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ASTRAZENECA, DE LA SOLUTION À LA MÉFIANCE

Après les heures d’incertitude face à la pandémie liée à la Covid-19, l’humanité vit
aujourd’hui son aube d’espoir. Les vaccins tant attendus sont enfin disponibles. Jamais une
maladie n’avait connu une réponse aussi rapide. Il n’a fallu que 12 mois de recherches pour
que les premiers vaccins voient le jour.
Les chiffres en disent long sur les efforts mobilisés pour venir à bout du virus venu de
l’Empire du milieu. Avec plus de 200 vaccins candidats au départ, on enregistre actuellement
plus d’une dizaine de vaccins en circulation à travers le monde. Pfizer/BioNTech, Moderna,
Spoutnik, AstraZeneca, Novavax, Sinopharm, Janssen Johnson & Johnson etc… sont autant de
vaccins offerts par les différents laboratoires.
Cependant, un vaccin dans cette liste suscite une grosse polémique : il s’agit de
l’AstraZeneca. Élaboré par le groupe suédo-britannique en partenariat avec l’université
d’Oxford, AstraZeneca est un vaccin à vecteur viral comme celui de l’Ebola. Il se traduit par
l’injection d’un virus modifié pour transporter une séquence d’ARN qui code les fameuses
protéines virales « spikes » contre lesquelles des anticorps seront rapidement fabriqués par
l’organisme.
Vaccin le plus vendu (plus de 2,5 milliards de doses commandées), l’AstraZeneca est
aujourd’hui décrié dans le monde suite à plusieurs cas de thrombose atypique enregistrés
auprès de sujets vaccinés. En effet, l’on soupçonne le vaccin de provoquer la formation de
caillots sanguins chez les personnes qui l’ont reçu. En Europe, parmi 25 millions de
personnes ayant reçu le vaccin, l’EMA a identifié 86 cas de thromboses, ayant conduit à 18
décès.
À la mi-Mars, ils étaient une douzaine de pays dont la France à suspendre brièvement par
précaution l’utilisation du vaccin AstraZeneca, après le signalement d’effets secondaires
graves possibles.
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Hasard ou ironie du sort, le principal vaccin pourvu au continent africain est bien celui-ci. Il faut
dire que l’AstraZeneca est également le vaccin le moins couteux et le plus facile à stocker de tous.
En dépit de ce fait, l’Afrique ne doit son salut qu’à l’initiative COVAX sans laquelle, bon nombre
d’Etats n’auraient pas encore reçus leurs premières doses de vaccins.
Au début du mois d’avril 2021, ils étaient 32 nations africaines à avoir reçu environ 16,6 millions
de doses de ce vaccin grâce à l'initiative mondiale COVAX et beaucoup ont commencé à vacciner.
La Côte d’ivoire, le Sénégal, le Ghana, le Mozambique, le Botswana font partie de ces dernières.
Seule l’Afrique du Sud, pays le plus touché du continent a renoncé à l’usage de ce vaccin en
raison de ses doutes sur son efficacité contre une nouvelle variante du coronavirus.
Si les autorités sanitaires de la plupart des pays africains restent confiantes sur l’efficacité de
l’AstraZeneca, les populations africaines l’en sont moins comme en témoigne la faible affluence
dans les différents centres de vaccination. Entre informations vraies et rumeurs, les populations
sont aujourd’hui à l’extrême de la méfiance vis-à-vis des vaccins anti-Covid.
Pour le groupe pharmaceutique anglo-suédois dont le produit est mis en cause, il n’y a aucune
preuve de risque aggravé de caillots sanguins entraîné par son vaccin. D’ailleurs, les derniers
essais révèlent que le vaccin est efficace à 79% contre les cas symptomatiques de Covid-19 et à
100% pour prévenir les cas graves.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), pour sa part estime qu’il n’y a pas de raison de ne
pas utiliser ce vaccin. L’Agence Européenne des Médicaments (EMA), bien qu’ayant reconnu un
lien possible entre les "très rares" formations de caillots sanguins et l’injection du vaccin
AstraZeneca, soutient également que la balance bénéfice-risque du vaccin est favorable à son
utilisation.
Malgré ces avis favorables, l’AstraZeneca devenue entre-temps Vaxzevria, devra fournir
beaucoup d’efforts pour redonner confiance à ces millions de personnes déjà sur la défensive. Et
ce changement de nom va probablement accentuer les critiques et les suspicions des populations
africaines envers ce vaccin même si les derniers rapports d’EMA sont rassurants.
Aujourd’hui, face à cette méfiance vis-à-vis de la solution Vaxzevria, quelles stratégies nos pays
devront-ils mettre en œuvre pour encourager les populations à aller se faire vacciner
massivement ? Quoiqu’on dise, la vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le
nombre de cas graves et de décès. Elle diminue le nombre d'hospitalisations et permet de
maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. Il ne suffit plus pour nos
autorités de se faire vacciner devant les caméras pour attirer les populations. Il faut aller plus
loin. Construire et lancer une véritable campagne de communication à l’attention de toutes les
couches socio-économiques dans toutes les villes et tous les villages semble être l’une des
meilleures options pour nos gouvernants. Cette campagne devra être soutenue, massive et
abondante pour toucher le maximum de personnes.
Seule la vaccination généralisée doublée du respect strict des mesures barrières pourra éviter
aux nations africaines de vivre le calvaire sud-africain ou pi, l’enfer indien. Enfin, AstraZeneca ou
Vaxzevria ou même un autre vaccin anti Covid-19, la solution vaccinale ne devra souffrir d’aucune
méfiance.
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Par Aboubacar KAMARA et Ange KOUASSI

