprentissages fondamentaux 
se construit en fonction de la 
personnalité de l’apprenant et le 
rapport à l’échange pédagogique. 
Certains enfants ont besoin de 
temps. L’idée est de s’assurer 
de la progression continue au 
rythme de l’enfant. Quand vous 
prenez un élève de 15 ans qui est 
capable d’effectuer des recherches 
littéraires ou scientifiques 
poussées, et d’articuler et de 
présenter le fruit de ses recherches 
à un auditoire, pensez-vous qu’il 
est important de savoir qu’il a mis 
plus de temps que la moyenne 
des élèves en maternelle pour 
s’approprier l’espace et les ordres 
de grandeurs ? Le parcours 
académique est une course de 
fond et non de vitesse, nous le 
savons. Notre approche est basée 
sur l’empathie, sur des diagnostics 
pédagogiques pointus, issus de la 
recherche permettant de faire la 
différentiation dans l’instruction. 
En outre, la progression de 
nos élèves est évaluée dans un 
univers global (l’ensemble des 
écoles internationales à travers le 
monde). L’école devient alors une 
expérience de qualité pour tous les 
élèves, loin des carcans habituels.
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La plus grande gloire n’est pas de ne 
jamais tomber, mais de se relever à 
chaque chûte. 
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« L’acquisition des apprentissages fondamentaux se construit en 
fonction de la personnalité de l’apprenant et le rapport à l’échange 
pédagogique. »

EIA : Quelle est votre vision à 5 
ans ? 

Notre stratégie est simple. Nous 
déroulons notre plan d’action dans 
ce sens.
Les leviers de croissance, sont 
de préserver, quel que soit 
notre rythme de croissance, des 
principes de gestion et de qualité 
constants et prudents. Nous 
investissons sur nos protocoles, nos 
recrutements, la récurrence de nos 
process et sommes orientés « lean 
management » avec un processus 
de progrès continu et de qualité 
constante. Nous déclinons ensuite 
notre croissance sur la base d’une 
stratégie clairement géographique 
et numérique. Nous avons atteint 
un premier pallier. D’autres 
accréditations nous attendent 
et notre résilience pendant la 
pandémie nous encourage sur 
des perspectives audacieuses et 
une forte demande confirmée 
que nous souhaitons couvrir 
de la meilleure des manières.
Actuellement, nous sommes 
en processus d’accréditation 
internationale pour notre diplôme 
de fin de secondaire. En termes 
d’ambition, nous souhaitons 
passer de quatre établissements à 
une dizaine d’écoles d’ici à 5 ans. 
De nombreux défis nous attendent 
et c’est le but de notre challenge, 
au vu des résultats et des acquis et 
d’une méthode pédagogique qui 
séduit. Cette mission est la nôtre, 
pas à pas. 

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 prise de Kaboul ce dimanche 15 août et la fuite 
du président Ashraf Ghani, fait craindre un retour 
en arrière de l’obscurantisme des Talibans, de la 
répression de l’intelligentsia, des artistes et du sort 
réservé aux femmes. Réprimé entre 1996 et 2001, 
lors de la 1ère prise de pouvoir des Talibans, le pays 
fut en prise à un tournant sombre de son histoire, 
secouant une population fatiguée par des années 
de guerre civile. Des scènes dramatiques de femmes 
non accompagnées par un chaperon, flagellées sur 
la place publique, de femmes accusées d’adultère 
lapidées, d’écoles de filles fermées, de jeunes filles 
enlevées pour être mariées de force.
Depuis 2001, les femmes avaient pu retrouver 
un semblant de vie : porter la burqa n’était plus 
une obligation, les jeunes filles allaient à l’école et 
les femmes participaient à la vie politique. Cette 
jeune Maire de Maidan Shar, arrivée en 2018, craint 
pour sa vie, les talibans ont déjà tué son père en 
novembre dernier. Elle confie « ma mission importe 
plus que tout ». Mère et épouse, elle ne quittera pas 
sa famille malgré la menace imminente qui pèse sur 
elle.  Khalida Popal, ancienne capitaine de l’équipe 
féminine de football d’Afghanistan, ayant obtenu 
l’asile au Danemark en 2016, juge déchirante la 
situation des femmes. Shamsia Hassani, première 
« street-artist » afghane, de retour dans son pays en 
2005, à travers ses réseaux sociaux devient une porte-
parole artistique pour mettre en lumière le désarroi 
des femmes afghanes.

