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LE FLASH HEBDO

L’INTERVIEW DE LA SEMAINE

FINANCE
VERTE

« Rare est la personne qui est neutre face aux différences.
Elles peuvent, d’une part, nous intéresser et nous intriguer,
déclenchant de la curiosité, de la fascination ou de la
motivation »
Jean-Jacques
NGONO
est
Managing Partner de Finergreen
Africa,
il
bénéficie
d’une
connaissance
approfondie
du financement de projets
d’énergies
renouvelables
et
efficacité énergétique en Afrique.
Il est diplômé du Master Finance
d’Entreprise
et
Ingénierie
Financière de l’Université ParisDauphine. Nous l’avons interviewé
sur Abidjan.
EiA : Les Greentech, les énergies
renouvelables sont au coeur de
votre métier, disposez-vous
d’un panorama sectoriel sur
l’existant et le potentiel du
continent ?
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#1 / The Summit, WomenWorking For Change (WFC) - 24
Novembre 2020, de 08:00 à 16:00 https://bit.ly/3hawALp
#2 / The Women in Technology World Series - Online Festival. Du
16 au 20 Novembre. https://onlinefestival.women-in-technology.
com/
#3 / VoiceTech Paris 2020. En ligne. Du 23 au 24 novembre.
https://www.voicetechparis.com/a-propos-de-voicetech-paris/
#4 / UNESCO : Webinaire sur l’accès à l’information pour les organes
étatiques en vue de l’ODD 16. Le 20 Novembre. https://unesco-org.
zoom.us/webinar/register/WN_Q8YqKoCmSUmT1N_Vv6pxBA
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JJN : Le développement des
énergies
renouvelables
en
Afrique a commencé depuis de
nombreuses années, mais ce n’est
qu’après la COP21, en 2015, à
Paris, que les Etats Africains et les
bailleurs de fonds internationaux
ont pris des engagements
fermes contre le réchauffement
climatique. Depuis, la majorité
des Gouvernements ont entamé
des réformes permettant un
mix énergétique intégrant plus
d’énergies renouvelables dans
leur mix énergétique. C’est dans ce
cadre que Finergreen évolue, sur
la structuration et le financement
de la transition énergétique et ses
composantes ; le photovoltaïque,
l’hydroélectricité, la biomasse,
l’éolien, la géothermie ou encore
l’efficacité énergétique. L’Afrique
est un grand continent en
superficie et très diversifié en
termes de ressources naturelles.
Certains pays sont plus dotés
en soleil, comme le Sénégal qui
a mis en place beaucoup de
parcs solaires, d’autres sont plus
doté en hydroélectricité comme
la Côte d’Ivoire ou la Guinée,
d’autres possèdent un potentiel
géothermique comme l’Ethiopie et
le Kenya. Beaucoup de progrès ont
été réalisés ces 5 dernières années
en matière de réglementation,
d’infrastructures de transport
ou de financement. Néanmoins,

« L’échec bat les perdants,
mais il inspire les
gagnants. »
Robert Kiyosaki

l’accès universel à l’électricité reste
un défi. Les 5 prochaines années
seront clés pour l’implémentation
de plus de centrales électriques à
sources d’énergies renouvelables.
EiA : Dans l’accompagnement
que vous proposez, sentez-vous
une tendance particulière dans
la chaîne des valeurs, et des pays
plus pionniers que d’autres ?
JJN : Outre la volonté commune sur
le Continent, les défis demeurent.
Je pense qu’il faut différencier
les projets connectés au réseau
électrique (On-Grid), des projets
non-connectés au réseau (OffGrid). Les projets On-Grid mettent
7 à 10 ans avant de voir le jour,
entre la phase de développement,
recherche de financement, et la
négociation gouvernementale. Ce
qui pousse, en autre aujourd’hui,
la plupart des acteurs à se tourner
vers le Off-Grid, malgré des tailles
de projets relativement plus
petites. Certains pays sont plus
propices au On-Grid, car disposant
d’infrastructures adéquates, et
d’autres mises sur le Off-Grid du
fait de la faible qualité du réseau
et de la densité. En matière de
On-Grid, exception faite du Maroc,
de l’Egypte et de l’Afrique du
Sud, on peut citer le Sénégal qui
a mis en place une génération
supplémentaire de 120 MW solaire.
On matière de Off-Grid, des pays
comme le Kenya ou l’Ouganda
ont été pionniers en développant
un marché de Solar Home System
(SHS) Pay As You Go (PAYG).
EiA : Avez-vous senti un effet
COVID en matière de nombre
de projets et de levées de
fonds, ou, bien au contraire,
la pandémie met l’accent
sur l’essentiel en matière de
gestion et de développement de
l’environnement ?
JJN : Les énergies renouvelables
font parties des infrastructures,
qui par nature ont des cycles très
longs. Aussi, la crise du COVID,
n’a que très légèrement impacté

