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LE FLASH HEBDO

Passionnée de nouvelles 
technologies, d’environnement 
et de voyage, Evelyne Gomis 
Beguinot a débuté son parcours 
dans l’informatique, et débute dans 
l’entrepreneuriat courant 2010 au 
gré d’une expatriation en Nouvelle 
Calédonie, puis en France.  Après 
un déménagement au Maroc, 
elle rencontre Laila Bennis et 
Julien Girault, qui deviendront ses 
associés à Happy CodersAcademy, 
composée aujourd’hui de trois 
Labs innovants, à Casablanca, 
Dakar et Abidjan, qui ont touché 
12.000 enfants.
Nous l’avons interviewé depuis 
Abidjan.

EIA : Vous animez un réseau de 
Labs, destinés aux enfants de 
7 à 17 ans, sur plusieurs villes 
francophones du Continent, 
quel est le déclic au départ du 
projet, et à quelle problématique 
répond-t -il ?

Le constat est clair : les enfants 
sont de grands utilisateurs du 
digital, ils sont nés avec. C’est 
ce qu’on appelle la génération 
des « digital native ». La plupart 
adopte une position « passive » 
aux écrans, consommant de plus 
en plus d’images. Notre ambition 
a toujours été de les rendre actifs 
et acteurs et non plus « mateurs ». 
La jeunesse africaine doit être au 
cœur de cette révolution et ne pas 
la subir.

EIA : Vos deux axes 
pédagogiques reposent sur le 
code et la robotique, comment 
abordez-vous les parcours 
et comment s’organisent les 
sessions en période COVID-19 ?

Notre pédagogie est évolutive 
en fonction des compétences 
des enfants. Les parcours annuels 
sont développés par niveau pour 
approfondir et développer de 
nouveaux savoirs, autour d’outils 
et de langages de coding de plus 
en plus complexes et sophistiqués.
Nous associons effectivement le 
coding à la robotique, souvent 
à travers des objets connectés 

(lego, robots…) ou avec des objets 
à connecter à l’aide de capteurs 
(à créer par les enfants à l’aide 
d’imprimantes 3D).
Cela permet de donner une notion 
de « concret », de « tangible » aux 
enfants. Ils ont des objets qu’ils 
peuvent toucher…et animer à 
travers des lignes de code.  Cela 
facilite également les moments « 
débranchés », au cœur de notre 
pédagogie.
La période COVID-19 nous a 
incités à aller plus loin. D’abord 
avec une dynamique digitale 
sur mesure, garantissant une 
qualité d’apprentissage pendant 
le confinement. Puis avec de 
nouveaux outils en ligne, des 
animateurs back-up pour ne pas 
ralentir l’ensemble du groupe. 
En ce qui concerne la reprise 
présentielle, au-delà des gestes 
barrières appliqués par toutes nos 
équipes, peu de changement vis-
à-vis de notre protocole sanitaire 
habituel. 

EIA : Vous utilisez certaines 
techniques de créativité, 
notamment le Design Thinking, 
que nous utilisons dans les 
domaines de l’innovation ou 
de la résolution de problème, 
comment s’insère-t-elle dans les 
parcours proposés aux enfants ?

Pour nous, l’apprentissage du code 
informatique et de la robotique ne 
peut se faire qu’à travers le Design 
Thinking. Chacune de nos séances 
est guidée par la transformation 
d’idées (des jeux vidéo, des robots, 
des challenges…) en programmes 
informatiques et/ou robots. La 
pédagogie active est également 
au cœur de notre apprentissage 
: les enfants apprennent par 
eux-mêmes, en se trompant, 
en recommençant…et nos 
animateurs ne montrent jamais 
comment faire ou pourquoi cela 
ne fonctionne pas : ils poussent les 
enfants à trouver les solutions par 
eux-mêmes.
 En parallèle, nous travaillons 
beaucoup à développer la 
créativité, clef de voute de 
l’innovation et une compétence 
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« Un moment de patience dans un 
moment de colère, empêche mille 
moments de regret.»
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Tous nos visuels
sont clickable 

« La période COVID-19 nous a incités à aller plus loin. D’abord 
avec une dynamique digitale sur mesure. »

visée chez nos Happy Coders, 
différenciante tout le long de leur 
carrière.
 Notre socle pédagogique repose 
sur trois axes : « cogiter », « créer 
» et « coder ». Le code finalement 
est un moyen, sous-jacent à une 
nouvelle manière de réfléchir et 
d’innover.

