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LE FLASH HEBDO

L’INTERVIEW DE LA SEMAINE

LOUIS
S. AMEDE

« Le dynamisme du secteur industriel reste un des ferments
de la croissance de l’économie ivoirienne au cours des neuf
dernières années. »
Louis S. AMEDE, est Directeur
général de la Fédération Nationale
des Industries et Services de Côte
d’Ivoire (FNISCI). Pionnière des
organisations
professionnelles
privées, la FNISCI a été créée en
1957 par M. André BLOHORN, elle
regroupe 150 entreprises dans
15 groupes-filières. Nous l’avons
Interviewé à Abidjan.
EiA : La Fédération couvre
un secteur qui participe
activement à la transformation
de l’économie ivoirienne et son
employabilité durable. Quels
sont les chiffres clés ?
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AGENDA

EiA : Tirez-vous un premier bilan
de l’impact de la COVID 19 et des
aides de l’Etat ?
LSA : La pandémie du Covid-19
s’est traduite par une contraction
de l’activité industrielle en général.
Selon les branches, l’amplitude
moyenne oscille entre 35%
et 65% de baisse d’activité. A
l’effet de stabiliser la situation,
le gouvernement a déroulé un
plan de soutien économique,
social et humanitaire (PSESH).
Le coût budgétaire réel de ce
plan a été estimé par le ministre
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#1 / Webinaire «Share your Story for Development» - 3 Décembre
2020, 17:00 à 18:00 : https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/
WN_DUSse8z0QU2JSBivlxzi3Q
#2 / La neuroscience de l’apprentissage : Pertinence et
perspectives à l’ère du COVID-19 4 Décembre 2020, de 16:00
à 17:30 https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_
Y51wokWyR5uc7drTAUnOgw
#3 / Salon Virtuality 4e édition – du 2 au 4 décembre 2020. En
ligne : http://virtuality.fr/
#4 / Salon de la Data 2020 – 15 décembre 2020. En ligne : https://
salondata.fr/
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LSA : Le dynamisme du secteur
industriel reste un des ferments
de la croissance de l’économie
ivoirienne au cours des neuf
dernières années. Le secteur
reste une destination privilégiée
des investissements étrangers
directs (IDE) accueillis par le pays
; sa valeur ajoutée ne cesse de
croître. Elle équivalait à 11,9%
du PIB en 2018. Pour autant le
secteur secondaire ivoirien ne
reste pas moins dominé largement
pas des industries de basse
technologie. La forte contraction
de la production et du commerce
du pays, consécutivement à la
pandémie de la Covid-19 situe les
efforts que pouvoirs publics et
secteur privé devront faire pour
relever le challenge commun de
la transformation structurelle de
l’économie ivoirienne.

« Personne n’a le
monopole des
bonnes idées. »
Kevin O’Leary

de l’Économie et des Finances
à 550 milliards de FCFA en 2020
-et non 1 700 milliards comme
déclamé. Les mesures consistent
essentiellement en différé de trois
mois du paiement de certaines
charges fiscales et sociales, et
en appuis financiers directs ou
indirects par le biais des Fonds
de soutien mis en place. Le
remboursement sous quinze
jours des crédits de TVA et le
paiement diligent de la dette
intérieure, qui sont de nature à
satisfaire les besoins de trésorerie
et liquidités des entreprises
n’ont pas été mises en œuvre.
Résultat, l’impact du PSESH sur
les entreprises industrielles reste
plutôt globalement modéré. Le
gouvernement est sans doute
conscient de cet état de fait. Il
a prévu, dans le projet de loi de
finance 2021, de destiner 600
milliards FCFA au PSESH.
EiA : Parlons du projet de loi
de Finances 2021. On parle
d’une croissance de 7,2%. Une
prévision surprenante. Quel est
l’avis de la Fédération ?
LSA : Il est clair que les
fondamentaux de l’économie
ivoirienne sont globalement sains.
Pour autant, elle ne demeure
pas moins très vulnérable à
des aléas majeurs ; et pour la
FNISCI, les incertitudes objectives
que charrient la résurgence
épidémique de la Covid-19, la
répercussion de la première
vague sur les finances publiques
et les entreprises et le contexte
sociopolitique
découlant
de
l’élection présidentielle d’octobre
2020, inclinent à un peu plus de
modération dans la prévision de
l’amplitude de l’expansion de
l’économie nationale en 2021.
D’ailleurs le gouvernement s’est
lui-même résolu à cette réalité. Le
projet de loi de finances adopté
au Parlement table plutôt sur
un taux de croissance de 6,5%
bien inférieur au 7,9% adopté
en Conseil des ministres le 30
septembre 2020.