l’industrie. Les effets de la crise
pourraient se ressentir bien plus
tard.
EiA : Mais les obligations
vertes, les fonds verts qui
font de plus en plus partie des
conditionnalités en Europe sur
les aides et différents soutiens
sectoriels de relance, sont-ils
déjà actifs sur le continent ?
JJN : Le Financement de l’économie
et l’accès au financement restent
des sujets difficiles en Afrique,
davantage quand il s’agit de
financer les projets d’énergies
renouvelables.
Les
systèmes
financiers restent encore très
peu sophistiqués, contrairement
aux marchés développés. La
maturité et la profondeur de
marché en Europe ou aux USA
permettent
d’élaborer
des
produits sophistiqués comme les
Obligations vertes. Il faut noter que
même dans les pays développés,
cette niche reste encore limitée.
La mise en place d’obligation verte
s’avère être un exercice minutieux
avec des cibles de financement
clairement identifiées et pouvant
être financés à l’émission de
l’obligation. En Afrique, certains
pays et certaines institutions se
sont essayés à l’exercice avec des
résultats plutôt mitigés. C’est une
bonne piste pour le financement
de la transition énergétique
africaine, il faut juste réunir les
conditions pour les développer.
écrit par

Niamkey Kablan

LE SCAN DE LA SEMAINE

EQUITY
2020

Les fonds d’investissements ont investi des plus petits tickets en 2020
mais plus souvent, c’est l’AVCA qui nous l’apprend, l’Association Africaine
du Capital Investissement et du Capital Risque). Au premier semestre
2020, 1,1 milliard de dollars ont été levés sur des deals définitifs et
intermédiaires, contre 1,7 milliard au premier semestre 2019. Avec
81 transactions réalisées pour une valeur de 700 millions de dollars,
contre 900 millions de dollars en 2019. Le top 4 des closing de Fonds
représentait 75% des deals ; $, Africinvest Fund IV avec 202 millions $, Old
Mutual Private Equity Fund V avec 182 millions, Alitheia Identity avec 75
millions $ et TLcom TIDE Africa Fund avec 71 millions $.
L’Afrique du Nord est la première région du continent ayant concentré en
valeur et en volume le plus grand nombre de transactions. Côté sectoriel,
la Finance, les Tech et le Food représentent près de 50% des opérations
du premier semestre, dont la plupart interviennent en « early stage
» c’est-à-dire en première levée ou lors du premier cycle d’Equity. Si le
secteur de la tech et notamment du m-banking et des services financiers
est le plus dynamique, la santé est évidemment en pleine montée, avec
24% des deals au premier semestre 2020, une position qui devrait encore
progresser d’ici la fin de l’année. (100 millions d’euros investis dans
MetaMed, la plus grande plate-forme d’imagerie diagnostique médicale
en Mena ; Egypte, Jordanie et Arabie Saoudite).
Pour les mois de juillet et d’août 2020, les transactions de private equity,
sont estimées à 73,8 millions $ et 53 millions $, ce qui constitue un
record, et Septembre semble suivre la même tendance avec un volume
de 236,5 millions $. Au total, au moins 363,3 millions $ de financements
en private equity ont été annoncés ce qui porterait à fin septembre le
total des transactions 2020 à 1,06 milliard $.

