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EDITO
Par LACINE DIABY
Directeur de publication
I’M BACK
Une fois n’est pas coutume. J’ai décidé de dédier l’Edito de ce troisième numéro de «le felis»
à un Homme d’exception. Un homme que la Côte d’Ivoire ne pourra jamais oublier mais
devra apprendre à vivre sans lui. Ceci n’est pas un témoignage mais juste une lucarne que j’ai
souhaité ouvrir à l’attention cet Homme spécial.
La première fois que je l’ai rencontré c’était dans son bureau au Plateau en 2003. Il était le
tout nouveau Ministre des Télécommunications et des Postes. A cette époque j’étais le
Directeur Général de Prestige Telecom et Secrétaire Général de l’Union Nationale des
Entreprises de Télécommunication (UNETEL). Je faisais partie d’une délégation conduite par
Monsieur Kouadio Michel LOUKOU alors Président de l’UNETEL.
En cinq minutes, je dis bien cinq minutes, il a solutionné le problème que nous étions venus
lui présenter en tenant compte des alternatives que nous avions sur la table. Dès cet instant
j’ai compris que ce ministre n’était pas comme les autres. Il était pragmatique et direct.
Aimable et efficace en même temps.
Avec le temps, nos routes se sont croisées plusieurs fois. Et chaque fois que cela arrivait, je
retrouvais un frère, un ami, un professionnel et bien sûr un ministre. Mais jamais il n’a fait
prévaloir ce dernier titre à fortiori celui de premier ministre qu’il était devenu entre-temps.
Hamed BAKAYOKO, car c’est de lui qu’il s’agit, n’était pas qu’un homme politique.
Il était surtout le frère de tous les ivoiriens, le père des enfants sans repère, l’espoir de tous
les orphelins et l’époux de ces nombreuses femmes désespérées à la recherche de la popote
du jour. Et par-dessus tout il était le Médiateur par excellence lors de ces nombreux comas
politiques que notre pays a traversés.
Lorsque j’ai appris qu’il a été transféré à Paris dans un état critique alors que quelques jours
seulement plus tôt il lançait la campagne pour les législatives à Abobo, la commune dont il
était le maire et où j’ai passé une bonne partie de mon enfance et où j’ai vécu pendant plus
deux ans après mes études, ce fut pour moi, comme pour quasiment tous les ivoiriens, un
choc. Pendant plusieurs jours, toutes ces informations et fake news que les médias et les
réseaux sociaux nous servaient n’ont fait qu’en rajouter à notre angoisse et à nos chagrins.
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Je n’ai jamais cessé de prier le Très Haut, lui qui est capable de toute chose, pour qu’il accorde la
pleine santé à Hamed BAKAYOKO, notre maire et notre frère. Nous étions nombreux a souhaiter
vivement et en silence son retour parmi nous une fois la santé recouvrée. Nous espérions qu’en
ce moment-là et à sa descente de l’avion, devant la presse nationale et internationale,
devant le peuple de Côte d’Ivoire sa grande famille, qu’il prononce ces mots :

I’M BACK
Hamback, nous a malheureusement servi un autre scénario. Celui de nous revenir certes en avion
et devant tous les ivoiriens mais entre quatre planches. En effet, le golden boy, El Hadj Hamed
BAKAYOKO a été rappelé à Dieu en Allemagne le mercredi 10 mars 2021 des suites d’un cancer
du foie exactement deux jours après sa date d’anniversaire et un mois jour pour jour après cette
spectaculaire et mémorable cérémonie de lancement de la campagne de son parti à Abobo le 10
février 2021.
Au revoir cher ami, au revoir cher frère. Que Dieu le Tout Miséricordieux t’accorde son Pardon et
t’accueille dans son Paradis éternel. Rassure-toi, nous œuvrerons à perpétuer tes actions afin que
la Côte d’Ivoire se porte toujours mieux.
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ENQUÊTE

Par Aboubacar KAMARA et Ange KOUASSI

IMMOBILIER,
Le nouveau visage de l'immobilier
au Burkina Faso
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Le secteur immobilier au Burkina Faso connaît
depuis plus d’une décennie un véritable essor.
Ce dynamisme du secteur fait suite à l’adoption de
la loi n° 057-2008/AN, portant promotion
immobilière au Burkina Faso. Ce nouveau cadre
règlementaire instaurant une panoplie de
mesures incitatives pour les investisseurs, n’a pas
tardé à porter ses fruits. De la date d’agrément de
la première société immobilière en 2009 à la
révolution d’Octobre 2014, on dénombrait déjà 42
sociétés immobilières agréées sur l’ensemble du
territoire. Le véritable déclic s’est produit à
partir de l’année 2016. Cette année marque le
début d’une vraie ruée vers ce secteur qui semble
désormais être le nouvel Eldorado des hommes
d’affaires burkinabés. Au dernier trimestre de
2019, le pays comptait 268 sociétés immobilières
agréées soit plus de 200 sociétés créées en 3 ans.
Cependant, malgré ce dynamisme dans
l’immobilier, le pays fait face à un déficit de
logements notamment dans les deux principales
villes du pays Ouagadougou et Bobo Dioulasso
dont les besoins en logements sont estimés
respectivement à 15000 et 8000 par an.

Ces chiffres sont en hausse permanente avec la
croissance démographique et l’urbanisation
grandissant. Pour bon nombre de burkinabés, se
loger aujourd’hui relève d’un véritable parcours du
combattant.
Conscients de cette situation, les différents
gouvernements du pays ont mis en œuvre divers
programmes de logements sociaux afin de prendre
en charge la question cruciale de l’habitat. Malgré
ces efforts, la problématique de logement peine à
être résorbée dans les métropoles burkinabés.
Entre business florissant et vécu des populations,
le félis vous plonge en pleine immersion dans
l’envolée immobilière au pays des hommes
intègres.
Notre étude a été réalisée à travers des interviews
avec divers acteurs du secteur immobilier
(promoteurs, Etats, clients etc.) lors d’une mission
de terrain au Burkina Faso. Cette démarche
appuyée par des recherches documentaires a
permis d’appréhender la dynamique d’évolution
en cours dans l’immobilier au Burkina Faso.

7
La revue Africaine de l’intélligence économique

N° 003 - Mars 2021

ETAT DES LIEUX DE L’HABITAT AU BURKINA FASO
Cadre règlementaire de l’habitat
La réglementation régissant l’habitat et le foncier au
Burkina Faso a évolué à travers diverses réformes
initiées par les différents gouvernements qui se
sont succédé. Les grandes avancées débutent à
partir de 1991, date où le pays se dote de sa
première constitution démocratique. Cette période
se caractérise par un recul de l’interventionnisme
de l’Etat dans le domaine foncier et un retour à la
privatisation des sols.

Le second tournant décisif se situe en 2006 avec la
création d’un ministère « «plein» dédié à l’habitat
et à l’urbanisme. La même année est adoptée la loi
N°017-2006/AN portant code de l’urbanisme et de
la construction. Cette dernière prévoit des moyens
de mobilisations des terres pour l’aménagement
urbain. L’Etat met également en place la Banque de
l’Habitat devenue aujourd’hui IB Bank pour le
financement des projets immobiliers.

Tout part de la loi N°014/96/ADP du 23 mai 1996
portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF)
au Burkina Faso. Cette loi fixe en substance les
principes fondamentaux de l’aménagement du
territoire, de la gestion des terres rurales et
urbaines, du régime de l’eau ainsi que de la
réglementation des droits réels immobiliers. Son
décret d’application du 6 février 1997 renchérit en
précisant les conditions et modalités d’application.
Il s’agit notamment des conditions d’attribution,
d’occupation et d’exploitation des terres du
Domaine Foncier National (DFN).

Toutefois, la principale disposition juridique à
l’origine du décollage du secteur immobilier est la
loi N°057-2008/AN du 20 Novembre 2008
portant promotion immobilière au Burkina Faso.
Cette dernière, en plus de définir clairement tous
les contours de l’activité immobilière, instaure des
mesures encourageant les investissements privés
dans le secteur.

