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LE FLASH HEBDO

Edi Abé Valère est un entrepreneur 
ivoirien, ingénieur industriel 
option alimentaire de formation 
et Co-fondateur de EDINDIA 
INDUSTRY. Il préside également 
la Fédération des Producteurs et 
Transformateurs de Manioc ainsi 
que l’Association Professionnelle 
des Acteurs de la Bioénergie 
en Côte d’Ivoire. L’entreprise 
est connue pour produire du 
bioéthanol à partir des déchets 
liquides du manioc. D’autres 
innovations sont dans son labo. 
Acteur de l’économie circulaire, 
sa priorité est d’apporter des 
solutions de réduction d’émission 
de CO2 tout en valorisant la 
production agricole. Nous l’avons 
interviewé à Abidjan 

EIA : Vous venez d’être 
décoré durant les journées 
africaines de l’écologie et des 
changements climatiques, 
chevalier d’honneur contre 
le réchauffement climatique. 
Quels sont vos engagements et 
réalisations dans ce sens ?

Permettez-moi de profiter de 
cette opportunité pour remercier 
celles et ceux qui ont décidé 
cette distinction, notamment le 
ministère de l’environnement 
et du développement durable 
et organisateurs du JFAC.  Nous 
avons qu’un seul monde, nulle 
part où aller, il est impérieux 
de le sauvegarder. C’est dans 
cette optique que je développe 
un modèle économique 
durable dans la valorisation de 
notre agriculture à partir de 
techniques de décarbonisation. 
En somme de la bioénergie 
qui impacte socialement, 
économiquement et bien entendu 
environnementalement. Nous 
avons commencé après quatre 
ans de recherche et de tests avec 
le Bioéthanol. Nous venons de 
réussir un test de biodiesel et 
bientôt du biokérosène.

EIA : Depuis 2016, vous 
avez entamé une démarche 
entrepreneuriale qui respecte 
d’abord des étapes propres à la 
recherche et au développement 

: on teste, on corrige, on monte 
d’un cran, on développe, tel un 
artisan. Vous avez ensuite, en 
2020, créé EDINDIA Industry, qui 
porte une partie de votre R&D, 
notamment sur la cosmétique et 
la santé. Quel est le bilan ?

Effectivement. En 2016, une idée 
nous vient en voulant valoriser 
les déchets liquides du manioc. 
En 2018, on prototype. 2019, 
on améliore et nous participons 
à un concours d’innovation où 
nous terminons second avec 
un chèque tout de suite investi 
dans une machine. Celle-ci nous 
permet actuellement en 2021, de 
produire 500 litres de Bioéthanol 
par mois, que nous vendons au 
secteur industriel cosmétique, où 
plusieurs applications, comme la 
fabrication d’alcools médicaux et 
alimentaires, sont élaborées avec 
notre liqueur de manioc.
Nous finalisons un second segment 
en attendant la libéralisation 
sectorielle de la bioénergie : 
la production de biocarburant 
pour moteur essence et de 
biocombustible pour la cuisson à 
bas carbone. En 2022, nous visons 
un prochain palier entre 5000 et 
7000 litres de Bioéthanol par mois.

EIA : Vous intervenez sur la 
bioénergie, avec plusieurs 
segments d’application. 
L’économie circulaire redevient 
à la mode, précurseur du 
wording «Tech 4 good». Le 
secteur du biocarburant est en 
voie de libéralisation, et vous 
accompagnez des initiatives 
dans le domaine. Qu’est-ce qui 
va changer ?

Pour une parfaite optimisation de 
nos ressources dans un contexte 
mondial de crise, il nous faut 
innover dans l’économie circulaire, 
c’est une évidence. Loin des effets 
de mode, l’urgence climatique 
nous renvoie aux fondamentaux. 
La bioénergie s’inscrit dans ce 
schéma et impacte les conditions 
de vie des agriculteurs qui, on le 
sait, ne sont pas les plus nantis 
en Côte d’Ivoire. Ensuite, le « 
Carburant «Bio» réduit de plus de 
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« Effectivement. En 2016, une idée nous vient en voulant valoriser 
les déchets liquides du manioc.   »

60% les émissions de CO2. Enfin, 
la cuisine sans dégagement de 
fumée nocive, complète les effets 
vertueux. 

