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En Côte d’Ivoire la bourse régionale 
termine la semaine sur une note 
mitigée. L’indice BRVM composite 
termine en baisse -0,24% à 218,81 
points. Pendant ce temps le BRVM 10 
lui est en hausse +0,18% de variation à 
167,54 points.

Les femmes en Ukraine vivent un 
moment d’une grande violence, 
nous saluons leur résilience et leur 
immense courage.
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Inventer demain
et innover humain

TERRA NOVA IMPACT

Elaborée à Héliopolis en 1995, notre vision repose sur une contribution 
sociétale de l'innovation et de l'interculturel. Nous avons choisit la ville 
historique de Grand Bassam, en Côte d'Ivoire et son Quartier France, reconnu 
patrimoine mondial de l'UNESCO, pour poursuivre des réflexions 
continentales et mondiales, l'élaboration de programmes, la production de 
contenus, d'échanges et de débats, et l'appui aux initiatives engagées, afin 
d'accompagner celles et ceux qui fabriquent demain, dans un esprit humain 
où l'innovation  est au service des cultures et de l'utilité. 

Pour aider la fondation et nous rejoindre

La fondation édite le magazine Entrepreneur in Africa et anime le centre d'innovation
ADN Factory et le café social Café nova.

Fondation Terra Nova Impact

 terranovamundi@gmail.com

Axes stratégiques :
- Economie environnementale
- Innovation culturelle et lowtech
- Ethique et intelligence artificielle



3  le flash quinzaine #67 aVRil 2022

Alors que la crise armée 
entre la Russie et l’Ukraine 
s’enlise et révèle ce 
qu’est le vrai objectif de 
la Russie en terme de 
conquête de territoire, 
les conséquences de ce 
monde interconnecté, 
se font sentir en moins 
d’un mois. Le prix de 
votre litre de carburant, d’abord, et, disons-le, sur le 
moral de l’économie du pays où vous vous trouvez. 
La Côte d’Ivoire n’y a pas échappé, même si elle 
figure à la première place du classement des pays 
les plus heureux…en Afrique l’Ouest selon WHR. 
Près de 8% d’inflation annoncée en Europe. Le Mois 
d’Avril sera difficile, l’IFTAR aussi avec le Ramadan qui 
débute. Nous avons analysé comment favoriser des 
solutions notamment du côté de l’inclusivité, à lire 
dans notre Interview de la quinzaine avec CINETPLAY 
et son co-fondateur, Idriss MONTHE et cette récente 
levée de fonds qui fait du bien. Nous ouvrons nos 
pages à l’Algérie et la Mauritanie dans la rubrique « 
Régions d’Afrique », un rendez-vous au plus près des 
économies africaines, qui va débuter son tour du 
continent. La seconde édition du Forum Africain de 
la Presse économique (FAPEF) s’est déroulé à Abidjan, 
notre contribution à retrouver dans les pages 
Expressions. Merci de nous suivre désormais dans 35 
pays. Plusieurs demandes de localisation en anglais et 
en italien sont à l’étude. Vous êtes chez Entrepreneur 
in Africa, bienvenue chez vous. Ramadan Kareem.
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 AgENdA
Les 21 et 22 avril 2022   : 
Indimaj Africa,  à Abidjan (Côte 
d’Ivoire).
Du 25 au 29 avril 2022    : 
La conférence annuelle de 
l’AVCA, l’association des capitaux-
risqueurs africains se déroulera. 
Elle se tiendra « en présentiel » 
pour la première fois depuis 2019, 
à Dakar 
En fin avril  : 
Le Forum international de 
l’intermédiation du numérique et 
de l’innovation (FONI) se déroulera 
à Lomé.

Rubrique
sponsorisée par

PARTICIPATION : 30 000FCFA
7 PERSONNES MAXIMUM + RÉSERVATION 3 JOURS AVANT PAR ORANGE MONEY : 07 08 61 63 48

DE 10H00 A 13H00 + DÉJEUNER

LE CAFE NOVA EST UN TIERS LIEUX SOCIO-CULTUREL OUVERT TOUS LES JOURS, DE 10H À 17H À GRAND BASSAM.
(CAFE SOCIAL, CAUSERIES, SORTIES SPORTIVES, INCUBATION, INNOVATION SOCIALE, COACHING, EXPO, DEBATS).

CoachingATELIER DÉCOUVERTE

*POWERED BY ADN INSTITUTE ET ADN
Factory

AGENDA AVRIL

MANAGER COMMUNICANT 

DIRIGEANT LEADER
EFFICACITÉ +
PROCRASTINATION ZÉRO

6

13

20

29

ANIMATEUR : FRANCK BERTHOD

R E S E R V A T I O N  A V A N T  L E  2 0  M A R S .  O R A N G E  M O N E Y :  0 7 0 8 6 1 6 3 4 8

PARTICIPATION : 20 000 FCFA

LE CAFE NOVA EST UN TIERS LIEUX SOCIO-CULTUREL OUVERT TOUS LES JOURS, DE 10H À 17H À GRAND BASSAM.
(CAFE SOCIAL, CAUSERIES, SORTIES SPORTIVES, INCUBATION, INNOVATION SOCIALE, COACHING, EXPO, DEBATS).

SAMEDI 23 AVRIL 2022
À PARTIR DE 11H30

Brunch

Retrouvez votre Magazine sur : 
www.entrepreneur.africa.com

écrit par

Franck Berthod

> Une revue de presse quotidienne

> Un magazine 12 pages tous les 1er et 3ème Mardi du mois

> Un magazine hors-série
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INNOVATION

Fondée par Nonso Onwuzulike, Earnipay intègre 
les systèmes de paie et de gestion des ressources 
humaines des employeurs, pour permettre 
aux employés de bénéficier d’un financement 
à la demande afin d’accéder instantanément 
à leur salaire gagné, sans intérêt. Elle  aide les 
organisations à améliorer l’engagement et la 
productivité des employés en soulageant le stress 
financier causé par l’élimination du besoin d’une 
avance sur salaire ou de prêts sur salaire prédateurs 
avec des taux d’intérêt. La startup a déjà servi plus 
de 20 entreprises, en RH au Nigeria. Son tour de 
table de 4 millions de dollars américains sera  utilisé 
pour accélérer le développement de sa plate-forme. 
Elle prévoit de proposer sa solution de salaire à la 
demande à 200 000 salariés d’ici fin 2022. 

 StAtS

 portrAIt StArt-up

 EARNipAY

Si les infrastructures et l’endettement 
demeurent des enjeux que le continent 
adresse, et qui représentent chaque année 
un déficit de plus de 150 milliards de dollars 
$, le continent démontre sa capacité à 
franchir des sauts en matière de connexion 
internet. En près de dix ans, le taux moyen 
de pénétration d’Internet est passé de 9,3 
% à 37% selon les données de la banque 
mondiale et le rapport Statista. 

En 2010, des pays comme le Maroc, les 
Seychelles et la Tunisie étaient alors des 
exceptions avec respectivement 52, 41 et 
37 % de la population connectée. En 2020, 
sur l’échelle mondiale, le fossé numérique 
se réduit, l’Afrique et le reste du monde 
s’approchent de l’Asie du Sud-Est qui est à 
35,3 %. La plus forte augmentation relative a 

été observée en Éthiopie, qui est passée d’à 
peine 0,8 % à 25,0 %, soit une augmentation 
de plus de 3 200 %. Des progrès tout aussi 
spectaculaires ont été réalisés dans d’autres 
pays qui avaient des taux très faibles en 
2010, comme la Sierra Leone, la Guinée et 
la RDC. Seulement sept sont inférieurs à 10 
%, le taux moyen n’est toujours que de 31,7. 
Les cryptomonnaies et Fintech attirent de 
plus en plus des investisseurs américains, 
(on se souvient du rachat de Paystack par 
Stripe) premiers investisseurs avec 67 deal 
réalisés en 2021 et le Nigéria qui devient le 
premier pays au monde à utiliser des bitcoin. 
Le continent « jeune » sera-t »il le prochain 
espace ou les batailles du Metaverse et de 
l’intelligence artificielle se livreront ? 

 tECh CorNEr

L’Afrique augmentée en vrai.