VACCIN COVID-19,
Les enjeux pour l’Afrique
6
La revue Africaine de l’intélligence économique

N° 004 - Avril 2021

L'accessibilité
Décembre 2019, l’humanité entrait dans l’une des plus grandes crises sanitaires de son histoire.
La Covid-19, venue du cœur de la Chine, frappe aux portes de tous les continents laissant derrière elle
son lot de désolation. Les économies les plus solides sont ébranlées et les capitales du monde sont
closes quelques trois (3) mois plus tard. Plus rien ne fonctionne !
Tout mettre en œuvre pour stopper cet ennemi invisible est le mot d’ordre commun. Dès lors, entre
affirmation de puissance et volonté de « sauver le monde », les grandes puissances vont soutenir leurs
industries pharmaceutiques afin de trouver le remède miracle. En douze (12) mois de recherches
effrénées, plusieurs vaccins contre la Covid-19 vont progressivement apparaître : Pfizer-BioNTech
(Etats-Unis et Allemagne), Moderna (Etats-Unis), Spoutnik-V (Russie), AstraZeneca (Royaume-uni),
Novavax ( Etats-unis), Johnson & Johnson ( Etats-Unis ), Sinopharm (Chine), etc..
Pourtant, la question de l’accessibilité des vaccins demeure une problématique pour les pays à
revenus faibles de la planète notamment les pays africains. Comment ceux-ci pourront accéder au
sésame tant prisé ? Quels enjeux autour de l’accès au vaccin ? Le felis effectue le tour de la question.

Vaccins contre la Covid-19, on en parle ?
C’est désormais un secret de polichinelle !
Les vaccins contre la Covid-19 existent bel et bien.
Mais les prix affichés à la vente font grincer les dents
à plus d’un. Tout part d’un tweet (qui n’aurait pas dû
avoir lieu) d’Eva De Bleeker - Secrétaire d’Etat belge
au budget et à la protection des consommateurs.
En effet, elle révèle que le prix d’une dose est de 1,78
euro l’unité pour AstraZeneca (soit 1167,99 FCFA),
6,93 pour Johnson & Johnson(4547,28 FCFA),
7,56 pour Sanofi/GSK (4960,67 FCFA), 10 pour
Curevac (6561,73 FCFA), 12 pour Pfizer-BioNTech
(7874,08 FCFA) et 14,68 pour Moderna (9632,62
FCFA).
Sachant que ces vaccins sont pour la plupart
administrés en double dose, l’acquisition de
ceux-ci demeure un dilemme pour les Etats
africains en difficulté de financement et endettés
dans cette crise sanitaire.
Par ailleurs, l’analyse des coûts des différents
vaccins révèle une véritable disparité des prix d’un
laboratoire à un autre. Cela se justifie par les
spécificités dans la technologie utilisée, les
méthodes de conservation (chaîne de froid) ainsi
que les montants élevés avancés pour la recherche.
Pour l’heure, le vaccin britannique Moderna
demeure le plus cher.