WOMEN

Crédit photo : financialAfrik

La « Life Economy » se poursuit, avec le secteur de l’énergie renouvelable
qui poursuit ses percées très ciblées, avec la plus grosse transaction
connue, réalisée par Greenlight Planet, fournisseur d’énergie solaire, avec
90 millions $. Le premier investissement de la Women Investment Club
(WIC Capital), basée à Dakar au Sénégal, un fonds créé et dirigé par des
femmes, plus modeste, avec 378 469 $ est à saluer, au profit de E-cover
SAS, une société qui transforme des pneus usés en outils divers.
Nous assisterons à une recomposition certaine du secteur, par le profil
des acteurs et des secteurs visés. De nombreuses exit seront opérées.
Déjà des concentrations sont annoncées, avec, par exemple, la fusion
entre Fairfax Africa et Helios, qui détient 3,5 milliards $ d’actifs sur le
continent, pour la création de Helios Fairfax Partners Corporation (HFP).

Les professionnels du secteur
attendent
la
consolidation
annuelle, espérant un recul
maitrisé, dans un contexte où,
certains pays en profitent pour
opérer des règlements fiscaux
virtuels alors que les fonds sont
consolidés ailleurs.
écrit par

Franck Berthod

ENTRETIEN AVEC
AUDE DE THUIN

Le WIA Forum est votre création, en période
de pandémie, la migration digitale est-elle un
challenge ?
Nous organisions tous les ans, le sommet
économique mondial Women in Africa (WIA) à
Marrakech qui mettait à l‘honneur les meilleures
femmes entrepreneuses africaines. En 2019, nous
avons reçu plus de 650 personnes venant de 82 pays.
Le dernier sommet en juin a été remplacé par un
programme télévisé sur TV5 Monde, ainsi que des
Webinars touchant plus de 30 000 personnes. Donc
oui le digital me semble désormais une absolue
nécessitée dans la façon de repenser le monde et sa avons tant besoin.
propre activité.
Êtes-vous une « entreprise à impact » ?
Le sujet d’égalité professionnelle est au cœur de
vos activités, est-ce que les choses s’améliorent Oui absolument. Car grâce à la confiance de
partenaires et mécènes nous identifions tous les
malgré tout ?
ans les meilleures entrepreneuses africaines que
Oui et non. Oui si l’on considère que les quotas en nous accompagnons à travers des formations, du
France, ont permis d’avoir 44% de femmes dans les mentoring, de la communication, du networking, et
C.A, néanmoins elles sont sous-représentées dans bientôt par du financement. Toutes ces actions font
les Comex, freinant ainsi l’ascension des femmes en de nous une entreprise à impact.
entreprises.
La crise que nous subissons provoque aussi un
phénomène de « cour de récréation ». Les dirigeants L’Afrique a cette chance inouïe d’avoir ces femmes
hommes, majoritaires dans les postes de pouvoir, qui permettent, en ces temps troublés, de regarder le
ont une tendance à se retrouver entre eux, dans continent autrement, avec confiance, et espoir.
un réflexe coutumier et ancestral, excluant de fait
écrit par
les femmes, ne pensant pas à les inviter à réfléchir
Patricia Cressot
ensemble au nouveau monde dont pourtant, nous

GREEN

PAYS RICHES, POPULATIONS PAUVRES

L’enjeu majeur en Afrique, que soulevait JeanMarie Severino, ancien DG de l’Agence Française
de Développement, c’est la ville, un enjeu qui
dépasse la ruée vers l’Or à l’origine de la naissance
des Etats Unis. Les mobilités et l’urbanisation
croissante questionnent la qualité du niveau
de vie des communautés africaines, la mobilité
et la durabilité de nos villes. Entre crises sociopolitiques, climatiques, guerres et terrorismes,
les pays se divisent, les territoires, se subdivisent
en zones sûres (sécuritairement), en zones
habitables (climatiquement) et en zones viables
(économiquement). Ce qui impacte fortement
le développement des villes, notamment des
capitales, à la fois sur la pression technique sur
les infrastructures et la salubrité, mais surtout sur
l’invisible réceptacle de disparités en tout genre
et le théâtre de profondes inégalités, voire de
violence et de danger qui s’exprime souvent sans
prévenir. Abidjan, capitale économique de la Côte
d’Ivoire qui s’étend à une vitesse exponentielle
du Nord au Sud, d’Est en Ouest, qui concentre
#2
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Source : globalpuslemagazine