Le dernier texte majeure en date est la loi
N°034-2012/AN du 2 juillet 2012 portant RAF au
Burkina Faso. Celle-ci abroge toutes les
dispositions contraires précédentes en particulier
Ces deux textes réaffirmaient la propriété de l’État la loi de 1996 portant sur les RAF au Burkina Faso.
sur le DFN, mais précisaient davantage les
possibilités de cession de certaines terres à titre de Ces différentes réformes juridiques témoignent de
propriété privée au moyen de l’immatriculation et la détermination des pouvoirs publics à doter le
du titre foncier. Dès lors, les populations pouvaient pays d’un cadre règlementaire favorable au
bénéficier de droits solides sur le foncier pour
développement de l’habitat.
assurer une sécurité de leurs investissements.
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La politique de logement de l’Etat
Les premières politiques de logement au Burkina
Faso datent de la période Sankariste (1983-1987).
Bâtie sur le slogan « une famille, un toit »,
la politique du gouvernement de la révolution visait
à permettre aux ménages modestes d’accéder à la
propriété foncière dans des conditions très
avantageuses. Cette vision se concrétise à
travers des opérations de lotissements massifs dans
les grandes villes notamment à Ouagadougou. En
marge de sa politique foncière, l’Etat construit des
cités (réservée en priorité aux agents de l’Etat) et
entreprend un contrôle sur le parc locatif.
l crée également le fonds de l’habitat dont le rôle
est de financer les projets immobiliers. La politique
de logement sur cette période a été exclusivement
l’affaire de l’Etat.

L’un des principaux leviers de ce programme est le
partenariat public privé. En effet, l’Etat entend
désormais s’appuyer sur le secteur privé pour
atteindre ses objectifs. Le bilan de ce programme
fait cas de 4500 logements construit sur l’ensemble
du territoire soit 45 % de l’objectif fixé.
L’Etat lance en 2017 un nouveau programme visant
la construction de 40 000 logements sociaux et
économiques à l’horizon 2020. Pour un coût
global de 495 milliards de FCFA, il contribue à
hauteur de 85 milliards pour la mobilisation
foncière, l’aménagement et la viabilisation des
sites. Les 410 milliards restant sont financés par les
banques et les promoteurs immobiliers.
Pour soutenir le programme, les pouvoirs publics
Il était une fois le projet ZACA…

Par décret n°2000-522/PRES/PM/MIHU du 03 novembre 2003, le gouvernement du Burkina Faso lance le projet
d’aménagement de la Zone d’Activités Commerciales et Administratives de Ouagadougou, «Projet ZACA». L’objectif
de ce projet est de restructurer en profondeur le centre-ville de la capitale afin d’en faire un quartier moderne attirant
des investissements privés nationaux et internationaux.
La zone du projet de 200 ha est classée d’utilité publique. Ses habitants sont dédommagés et relogés sur un nouveau
site.
Le futur quartier était censé abriter des espaces commerciaux, un centre culturel, un théâtre de plein air, des centres
d’affaires, un complexe culturel polyvalent, un complexe hôtelier, tout ce qu’il faut pour faire de la zone
« un Downtown version burkinabé ».Cependant, 18 ans après le lancement du projet, la ZACA n’est pas née. Elle
peine même à prendre forme. Aujourd’hui, si les autorités évitent de parler d’échec, les grands vides qui subsistent
dans la zone en disent long. Qu’est-ce qui n’a pas marché ?
La ZACA ne correspondait-elle pas aux réalités burkinabés ? Etait – ce un projet démesuré ?

Photo prise sur le site du projet ZACA, Mars 2021

Les politiques récentes sont essentiellement axées
sur la fourniture de logements sociaux et
économiques avec cette fois ci la contribution du
secteur privé. Pilotés par le ministère de
l’habitat et de l’urbanisme, deux vastes programmes
de construction de logements sociaux et économiques seront initiés ces deux dernières décennies.

exigent une part de 30% de logements sociaux sur
chacun des projets immobiliers que mettront en
place les structures de promotion immobilières.

En retour, il accorde une exonération de la Taxe sur
la Valeur Ajoutée (TVA) pour les logements sociaux
construits et bien d’autres avantages. A la date du
16 juin 2020, 5.314 sur les 40 000 logements
Ainsi en 2007, l’Etat lance le programme 10 000 sociaux et économiques sont sortis de terre dans
logements sociaux et économiques. Les habitations huit villes.
du programme sont construites sur des sites
viabilisés avec l’apport des services sociaux de Un autre pan de cette politique est l’appui à
bases tels que l’eau et l’électricité.
l’auto-construction en facilitant l’accès à la
propriété foncière dans les périmètres dédiés aux
logements sociaux.

Logements sociaux construits à Boassa, province de Kadiogo
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Au-delà de sa politique de logements sociaux et
économiques, l’Etat a conduit d’importants projets
de rénovation urbaine visant à donner un visage
nouveau à la capitale. Ce sont les projets ZACA
(Zone d’Activités Commerciales et Administratives)
et Ouaga 2000 qui est aujourd’hui la vitrine de la
capitale burkinabé.
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PHOTOGRAPHIE DU MARCHE IMMOBILIER AU BURKINA FASO
La cartographie des acteurs du marché
Les sociétés de promotion immobilière

Les sociétés de promotion immobilière sont l’un
des acteurs clé de l’immobilier au Burkina Faso.
Elles disposent d’une bonne connaissance du marché. Depuis l’adoption de la loi portant promotion
immobilière au Burkina Faso en 2008, on assiste à
une floraison de ces entreprises. En effet, de 15 en
2009, le marché compte 277 sociétés agréées en
2020.
Maquette du projet Yennenga

Les sociétés de promotion immobilière se sont
regroupées au sein de trois (3) associations dans
l’optique de veiller à la défense et la protection de
leurs intérêts. Il s’agit du Syndicat des
Promoteurs Immobiliers (SYNABIP), de
l’Association des Promoteurs Immobiliers du
Burkina (APIB) et de l’Union Nationale des
Promoteurs Immobiliers (UNAPIB) qui demeure la
plus récente. Ces promoteurs privés sont souvent
mal vu des populations. A ce sujet, le Responsable
de la promotion immobilière de EXPERTIS nous
affirmait « du point de vue des populations, ce
sont les promoteurs immobiliers qui
s’accaparent les terres au détriment des
populations pauvres et des propriétaires
terriens. Et donc, depuis un certain temps, le
marché immobilier est secoué par cette petite
crise ».

Yennenga, la cité africaine du futur
A 15 km au sud de la ville de Ouagadougou, s’étend à perte
de vue Yennenga. Du nom de la célèbre princesse guerrière
fondatrice du royaume Mossi, la future cité des hommes
intègres prend peu à peu forme. Bâtit sur une superficie de
700 ha, la ville nouvelle prévoit accueillir d’ici 2030 jusqu’à
100 000 habitants. Centre commercial, bureaux, complexe
hôtelier, musée, parc d’attraction etc. rien n’est hormis pour
assurer l’épanouissement des résidents. Tradi-moderne,
Durable et intelligente, Yennenga se veut être avant tout, la
cité de tous. En effet, les 20 000 parcelles de
l’agglomération vont abriter tous les types de logements
(social, économique et haut standing).
Ce mégaprojet immobilier est l’œuvre d’une entreprise
: la CGE immobilier avec sa tête Saïdou Tiendrebeogo, un
homme visionnaire qui a su rêver grand pour son pays.

Au nombre des promoteurs phares figurent
EXPERTIS et CGE Immobilier. Ces deux (2)
structures que nous avons rencontrées nous ont
présenté leurs projets novateurs visant à répondre
à la forte demande en logements. Il s’agit
notamment du projet Yennenga pour CGE
Immobilier et de la Cité Lafia (logements
économiques de villa F4) pour EXPERTIS. Notons
que la plupart des sociétés immobilières au
Burkina Faso appartiennent à des nationaux.