EIA : Quelle est votre stratégie 
de développement pour les 
trois prochaines années ? Des 
passerelles avec le monde des 
grands ?

Tout d’abord, la technique avec 
de nombreux nouveaux outils 
pour continuer à innover et 
surprendre les enfants cette année 
2021. Ensuite, nous comptons 
poursuivre le développement 
international. Nous sommes en 
train de procéder à une levée 
de fonds pour accélérer notre 
développement, autour de deux 
axes : un modèle de franchise et 
une plateforme en ligne.
En ce qui concerne les passerelles 
avec le monde des grands, nous 
pensons que les enfants formés 
chez nous sont bien préparés à 
l’affronter et prêts à avoir les bons 
réflexes pour créer le prochain 
Facebook ! Le code demeure 
une affaire de technicien, nous 
développons l’agilité des enfants. 
C’est notre cœur de métier, les soft 
skills.

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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Rwandaise, elle se dit « citoyenne du monde ». Elle 
quitte son pays natal en 94 et s’installe une vingtaine 
d’année aux Etats-Unis, fait ses études de langues et 
d’interprétation à l’Université du Delaware avant de 
rejoindre la Banque Africaine de Développement en 
Tunisie. Puis elle revient sur ses terres, au Rwanda 
pour une carrière d’une dizaine d’année à la tête 
de la diplomatie rwandaise, nommée ministre de 
l’Information par Paul Kagame, ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération et de la Communauté 
de l’Afrique de l’Est de la République du Rwanda. 
Intronisée à Erevan en Arménie les 11 et 12 octobre 
2018, prenant ses fonctions en janvier 2019, 
Louise Mushikiwabo représente l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF) en qualité de 
Secrétaire Générale. L’organisation, à but non lucratif, 
a comme objectif de promouvoir la langue française 
et permettre une collaboration multilatérale entre 
membres, l’inclusion des jeunes, l’éducation des filles, 
le numérique ainsi que les objectifs plus indirects tels 
que la promotion de la paix, de la démocratie et des 
droits de l’Homme. 
Cette jeune rwandaise tutsi a vu une partie de sa 
famille victime du génocide rwandais. Le 7 avril 1994, 
elle a co-écrit un ouvrage sur ce drame « Rwanda 
Means the Universe : A Native’s Memoir of Bloode 
and Bloodlines ». Le Rwanda est membre de la 
francophonie depuis sa création en 1970, membre de 
l’Organisation des Nations Unis, de l’Union Africaine 
depuis juin 2007 et de la Communauté d’Afrique de 

WOMEN PORTRAIT: QUI EST
LOUISE MUSHIKIWABO?

écrit par

Patricia Cressot

l’Est ; Nation considérée autrefois comme la Suisse 
d’Afrique et le « pays des mille collines », la beauté 
de ses Grands Lacs n’a pas empêché des prises 
de pouvoirs et des conflits sur des décennies. Le 
témoignage de Louise Mushikiwabo a nourri de 
nombreux reportages et articles sur la question du 
génocide contre les tutsi en 1994, recevant en 2004 
l’Outstanding Humanitarian Award de l’University & 
School of International Studies.

