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EDITO

Le nouveau président américain, Joe Biden est revenu sur la décision de son prédécesseur 
Donald Trump de retirer les Etats-Unis de la COP 21. Cela a tellement secoué la presse 
internationale et les réseaux sociaux que je me suis posé la question de savoir qu’est-ce-
que la COP et pourquoi autant d’agitations ? La recherche de réponse à cette question m’a 
conduit à deux événements à savoir le Protocole de Kyoto et la COP.

Le protocole de Kyoto est un accord international visant à gérer et réduire les émissions 
de dioxyde de carbone et les Gaz à Effet de Serre (GES) dans le monde. Le Protocole a été 
adopté lors d’une conférence en 1997 à Kyoto, au Japon. Il est devenu une loi internationale 
le 16 février 2005.

Reconnaissant que les pays développés sont principalement responsables des niveaux 
actuels d’émissions de GES à la suite de plus de 150 ans d’activité industrielle non atténuée, 
le Protocole leur a imposé de réduire leurs émissions de GES, tandis que les pays en déve-
loppement ont été invités à s’y conformer volontairement. Plus de 100 pays en développe-
ment, dont la Chine et l’Inde, ont été exemptés du traité. Les Etats-Unis l’ont signé mais ne 
l’ont pas ratifié.

La COP signifie en anglais « Conference of the Parties » (Conférence des Parties). Ce sont 
des réunions annuelles de toutes les nations qui composent la Convention Cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques - 195 nations au total. Le but de ces réunions est 
d’évaluer en permanence les progrès des pays face au changement climatique et, de temps 
à autre, de négocier des accords et de fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre qui sont les principaux moteurs du changement climatique.

La 21ème conférence a eu lieu à Paris en 2015 (COP 21), la première ayant eu lieu à Berlin en 
1995 (COP 1). Le protocole de Kyoto représente justement la COP 3.

LACINE DIABY
Directeur de publication

ENERGIES RENOUVELABLES, ON Y VA OU PAS ?



3

N° 002 - Février 2021

La revue Africaine de l’intélligence économique

Mes recherches m’ont également permis de comprendre que la problématique du réchauffement 
climatique pose la question de la difficulté et de la réticence des Nations à encourager l’exploita-
tion et l’utilisation des ressources renouvelables pour générer de l’énergie. Les ressources renou-
velables comprennent le soleil, le vent, les chutes d’eau, la chaleur de la terre (géothermie), les 
matières végétales (biomasse), les vagues, les courants océaniques, les différences de tempéra-
ture dans les océans et l’énergie des marées.

Les technologies des énergies renouvelables produisent de l’électricité, de la chaleur ou de 
l’énergie mécanique en convertissant ces ressources soit en électricité, soit en énergie motrice. 
L’utilisation de l’énergie renouvelable a plusieurs avantages :

- elle ne sera jamais épuisée. Le premier et le plus important avantage de l’utilisation de l’énergie 
renouvelable réside dans son nom: elle est renouvelable.

- elle est propre et protège l’environnement à la différence des combustibles fossiles qui créent 
des gaz à effet de serre et des polluants.

- elle est peu couteuse en entretien. Les centrales à énergie renouvelable nécessitent moins d’en-
tretien et utilisent le soleil, le vent, la vapeur, la biomasse.

Bien évidemment l’utilisation de l’énergie renouvelable présente quelques inconvénients dont 
les principaux résident dans :

- la limitation de stockage de cette énergie. Il existe certes des technologies alternatives de stoc-
kage de l’énergie renouvelable, mais elles en sont encore à leurs balbutiements et sont trop 
chères.

- la disponibilité de cette énergie. Ce qui est un avantage de la technologie énergétique alter-
native d’un point de vue, peut être un inconvénient d’un autre. L’énergie propre est renouvelable 
mais elle n’est pas disponible 24h / 24 et 7j / 7. Le vent peut souffler un jour, mais pas l’autre. Le 
soleil peut briller aujourd’hui, mais il peut pleuvoir demain.
Une technologie complémentaire est recommandée pour les «jours de pluie» par exemple.

 - le coût initial élevé de cette énergie. Les systèmes d’énergie verte ont des coûts initiaux beau-
coup plus élevés que les systèmes d’énergie fossile traditionnelle. Ces coûts dissuadent nos pays 
africains à développer des programmes de production d’énergies renouvelables car ne sont pas 
immédiatement rentables mais seulement dans plusieurs années voire des décennies.

Ce dernier point montre clairement que Protocole de Kyoto ou COP 21, la transition énergétique 
ou écologique reste une problématique majeure pour le monde et en particulier pour l’Afrique. 
C’est pourquoi, le felis a réalisé pour ses lecteurs une étude sur les énergies renouvelables en 
Côte d’Ivoire. Ce deuxième numéro de le felis leur propose un état des lieux sur cette question 
énergétique majeure dans notre pays et en présente les perspectives.
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Dans un contexte mondial d’épuisement des 
ressources énergétiques et de changement 

climatique, les énergies renouvelables (EnR)
apparaissent comme une alternative soutenable 
pour surmonter les défis énergétiques et répondre 
aux enjeux de réduction de Gaz à Effet de Serre 
(GES).

À l’instar de plusieurs pays dans le monde, la Côte 
d’Ivoire s’est résolument engagée sur la voie du 
développement durable. L’Etat ivoirien entend, à 
l’horizon 2030, réduire ses émissions de GES et 
porter la part des EnR dans son mix énergétique 
à 42 %. Aussi, ces énergies constituent-elles une 
réelle opportunité pour mieux satisfaire la
demande nationale en électricité en hausse
depuis la relance économique de 2012.

Au-delà des aspects environnementaux, on 
constate le développement d’un business dans le 
domaine des EnR en Côte d’Ivoire. Energie solaire, 
biomasse ou encore la question de l’Efficacité

Energétique (EE), tous ces maillons sont
investis par des entreprises qui tentent de se faire 
une place dans le secteur.

Face aux enjeux économiques et stratégiques qui 
gravitent autour des énergies en Côte d’Ivoire, ce 
second numéro de « le felis » s’intéresse aux EnR. 
Comment l’Etat ivoirien déploie-t-il sa vision du 
mix énergétique ? Quelles sont les activités qui 
gravitent autour des EnR ? Le felis vous dévoile 
tout.

La méthodologie employée dans le cadre de 
notre étude s’articule autour d’analyses bibliogra-
phiques, d’entretiens qualitatifs auprès des acteurs 
du secteur ainsi que de la consolidation et la ca-
ractérisation des données d’activités. Celle-ci nous 
permettra d’analyser le niveau de développement 
des EnR en Côte d’Ivoire et d’évaluer le cadre insti-
tutionnel qui s’y prête.

Sur le chemin du mix énergétique…

En conformité avec ses engagements à la COP 21, 
l’Etat de Côte d’Ivoire s’est inscrit dans la dyna-
mique d’accroitre à 42 % la part des EnR dans son 
mix énergétique à l’horizon 2030.

