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LE FLASH HEBDO

L’INTERVIEW DE LA SEMAINE BRUNO
HALOPEAU
« Sur le continent africain, en termes de législation sur la
cybercriminalité et les preuves électroniques, 59% des pays
du continent ont des réformes engagées mais non mises
en œuvre intégralement. »
Bruno Halopeau est un expert en
cybersécurité. Avec 22 années
d’expérience professionnelle, il
a occupé différentes fonctions
chez Accenture et a été chef de
la résilience au World Economic
Forum. Il est désormais Chief
Technology Officer de l’Institut
CyberPeace. Au moment où les
cyberattaques se multiplient dans
le secteur hospitalier, nous l’avons
interviewé depuis Genève.

Dans un environnement qui change,
il n’y a pas de plus grand risque que
de rester immobile.
Jacques Chirac
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COVID 19 IN AFRICA

EIA : La COVID-19 génère des
crises à retardement, vous venez
de publier un rapport sur les
cyberattaques que subissent le
secteur sanitaire mondial, quel
est l’état des lieux ?
En ce qui concerne le secteur de la
santé, nous faisons face à une crise
additionnelle face à la pandémie.
Ce secteur est traditionnellement
vulnérable aux cyberattaques. La
COVID-19 a exacerbé ces menaces
et mis en exergue les problèmes
latents. Les cyberattaques ont
littéralement explosé depuis le
début de la pandémie.
Tout d’abord ce secteur manque
de moyens pour sécuriser ses
infrastructures numériques. La
dépense moyenne est 2 à 3 fois
inférieure aux autres secteurs (15%
du budget informatique). Ensuite,
ces infrastructures sont fragiles ou
obsolètes. Enfin la vulnérabilité
est accrue par des compétences
insuffisantes et peu formées en
cybersécurité.
Les cybercriminels ont aussi
compris que les services de
santé fournissent un service vital
vulnérable s’il est neutralisé ou
indisponible. Mettre en danger la
vie des patients devient un levier
pour certains types d’attaques
tels que les rançongiciels qui
représentent une augmentation
de 45% des attaques entre
novembre 2020 et janvier 2021.
EiA : On parle également
de cyberespionnage et de
stratégie de désinformation.

Dans un contexte où les médias
traditionnels, le real fake et les
réseaux sociaux s’emballent
au rythme du complotisme,
comment faire le tri ?
Ce second type d’acteurs a des
intérêts géopolitiques comme
nous avons pu le constater dans
la course aux vaccins où certains
laboratoires ont été victimes
d’attaques
sophistiquées,
généralement
d’États,
afin
d’extraire des données pour gagner
du temps de développement et
s’assurer une mise sur le marché
rapide et démontrer une puissance
stratégique.
La
désinformation,
appelée
«infodemic», est effectivement
un problème croissant avec les
progrès technologiques. Ainsi,
des algorithmes peuvent être
utilisés pour des campagnes
de désinformation et fabriquer
rapidement
des
articles
et commentaires en ligne
convaincants. L’effet viral prend
ensuite le pas. Les internautes
doivent rester vigilants et vérifier
les sources. Les nations unies,
l’OMS et l’UNESCO se mobilisent
sur le sujet pour mitiger les
discours de haine ou complotistes
liés au COVID-19.
EiA : Quels sont les enjeux,
les conséquences et comment
faire pour lutter contre ce
phénomène et avec quelles
parties prenantes ? Quid de
l’Afrique ?
Les cyberattaques ont des
impacts néfastes (santé physique,
psychologique, effet sociétal
d’angoisse etc). C’est ce qui résulte
d’une
recherche
stratégique
que nous avons développé ces
derniers mois et qui est disponible
dans notre rapport public «Nos
vies en péril : pirater la santé, c’est
attaquer les personnes» .
Le CyberPeace Institute avait lancé
le projet Cyber 4 Healthcare qui
permet aux victimes d’avoir un