EIA : Vous avez terminé second 
du programme d’incubation 
Express de l’Agence Côte 
d’Ivoire PME, vous êtes en final 
du concours EDF Pulse Africa, 
en partance pour Paris et vous 
développez une activité de 
consulting en complément 
de votre Doctorat que vous 
présenterez bientôt. Quels 
conseils donnez-vous aux plus 
jeunes sur la gestion de vos 
priorités et des erreurs à éviter ?

Je dirai de ne pas se presser, de 
prendre le temps de s’informer 
sur l’activité exercée, en termes 
de débouchés commerciaux, en 
un mot faire une étude de marché 
afin de rester sur ce segment ou 
pivoter selon le marché, ensuite, 
accepter de se faire accompagner 
et former : « l’alloco qu’on fait à la 
maison n’a rien avoir avec l’alloco 
de la femme au coin de rue ». 
Ayant acquis ses deux bases, il 
faut être un vrai passionné car très 
souvent tu trouveras des obstacles 
sur le chemin, mais avec ta 
passion, ta résistance, ton agilité, 
ton savoir-faire et surtout ton 
savoir-être, tu en feras tes alliés. 
Concentrez-vous sur l’essentiel 
aux niveaux émotionnels et loisirs. 
Restez en forme. Étape par étape, 
le rêve se construira.

BUSINESS & DEALS

#Capvert : Recherche de partenaire(s) pour une usine de 
transformation de cajou - 700 000 $ 
#CIV : Cession de 11 ha ACD et d’un marché de construction de villa 
sur 4HA.
#Ghana : Ensemble industriel comportant 2 villas d’expatriés, sur 
10ha près d’un port, à vendre. 
#CIV : Recherche de 100 M FCFA sur un projet de transformation 
agricole à croissance rapide.
#CIV : Recherche 4 mrds FCFA de Financement pour co-
développement d’un tour de bureaux zone franche
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1- Quelles seraient les raisons de s’inscrire au
FIED ?
L’objectif fondamental du forum est de valoriser
l’entrepreneuriat féminin et lui assurer une croissance 
continue, grâce à des outils et des mécanismes, qui
permettront plus de performance. L’épanouissement
des femmes et l’évolution des compétence, sont
au cœur de nos actions à travers une plateforme de
rassemblement et d’échanges conviviaux et interactifs 
entre professionnels, soit un network international.
Le forum s’organise autour d’un cadre de réflexion
(table ronde, atelier et conférence) sur des 
thématiques d’actualités, avec des débuts de 
solutions applicables pour le changement.

2- Comment l’aventure du FIED est-elle née et
quelles sont les perspectives pour le futur ? 

Le FIED est né de ma volonté de promouvoir 
l’excellence féminine dans tous les domaines 
d’activités et surtout dans le secteur agricole. Les 
missions que je me suis données, sont de détruire les 
stéréotypes culturels qui positionnent la femme à un 
niveau inférieur, de réduire les écarts dans les sphères 
décisionnels et d’apporter des solutions face aux 
challenges liés à la marginalisation des  femmes dans 
les secteurs-clés du développement, dans les pays en 
voie de développement, particulièrement en Afrique, 
de créer une plateforme de promotion du leadership 
et de l’entreprenariat féminin en vue  d’autonomiser 

WOMEN 3 QUESTIONS À DJELIKA YEO, ORGANISARICE DU FIED
(FORUM INTERNATIONAL DES FEMMES ENTREPRENANTES ET DYNAMIQUES)
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HIGHLIGHT 
Comment présenteriez-vous Wave dans son 
tour de table et ses investissements ?
Wave Mobile Money est une Fintech à fort impact 
opérant exclusivement en Afrique. C’est aussi l’une 
des startups avec le plus fort taux de croissance 
du continent. Nous offrons des services financiers 
mobiles à forte proposition de valeur avec 
l’ambition de promouvoir l’inclusion financière 
en Afrique sub-saharienne où encore, en 2017, 
près de 60% des populations n’avaient toujours 
pas accès à des services financiers. Nous rendons 
les transactions financières (envoi, retrait et dépôt 
d’argent, paiements de factures, etc.) aussi simples 
qu’envoyer un sms avec une solution extrêmement 
facile d’utilisation, financièrement abordable, et 
donc radicalement inclusive. Aujourd’hui, après 
3 ans d’activité au Sénégal, plus de la moitié de 
la population adulte utilise activement notre 
solution. Pour atteindre ces résultats, nous avons 
investi au niveau technologique, aussi bien pour 
les clients que pour notre réseau d’agents, en les 
dotant d’outils performants leur permettant de 
faire leurs opérations facilement, rapidement et en 