En effet, de l’abondance des déchets agricoles, 
agro-industriels et ménagers (15.000t/an) au 
potentiel solaire de 2 à 6 kWh/m2 par jour, le pays 
dispose de ressources importantes en biomasse et 
en solaire pouvant être valorisées en électricité.

En ce qui concerne l’éolien, les perspectives sont 
encore modérées. Cependant, eu égard à l’évolu-
tion technologique, des projets pilotes sont envisa-
geables d’ici 2030.

Conscients de ces atouts et vu la nécessité de varier 
les sources d’énergies, les pouvoirs publics ont 
élaboré des plans d’action dont le Plan d’Action 
National pour les Energies Renouvelables (PANER) 
pour faire de leur vision une réalité.

Elaboré depuis 2016 en partenariat avec le Centre 
Régional de la CEDEAO pour les Energies 
Renouvelables et l’Efficacité Énergétique (CEREEC) 
et l’Organisation des Nations Unies pour le
Développement Industriel (ONUDI), le PANER
décrit le cadre de développement des EnR ainsi que 
les  différentes incitations et mesures qui seront 
mises en œuvre afin d’atteindre les cibles.
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De plus, l’ajout des EnR au portefeuille du Minis-
tère du Pétrole et de l’Energie en 2017 témoigne 
de l’intérêt grandissant pour ces sources d’éner-
gies sur lesquelles faudra désormais compter.

Plusieurs projets sont aujourd’hui en cours de
finalisation autant dans le solaire que la bio-
masse. 

Issus en général des partenariats publics-privés 
et de l’appui des bailleurs de fonds internatio-
naux, ces derniers donneront un coup d’accélé-
rateur vers l’objectif de mix énergétique fixé pour 
l’an 2030. 

Au nombre des projets phares, on distingue entre 
autres :

• le projet des centrales à biomasse « Biokala » 
développé conjointement par le groupe agro-in-
dustriel ivoirien et le français EDF dans la localité 
d’Aboisso avec une capacité de 46 MW,

• la centrale solaire de Boundiali financée par la 
Banque Allemande de Développement (KfW) et 
l’Union Européenne (UE) avec une capacité de
37,5 MW,

• le « Projet Voltalia » de construction d’une 
centrale solaire flottante (la première d’Afrique) 
sur les plans d’eaux lagunaires et de mer avec 
l’appui de l’Agence Française de Développement 
(AFD).

Du projet BIOKALA… 
 
Le projet « Biokala » désigne la construction de 
la plus grande centrale à biomasse de l’Afrique 
de l’Ouest pour un coût estimé à environ 131 mil-
liards de FCFA. Prévue pour 2023, cette centrale 
sera l’occasion pour la Côte d’Ivoire d’imprimer sa 
marque et son positionnement en tant qu’acteur 
majeur de la production d’énergie en Afrique.

Ce projet est porté par EDF (40 %), Meridiam 
(36 %) et SIFCA via sa filiale Biokala SA (24 %). 
Ceux-ci, après plusieurs pourparlers avec l’Etat 
ivoirien, sont parvenus à des accords tarifaires et 
de concession respectivement en 2017 et 2019.
Les déchets issus des plantations industrielles et 
villageoises constituent les diverses ressources 
qui alimenteront cette centrale. 

Les déchets issus des plantations industrielles et 
villageoises constitueront les diverses ressources 
au sein de cette centrale. 

…à celui de la Centrale à charbon
« supercritique »…
 
Prévue dans la commune de San-Pedro (Côte 
d’Ivoire), le gouvernement ivoirien a signé un 
protocole d’accord en décembre 2016 avec la 
société S.Energies pour la conception, le finan-
cement, la construction, l’exploitation, l’entre-
tien et le transfert de propriété de la centrale 
thermique de production d’électricité à charbon. 
Cette dernière est censée réduire la dépendance 
de la Cote d’Ivoire au gaz naturel (combustible 
de base utilisé par les centrales thermiques de 
Côte d’Ivoire).

…Que dire ?

« Supercritique » ou pas, la future centrale à 
charbon inquiète. Ce projet entache l’engage-
ment de l’Etat ivoirien dans ses actions pour le 
développement durable. A l’heure où les pen-
dules sont mises à niveau pour la protection de 
l’environnement, il semble préférable de miser 
sur des projets plus sains et écoresponsables.
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Mais que dit la loi ?

Le secteur de l’électricité en Côte d’Ivoire est régi par 
la loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant code de 
l’électricité. Ce code libéralise les activités de trans-
port, de distribution, d’importation, d’exportation 
et de commercialisation de l’électricité les faisant 
ainsi sortir du monopole de l’Etat. Toutefois, l’Etat 
demeure présent dans la régulation de la concur-
rence afin de maintenir l’équilibre entre l’offre et la 
demande et stabiliser les tarifs.

Actuellement, les activités de transport, de distri-
bution, de commercialisation, d’importation et d’ex-
portation d’électricité sont concédées à la Com-
pagnie Ivoirienne d’Électricité (CIE) en vertu d’un 
contrat de concession qui la lie à l’Etat ivoirien pour 
une durée de 12 ans et ce depuis 2020.

Cependant, l’Article 6 de la loi sur l’électricité dis-
pose en substance que ces activités ne constituent 
pas un monopole de l’État. 

Ainsi, à l’expiration de ce contrat, le transport, la 
distribution, la commercialisation, l’importation et 
l’exportation de l’électricité peuvent s’ouvrir à la 
concurrence avec la possibilité pour plusieurs
entreprises d’entrer sur le marché.

En ce qui concerne le secteur des EnR,  les instal-
lations d’équipements sont réglementées à travers 
des contrats clé en main entre l’Etat et le Promoteur. 
Le code instaure des agréments pour l’exercice de 
toutes activités dans le secteur de l’électricité.

Selon le PANER, cette disposition prend également 
en compte les installateurs d’équipements d’EnR.

Par ailleurs, avec ces nouvelles dispositions du code 
de l’électricité, des textes réglementaires en cours 
d’élaboration viendront encadrer l’exercice de toute 
activité dans l’un des segments de la chaîne d’accès 
à l’électricité à partir des sources d’EnR.

Que gagne une entreprise à utiliser les energies renouvelables ?

     Gain financier en raison d’une meilleure maîtrise de ses factures car produisant sa propre énergie
     Réduction de la dépendance à une seule source d’energie en cas de problème sur le réseau
     Meilleure empreinte environnementale

Le potentiel de biomasse dont dispose
la Côte d’Ivoire demeure une niche encore sous-exploitée.

De nouveaux acteurs entrent en jeu

Le secteur des énergies enregistre l’arrivée de nou-
veaux acteurs. Ces derniers surfent sur les oppor-
tunités que représente le développement des EnR 
et profitent d’un marché de plus en plus ouvert.

Ces entreprises, qui pour la plupart sont des PME, 
exercent dans les secteurs du solaire, de la bio-
masse et l’Efficacité Energétique (EE).

