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LE FLASH HEBDO

L’INTERVIEW DE LA SEMAINE LORENZO
BONCOMPAGNI
« Nous développons également une nouvelle solution de
billetterie qui utilisera notre système de reconnaissance
faciale avec caméra thermique dont je ne peux trop parler
mais qui servira les marchés du transport et de l’événementiel. . »
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AGENDA

mais vous progressez dans
d’autres applications, comme la
détection thermique et faciale.
Un marché qui est une réponse
à la COVID 19 ou des nouveaux
réflexes pour les entreprises
dans la sécurité des biens et des
personnes ?

EiA : Lorenzo vous vous êtes
installé en Côte d’Ivoire il y a
deux ans, dont une année de
COVID, en provenance du Kenya
où votre Start up développe des
applications dans les secteur
agricole. Pas trop dépaysé ?

Heureusement notre technologie
de reconnaissance faciale avait
déjà été développée avant. Avec
la pandémie nous avons juste
ajouté le senseur thermique. Nous
avons ultérieurement développé
la technologie liée au contrôle
des élèves dans les écoles et
universités pour leur présence
mais aussi le paiement des frais
de scolarité. Cela permet aux
parents de vraiment savoir si leurs
enfants disposent et suivent leurs
programmes scolaires.

La Côte d’Ivoire est très
accueillante et facile à vivre, bien
qu’avec la COVID19, les choses
ont été plus difficiles, surtout dans
le monde agricole. Les prix ont
tellement fluctué et la régulation
est rigide, l’imposition des prix
et l’inadéquation entre l’offre
et la demande, rend le secteur
chaotique spécialement pour la
noix de cajou et le cacao. Nous
avons donc recentré notre stratégie
sur le contrôle de l’offre car la
plupart des coopératives ne sont
pas encore suffisamment matures
pour fournir des services réguliers.
Nous voulons faire la différence et
fournir une traçabilité complète
des produits et du paiement via
mobile money, contrairement
à d’autres qui ont des solutions
plutôt manuelles. Sans outils
pour mesurer électroniquement
le poids, l’identité et la qualité,
la tracabilité est un vœu pieux
et ceux qui voudront perturber
la chaîne d’approvisionnement
gagneront toujours. Inutile de
mettre des étiquettes de traçabilité
au dos de la tablette de chocolat si
le processus et la méthodologie ne
sont pas corrects. La Côte d’Ivoire
doit sérieusement s’y mettre avec
des contrôles automatisés . Ce sont
les paysans qui subissent.
EiA : Votre coeur de métier c’est
la gestion des objets connectés,

EiA : En 2021, de nouveaux
développements, de nouveaux
marchés en vue ?
Disons que l’on s’est adapté et
on a poussé les solutions les
plus urgentes. Outre les qualités
premières d’un entrepreneur, le
terrain subsaharien impose une
résilience doublement naturelle,
sinon on ne tient pas, le contexte
est toujours mouvant et instable,
riche en surprises. Nous prévoyons
d’accélérer au Nigeria où nous
avons une SPINOFF appelée GIVO
(GARBAGE IN VALUE OUT) qui a
déjà remporté plusieurs prix pour
créer des emplois et recycler en
même temps principalement
du plastique. Je pense que d’ici
2022 on proposera cela aussi en
Côte d’Ivoire. Nous développons
également une nouvelle solution
de billetterie qui utilisera notre
système de reconnaissance faciale
avec caméra thermique dont je ne
peux trop parler mais qui servira
les marchés du transport et de
l’événementiel. Je peux prévoir
beaucoup de choses à faire ici et
j’ai hâte de continuer à innover

pour le marché de la Côte d’Ivoire
et de l’Afrique de l’Ouest.
EiA : Vous êtes actuellement
en semi-finale Afrique de
Seedstars,
un
programme
suisse d’incubation de start-up,
après avoir remporté la finale
en Côte d’Ivoire. Quel retour
d’expérience
retenez-vous
des pitch à distance et quelles
sont les prochaines étapes de
développement de vos offres ?
Je pense que c’est une bonne
plateforme pour présenter ce
que vous pouvez faire et pour
gagner en visibilité. Nous avons
l’expérience, le Kenya à cet égard
est beaucoup plus avancé et la
concurrence plus féroce, il existe
plus de projets et cela nous a
permis de nous préparer, de nous
challenger. C’est comme cela qu’on
a appris à survivre sur le marché et
cela nous a aidés à nous adapter
ici. La dynamique en Côte d’Ivoire
est très différente, mais d’un autre
côté le potentiel existe et les
opportunités sont grandes cela
nous pousse à aller plus loin et à
innover.