toute sécurité. Au-delà du réseau d’agents et de la 
technologie, nous avons également investi pour 
mettre en place un business model plus juste pour 
tous les acteurs, allant des banques partenaires 
aux clients finaux en passant par les partenaires 
agents et marchands. Vous avez récemment levé 
200 millions de dollars. Quel est votre plan de 
développement dans l’espace sous-régional et 
international ?
Wave Mobile Money compte se développer là 
où se trouvent les besoins de faciliter l’accès aux 
services financiers et de promouvoir l’inclusion 
financière, c’est-à-dire pratiquement partout en 
Afrique subsaharienne. 

Rubrique
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COURA TINE SÈNE, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE WAVE 
MOBILE MONEY. 

L’entretien complet : Entretien exclusif avec Coura Tine Sène, Directrice 
Générale de Wave Mobile Money - Financial Afrik

Petit retour en arrière sur le débat organisé par 
Gomycode, une startup pour les startups, sur un sujet 
qui nous passionne : la formation. Une réponse à nos 
attentes de codeurs aux standards de l’industrie et un 
levier pour booster l’employabilité dans le secteur. 
Sans ce carburant, pas de startup. 
Oser
Le plus difficile c’est de commencer. Des freins 
purement psychologiques en rapport avec la 
confiance en soi, et souvent, la pression familiale ou 
sociale. Un conseil, au début, n’écoutez que celles et 
ceux qui l’ont fait et se sont plantés, cela s’appelle 
l’expérience ! 90% des idées de départ ne sont pas 
les projets à l’arrivée, vous allez changer, pivoter sans 
arrêt, alors pourquoi attendre ? 99% des idées sont 
mauvaises - c’est un long chemin avec beaucoup 
d’obstacles. Une startup c’est d’abord un cycle, 
en général de 3 à 7 ans en fonction de la dose de 
recherche et de besoin d’investissement, avec une 
idée, ensuite un projet, puis enfin des clients et une 
montée en puissance. Et puis le start veut dire que 
vous avez commencé…et le up, que votre croissance 
est plus rapide car vous innovez (améliorer quelque 
chose, l’invention c’est faire du jamais fait). Tous les 
entrepreneurs à succès vous le diront. Ils n’avaient 

SCAN DE LA SEMAINE DIGITAL TALKS, GOMYCODE
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pas besoin d’argent, mais d’expérience et de mentor, 
pour affuter leur valeur et la rendre bancable auprès 
de leur client et de leur investisseur. 
Gérer l’Echec
L’année 2021 consacrera le dépassement de la barre 
des 3 milliards $ de levées de fonds de plus de 100k$. 
A fin septembre, 2,5 milliards ont été levés par le TOP 
50 (plus de 10m$ /ticket), soit 83% de plus qu’en 
2020. (80% se trouvent au Nigeria, en Afrique du 
Sud et en Egypte). Vous le savez, deux créations sur 3 
vont échouer durant les 3 premières années. Pour les 
startups c’est pire, 3 à 5% iront jusqu’au bout. 
Les raisons de l’échec sont récurrentes : le coût élevé 
de création de produits originaux, l’absence de 
marché, la faible demande, le manque de fonds, le 
manque d’expérience et une concurrence agressive. 
L’acquisition de clients, de talents et de financement 
sont cités comme un cocktail préalable à la survie. 
Parfois, le tempo n’est pas le bon (trop tôt, trop tard). 
Mais la constante de l’effort de la résistance demeure, 
centrée marché et modèle économique. La Côte 
d’Ivoire compte 7 projets tout au plus ayant levé plus 
d’1 m$ en dix ans dont 4 en 3 ans.  111 c’est le nombre 
de deals en Afrique du Sud sur la même période. 28 
fois plus. Communiquer sur une mauvaise idée ou un 

mensonge fait de vous un usurpateur ou un menteur. L’éthique d’abord.
Les trois virus de l’écosystème s’appellent, le Syndrome de la CFA 
Académie, le théorème du farot et la parabole du menteur. Innovez dans 
l’innovation, faites le contraire ! En toute humilité. Sans bruit.

les femmes dans les domaines traditionnellement 
dédiés à la gente masculine. 