Sur 84 entreprises répertoriées, 82% d’entre elles 
soit 69 entreprises opèrent dans le solaire. Celles-
ci, pour la plupart, offrent des prestations com-
plètes allant des études de projet d’énergie verte 
aux installations photovoltaïques, à la maintenance 
et à la définition d’un plan d’entretien.

Pour les trois (3) entreprises opérant dans la bio-
masse, elles offrent des solutions de transforma-
tion de tous types de déchets en biogaz.

Parallèlement à cela, elles développent des engrais 
et des pesticides verts pour l’agriculture.

Par ailleurs, certaines entreprises agro-indus-
trielles produisent cette énergie pour alimenter 
leurs unités industrielles. 
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LES DÉFIS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

L’épineuse question du financement

L’un des gros obstacles au développement des
initiatives privées dans le secteur des EnR est l’ac-
cès au financement. Produire de l’énergie grâce aux 
ressources renouvelables nécessite la mobilisation 
d’importantes ressources. Les acteurs financiers tra-
ditionnels, n’étant pas assez outillés sur les projets 
liés aux EnR, hésitent à accompagner les entrepre-
neurs dans ce secteur.

L’Etat pour sa part essaie de mettre en place des 
incitations fiscales notamment dans le solaire pour 
soutenir les investisseurs.

Au titre de celles-ci figurent la mesure prévue par 
l’annexe de la loi de finances N° 2011 – 480 du 
28 décembre 2011 portant budget de l’Etat pour la 
gestion 2012 au titre de la Taxe sur la Valeur Ajou-
tée (TVA). 

Cette annexe fixe la TVA pour les matériaux de
production d’électricité photovoltaïque à 9 % au lieu 
de 18%.

Toutefois, le gouvernement pourrait y ajouter des 
abattements ou des exonérations de droits de 
douane pour les fournisseurs de systèmes solaires 
domestiques.

Le développement de compétences locales

Le développement du secteur des EnR ne peut se 
faire sans une main d’œuvre qualifiée. En effet, la 
mise en valeur de ces ressources requiert un haut 
niveau de technicité.

Pour remédier à cette carence, un mastère spécia-
lisé en EnR a été lancé au sein de l’Institut Natio-
nal Polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB) de 
Yamoussoukro dont la convention de financement, 
s’élevant a 246.000 euros, a été signée entre le 
Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Energies 
Renouvelables (MPEER), le Ministère de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
(MESRS), l’INP-HB et l’X (Ecole Polytechnique de 
France) pour une rentrée prévue en septembre 
2021. 

L’amélioration du cadre légal et
réglementaire

L’essor des EnR nécessite l’évolution d’un cadre
légal et règlementaire qui leur est spécifique. Des 
textes définissant clairement les modalités liées 
aux activités de production d’électricité à partir des 
ressources renouvelables doivent être élaborées. 

Ce cadre permettra d’instaurer un environnement 
de confiance pour les potentiels investisseurs.

  l’Agence Française au Développement (AFD) 
dans le cadre du Programme SUNREF (Sustainable 
Use of Natural
Resources and Energy Finance)

Il s’agit d’une convention d’assistance technique d’un 
montant de 1,6 million d’euros. Ce programme a pour 
but de faciliter l’accès des entreprises au financement 
bancaire pour les projets d’énergies renouvelables 
(EnR) et d’Efficacité Energétique (EE) via l’accord de 
lignes de crédits auprès des banques partenaires (So-
ciété Générale de Côte d’Ivoire et NSIA). Cette conven-
tion a été signée en partenariat avec le Confédération 
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI).

  Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ) - Agence allemande de Coopé-
ration internationale

GIZ en partenariat avec la CGECI a mis en place un Pro-
jet pour la Formation Professionnelle dans le secteur 
des Energies Renouvelables (PROFERE). Ce projet ren-
forcera les capacités des PME tout en permettant aux 
industries ivoiriennes de disposer d’une main d’œuvre 
qualifiée. Des campagnes de sensibilisation sont effec-
tuées auprès des industries sur l’ensemble du territoire.

  Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) - Éta-
blissement de crédit pour la reconstruction

La banque alloue six (6) millions d’euros soit près de 
4 milliards de FCFA à la Côte d’Ivoire afin d’améliorer 
sa capacité à attirer des investissements privés dans le 
secteur des énergies renouvelables (EnR).
 
  Fonds National de Maîtrise de l’Energie (FO-
NAME)

Le FONAME est l’organe national chargé du finance-
ment de la maîtrise de l’énergie. A ce titre, il participe 
entre autres au développement des énergies renouve-
lables ainsi qu’au financement d’actions inscrites dans 
les programmes nationaux du gouvernement en ma-
tière d’efficacité énergétique et d’énergies renouve-
lables. 

QUELQUES PARTENAIRES
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Cette étude nous a permis de mettre en lumière les initiatives déjà en cours pour le développement des 
énergies renouvelables en Côte d’Ivoire, les acteurs du secteur ainsi que les insuffisances. Nos analyses 
ont révélé que des efforts dans le domaine juridique et celui du financement sont primordiaux pour 
l’essor du secteur.

Abordant la question du financement, les acteurs du secteur ont nécessairement besoin de facilités et 
d’accompagnements afin d’être dynamiques. Compte tenu des importants investissements que
nécessitent les énergies renouvelables, il conviendrait de développer des partenariats avec les
institutions internationales et les bailleurs de fonds pour l’accompagnement des projets rentables.

Le marché ivoirien des énergies renouvelables regorgent d’énormes opportunités pour les entreprises 
qui réussiront à développer une expertise et proposer des solutions innovantes. Ces énergies ont le 
potentiel d’attirer d’importants investissements et de contribuer à la création d’emplois pour les jeunes. 
C’est donc un secteur d’avenir qui mérite une attention particulière. 

QUE RETENIR ?

EN  PARTENAR IAT  AVEC  VERT I CA

APPARTEMENTS  2P

MAGAS INS
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L’intelligence économique améliore donc la compétitivité 
grâce à la bonne gestion de l’information stratégique.

4 QUESTIONS À...
FAMAN TOURE

Par Lacine DIABY

Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI)
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Le Felis : Bonjour Monsieur le Président. Nous vous remercions de nous donner l’opportunité d’échanger 
avec vous dans le cadre de la parution du second numéro de «  le Felis », la première revue de
l’intelligence économique en ligne en Afrique.

Notre première question est « comment se porte la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire 
(CCI-CI) après l’élection présidentielle d’octobre 2020 et à la veille des élections législatives mais aussi et 
surtout en cette période de pandémie liée au Covid-19 ? »

Faman TOURE : Bonjour Monsieur DIABY, permettez-moi à mon tour, de vous exprimer, au nom de
l’ensemble des Elus de notre institution et en mon nom propre, mes sincères remerciements, pour
l’occasion que vous nous offrez de partager avec vos lecteurs, la perception de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Côte d’Ivoire sur des sujets d’actualité et surtout d’intérêt général.