soutien et un accompagnement
dans la résolution de ces incidents
cyber. Ce projet est devenu
un programme qui apporte
une solution avec des parties
prenantes à tous les niveaux afin
d’améliorer rapidement ce secteur.
Sur le continent africain, en
termes de législation sur la
cybercriminalité et les preuves
électroniques, 59% des pays
du continent ont des réformes
engagées mais non mises en
œuvre intégralement.
La cybercriminalité est par nature
transfrontalière, l’harmonisation
et la coopération internationale
sont essentielles. La Convention
contre la Cybercriminalité (ou
Convention de Budapest) n’a
été ratifiée que par 19% du
continent. D’où la nécessité
de développer un écosystème
solide sur le long terme avec une
approche à la fois régionale et
nationale sur différents domaines
incluant l’éducation, les capacités
techniques, l’économie.
Les besoins sont forts avec une
estimation de 120 milliards USD
pour 2021 pour le marché global.
La finance d’impact a un rôle à
jouer. La Fondation Mastercard,
qui est l’un de nos mécènes
fondateurs, s’est engagée pour
l’Afrique à hauteur de 200 millions
USD sur cinq ans en faveur de
l’éducation, la formation et la
productivité sur la chaîne de
valeur agricole.
écrit par

Franck Berthod

HTTP://ARCG.IS/XVUSX

+ de 4 000 000 de cas + de 3 600 000 guérisons
107 000 décès signalés.
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SCAN DE LA SEMAINE
Le sujet « Afrique » est désormais dans les médias
mondiaux, et les relais de croissance n’y manquent
pas. Si le narratif peine à évoluer, souvent lié aux «
crises », le développement demeure un sujet commun
en matière économique.
C’est justement sur cet axe, et conscient du retard de
la presse francophone en la matière, que le premier
Forum africain de la presse économique et financière,
auquel Entrepreneur in Africa est convié, se tiendra à
Abidjan cette semaine, Jeudi et Vendredi. Nous avons
interviewé son fondateur, Michel Russel Lohoré.
EIA : Vous organisez cette semaine le premier
FAPEF, quels sont les enjeux et à qui s’adresse ce
forum ?
Le Forum Africain de la Presse Economique et
Financière est le premier grand rendez-vous dédié
au journalisme de développement en Afrique.
Nous voulons contribuer au renforcement de la
culture journalistique pour traiter avec plus de
professionnalisme les sujets économiques, financiers
et sociaux qui constituent les défis du continent.
Cette première édition physique et distancielle se
décline en conférences, panels et ateliers. Elle réunit

WOMEN

POUR UN PRESSE
PRO ÉCONOMIQUE
les journalistes économiques d’une dizaine de pays
africains, des économistes, des chercheurs, des
entreprises, des institutions, des étudiants autour des
problématiques de développement. Les échanges
et la formation seront animés par des experts de
référence. Je voudrais me réjouir de la participation
de grandes institutions comme, la BCEAO, la BOAD,
la BADEA, la Commission Economique des Nations
Unies pour l’Afrique, la BRVM, Africa50, etc.
EiA : Le secteur a du mal à émerger, si ce n’est dans
les pays anglophones où la presse économique,
boursière, financière est courante. Quelles sont les
raisons ?
C’est une question de culture. Les anglophones sont
très portés sur les affaires, le Business Journalism
a une place à part entière, au Nigéria, au Kenya,
en Afrique du Sud, en Ouganda. En Afrique noire
francophone la presse économique est rare. La crise
de la Covid-19 n’a pas freiné les mutations en cours
en Afrique. Des secteurs tels que l’énergie, la santé, les
technologies connaissent un essor remarquable. Avec
l’éducation, la nutrition, le capital humain, l’emploi,
l’industrialisation, la gouvernance, les infrastructures

il y a de nombreux chantiers à défricher par du contenu de qualité.
La transformation de l’Afrique ne peut se faire sans les journalistes
économiques. Les capitaines d’industrie africains devraient aussi investir
dans les médias économiques qui constituent un haut potentiel.
EiA : Vous organisez également les ASCOM, un RDV de longue
date qui réunit les acteurs de la Communication. Quelle évolution
observez-vous dans le secteur depuis la Covid-19 ?
La 8ème édition des ASCOM se déroulera le 8 avril 2021. Le secteur de
la communication est en difficulté depuis bien longtemps, du fait de
la désorganisation et du faible intérêt que les entreprises accordent à
la communication. La pandémie oblige les entreprises à se réinventer
ou tomber. Nous mettrons à l’honneur les acteurs qui ont inventé de
nouveaux modèles et les entreprises qui continuent de booster leur
territoire de marques.
écrit par