écrit par

Niamkey Kablan
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#1 / Célébration de la Journée internationale de la langue maternelle
à l’UNESCO – 19 Février 2021.
#2 / PROMOTE 2021- du 20 au 28 février - Palais des Congrès de
Yaoundé – Cameroun
#3 / Festival Afropolitain Nomade 7ème Édition – 27 Février - Espace
Culturel LEVEL, Lomé, Togo
#4 / Arab African International Investment Forum - Jeddah
International Exhibition and Convention Center, Jeddah, Saudi
Arabia
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Lorenzo Boncompagni est né en
Europe, il bénéficie d’une vaste
expérience dans les TIC au cours
des 22 dernières années à travers
le monde. Installé depuis 11 ans
sur le continent africain, il est tech
entrepreneur, centré sur les TIC
Mobile et l’IOT (Objets connectés).

La logique vous
mènera de A à B.
L’imagination vous
mènera. partout.
Albert Einstein
JAN 2021

SCAN DE LA SEMAINE

REMBOURSER
OR NOT ?

Les pétitions vont bon train, des économistes
mondialement célèbres en tête, comme Thomas
Piketty. La Banque Centrale Européenne, la BCE
devrait annuler la dette qu’elle détient auprès des
Etats Européens (25% de sa dette) afin d’appuyer la
relance « sous-covid19 » des Etats. Outre la morale
qu’il s’agit de négocier (les ménages peuventils en faire de même et la boîte de Pandore ne
serait-elle pas ouverte ?) l’idée pose problème et
semble peu réaliste et si, elle devait être actée,
elle remettrait non seulement en cause l’existence
de la BCE, mais obligerait les états à la compenser
par des investissements rentables plutôt que des
dépenses publiques de type transferts sociaux ou de
consommation sans effet sur la croissance.
L’annulation de la dette Covid-19 est «inenvisageable»
et serait «une violation du traité européen qui interdit
strictement le financement monétaire des États», a
souligné dans le Journal du Dimanche la présidente
de la Banque centrale européenne (BCE) Christine
Lagarde.
Pour la Présidente de la BCE, les choses sont claires :
une dette ça se rembourse, ne pas rembourser coute
très cher et l’annulation est légalement impossible du
fait .

WOMEN

LA SÉCURITÉ, PRIORITÉ DES PRIORITÉS

La libre circulation des biens et des personnes
dans un environnement sécurisé est un indice
de développement durable qui constitue un
challenge permanent pour nos pays. L’Afrique dans
ses composantes régionales et sous-régionales
est en proie à des conflits et fait face de manière
régulière à la menace terroriste. De récents câbles
diplomatiques ont d’ailleurs révélés des menaces
sur plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest dont
la Côte d’Ivoire, qui est aujourd’hui une cible de
cette menace terroriste. Au moment où ces pays
amorcent un développement infrastructurel
qui nécessite la mobilisation de nombreux
capitaux, devenir des espaces moins sûrs
ralentirait ce développement. De fait, la sécurité
et le renseignement deviennent des domaines
d’investissement prioritaire. Un arbitrage difficile
avec les secteurs prioritaires régaliens traditionnels
qui laissent à désirer, en témoigne le rapport
PASEC catastrophique. La COVID19 impose aussi
de gouverner autrement et plus efficacement pour
#2 - LE FLASH HEBDO

attendre le remboursement.
Annuler c’est créer des Fonds propres négatifs pour la BCE, qui n’a de
dette que vis-à-vis d’elle-même en fait. Les Etats étant ses actionnaires
seraient de facto décotés et rendraient le mandat de la BCE caduque
(créer de la monnaie pour éviter l’inflation).
Le paradoxe actuel, c’est l’économie réelle qui ne veut plus emprunter
et le système virtuel de la compensation de dette est déconnecté et
panique. En témoigne le taux d’épargne des ménages français qui a
bondi de 15 % en 2019 à 27 % sur le deuxième trimestre 2020.
écrit par