Il importe avant tout propos, de rappeler que la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire est 
une institution centenaire qui a quatre principales missions que sont : (1) la mission de représentation et 
de consultation qui vise à être l’interface entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques, (2) la 
mission d’appui-conseil aux entreprises et la promotion des activités économiques, (3)la mission de
formation consistant à fournir aux entreprises une main d’œuvre qualifiée en vue d’assurer un bon
fonctionnement et une meilleure compétitivité (4) et enfin la mission d’acquisition et de gestion
d’infrastructures d’intérêt collectif, notamment le pesage du binôme café-cacao aux cordons douaniers 
etc.

Cela dit, l’année 2020 qui vient de s’achever, a vu notre institution, malgré le contexte de crise sanitaire 
économique et social, renforcer sa position d’acteur de premier plan en matière de dialogue public-privé 
et d’accompagnement des entreprises. Et ce, grâce à la confiance de plus en plus marquée de l’Etat, des 
entreprises et des partenaires au developpement.

L’année 2020 a été marquée comme vous le mentionniez tantôt par un évènement majeur : la pandémie à 
coronavirus (Covid-19) (coronavirus). La Covid- 19 a créé des distorsions économiques importantes dans 
plusieurs secteurs d’activités. Les mesures barrières et de distanciation sociale ont fortement perturbé le tissu 
économique mondial. Cette situation a eu pour conséquences directes les pertes massives d’emplois ainsi 
que des revenus des entreprises.

Au-delà de ce choc exogène qui impose désormais une mutation des modèles économiques dans
certains secteurs déjà confrontés à des problématiques bien connues de notre institution, il faut relever 
que les perspectives de redynamisation dans d’autres secteurs tels que l’industrie évènementielle et les 
activités connexes, le transport, le tourisme et l’hôtellerie restent fortement réduits à court terme.
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Toutefois, nous notons depuis la levée du confinement, une nette reprise de l’activité économique sur 
l’ensemble du territoire national.

Par contre, au plan international, la deuxième vague de la Covid qui sévit un peu partout en Europe, aux 
Etats Unis, en Amérique latine, et au Japon ralentit considérablement l’activité économique entre la Côte 
d’Ivoire et ces pays. Nous espérons néanmoins, qu’avec les campagnes de vaccination annoncées à travers 
le monde, nous aurons une reprise des activités substantielles au cours de l’année 2021.

Par ailleurs, l’échéance électorale présidentielle du 31 octobre dernier a été plus ou moins anticipée par 
les entreprises à des degrés divers. Nous nous sommes félicités des mesures sécuritaires prises par le 
Gouvernement ainsi que le dialogue politique rapidement initié par le Chef de l’Etat en vue de ramener 
le calme au niveau des acteurs politiques et rassurer le monde économique.

Quant aux futures élections législatives du 06 mars 2021, elles seront 
à notre avis, empreintes de moins de tension au regard de la mobili-
sation de l’ensemble des acteurs politiques pour ces échéances et de 
l’état d’esprit général qui prévaut à l’approche de cette date, ce, grâce 
aux nombreuses actions de sensibilisation et d’appels à la cohésion 
et à la paix. 

LF : Dans un tel contexte, quelles sont vos priorités pour l’année 2021 ?

Faman TOURE : Au plan des perspectives, l’année 2021 que nous venons d’entamer verra s’ouvrir de
nouveaux chantiers dans la réalisation de nos missions statutaires, avec une série de projets de grande 
envergure dans les domaines de la formation, de la modernisation de notre administration, de la digita-
lisation de notre offre de produits et services, de la gestion des services concédés et de l’appui aux
entreprises. Cette année verra également la mise en œuvre de services publics d’intérêt général tels que 
la construction de ponts bascules, de centres de formation et d’aires de repos pour le transport…

Ainsi, nos priorités pour l’année 2021 se déclinent en deux axes principaux :

Il s’agit dans un premier temps de renforcer notre capacité d’intervention d’appui et d’accompagnement 
à l’endroit des acteurs du secteur privé en vue de revitaliser les secteurs et les filières les plus fragiles de 
notre économie pour l’amorce d’une tendance haussière, du point de vue croissance à terme. En second 
lieu, nous nous emploierons à maintenir et renforcer le dialogue entre l’Etat et le secteur privé et à
renforcer nos relations avec nos partenaires au développement qui nous assistent techniquement et
financièrement.

LF : Nous avons noté que vous avez au sein de la chambre, un département « Intelligence Economique ». 
Quelles sont ses missions et activités ?

Faman TOURE : En effet, nous avons dédié à la pratique de l’intelligence économique un département 
exclusivement spécialisé pour adresser des questions en lien avec l’une de nos principales missions : 
l’information décisionnelle. Il s’agit de mettre à la disposition des entreprises les données économiques 
fiables afin que nos ressortissants aient la bonne information utile, au bon moment, de leur l’environne-
ment immédiat et lointain.
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Visez juste

Prenez une avance décisive 

sur vos concurrents

Veille

Protection

Influence

Votre partenaire en Intelli�ence Economique
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L’enjeu est d’aider les entreprises et toute forme d’organisation, usager de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Côte d’Ivoire, à réduire ses incertitudes dans les processus de prise de décisions
stratégiques et à conduire efficacement leurs études prospectives.

Nous estimons que l’intelligence économique est un outil stratégique pour les entreprises et donc un 
instrument de compétitivité. Cependant, bien que l’intelligence économique soit aujourd’hui une
nécessité, nombreuses sont les entreprises qui n’en n’ont pas encore compris la nécessité.

LF : Le 26 janvier 2021, la CCI-CI a organisé un « café-coach » sur le thème l’IE au service des
performances durables pour les Entreprises. Selon vous en quoi l’intelligence économique peut-elle amé-
liorer la compétitivité des entreprises ? 

Faman TOURE : les sessions d’information et de sensibilisation que nous organisons en faveur des 
entreprises ont pour objectifs de leur permettre de s’approprier les concepts de l’intelligence
économique (IE) et d’en tirer le maximum d’avantages pour contribuer à l’essor de leurs organisations.
 
L’intelligence économique part du principe que toute entreprise évolue dans un environnement où elle 
interagit avec plusieurs acteurs. Certains acteurs impactent directement sur son activité et d’autres d’une 
manière plus ou moins indirecte. L’environnement de l’entreprise se décline donc en deux  sous-envi-
ronnements : l’environnement immédiat de l’entreprise et son environnement lointain. L’environnement 
immédiat de l’entreprise est son secteur d’activité et son marché. Plus spécifiquement, ce sont ses clients, 
ses concurrents, ses fournisseurs, les nouveaux entrants dans son secteur d’activité, les entreprises qui 
offrent des produits de substitution sur son marché, les groupes de pression, tels que les associations de 
consommateurs et enfin l’Etat.