EVA DE BLEEKER, Secrétaire d’Etat belge au budget et à la protection des
consommateurs

Malgré ces coûts relativement exorbitants, les
vaccins se sont arrachés comme de petits pains dès
leur homologation par l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS). Dans cette course au vaccin,
l’Afrique fut très en retard par rapport aux autres
continents. En effet, en raison du manque de
financement, des réglementations et exigences en
vigueur (conservation du vaccin), le déploiement
des vaccins sur le continent ne s’est fait que
tardivement.
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Il est donc évident que l’Afrique, contrairement aux venir en aide aux nations les plus faibles. Sans cette
pays développés, ait eu "un accès inégal aux
initiative, plusieurs Etats africains seraient à ce jour
vaccins" comme le déclarait Kristalina Georgieva - dépourvu de doses.
Directrice du Fonds Monétaire International (FMI).
Alors, qu’est-ce le Covax ? Comment l’Afrique
obtient-elle ses doses ? Mais aussi et surtout,
Pour pallier cette situation, l’OMS en accord avec quel(s) vaccin(s) pour l’Afrique ?
ses partenaires lance l’initiative Covax afin de

Des vaccins pour tous grâce à la facilité Covax
crise s’estomper en raison d’une immunité
collective effective à long terme se voit amplifier.
En partenariat avec l’UNICEF, la Banque Mondiale
(BM), les fabricants et les organisations de la
société civile, le mécanisme Covax est en marche
sur le continent africain. Les Comores, la Guinée, la
Guinée-Bissau, le Niger, la Mauritanie, le Ghana et
la Côte d’Ivoire (premier pays francophone
bénéficiaire) sont autant de pays qui bénéficient de
cette facilité. Grâce au Covax, la Côte d’Ivoire a pu
obtenir 504.000 doses d’AstraZeneca en date du
En avril 2020, l'OMS, la Commission Européenne 26 février 2021. Et, pour un maximum de bénéfices
en termes de santé publique, le personnel de
et la France mettent en place l’accélérateur ACT.
santé, les personnes âgées atteintes (ou non) de
Il s’agit d’une nouvelle collaboration mondiale
novatrice visant à accélérer la mise au point et la maladies chroniques (cancer, tumeur…) sont
production de produits afin d’éradiquer la Covid-19. priorisés dans l’administration des vaccins même
La Covax est l’un des piliers phares de cette alliance. si le vaccin s’étend à tous. Le Covax corrige ainsi
le déséquilibre mondial dans le déploiement des
La facilité Covax a pour rôle principal de maximi- vaccins même s’il accentue la dépendance des pays
ser les chances des habitants des pays bénéficiaires pauvres vis-à-vis des pays développés pour leur
(pays à revenu faible et donateurs) d'avoir accès protection face au virus.
aux vaccins Covid-19 rapidement, équitablement
et en toute sécurité. Coordonné par l’OMS, GAVI - En outre, se procurer le vaccin n'est pas le seul
défi auquel font face les pays africains. En effet,
l’Alliance du vaccin et la Coalition pour les
innovations en matière de préparation aux
le défi logistique demeure de taille. Les vaccins
épidémies (CEPI), ce mécanisme agit comme une Pfizer-BioNTech et Moderna, nécessitent un
plateforme qui soutient la recherche, le développe- stockage à très basse température respectivement
de -70 et -20 degrés. Ce fait représente une
ment et la fabrication d'un large éventail de
candidats vaccins ainsi que la négociation des prix. véritable énigme logistique pour la distribution des
vaccins sous des chaleurs tropicales et dans des
Grâce à cette initiative, les Etats bénéficient du
zones reculées comme dans plusieurs pays
portefeuille actif de vaccins le plus vaste et
diversifié au monde. Ainsi, les chances de voir cette africains.