la plus grande partie des infrastructures socioéconomiques en est une parfaite illustration. La
«mégalopole», toujours plus chère est en rupture
avec des populations dont le niveau de vie ne
peut suivre, et des déguerpissements repoussant
les personnels de maisons, issus des pays
limitrophes. Ces effets planifiés ou improvisés, de
déconcentration ne peuvent se poursuivre sans
emplois et logique d’habitat social. Le financement
alternatif n’est qu’un moyen. Il est temps de
repenser la ville, durablement.
écrit par

Dr Yves Youant

Secrétariat de Rédaction : Reine DAGBO
Ont collaboré à ce numéro : Reine DAGBO, Fleur SCHAUB,
Patricia CRESSOT, William KABLAN, Niamkey KABLAN, Franck
BERTHOD, Dr Yves YOUANT, Ahmadou Salif N’DIAYE, Dr Eddy
GNAPIA.
Relations abonnés et partenaires : William KABLAN,
Maquette : Studio Factory
Diffusion & Digital : IDM Consultants
Une idée originale de Franck Berthod / Terra Nova
Rejoignez FOCUS NEWS,Votre
revue de presse quotidienne
gratuite.
écrivez-nous pour recevoir ce
Flash Hebdo tous les Lundi à
9H GMT

Entrepreneur in Africa

Écrivez-nous

Pour diffuser vos communiqués de presse.
Information sur terranovamundi@gmail.com

BOURSES

LAST WEEK
IN AFRICA

Rubrique sponsorisée par

Selected Markets

Index Name

Index Level

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
NGSE ASI
RSE ASI
JSE ASI
DSE ASI
TUNINDEX
USE ASI
LuSE ASI
ZSE ASI

6,891.58
127.86
11,017.28
1,821.72
143.93
30,959.17
1,540.41
10,657.54
1,169.91
35,037.46
147.94
57,182.60
1,812.67
6,643.39
1,335.45
3,855.33
1,559.67

1-week returns
Local (%)

+0.29
-0.37
+3.65
+0.44
+1.85
-0.15
+2.12
+2.86
+10.15
+12.97
-0.07
+1.41
+1.68
+1.15
+2.66
+2.52
+3.25

Données du 14 Novembre 2020

COACH ME IF YOU CAN

CONNAÎTRE
ET RECONNAÎTRE

FINANCES

QUELLE
CROISSANCE ?