écrit par

Franck Berthod
www.atcs-ci.com

Intégrateur de solutions d’Ingénierie Innovante et 
Technologique, notre mission principale c'est d' acheminer 
l’information de la source vers le destinataire avec la plus 
grande fiabilité.

L'INTÉGRATION
DE SOLUTIONS INNOVANTES
ET TECHNOLOGIQUES  

SÉCURITÉRÉSEAU INFORMATIQUE TÉLÉCOMMUNICATION ÉNERGIES

écrit par

Niamkey Kablan
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En Côte d’Ivoire la bourse régionale 
termine la semaine sur une note mitigée. 
L’indice BRVM composite termine en 
baisse -0,24% à 218,81 points. Pendant ce 
temps le BRVM 10 lui est en hausse +0,18% 
de variation à 167,54 points. L’annonce du 
rachat de Bolloré par le géant Italo suisse 
MSC repositionne les données. L’action 
Bolloré perd -4,17%. L’autre action du 
groupe, cette fois ci dans le compartiment 
Telecom au Sénégal, SONATEL réalise le 
plus gros volume 24,15% des échanges du 
jour, cet intérêt auprès des investisseurs est 
ponctué par une légère baisse de -0,95%, 

bonne opportunité d’achat. Tout comme 
au Nigeria les brasseries connaissent une 
baisse de régime. SOLIBRA accuse une 
perte de -5,49%. Et on enregistre une 
remontée des cours de Total Sénégal et 
Total Côte d’Ivoire 5,60% et +4,78%. A 
la pompe depuis le 1er avril les prix de 
l’essence ont aussi une hausse en Côte 
d’Ivoire. Mais dans l’ensemble sur la 
semaine l’indice a évolué positivement de 
+0,63%. Les valeurs Telecom et Bancaires 
sont à suivre de près.

Tremplin pour certains, accélérateur 
de transformation pour d’autres, 

l’élan numérique est plus que jamais 
présentdansnos vies et dansle 
mondeentier.En  Côte  d’Ivoire, les  
opérations  de  ventes  en  ligne  ainsi  que  
de  services  numériques connaissent ces  
dernières  années  un  essor remarquable 
etconfirmentle  potentiel  de croissance  
que  constitue  le  numérique  et  son  
rôle  fondamental  pour  soutenir  
notre économie.Ces opérationssont 
en principepassiblesdelaTVA en CI eu 
égardaux dispositions des articles  350,  
351  et  352  du  Code  Général  des  Impôts  
(CGI)  qui précisent,  en  substance, que:-
les ventes sont à soumettre à la taxe dès 
lors que la livraison a lieu sur le territoire 
ivoirien;-les  prestations  de  services  
sont  imposables  en  Côte  d’Ivoire  
lorsqu’elles  y  sont utilisées.Toutefois, en 
pratique, l’Administration fiscale éprouve 
d’énormes difficultés à percevoir la TVA 
sur cesopérationset pour causenombre 
d’opérateurs exploitant les plateformes 
de commerce électronique en ligne, 
ne disposent d’aucune installation 
professionnelle sur le territoire ivoirien 
et n’acquittent pas de façon spontanée 
la taxe.Cette  situation  prive  les  caisses  
de  l’Etat  d’importantes  recettes  
fiscales  et  entraîne  des distorsions 
de concurrence entre les entreprises 
classiques et celles utilisant des modèles 
économiques fortement numérisés. Afin 
d’apporter une solution efficiente à cette 
problématique, le Législateurivoirien a, à 
travers l’Annexe fiscale de 2022, adopté les 
mesures suivantes consistant à: -préciser 

expressément les règles de territorialité 
applicables en matière de TVA aux ventes 
en ligne, aux prestations de services 
numériques ainsi qu’aux commissions 
perçues  par  les  plateformes  numériques  
d’intermédiation  à  l’occasion  de  ces 
transactions ;-prévoir une procédure 
simplifiée d’immatriculation fiscale à 
distance, ainsi qu’une procédure simplifiée 
de déclaration et de paiement à distance 
de la TVA exigible, pour   les   opérateurs   
de   plateformes   de   ventes   en   ligne   ou   
de   prestations numériques, ne disposant 
pas d’installations professionnelles 
sur le territoire ivoirien ; -prévoir  un  
régime  spécifique  de  sanctions  
pour  les  opérateurs  de  plateformes 
numériques non établies en Côte d’Ivoire, 
consistantnotamment en la suspension 
de   l’accès   à   leur   plateforme,    en    
cas    de    non-respect   de   l’obligation 
d’immatriculation  fiscale  à  distance  ou  
de  non-paiement  de  la  TVA  sur  leurs 
opérations imposables en Côte d’Ivoire.
Ces mesures si elles sont mises en œuvre 
permettront d’aboutir à une taxation 
effective enmatière  de  TVA  des opérations  
de ventes  en  ligne,  des  services  
numériques  et  des commissions  perçues  
par  les  exploitants  de  plateformes  de  
commerce  en  lignequ’ils soient établis ou 
non sur le territoire ivoirien.
Dans le cadre leur exploitation, les 
entreprises non résidentes (Meta, Netflix, 
Airbnb...) visées sont appelées à être 
attentives à ce cadre fiscal rénové en vue 
de seprémunir de toutrisque.

FINANCES ET MANAGEMENT

  FINANCES

 FISCAlIté

BRVM, l’indice composite 
impacté par la vente de Bolloré

2022: De l’effectivité de  l’imposition à 
la TVA des plateformes non résidentes 
de ventes en ligne et de services 
numériques en Côte d’ivoire.

 dAtA

mArChé

WE ARE YOUR BRIDGE TO 
FINANCING THAT ENERGY 
PROJECT IN AFRICA

LET US PUT YOU THROUGH 

TO SUCCESS

Be PUTTRU
Learn more

www.puttru.com

Rubrique sponsorisée par

Selected
Markets

index 
Name

index 
Level

1-week
returns

Botswana 
BRVM
Egypt 
Ghana 
Kenya 
Malawi
Mauritius 
Morocco 
Namibia 
Nigeria 
Rwanda 
South Africa 
Tanzania 
Tunisia 
Uganda 
Zambia 
Zimbabwe

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

7,242.61  
218.81    
11,562.21   
2,742.85
156.08 
45,956.50 
2,017.88 
12,843.52   
1,874.10
46,842.86   
145.26 
75,497.15
1,947.85    
7,089.19
1,316.41
6,847.50  
16,098.23   

-
-0.24%  
+2.88%  
-   
+0.22%
+0.08% 
+0.18%  
+0.20%  
+1.17%   
-0.26%  
-
+0.10%  
+0.59% 
-0.26%  
-0.41%
+0.01% 
+1.51%  
 

Données du 31mars et 1 avril 2022

écrit par

Sié Koffi

écrit par

Stéphane Soumahoro
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« Si c’était à refaire, avec l’expérience acquise aujourd’hui, j’aurai démarré mon projet 
de création de startup dès l’université, car c’est pendant cette période que nous avons 
beaucoup de temps pour expérimenter des choses, se tromper, échouer et apprendre de 
nos expériences.  »

  IdrISS mArCIAl moNthE, CEo Et Co-FoNdAtEur dE CINEtpAy.