« Investir dans Covax est le moyen le plus rapide de mettre fin à cette pandémie
et d’assurer une reprise économique durable. Ce n’est pas de la charité »
Dr Tedros Ghebreyessus – Directeur Général de l’OMS
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Cependant, contre toute attente, le vaccin peine à être adopté par les populations africaines.
En réalité, la véritable problématique part de la qualité des vaccins administrés. AstraZeneca et
Pfizer-BioNTech sont les vaccins dont bénéficient les pays à revenu faible et intermédiaire dans
le cadre du Covax. Pourtant, l’AstraZeneca, vaccin le moins cher et le plus utilisé sur le territoire
africain, fait l’objet de nombreux doutes quant à son efficacité. Il est accusé d’avoir des effets
secondaires nocifs pour la santé (troubles de la coagulation sanguine notamment). Cette situation
explique le scepticisme dont fait preuve les populations à l’égard des vaccins anti-Covid.
D’ailleurs, l’Afrique du Sud a suspendu l’utilisation de ce vaccin sur son territoire avec une
préférence pour Johnson & Johnson. Haïti a même refusé un don de 756.000 doses d’AstraZeneca
en raison de l’agitation mondiale autour et toutes les controverses s’y afférant. Toutes ces
polémiques tendent à ralentir l’applicabilité du vaccin sur le continent.

Vaccin Covid-19, subtil outil d’influence en Afrique
Dans le but de renforcer la solidarité et la
coopération internationale face à la crise sanitaire,
la Chine et la Russie sont de la liste des puissances
les plus actives qui apportent leur soutien aux pays
africains. Avec l’octroi de doses de vaccins, ces
puissances usent de la crise sanitaire et tout ce
qu’elle implique comme restrictions pour affirmer
leur présence en l’Afrique. Au demeurant, faut-il le
dire, le vaccin constitue une véritable arme
d’influence dans les échanges russo-sino-africains.
A travers cet accompagnement, ces deux (2)
nations mènent une diplomatie sanitaire afin
d’atteindre des objectifs politiques, diplomatiques
et économiques.

Chose promise, chose due. Début 2021, la Chine et
la Russie multiplient les dons aux Etats
maghrébins, aux Etats d’Afrique de l’Est et ceux
d’Afrique Centrale. A titre d’exemple,
l’Algérie a bénéficié de 500.000 doses du vaccin
russe Spoutnik-V tandis que le Maroc et le
Gabon ont obtenu respectivement plus d’un million
et 200.000 doses des vaccins de la Chine
(Sinopharm).

La stratégie de déploiement employée s’articule
autour de deux (2) éléments : la mise en place d’un
pont aérien pour servir les populations et des coûts
de vaccin relativement faible par rapport aux
vaccins américains et britanniques. Ainsi, ces deux
Dès les premières heures de la crise sanitaire, la (2) Etats s’affichent comme des Etats philanthropes
Chine fut le principal distributeur de masques et qui, après avoir vaincu l'épidémie, viennent au
matériels médicaux aux pays africains. Accordant secours des pays les plus démunis. Elles jouent
également une grande importance aux questions donc leurs cartes en misant sur la situation
de la dette, l’Empire du Milieu décida de mettre en géopolitique. La Chine affiche manifestement sa
œuvre l'Initiative du G20 sur la suspension du
puissance industrielle, financière et technologique
service de la dette pour les pays les plus pauvres à la face du monde. Elle bénéficie également d’une
lors du sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la opportunité considérable en termes de médiatisasolidarité contre la Covid-19 en juin 2020.
tion sur les transactions effectuées, de négociation
Ce fut d’ailleurs l’occasion pour le Président de la de marchés avec les Etats bénéficiaires…
Chine Xi Jinping de déclarer que
Sur le long terme, et sur fond de ces dons, la Chine
et la Russie pourraient se positionner comme une
« Les pays africains seront parmi
alternative dans divers secteurs d’activités et
les premiers à bénéficier d'un vaccin
récupérer d’énormes parts de marchés.
fabriqué en Chine »