Franck Berthod

DU PLACARD AU
SUCCÈS MONDIAL

K atalin K ariko est une histoire surprenante
d’une biochimiste hongroise qui dans les
années 80, s’expatrie aux Etats-Unis avec
son mari, sa fille et 1000USD dans un ours
en peluche, bravant le rideau de fer de
l’époque séparant l’Europe de L’Est du
reste du monde. Elle intègre l’Université
de Pennsylvanie. Ses travaux ne sont pas
respec tés. Alors que les chercheurs de
l’époque sont concentrés sur les recherches
ADN , elle, s’obstine sur l’ARN messager et
va même jusqu’à s’opposer aux traitements
ADN sous motif du risque d’introduire des
modifications génétiques non attendus. En
95, elle est renvoyée de son dépar tement.
Son ancien élève David Langer, par vient à
la faire embaucher dans le dépar tement de
neurochirurgie de l’Université.
Son obstination continue, ils sont 15 dans
le monde à travailler sur le sujet. L’ARN
messager appor te aux cellules un mode
d’emploi sous forme de code génétique pour
combattre les maladies et pourrait jouer
selon eux un rôle clé dans le traitement de
cer taines maladies. En 2012 , elle dépose
un brevet sur l’utilisation de l’ARN , quitte
l’Université et fonde une entreprise avec
Drew Weissman. L’Université de Pennsylvanie
vend sans son accord, le brevet à Cellscript
pour 300 000USD, une bouchée de pain.
Elle ne baisse pas les bras, séduite par la

GREEN

Les règles budgétaires européennes sur les finances
publiques conditionnent le ratio d’endettement
maximum à 60% du PIB et un déficit public de 3%.
La crise actuelle devrait voir revenir davantage
d’austérité.
Selon Christine Lagarde, remettre «en cause la
signature française», atteindra la confiance des
investisseurs «alors que 70% de la dette n’est pas
détenue par l’eurosystème».
Quelles seraient les autres solutions ?
Les taux faibles et la politiques de rachat de dettes par
la BCE demeure un bon levier depuis 2015, si les taux
demeurent faibles et si les achats se continuent. Tout
dépend également des investisseurs sur les marchés
qui achètent habituellement de la dette publique des
Etats. Tout sera alors basé sur le doute que les Etats
auront à rembourser leurs dettes. Ce qui suppose aussi
que les banques commerciales irriguent l’économie
face à la monnaie injectée par la banque centrale.
Hors pacte européen, l’autre solution consisterait tout
simplement à monétiser la dette publique, non pas
en rachetant à tour de bras des titres de dette sur les
marchés financiers, comme le fait la BCE aujourd’hui,
mais en transférant directement de l’argent de la
Banque centrale européenne vers les Etats sans en

(photo Time magazine)

société BioNTech, une star t-up
détenue
par un turque, elle devient vice présidente
en 2013. S’ensuit la consécration, d’une
pionnière du vaccin contre le coronavirus
qui permet d’annoncer en novembre 2020
un vaccin efficace à 95%. Pfizer et Moderna
s’associent à BioN tech, la valorisation
boursière de la société au 9 février a été
estimée à 28.45 milliards d’euros.
Son
nom est désormais cité parmi les prochains
candidats …au Prix Nobel
écrit par

Patricia Cressot
Rubrique
sponsorisée
par

résister, rattraper les retards et ne pas laisser passer
les trains. C’est la misère sociale qui demeure
le terreau du terro. Créer de l’activité, du savoir,
évite la récupération. Créer de l’emploi évite la
dépendance financière facile et la corruption. Le
tout dans un cadre sain et sécurisé. On ne peut
plus dire tout est sous contrôle on ne savait pas. La
facilité en la matière n’est jamais la meilleure arme.
L’humilité pour la vie face à la mort. La sécurité
devient la priorité des priorités.
écrit par

Dr Yves Youant

Secrétariat de Rédaction : Reine DAGBO
Ont collaboré à ce numéro : Reine DAGBO, Fleur
SCHAUB,Patricia CRESSOT, Niamkey KABLAN, Franck BERTHOD,
Dr Yves YOUANT, Dr Eddy GNAPIA, William KABLAN.
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
Pour diffuser vos communiqués de presse.
Information sur terranovamundi@gmail.com
www.entrepreneur.africa.com
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BOURSES

FINANCES
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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

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

6,852.84
133.07
11,546.32
2,166.29
164.02
32,731.80
1,625.26
11,556.59
1,319.69
40,439.85
148.21
66,132.25
1,852.90
6,630.65
1,374.89
3,948.15
4,198.26

1-week
returns
-0.13
-2.26
-0.45
+5.41
+4.40
-0.75
-0.43
-1.34
+2.39
-3.04
+0.04
+2.87
+1.14
+0.07
+3.45
+1.12
+4.63

Données du 14 février 2021

COACH ME IF YOU CAN

BAD,
ET SI LA CRISE PERDURAIT ?