On note également la présence d’un promoteur
public sur le marché notamment le Centre de
Gestion des Cités (CEGECI) relié au Ministère en
charge de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Ville.
La CEGECI est une société d’Etat de promotion
immobilière en charge de la construction, de
l'acquisition d'immeubles ou d’ensembles
immobiliers en vue de la location simple ou de la
location-vente sur toute l'étendue du territoire
national.
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Les Aménageurs
Actuellement, la Société Nationale
d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)
est la principale entreprise chargée des travaux
de lotissement et de viabilisation des terrains. Elle
veille à la mise en œuvre de la politique
gouvernementale en matière d’urbanisation,
d’habitat et de développement des villes. Son rôle
est donc essentiellement institutionnel.
La SONATUR se situe en amont de tout projet de
construction immobilière depuis sa création en
1997.

Par ailleurs, le secteur de la construction et du
bâtiment compte en son sein des entreprises
spécialisées en traitement de matériaux comme le
fer, l'aluminium ou le ciment. On y trouve
également des artisans (les serruriers, les
menuisiers, les plombiers, etc.). Ces derniers
travaillent comme indépendants ou sous-traitants
sur certains projets.

Les Structures de financement
Parmi la diversité d’acteurs engagés dans le
secteur, les structures de financement et plus
particulièrement les établissements bancaires
Les Entreprises de construction
occupent une place primordiale.
Au sein des entreprises de construction au
Elles accompagnent les sociétés de promotion
Burkina Faso, il existe deux (2) principaux
immobilière dans le cadre du financement de leurs
groupements d’entrepreneurs. Ce sont le
projets. C’est le cas de Coris Bank International ou
Syndicat National des Entrepreneurs du Bâtiment encore Société Générale Burkina Faso. Egalement,
et des Travaux Publics du Burkina (SYNATE-BTP) et International Business Bank (IB Bank) se charge
l’Association de Corps d’Etat Secondaire du
principalement d’accompagner les transactions
Bâtiment (ACESB). Elles appartiennent au Conseil immobilières au Burkina Faso notamment auprès
National du Patronat Burkinabé (CNPB).
des fonctionnaires. Initialement Banque de
Ces groupements comptent plus d’une centaine de l’Habitat du Burkina Faso (BHBF), cette institution
membres. On retrouve également le Laboratoire facilite l’acquisition de prêts à long terme pour le
National du Bâtiment et des Travaux Publics
financement des biens immobiliers.
(LNBTP) qui est en charge du contrôle qualité.
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L’offre et la demande de logements au Burkina Faso
« La terre est la vraie richesse au Burkina Faso
», nous disait un cinquantenaire interrogé dans les
rues de Ouaga. En effet l’acquisition d’une
propriété est une aspiration première pour bon
nombres de burkinabé. Pour la réalisation de cet
idéal, l’auto-construction demeure l’option
privilégiée par la plupart d’entre eux. Autrement
dit, une part importante de la population veille à
construire elle-même leurs logements. Dans cet
élan, si certains font appel aux professionnels du
secteur (architectes, entreprises de
construction, etc.), plusieurs décident de se
lancer dans la construction immobilière faisant
office de maître d’œuvre, achetant eux-mêmes les
intrants (ciment et autres matériaux) et employant
un chef-maçon ainsi que des tâcherons. En général,
il s’agit de maisons individuelles ou de petits
immeubles de type R+1.

Du côté de l’offre, les sociétés de promotion
immobilière proposent différentes gammes de
logements. Il s’agit premièrement des logements
sociaux dont le prix d’acquisition en moyenne se
situe à partir de 8 Millions de FCFA. Ce sont des
logements individuels généralement de 2 à 3
pièces extensibles. Ainsi, une fois l’habitat acquis,
le propriétaire pourra opérer des modifications à sa
guise.
En ce qui concerne les logements économiques, le
prix moyen fixé est de 20 millions. Ils se déclinent
pour la plupart en des logements de 3 à 4 pièces
pouvant contenir deux salles d’eau.
Les sociétés offrent également des logements du
type moyen et haut standing. Cette catégorie est
beaucoup prisée par les expatriés, par les personnes
de la classe supérieure composée d’hommes
d’affaires et/ou de hauts cadres. Le prix moyen
affiché est de 40 millions mais peut bien aller
au-delà des centaines de millions dans des zones
telles que Ouaga 2000.

Photos prises à Ouaga 2000, Mars 2021

Enfin, selon nos échanges avec des responsables des sociétés de promotion immobilière, les clients ont
également la possibilité d’acheter des parcelles de terrains viabilisés (ou non). En général, le prix du
mètre carré varie selon la zone exigée. Ces prix sont volatiles et changent d’une agence immobilière ou
d’un propriétaire terrien à un autre. Selon les statistiques de la SONATUR, les prix moyens du mètre carré
dans les zones aménagées par leurs soins varient entre 15 000 FCFA et 23 000 FCFA. Toutefois, il existe
trois (3) zones dites onéreuses dans la capitale Ouagadougou : Zone du bois, ZACA et Ouaga 2000.
Dans ces zones, le prix moyen d’un terrain non construit est de 100.000 F CFA par mètre carré. S’il est
construit, le prix du mètre carré peut atteindre 500.000 F CFA.
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4 DEFIS A RELEVER
Défi 1 : Assainir le secteur de l’immobilier
Le secteur de l’immobilier a besoin d’un véritable assainissement en interne. En effet, depuis 2008, on
a assisté à un foisonnement des sociétés de promotion immobilière. Cette évolution plus ou moins mal
contrôlée a occasionné une crise de confiance au sein des populations. En effet, certains promoteurs
véreux ont pu émerger dans la masse. Il serait donc indispensable pour l’Etat de (ré)examiner le
processus d’acquisition d’agréments en « élaborant des critères permettant de filtrer le nombre de
promoteurs ». Egalement, des audits s’imposent afin de discerner les entreprises existantes de celles
fictives.

"

‘’L’Etat gagnerait à réorganiser le secteur de
l’immobilier et à avoir un œil sur les
transactions entre les propriétaires terriens et
les promoteurs immobiliers.’’ EXPERTIS

"

Défi 2 : Faciliter l’accès aux logements à toutes les couches sociales
L’accession à un logement de type social nécessite une activité salariée et/ou l’obtention d’un crédit
bancaire. Cette dernière disposition exclue de fait une majorité des citoyens non bancarisés exerçant dans
le secteur informel. Ces derniers vivent de revenus le plus souvent irréguliers et faibles. Le défi à relever
ici est non seulement de veiller à une meilleure inclusion financière mais également de mettre sur pied
des mécanismes permettant à ces citoyens du secteur informel de bénéficier de ce type de logements.

Défi 3 : Intensifier le contrôle sur les projets immobiliers
Un promoteur immobilier nous affirmait qu’en termes de viabilisation des sites, il faut se remettre en
cause car 8 personnes sur 10 se plaignent de cités livrées sans viabilisation. En effet, il n’est pas rare de
constater le manque d’eau et d’électricité, l’absence de voirie, de canalisation et d’infrastructures sociales
ainsi que des inondations en saison pluvieuse dans des cités livrées par certains promoteurs. Ces travaux,
qui sont en charge du promoteur, sont souvent mal réalisés ou même omis par ce dernier. Les pouvoirs
publics doivent donc intensifier le contrôle sur le respect des normes d’urbanismes sur les chantiers afin
de garantir un mieux-être aux futurs acquéreurs.