HIGHLIGHT 
En 2020, We Are Social et Hootsuite estimaient 
à 34% le taux de pénétration de la connectivité 
mobile sur le continent. En croissance de 10% 
comparé à 2019. Le niveau de cybersécurité du 
continent laisse encore à désirer. Selon l’Union 
Internationale des télécommunications (UIT), dans 
son Global Cyber Security Index 2020, seuls 29 
pays africains ont une législation sur la protection 
des données ; 23 ont une stratégie nationale 
de cybersécurité ; 19 ont un centre d’alerte et 
de réponse aux cyberattaques (CERT).  Seuls 15 
pays affichent un niveau de préparation de la 
cybersécurité supérieur à la moyenne mondiale. 
L’île Maurice demeure leader du continent. Une 
place qu’elle occupe depuis 2014. Le constat de 
l’UIT sur la faible préparation de l’Afrique à la 
cybersécurité est une inquiétude qu’elle exprime 
au regard de l’importance qu’a gagnée l’Internet 
et les réseaux numériques avec la pandémie 
mondiale et la croissance des cybermenaces. Selon 
le cabinet Verified Market Research, le marché de 
la cybersécurité au Moyen-Orient et en Afrique qui 
était évalué à 5,92 milliards USD en 2018 devrait 

atteindre 17,30 milliards USD d’ici 2026. C’est 
dire l’importance du futur besoin qu’exprimeront 
les entreprises et les gouvernements. La Société 
financière internationale (SFI) et Google estiment 
dans leur rapport conjoint « e-Conomy Africa 2020 
» que grâce au développement d’Internet et des 
services numériques depuis 2000, le numérique 
pourrait générer un revenu de 180 milliards $ pour 
l’économie africaine d’ici 2025 et 712 milliards $ 
d’ici 2050. 
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CYBERSECURITE
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Article complet : Muriel Edjo Classement des pays d’Afrique selon le 
niveau de protection aux cyberattaques : Maurice leader depuis 2014 
(agenceecofin.com)

S’inspirant de la citation d’Émile Durkheim « Le groupe 
pense, sent, et agit tout autrement que ne feraient 
ses membres s’ils étaient isolés”, Patricia Cressot, 
fondatrice du nouveau think tank monégasque 
féminin consacré à la Finance, le MWF Institute, a 
inauguré la première conférence en présence de 
Céline Cottalorda, déléguée interministérielle pour les 
droits des femmes et un panel d’experts. Composés 
de Nathalie Hilmi, responsable de l’économie 
environnementale au CSM, Stéphane Brabant, 
associé senior de Trinity International, Pascale Caron, 
spécialiste des startups et fondatrice de Yunova, Joana 
Foglia, fondatrice de Wealth Monaco, Laurence Vanin, 
philosophe, Andréa Calabro, directeur et professeur 
à l’IPAG, et Jean-Pierre Petit, président des Cahiers 
Verts de l’Economie, qui a fait part de son analyse sur 
la conjoncture et de ses prévisions. Monaco Women 
in Finance est né de la rencontre en 2018 de deux 
femmes, Patricia Cressot et Johanna Damar. Dans 
un premier temps, elles ont eu l’idée de développer 
« Sowl Initiative », une plate-forme non lucrative 
destinée à promouvoir les femmes en Afrique, en 
Orient, et en Occident. C’est en ce début 2020 qu’elles 
décident de prendre une nouvelle initiative et de 
créer une association monégasque. Laquelle verra 
le jour après un rendez-vous avec Céline Cottalorda, 

SCAN DE LA SEMAINE MWF DE MONACO À GRAND - BASSAM

écrit par

Franck Berthod

déléguée interministérielle aux droits des femmes. 
Elles seront rejointes très vite par Julie Faure, une 
autre jeune femme formée à la London School of 
Economics.
Leur objectif est de pouvoir accompagner les femmes 
et leur permettre de mieux appréhender l’économie, 
la finance, le droit ou encore le développement 
durable. Comme l’explique Patricia Cressot, l’idée de 
créer un network féminin correspond à la volonté de 
mettre en place un réseau d’entraide pour aider les 
femmes à s’intéresser à des domaines qu’elles ont 
parfois tendance à laisser aux hommes. L’expérience 
professionnelle dans la Finance, les accidents de 
la vie, forgent le parcours de ses femmes. Une 
expérience également initiatique. Le déclic africain 
y est pour beaucoup.  Les femmes africaines, des 
femmes soudées, dans une société matriarcale, 
forte et décomplexée. L’objectif devient évident : 
allier une finance complémentaire en offrant aux 
femmes, des experts, des formations et un réseau 
dédié. Un Think tank inclusif. Julie Faure le rappellera.  
En 2021, la discrimination sectorielle persiste avec 
seulement 6% de femmes PDG contre 58% dans 
les ressources humaines.  En tant que cliente, une 
femme aura plus de chance de voir sa fortune 
investie dans des investissements alternatifs. Lors 