L’Intelligence économique apporte donc à l’entreprise les éléments utiles pour lui permettre  de survivre 
et de rivaliser efficacement avec ses concurrents. L’IE permet à l’entreprise d’anticiper les actions et les 
comportements de tous les acteurs qui l’entourent. Elle permet à l’entreprise de surveiller ses concur-
rents et les produits de substitution pour réagir à leurs actions. Elle permet également à l’entreprise de 
comprendre les comportements des clients et les tendances de consommation. Elle permet enfin à l’en-
treprise  de suivre efficacement sa position auprès des fournisseurs afin de prévenir des changements de 
prix et pouvoir négocier efficacement ou rétablir l’équilibre des forces, etc…

Dans un environnement lointain ou global, l’IE surveille pour l’entreprise les événements, les situations 
politiques, les questions économiques et sociodémographiques et écologiques, les innovations
technologiques, la règlementation. Cette surveillance permet à l’entreprise de saisir des opportunités ou 
se prémunir des menaces. Ce sont des avantages comparatifs déterminants en matière de compétitivité.

Une fois ces deux environnements clairement identifiés, la  démarche d’Intelligence économique consiste 
pour l’entreprise à déterminer ses forces et ses faiblesses puis à identifier les avantages comparatifs de 
sa concurrence. Une fois cet exercice complété, l’entreprise défini un dossier de base qu’on appelle le 
plan de renseignement qui est l’étape du cycle de l’information la plus importante car elle recense pour
l’entreprise ses besoins en information et l’identification des sources d’information. Cette phase termi-
née, l’entreprise peut maintenant commencer une bonne veille stratégique par la collecte, le traitement, 
l’analyse et la diffusion de l’information utile au décideur. L’intelligence économique permet ainsi au 
décideur de se protéger ou de mener des actions d’influence.

L’intelligence économique améliore donc la compétiti-
vité grâce à la bonne gestion de l’information straté-
gique.

Le Felis : Merci Président d’avoir répondu à nos questions.
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Des portraits narratifs, des biographies et autres, il en existe des 
tonnes sur le Président Koné DOSSONGUI.

Nous sommes sortis du cadre pour proposer autre chose à nos lecteurs 
concernant cet illustre entrepreneur africain.

Nous présentons ici les dix traits de caractère que nous avons
retenus de lui et qui ne s’enseignent pas dans les Business Schools.

PLEINE LUCARNE
KONE DOSSONGUI

Par Lacine DIABY

L’Homme qui nous a toujours impressionné !
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3 Il connaît la valeur des réseaux

DOSSONGUI a compris qu’un entrepreneur ne réussit jamais seul. Il sait que les meilleurs 
entrepreneurs s’appuient toujours sur un réseau de contacts, de partenaires commerciaux, 
de partenaires financiers, de partenaires politiques, de pairs et de ressources pour réussir. 
Le président DOSSONGUI ne s’en prive point. En Afrique, en Europe, en Chine, aux USA et dans les pays 
du Golf, il a su se bâtir un réseau impressionnant de partenaires qu’il utilise à bon escient.

1 Il aime ce qu’il fait

Koné DOSSONGUI est un entrepreneur animé par la passion. Il est passionné par le travail et par la 
création d’entreprise. Créer et diriger une entreprise sont pour lui comme jouer au football est pour 
Lionel MESSI. Et comme il est vraiment passionné par cela, il augmente inéluctablement et
considérablement ses chances de succès.

2Il a l’esprit compétitif

Le président DOSSONGUI aime les défis, les challenges de tous genres. C’est un gagneur. Pour lui créer 
une entreprise est à peu près l’un des plus grands défis qu’une personne puisse relever au cours de sa 
vie. En affaires, c’est une guerre constante avec la concurrence pour gagner des affaires et accroître sa 
part de marché. Il aime les compétitions et surtout les gagner.

4Il donne la place aux jeunes

« Vous dites tous qu’il est jeune sans mettre en doute sa compétence. La jeunesse n’est quand-même 
pas une preuve d’incompétence ». Il a probablement oublié mais ces mots sont de lui. Lors d’une réu-
nion du groupe Atlantique à Lomé en 2004, il a choisi de recruter un jeune à un poste de Directeur. Et 
pourtant il ressortait clairement du tour de table effectué quelques minutes plus tôt que « ce jeune » 
était trop jeune pour le poste.

DOSSONGUI sait s’appuyer sur la jeunesse pour adresser de nouveaux challenges. Il suffit de porter un 
regard sur ses équipes à travers l’Afrique pour le comprendre.

5 L’Afrique est son marché

Koné DOSSONGUI considère la Côte d’Ivoire comme juste une partie de son marché, surtout comme un 
terrain d’expérimentation. Il vise l’Afrique. Et fort de ses expériences en Côte d’Ivoire, il sait s’exporter 
au Mali, au Togo, au Bénin, au Libéria, en Guinée, au Maroc, en Tunisie, au Congo, en RDC, au Cameroun,  
en Tanzanie, en Afrique du Sud… Il a un œil sur les niches et les lacunes des marchés africains. C’est un 
entrepreneur qui ne cherche pas forcément la bonne idée. Il a un œil constant sur ce qui pourrait être 
fait pour combler un déficit dans un pays donné.
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7  Il n’a pas peur de l’échec

La volonté de prendre des risques est une caractéristique fondamentale du Président Koné
DOSSONGUI. Il est courageux et proactif. Pour avoir travaillé avec lui près d’une décennie, l’une des 
choses qui m’ont le plus frappé chez lui, c’est sa capacité à trouver toujours une seule bonne raison pour 
s’engager même s’il y a une centaine d’autres qui exigeraient le contraire. L’intrépidité de l’échec et le 
courage d’oser sont particulièrement forts chez lui. Parce que pour lui, seuls les entrepreneurs prêts à 
prendre des risques, à oser et à ne pas craindre l’échec pourront neutraliser les bruits négatifs qui les 
entourent. 

9 L’humilité reste sa principale ligne de conduite

« Tout le monde sait que c’est toi le Directeur, tu n’as pas besoin de l’écrire ou de le dire » aime souvent 
répéter DOSSONGUI.
L’humilité est une qualité entrepreneuriale clé chez lui. Elle lui permet de rester constamment ouvert 
à de nouveaux apprentissages et à des moments de découvertes perpétuelles. L’humilité lui permet 
d’être dégagé des contingences immédiates et de voir de nouvelles opportunités à saisir. En sa qualité 
d’homme d’affaires, il sait qu’un grand leader a des niveaux de compréhension plus profonds de ses 
forces et de ses faiblesses. Cette prise de conscience est aiguisée par l’expérience et l’avoir est essentiel 
pour développer l’humilité. DOSSONGUI a su développer l’humilité.

6Il a fait de l’intégrité une norme

Il a un sens aigu de l’éthique et de l’intégrité. Il est un homme d’affaires prospère car il a su maintenir 
les normes d’intégrité à un niveau élevé. Parce qu’en fin de compte, si vous ne pouvez pas prouver que 
vous êtes un homme d’affaires crédible, personne ne fera affaire avec vous.

8 L’argent n’est pas le plus important pour lui.

Il ne roule pas en Rolls et il n’a pas de Jet privé non plus. S’il a de l’argent pour acheter ces choses-là, 
il préférera l’affecter à la création ou à l’acquisition d’une nouvelle entreprise. N’oubliez pas, il prend 
plaisir dans l’entreprenariat. C’est sa passion.