"

"
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Quel avenir pour les économies Africaines avec le vaccin ?
En plus des coûts en vies humaines, la crise
sanitaire du Covid-19 a causé un ralentissement de
la vie économique en Afrique. La plupart des pays
furent contraints de fermer leurs frontières ; ce qui
a entraîné des pertes de revenus liées aux impôts,
aux Investissements Directs Etrangers (IDE)...
Mais, l’avènement des vaccins anti-Covid pourrait
constituer une lueur d’espoir pour une reprise du
cours normal de la vie voire une relance
économique.

Par ailleurs, la mise en circulation de vaccins contre
la Covid-19 redonne de nouvelles perspectives aux
entreprises. Une fois la mobilité retrouvée, les
capacités de production évolueront en hausse et les
chaînes d'approvisionnement nationales et
internationales reprendront vie. Ce dynamisme
pourrait stimuler le marché de l’emploi lourdement
affaiblis par la pandémie.

Aussi, faut–il noter que face à cette pandémie,
certains secteurs se sont montrés plus résilients.
Le tourisme et l’hôtellerie, faut-il le dire, demeure C’est le cas du secteur des transports-logistiques.
l’un des secteurs les plus touchés
Au demeurant, la Covid-19 fut un
par cette crise. En Côte d’Ivoire,
challenge pour ce secteur.
l’étude menée par la Fédération
En raison des restrictions
Nationale de l’Industrie Hôtelière
annoncées par l’OMS, tous les
(FNIH-CI) sur l’impact de la crise
modes et types de transport ont
sanitaire sur les PME du secteur
dû faire face à de nombreuses
du tourisme et des loisirs révèle
disruptions et concessions à une
que tous les acteurs du secteur
échelle mondiale. Cependant, en
encaissent une perte de 73% de
dépit des perturbations causées
leurs chiffres d’affaires global en
par la crise sanitaire et des
fin juin 2020 ; les établissements de restauration difficultés de se déplacer, le secteur du transport et
étant les plus affectés (-86% de pertes de chiffre logistique est resté opérationnel en Afrique. Même
d’affaires). Ainsi, un retour à la normalité
si le fret aérien et le transport ont connu des baisses
impliquerait une reprise des activités dans
et il convient de rappeler que les entrepôts et
le secteur avec des entrées de devises pour les pays espaces de stockage sont restés pour la plupart
à forte capacité touristique. Les acteurs de
ouverts. Les chaînes d’approvisionnement des
l’hôtellerie, du divertissement et les établissements produits n’ont donc point été entièrement stoppées;
de restauration verront leurs activités reprendre ce qui a contribué au dynamisme du secteur de la
cours.
grande distribution sur le continent. Dans tous les
cas, un retour à la normale permettra à tous ces
secteurs de poursuivre leur dynamisme de
développement.
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RETENONS QUE…
La pandémie de Covid-19 continue de battre son plein et ce dans plusieurs pays du monde.
Cependant, grâce aux efforts de recherches, des vaccins sont aujourd’hui disponibles et prêts à
accompagner les Etats dans la riposte contre la maladie. Si la plupart des pays occidentaux bénéficie
d’un accès privilégié au vaccin, la situation est tout autre pour l’Afrique. Marginalisés dans l’accès aux
vaccins, plusieurs pays africains bénéficient aujourd’hui de doses grâce à l’initiative Covax.
Les campagnes de vaccination ont ainsi pu débuter sur le continent. Cette stratégie de vaccination
pourrait permettre la levée des mesures restrictives et engendrer surtout une reprise de la vie
économique.
Egalement, cette course aux vaccins est l’occasion pour des nations comme la Chine et la Russie
d’affirmer leur positionnement sur le continent africain. Derrière leurs multiples actions de
philanthropies, ces puissances espèrent obtenir les faveurs des gouvernants africains.
Enfin, qu’il soit un outil d’influence ou un moyen de sauver des vies, l’accessibilité du vaccin à tous
demeure une nécessité si l’humanité espère à court terme atteindre l’immunité collective. Reste à
convaincre les populations africaines de recevoir les injections.