EiA : Alors quels sont les leviers à
activer en priorité pour à la fois
résister à une crise et relancer les
activités ?
LSA : La pandémie de Covid-19 pose
à nos économies un défi majeur
: rebondir en étant performant
et résilient. Etat et entreprises
sont dans le même bateau pour
relever ce challenge ; et devront,
de concert activer les leviers de
l’innovation, de la transformation
digitale, de la capitalisation des
nouvelles technologies et du
développement de la production
locale. Cela revient, pour l’Etat à
dérouler une politique industrielle
dynamique et cohérente et, pour
les entreprises à capitaliser leurs
processus internes.
écrit par

Niamkey Kablan

LE SCAN DE LA SEMAINE

ÉDUCATION ET FORMATION, LA COVID-19
COMME LEVIER DU DÉVELOPPEMENT.

L’épidémie de Covid-19 s’est invitée à notre corps défendant. On peut
l’interpréter comme une parenthèse, un mauvais moment à passer.
Mais on peut l’interpréter aussi avec du recul et une vision prospective
comme le signe salutaire que le monde d’avant n’était pas soutenable et
que la rupture n’est qu’un accélérateur, même s’il pourrait s’avérer une «
précipitation » pour ceux qui ont du mal à imaginer et mettre en œuvre
les changements nécessaires.
Telle est mon interprétation. Le virus biologique n’est rien à côté des
autres virus qui expliquent l’ampleur de la crise, et notamment les
formes prises par la mondialisation pré-covid. Une extrême mobilité
de tous les facteurs de production : travail, capital, communication et
bien sûr ressources naturelles. Tout cela était peu soutenable comme
le montraient les crises financières à répétition, la crise écologique
structurelle, et la montée d’un chômage de masse.
Alors, plutôt que de se lamenter, réjouissons-nous, retroussons les
manches pour adapter nos modèles autour d’un modèle alternatif
possible : une mondialisation modérée plutôt qu’un repli sur soi
; un meilleur équilibre entre les trois pôles nécessaires à toute vie
économique saine : état, marché et communautés surtout locales ; enfin,
un meilleur équilibre entre les différentes branches du progrès autour
d’un pivot central : le progrès humain. En clair, redonner du sens au
développement.
En ce sens, Education et Formation doivent passer d’un statut
d’instruments à une finalité du développement. Un développement
économique qui devient une optimisation du bien-être qui n’aurait
jamais dû quitter le radar de la science économique.

WOMEN

Ces termes Éducation et Formation sont encore trop
souvent confondus. L’éducation est un apprentissage
global à 360° qui commence dès la naissance avec la
famille et l’environnement immédiat comme piliers,
et qui répond aux principes d’une des plus grandes
pédagogues de l’histoire contemporaine : Maria
Montessori et notamment « Eduquer ce n’est pas
dresser ».
La société ne peut pas se développer si l’autonomie
des individus ne progresse pas ;
Aussi doit-on en priorité aider l’enfant à cultiver ses
facultés de création et d’adaptation.
La Formation est, elle, un apprentissage spécifique
et répond cette fois plutôt aux principes du célèbre
Ivan Illich d’une « société sans école » car équipée
d’institutions éducatives pour tous les âges de la vie
avec trois buts :
1/ Permettre à tous ceux qui veulent apprendre
le libre accès aux moyens nécessaires, et ceux à
n’importe quel moment de la vie ;
2/ Permettre à ceux qui veulent partager leurs
connaissances de rencontrer ceux qui veulent en
acquérir ;
3/ Enfin, fournir à tous ceux qui veulent contribuer
à résoudre des problèmes l’occasion de faire
connaître leurs connaissances spécialisées issues de
l’expérience.