Défi 4 : Veiller à la Mobilité Urbaine
La mobilité urbaine reste un défi de taille pour accompagner le
développement du secteur immobilier. Difficile d’imaginer une
ville moderne où le trafic est lent et difficile. Il est donc nécessaire
de rendre accessible à travers la construction d’infrastructures
modernes les futurs lieux d’habitation situés pour la plupart en
périphérie des grandes villes. Cela est indispensable pour
encourager les populations à souscrire aux projets immobiliers en
cours.
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RETENONS QUE…
Le secteur de l’immobilier au Burkina Faso est en plein développement depuis ces dernières années.
Le nombre croissant de promoteurs immobiliers qu’il attire chaque année en est la preuve. Plusieurs
projets sont également en cours dans le pays comme pour témoigner de la bonne santé du secteur.
Cette étude nous a permis de présenter la dynamique qui se met en place à travers les nouveaux
acteurs que sont les promoteurs immobiliers les actions que mène l’Etat. Les analyses révèlent une
réelle volonté des pouvoirs publics à créer les conditions d’un développement urbain durable.
Celle-ci se traduit par les diverses dispositions législatives et réglementaires mises en place.
Malgré ce vent d’évolution qui souffle sur le secteur, certains défis demeurent à relever. Il s’agit entre
autres d’assainir le secteur en contrôlant davantage l’attribution d’agréments aux promoteurs
immobiliers et la mise en place de mécanismes pour faciliter l’accès des logements sociaux aux
travailleurs du secteur informel. En outre, les autorités devront veiller au respect des cahiers de
charge lors de la construction de nouvelles cités. Enfin, une attention particulière devra être accordée
à la question de la mobilité urbaine pour booster le développement du secteur.
Une chose reste certaine, l’immobilier au Burkina Faso est un secteur prometteur. D’énormes
potentialités restent encore inexploitées notamment dans le mobilier de luxe et l’immobilier
commercial. Heureux seront les hommes d’affaires qui sauront dès à présent saisir cette opportunité.
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FILLE OU
GARÇON ?
ENQUETES & INVESTIGATIONS
DUE DILIGENCE & COMPLIANCE
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4 QUESTIONS À...
Par Lacine DIABY

TONTAMA CHARLES MILLOGO
Président de l’ARCEP Burkina Faso

‘‘
Pour parler de villes intelligentes ou de smart cities,
l’enjeu est d’être capable d’explorer le potentiel des
technologies de l’information et de la communication en
matière de développement urbain.
‘‘
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Le Felis : Bonjour Monsieur le Président. Merci de nous recevoir ici à

Ouagadougou et nous accorder cette interview. Avant tout,
pourriez-vous SVP nous présenter l’ARCEP et ses principales missions ?

Tontama Charles MILLOGO : Bonjour Monsieur Diaby. Ravi de vous recevoir à Ouagadougou.
L’ARCEP, l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes du Burkina Faso est
une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie de
financière. Elle est placée sous la tutelle administrative du Premier Ministre. Les principales missions de
l’ARCEP sont :
◊ L’instruction des demandes et la conduite du processus d’attribution des licences et autorisations
conformément à la règlementation dans le domaine des télécommunications et des postes,
l’accréditation des agences d’enregistrements du nom de domaine de premier niveau « .bf » et des
prestataires de services de confiance numérique,
◊ la gestion et l’assignation des ressources rares que sont les fréquences radioélectriques et les numéros
ainsi que la surveillance des conditions d’utilisation ;
◊ l’incitation et le maintien d’un marché efficace et d’une concurrence effective, saine et loyale entre les
opérateurs de réseaux et/ou fournisseurs de services de communications électroniques et des postes;
◊ le suivi du respect de la réglementation en vigueur et des termes des licences, autorisations,
accréditations et déclarations accordées dans le secteur des communications électroniques et des postes
à travers la surveillance des dits marché sous régulation, la prescription de mesures pour stimuler,
promouvoir et faciliter les investissements innovants dans le secteur des communications électroniques
et des postes;
◊ le contrôle de l’exécution par les opérateurs et prestataires de services de leurs obligations découlant
de la réglementation en vigueur ;
◊ le règlement des litiges relatifs aux secteurs des communications électroniques et des postes;
◊ l’élaboration, à la demande de l’autorité gouvernementale compétente ou sur sa propre initiative, de
propositions visant à adapter le cadre juridique, économique et sécuritaire dans lequel s’exercent les
activités des communications électroniques ainsi qu’à garantir une concurrence effective, tenant compte
de la neutralité technologique de la réglementation ;
◊ la prise en charge des questions d’inclusion numérique par la mise en œuvre de la politique nationale
de développement de l’accès et du service universel des communications électroniques et des postes;
◊ la contribution à la formation et à la recherche afin de doter l’industrie du numérique et de la poste de
ressources humaines compétentes et qualifiées ;
17
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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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LF : Nous avons bien compris que l’un de vos rôles est de faire en sorte que les usagers et en particulier les

abonnés au mobile et à l’Internet bénéficient de la meilleure offre tarifaire possible.
Comment faites-vous pour tenir ce pari en cette période de pandémie liée au Covid-19 quand partout nous
assistons à une diminution des ressources des ménages et des entreprises voire de l’Etat ?

Tontama Charles MILLOGO : Vous avez raison de soulever ce point. C’est vrai que tous les pays ont été
surpris par la soudaineté, la virulence, si je peux m’exprimer ainsi, et surtout la durée de la crise liée au
Covid-19. Avec les menaces de confinement de la population par-ci, l’arrêt des activités
non-essentielles, la fermeture des frontières extérieures et les difficultés d’approvisionnement
auxquelles font face nos marchés par-là, notre économie à l’instar des autres est en train de vivre une
crise économique majeure d’ampleur inédite.
Face à ce choc, le gouvernement Burkinabé a annoncé et pris plusieurs mesures se chiffrant en milliards
de francs CFA pour aider les entreprises et les ménages.
Au niveau de l’ARCEP nous avons fait en sorte que les réseaux restent disponibles, stables et accessibles
et que l’impact de cette crise sur les tarifs des services de télécommunications voix comme données soit
nul. Et nous œuvrons toujours à ce que des actions spécifiques soient prises au niveau des différents
opérateurs afin de fournir à leurs abonnés des services de qualité répondant aux standard internationaux
à des tarifs toujours plus compétitifs.
LF : Nous sommes venus au Burkina Faso dans le cadre d’une étude relative au marché de l’immobilier

burkinabé. Avec l’évolution du digital où l’on parle de plus en plus de cités ou de villes intelligentes et
d’intelligence artificielle, que comptez-vous faire pour accompagner efficacement les promoteurs et les
développeurs immobiliers à faire évoluer l’offre immobilière en conséquence ?
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Tontama Charles MILLOGO : Comme je vous le disais tout à l’heure, l’une de nos missions est relative à
l’incitation au développement et l’introduction des technologies innovantes et à la prescription de
mesures pour promouvoir, stimuler et faciliter l’investissement dans le secteur des communications
électroniques.
Pour parler de villes intelligentes ou de smart cities, l’enjeu est d’être capable d’explorer le potentiel des
technologies de l’information et de la communication en matière de développement urbain.
Il s’agit donc de voir comment ces technologies émergentes peuvent apporter une solution aux
problématiques urbaines actuelles comme la gestion de l’énergie et de l’eau potable, l’organisation
rationnelle des transports urbains, la sécurité dans les espaces publics.
De même au niveau des nouveaux quartiers qui se construisent principalement à Ouagadougou et
Bobo-Dioulasso, il est important de penser à introduire un système de sécurité reliés aux forces de
sécurités en vue de renforcer la protection des populations.
Ce sont des projets auxquels nous pensons mais qui doivent être portés par des partenaires au
développement et par des investisseurs privés. Les promoteurs immobiliers qui souhaitent et que
j’encourage d’ailleurs à compléter leurs offres en intégrant la connectivité très débit avec des solutions
d’internet des objets et d’intelligence artificielle où même de vidéo-sécurité, pourraient compter sur nous
pour les conseiller et les accompagner efficacement. Il s’agira pour nous de mettre à leur disposition la
réglementation en la matière et les dernières évolutions technologiques.
LF : En Asie, en Europe et en Amérique, le futur et même le présent résonnent 5G. Pensez-vous que l’Afrique

est prête à déployer cette technologie ?