WOMEN RETOUR DES TALIBANS,
FEMMES AFGHANES EN DANGER

écrit par

Patricia Cressot

Lors de la première conférence cette semaine, les 
Talibans ont affirmé vouloir rassurer sur les droits 
des femmes « dans le respect de la charia ». Le porte-
parole de l’ONU, Rupert Colville, reste sceptique 
compte-tenu de l’histoire passée.  Zarmina Kakar, 
activiste des Droits des Femmes est inquiète d’un 
retour aux « jours noirs » :  cette jeune femme de 26 
ans, marquée à vie par une scène où petite fille sa 
maman l’emmena acheter une glace et fut fouettée 
pour avoir révélé son visage quelques minutes.  4 
Présidents américains, des vies sacrifiées, des milliards 
de dollars engloutis et 20 ans pour remplacer les 
talibans, par des talibans ?

HIGHLIGHT 
Chaque lundi LE ZOOM que vous avez manqué, 
retrouvez la parole d’un expert ou d’un confrère.
Les négociateurs africains de la COP26 qui 
se tiendra à Glasgow en novembre prochain, 
entendent trouver un accord permettant 
d’augmenter le financement du climat. 
L’équipe de négociation africaine entend faire 
pression pour que 20 à 30 milliards $ soient 
spécifiquement alloués aux nations africaines. Pour 
Seyni Nafo (photo), porte-parole du groupe, les 
pays développés pourraient facilement contribuer 
à satisfaire cette demande. Ceux-ci ne tiennent 
déjà pas leurs promesses de mobiliser 100 milliards 
$ par an pour aider les pays en développement à 
s’adapter au changement climatique et à l’atténuer.
« L’argent n’est pas un problème. C’est juste un 
fait. Ce qui est en jeu, c’est la volonté politique 
de s’attaquer au problème. C’est pourquoi, en 
tant que groupe africain, nous sommes devenus 
extrêmement astucieux dans la construction 
d’une coalition avec le reste des groupes de pays 

en développement pour vraiment défendre 
nos demandes », a déclaré M. Nafo. Une partie 
de l’argent serait utilisée pour soulager les 
agriculteurs qui subissent les conséquences du 
changement climatique, a-t-il précisé.
Les gouvernements africains consacrent déjà 
entre 2 % et 9 % de leur produit intérieur brut 
aux programmes d’adaptation. L’ONU estime que 
les coûts annuels de l’adaptation dans les pays 
en développement pourraient être multipliés par 
sept, d’ici 2050. 
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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 

SCAN DE LA SEMAINE AFRICA H20

écrit par

Franck Berthod

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. 

Source : Agence ECOFIN - Gwladys Johnson Akinocho
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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

6,726.07
175.85
10,690.79
2,754.92
186.33
38,205.06
1,859.02
12,607.27
1,462.31
39,483.08
147.39
66,011.06
2,001.98
7,322.92
1,557.00
4,645.61
6,820.36

+0.22
+3.13
-3.07
+0.39
+2.84
 -
+2.46
+0.65
-4.08
-0.10
 -
-4.86
+0.22
+0.55
+1.41
-0.37
-3.40
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FINANCES 6ÈME RAPPORT DU GIEC : ALERTE ROUGE !