Un développement de nos connaissances en somme.
Tout simplement.
écrit par

Jean-Joseph Boillot

FEMME, BUSINESS ET SPORT
ENTRETIEN AVEC LAURA LAYOUSSE

Fille d’une famille industrielle installée au Sénégal en
1920, Laura est une jeune femme idéaliste, qui après
un début de carrière à Paris, rejoint sa terre d’accueil
ou elle fonde Lega Pace, pour l’émancipation des
femmes.
P.C : Laura, comment allier éducation, sport et
émancipation des femmes ?
L.L : C’est venu après un premier succès, quand on
fournissait du matériel de softball en Bande de Gaza.
Pendant la crise du Covid-19 je me suis posée des
questions sur l’évolution de la femme au Sénégal et
sa place dans la société et ses contraintes financières
et culturelles. A partir de là, nous avons souhaité
venir en aide à une école élémentaire de filles à Saint
Louis en offrant un kit complet de rentrée scolaire à
chacune des 365 élèves.
P.C : quelle est la prochaine étape ?
L.L : Le prochain projet est de lever des fonds pour
financer l’extension de l’école élémentaire.
Leur permettre de réaliser leurs rêves c’est aussi
permettre d’accéder à d’autres chemins que ceux
déjà tracés pour elles.
P.C : Business et intégration : une réalité ?
L.L : L’idée est de développer des partenariats avec
les entreprises locales afin de sensibiliser le monde
du travail sur les avantages qu’une femme peut

GREEN

écrit par

Patricia Cressot

CORRUPTION EN AFRIQUE : MONNAIES, OUTRAGES ET DÉFIS

La corruption demeure un défi majeur dans la
gouvernance et le développement en Afrique.
L’argent ne rime pas toujours avec agent de
développement. Le FMI estime les pots de vins
uniquement, sans compter les détournements
et autres ponctions du secteur public ou
associatif à titre personnel, à 2000 milliards $.
Les fortunes personnelles amassées dans le
cadre de la gestion des biens publiques et/ou
privés, entre détournements, vols, usurpations et
confiscations son effarantes. Les conséquences
socioéconomiques, les politiques publiques
s’en ressentent fortement. La gouvernance perd
tout son sens et menace la paix sociale et tout
développement durable. Certains pays africains
font du surplace, tandis que d’autres régressent
du fait d’une corruption endémique en plein
jour. Une réalité dénoncée par le Président Paul
Kagamé lorsqu’il affirme que «l’on ne saurait
douter du fait que la corruption constitue un lourd
tribut aux gouvernements et aux entreprises, et
comme tel, a des répercussions négatives sur nos
#2

mettre à disposition au sein d’une entreprise. Il
ne s’agit pas d’une coquetterie, mais plutôt une
sensibilisation pour un accès aux mêmes droits que
leurs frères, cousins, et mari. C’est dans cet esprit que
nous voulons faire grandir cette école élémentaire
et d’offrir un jour à ces élèves l’opportunité d’aller
jusqu’au bac.
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efforts de développement. Il est par conséquent
économiquement et politiquement raisonnable
de lutter contre la corruption». La suspension par
la FIFA, du Président de la Confédération Africaine
de Football (CAF), pour 5 ans, ajoute, en période
incertaine, à la la perniciosité du mal et l’ampleur de
la tâche. Le défi reste présent et devient multiforme.
écrit par

Dr Yves Youant
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Selected Markets

Index Name

Index Level

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

BRVM-CI
BSE DCI
DSE ASI
EGX 30
GSE-CI
JSE ASI
LuSE ASI
MASI
MSE ASI
NGSE ASI
NSE ASI
NSX OI
RSE ASI
SEM ASI
TUNINDEX
USE ASI
ZSE ASI

130.86
6,864.92
1,799.12
10,980.96
1,806.94
57,822.50
3,804.37
10,888.99
31,232.57
34,885.51
143.30
1,185.94
147.94
1,600.39
6,782.21
1,311.73
1,581.69

1-week returns
Local (%)

Données du 27 Novembre 2020

COACH ME IF YOU CAN

SAVOIR
VENDRE

+0.73%
-0.29%
-0.79%
-0.18%
+0.03%
-1.30%
+0.93%
+0.24%
-0.47%
-0.20%
+0.12%
+0.12%
-0.17%
+1.01%