C’était en Avril 2020, Gita Gopinath, l’économiste en
chef du Fonds monétaire international annonçait sa
prévision : 9000 milliards $ de perte cumulée pour
l’économie mondiale en 2020 et 2021 à cause du
machin. « C’est davantage que les économies du
Japon et de l’Allemagne combinées » précisait-elle.
Ce sera peut-être moins pire que dans les années
30, ou le PIB mondial dégringolait de 10%, mais bien
plus critique que lors de la dernière crise financière de
2009.
Plus récemment, l’OCDE est venue corriger, miseptembre, ses prévisions. L’économie mondiale
devrait néanmoins connaître une récession de 4,5%
cette année, rejoint la tendance du FMI, une chute
moins prononcée que les 6% anticipés en juin dans
ses précédentes analyses. Une relative amélioration
qui cache d’importantes disparités entre les
économies comme les Etats-Unis, la Chine et la zone
euro, qui ont mieux résisté que prévu, et d’autres pays
comme l’Inde, le Mexique et l’Afrique du Sud qui ont
davantage souffert faute de maîtriser l’épidémie.
C’est à Paris que se tournent désormais les regards,
en marge du sommet de la Paix, passé, inaperçu en
périodes électorales américaines et ivoiriennes, ou
les plus grandes banques de développement du
monde (450) vont se réunir pour un sommet baptisé «
Finance in Common » organisé par l’Agence Française
de Développement (AFD). Au menu des discussions,
gouvernance des banques publiques, durabilité de
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Dans la vie d’un groupe, les stimuli sont vitaux, on
a faim d’eux comme on a besoin de nourriture. La
stimulation (psychologique) est un signe par lequel
une personne est reconnue comme existante. Ces
signes animent et structure le collectif, le processus,
l’activité, le leadership. En leur absence, c’est
l’incident. Ces signes, physiques ou non, verbaux ou
non, indiquent aux autres qu’on les a reconnus.
L’individu, comme depuis son enfance, continue
toute sa vie à chercher les signes de reconnaissance
qui lui sont indispensables. Il existe 4 types de Signes
de Reconnaissance (en anglais : Strokes)
Les strokes sont positifs ou négatifs, selon leur
récepteur et leur émetteur. Une bonne gestion des
strokes s’appuie sur l’emploi simultané de 5 attitudes
: Donner, recevoir, demander, refuser, se donner.
Les strokes sont proportionnels aux besoins.
Les besoins les plus attendus et souhaités par le
personnel, sont classables suivant la pyramide de
Maslow.
1- La survie : Recevoir une juste rémunération,
accéder à des postes mérités, travailler avec des
conditions matérielles acceptables.
2- La sécurité : Vivre dans un environnement non
menaçant. Avoir une stabilité d’emploi. Être informé.
Se sentir sécurité en cas de besoin.
3- Les contacts sociaux positifs : Être écouté et
consulté, donner son avis sur son travail, décider
ensemble, traiter en commun des désaccords, être
apprécié pour ses bonnes relations, pour son sens
#3

des contacts sociaux, choisir son équipe de travail
éventuellement.
4- L’estime de soi : Recevoir la confiance des autres,
être reconnu dans sa différence, se sentir considéré,
vivre en conformité avec ses valeurs.
5- La réalisation à travers sa tâche : Faire un travail
utile, visible, apprécié, exprimer sa compétence, se
former et continuer son propre développement,
varier, innover dans sa tâche, recevoir une délégation
pour prendre des initiatives et des responsabilités,
être autonome, participer à la définition de ses
objectifs professionnels.

relance économique, ODD, grands enjeux de demain,
pandémie et crise climatique.
Les organisations de la société civile et des droits
de l’homme regrettent déjà de ne pas y avoir
été conviées. En effet, si l’on prétend réfléchir et
converger vers une réponse commune, et ce faisant,
repenser le rôle et le fonctionnement des BPD, les
Banques Publiques de Développement, contrôlées
ou détenant un mandat d’un Etat, vers quels objectifs
de développement entend-on converger en période
de crises mondiales, sans aborder et inviter, les
principaux bénéficiaires ; ceux qui sont visés par ces
projets dits de développement ?
écrit par

Ahmadou Salif N’’diaye

MIAM

CAKE !
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Bientôt les fêtes, un moment de
réunion et de partage.
On a pensé à vous avec cette
recette de cake apéritif. Prêt ?
Prenez, 200g de farine, 1 sachet de
levure chimique, 3 œufs, 1 pincée
de sel et de poivre, 10cl d’huile
d’olive, 10cl de lait tiède, 100g de
fromage râpé, 200g de jambon
en dés et 100g d’olives vertes ou
noires dénoyautées. Mélangez
farine, levure, sel et poivre
ensemble.
Rajoutez les œufs un a un, puis
les liquides en remuant à chaque
fois.Terminez avec le fromage le
jambon et les olives. Mélangez
bien : la pâte doit être homogène.
Mettez à cuire à 45 min dans un
four préchauffé a 180°.
Petite Astuce : Rajoutez un peu de
lait à la pâte si trop épaisse à votre
goût.

FEEL GOOD

LE SECRET DE
LA SEMAINE

Cette semaine on se retrouve
avec notre Coach Cheick, pour
un exercice simple à réaliser sans
matériel, et destiné à renforcer
vos quadriceps et vos fessiers.Le
quadriceps c’est le muscle situé à
l’avant de votre cuisse.
Recherchez trois angles droits
avec les membres inférieurs, en
gardant les chevilles dans l’axe des
genoux et les genoux dans l’axe du
bassin. Expirez en effectuant une
extension des genoux en gardant
le buste bien droit. Puis inspirez en
reprenant la posture initiale. Facile
non ?