10Il a une capacité de résilience hors du commun

Le Président Koné DOSSONGUI sait survivre en tant qu’entrepreneur parce qu’il a su renforcer sa capa-
cité de résilience. Il a confiance en lui et en ses équipes. Il fait confiance à sa propre capacité à survivre et 
à réussir. Il sait avancer lorsque les choses se compliquent. Cette résilience et cette confiance découlent 
également de sa capacité à s’appuyer sur les autres. Il sait comment tirer des leçons de ses erreurs, 
et cela le rend toujours plus fort. Il sait que les commentaires négatifs ou les erreurs ne le définissent 
pas ou ne peuvent pas le détruire. Il utilise les situations difficiles et les accidents de parcours pour ap-
prendre, devenant ainsi plus fort et meilleur.

Nous confirmons que tout cela ne s’apprend pas dans une Business School mais sur le terrain aux 
côtés d’hommes d’expérience comme le Président Koné DOSSONGUI.
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ACHAT  -  VENTE

LOCATION  -  GESTION  -  SYNDIC

Part icul ier ,  profess ionnel ,  

vous  êtes  en  face  d 'une  problématique

immobi l ière  et  vous  ne  savez  pas  

quoi  fa i re .  Ne  vous  inquiétez  pas .   

 
NOUS  AVONS  LA  SOLUTION   
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L’INTELLIGENCE
ECONOMIQUE

Par Aboubacar KAMARA
LE LOBBYING OU L’ART DE L’INFLUENCE

La mondialisation des échanges a modifié le 
paysage économique des entreprises et accru le 

niveau de compétition. Vaincre dans l’arène écono-
mique nécessite désormais beaucoup d’anticipation, 
mais aussi et surtout de savoir user d’influence. Ces 
nouveaux enjeux trouvent leurs réponses dans la 
démarche de l’intelligence économique.

En effet, l’intelligence économique aide les déci-
deurs publics et privés à être proactifs dans leur 
prise de  décision. Elle met également à leur dispo-
sition tout un arsenal d’outils leur permettant d’in-
fluencer leur environnement. Au nombre de ceux-ci 
figure en bonne place le lobbying. 

Qu’est-ce que le lobbying ?

Tiré du mot anglais «  lobby » qui signifie vestibule 
ou couloir, l’expression  prend un sens politique au 
XIXe siècle lorsque des groupes de pression circu-
laient dans le grand hall de la Chambre des
communes britanniques pour tenter de rencontrer 
les parlementaires. Avec le temps, l’usage a fini par 
étendre le mot « lobby » à une activité appelée « 
lobbying ».

Aujourd’hui, le lobbying désigne un ensemble
coordonné d’actions destinées à influencer directe-
ment ou indirectement un pouvoir décisionnaire en 
vue de le rendre favorable à une cause ou une idée.
Concrètement, le lobbying consiste  à apporter des 
informations choisies de façon stratégique à une 
personne ou une institution publique pour faire
infléchir ses positions en sa faveur. Il peut également 
consister à instaurer un rapport de force pour faire 
barrage à une décision défavorable. Le lobbyiste 
effectue dans ce cas un travail de contre-expertise 
pour dissuader les autorités.

Le lobbying en 4 étapes

Pour être efficace, une action de lobbying doit être 
menée de façon méthodique. Celle-ci peut se
résumer en 4 étapes : l’Audit personnel, la cartogra-
phie des acteurs de son environnement, la définition 
d’une stratégie et l’analyse de ses impacts.

 L’Audit personnel 

Avant toute action de lobbying, il convient de déter-
miner au préalable son pouvoir d’influence au sein 
de son environnement, c’est à dire ses relations avec 
les autres acteurs, ses relais d’opinions, sa capacité 
financière, etc. La question financière dénote d’une 
importance capitale car le lobbying nécessite sou-
vent la mobilisation de moyens pour réaliser des 
études ou des rencontres (workshops, conférences, 
etc.) afin d’étayer ses positions auprès des déci-
deurs publiques. Bien menée, cette étape permettra 
de définir des objectifs pertinents, réalistes et attei-
gnables.

  La cartographie des acteurs de
 son environnement

La conduite d’actions d’influence nécessite de déter-
miner le plus précisément possible l’ensemble des 
acteurs ayant un rôle direct ou indirect, un impact 
positif ou négatif, une posture active ou passive sur 
l’atteinte de ses objectifs.
La cartographie ainsi réalisée permettra d’appré-
hender les
relations et les interactions existant entre les diffé-
rents acteurs entrant en jeu dans son champ d’action. 

En général, le lobbying consistera à rallier les acteurs 
neutres et les hésitants à sa cause et transformer les
acteurs hostiles en acteurs neutres.
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  La Définition de sa stratégie

La stratégie utilisée découle des résultats des 2 
premières étapes. Celles-ci indiquent les leviers 
appropriés à mettre en œuvre et les acteurs clés 
sur lesquels il faudra s’appuyer. Selon son pouvoir 
d’influence, l’organisation peut décider d’une stra-
tégie offensive. Cette dernière sera basée sur des 
attaques frontales en vue de discréditer ses oppo-
sants pour rallier le plus grand nombre d’acteurs 
à sa cause. Le choix peut également être d’axer sa 
stratégie sur la dissuasion en formant un bloc avec 
des acteurs partageant ses opinions afin d’ouvrir 
le conflit sur plusieurs fronts. C’est l’art de vaincre 
sans combattre.  En un mot, la stratégie à adopter 
est facteur de la situation présente. Elle peut évo-
luer au gré de la réactivité des acteurs ou de l’évo-
lution de ses objectifs.

  L’Analyse de ses impacts

Il convient de mener un suivi de ses actions de lob-
bying afin de déterminer les points d’amélioration 
à apporter à sa stratégie. Cette évaluation permet-
tra à l’organisation d’enrichir sa connaissance en 
vue d’améliorer ses stratégies futures.

Le lobbying, est-ce légal ?

Le lobbying est souvent confondu à la corrup-
tion. Cette conception est pourtant erronée. Cette 
conception est erronée. En effet, le lobbying vise 
à apporter des éclairages aux décideurs dans leur 
prise de décisions publiques.

Il permet surtout à chaque acteur (entreprise, grou-
pement professionnel, société civile, etc.) de faire 
entendre ses aspirations. Le législateur a donc la 
latitude d’apprécier les différents enjeux
autour de sa décision et d’enrichir sa production du 
droit. D’ailleurs, le lobbying n’est plus l’apanage 
de grandes multinationales. Des fondations, des 
ONG, des associations de la société civile utilisent 
aujourd’hui le lobbying pour défendre des causes 
nobles telles que la protection de l’environnement.

En définitive, il convient de retenir que le lobbying 
est un puissant outil d’influence que met
l’intelligence économique à la disposition des
organisations  pour la promotion de leurs intérêts 
dans les instances publiques.

Cet outil permet d’avoir une parfaite maîtrise des 
forces en présence dans son environnement et 
d’anticiper sur les évolutions du cadre règlemen-
taire de ses activités. Toutefois, le lobbying doit 
s’exercer en accord avec les considérations éthiques 
que promet l’intelligence économique.