Niamkey Kablan

LE CHALLENGE ACADEMIA EN
MODE GOOD TECH

En matière de Good Tech, le Challenge Academia
sert aussi les intérêts de la tolérance et contre les
discriminations. La preuve en trois questions avec
Médéric Chapitaux fondateur du Challenge.
La réalité virtuelle accroche les jeunes ?
C’est une évidence face à la difficulté de capter
leur attention sur ce fléau que nous combattons.
Avec les casques de réalité virtuelle, les jeunes
observent un film mettant en scène un handicap
de couleur, de langage, de différence de genres. Le
jeune se retrouve devant une situation manifeste
de discrimination. Le formateur ouvre le débat, et
rappelle ainsi le cadre juridique et ce qui est permis
par la loi. L’expérience a été menée auprès d’enfants
en difficultés à Reims, pour la prévention et la lutte
contre les discriminations sexuelles pour des jeunes
en colère de 12 à 18 ans. Le film touche à la violence
morale et permet de mobiliser les jeunes autour de
vraies scènes et inévitablement …ça parle au gamin.
Un dispositif applicable en Afrique de l’Ouest ?
C’est le même dispositif. Un universalisme où il faut
apporter des thématiques avec les acteurs locaux,
afin de définir les plus grosses discriminations. Les
violences sexuelles restent les mêmes partout. La
jeunesse du Monde doit apprendre à vivre ensemble.

français, sur le sujet du kick boxing et boxe thaï,
dans le créneau des formations professionnelles aux
jeunes en difficulté. Le sport ouvre la voie à un avenir
mais la formation est l’étape nécessaire pour avoir un
métier après une carrière sportive. Mon objectif est de
trouver des dispositifs innovants pour que tous aient
une chance.
Pour en savoir plus Contact
direction@challengesacademia.com

Une expérience fondée sur votre parcours au
Ministère des Sports ?
J’ai travaillé pendant trois ans au Ministère des Sports

GREEN

Patricia Cressot

SERVICE PUBLIC EN AFRIQUE, SERVIR, SE SERVIR ET SÉVIR

Dans une civilisation communautariste comme
celle de l’Afrique, l’intérêt général semble la chose
la mieux partagée. A l’évidence, le service public
dans son action devrait donc servir la majorité,
l’ensemble de la communauté. Les sociétés
traditionnelles africaines le consacrent à travers
leurs us et pratiques sociales, mais qu’en est-il
aujourd’hui de la société moderne. Avec des États
où l’action publique est confondue avec des «
dons » effectués avec l’argent du contribuable. On
se rend compte que l’agir social de la puissance
publique est passé de l’action de servir le peuple,
à celle de sévir dans le peuple non sans manquer
de se servir de lui. Se servir du peuple qu’on
appauvrit et qu’on manipule à souhait. Les deniers
publics dilapidés, les abus de biens sociaux, les
biens publics accaparés, la liste est connue et
peu d’exception à la règle. Sévir dans le peuple,
en faisant des activités régaliennes telles que la
justice, la police, la défense, des leviers de pouvoirs
et de paraitre. Présidents bienfaiteurs, ministres
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philanthropes, ministres-députés en campagne,
c’est sous les effets psychotropes du clientélisme
et d’une corruption endémique que les peuples
s’en remettent à l’abstention ou à Dieu après avoir
fait de leurs concitoyens des demi-dieux.

écrit par

Dr Yves Youant
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BOURSES
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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

6,560.42
141.64
10,918.40
2,195.10
166.94
32,586.56
1,588.39
11,465.21
1,333.96
38,382.39
147.01
65,911.25
1,873.88
6,806.65
1,429.30
3,974.75
4,168.14

1-week
returns
-0.64
+2.39
-3.05
-0.89
+3.00
-1.61
-0.39
+0.44
-6.69
-0.69
-3.37
+0.34
-0.34
+2.39
+0.65
-6.57

Données du 19 Mars 2021

COACH ME IF YOU CAN

RULER, est l’acronyme de cinq étapes:

2.
3.
4.