Idriss Marcial MONTHE est le CEO et Co-fondateur de CINETpay.
De formation ingénierie et sciences informatiques, il commence sa 
carrière en 2007, dans le monde des startups en tant que responsable 

de plateforme Internet. 
En 2009, en collaboration avec un ami d’école, il décide de créer 
CINETCORE, une structure spécialisée dans la vente des noms de 
domaine en ligne. 
Très vite, ils rencontrent des difficultés pour encaisser les paiements en 
ligne sur leur site internet. Ils créent alors la solution CINETpay en 2016 
pour solutionner ce problème.
Idriss Marcial MONTHE incarne aujourd’hui une success story dans le 
secteur de la fintech en afrique francophone et figure parmi les trois 
start-up ivoiriennes à avoir levé plus de deux millions $ auprès de fonds 
d’investissement sur les sept dernières années. Il dirige désormais une 
entreprise de plus de 75 employés et a pour ambition de couvrir les 15 
pays de l’afrique francophone d’ici 2025. 
Nous l’avons interviewé peu de temps après sa levée de fonds à abidjan.

EiA : Les Fintech monopolisent les levées de fonds sur le continent. 
(plus de 50% des 5 milliards $ des levées de plus de 200 000 $). A 
quoi est due cette tendance depuis 3 ans ?
Cette tendance est due à un besoin de plus en plus important des 
populations africaines d’avoir accès aux services financiers de la manière 
la plus simple et la plus sécurisée possible. Il faut noter que depuis 
plusieurs années l’accès aux services financiers étaient la chasse gardée 
des établissements financiers (Banques, microfinances). Les fintechs 
viennent aujourd’hui proposer des solutions financières de paiement, 
d’épargne, de micro-crédit et de crédit, d’assurance, simples, sécurisées 
et accessibles à une large majorité des populations non bancarisée. 
C’est tout l’enjeu de ce qu’on appelle aussi de manière plus globale 
l’inclusivité financière.
Cela s’explique également par l’agilité des Fintechs à utiliser la 
technologie pour offrir des services financiers aux populations et aux 

entreprises. Il est plus facile aujourd’hui d’ouvrir 
un compte bancaire dans une néo-banque, 
d’obtenir une carte de crédit sans compte 
bancaire chez une fintech ou d’avoir accès à un 
crédit de manière digitale via une autre fintech. 
C’est l’ensemble de ses facteurs qui justifient les 
levées de fonds que nous observons en Afrique. 
 

EiA : Dans la chaine des valeurs des Fintech, à 
quel niveau vous situez-vous et quel est votre 
modèle économique ?
CINETPAY est un agrégateur de paiement en 
ligne qui permet aux sites de e-commerces et 
applications mobile d’accepter les paiements en 
ligne via mobile money, cartes bancaires et autres 
wallets dans 10 pays en Afrique (La Côte d’Ivoire, 
le Sénégal, le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso, 
le Togo et la RDC, Le Bénin, La Guinée Conakry).
CinetPay offre aujourd’hui la possibilité aux 
entreprises et e-commerçants d’encaisser les 
paiements en ligne dans plus de 10 pays en Afrique 
via un seul compte unique, un seul contrat, une 
seule intégration et un seul interlocuteur. Au lieu 
d’aller contracter individuellement avec chaque 
opérateur de mobile money, gérer plusieurs 
contrats et effectuer plusieurs intégrations, vous 
pouvez utiliser simplement la solution CinetPay 
en allant sur notre site internet www.cinetpay.
com, ouvrir un compte marchand, envoyer votre 
KYC, intégrer notre API et encaisser les paiements 

dans 10 pays en Afrique via plus de 40 moyens de paiements. 

Notre modèle économique est simple et transparent, le marchand ou le 
e-commerçant paye un abonnement annuel et des frais de transactions. 
 

EiA : Et combien de pivot avant de trouver la bonne formule ?
Depuis le départ de l’aventure CinetPay, nous avons démarré par une 
simple page de paiement, cette page a été testée sur notre site de 
vente de nom de domaine, ensuite nous avons développé un formulaire 
de création de compte pour permettre à toutes les entreprises qui 
souhaitent utiliser notre solution de s’enregistrer et enfin nous avons 
développé un backoffice pour donner de la visibilité en temps réel à 
l’ensemble de ses entreprises sur leur transaction. 
Actuellement nous travaillons sur la simplification de notre solution, 
nous pensons qu’accepter un paiement mobile money en Afrique 
francophone doit être aussi simple qu’accepter un paiement par carte 
bancaire en Europe. Nous travaillons à l’amélioration de notre processus 
de création de compte et d’utilisation de notre service de paiement, 
nous pensons qu’il doit être le plus simple possible. Nous avons en 
projet la mise en place d’une nouvelle page de paiement pour améliorer 
l’expérience de paiement. Cette nouvelle page permettra aux clients 
de payer en 2 clics, sans redirection. Une mise à jour majeure de notre 
site internet est également en cours pour permettre à nos entreprises 
partenaires d’avoir toutes les informations sur notre portail web et 
de prendre rapidement la décision d’utiliser ou pas notre solution de 
paiement. 

EiA :Vous venez de lever 2,4 millions $. Combien de temps cette 
levée à mobiliser au sein de vos équipes ?
Ce projet de levée de fonds est né à la suite de notre période 
d’accélération dans l’accélérateur de startup nommé le founder institute. 

L’INTERVIEW DE LA SEMAINE
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Un accélérateur américain qui proposait des sessions à distance avec 
des cours en présentiel à Abidjan. 
C’est à ce moment que nous avons en tête de travailler pour lever 
des fonds pour le développement de notre entreprise. Nous avons 
démarré le projet de levée des fonds en 2019, par la structuration de 
notre entreprise. Mise en place d’une équipe dirigeante, régularisation 
juridique et fiscale, certification de nos comptes par les experts 
comptables, mise en place d’une stratégie claire et une roadmap de nos 
produits. 
Ses prérequis nous ont permis de mettre en place une data room et un 
pitch deck et c’est à ce moment précis que nous avons contacté des 
investisseurs pour vendre notre projet et les convaincre d’y investir. 
Du premier contact avec les investisseurs à la clôture de la levée de 
fonds, il s’est écoule environ 8 mois. 
Le conseil que je donnerai aux startups qui souhaitent réussir leur levée 
de fonds, c’est la mise en place d’une data room et la validation de 
l’ensemble des prérequis nécessaires discuter avec les investisseurs. 

EiA : Sur combien de pays opérez-vous désormais, et est-ce que 
l’Afrique Sub-saharienne francophone n’est pas en retard en 
raison d’une régulation des banques centrales qui freinent  le 
développement des fintech ?
Nous opérons aujourd’hui sur 10 pays en Afrique francophone, 
notamment en Côte d’ivoire, au Sénégal, au Mali, au Togo, au Benin, 
au Burkina Faso, en Guinée Conakry, au Niger, au Cameroun et en RDC. 
La solution CinetPay donne l’opportunité aux entreprises de vendre et 
encaisser les paiements à plus de 100 millions d’utilisateurs du mobile 
money et de vendre dans plus de 195 pays dans le monde entier avec les 
paiements par carte visa et mastercard.