Le « e- lobbying »

La guerre de l’influence s’est aujourd’hui déportée sur 

les plateformes digitales (réseaux sociaux, blogs etc). 

Ces nouveaux outils élargissent le champ d’influence 

des organisations. En effet, il est possible en un clic de 

toucher des milliers de personnes et même d’atteindre 

des décideurs publics. Tout lobbyste doit donc s’atteler 

à faire un usage optimal du digital dans sa stratégie.

[

]
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Qu’est-ce que la surpêche ?

On parle de surpêche lorsque les quantités de
poissons pêchées sont plus élevées que le taux de
reproduction de ces espèces.

La surpêche a le plus souvent pour cause la pêche 
illégale, non déclarée et non réglementaire (INN).  
Elle se caractérise par les pêches sans autorisation, 
l’utilisation de techniques de pêche interdites, la 
pêche dans les zones interdites ou en saison
interdite ou les prises accessoires trop grandes ou 
tout simplement interdites.
Dans la plupart de ces pays, les pécheurs locaux 
sont en concurrence avec les grands navires chinois, 
européens et japonais. Les plus puissantes étant les 
navires chinois. En effet, la Chine possède la plus 
grande flotte de pêche du monde et est le premier 
exportateur des produits de la mer.

Se positionnant parfois à la limite des zones écono-
miques exclusives (ZEE) sans autorisation aucune
(pour passer inaperçu ceux-ci n’activent pas ou 
modifie leur donnée du système d’identification 
automatique (AIS) utilisé pour les navires dans le 
monde entier) ou en prenant avantage des admi-
nistrations corrompus de ces pays, ceux-ci raclent 
les fonds sans contrôle aucun et faisant fi des
réglementations internationales en vigueur.

Les enjeux et conséquences….

Au-delà de la nocivité de la surpêche sur les
écosystèmes marins, ce phénomène porte une 
grande atteinte à la sécurité alimentaire et favorise 
la migration clandestine.

Rare et de tarif élevé pour les familles modestes, 
le poisson est devenu un produit de luxe pour de 
nombreux pays de la région ouest-africaine. Ce 
constat est d’autant plus paradoxal que les 
protéines animales sont des aliments de base de 
la population dans la quasi-totalité de ces pays et 
représentent parfois plus de 50% dans la consom-
mation de celle-ci. Force est aussi donc de constater 
que la pêche joue ainsi un rôle clé dans la sécurité
alimentaire et la subsistance de la population.

La surpêche se présente donc comme une menace 
réelle pour des millions de personnes et de leurs 
revenus. Dans certains pays dont le Sénégal par 
exemple, les pirogues de pêches se sont transfor-
mées en moyens de transport pour les candidats à 
l’immigration clandestine, pour la plupart des
pêcheurs qui décident de partir à la recherche de
« meilleurs lendemains ». 

ECO

FOCUS
Par Alimenta Meïte

LA SURPÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST

Résultante de conditions naturelles exceptionnelles, les eaux ouest-africaines ont été pendant 
longtemps foisonnantes en ressources halieutiques diverses et variées. Moyen de subsistance de 

millions de personnes, la ressource se fait de plus en plus rare et inaccessible. 
Du Benin à la Côte d’Ivoire en passant par le Sénégal et la Mauritanie, les pays de la bande côtière 
d’Afrique de l’ouest sont confrontés à une problématique commune : la diminution en constante évo-
lution de leurs stocks poisonneux liée à la surpêche.
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Que peut-on faire ? 

La faiblesse du système de contrôle des eaux ouest-africaines, la conclusion de contrats ou de
partenariats opaque et désavantageux entre ces pays et les pays étrangers sont autant de facteurs
favorisant cette crise.

Aussi il est important pour les Etats de favoriser la coopération en termes d’échange d’informations et 
de recherches, d’évaluation et de gestion régulière des stocks... sont autant de moyens pour favoriser la 
protection des eaux.  Ils doivent ainsi conjuguer les efforts et créer des cadres légaux nationaux et
régionaux de coopération. 

Selon l’ONG Greenpeace, le Sénégal, la Mauritanie et la Gambie ont permis le « pillage systéma-
tique » des océans par les navires de pêches des multinationales et l’industrie de la farine et de 
l’huile de poisson pendant que ces pays étaient confinés à cause de la COVID-19. L’huile et la farine 
de poisson servent à produire des aliments pour les animaux domestiques.

L’ONG a pu observer sur la période de mars à juillet 2020 que les activités des navires de pêche 
mettaient en péril l’activité des pêcheurs locaux et accusait le gouvernement de ces pays de com-
plicitément de ces pays de complicités. Au Ghana, c’est une autre activité illégale qui fait ravage. 
Révélée par l’Environmental Justice Foundation, « Le Saiko » désigne une pêche très dévastatrice 
effectuée par les gros navires étrangers visant à prendre les espèces de poissons fréquemment 
consommé par les populations locales, cibles des petits pêcheurs ghanéens et les revendre ensuite 
à cette même population.

Selon steve trent , directeur exécutif de l’EJF, « Saiko précipite l’effondrement du stock de poisson de 
base du Ghana et, partant, la pauvreté et la faim de son peuple  . Il s’agit d’une crise écologique qui 
engendre une crise humaine alors que les communautés locales sont privées de moyens de subsis-
tance, de revenus et de sécurité alimentaire.  Mais, il est absolument clair que le gouvernement a la 
capacité d’arrêter cette activité illégale et extrêmement préjudiciable maintenant, et il est tout aussi 
clair qu’il doit le faire sans délai pour empêcher le déclin ou l’effondrement de ces pêcheries. »
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Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons

nos clients dans la gestion de leurs données.

Repartis sur le contient notamment en Côte

d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, au Mali et

au Burkina Faso, nos clients continuent de

nous faire confiance. 

Notre expertise Qlik n'est plus à démontrer.
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Développer une stratégie réseaux sociaux performante représente un défi majeur pour toutes 
les entreprises.
Comment réussir cet exercice ? Le Felis vous donne 5 points clés qui vous aiderons à y parvenir. 

Auditez l’existant et la concurrence
Avant de construire votre stratégie réseaux sociaux, il est important de connaitre la situation 
actuelle de votre entreprise. Êtes-vous visibles sur le web ? Êtes-vous actif sur les réseaux 
sociaux ?  Quelle est votre image auprès du public ?

Au-delà  de votre entreprise, vous devez également analyser la stratégie de vos concurrents. 
Comment communiquent-ils ? Quels supports utilisent-ils ? Quelles sont leurs forces et 
leurs faiblesses.

En somme, mieux vous cernerez votre situation et celle de vos concurrents, plus facilement 
vous pourrez établir une stratégie pertinente et efficace.

1

Définissez clairement vos objectifs 
Votre stratégie réseaux sociaux doit être portée par des objectifs clairs et précis.
Souhaitez-vous gagner en notoriété et en visibilité, augmentez vos ventes ou vous étendre à 
l’international ? Il est essentiel d’avoir une idée nette du but que vous voulez atteindre. 