FINANCES

CENTIMILIARDAIRES

Un Sud-Africain, seconde fortune mondiale, c’est fait.
Le classement Bloomberg est sorti fin Septembre. La
richesse collective du TOP 10 des hommes les plus
riches du monde a chuté de 44 milliards de dollars
à l’automne. Elon Musk, Bill Gates, Bernard Arnault,
Mark Zuckerberg rejoignent le centibillionnaire
Jeff Bezos (valeur nette d’au moins 100 milliards de
dollars). Comme le soulignait Afrikmag, le patron de
Tesla, natif d’Afrique du Sud, gagne en 5 minutes,
ce qu’un travailleur payé au SMIC en Côte d’Ivoire
gagne en dix ans. La forte hausse de Tesla et les
bonnes performances et perspectives de SpaceX,
place, la fortune d’Elon Musk à 127,9 milliards de
dollars, soit une hausse de 100 milliards depuis le
début de l’année. Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon
progresse à 182 milliards $, avec la seconde meilleure
progression de 67 milliards de dollars (4,5 fois le
nouveau Budget 2021 de la république ivoirienne). Et
c’est un français qui rejoint le club des 100, le PDG de
LVMH au quatrième rang : avec une fortune estimée à
105 milliards de dollars, Bernard Arnault qui devance
désormais Mark Zuckerberg de quelques milliards,
souligne Statista.
Elon Musk, comme à son habitude, rythme la vie du
business avec les polémiques. Il déclarait récemment
au New York Post qu’il refusait avec sa famille de se
vacciner contre la Covid-19. « Je ne suis pas en danger,
mes enfants non plus ».
Répondant aux critiques de Bill Gates sur son

Rubrique sponsorisée par

On dit souvent, pour connaître les autres il faut se
connaître soi-même . Si l’on veut s’investir dans une
relation de qualité, on peut pratiquer cet outil qu’offre
l’analyse transactionnelle. En passant parfois parce
qu’on appelle un Entretien ou un RDV d’ajustement
réciproque pour en prendre conscience ou ajuster
des litiges non-dits.
L’objectif est de clarifier les relations entre les parties
prenantes. Un contrat de changement peut se créer,
il doit être bienveillant, explicite, précis dans les
objectifs, les responsabilités et les compétences,
clair sur les moyens, leur existence, leur égalité,
précis dans les délais, clair sur les critères mesurables
des objectifs. Il s’agit de travailler les relations. Pour
qu’un contrat soit clair, et qu’il incarne une démarche
positive, il doit définir clairement les limites de son
étendue, et comment il peut être renégocié.
C’est une décision existentielle dans laquelle la
personne se définit elle-même dans sa relation aux
autres. La position de base est : OK+ = être bien dans
sa peau / OK- = être mal dans sa peau. Quelqu’un de
OK++ va vivre tout événement comme un occasion
de croissance, de progrès.
On peut déterminer alors quatre positions de vie :
Moi OK+, Les autres OK+ ; je m’accepte et je t’accepte,
on coopère.
Moi OK+, Les autres OK- ; je m’accepte, je résiste aux
provocations ou la compétition
Moi OK-, Les autres OK- ; on s’enfonce dans le
mutisme, la méfiance, la destruction
#3

Moi OK-, Les autres OK+ ; pas de confiance en vous,
l’autre sait faire, vous êtes dans le laissez faire
Il s’agit de jugement subjectif, qui évolue en fonction
des situations.

scepticisme envers le coronavirus, le fondateur de
SpaceX a déclaré que Bill Gates était un “crétin”. Il a
de plus fait savoir que Bill Gates protège ses intérêts
parce qu’il détient une société biopharmaceutique.
Une manière de répondre au fondateur de Microsoft,
qui, à l’occasion d’une interview sur CNBC durant l’été,
a déclaré qu’Elon Musk ne savait pas grand-chose sur
les vaccins.
écrit par

Franck Berthod

MIAM

CEVICHE
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Chef Allison en fraicheur avec le
Ceviche de Poisson ! 500 g poisson
chair blanche (mérou, capitaine,
bar) ou saumon. Marinade
4 cuillères à soupe d’huile d’olive
¾ de piment Zeste 2 citrons verts
30g gingembre râpé Jus de 2 gros
citrons Jus d’ 1 orange bien mûre
Tabasco, sel, poivre Dressage
Coriandre ciselée 1/2 orange
quartiers 1 avocat, 1 tomate , 1
concombre coupés en petit dés 1
oignon ciselé
Découpez le poisson en morceaux
très fins. Ajoutez la marinade,
mélangez, puis laissez reposer
4h au réfrigérateur. Sortez le
poisson, goutez et rectifiez
l’assaisonnement.
Ajoutez dés de tomates, avocat,
concombre, oignon, coriandre et
quartiers d’orange.
Bon Appétit !