Effectivement, la régulation est un frein au développement des Fintechs 
en Afrique sub-saharienne. 
Des initiatives sont en cours et nous espérons que la Banque centrale 
mettra en place très rapidement une sandbox pour permettre aux 
Fintechs d’innover dans un environnement propice. 
Lorsqu’un secteur est régulé, cela crée de la confiance au niveau des 
utilisateurs, au niveau des partenaires et également au niveau des 
investisseurs.  Nous sommes conscients que l’innovation va toujours plus 
vite que la régulation et la réglementation. Mais nous devons adopter 
une approche différente de nos jours en permettant aux startups 
d’innover dans un environnement encadré par le régulateur et ensuite 
définir la règlementation pour réguler l’activité. Si une Fintech souhaite 
se lancer sur le secteur de la crypto monnaie, la banque centrale peut 
mettre en place un cadre d’observation et de surveillance de cette 
activité, collecter des données et s’assurer que cette activité ne met pas 
à mal le système financier et protège les intérêts des consommateurs. A 
la suite de cette observation, elle peut tirer des conclusions de réguler 
ou non cette activité. Nous pensons que cette approche favorisera 
l’innovation et la créativité. 

EiA : L’inclusivité financière tant prônée par les bailleurs et les 
gouvernements n’est-elle pas prisonnière de ce gap culturel et ce 
manque paradoxal de vision régionale ?
Je dirai plutôt qu’elle est prisonnière de l’absence de régulation et de 
règlementation. La mise en place d’un cadre favorable à l’innovation et 
à la créativité peut contribuer à améliorer le taux d’inclusion financière 
dans nos différents états et pays.
Le gap culturel existe, mais je suis convaincu que nous avons des 
acteurs et la capacité à innover pour trouver des solutions qui s’adapte 
à nos meurs et à notre culture, par ex la mise en place des applications 
traduites dans nos langues locales. L’utilisation des technologies vocales 
pour les personnes qui ne savent pas lire ni écrire, mais qui comprennent 
bien leur langue locale, et bien d’autres.
La banque centrale des états de l’Afrique de l’ouest a annoncé la mise 
en place des Agences pour la promotion et l’inclusion financière (APIF) 
dans l’ensemble des 8 pays de la zone et le rôle de ses Agences est 
d’accompagner à la mise en place d’un écosystème favorable pour 
l’inclusion financière, de recueillir des besoins des fintechs et d’être le 
porte-parole de ses fintechs auprès du régulateur. Les actions de ses 
agences ont commencé à voir le jour avec la création d’une association 

professionnelle des fintechs en Côte d’Ivoire dont nous sommes 
membres fondateurs (APFIT-CI). Nous sommes convaincus qu’avec 
l’appui des bailleurs de fonds et le financement du plan d’action de 
ses différentes agences, cela aidera l’écosystème à améliorer le taux 
d’inclusion financière tant rechercher par nos états. 
 
EiA : quelle est la prochaine étape dans votre plan stratégique ?
Nous avons une vision claire qui est d’être le premier agrégateur de 
paiement en Afrique francophone à l’horizon 2025 et notre mission 
est de simplifier le paiement et le rendre accessible à tous via tous les 
canaux. Suite à cela nous allons continuer à développer nos produits et 
services pour nous permettre d’atteindre cet objectif et de permettre 
à toutes les entreprises et commerçants d’accepter le paiement digital 
pour l’ensemble de leur activité et surtout rendre le parcours de 
paiement le plus simple possible pour les utilisateurs. 
La prochaine étape est de continuer notre expansion, améliorer nos 
produits pour remplir la mission que nous sommes fixées et surtout 
réaliser notre vision de leader des paiements en Afrique francophone. 
 
EiA : Si c’était à refaire que changeriez-vous ? Et si vous aviez trois 
conseils à donner à de jeunes entrepreneurs quels seraient-ils ?
Déjà si c’était à refaire, avec l’expérience acquise aujourd’hui, j’aurai 
démarré mon projet de création de startup dès l’université, car c’est 
pendant cette période que nous avons beaucoup de temps pour 
expérimenter des choses, se tromper, échouer et apprendre de nos 
expériences.
Si cela était à refaire, les trois conseils que je donnerai aux jeunes qui 
souhaitent se lancer dans une aventure entrepreneuriale serait : 
Bien se former avant de se lancer – Il faut prendre le temps de bien 
se former sur l’entrepreneuriat, intégrer des incubateurs et des 
accélérateurs qui accompagnent les startups à bien formaliser leur idée, 
à créer un MVP et à tester leur produit avant de décider de créer une 
entreprise pour développement leur projet.
Constituer une équipe motivée – Si vous avez la bonne idée et la 
bonne équipe, vous augmenter vos chances de réussir, mais si vous avez 
la meilleure idée du monde avec une mauvaise équipe, malgré votre 
bonne volonté, il serait très difficile de réussir.
Croyez en vous, soyez déterminer et persévérant – Le parcours 
entrepreneurial n’est pas un fleuve tranquille, il est constitué de 
beaucoup de challenge et beaucoup d’obstacle, seule votre passion 
et votre détermination vous aiderons à surmonter chacune de ses 
obstacles et à relever les challenges. 

écrit par

Franck Berthod
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Les femmes en Ukraine vivent un moment d’une grande violence, nous 
saluons leur résilience et leur immense courage.

Les réfugiés ukrainiens sont estimés à 3.5 millions de personnes dont 
la plupart sont des femmes et des enfants. Pour celles qui restent, 
l’engagement est total face à l’invasion russe. Les femmes sur le front 
militaire représente 15% des effectifs , les autres, les civiles, se mettent au 
service de la résistance, concoctionnent les cocktails molotov, préparent 
les gilets par balles, soignent les blessés, organisent l’acheminement de 
l’aide humanitaire, faisant preuve d’une combativité pour la seconde fois. 
La guerre du Donbass  débuté en 2014 dans le cadre du conflit russo-
ukrainien , a causé plus de 13 000 morts selon l’ONU et le déplacement de 
près de 1,5 million de personnes.
  
Le 8 mars lors du discours d’ouverture de la journee internationale des 
droits de la femmes , Roberta Metsola, Présidente du Parlement Européen 
a rendu hommage à ces femmes .  Olena Zelenska  la première Dame en 
Ukraine, salua le 1er mars les héroïnes du quotidien, «celles qui soignent, 
sauvent et nourrissent, celles qui continuent à faire leur travail – dans les 
pharmacies, dans les magasins, dans les transports et dans les services publics, 
pour que la vie continue et change.»

Mardi 29 mars, est débattu, au Parlement Européen, dans le cadre de la 
Commission des Droits des femmes, le soutien de l’Union Européenne pour 
gérer l’arrivée des réfugiés afin qu’ils soient protégés des violences sexistes 
et de l’exploitation sexuelle, et de la façon de leur garantir un accès aux 
services publics comme les soins de santé et l’éducation pour les enfants.
Quelques qu’en soit l’issue,  les femmes sont celles qui souffrent des 
conséquences, les conflits favorisent selon l’ONU, des taux de violence 
sexuel nettement plus élevés qu’à l’accoutumée. Ils exposent les femmes 
à la pauvreté, à la perte de leur emploi, à la destruction de leurs biens, les 
services sanitaires essentiels s’effondrent et le taux de mortalité maternelle 
est 2,5 fois plus élevé qu’en moyenne.

Après la tension et le 
ressentiment évoqués dans le 
précèdent numéro, voici deux 
autres signes émotionnels à 
surveiller :

1. La frustration
La frustration est un 
sentiment commun pour 
beaucoup. Je l’identifierais 
comme étant bouleversé, ennuyé ou mécontent, de quelqu’un d’autre 
ou de vous-même, parce que vous vous sentez incapable de changer ou 
de réaliser quelque chose. 
C’est un signal clair que votre approche actuelle ne fonctionne plus, il est 
donc temps de changer quelque chose. 
Cela peut aussi inclure le sentiment de frustration lorsque vous recherchez 
quelque chose d’important pour vous, mais que votre cerveau pense que 
vous pouvez faire quelque chose de mieux pour atteindre votre objectif. 
La frustration peut vous amener à abandonner et à vous résigner.
Lorsque vous commencez à vous sentir frustré, demandez-vous : 
• Que puis-je contrôler ?
• Comment puis-je être plus flexible dans mon approche ? 
• Quelle pensée ou quel comportement ou habitude puis-je changer / 
remplacer aujourd’hui qui commencera à faire une différence ?