d’un prêt, une femme n’obtiendra pas toujours la même somme ni les 
mêmes conditions que ses homologues masculins.  Les grands thèmes 
y seront également abordés (économie responsable, entrepreneuriat 
féminin, fintech, crypto, ODD). De quoi recevoir MWF et Patricia dans un 
soft opening du café interculturel Café Nova, dans la ville Historique de 
Grand-Bassam, patrimoine mondial de l’Unesco, pour une reprise  et un 
nouvel épisode des causeries apéritives Kokoyalé (Discussion à bâtons 
rompus en langue Baoulé) le 2 octobre. 

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

6,887.14
183.51
10,642.02
2,677.88
177.81
41,333.34
1,857.71
13,078.03
1,412.25
38,962.28
147.11
64,049.05
1,972.64
7,346.46
1,521.69
4,895.54
7,866.84

+0.54
+2.22
-3.23
-4.22
-2.70
+1.88
+0.72
+1.36
-2.36
+0.05
+0.12
+1.16
-0.85
-0.03
-0.60
+3.14
+13.71

Rubrique sponsorisée par

Données du 25 septembre  2021

#3 - LE FLASH HEBDO

FINANCES VERS UN BIG BANG FISCAL!

L’impôt mondial sur les multinationales adopté en juin 
2021 par 131 pays de l’OCDE, et approuvé par les ministres 
des Finances du G20 en juillet dernier à Venise,  est en 
cours de signature par les 140 membres de l’OCDE.
L’instauration d’un  «impôt mondial plancher » de 15% 
sur les sociétés dont le chiffre d’affaire est supérieur à 
750 millions d’euros est historique. L’Irlande vient de 
refuser de signer, non membre ni du G7 ni du G20, son 
impôt de 12.5% lui permettant jusque là d’attirer de 
nombreuses multinationales. D’autres pays ont refusé de 
signer : la Hongrie, l’Estonie, Barbade, Saint-Vincent-et-les-
Grenadines, le Nigeria et le Kenya. 
L’objectif de cet impôt est de supprimer la concurrence 
fiscale, conduisant à une chute des recettes fiscales depuis 
le milieu des années 80, reposant sur deux piliers. Le 
premier pilier garantira une répartition plus équitable des 
bénéfices et des droits d’imposition entre pays concernant 
les multinationales.  Le deuxième pilier vise à encadrer la 
concurrence fiscale en matière d‘impôt sur des bénéfices 
des sociétés en introduisant un impôt minimum mondial. 
Ces sociétés ne seront plus seulement taxées dans le 
pays où elles sont domiciliées mais aussi là où elles font 
des profits, concernant ainsi une centaine de pays dans 
le monde. Selon l’OCDE, l’imposition d’un taux d’impôt 
mondial de 15% devrait générer environ 150 milliards 
de dollars de recettes fiscale supplémentaires par an au 
niveau mondial.