Le dernier rapport du Groupe international d’experts sur 
l’évolution du climat (GIEC) est une «alerte rouge pour 
l’humanité», le Secrétaire Général de l’ONU, Antonio 
Guterres, est intervenu le 9 août informant de l’impact 
du réchauffement de la planète sur toutes les régions du 
globe «nombre de ces changements sont en passe de 
devenir irréversibles », a-t-il averti.
Le GIEC, créé en 1988 en vue de fournir des évaluations 
détaillées de l’état des connaissances scientifiques 
techniques et socio-économiques sur les changements 
climatiques, a présenté leur 6eme rapport d’évaluation, 
exercice tenu tous les cinq à six ans. Ainsi en avril 2016, 
le GIEC a convenu que le rapport de synthèse évalua les 
progrès accomplis en vue de réaliser leur objectif qui est 
de contenir le réchauffement mondial bien en deçà de 2 °C, 
tout en poursuivant l’action menée pour limiter la hausse 
des températures à 1,5 °C. Selon le chef de l’ONU, « chaque 
fraction de degré compte », les concentrations à effet de 
serre atteignent des niveaux records et les catastrophes 
météorologiques et climatiques extrêmes de plus en plus 
fréquentes et intenses.
Hors les conclusions du rapport permettent au GIEC  
d’être plus incisif sur le rapport entre l’activité humaine 
et le réchauffement climatique. Dr. Nathalie Hilmi, auteur 
principal du rapport et Responsable de l’Economie 
Environnemental au Centre Scientifique de Monaco, nous 
confie « le dernier rapport du GIEC, le WGI AR6 a mis en 

évidence que le changement climatique est 
clairement dû aux activités humaines. Puisque 
le problème vient de l’homme, la solution doit 
aussi venir de lui. Il faut donc transformer nos 
modes de vie et nos économies de sorte à sauver 
notre planète ».
Pour Antonio Guterres des actions immédiates 
dans le domaine de l’énergie, «des économies 
vertes et  inclusives »,  aucune nouvelle centrale 
au charbon ne doit être construite après 2021, 
remplacer le charbon existant d’ici 2030 dans les 
pays de l’OCDE, d’ici 2040 pour tous les autres 
pays et mettre fin à toute nouvelle prospection 
et production de combustibles fossiles. A 
l’occasion de la COP26 qui se tiendra à Glasgow 
en novembre prochain, les engagements au-
delà de la résilience sont indispensables. 
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COACH ME IF YOU CAN
Suivez ces conseils pour rester calme pendant les 
périodes difficiles.
Il est facile d’être patient lorsque les choses se 
passent exactement comme prévu. Mais lorsque 
la vie se complique, c‘ est souvent plus difficile. 
Cependant, il est particulièrement important de 
faire preuve de patience pendant ces périodes 
difficiles.
GARDEZ LE CAP 
1. Rappelez-vous que Rome ne s’est pas 
construite en un jour. 
Créez un mantra qui fonctionne pour vous 
rappeler de prendre votre temps pour obtenir les 
récompenses que vous souhaitez. 
Les plus belles récompenses proviennent des 
projets et des relations qui demandent le plus 
d’efforts pour être cultivés et entretenus. Donc, si 
vous aspirez à une évolution de carrière, fixez-vous 
des objectifs clairs et mesurables et tenez-vous-y. 
Réseautez avec ceux qui réussissent et apprenez 
d’eux. Prenez note de quelque chose de positif 
que vous avez accompli à la fin de chaque journée 
qui vous aidera à atteindre votre grand objectif et 
félicitez-vous pour ces petites réalisations. 
2. Faites votre lit. 
Tirez littéralement les draps et rembourrez vos 
oreillers avant de commencer votre journée. Cette 
tâche est quelque chose de facile à accomplir 
et donne le ton de la productivité. N’oubliez pas 
que certaines choses peuvent être hors de votre 

contrôle, mais vous pouvez toujours contrôler la 
façon dont vous réagissez au problème.
3. Choisissez la patience. 
Pendant une période particulièrement stressante, 
écrivez les mots « Je choisis la patience » sur votre 
liste de choses à faire afin que vous puissiez voir 
cette phrase tout au long de la journée. N’oubliez 
pas que la patience est un choix, tout comme le 
bonheur. 

MANQUEZ-VOUS DE PATIENCE ?
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FEEL GOOD

DATA

MIAM

L’HABIT FAIT LE MOINE
…HEUREUX !!!!