2. L’inconfort
L’inconfort est un sentiment persistant ou de faible intensité, de malaise, 
d’impatience, de culpabilité ou même d’embarras. 
Cela s’accompagne généralement de votre intuition vous disant que 
quelque chose ne va pas. Lorsque vous vous sentez mal à l’aise, c’est 
un signal qui vous dit que vous devez clarifier ce que vous voulez, puis 
agir dans ce sens. Un inconfort léger et intermittent peut être un signe 
que vous vous poussez et vous mettez au défi d’essayer de nouvelles 
choses et d’expérimenter ou peut servir de catalyseur pour changer les 
circonstances dont vous n’êtes pas satisfait. 
Mais trop d’inconfort peut étouffer votre épanouissement et vous 
pousser constamment au-delà de vos limites est un chemin infaillible 
vers l’épuisement.
Lorsque vous reconnaissez que vous éprouvez des sentiments d’inconfort, 
demandez-vous : 
• Où est-ce que je me force à faire quelque chose avec lequel je ne suis 
pas d’accord ? 
• Quelles situations zappent mon énergie ou me laissent instable ?
Chaque situation où ces quatre sentiments surgissent mérite-t-elle une 
limite, une barrière ? Non. 
Mais recherchez des modèles et des thèmes récurrents. Cela vous 
indiquera des opportunités pour créer de nouvelles règles et apporter des 
changements afin de protéger votre énergie mentale et émotionnelle, en 
particulier dans les domaines où il est le plus difficile de fixer des limites :  
le travail, la vie personnelle, la santé et votre relation avec vous-même.

 WomEN  CoACh mE IF you CAN

Urgence, le visage de la 
résistance des femmes 
ukrainiennes 

2 autres signes émotionnels 
indiquant que vous avez besoin 
de limites plus fortes

écrit par

Marc Monteil

écrit par

Patricia Cressot

ChANGEMENTS
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Le courtier à la conquète de l’afrique

CÔTE D'IVOIRE 
Adresse : Immeuble Dayana - Marcory résidentiel
Tel : +225 21 26 33 74 / +225 07 17 57 57
Email : cabinet@assurlandcotedivoire.com www. assurlandafrica.com

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
DANS LE CHOIX DE LA MEILLEURE 
COUVERTURE D’ASSURANCE
Côte d’Ivoire • Sénégal • Mali • Angola • Maurice

«Ce qui pose problème, c’est que chacun peut 
s’y perdre parce qu’il est difficile de se tenir à 
distance de la société du mensonge et de la 
manipulation lorsqu’elle est bien orchestrée». 

  lA CoNFIANCE à l’éprEuvE 
       dES FAkE NEWS !

Le monde est en crise ! Qu’elle soit sanitaire, financière, énergétique, 
politique la crise est là ! Mais il en est une, plus sournoise et cependant 
dévastatrice qui s’ajoute aux précédentes : la crise de confiance ou 

crise du sens. 

Elle ne trouve pas son origine dans un virus, dans l’effondrement 
des marchés, dans une pénurie de ressources ou dans un échec de la 
diplomatie, une guerre. Non, elle est consécutive aux Fake news. Les 
Fake news ou fausses nouvelles sont des informations diffusées afin de 
tromper le public. Ainsi renvoient-elles à la possibilité d’une propagande 
ce qui en fait un outil stratégique redoutable au service de la « doxa », 
l’opinion. 

C’est pourquoi les Fake news sont à l’origine d’une réelle crise de 
confiance : car ce qui traditionnellement fait sens – en permettant de 
distinguer le vrai du faux – est rendu obsolète par de nouvelles pratiques 
de diffusions de fausses informations ou désinformations rendues 
efficaces grâce aux réseaux sociaux. 

Ce qui pose problème, c’est que chacun peut s’y perdre parce qu’il 
est difficile de se tenir à distance de la société du mensonge et de 
la manipulation lorsqu’elle est bien orchestrée. C’est d’autant plus 
complexe que les opinions ont toujours circulé car certains préfèrent 
adopter une posture de refus du sens (par paresse d’esprit), ce que déjà 
Socrate dénonçait en luttant contre les sophistes qu’ils associaient à des 
manipulateurs usant de rhétorique pour corrompre la Cité.
 
Aujourd’hui, ce qui fait des Fake news des armes redoutables contre la 
vérité c’est qu’elles se propagent vite parce qu’elles sont soutenues par les 
réseaux sociaux qui sont de puissants relais de la diffusion. Le temps joue 
pour elles parce que les Fake news suscitent une adhésion immédiate à 
une parole tronquée ou détournée de sa signification première et que 
le partage instantané ne laisse guère de place à la réflexion, à l’usage 
de la raison critique. Souvent, d’ailleurs elles expriment une parole 
assujettie à la gouvernance des émotions. Plus grave encore, elles sont 
aussi relayées par des intelligences artificielles qui font l’économie du 
sens et font fi de leurs significations c’est ainsi que la crise de confiance 
- générée par le manque de vérité (ou de sincérité) - glisse vers la crise 
de sens puisque la signification qui servait de liant social par l’entremise 
de l’adhésion au vrai se trouve alors déracinée de son sens premier pour 
sombrer dans la fausseté, pire l’absurde. Dés lors entre conspiration et 
paranoïa, la parole circule dénuée de toute garantie de la véracité de ce 
qu’elle véhicule. Descartes nous avait prévenu « Le bon sens est la chose 
au monde la mieux partagée, mais les hommes en usent mal » ! Plus 

grave encore, certains continuent d’alimenter des IA avec des arguments 
biaisés afin d’enfanter à partir d’algorithmes - qui restent opaques pour 
les utilisateurs d’objets connectés – des arguments servant des théories 
du complot ou une propagande qui renforce la gouvernance des « 
manipulateurs » astucieux et des multinationales qui ont développé leur 
business sur la communication. 

Que faire alors pour se soustraire à la tyrannie des Fake news ? Alerter, 
former les esprits à davantage de réflexion : enseigner l’esprit critique.  
Plus encore, à la manière d’un sportif, il importe aujourd’hui d’entrainer 
les esprits à une gymnastique intellectuelle dynamique. Entrainer les 
cerveaux à passer au crible les éléments de langage ou les images pour 
déjouer les erreurs, refuser la doxa, renoncer à la paresse qui consiste à 
tout accepter sans rien soumettre à la raison. 

Après la cure « détox » opter pour l’info et non pour l’intox !  A n’en 
point douter, dans un monde où le réel et le virtuel sont de plus en plus 
amenés à cohabiter ou à « métaverser » le pouvoir de ceux qui savent et 
détiennent la vérité ne fera que se renforcer. Ce que semble confirmer la 
course à la collecte des données. Car ceux qui les détiennent pourront 
s’enrichir de ce qu’elles pourront dire de vrai sur ceux qui les renseignent 
en ignorant qu’ils le font. A ceux qui ont le pouvoir de se jouer de nous il 
est possible d’opposer une arme de « désintoxication » massive : l’esprit 
critique ! écrit par

Laurence Vanin 
Philosophe – Essayiste

Titulaire de la Chaire Smart City : Philosophie et Ethique (UCA-Nice) 

EXPRESSIONS
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«La crise russe et ses répercutions vont 
impacter les dépenses publiques et les 
planches à billet». 