START-UP

DATA ACT TUNISIE
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La Tunisie compte 248 start-up qui réalisent
20 millions d’euros de CAHT, soit un taux
d’acceptation de 70% aux critères du Start Up
Act lancé en Avril 2019 par le gouvernement.
38% n’ont pas réalisé de chiffre d’affaires et
32% ont réalisé moins de 30 000 euros.
Les start-up labélisées employaient 2829
personnes, y compris les fondateurs, avec une
moyenne de 11 personnes par startup et 40%
d’emplois féminin. 70 opérations de levées
de fonds ont eu lieu pour un montant de 19
millions d’euros, avec 92% de tickects inférieurs
à 300 000 euros.

INNOVATION

NOFIPLAY

JOBS
Rubrique sponsorisée par

Au 15 novembre 2020 : + de 1 900
000 de cas de #COVID19 en Afrique
- avec + de 1 600 000 guérisons
associées et 47 000 décès signalés.
Consultez les chiffres par pays sur le
tableau de bord COVID-19 de l’OMS
pour la Région Afrique : https://arcg.
is/XvuSX
#4
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#1 / UNIVELECT SAS recrute un(e) Assistant(e) QHSE.
CV à recrutement@univelect.com - Abidjan
#2 / PALM CI recrute un(e) Assistant(e) Administration des
Ressources Humaines.
CV à recrutement@palmci.com - Intérieur
#3 / EMERETL EXPERTISES recrute un(e) Assistant(e) de
Direction Bilingue.
CV à Info@emeretelexpertises.com – Abidjan
#4 / NEW ENERGY OF AFRICA (NENERGIA) recrute un
Géomètre Topographe.
CV en anglais à l.diaha@nenergia.ci
#5 / RGS recrute un Data Center Engineer
CV à info.civ@rgsincorporated.com

MAKERS
COVID 19 IN AFRICA
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#1 / ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE)
Investisseurs recherchent producteurs de Mangues pour unité de
transformation
#2 / SAN PEDRO (CÔTE D’IVOIRE)
Vente Immeuble R+6 en Zone 4
#3 / ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE)
Cession entreprise d’optique
#4 / AFRIQUE DE L’OUEST
Recherche de distributeurs de lubrifiant pour Lukoil
#5 / COTE D’IVOIRE
2ha de Terrain à vendre Zone Industrielle d’Attingué B

Lauréat de la saison 6 de l’accélérateur Orange Fab, NOFIPLAY est
une start-up ivoirienne implantée à Yopougon et opérant dans le
secteur du divertissement plus précisément de la musique africaine.
Leur proposition de valeur s’articule principalement sur la possibilité
d’écouter de la musique ou de regarder en live stream les concerts des
artistes africains. Le désir de faciliter la rencontre entre les différents
acteurs de l’univers musical ivoirien a mené Youssouf BAKAYOKO à créer
NOFIPLAY.
lien: https://www.nofiplay.com/cs/

BUSINESS & DEALS
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#1 / kamala Harris, première femme élue à la vice-présidence
des États-Unis d’Amérique, ainsi que première personne afroaméricaine et indo-américaine à ce poste.
#2 / Amazone du «genre» et du leadership féminin, Aimée
Danielle Lezou-Koffi est la première femme Professeure Titulaire
Spécialiste d’Analyse du Discours de l’Espace Cames-Afrique
et Présidente Afrique du réseau international, Afrique Femmes
Initiatives positives (AFIP).
#3 / L’Ivoirien Jacques Anoma, ancien Président de la Fédération
Ivoirienne de Football, candidat à la Présidence de la CAF.
#4 / Dr Denis Mukwege, Prix Nobel de la paix s’engage
officiellement dans résolution de la crise institutionnelle que
traverse son pays, la République Démocratique du Congo.