Tontama Charles MILLOGO : Je suis d’avis avec vous que la 5G fait couler beaucoup d’encre
notamment avec l’affaire Huawei aux Etats-Unis et en Angleterre. Il s’agit d’une technologie qui promet
des vitesses de téléchargement et d’envoi de données beaucoup plus rapides, une couverture plus dense
et des connexions plus stables que ce que nous observons actuellement avec la 3G et la 4G. Elle permet
de mieux utiliser le spectre radioélectrique et d’autoriser un plus grand nombre d’appareils d’accéder à
l’internet mobile en même temps.
L’Afrique ne peut nullement rester en marge de cette révolution technologique. La meilleure question à
mon sens serait de demander quand l’Afrique va-t-elle passer à la 5G car cela est inévitable. Certains
pays comme l’Algérie, le Lesotho et l’Afrique du Sud ont déjà réaliser des tests et pourraient y basculer
relativement plus vite. D’autres sont encore à gérer les problématiques de couverture nationale et de
qualité de service. Les investissements sont lourds et il faudra le moment venu statuer sur le prix des
licences des ressources spectrales 5G. Rassurez-vous, tous les opérateurs africains et les régulateurs que
nous sommes avons inscrit cela dans nos agendas et nous y travaillons activement.
LF : Merci monsieur le Président de nous avoir accordé cette interview.
Tontama Charles MILLOGO : C’est plutôt moi qui vous remercie et bon vent à « Le Felis »
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L’INTELLIGENCE
ECONOMIQUE

Par Aboubacar KAMARA

LE RENSEIGNEMENT, UNE ARME AU
SERVICE DES ENTREPRISES

« Connais ton ennemi et connais-toi toi-même, même avec cent guerres à soutenir,
cent fois tu seras victorieux » Sun Tzu.

L

e renseignement se définit comme la
collecte, le traitement et la diffusion de
connaissances utiles à la maitrise de l’environnement dans lequel évolue une organisation.
De cette définition, on comprend aisément
qu’on ne peut dissocier l’intelligence économique du renseignement. Véritable aide à la
prise de décision, le renseignement est devenue
une nécessité au sein de l’entreprise comme il
l’est dans l’État.
En effet, les organisations, comme les individus,
évoluent aujourd’hui dans un environnement
mondialisé et hautement compétitif où les
informations circulent de manière instantanée.
Accéder aux bonnes informations, les analyser
et les exploiter représente un atout majeur pour
identifier des opportunités, gagner des parts
de marché ou se prémunir contre d’éventuels
risques.
Comment recueillir l’information pertinente ?
Quelles sont les applications du renseignement en entreprise ? Quelle place pour le renseignement dans le contexte africain ? Autant
de questions que nous explorons ce mois-ci.

Le cycle du renseignement dans l’entreprise

Issu du savoir-faire de la défense, le cycle du
renseignement est devenu un guide méthodologique qui répond parfaitement à ce besoin.
Il se compose de 4 étapes : l’orientation, la recherche,
l’exploitation et la diffusion.
L’orientation
Cette phase consiste à traduire clairement les
besoins en renseignement de l’entreprise,
les objectifs à atteindre ainsi que les indices clés à
récolter pour capter l’information.
La recherche
C’est la phase la plus exaltante du renseignement.
Elle repose sur la traque, l’investigation et la
mobilisation de sources humaines et techniques.
Tout l’environnement de l’entreprise est passé aux
peignes fins afin de déceler les signaux les plus
faibles.
L’exploitation
Une fois collectée, l’information sera traitée,
analysée et synthétisée pour en faire de la
matière directement exploitable. Ce processus
requiert beaucoup de rigueur. En effet, il faut
distinguer l’infox des informations crédibles et
fiables. C’est également à cette étape que l’analyste
crée toute la valeur issue de l’information.

Pour que l’information utile soit mobilisée dans les
meilleures conditions, il est nécessaire de
La diffusion
développer une approche permettant de mettre
musique les activités de recherche, d’exploitation et Il s’agit là de faire parvenir la bonne information à la
bonne personne et au bon moment. C’est donc une
de diffusion au sein de l’entreprise.
phase de communication active.
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Notons que ces 4 étapes doivent être conduites
en gardant en mémoire deux notions : sécurité et
qualité.
Exploitation

Quelques missions de renseignement en
entreprise

Le renseignement, une nécessité pour investir
en Afrique

La due diligence
La due diligence est une illustration parfaite du
renseignement en entreprise. Il désigne l’ensemble
des vérifications préalables qu’effectue un acteur
économique avant de s’engager dans une relation
d’affaires.
Lors d’une acquisition, d’une fusion ou d’une
signature de partenariat, la due diligence permet
de s’assurer de la conformité de toutes les
informations fournies par son partenaire d’affaires.
Cette démarche aide l’entreprise à se prémunir
contre d’éventuels risques issus de la signature
d’un contrat et accroît sa force de négociation.

Le potentiel économique de l’Afrique n’est plus
un secret de polichinelle. Le continent regorge
d’énormes opportunités d’affaires dans divers
domaines tels que les télécoms, la finance,
l’industrie, l’immobilier etc.

Le renseignement concurrentiel
Pour rester compétitif et maintenir ses avantages
concurrentiels, l’entreprise a besoin d’avoir une
idée claire des activités de ses concurrents.
Le renseignement fournit dans ce cadre des
informations à très fortes valeurs ajoutées aux
décideurs. Il s’agit entre autres de profils de
concurrents, des futures stratégies et offres de la
concurrence etc.

Mais ce beau décor côtoie au quotidien un
environnement instable où les jeux d’influences ont
souvent raison des logiques économiques.
En effet, les pays africains sont en proie aux crises
politiques, aux coups d'État, au terrorisme, à la
volatilité des marchés etc.
Investir en Afrique, présente un risque relativement
plus élevé qu’ailleurs. Il est donc nécessaire avant
tous projets en direction d’un pays africain d’avoir
une parfaite connaissance de l’environnement
politique, économique et social qui y prévaut. Ce
savoir permet de détecter les meilleures
opportunités et d’anticiper sur les risques encourus
dans cette région.

En la matière, le renseignement peut fournir aux
investisseurs locaux comme étrangers des études
Le background check
pays, des analyses de risques, des cartographies
Le renseignement se met ici au service des
d’acteurs de décision et d’influence, des études
ressources humaines au sein de l’entreprise.
sectorielles etc. Il peut également les aider à
Le background check consiste à collecter et
s’assurer de la fiabilité d’un partenaire local à
authentifier des informations sur une personne que travers la réalisation de due diligence.
ce soit dans le cadre d’un recrutement ou toutes
autres relations professionnelles. La vérification de Cependant, l’accès à de telles d’informations s’avère
parcours professionnel et académique, l’enquête souvent très complexe dans nos pays. Il n’est donc
de moralité, l’enquête e-réputation sont autant de pas exclu de recourir sur place à l’expertise d’un
choses que permet un background check.
cabinet spécialisé en renseignement d’affaires afin
d’obtenir des données fiables récoltées en toute
légalité.
22
La revue Africaine de l’intélligence économique

N° 003 - Mars 2021

PORTRAIT
Par Aboubacar TOURE

DR NGOZI OKONJO-IWEALA

Elue personnalité africaine de l’année 2020
par le Magazine Forbes Africa

‘‘ Une OMC forte est vitale si nous voulons
nous remettre complètement et rapidement
de la dévastation provoquée par ‘‘
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L’OMC a un nouveau leader

Et oui, l’ancienne n°2 de la Banque Mondiale vient de prendre les rênes de l’Organisation Mondiale
du Commerce (OMC) ce Lundi 1er Mars 2021, au siège de l’institution à Genève.
Elle a évoqué les chantiers sur lesquels seront axés la politique de l’organisation avec un point
d’honneur sur la libre circulation des produits et fournitures médicales pour réagir face à ce nouvel
inconnu dans l’équation économique mondiale : la Covid-19. De plus, elle ambitionne de rendre le
commerce plus inclusif, moderniser les règles commerciales pour l’économie numérique, conclure
un accord sur les subventions à la pêche, reformer l’institution en reconstruisant la confiance et le
règlement des différends, etc.
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L’intrépide descendante des Igbo …

La sexagénaire, mariée et mère de 4 enfants, est issue de la Famille Royale Obahai du Sud du
Nigeria ; nul doute que le sang et la tradition royale n’aient joué une grande part dans son approche
et sa vision du management.
‘’ Je me sens prête à foncer ’’ a-t-elle déclarée pour ce énième challenge dans sa riche et
fructueuse carrière.
Celle qui aujourd’hui est la 1ère femme à diriger l’organisation, a toujours su marquer de son
empreinte les institutions où elle est passée. Pendant deux décennies à la Banque Mondiale, elle
a été à l’initiative de plusieurs projets importants notamment l’assistance aux pays à faible revenu
pendant la crise alimentaire de 2008.
Sous la gouvernance de l’ex Président nigérian Obansanjo, en 2003, elle est nommée Ministre des
Finances et est encore rappelée aux affaires sous le mandat du Président Goodluck en 2006. Elle
s’est entièrement dévouée à lutter contre la corruption et a conduit la délégation nigériane avec brio
dans la négociation d’épurement de la dette extérieure qui s’élévait à 18 milliars USD.
Son impact dans la vie politique et dans la relance économique de son pays a été remarquable et
est restée dans les annales.
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Un mérite reconnu …