« Une solution à laquelle nous pensons serait de valoriser 
désormais, l’expérience donc le savoir-faire et de l’inscrire 
désormais dans le bilan des entreprises en actif avec bien 
entendu une contrepartie au passif (fonds propres) ».

  INCluSIvIté   pmE/bANQuES: vErS dES AllIANCES dE 
SuCCÈS? 

Un des termes préférés sur le continent africain, souvent employé 
par des bailleurs de fonds ou des institutions nationales ou 

continentales. 

Qu’en disent les bénéficiaires  ? Sans doute incapables de savoir ce 
qui se cache derrière ce terme de «  gros français  » et qu’il s’agit de 
permettre à celles et ceux qui, souvent en milieu rural, en banlieues, 
dans les ghettos, n’ont pas de compte en banque ni carte bancaire 
et n’existent pas dès qu’il s’agit de payer à distance ou de déposer 
quelque part, leur pécule. Une manière, un levier, de créer des services 
donc, de décloisonner et dépaupériser et aussi, de favoriser, un peu, 
de transformation économique, en bas de la pyramide de Maslow (ils 
seraient plus de 350 millions sur le continent). 

Fin 2021, la BCEAO (Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest) 
publiait son rapport sur le sujet (mesurant la densité au 1000km2 
des points de services, ce qui est bien différent quand on connait les 
difficultés de transport, les coupeurs de routes dans certaines régions 
et l’impact de crise, ou de la pandémie, ce qui illustre une vision 
descendante). Le Bénin est le premier pays de l’UMEOA avec un taux de 
82,4%. Soit par défaut 18,6% d’exclusion globale brute. Les spécialistes 
vous parleront en réalité de 30 à 40% selon les pays. Un fossé. Certes 
les progrès digitaux, la maturité de certains modèles Fintech, de 
compensation, de transfert, d’échanges, de retraits, d’interopérabilité 
(facilitant des échanges entre plusieurs formats ou plateformes) sont 
en accélération et vont permettre d’aller plus loin dans les endroits les 
plus reculés. (plus de 50% des 5 milliards $ de levées significatives l’an 
passé sur le Continent sont des Fintech). Encore faut-il que les zones de 
non couvertures progressent plus vite que l’inflation et les naissances 
et la réduction du taux de pauvreté.

A problématique globale, réponse globale. Notre réponse et analyse  
à l’occasion du panel sur le sujet, organisé à l’occasion de la  
seconde édition du Forum Africain de la Presse économique et 
du développement, le FAPEF, ou Entrepreneur in Africa était invité. 
Les particuliers, ruraux, urbains, périphériques, les entreprises, les 
institutions, notamment banque et IMF (Microfinance), mais aussi 
les banques centrales, ont chacune leur rôle à jouer, s’agissant d’une 
problématique régionale. L’Afrique du Nord s’en sort mieux. Les 
banques centrales se doivent de revoir leur copie et vivre avec leur 
époque. L’inflation n’a pas été jugulée en Afrique de l’Ouest, aucun 
changement sur les taux, qui sont de 3 à 3,5% plus élevés que ceux des 
zones économiques européennes.

La crise russe et ses répercutions vont impacter les dépenses publiques 
et les planches à billet. L’inflation n’a pas été jugulée en Afrique 
de l’Ouest, qui oscille entre 3 et 3,5% sans changement sur les taux 
directeurs, qui se cumulent avec la rigidité anticrise et antiéconomique 
tout court, favorisant les états «papiers» et freinant toute transformation 
économique inclusive, à la ville comme à la campagne. La Zlecaf 
quant à elle devrait voir son effectivité menacée, sans davantage de 
concertation multi-régionale face à ce qui pourrait être la plus grande 
crise économique et sociale jamais rencontrée. 

Le financement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) pose problème 
en Afrique. 

Supposons une entreprise africaine qui a une vingtaine d’années 
d’expérience dans son cœur de métier, dont les actifs sont obsolètes, 
mais qui souhaite augmenter sa productivité afin d’obtenir de meilleurs 
rendements et d’offrir de meilleurs produits à sa clientèle. Elle vient voir son 
banquier en lui disant : j’ai un bon réseau de clients mais pas de contrats, 
je n’ai pas de garanties à offrir à part le nantissement du matériel dont je 
cherche le financement, mon capital social est faible. Évidemment, elle a 
peu de chance d’accéder au financement. Et c’est une perte pour toute la 
collectivité vu que la consolidation de cette entreprise aurait pu permettre 
d’offrir plus de valeur ajoutée, de recettes fiscales, d’opportunité d’emplois, 
bref de VALEUR à son environnement. 

Une solution à laquelle nous pensons serait de valoriser désormais, 
l’expérience donc le savoir-faire et de l’inscrire désormais dans le bilan des 
entreprises en actif avec bien entendu une contrepartie au passif (fonds 
propres). Qu’est ce qui est en effet plus utile dans nos entreprises que le 
savoir-faire? Une telle réforme pourrait permettre de régler en partie cette 
épineuse problématique de la sous-capitalisation de nos PME. La seconde 
réforme que nous proposons a trait au déficit de confiance noté entre 
financiers et promoteurs, lequel, explique les réticences. A côté des critères 
classiques inopérants de fonds propres, de ratios financiers peu pertinents 
et de garanties mais aussi des prévisions hypothétiques de rentabilité et de 
remboursement qui deviennent de plus en plus aléatoires dans un monde 
d’extrême turbulence, ne devrions-nous pas désormais nous orienter vers 
des ALLIANCES DE SUCCÈS? 

Les principes directeurs pourraient être les suivants : 
• Abroger la règle dont se prévalent souvent les banques pour refuser toute 
immixtion dans la formulation des projets et le conseil aux promoteurs 
prétextant que «demain ça peut se retourner contre nous». Au besoin, 
compléter les contrats pour amener les promoteurs à s’engager à ne pas 
poursuivre le banquier pour avoir donné son opinion dans le cadre de ce 
nouveau pacte de succès; 
• Travailler en synergie sur tout le cycle de projets. Aussi bien le banquier 
que le promoteur devraient se dire « c’est mon projet»; 
• Amener les banques à prendre des prises de participation symboliques 
minoritaires dans toute PME qu’elles accompagnent. J’invite les Banques 
centrales à réfléchir sur la question. 
• Utiliser les plateformes digitales pour échanger en temps réel, anticiper, 
détecter très tôt les difficultés et procéder aux corrections nécessaires. 

écrit par

Franck Berthod
Entrepreneur, Analyste, Editeur d’Entrepreneur in Africa

écrit par

Magaye Gaye
Economiste International

EXPRESSIONS
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RéGIONS D’AFRIquE Au NORD

Bardée de diplômes, Dr Leila Bouamattou est l’unique femme à diriger une 
banque en Mauritanie ; et de surcroit la seule banque d’investissement dans 
le pays dont elle est administratrice, directrice générale. Son dynamise et 
son savoir-faire lui ont valu d’être citée par le Magazine Forbes parmi les 
personnalités africaines de moins de 40 ans les plus talentueuses et choisie 
parmi les 100 dirigeants de demain par l’institut Choiseul.

La trentaine, cette jeune mère de famille dynamique tient son génie 
managérial de son père, Mohamed Bouamattou, un self-made-man qui a 
créé un empire financier en Mauritanie parmi lequel la Générale de Banque 
de Mauritanie (GBM) dont il confie aujourd’hui les rênes aux mains expertes 
de sa fille aînée.  Diplômée d’une école de commerce en Suisse, d’un master 
en Espagne et d’un doctorat aux États-Unis, Dr Leila Bouamattou a fourni 
ses armes dans de prestigieuses institutions financières comme Deloitte 
(Tunisie), ou encore la BMCE (Londres) avant d’intégrer la GBM qu’elle a 
appris à connaitre de l’intérieur. 