FEEL GOOD

LE SECRET
DE PAUL

Après toute une carrière dans la
finance avec des niveaux de stress
intenses, j’aspire à un mode de vie
plus paisible à la retraite.
Mon secret : la pratique régulière
du golf. J’en suis accro et dès que
l’occasion se présente, je joue.
J’ai beaucoup voyagé et eu la
chance de jouer sur des parcours
magnifiques. Beaucoup moins
maintenant, compte – tenu de la
situation sanitaire. Qu’à cela ne
tienne, je me suis désormais mis
au mini-golf et j’ai même fait un
nouvel adepte mon petit-fils ! Quel
Bonheur !

BITCOIN

DATA IS BACK
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La valeur du bitcoin se rapproche de son niveau historique de 20 000 $
de décembre 2017.
Cette nouvelle devrait faire plaisir au Nigeria et à l’Afrique du Sud, deux
pays identifiés comme ceux enregistrant le plus de transactions des
monnaies digitales sur le continent africain.
« L’implication croissante d’acteurs majeurs dans ce segment des
services financiers témoigne vraiment de la pérennité de cette classe
d’actifs et justifie la participation d’autres personnes », a déclaré
Michael Sonnenshein, directeur de la firme Grayscale Investments qui
est reconnue comme la plus grosse firme de gestion d’actifs financiers
digitaux au monde.

INNOVATION

SALUBATA

BUSINESS & DEALS

#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

JOBS
Rubrique sponsorisée par

Vainqueur de l’Africa Innovation Week 2020, SALUBATA est une startup
nigérienne qui représentera l’Afrique toute entière au startup world
cup à San Francisco en Mai 2021. Leur Pitch: Il fabrique des chaussures
modulaires tricotées à partir de déchets plastiques recyclés. Il fallait y
penser. Un secteur qui laisse encore beaucoup d’opportunités.
Stylé n’est-ce pas ?
Lien: https://salubataofficial.com/

Au 29 novembre 2020: + de 2 100
000 de cas de #COVID19 en Afrique
- avec + de 1 800 000 guérisons
associées et 51 000 décès signalés.
Consultez les chiffres par pays sur le
tableau de bord COVID-19 de l’OMS
pour la Région Africaine : http://
arcg.is/XvuSX
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#1 / ROPICA INDUSTRICE SARL recrute un(e) Ingénieur des
Techniques Agricoles
CV à rh@tropicaindustries.com - Abidjan
#2 / ENDEAVOUR MINING recrute un(e) Ingénieur de Mine
CV à AGOrecruitment@edv-ops.com - Abidjan
#3 / SAPEO Côte d’Ivoire recrute un(e) Commerciale Terrain
CV à care@sapeo.ci – sapeo.sarl@gmail.com - Abidjan
#4 / ROMOLA recrute un Chargé d’Affaire BTP
CV à wotchinsarl@gmail.com
#5 / ARTUS Intérim recrute un Chauffeur Poids Lourd
CV à candidature@artuc-ci.com

MAKERS
COVID 19 IN AFRICA
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#1 / Dr Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur général de la Bourse
Régional des Valeurs Mobilières (BRVM) reconduit au poste
de Président du Comité exécutif de l’Association des Bourses
Africaines pour une durée de deux ans.
#2 / Kigali, la capitale rwandaise devient le siège du Fonds pour
le développement des Exportations en Afrique (FEDA), créé en
2019 par Afreximbank.
#3 / Les footballeurs Egyptien et Sénégalais, Mohamed Salah et
Sadio Mané nommés pour le prix Fifa de joueur de l’année, qui
sera décerné le 17 décembre prochain.
#4 / La Banque africaine de Développement (BAD) signe avec
le Mali, neuf accords de financement, d’un montant global de
50,82 milliards de FCFA, pour le financement de cinq projets de
développement.