Reconnaître les émotions en soi et chez les
autres;
Comprendre (Understanding en anglais ) les
causes et les conséquences des émotions;
Étiquetage
(Label)
des
expériences
émotionnelles avec précision et grande
diversité de vocabulaire;
Exprimer ses émotions ;
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Alors que la banque peine à sortir d’un excès de distanciel
qui laissera des traces en termes de performances et de
productivité d’équipes pléthoriques, la Banque Africaine
de Développement (BAD) vient de publier son 18ème
rapport sur « Les perspectives de l’économie africaine »,
annonçant un taux de croissance de 3,4 % de croissance en
2021 après un recul de 2,1 % du produit intérieur brut (PIB)
des 54 économies en 2020.
Nous y sommes, nous annoncions un risque d’accélération
de la crise pour le mois de Mars dans nos précédentes
éditions et analyses. L’institution tire la sonnette d’alarme
et confirme le risque sur la pauvreté :
«On estime qu’à défaut d’un soutien approprié, environ
39 millions d’Africains pourraient tomber dans l’extrême
pauvreté en 2021, avec des effets disproportionnés pour
les femmes», précise le rapport. L’extrême pauvreté a
déjà touché 30 millions de personnes l’an dernier sur le
continent. Le secteur informel, les niveaux d’éducation les
plus faibles en premier lieu.
La Banque projette un ratio Dette / PIB à 15% au-dessus
des 60% actuel…
«L’Afrique a besoin d’un soutien financier beaucoup plus
important et les créanciers du secteur privé doivent faire
partie de la solution», souligne l’organisation basée à
Abidjan.

Rubrique sponsorisée par

Le vice-président de la Banque africaine de
développement et économiste en chef, Rabah
Arezki, a averti que la croissance prévue de
l’Afrique pourrait être soumise à des risques de
baisse majeurs dus à des facteurs externes et
nationaux. «Le coût de l’inaction sera élevé», a-til prévenu.
En 2020 la Banque avait émis une obligation
sociale Fight COVID-19 de 3 milliards de dollars
sur les marchés financiers mondiaux, qui à
l’époque était la plus grande obligation sociale
libellée en dollars américains jamais réalisée.
Depuis l’institution tente de se rassurer sur son
propre financement, face à des promesses non
tenues.
écrit par

Franck Berthod

EDUCATION ÉMOTIONNELLE

La bonne nouvelle c’est qu’on peut apprendre
à tout âge. Et en matière émotionnelle, si les
programmes intègrent de plus en plus l’éducation
émotionnelle chez les enfants, on a davantage
l’habitude de la découvrir durant son parcours
professionnel. L’Institut Scientifique Noetic a créé
une sensibilisation concernant les sciences non
matérielles et comment nos pensées et émotions
ont un effet observable sur la réalité physique
matérielle. La connexion entre l’esprit et le corps
est puissante. L’Institut de HeartMath , consacre
ses recherches à aider les gens à réduire le stress,
à autoréguler les émotions et développer de
l’énergie et de la résilience pour une meilleure
santé. L’un des programmes les plus populaires
demeure celui du Centre Yale pour l’intelligence
émotionnelle développé en 2005 par Marc
Brackett, David Caruso et Robin Stern. C’est ce
qu’on appelle RULER, un programme utilisé dans
plus de 1 000 écoles aux États-Unis.

1.

PERSPECTIVES
AFRICAINES

5.

Et Réguler les émotions de manière à
promouvoir la croissance.

Le principe est simple et vous l’avez déjà vécu,
réfléchissant après coup à la Maxime populaire «
Quand on veut on peut ». Pour aller plus loin il suffit
d’accueillir vos émotions, agréables, désagréables,
comme un message, plus qu’une réaction ou une
punition ou un accomplissement. Prenez le temps
de ressentir, chercher son sens réel, sa mission, et
intégrez là dans votre santé émotionnelle et vos
futures actions.
MARS 2021

MIAM

LA CASE BLEU

Cette bonne table est située à
Grand – Bassam, Quartier France
au Rez- de – chaussée d’une
maison coloniale rénovée.
Une terrasse couverte et fleurie
accueille l’arrivant et le pousse
à franchir la porte.
L’espace
est petit mais optimisé, cosy,
agréablement
décoré
et
chaleureux. Le lieu s’adapte à
toutes les ambiances : qu’elle
soit professionnelle, familiale ou
plutôt intime et que l’on préfère
l’extérieur ou l’intérieur.