13
La revue Africaine de l’intélligence économique

N° 004 - Avril 2021

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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L’INTELLIGENCE
ECONOMIQUE

Par Aboubacar KAMARA

LA DUE DILIGENCE,
QUAND L’INTELLIGENCE PART A L’ASSAUT DU RISQUE

Dans le monde des affaires, le risque et
l’opportunité sont deux notions qui se côtoient
au quotidien. Qu’il s’agisse d’acheter un bien
immobilier, d’acquérir une entreprise ou
encore de participer au capital d’une société
via le rachat de parts sociales ou d’actions, le
risque est toujours omniprésent.

À la base de l’activité de Due Diligence, il y a donc
une enquête à travers laquelle il sera possible de
découvrir les principales informations relatives à un
potentiel partenaire. Cela va des informations de
base, aux données les moins évidentes que celui-ci
peut vouloir éventuellement cacher.

Issue de l’intelligence économique, la Due
Diligence fournit aux entreprises et aux
investisseurs les informations nécessaires pour
se prémunir des risques auxquels ils s’exposent
potentiellement dans la réalisation de leurs
activités. elle leur permet surtout d’opérer les
meilleurs choix d’investissement.

Face à la complexité du monde des affaires, la Due
Diligence est aujourd’hui une étape indispensable à
la validation d’une opportunité d’affaire.
Toute entreprise ou organisation ou encore toute
personne physique qui souhaite opérer des
acquisitions, prendre des participations dans une
entreprise ou travailler avec des partenaires locaux
ou internationaux doit, par mesure de précaution, en
faire usage.

Ce processus intervient en aval de la lettre
Tout entrepreneur qui souhaite donc réussir, d’intention qui est l’acte formalisant la décision d’une
doit faire preuve de vigilance dans la conduite éventuelle collaboration émise par deux parties.
de ses transactions. C’est à ce besoin que
Pourquoi réaliser une Due diligence ?
répond la Due Diligence.

Qu’est-ce que la Due Diligence ?
Terme d’origine anglo-saxonne, la Due Diligence
peut être traduite en français par
« vérification nécessaire ». L’expression est
employée pour la première fois aux Etats unis en
1933 avec l’entrée en vigueur de la « Securities Act »
qui protège les acheteurs des titres de participation
et des valeurs mobilières contre les fausses
déclarations des vendeurs en exigeant la
soumission d’un rapport d’approbation à la Security
and Exchange Commission (SEC).

En effet, la Due Diligence permet aux agents
économiques de connaître et d’évaluer les risques
inhérents à une cible avant un engagement
définitif. Cette vérification permet ainsi de savoir si
un partenaire est financièrement et
économiquement solide comme il le prétend ou s’il
n’a pas été inquiété, notamment, pour des affaires
de corruption, de fraude, de criminalité ou même de
financement du terrorisme.

L’enquête menée permettra également d’analyser
les forces et faiblesses de la cible et donc de
Aujourd’hui, la Due Diligence est une pratique
répandue à tous les secteurs d’activités. Elle désigne déterminer la pertinence de l’affaire en cours. La
l’ensemble des vérifications préalables effectuées due diligence permet donc aux individus d’éviter les
par un acteur économique avant de s’engager dans mauvaises prises de décisions susceptibles
d’entrainer des problèmes économiques, légaux et
une relation d’affaires.
d’image.
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La Due diligence en pratique

Pour une Due Diligence portant sur une future
entreprise partenaire, l’équipe aura par exemple à
analyser les sources de revenus de l’entreprise, sa
structure capitalistique et ses liens possibles avec
des crimes économiques comme la corruption ou
la fraude fiscale. En outre, les enquêtes peuvent
comprendre la vérification de la moralité des
principaux dirigeants de l’entreprise, leur niveau
d’exposition politique, leur présence éventuelle sur
des listes de sanctions etc.