‘’

En ces temps difficiles, l’OMC a besoin des compétences renommées et de l’expérience
éprouvée du Dr Ngozi Okonjo-Iweala pour diriger l’organisation à travers les obstacles identifiés et renforcer sa position en tant que principal facilitateur du commerce international … ‘’
Aliko Dangote, (Source: Twitter)

‘’ … Elle a brisé de nombreux plafonds de verre au cours de sa carrière en étant la «première

femme» à occuper plusieurs postes et elle représente le rêve de nombreuses femmes africaines … ‘’
Oscar N. Onyema, CEO, Nigerian Stock Exchange

‘’…

nous avons besoin de fonctionnaires mondiaux expérimentés, dynamiques et dévoués
occupant des postes de direction; et c’est là que Ngozi Okonjo-Iweala est bien placée pour
assumer un prochain grand rôle...”

Uzoma Dozie, Fondateur, Sparkle

‘’… Félicitations au Dr Ngozi Okonjo-Iweala! Votre bilan donne l’espoir d’une phase de l’OMC
très réussie …‘’
Herbet Diess, CEO, Volkswagen Group

‘’… Elle apportera le même attachement à l’équité à l’OMC qu’à la Banque mondiale …‘’
Dr. Rajiv J. Shah, President of Rockefeller Foundation
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Les faits marquants …
2021		

Directrice Générale, OMC

2020		

Personnalité Africaine de l’année, Forbes Africa

2011		

1ère femme à être en lice pour la présidence de la Banque Mondiale

2005		

Prix du Ministre Africain de l’année, Financial Times/the Banker

		
Elle a dirigé l’équipe qui a négocié la quasi-totalité de la dette extérieure du Nigéria en
		2006
2003		

1ère femme nommée Ministre des finances, Nigéria

		

1er livre publié -Chinua Achebe, Teacher of Light: A Biography

1981		

Doctorat, Massachussetts Institute of Technology (MIT)
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FOCUS
Par Aboubacar TOURE

ECO

Depuis ces deux dernières décennies le pays des mille collines séduit l’Afrique et le monde entier de
par sa détermination à réduire l’inégalité entre les genres, ses résultats économiques robustes, sa
dynamique de croissance portée par les investissements publics … La page lugubre des années 90
est désormais loin derrière, place aujourd’hui au développement et à l’expansion : investir dans les
hautes technologies, renforcer le système éducatif, créer un système fort avec des institutions fortes,
attirer les investisseurs et les capitaux étrangers …
Mais l’ambition ne s’arrête pas là. Le pays veut partager ce qu’il a de plus beau avec le reste du
monde. Sur les écrans de football, sur internet, dans les émissions radios et télé, VISIT RWANDA
est présent. Un slogan ? Un concept ? Une marque ?... Qu’est-ce que c’est en réalité ?

Une marque … et de choix !

En background de la vidéo on pouvait apercevoir
un paysage naturel à couper le souffle, des cours
d’eaux et des chutes fantastiques, ces fameux
L’agence rwandaise chargée principalement
d’accélérer le développement économique du pays gorilles du parc national des volcans, accompagné
d’une musique typique des pays d’Afrique de l’Est
opte pour un nouvel axe stratégique :
changer l’image du pays par le tourisme en attirant qu’on peut reconnaître instantanément …
le monde entier à travers le football.
Nul doute, le Rwanda est le partenaire touristique
officiel du club français de football. Le Rwanda
Development Board (RDB) signe un accord de
partenariat touristique avec le PSG pour 3 ans
estimé à 11 millions USD. Le slogan
« VISIT RWANDA » est arboré partout.

“This is Rwanda …
This is Rwanda …
C’est ça le Rwanda“

Au Parc des princes (stade du PSG) quiconque boit
du thé ou du café dégustera les saveurs
rwandaises, sur les kits d’entraînements et les
maillots des joueuses pour le club féminin on
aperçoit la marque « VISIT RWANDA », des
accessoires et marques de vêtements rwandais sont
même exposés dans les Fashion show à Paris …

Mais le PSG a eu le nez creux et a alerté le Rwanda
Voici les paroles que disaient Neymar, Navas, suite à l’impact considérable de la campagne
Mbappé et Verratti, célèbres joueurs internationaux touristique marketing avec le club londonien
de football du Paris Saint Germain (PSG) dans une Arsenal quelques mois auparavant. Effectivement
le Rwanda avait également fait le pari de miser sur
vidéo d’un média rwandais.
la notoriété du club londonien Arsenal
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‘’ Il s’agit d’un partenariat passionnant qui nous permettra de soutenir l’ambition du Rwanda de développer son industrie du tourisme ‘’
Vinai Venkateshan, COO Arsenal

Un accord évalué à près de 40 millions d’euros a été
trouvé et signé le 13 Août 2018. La marque est
floquée sur les maillots et les murs de star.
Des safaris avec les joueurs/euses, des camps de
formation et d’entraînement avec des
professionnels du club et des coachs locaux sont
organisés au Rwanda.
Tout cela a pour but principal d’attirer l’attention des
touristes étrangers et promouvoir le bien-être et la
culture rwandaise au reste du monde.

Des stats encourageants
Après le sponsoring du RDB avec Arsenal, le nombre de touriste enregistre une hausse de 8%
comparativement à l’année précédente. Des millions de personnes ont été touchées via les canaux
digitaux, les recherches Google pour la destination Rwanda ont augmenté considérablement et l’impact
en termes de notoriété de la marque est tout simplement excellent, affirmait Claire Amankazi, CEO
of Rwanda Development Board.
Les médias internationaux en parlent, décryptent et relayent cette nouvelle politique d’expansion que le
Rwanda a mis en place. Le sujet attire la curiosité et est plébiscité bien qu’on n’en soit pas à la première
dans le monde du football.

Piqûre de rappel
En 2014 le slogan « Land of fire » est blasonné sur la poitrine des joueurs du club
espagnol de l’Atlético Madrid. L’Azerbaïdjan en signant ce deal avait pour objectif de
soigner son profil et promouvoir les relations bilatérales entre les deux pays.
La marque nigériane de jus de fruits naturels Chi devient le sponsor officiel du club de
Manchester United et peut ainsi utiliser le légendaire blason sur leur gamme de
produits au Nigeria. En 2018 un accord de 3 ans verra la Banque du Caire (Egypte)
émettre des cartes de crédit/débit co-marquées ‘’Arsenal’’ pour les clients et les fans
d’Arsenal en Egypte.
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Pas que le football !
L’influence va bien plus au-delà de l’industrie du ballon rond. Le Rwanda et le Qatar entretiennent des
relations bilatérales chaleureuses depuis quelques années notamment avec Qatar Airways qui détient
près de 60% de l’aéroport de Kigali et prend en charge une partie de la maintenance de RwandAir.
S’appuyer sur la compagnie nationale rwandaise est une stratégie de développement qui pourrait
servir les intérêts de la compagnie qatarie face au blocus qui les empêche de survoler L’Egypte, le Bahreïn,
l’Arabie Saoudite et les Emirats.
Il ressort de ce rapprochement un aspect plus diplomatique entre les deux pays. Le Qatar, sans secret de
polichinelle, a des intérêts stratégiques dans la ville de Paris depuis l’acquisition du PSG et a intensifié ses
flux commerciaux avec l’Hexagone, qui dépassent les 2 milliards d’euros depuis 2014 selon le quotidien
français La Tribune. Dans un climat mondial de guerre économique le Rwanda aurait-il l’ambition de
profiter de cette fenêtre de tir ? Le temps nous le dira.
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FOCUS

EUROBOND : MERITE AU BENIN

Par Ange KOUASSI

Mentionné pour la première fois dans le rapport du
Giovannini Group en 2000, le terme « eurobond »
(ou « euro-obligation » en français) désigne une obligation
qui permet aux États ou aux entreprises d’emprunter dans
une devise autre que celle du pays émetteur. Attirés par les
faibles taux d’intérêt généralement appliqués, les pays
africains en quête de financement se tournent de plus en
plus vers le marché privé des euro-obligations pour des
emprunts. Le Bénin en est un bel exemple.