3. L’agriculture est-elle une aide à la promotion de 
la femme ?

À l’horizon 2030, Il est prévu de multiplier les 
actions sur le terrain en faveur de la promotion 
et l’autonomisation des femmes en Afrique, en 
partenariat avec des acteurs du domaine agro-
alimentaire internationaux. Les objectifs sont 
d’accroître le leadership féminin dans la sphère 
agricole d’environ 10% chaque année, en mettant 
en place des leviers de croissance continue tels 
que la formation technique, l’accompagnement 
administratif, l’appui au développement des activités 
locales, et la mobilisation de fonds.

https://www.etudesk.com/
https://www.ibsa.africa/
http://lejdh.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

6,928.18
189.93
11,132.07
2,849.34
178.54
41,313.01
1,941.40
13,300.72
1,442.81
41,763.26
146.16
67,050.52
1,913.74
7,284.25
1,488.95
4,996.13
12,097.36

+0.12
+0.60
+2.30
+0.05
-0.18
-0.05
+0.88
 -
-2.29
+0.78
 -
+0.03
-0.33
-0.85
+0.39
+0.34
+14.16
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FINANCES DUBAI EXPO VISE HAUT !
P. Cressot en direct de Dubaï 
Première Exposition universelle au Moyen-Orient, 135ème 
expo sous les hospices des 50 ans des Emirats Arabes Unis, 
Dubaï a déployé une organisation hors norme, pour attirer 
plus de 25 millions de visiteurs, soit 5 millions de plus que 
Milan en 2015.
Que laisseront les Emirats dans 6 mois, à la fin de 
l’expo ? 3ème rassemblement mondial le plus important 
après les Jeux olympiques et la Coupe du Monde de foot, 
cet événement perdure dans le temps depuis sa création 
officielle en 1928 professionnalisant une des premières 
sous Napoléon III en 1855. 
Les expositions universelles permettent de marquer 
l’histoire à travers des chefs d’œuvres parfois iconiques, 
comme celle de Paris en 1889, à l’origine de la tour Eiffel.
A Dubaï, on y verra la réussite architecturale de certains 
pavillons, citons le Royaume-Uni, l’Arabie Saoudite, la 
Russie, la Suède. 
Le Women’s Pavillon est engagé avec #actforequal. Saviez-
vous que plus de 50% de la nourriture mondiale est 
produite par des femmes et plus de 60% des agriculteurs 
dans le monde sont des femmes ? L’avenir repose sur les 
femmes et parallèlement sur 193 pays, seulement 22 sont 
gouvernés par le genre féminin... affaire à suivre.
Côté restauration, Dubaï Expo offre plus de 200 salles de 
restauration, ainsi que plusieurs dizaines de spectacles 
prévus.
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COACH ME IF YOU CAN
Vous ne pouvez pas contrôler les actions d’une 
autre personne, mais vous pouvez contrôler votre 
réponse.Combien de foi,s avez-vous prononcé 
des mots comme : « Il me rend folle ! », 
« Elle me fatigue !»  Cette personne est de 
l’autre côté et elle fait des choses qui vous font 
réagir ici – émotionnellement, mentalement et 
parfois physiquement – de manière négative et 
bouleversée. 

Deux variables sont sous votre contrôle : vos 
actions et vos réactions. 

Souvent, vos actions ne correspondent pas à vos 
intentions et vous vous retrouvez à vous en vouloir 
d’avoir fait quelque chose que vous regrettez. 

Les réactions sont similaires. Vous pouvez choisir 
d’ignorer le mauvais comportement de quelqu’un 
d’autre ou de le recadrer et de le transformer en 
quelque chose de neutre. Pour être clair, cela 
ne s’applique pas aux situations abusives ou 
à l’ignorance de quelqu’un qui est par ailleurs 
sournois ou nuisible. 

Nous avons tous des filtres développés sur le 
monde. Nous avons des expériences de vie, 
une histoire relationnelle, une éducation et des 
rencontres avec les autres qui nous donnent une 
certaine vision du monde. Souvent, cela se traduit 
par ce qui est « bien » et « mal ». 