Les objectifs formulés devront donc être SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable,
Réaliste et Temporellement défini). Ils devront surtout être en cohérence avec les objectifs 
globaux de votre entreprise. 

2

Identifiez votre cible et les canaux pour l’atteindre
 
Vous devez connaître votre cible (tranche d’âge, emplois, besoins, loisirs etc.), ses habitudes 
(sur internet et hors internet) ainsi que ses préférences (réseaux sociaux, mobile ou Desktop 
etc.). À partir de ces informations, vous pourrez déterminer les canaux appropriés à utiliser  
(Facebook, LinkedIn, Youtube, etc.) et quels seront les contenus à développer pour atteindre 
vos objectifs.

3

5 POINTS CLÉS POUR RÉUSSIR
VOTRE STRATÉGIE

RÉSEAUX SOCIAUX

TUTO
Par Aboubacar KAMARA
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Définissez votre budget
Il s’agit de déterminer les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la 
réalisation de votre stratégie réseaux sociaux. L’élaboration d’un budget vous aidera à mieux 
intégrer le déploiement de celle-ci dans les finances générales de votre entreprise.

4

Mesurez vos performances  au quotidien
Vous avez déployé votre stratégie. Il vous faut à présent analyser au quotidien vos perfor-
mances. Cela passe par la définition de KPI (Key Performance Indicators) pouvant évaluer
efficacement votre activité. À titre d’exemple, on peut citer : le trafic généré sur votre site
Internet, le taux de conversion, le nombre de visiteurs réguliers etc.  Cet exercice vous
permettra d’affiner votre stratégie dans le temps et d’améliorer au quotidien vos résultats.

Voilà ! Vous savez maintenant comment élaborer une stratégie réseaux sociaux performante.
N’attendez plus, lancez-vous !

5
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FICHE MÉTIER

Missions
L’ingénieur en intelligence artificielle conçoit des 
programmes informatiques complexes et
novateurs capable de réfléchir et d’effectuer des 
tâches identiques à celles que pourraient faire un 
être humain.

Il doit comprendre et analyser le fonctionnement 
du cerveau humain sur un problème donné et doit 
donc apporter, par le biais de programmes
informatiques, la réponse la plus proche possible 
de ce dernier. 

L’ingénieur en intelligence artificielle est à la fois un 
chercheur et un informaticien.

Compétences
Fortes compétences en informatique
Esprit d’équipe
Ecoute active
Tenacité
Très bon relationnel
Curiosité
Rigueur

Etudes/Formation
Master en Intelligence artificielle
Diplôme d’ingénieur avec spécialité IA
MBA management de l’IA
Master spécialisé Big data

Evolution de carrière
Chef de projet senior
Directeur de projets

Sphère de profession
SSII (Société de services et d’ingénierie en
informatique)

Entreprises dans le domaine de la production
industrielle, de la sécurité, de l’armement
Centres de recherche

INGÉNIEUR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Par Aboubacar TOURE
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ENQUETES  &  INVESTIGATIONS

DUE  DILIGENCE  &  COMPLIANCE

FILLE  OU

GARÇON  ?
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INGERENCE
ECONOMIQUE 

VOCABGENX

L’ingérence désigne l’intervention non désirée 
dans les affaires d’un Etat ou d’une organisation 
par des acteurs nationaux ou internationaux,
privés ou publics. Elle consiste à « …s’immiscer 
indûment, sans en être requis ou sans en 
avoir le droit, dans les affaires d’autrui. » et 
recouvre de multiples dimensions. Toutefois, en 
raison de leurs spécificités, il convient d’établir 
le parallèle entre les dimensions humanitaire et 
économique de l’ingérence.

Inventée à la fin des années 1980 par B. Kouchner 
et M. Bettati, le terme «ingérence humanitaire»  
(ou droit d’ingérence) est une doctrine qui prône 
la possibilité d’envoyer des secours humanitaires 
et/ou des forces armées internationales en aide à 
des populations victimes de catastrophes
naturelles ou de violations des droits de l’Homme 
sans l’assentiment de l’Etat concerné. Elle est 
donc ponctuelle et sélective.

Dans le même ordre d’idées, l’ingérence
économique est l’intervention autoritaire des 
puissances de l’économie mondiale dans des 
économies nationales. Elle modifie donc les rap-
ports sociaux par la centralisation des richesses 
et la transformation des structures de production, 
de consommation, de propriété et d’échanges. 
Ainsi, l’ingérence économique a un impact du-
rable contrairement à celle humanitaire. À l’ana-
lyse, l’intervention que favorise l’ingérence
s’oppose au principe de souveraineté nationale. 

L’ingérence économique…

Par Ange KOUASSI

Depuis plusieurs années, la Chine multiple des 
investissements dans plusieurs Etats africains. 
Ces interventions se traduisent le plus souvent 
par la construction d’infrastructures. Il s’agit éga-
lement de financer les Etats par des prêts moyen-
nant certaines facilités commerciales. Toutefois, 
précisons que ces interventions de l’empire du 
Milieu ne se limitent plus à l’aspect économique.
 
Longtemps réputée pour sa politique de non-in-
gérence sur le continent, la Chine revêt désormais 
un uniforme « militaire » pour la protection de 
ses intérêts dans bon nombre d’Etats africains. En 
effet, malgré la déclaration du Président chinois 
Xi Jinping de « …ne pas s’immiscer dans les 
affaires intérieures africaines… », les faits 
tendent à démontrer le contraire. La preuve en est 
que Pékin est le premier contributeur de troupes 
en Afrique avec plus de 2.000 casques bleus 
déployés respectivement au Soudan du Sud, au 
Darfour, au Mali sous la bannière de l’Organisa-
tion des Nations Unies (ONU).

Cette présence militaire a certes un caractère po-
litique et sécuritaire mais elle leur permet éga-
lement de défendre leurs intérêts économiques, 
remettant en cause le principe de non-ingérence.

Etude de cas
Relation sino-africaine :

Ingérence… ou pas ?

…Au sein des entreprises.
En entreprise, les situations d’ingérence écono-
mique prennent diverses formes. Il s’agit de toute 
intrusion dans une entreprise visant à capter des 
informations stratégiques. Dans la pratique, cette 
ingérence peut s’effectuer via la participation à des 
séminaires ou conférences en ligne. Les structures 
participantes à ces évènements peuvent faire l’objet 
d’approches offensives conduites par leurs
concurrents à partir des liens sur lesquels il convient 
de se connecter ; lien qui facilite un accès.

En outre, l’utilisation des réseaux wifi publics par 
le personnel d’une entreprise constitue un autre 
moyen d’ingérence économique. Ces réseaux, le 
plus souvent vulnérables, peuvent servir d’entrée 
à des individus malveillants voulant exfiltrer des 
données qui leur permettront de renseigner une 
tierce entreprise sur des données concurrentielles 
ou sur des vulnérabilités d’un cadre dirigeant. Il
revient donc aux entreprises de s’organiser afin de 
disposer d’une approche transversale et plurielle 
des risques.
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