Polyglotte, parlant avec une aisance et une fluidité hors pair l’anglais, le 
français, l’arabe mais aussi l’espagnol, Dr Leila Bouamattou, née une cuillère 
d’or dans la bouche, n’est pourtant pas une femme gâteuse. Elle veille et 
surveille d’une main experte dans le domaine de la finance internationale 
«sa » banque. Son savoir-faire et sa ténacité lui ont permis de maintenir 
le cap moderniste qu’elle lui a imprimée par la digitalisation des services, 
inauguration d’un portefeuille pour les PME et une filière pour la finance 
islamique. Une touche personnelle qui a consolidé le rôle précurseur de 
banque d’investissement de la GBM nonobstant la tentative du régime déchu 
de l’imploser en 2010 pour faire payer à son père, Mohamed Bouamattou, 
son indocilité politique.  Pourtant, malgré son apport inestimable, d’un 
père à sa fille, Dr Leila Bouamattou se doute que son aura risque de lui faire 
de l’ombre.  «L’un des défis les plus importants pour moi, confie la jeune 
dirigeante, c’était de ne pas être vue juste comme la ‘fille du patron’ » confie-
t-elle pour rappeler qu’elle a gravi les échelons un à un pour en arriver à cet 
important poste de pilotage. A ce combat pour l’affirmation de soi, Dr Leila 
Bouamattou en mène un autre ouvertement: l’émancipation de la femme 
mauritanienne dans un environnement conservateur.  

Selon un rapport de l’ANEM (Agence National de l’EMploi), paru en 
Novembre 2021, le marché du travail algérien peinerait à absorber 
plus de demandeurs d’emplois et à réduire le taux de chômage, qui 
est actuellement à 14,8%.

En pole position des secteurs à forte employabilité, le secteur tertiaire 
privé national, en tête avec 43% d’offres d’emploi enregistrées au 
mois de novembre, soit 11 088 offres, sur un total de 13 083 offres 
au mois de Novembre du secteur dans sa globalité, acteurs publics, 
privés et étrangers.

A la seconde place, on retrouve le secteur industriel privé national 
avec un taux de 32%. Soit un volume de 7 201 sur un total de 9 772 
d’offres d’emploi du secteur global industriel.
Dernier du podium, le secteur du BTPH (Bâtiment, Travaux publics et 
Hydraulique), qui représente 22% de l’offre d’emploi national au mois 
de Novembre 2021. Avec, comme pour ses prédécesseurs, un secteur 
privé national à 4 780 offres d’emploi, sur un total sectoriel de 6 614.

Le parent pauvre de ce classement est l’agriculture, avec une offre 
mensuelle globale de 1 053, soit seulement 3% de l’offre d‘emploi 
mensuelle.

Le secteur qui essuie le plus de refus, est le secteur industriel privé. 
Avec 984 refus, pour 7201 offres, comme cité précédemment. Les 
principales raisons sont la rémunération et une préférence au secteur 
public.

Quant aux refus des employeurs, on identifie deux raisons principales, 
qui sont la sous qualification des profils et leur spécification. Les 
employeurs cherchent de la polyvalence, particulièrement pour les 
profils peu qualifiés. 

La répartition par genre est la suivante : 31 % des demandeurs d’emploi 
sont des cadres et cadres supérieurs. Soit 643 802 demandeurs sur 
un total de 2 101 678 tous niveaux de qualification confondus. On 
retrouve une majorité féminine, avec 422 093 femmes cadres et 
cadres supérieurs à la recherche d’un emploi. Les universitaires 
représentent aujourd’hui 35% des chômeurs.

Lorsqu’elle sera pleinement opérationnelle, la #ZLECAF constituera un 
marché potentiel de 1,3 milliard de personnes et un PIB cumulé de 3 400 
milliards de dollars.

 portrAIt  lE CoIN dES proS

 Zoom

Dr Leila Bouamattou, ADg de 
la gBM (Mauritanie) : 
Aux femmes bien nées… ! 

Algerie, ca coince sur 
l’emploi

écrit par

 Jedna Deida

écrit par

 Isma Mesbah
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Loin d’être appréhendée de manière isolée, 
la problématique culturelle doit être replacée 
dans un contexte économique global. Depuis 
des décennies, bon nombre de pays africains 
ont basé leurs économies sur l’économie 
de rente, ce qui a engendré de lourdes 
conséquences tant sur les plans sociologiques, 
environnementaux, et dans la gestion des 
matières premières. 

Un cas d’école, Le cacao, matière première 
incontournable en Côte-d’Ivoire car il 
approvisionne à 40% le marché mondial, 
mobilise plus d’un million de producteurs et 
donne selon les données de la banque mondiale 
une source de revenu à plus de 5 millions de 
personnes. Toutefois, la faiblesse du cacao est 
qu’il ne parvient plus à réaliser le quotidien 
décent et le bien-être des agriculteurs. En sus, le 
Ghana et la Côte-d’Ivoire (65% de la production 
mondiale), n’ont pas réussi à imposer aux 
industriels leurs exigences en matière de prix 
du cacao. Il est à noter que l’expansion des 
surfaces cultivées se fait au détriment des forêts 
du pays ce qui impacte considérablement 
l’environnement. Le réchauffement climatique 
assèche les terres et les rend plus difficilement 
cultivables et donc rentables. Si le café et 

le cacao ne sont que deux exemples parmi 
tant d’autres, la transformation  des matières 
premières reste encore le talon d’Achille du 
continent africain. Ce bref état des lieux nous 
enseigne que les états ne peuvent plus reposer 
uniquement leur développement sur la base 
de produits phares qui ont fait leur prospérité. 
L’Afrique doit relever un défi multidimensionnel 
à travers la création d’emplois, la formation, le 
partage des responsabilités, l’ouverture et le 
développement de secteurs d’activités tels que 
ceux de la culture, du tourisme afin de contribuer 
à construire une dynamique sociale et durable. 
On ne le répètera jamais assez, la culture qui 
doit être rentable pour les acteurs qui oeuvrent 
dans ce secteur d’activité qui détient une place 
centrale au sein des économies africaines. 
Rappelons que 70% de la jeunesse africaine 
a moins de trente ans. L’exode rural continue 
pour des jeunes attirés par les lumières de la 
ville, faisant hélas grossir le taux de chômage. 
Plus que jamais, le problème de l’éradication 
de la pauvreté se pose et l’élargissement de la 
classe moyenne doit être pris à bras le corps par 
les pouvoirs publics pour consolider l’équilibre 
social de toute nation qui aspire à une véritable 
cohésion sur son territoire. Les récents conflits 
et génocides qui ont jalonné l’histoire du 

continent ont démontré le fragile équilibre des 
peuples entre eux. Toute dimension culturelle 
dynamique et inspirante peut contribuer à 
créer des ponts harmonieux entre les individus 
et de facto à une pacification des relations.

Nonobstant les faibles mesures mises en 
place par certains états pour réduire les écarts 
sociaux, les populations les plus vulnérables en 
temps de guerre sont les femmes et les enfants 
réduits de surcroît à des situations d’extrême 
pauvreté. L’art thérapie est une des méthodes 
de réparation à ne pas négliger auprès de 
populations qui continuent d’être abimées et 
qui ont besoin de se reconstruire, notamment 
économiquement. 