Le processus de Due Diligence s’apparente à une
véritable opération « commando ». En effet, pour
l’occasion, il est mis sur pieds une équipe le plus
souvent externe composé d’experts de différents
domaines (droit, finance, fiscalité, ressources
humaines, environnement etc.). Ensuite, la mission
à réaliser ainsi que les objectifs à atteindre sont
déterminés en accord avec l’équipe interne affectée
à la tâche. Les moyens à déployer et le délai
En menant à bien toutes ces investigations,
d’exécution de la mission sont également fixés.
l’entreprise évalue au mieux le niveau de risque
Une fois ces détails arrêtés, l’équipe se déploie sur que représente son nouveau partenaire. Elle peut
si nécessaire revoir ses objectifs dans un
le terrain en vue de réaliser les investigations
nécessaires pour collecter toutes les informations environnement mieux maitrisé.
essentielles à la prise de décision.

Les différents types de due diligence
Il existe plusieurs types de due diligence. Les formes
les plus courantes sont :
La Due Diligence financière
Elle vise à fournir aux investisseurs potentiels une
compréhension des bénéfices économiques
durables d'une entreprise ou d’un partenaire
potentiel ;

La Due Diligence sur les managers et/ou
les ressources humaines
Elle se concentre sur un actif vital pour l’entreprise :
ses employés clés ou les décideurs. L'enquête vise
à comprendre la structure organisationnelle de
l’entreprise, la rémunération et les avantages
sociaux, les postes vacants, les licenciements etc.
La Due Diligence stratégique

Elle consiste à analyser la situation actuelle d’une
entreprise, les causes de risques et la pertinence de
son modèle économique. Cette vérification aide les
C’est l’analyse de la situation juridique de
l’entreprise : les contrats de travail des salariés, les investisseurs à avoir une vision de l’avenir de
l’entreprise.
litiges et contentieux en cours, le droit de
concurrence ou le droit à la propriété intellectuelle
La Due Diligence opérationnelle
etc.
La Due Diligence légale

Son objectif est d’évaluer l’état de la technologie,
des actifs et des installations d’une entreprise et de
Elle permet de connaitre la situation fiscale actuelle déceler tout risque ou passif caché. Cette forme de
due diligence est nécessaire lors d’achat
d’une entreprise ainsi que l’étendue de ses
d’entreprises industrielles.
obligations. Cette Due Diligence évite aux
investisseurs tout risque de contentieux avec
La Due Diligence environnementale
l’administration fiscale.
La Due Diligence fiscale

Cette Due Diligence permet de vérifier la
conformité d’une entreprise aux réglementations
environnementales nationales et internationales.
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FOCUS ECO
Par Alimenta MEITE

PRIX MO IBRAHIM 2021 DÉCERNÉ À MAHAMADOU ISSOUFOU
(PRÉSIDENT SORTANT DU NIGER):
QUAND LA NORMALITÉ DEVIENT EXCEPTION
A l’instar de nombreux pays africains, la transition politique au Niger a souventes fois été l’objet de
conflits armés et de coups d’états. En effet, jusqu’en février 2021, ce pays qui a connu dix (10) Présidents
n’avait jamais connu de succession au pouvoir entre deux (2) Présidents élus et ce depuis l’année de
l’indépendance en 1960. Il faut souligner que depuis Hamani Diori (1960-1974) à l’actuel Président
Mohamed Bazoum, le Niger a subi quatre (4) coups d’état militaires et trois (3) transitions politiques
pacifiques des suites d’élections ouvertes. Seule la dernière transition politique, pacifique et
démocratique en date (2021) n’a pas été sanctionnée d’un coup d’état militaire.
Alors que le peuple du Niger et la communauté internationale s’attendaient à voir le président
Mahamadou Issoufou briguer un troisième mandat, celui-ci a annoncé dans un entretien accordé à
France 24 en octobre 2020, son souhait de ne pas se (re)présenter à l’élection présidentielle du 27
décembre 2020 conformément à la constitution de son pays. Joignant l’acte à la parole, il n’a
effectivement pas déposé de dossier de candidature auprès du Ministère nigérien de l’Intérieur. Il a
dérogé à la « règle » de ses prédécesseurs voulant s’imposer au pouvoir comme cela est de coutume
sous les tropiques. C’est donc tout naturellement que l’élection présidentielle remportée par Mohamed
Bazoum au second tour du 21 février 2021 s’est déroulée sans lui.