Prouesse de financement
Annoncé lors d’un communiqué le 14 janvier 2021,
le Bénin a réalisé une opération obligataire
internationale avec l’émission d’un milliard d’euros.
En effet, à l’instar de la Côte d’Ivoire qui demeure le
premier pays en Afrique subsaharienne à émettre
un Eurobond en Euro, l’ex Dahomey est le premier
pays émetteur d’Afrique à solliciter l’international
pour l’année en cours. S’inscrivant dans la politique
de diversification des sources de financement
voulue par le Ministère, le livre d’ordres de
l’opération a réalisé près de 3 milliards d’euros
(soit une souscription de 300%), dont 1,9 milliard
pour une période de 11 ans et 1,2 milliard pour 31
ans. Malgré le scepticisme des banques dans un
contexte sanitaire international difficile qui a
fragilisé la plupart des marchés africains, le Bénin a
pu réaliser cette prouesse.
Avant la propagation du coronavirus, le Bénin a
enregistré de solides performances économiques
entre 2016 et 2019 avec une croissance moyenne

du PIB réel de 5,5%. Avec une projection du taux de
croissance du PIB de 6,6% en 2021 selon la Banque
Africaine de Développement (BAD), le pays
bénéficie d’indicateurs macro-économiques qui
attirent et rassurent les principaux acteurs des
marchés financiers internationaux. Il est donc
judicieux que ces derniers manifestent leur
confiance au pays par l’octroi de ces obligations.
Faut-il ajouter, cette émission a pour principal but
de (re)financer la dette du pays tout en contribuant
au budget 2021.
Rappelons que c’est la seconde fois que le Bénin
émet des obligations en euro. La première fut en
2019 avec une mobilisation de 500 millions
d’Euros soit 328 milliards de FCFA. Ce financement
visait l’exécution des programmes d’action
Gouvernement béninois notamment la
consolidation de la démocratie, l’État de droit et la
bonne gouvernance, la transformation structurelle
de l’économie et l’amélioration des conditions de
vie des populations.

M. Romuald Wadagni, Instigateur de cette Deloitte France-Dg Deloitte en RDC, il est le
principal instigateur des différentes mobilisations
performance obligataire
Introduit dans le gouvernement en avril 2016 sous
l’impulsion du Président Béninois Son Excellence
M. Patrice TALON, ce diplômé d’Harvard Business
School (USA) et de l’Ecole Supérieure des Affaires
de Grenoble (France) est l’actuel Ministre de
l’Economie et des Finances sous la nouvelle ère du
Président. Expert-Comptable et Associé de la firme

de fonds en Eurobonds (2) et ce depuis sa récente
nomination. Ayant travaillé au sein des firmes
françaises (Paris, Lyon), américaines (Boston, New
York) et africaines (RDC) de Deloitte, M. Wadagni
dispose d’une réelle connaissance du monde des
affaires et de la finance. Tout ce background fait de
lui une personne pleinement outillée pour
redynamiser l’économie béninoise.
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FOCUS
Par Fadel OBOU

De Burkina Bail à Fidelis Finance, une vision sous-régionale affirmée.
Au Burkina Faso, le crédit-bail est en plein essor depuis le début des années 2000. Parallèlement au
système bancaire classique, ce produit financier permet de renforcer la capacité et la compétitivité des
PME et des Industries burkinabés. A l’instar des autres institutions financières, Burkina Bail est l’un des
principaux acteurs sur le marché du crédit-bail.
Cette structure, qui démarre ses activités en 1998, sait au fil du temps
développer des instruments financiers innovants.
Ce dynamisme lui permet de disposer en décembre 2009 d'un
capital d'un milliard de FCFA détenu en ce moment-là à 47 % par
la Banque Internationale du Burkina (BIB) - filiale du groupe United
Bank of Africa (UBA) et par divers investisseurs institutionnels.

Kouafilan Abdoulaye SORY
Administrateur Directeur Général Fidelis Finance

Une montée en puissance
Avec des solutions de financement innovantes et spécifiques ainsi qu’une ambition affichée de jouer dans
la cour des grands, Burkina Bail se développe rapidement et diversifie son champ de compétence.
En 2013, son capital social s’enrichit de l’entrée de nouveaux actionnaires de référence comme de la
Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), la
Banque d’Investissement et de Développement de la
CEDEAO (BIDC), le Fonds de Solidarité Africain (FSA), le
Fonds burkinabè de Développement Economique et Social
(FBDES) et AfriCapital Partners.
Le 28 mars 2014, l’institution change de nom passant ainsi de
Burkina Bail à Fidelis Finance. Elle est dirigée par
monsieur Kouafilann Abdoulaye SORY, un véritable magnat
des finances-banques et ancien banquier central doté d’une
excellente maitrise des marchés financiers régionaux. Aujourd’hui, ses principaux actionnaires sont
AfriCapital Partners (24%), FBDES (15%), BOAD (15%), BIDC (15%), FSA (15%) et SUNU ASSURANCES
(10%).
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Le rebranding en Fidelis Finance permet de communiquer sur une identité visuelle forte, contemporaine
et volontariste mettant l’accent sur la consolidation des capacités de l’institution et sur le potentiel de
services financiers offerts. Selon son Directeur
Général :
« En renforçant nos capacités et en
élargissant notre tour de table, nous
donnons plus de moyens d’actions à notre
société pour davantage apporter des
financements appropriés aux besoins des
entreprises de notre pays ».
Fidelis Finance est désormais un établissement
financier à caractère bancaire spécialisé dans
les produits financiers spécifiques.
En effet, son portefeuille de produits comprend le crédit-bail ou le leasing, la location avec option d’achat
(LOA), la location longue durée (LLD) l’affacturage ou le factoring, les escomptes d’effets, les cautions et
les garanties de paiement. Cette évolution apporte aux entreprises une véritable alternative aux
financements de leurs activités.
Fidelis Finance est présente également en Côte d’Ivoire depuis plusieurs années mais officiellement
depuis le 28 février 2019. Ses activités couvrent également le Mali, le Togo et le Bénin à travers la
présence des clients dans ces pays.
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Particulier, professionnel,
vous êtes en face d'une problématique
immobilière et vous ne savez pas
quoi faire. Ne vous inquiétez pas.

NOUS AVONS LA SOLUTION

ACHAT - VENTE
LOCATION - GESTION - SYNDIC
La revue Africaine de l’intélligence économique
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TUTO
Par Gilles ATAYI

POURQUOI LA QUESTION DU
LEADERSHIP EST CRITIQUE EN
AFRIQUE ?

La question du Leadership n’est pas plus
essentielle pour l’Afrique qu’elle ne l’est pour le
monde entier, mais il y a des raisons bien
spécifiques qui rendent ce sujet absolument
critique pour notre continent.