Le secteur a été consacré second marché mondial en
2012 par Mc Kinsey, prévoyant 129 milliards de revenus
en 2022. Les banques se digitalisent dit-on. La COVID19
met en avant la problématique des agences bancaires
; coûts élevés, relations clients douteuses. Au final elles
fabriquent leur propre concurrence. L’accélération de
modèles matures dans les Fintech est réelle avec 800
millions$ de levées en 2019. La problématique est simple
: un déficit de culture client, des attentes de rapidité et de
services. Si la Côte d’Ivoire est connue pour ses brouteurs,
elle a raté les batailles importantes. Trop de banques, une
réforme sectorielle virtuelle, un taux de bancarisation en
panne, de récentes sanctions régionales. Depuis 2010,
sept nouvelles banques pour un taux de bancarisation
qui gagne 5 points à 21,6%. Les dix plus petits totalisent
5% du marché. Une agence pour 36000 habitants et un
encours de crédit de 37% du PIB (5000 agences au Maroc
avec 24 banques et 77% d’encours de crédit). Combien
de transactions bancaires aboutissent au restaurant, au
supermarché ? Combien de double débit et de temps pour
se faire rembourser ?
Si le métier évolue, l’open innovation tarde. La Société
Générale est une exception. Les solutions disruptives
se heurtent aux cultures lourdes et delivry trop lent. De
vraies solutions progressent. (Coller un logo sur une carte
non sécurisée appartenant à un opérateur étranger qui

Rubrique sponsorisée par

la distribue contre commission, fait de vous un
commerçant, pas une Fintech). Si les systèmes
informatiques bancaires ont été un frein majeur,
le secteur public n’a pas vu venir la convergence
des échanges, fonctionnant toujours en Silo.
Cinq pays (l’Afrique du Sud, le Nigeria, l’Egypte,
l’Angola et le Maroc) représentent 70% des
revenus bancaires. Le Nigeria atteint 70% de
bancarisation et a donc peur du Bitcoin. Certains
pays s’intéressent à une crypto nationale. La
ZLECAF est l’opportunité de faire coup double.
Loin des éléments de langages vaseux, il s’agit
d’échanges à valeur ajoutée : sans intermédiaire
lents et couteux et avec une identité numérique
unique sécurisée. La demande c’est vous.
écrit par

Franck Berthod

COMMUNIQUER PAR LE CORPS

Manager la crise ?
Elle génère du stress, des tensions, des erreurs, mais
sans elle, on ne cultive pas la même expérience. En
résumé le secret c’est le détachement du fond (les
actes, les questions, les faits) des émotions. Petit
aide-mémoire en 7 points.
1 – Trouvez l’opportunité dans la crise
Comment l’entreprise, les équipes vont progresser
et quel sera l’objectif de management ? Après
analyse, on développe le plan par étapes.
2 – Communiquez, rassurez puis fédérez !
En temps de crise, les bruits de couloir et
amalgames sont légions. On recentre le débat, on
parle vrai, on explicite fréquemment avec des faits
concrets, on partage les solutions, on situe enjeux
et progrès collectifs à dérouler.
3 – Managez sur le terrain
Pendant la crise le capitaine est avec son équipe et
va au charbon. L’adhésion est la solution.
4 – Manager la relation
La relation humaine prime sur les objectifs.
Progresser sur les interactions c’est diffuser les
valeurs et les orientations. La situation de crise
peut renforcer la cohésion et communique une
énergie positive à l’équipe.
5 –Capitalisez sur l’action !
Une fois que le plan de sortie de crise est partagé,
que chacun connaît l’objectif final, le plan d’action
est le juge de paix. Un accélérateur d’efficacité
: décisions rapides, retour aux fondamentaux,
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réduction des frais non essentiels, pilotage par
objectifs, innovation.
6 – Renforcer la confiance à vos équipes
C’est lorsque les choses se compliquent qu’il faut
ouvrir son management, libérer les énergies, jouer
compétences additionnelles. La confiance n’exclut
pas le contrôle.
7 – Préservez-vous !
Si le stress galvanise, il épuise dans la durée.
Prendre du recul et gérer son énergie feront la
différence..
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MIAM

Voici venues la Saison des Amours
et celle des fraises !
Chef Allison nous propose un
dessert “so sexy” pour deux
personnes: La Soupe de fraise au
basilic .
Pour la réalisation du sirop, mettez
à bouillir 200 g de sucre, 400 g
d’eau et du sucre vanillé, pour
obtenir un mélange sirupeux.
Découpez 15 belles fraises (du
Burkina ou d’ailleurs) en 4, rajoutez
le zeste de citron vert et réservez
au frais. Dans un saladier, mettez
le sirop refroidi, les fraises et des
feuilles de basilic hachées. Pour la
déco, un peu de basilic et pourquoi

FEEL GOOD
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SO SEXY

pas un soupçon de Rhum ou de
Cointreau ?
Retrouvez le chef ici : https://
instagram.com/chefallison_
cooking?igshid=m1rrhpd9y8y3

VIVE L’AMOUR !!!!