SMART

PURÉE DE PETITS POIS, PATATE DOUCE 
ET PETITES GAMBAS SAUTÉES 

Quoi que l’on dise : les vêtements occupent pour beaucoup une place 
fondamentale. Une tenue bien choisie peut être une arme remarquable 
de confiance en soi : il peut aider à obtenir le travail dont vous rêvez, la 
reconnaissance que vous cherchez, et même séduire la personne que 
vous aimez. C’est vraiment très puissant. Pour se sentir bien, pas besoin de 
vêtements luxueux ou onéreux, cela tient plutôt à ces petites choses qui 
feront toute la différence : Identifiez selon votre morphologie les vêtements 
qui vous vont, apprenez à connaître les couleurs qui vous flattent, Identifiez 
et valorisez vos atouts, trouvez votre style en aimant les vêtements que vous 
portez, si vous les trouvez jolis et confortables, vous vous sentirez mieux à 
l’intérieur, et vous irradierez à l’extérieur !

Cette semaine, Cheffe Allison 
nous transporte dans un voyage 
culinaire aux saveurs exotiques, 
où la chair délicate des crustacés 
se marie parfaitement à celles des 
légumes :
Pour 2 personnes, il faut :
200g de petit pois
2 petites ou 1 grosse patate douce
300g de gambas (environ 15 
pièces)
Sel, poivre, ail, persil
2cl de vin blanc
Beurre et lait 
Cuisez les petits pois et les patates 
douces, chacun dans un récipient 
d’eau bouillante salée jusqu’à les 
sentir s’écraser entre vos doigts. 
Comptez 5 à 7 min pour les petits 
pois, pour gagner du temps utilisez 
des petits pois surgelés.
Réduisez-les en purée, rajoutez 
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IMMOBILIER 
#1 / Vente T3 Abidjan Zone 4 120 m². Idéalement placé proche 
écoles et commerces. 02 chbres autonomes, 01 parking. 
120.000.000 FCFA. www.ha-properties.com
#2 / Location Abatta cité CAMELIA Villa duplex 4 pces avec piscine, 
garage 2 voitures, cuisine équipée, jardin. 2 000 000 FCFA.  http://
www.yapgi-immobilier.com
#3 / Location Riviera 4 villa duplex 5 pces avec grpe électrogène, 04 
chbres autonomes, 1 dépendance, 1 cuisine aménagée et équipée, 
jardin et garage. 2 200 000 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 / Qatar Airways recrute un profil (H/F). Postulez au #careers.
qatarairways.com 
#2 / Société Générale recrute plusieurs profils (H/F). Postulez au 
#careers.societegenerale.com 
#3 / GLOVO recrute plusieurs profils (H/F). Postulez au https://
jobs.glovoapp.com

du beurre et du lait selon la 
consistance voulue et assaisonnez.
Décortiquez les gambas en 
gardant la queue. Faites-les 
revenir avec de l’huile dans une 
poêle bien chaude, à mi - cuisson 
déglacez avec le vin blanc, rectifiez 
l’assaisonnement et décorez avec 
le persil.
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
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 »
23 août : Journée Internationale du Souvenir de la Traite négrière 
et de son abolition
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En 2020, la marque coréenne Samsung s’est fait coiffer au poteau par 
Tecno, comme plus gros fournisseur de smartphones sur le continent 
africain. En effet, selon un récent rapport du cabinet d’études asiatique 
Counterpoint, Techno, marque détenue par Transsion, fabricant 
de téléphones mobiles basé à Shenzhen, est devenu le plus grand 
expéditeur de smartphones vers l’Afrique l’an dernier, dans un contexte 
d’avancée notable de plusieurs autres «petites» marques, comme Itel, 
Xiaomi et Oppo. 

INNOVATION EDINDIA INDUSTRY, 
SANS BRUIT

Rubrique
sponsorisée par

Au départ, il s’agit de produire un biocarburant à partir des déchets 
liquides de manioc, en fait du bioéthanol utilisé comme biocarburant et 
alcool pur Industriel 96°. Mais aujourd’hui, le porteur du projet met en 
avant une vision plus globale centrée sur des applications, et introduit 
d’autres filières agricoles dans son positionnement de transformateur 
circulaire. La COVID est passée par là, l’entrepreneuriat aussi et désormais 
des déclinaisons pour la fabrication de parfums, gel hydroalcoolique, 
cosmétiques et liqueur. Réduire la pollution d’un côté, valoriser les 
déchets de l’autre, décarboner, et créer de la valeur et des emplois. On 
aime.

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 ?
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