Nous sommes porteurs de croyances et de 
pensées acquises tout au long de notre vie, et nous 
les remettons rarement en question. 

Et si nos filtres étaient incorrects ? 
Apprendre à donner une pause aux autres et 
comprendre que chacun a des filtres obstrués par 
ses croyances, est une première étape importante. 

Prendre du recul et comprendre que nos points de 
vue ont été développés d’une certaine manière, 
écouter et apprendre des autres, ne peut que nous 
aider à nous développer.

La prochaine fois que vous sentez votre colère 
monter, rappelez-vous que les actions des autres 
sont hors de votre contrôle. En revanche, votre 
réponse vous appartient !

LAISSEZ-VOUS LES AUTRES
INFLUENCER VOS RÉACTIONS ?

écrit par

Marc Monteil
OCTOBRE 2021

Sur le thème «Connecter les esprits, construire 
le futur», l’émirat de Dubaï a réussi à rassembler 
plus de 190 pays contre 125 pour l’Italie, coûtant 
6 à 8 milliards de dollars (contre 3 milliards de 
dollars par l’Italie en 2015, 4 milliards de dollars 
à Shanghai en 2010), l’agrandissement de 15 km 
de la ligne métro ainsi qu’ un «coût humain» ... 7 
décès et plus de 70 blessés.
Le fin mot de l’histoire, vous en prendrez plein 
les yeux !

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


FEEL GOOD

DATA

MIAM

LA SAGESSE DU CORPS
OUBLIÉE (1ERE PARTIE)

RÉSEAUX D’AFRIQUE
CENTRALE

SALADE DE LENTILLES 
ET PATATE DOUCE

Vous êtes-vous déjà rendu(e) compte d’avoir envie de grignoter, pour 
tenir le coup en période de fatigue ? Ou cette envie de fruits après une 
période de maladie, comme pour faire le plein de vitamines ? Ou encore 
poser la main instinctivement là où nous avons mal, ce qui atténue la 
douleur ? Oui, notre corps nous guide souvent vers ce dont nous avons 
besoin.  En prenant le temps de l’écouter, nous apprenons plus sur la 
qualité de notre sommeil, l’alimentation qui nous convient ou même 
comment éradiquer certains maux. 
Nous saurons tout simplement comment avoir un corps en pleine santé. 
Mais le quotidien souvent nous happe au point de ne plus l’entendre, le 
sentir. Mais qui mieux que lui peux nous enseigner sur cette sagesse ?

Cette semaine, Cheffe Allison nous 
propose une recette fraiche et 
originale, la salade de lentilles et 
de patate douce, il faut : 
Pour 2 personnes
400g de lentilles
2 patates douces de taille moyenne
½ oignon 
3 gousses d’ail
Sel, Poivre, cumin
Huile d’olive
Vinaigre balsamique 
1cc de gingembre râpé 
2 carottes
Quelques feuilles de salade
1 pomme rouge
Épluchez et coupez les patates 
douces, mettez – les à cuire dans 
un plat allant au four, avec un de 
l’huile d’olive et du sel à 200 °C 
pendant 20 min.
Pendant ce temps, cuisez vos 
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IMMOBILIER 
#1 / Location Abatta Cité Camélia, villa duplex  4 pièces, piscine, 
cuisine équipée, garage 2 vhc. 2 000 000F CFA / Mois. http://www.
yapgi-immobilier.com
#2 / Vente Riviera Attoban duplex haut standing 9 pièces, 07 chbres 
autonomes dont 1 avec dressing, piscine jacuzzi,2 cuisines, pkg 8 
vhc. 750 000 000 FCFA. https://kalimbaimmobilier.com
#3 / Location proche aéroport FHB, centre d’affaires, grand espace 
de bureau ouvert vue sur l’aéroport, Prkg 80 places, 3 ascenseurs, 
Grpe électro. https://joelka-property.com/fr/
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MAKERS
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JOBS
#1 / Etudesk recrute profil (H/F). Postulez au www.etudesk.com
#2 / BAD recrute plusieurs profils (H/F). Postulez au www.afdb.ord
#3 / Société Générale recrute plusieurs profils (H/F). Postulez au 
#careers.societegenerale.com 
#4 / Citi recrute plusieurs profils (H/F). Postulez au www.jobs.citi.
com
#5 / Orange Business Services recrute plusieurs profils (H/F). 
Postulez au https://orange.jobs/site/fr-home/