Il est vrai qu’il n’est nul besoin de
St Valentin, pour qui prouve son
amour au quotidien …
Voici comme petite piqûre de
rappel, quelques règles à suivre
pour entretenir la flamme de
l’Amour et Se faire du Bien :
1 - Se parler quotidiennement
2 - Croire en l’autre
3 - Faire toujours preuve
d’honnêteté
4 - Se disputer intelligemment
: une “bonne” dispute accroît la
communication
5 - Rire tous les jours
6 - Respecter son partenaire

DATA

DEMOCRATY
INDEX 2020
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En 2020 les restrictions de liberté, l’insécurité et les tensions électorales
ont fait chuter l’indice mondial de la démocratie de l’EIU à 5,37.
L’indice observe un recul dans le monde et plus particulièrement en
Afrique subsaharienne. (le score moyen de la région est tombé à 4,16
l’année dernière contre 4,26 en 2018, son pire score depuis 2006). Le
Ghana figure dans le Top 10, seul pays d’Afrique de l’Ouest.

INNOVATION

SMARTBALDE
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Smartblade est une startup médicale basée à CAPE TOWN enAfrique du
Sud, fondée en 2016. La startup a développé un appareil, qui consiste
en une application pour smartphone liée à un laryngoscope vidéo, qui
permet à des opérateurs uniques de niveaux de compétences variés
d’intuber les voies respiratoires difficiles.
http://smartblade.co.za/

LE SAV

MOYEN ÂGE

Si vous arrêtez votre abonnement CIE à Marcory, préparez-vous. Il
faudra trois déplacements, deux courriers, attendre 4heures le vendredi
pour vous entendre dire à 13heures : revenez lundi. Prendre un RDV
téléphonique qui confirme un 4eme RDV physique, deux récépissés. Au
final on vous doit. Vous repartez sur un tour…

COVID 19 IN AFRICA
Au 13 février 2021 : + de 3 700 000 cas
de #COVID19 en Afrique - avec + de 3
200 000 guérisons associées et 97 000
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
#4 - LE FLASH HEBDO

BUSINESS & DEALS

Et Comme Nelson Mandela le dit :
« Être amoureux est une
expérience que chaque homme
doit connaître. Pour moi, c’est une
expérience extraordinaire. »
Sans regrets, Succombez !
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#1 / TEMA (GHANA) Vente 10 ha cloturés équipés - Port de Tema
15Meuros
#2 / SAN PEDRO (CÔTE D’IVOIRE) Vente villa quartier Balmer 550
keuros
#3 / AFRIQUE DE L’OUEST 2 Startup confirmées recherchent 5
Meuros
#4 / AFRIQUE DE L’OUEST Reprise Production indépendante de
banane
#5 / CÔTE D’IVOIRE 9,5 ha terrain ACD Port Bouet - NC

JOBS
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#1 / ROXGOLD recrute un IT Officer (H/F) – CV à ci_recrutement@
roxgold.com
#2 / AROA PARTNERS recrute un Développeur Mobile Confirmé
(H/F) – CV à contact@aroapartners.com
#3 /SOS Villages d’Enfants recrute un Comptable – CV à recrute.
ci@sos-ci.org
#4 / BRASSIVOIRE recrute un Senior Brand Manager – CV à
recrutement@brassivoire.ci
#5 / BRASSIVOIRE recrute un Senior Trade Marketing Manager – CV
à recrutement@brassivoire.ci

MAKERS
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#1 / Albert YUMA Mulimbi confirmé à la Présidence du Conseil
d’Administration de la Fédération des Entreprises du Congo.
#2 / Tidjane Thiam en termine avec une tentative politique floue
et fait ce qu’il sait mieux faire, de la finance. Il lance Freedom
Acquisition I. Une société d’acquisition à vocation spécifique de
250 millions de dollars en dehors d’Afrique.
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