soignées, le personnel agréable et
réactif, le patron attentionné.
La Case Bleue nous a éblouis !!!
Quartier France, Grand - Bassam
07 09 02 90 20

Ce concept gourmet – arty fait
cohabiter Art et Bonne chère.
La carte est internationale, les
prix raisonnables, les assiettes

IMMOBILIER
#1 / Location Cocody Belle concession de 19 villas en duplex de
5 pièces, jardin et garage 2 véhicules. 1 000 000 à 1 200 000 cfa/
mois. https://aici.ci/fr
# 2 / Location Marcory Résidentiel villa haut standing 5 pièces :
04 chambres autonomes 01 dépendance groupe piscine garage. 3
800 000FCFA - https://isis-immobilier.com
#3 / Vente Azuretti villa duplex côté lagune 8 pièces (5 Chambres
autonomes, dressing, superficie 2.288 m² et plage privée 1.800 m².
280 000 000 FCFA - https://kalimbaimmobilier.com

BUSINESS & DEALS

DATA

CACAO IVOIRIEN

Rubrique sponsorisée par

Jobst Von Kirchmann, ambassadeur de l’UE en Côte d’Ivoire envisage de
mettre sur pied dans le cadre de son programme pour la période 20212027, l’initiative « Team Europe » un milliard d’euros pour la filière cacao.
Une enveloppe pour aider la transition progressive vers la production
d’un cacao non issu de la déforestation, du travail infantile et contribuant
à un impact positif sur les communautés de producteurs.

INNOVATION

NEUROSCIENCE

Rubrique sponsorisée par

La Neuroscience est un domaine récemment développé par les startups ces dix dernières années. Au début, on parlait juste que de BCI, Brain
Computer Interface. Il s’agissait d’équipements principalement basés sur
un EEG qui permettait de lire les signaux cérébraux et de les transférer à
l’ordinateur par voie filaire ou non. À ce jour , les choses ont pris un autre
tournant. Nous ne sommes pas juste que capables de lire les signaux
cérébraux, nous sommes capables de les modifier.

LE SAV

ABIDJAN L’ENFER
DU TRANSPORT

Il y a 10 millions de déplacements sur Abidjan chaque jour (Banque
Mondiale), 1.075 francs CFA pour trois heures perdues, soit 4 milliards
! Le tout dans des mouroirs ambulants, sales, bondés en période de
COVID19, faisant la loi sans règles de conduite.
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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

JOBS
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#1 / ONANGO recrute un Head of Opération à Daloa – CV à
recruitements@onango.com
#2 / SOCRE CI recrute un Directeur de projet (H/F) – CV àmourou.
abassi@score.ci et telefoun.soro@score.ci

AGENDA

Rubrique sponsorisée par

#1 / Lundi 22 Mars : Journée mondiale de l’Eau
#2 / Jusqu’au 31 Mars. Exposition de l’artiste peintre Jacob Bleu
au Basquiat Art Gallery, 2 Plateaux, Abidjan

MAKERS

Rubrique sponsorisée par

#1 / La Japonaise Atsuko TODA, nommée Vice-présidente par
intérim, chargée de l’agriculture et te développement humain et
social de la Banque Africaine de Développement.
#2 / Le Sud-Afrcain, Patrice Motsepe, nouveau Président de la
Confédération Africaine de Football (CAF).

A quand un plan national, créateur d’emplois et de services de proximité.

FEED GOOD

EN QUÊTE DE
RÉCONCILIATION

Ho’oponopono est une méthode hawaïenne de guérison intérieure,
excellent outil de développement personnel autonome propre à rétablir
l’harmonie dans son existence.
La technique est simple, il suffit de répéter 4 mots -clés salvateurs :
« Désolé (e), Pardon, Merci, Je t’aime »
L’Ho’oponopono nous amène à prendre conscience que nous sommes les
seuls instigateurs de notre Paix Intérieure. On y accède en reconnaissant
sa faute, manifestant sa gratitude et exprimant son amour. Difficile mais
pas insurmontable, alors …si on se libérait ?
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