Nul doute que l’Afrique est créative sur le plan 
culturel. Avec souvent de faibles moyens, 
les artistes africains réussissent à faire des 
miracles avec peu de choses. Cet extraordinaire 
imaginaire mérite d’être encouragé, 
accompagné et organisé dans la durée à 
travers de véritables politiques culturelles 
dynamiques, ambitieuses, pas uniquement 
dans les grandes villes, mais de manière 
décentralisée. Récemment, le prestigieux prix 
Pritzker d’architecture 2022 a été attribué 
au burkinabé Diébédo Francis Kéré, dont le 
parcours singulier est de nature à susciter et 
encourager des vocations futures auprès de 
jeunes africains. Récompensé pour une œuvre 
qui allie les questions environnementales, 
bioclimatiques et la prise en compte du bien-
être des populations locales défavorisées, on ne 
peut que louer une telle démarche et se réjouir 
de la conscientisation de paramètres qui allient 
culture et humanisme. 

Espérons que les pouvoirs publics avec l’aide 
de partenaires privés se saisissent de cette 
cause qui hormis assurer le rayonnement du 
continent, assurent la pérennité d’un modèle 
culturel qui allie réalisme économique et 
espérance. 

Crumble :
150g de farine, 75g de beurre, 125g de sucre, 
Pépites de chocolat 
Crème : 
30cl de crème fraîche à 35%, 20cl de jus de 
passion, 2 feuilles de gélatine 
Coulis de bissap :
30cl de jus de bissap, 1feuille de gelatine

Réalisez le crumble en mélangeant la farine 
avec le sucre puis rajoutez le beurre et malaxez 
bien et rajoutez les pepites de chocolat.
Mettre au four et laisser cuire pendant 20 à 25 
min à 180degrés.

Pour la mousse,  faire tremper la gélatine dans 
de l’eau tiède et chauffer légèrement le jus hors 
du feu.  Rajoutez la gélatine, remuez et laissez 
refroidir.
Montez la crème en chantilly ferme et mélangez 
délicatement avec le mélange précédent.  
Mettre en poche et réserver. 

Chauffez le jus de bissap, y rajouter la gélatine 
et laisser refroidir au frais .

Pour le montage mettre une couche de 
Crumble , mettre ensuite la mousse, terminer 
avec le coulis de bissap et émietter de crumble 
sur le dessus. 
Et bonne dégustation!

Richard Arro ANOH est passionné d’automobile, de 
production et d’aviation depuis son enfance. En 2014 
il tombe amoureux de ces petits objets sans pilote, les 
drones.

Avec ce nouveau compagnon, il visite et il découvre 
avec sa structure les régions et les Villes de Côte d’Ivoire. 
Récemment c’est autour d’un court métrage, ‘’Riders, défi 
mortel’’ réalisé par Emile DJOUKA, chez Panoramic pixels, 
qu’il participe à une nouvelle expérience. Sorti le 25 mars 
dernier, Riders est un film qui relate un jeu entre riders 
qui tourne mal. 
Richard en est le scénariste. A voir bientôt au Café Nova 
de Grand Bassam autour d’une causerie apéritive « Kokoyalé ». 
A suivre

Le Supplément Cultures

 tAlENtS

 mIAm   Coup dE CoEur

inspirer la jeunesse, expirer la culture.

Crumble : crème aux fruits et 
coulis de bissap

passions video

écrit par

Louise Coffi

SWAM

écrit par

Cheffe Allison
écrit par

 Elsa de Babi
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 ImmobIlIEr
#1 Vente  : Riviera Golf - A proximité de 
l’ambassade des USA, terrain de 2.960 m2 
idéal pour réalisation de projet immobilier. 
Dimension du terrain : Façade : 38,6 M 
Longueur : 80 M Prix de vente : 1 036 000 
000 FCFA http://www.ha-properties.com 

#2 Vente  : Riviera M’Badon Villa 6 pièces, 
Cuisine équipée, 4 chambres autonomes, 
1 master room, piscine, jardin, garage.  
490 000 000 FCFA. 
http://www.ha-properties.com

#Location  : II Plateau - Boulevard Latrille 
Villa de 6 pièces sur un terrain de 1087 m2. 
5 chambres ,1 Cuisine américaine semi 
aménagée et placards de rangement, 2 
salons avec baie vitrée, 1 Piscine privatif et 
d’une grande pergola pour vos barbecues. 
Loyer mensuel de 2.500.000 Frs CFA par 
mois https://www.carolineimmo.com/  

 jobS
#1- USiNE NESTLE Ci  recrute  tout profil 
(H/F). Postulez  https://bit.ly/3Iwa1z0
#2- pROSUMA  recrute Chargé de la 
formation tout profil (H/F). 
Postulez  https://bit.ly/3KRirCx   
#3- SUpERViSEUR STATiON SERViCE   
tout profil (H/F). 
Postulez  https://bit.ly/3MVY6x1

#1-grant Hardy   a été nommé directeur 
financier de la banque de détail sud-
africaine Capitec
#2- Le burkinabé Loïse Tamalgo nommé 
Délégué Général d’Eramet Afrique
#3- La Ghanéenne Angela Kyerematen-
jimoh nommée responsable du nouveau 
partenariat stratégique Afrique chez 
Microsoft

 buSINESS & dEAlS

 mAkErS

Charles-Augustin Sainte-Beuve

POWERED BY ADN INSTITUTE  ET ADN
Factory

Si vous n’essayez pas,
vous ne réussirez jamais.

Mais, si vous essayez, 
vous risquez de vous étonner

vous-même.

bLOC-NOTES

Depuis l’ antiquité, l’homme a pris 
conscience de l’impact de son 
alimentation sur sa santé. En effet, 
plus il prenait le pouvoir sur son 
environnement, plus la quête de 
performance l’a mené  à éprouver son 
alimentation. Il en est de même pour 
les sportifs de haut niveau ou des 
personnes atteintes de problèmes de 
santé qui usent de certains régimes afin 
d’obtenir des résultats ou un meilleur 
état de santé. Il en sera de même pour 
une personne qui traverse une période 
d’examen, de montage de projet, ou 
toute autre période qui sollicite de 
l’énergie, de la concentration, d’adapter 

son alimentation en y apportant plus 
de nutriments . Ainsi nous aidons notre 
corps à être plus performant, ce qui nous 
rapproche de meilleurs résultats.

 FEEl good

L’alimentation au service de nos 
activités 

écrit par

Anca K.

Une sélection continentale effectuée 
chaque semaine issue du pipeline géré 
par antilop Capital et ses partenaires. 
http://www.antilop.network 
Information sur antilophq@gmail.com

#Capvert : Recherche de partenaire(s) 
pour une compagnie aérienne :  
700 000 $.
#Capvert : Recherche de partenaire(s) 
pour infrastructure marine : 
80 000 000 $.
#CiV : Cession de 11 ha ACD et d’un 
marché de construction de villa sur 
4HA. 
#CiV : Société exploitant 6 permis 
minier Or, dont 3 prêt à exploiter, 
recherche associé pour 40% du capital. 
#CiV : Recherche 4 mds FCFA de 
Financement pour co-développement 
d’un tour de bureaux zone franche.
#CiV : Recherche 4 mds FCFA de 
co-financement pour une usine de 
transformation de cacao (Family office 
Luxembourg).
#CiV : Société de courtage régionale 
recherche un financement de 
croissance externe  : 100 000$.
#CiV  : Vente de 8 ha à yopougon en 
bord de lagune.
#CiV  : Niangon sud vente de 10 ha 
dont ACD sur 8 habord de lagune.
#CiV  : Assouinde Vente de 15 lots. 
#ghana : Ensemble industriel 
comportant 2 villas d’expatriés, sur 
10ha près d’un port, à vendre. 
#Nigeria : Recherche 3 m$ de 
Financement pour co-développement 
d’une ferme solaire à Abuja.
#UAE : Recherche fournisseur d’or en 
Afrique de l’Ouest pour raffinerie de 
premier plan.
#ALgERiE  : recherche d’un investisseur 
pour développer des filtres pour 
industrie électroménager. 
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