Je pense très fermement que le bonheur sur
notre planète et plus particulièrement sur notre
belle terre d’Afrique passe par l’émergence
d’une masse critique de personnes conscientes
et influentes qui soient capables de mobiliser les
énergies pour les grandes causes, de créer
En effet, en dépit des progrès indéniables que l’engagement, de susciter le sens de la
nous enregistrons tous les jours, dans les
responsabilité et d’inspirer l’envie de travailler
domaines de la science et de la technique,
mieux et surtout en coopération.
malgré les grandes avancées dont nous avons
Cette condition est indispensable à la réussite de
toutes les raisons d’être fiers, nous devons
toute grande action ou toute grande initiative qui
également reconnaître que plusieurs maux
persistent ou même vont en s’aggravant sur notre puisse aider nos États et nos institutions dans les
domaines de l’Éducation, de la Santé, de la Sécontinent.
curité alimentaire, de la Sécurité des personnes
Le progrès profite essentiellement à un petit et des biens, de l’Énergie et de l’Infrastructure, de
groupe de privilégiés et ses retombées n’ont pas l’Egalite des genres et l’Égalité des chances pour
l’impact souhaitable sur la vie de nos populations tous, etc….
et des communautés auxquelles nous
Mais tout ceci doit d’abord germer dans les plus
appartenons.
Quand ces avancées ont enrichi un petit nombre, petites de nos cellules communautaires que sont
elles ont dans le même temps appauvri la vaste nos familles et nos lieux de travail.
majorité. Pire, elles ont souvent créé les
Nous pouvons continuer à nous préoccuper
convoitises qui elles, ont favorisé les conflits
armés avec leurs cortèges de catastrophes jamais uniquement de nos intérêts égoïstes au détriment
des plus faibles et faire l’apologie de la raison du
annoncées.
plus fort, ou bien nous pouvons enfin choisir de
faire certaines choses qui peuvent nous rendre
Il apparait ainsi clairement qu’il n’y a pas de
tous heureux et en plus, qui nous élèvent tous
corrélation entre croissance économique et
ensemble.
qualité de vie des populations.
Aucune des solutions préconisées puis mises en
place, quelquefois de manière très coercitive pour
garantir le développement, n’a apporté ni la paix,
ni le bonheur qui sont les attentes légitimes des
populations. Parce que peut-être, ce n’est pas ça
non plus qui était prévu.
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"

La solution pour l’Afrique est dans
la création d’une masse critique de
Leaders.

"
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Mais pour que cela arrive, il faudrait que consciemment chaque homme, chaque femme utilise sa
sphère d’influence pour le bien des autres, même si la charité bien ordonnée, commande de
commencer par soi-même.
C’est en ça que le leadership est critique, si on veut envisager sérieusement la question du
développement de l’Afrique.
Et voici les 3 conditions que je pense être absolument essentielles pour qu’arrive enfin, une Afrique
authentique, émancipée, compétitive et prospère.
1. Il nous faut changer de manière radicalement positive, le regard que nous Africains, nous
portons sur nous-mêmes.
2. Il faut que nous Africains, connaissions et apprécions à sa juste valeur, l’histoire vraie et souvent
inconnue de l’Afrique car il n’y a que ce que nous connaissons que nous pouvons aimer
3. Il faut enfin que chacun de nous, s’engage à faire, chacun de sa place, son devoir et sa part.
La question du Leadership est critique pour notre continent et il appartient à chacun d’entre nous, à
tous les niveaux, de travailler consciemment à devenir un leader de contribution.
GILLES ATAYI
Fondateur & Directeur associé de G&A Africa Consulting
Président de l’initiative Afrique Consciente
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FICHE MÉTIER

Par Aboubacar TOURE

ANALYSTE DES DONNÉES

Missions

Etudes/Formation

L’analyste de données est responsable de toutes
les opérations de bases de données. Il capable de
concevoir de nouveaux modèles d’analyse pour
traiter les données brutes qui ne peuvent pas être
traitées à l’aide d’outils classiques.

Master en statistiques/data mining/économetrie
Master spécialisé Big Data
Master mathématiques et applications
Formation IAMD (Ingénierie et Application des
Masses de Données)
Diplôme d’Ingénieur en Statistiques

Ces spécialistes des chiffres, des statistiques et des
programmes informatiques traitent les données
afin de soumettre des recommandations pertinentes pour aider à la prise de décision,

Compétences
Passion des chiffres et des statistiques
Forte capacité de concentration et d’analyse
Rigueur et organisation
Capacité rédactionnelle

Evolution de carrière
Data Scientist -> Responsable de données ->
Responsable CRM

Sphère de profession
En entreprise

37
La revue Africaine de l’intélligence économique

N° 003 - Mars 2021

VOCABGENX

Par Ange KOUASSI

WAR ROOM

Concept de War-Room
La « War-Room » ou « salle d’opérations » est
née dans le contexte de la seconde guerre
mondiale en Europe. A la base, elle correspondait
au centre opérationnel des militaires ou encore à
la cellule de crise des états-majors politiques.

…Au sein des entreprises.
Fondamentalement, la war-room a pour objectif
d’offrir un appui et une structure de réflexion à la
Direction d’une organisation afin d’anticiper les
situations de crise et/ou d’affrontement. Egalement,
elle facilite l’élaboration de stratégies ainsi que le
pilotage de la mise en œuvre des décisions.

Longtemps prôné par Winston Churchill entre
1940 et 1945, ce concept a évolué depuis lors et La war-room est donc à cheval entre l’information, la
fait office désormais de cellule stratégique pour connaissance et la prise de décision stratégique.
les entreprises.
Le point de départ de la mise en place d’un centre
Aujourd’hui, la confrontation entre les entreprises opérationnel peut être de nouvelles habitudes
n’est plus militaire mais plutôt économique
comportementales d’un concurrent, l’avènement
notamment concurrentielle.
d’une crise, des attaques informationnelles, etc. Face
à ces situations, la war-room obéit à un schéma bien
Tout est une question de performance et de parts précis. Elle élabore des plans opérationnels ou des
de marché. Dans cet environnement, il leur revient scénarios en amont et veille à leur mise en œuvre
de limiter et surtout de savoir anticiper les
pendant le déroulement de l’action.
situations de crise. Tel est le rôle phare de la
war-room.
En outre, la war-room recouvre plusieurs cas de
figure. De manière ponctuelle, ces salles d’opération
servent à gérer des situations telles que des appels
d’offres, des attaques à l’image de l’entreprise entre
autres.
Dans la phase de mise en œuvre du plan opérationnel, il existe quatre (4)
principes qui constituent une boucle :

◊

Observation : la war-room émet une directive stratégique qui précise l’ensemble des principales 		
tâches à accomplir et les moyens affectés.

◊

Décision : la war-room présente cette directive en instructions aux acteurs qui seront impliqués 		
dans l’action

◊

Action : Les acteurs mettent en œuvre les actions décidées par la war-room et rendent compte de 		
leur action

◊

Observation : grâce aux comptes rendus et résultats obtenus, la war-room évalue l’efficacité et le 		
niveau de performance des actions entreprises puis relance la boucle avec de nouvelles observations.
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Nous faisons
parler vos données
www.enical-technologies.com

BUSINESS INTELLIGENCE - DATA SCIENCE
GOUVERNANCE DE DONNÉES - DATAWAREHOUSE
La revue Africaine de l’intélligence économique
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IN MEMORIAM

Un soir du 05 Mars 2021 au CHU d’Angré, une grande Dame nous a fait ses adieux. Le
monde du vivrier est en deuil, la Côte d’Ivoire est en deuil :

Irié Lou Colette
s’en est allé.

Comme le dit l’adage ‘’la terre ne trahit jamais…’’ et elle en fût l’exemple palpable. Tantie
Mado, comme l’appelait affectueusement ses proches, a contribué durant toute sa vie à
l’éclosion et à l’émergence des femmes dans le domaine du vivrier. ‘’Je n’ai jamais été
à l’école’’ martelait- elle sans cesse, mais son parcours entrepreneurial a été un franc
succès et un modèle de réussite pour les femmes.
A la tête de la fédération agricole la plus puissante de Côte d’Ivoire (FédérationNationale des Coopératives de Vivrier de Côte d’Ivoire - FENACOVICI), membre de plusieurs
réseaux agricoles africains, décorée Chevalier de l’Ordre du Mérite Ivoirien en 2002 et
2015, nommée meilleure artisane de la sécurité alimentaire par le FAO en 2008, classée
dans le top 30 des femmes qui font bouger la Côte d’Ivoire en 2018 … On ne compte plus
les distinctions qu’a accumulées la pionnière des marchés Gouro pendant ces 30 ans de
dévouement pour la sécurité alimentaire et l’autonomisation des femmes..
Merci d’avoir été une source d’inspiration ! Merci d’avoir contribué au
développement de notre chère nation. Que ton âme repose en paix !
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Veille
Protection
Influence

Visez juste

Prenez une avance décisive
sur vos concurrents

Votre partenaire en Intelli ence Economique
La revue Africaine de l’intélligence économique
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