Rubrique sponsorisée parAGENDA
28 - 29 octobre 2021 : Forum CGECI Academy 2021 – Crises et 
résilience des entreprises en Afrique – Sofitel Hôtel Ivoire (Abidjan)
Jusqu’au 20 novembre 2021 : Expo Peinture « Nyansapo, le 
silence est d’or » - Sess Essoh – LouiSimone Guirandou Gallery, 
Cocody Mermoz (Abidjan)
Jusqu’au 31 décembre 2021 : Exposition « Dïàspora » de Binta 
Diaw - Galerie Cécile Fakhoury, Bvd Latrille Cocody (Côte d’Ivoire)
27 octobre : Journée mondiale du patrimoine audiovisuel
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INNOVATION WEST AFRICA Rubrique
sponsorisée par

SunCulture fait partie des deux startups africaines des 500 entreprises les 
plus innovantes au monde, selon le magazine américain Fast Company, 
dans son classement MIC 2021. SunCulture, startup kényane, a été fondée 
par Charles Nichols et Samir Ibrahim. Elle conçoit et commercialise des 
systèmes d’irrigation alimentés au solaire, pour les petits agriculteurs. Le 
continent africain compte 93% de petits exploitants qui dépendent de 
la pluie pour irriguer leurs terres, ce qui explique les faibles rendements 
des récoltes.  http://www.sunculture.com 

LE SAV MARMAILLE 2.O
Le secteur du numérique est engorgé de bruits et de rien. Peu de 
projets et d’applis qui marchent en fait. Mensonges et farces et attrapes, 
copinage et vide abyssal. Un opérateur Telecom va plus loin, tombé 
depuis deux ans, il tente l’externalisation, un appel d’offre très très 
particulier… pour continuer à fabriquer de la médiocrité.

lentilles dans de l’eau bouillante 
salée. Lorsqu’elles sont tendres, 
égouttez et refroidissez sous l’eau 
froide. 
Coupez l’oignon, la pomme et 
les carottes.  Mélangez – les, avec 
les lentilles, les patates douces 
et la salade en chiffonnade. 
Assaisonnez avec l’huile d’olive, 
l’ail écrasé, le gingembre râpé et 
les épices. Bon appétit !
Retrouvez le chef : https://
i n s t a g r a m . c o m / c h e f a l l i s o n _
cooking?igshid=v2r18gwihnme

#1 / Annie Ekeme Nnkakey et Christian Njankouo viennent 
d’être nommés respectivement DG d’UBA RDC et DGA d’UBA 
Tchad.
#2 / Delphine Traoré Maïdou, précédemment directrice régionale 
des opérations, occupera à compter du 01 novembre 2021 les 
fonctions de CEO régional de Allianz Africa.
#3 / Diebold Nixdorf nomme Roselyne Jauffret, Vice – Présidente 
EMEA SOUTH : elle supervisera l’Afrique, l’Europe de l’est et du Sud.

Suivez Anca K sur insta : https://www.instagram.com/ancakouakou/

Selon un récent rapport de Gsma, (l’organisme qui regroupe les 
opérateurs télécoms dans le monde) et la Commission économique pour 
l’Afrique  (CEA), avec 40% de sa population (1,8 millions d’habitants), 
le Gabon affiche le meilleur taux d’accès aux réseaux sociaux dans la 
Ceeac (Angola, Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, 
Congo, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, 
Gabon, Rwanda, São Tomé-et-Principe) début 2021.Dans ce classement, 
le Gabon est suivi respectivement de São Tomé-et-Principe (32%) ; le 
Cameroun (17%), le Congo (15%), la Guinée équatoriale (9%), l’Angola 
(8,5%), le Rwanda (6,5%), le Burundi (6%) ; la RD Congo (5%) et le Tchad 
(5%). « Facebook est de loin le réseau social le plus populaire ici, avec 
une base totale de 14 millions d’utilisateurs en janvier 2021. Il est 
également devenu la plateforme préférée de nombreux entrepreneurs 
du commerce électronique dans toute la région », indique le rapport
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