A l’origine de la taxe mondiale, une taxe 
européenne numérique dite GAFA (Google, 
Amazon, Facebook et Apple) mis en suspens, 
le temps des négociations avec les Etats-Unis.  
Le sujet, s’est confronté à de réels blocages 
sous la Présidence de Trump, menaçant même 
des représailles sur l’instauration d’une taxe 
américaine sur l’exportation de vins et fromages. 
Changement de cap, sous la présidence Biden, 
les pourparlers ont repris avec Janet Yellen, 
Secrétaire au Trésor Américain, permettant cet 
été la signature de la plupart les membres de 
l’OCDE, reste à convaincre les irréductibles. La 
bombe est là, vous la voyez ?
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COACH ME IF YOU CAN
Si vous voulez mémoriser, je vous propose 
l’approche suivante qui fonctionne pour moi!
1. (facultatif ) Si vous pensez que cela pourrait 
vous aider, écrivez le script à la main. Certaines 
personnes bénéficient et apprécient ce processus 
lent, visuel et kinesthésique.
2. Lisez le tout à haute voix. Cela vous donne un 
retour auditif et visuel ainsi qu’une idée globale 
de celui-ci. De plus, s’il s’agit d’un script que vous 
pouvez modifier, la lecture à haute voix peut vous 
alerter sur ce qui doit être révisé, supprimé ou 
ajouté.
3. Dites la première ligne ou deux de mémoire, en 
utilisant le script comme aide-mémoire. Mettez 
entre parenthèses toute erreur au crayon. La raison 
deviendra claire à l’étape 6.
3a. Répétez l’étape 3 mais ajoutez la ligne ou 
les deux suivantes. Continuez à répéter cela 
jusqu’à ce que vous ayez parcouru les 15 ou 
30 premières secondes de votre discours, bien 
qu’imparfaitement.
4. Enregistrez le script, y compris toutes les parties 
qui seraient lues par votre (vos) partenaire(s) de 
scène. Idéalement, demandez à ce partenaire de 
l’enregistrer avec vous.
5. Pendant la lecture de l’enregistrement, lisez 
à haute voix ce premier morceau de 15 à 30 
secondes un instant avant que l’enregistrement ne 
le dise. Faites-le plusieurs fois, en réduisant chaque 
fois un peu le volume d’enregistrement jusqu’à ce 

qu’il soit à peine audible.
Répétez les étapes 3 à 5 pour chacun des morceaux 
restants de 15 à 30 secondes.
6. Passez la plupart du temps de pratique 
ultérieur sur les erreurs que vous avez mises entre 
parenthèses au crayon. Pour chacun, essayez de 
penser à un lien logique entre la ligne précédente 
et celle sur laquelle vous butez. Lorsque vous avez 
maîtrisé une partie entre crochets, effacez les 
crochets afin que votre travail ultérieur puisse se 
concentrer sur les points chauds restants.
7. Ne vous culpabilisez pas si la mémorisation 
prend plus de temps que vous ne l’aviez espéré. 
8. Amusez-vous. 

CONSEILS
POUR MÉMORISER

écrit par

Marc Monteil
SEPTEMBRE 2021
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FEEL GOOD

DATA

MIAM

LA PUISSANCE
DE L’AUTODÉRISION 

BAROMÈTRE
E-SERVICES

CROISSANT FARCI AU 
FROMAGE ET JAMBON

Combien d’entre nous, ont déjà traversé des moments difficiles 
quelquefois à en perdre les moyens, à ne pas savoir où donner de la tête. 
Je vous propose de tenter l’autodérision ! C’est une arme de destruction 
massive contre le stress, l’inquiétude, la peur et la tristesse. Booster 
le cerveau avec une bonne dose de rire et de joie donne bien plus 
d’énergie que toutes ces émotions énergivores. Rire de sa condition, 
quelle qu’elle soit, permettra de la minimiser et ainsi trouver plus 
facilement une orientation ; rire à en impressionner cette situation qui 
semble insurmontable. Il vaut mieux rendre la traversée plus agréable.
Vous m’en direz des nouvelles 

Cette semaine, Cheffe Allison nous 
partage une recette réconfortante, 
simple et gourmande celle du 
croissant farci au fromage et 
jambon, 
Pour 2 personnes, il faut :
2 croissants, 100g de jambon, 150g 
de gruyère
Préparation de la Béchamel : 250 
ml de lait, 30g de farine, 25g de 
beurre, Sel, poivre, muscade
Réalisez une béchamel avec le 
beurre et la farine. Mélangez bien 
jusqu’à obtenir une couleur brune. 
Ajoutez le lait par étapes, sur petit 
feu, (fouettez bien pour éviter 
les grumeaux), jusqu’à ce que le 
mélange épaississe, assaisonnez 
avec sel, poivre et muscade.
Hors du feu, ajoutez le fromage et 
le jambon coupé en dés.
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IMMOBILIER 
#1 / Vente Yopougon Sideci, face Marché, terrain 215 m2, à 
reconstruire. 60 000 000 FCFA Net Vendeur. Etude de Me Roux Tel : 
+2252722444118.
#2 / Location Gd – Bassam appart meublé et équipé 4 pièces, 
parking, 3 chbres autonomes et climatisées, cuisine optimisée. 1 
000 000 FCFA / Mois. https://kalimbaimmobilier.com
#3 / Vente Gonzaqueville terrain 8 192 m2 morcelé en différentes 
surfaces avec ACD pour chaque parcelle. 40 000 FCFA / m2. https://
isis-immobilier.com/
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MAKERS
#1 / L’ivoirien Agou Gomez est nommé Représentant Résident du 
FMI au Gabon.
#2/ Karima Silvent est élue DRH de l’année du Groupe AXA, dans 
le cadre de la 25 -ème édition du Trophée du DRH de l’année 
organisée par Cadremploi, Morgan Phillips, Le Figaro Décideurs et 
Fyte.
#3 / Charles Kié lance un nouveau fonds, Genesis Hospitality 
Immo Fund (GHIF), de 10 milliards de FCFA, dédié aux marchés du 
tourisme et de l’immobilier.
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JOBS
#1 / Wave Mobile Money recrute plusieurs profils (H/F). Postulez 
au https:/www.wave.com/fr/careers/
#2 / Société Générale recrute plusieurs profils (H/F). Postulez au 
#careers.societegenerale.com 

Ouvrez les croissants en deux et 
farcissez - les. 
Enfournez ensuite à 180 degrés 
pendant 15 minutes ;
Petit plus gourmand : des 
champignons sautés dans la 
béchamel ! 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
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Du 09 septembre au 29 octobre 2021 : Exposition « 9 valeurs 
certaines » - Fondation BJKD, Cocody - Abidjan
Du 17 septembre au 15 octobre 2021 : Exposition « Mister Café » – 
IFCI, Plateau – Abidjan.
Du 28 au 30 septembre 2021 : Africa CEO Forum 
Du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 : Exposition Universelle 
de Dubaï
28 septembre : Journée Mondiale du Droit à l’avortement
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Le paiement d’impôts, la demande de visa, l’ouverture d’entreprises 
sont autant de procédures administratives que plusieurs pays d’Afrique 
ont rendu possibles en ligne l’année dernière. La pandémie mondiale 
a eu raison de leur attentisme des dernières années. Les Nations 
Unies indiquent que les pays avec un indice de développement du 
e-gouvernement élevé (HEGDI) sont passés du nombre de six en 2018, à 
quatorze. Les pays avec un indice faible (LEGDI) sont passés de quatorze 
à sept.

INNOVATION CLAP DE FIN Rubrique
sponsorisée par

Le programme d’Incubation Express referme ses portes après 500 heures 
de parcours élaboré et conduit par ADN Factory, le centre d’innovation 
et de business Transformation d’Antilop Capital, pour l’Agence Côte 
d’Ivoire PME et son incubateur Dream Factory. Le programme a animé 
une équipe de 20 coachs et mentors, en complément de séances 1 to 
1. De nombreux résultats et progrès obtenus. La finale se tiendra à la 
VITIB. EiA à partagé les 10 portraits des finalistes. A très vite en UNE pour 
l’interview du vainqueur.

LE SAV GRAND-BASSAM-LES-BAINS
6 jours, c’est le temps qu’il aura fallu pour obtenir une petite brèche 
d’écoulement au niveau de l’embouchure pour faire redescendre, un 
peu, la lagune qui débordait et inondait ,comme en 2019, plusieurs 
quartiers dont le quartier France. La mobilisation demeure face aux 
génies de l’inertie.
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