Un prix mérité

l’éducation, la protection sociale et l’environnement
sous ses deux (2) mandats. Pour preuve, le pays se
situe parmi les dix pays africains qui ont réalisé les
Force est de constater que sur le continent la
normalité est devenue l’exception. En effet, au cours plus fortes progressions dans le renforcement des
opportunités socio-économiques pour les femmes
de ces dernières décennies, les actualités
électorales sur le continent africain rimaient avec au cours de la décennie écoulée. Mahamadou
Issoufou mérite donc amplement ce prix qui est la
tripatouillage de constitution, mandats
preuve que les présidents africains ont la
supplémentaires, insurrections et affrontements
civils… La démocratie a été, le plus souvent, bafouée. possibilité d’œuvrer autrement au développement
Et, quand de cette obscurité survient une lumière de leur pays en concédant le pouvoir à une autre
venue du Niger, l’espoir renait. Cet espoir se nomme génération.
Mahamadou Issoufou.
Ce n’est une surprise pour personne de voir
Mahamadou Issoufou remporter le prix Mo
Ibrahim pour le leadership d’excellence en Afrique
en 2020. Il est le sixième président africain à
recevoir ce prix. Mieux, il demeure le premier dans
l’espace francophone de l’Afrique de l’Ouest.
Cette récompense lui a été attribuée notamment
pour le respect des voies démocratiques dans son
pays mais aussi pour le travail et l’acharnement
dont il a fait preuve durant la décennie passée à la
tête de l’Etat nigérien (2011-2020).
En effet selon la Fondation, le Niger a progressé
dans des domaines clés comme la santé,

Quel futur pour la bonne gouvernance en
Afrique ?
Le prix Mo Ibrahim se veut être un outil de
promotion de la bonne gouvernance en Afrique.
Cependant, créée depuis 2007, il n’y a eu que 6
lauréats de ce prix. Ce chiffre démontre bien que
l’action honorable de Mahamadou Issoufou ne fait
pas école et que le continent peine à avoir des «
leaders » en bonne gouvernance. Mais, comme
évoqué plus haut, ce prix est la preuve qu’il est
possible pour nos dirigeants d’adopter de nouvelles
attitudes afin de ne plus être seulement des Chefs
d’Etat mais aussi et surtout des « leaders d’Etat ».
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FOCUS ECO

LA TNT EN CÔTE D’IVOIRE :
UNE RÉVOLUTION EN MARCHE

Par Fadel OBOU

Une formidable opportunité pour les uns, un énorme défi pour
d’autres, une tâche quasi insurmontable pour certains.
C’est ainsi qu’est qualifié le passage de la diffusion analogique à
la Télévision Numérique Terrestre (TNT) sur le continent africain.
A l’origine, pour la diffusion, il était question d’un ensemble du
réseau (via des ondes hertziennes) de diffusion terrestre
composé d'émetteurs (pilotes) et de réémetteurs locaux.
Aujourd’hui, cette technologie est révolue car les équipements
s’y afférant ne sont d’ailleurs plus fabriqués.
Depuis le début des années 2000, la télévision numérique se déploie progressivement dans
plusieurs pays d’Afrique. Cette dernière s’étend à travers de nombreux canaux dont le
numérique terrestre encore appelé la TNT. Celle-ci passe par l’installation d’un réseau
d’antennes relais et câbles qui amènent le signal télévisuel jusqu’au petit écran dans chaque
foyer.

La TNT, on en parle ?

En plus de ces derniers, IJ TV et Startimes sont deux
(2) opérateurs de bouquets numériques.
La TNT est une nouvelle technologie fondée sur la Le paysage audiovisuel ivoirien est ainsi en pleine
diffusion de signaux de télévision numérique par transformation.
un réseau d’(ré)émetteurs hertziens terrestres.
L’avènement de la TNT, faut-il le dire, présente
Contrairement à la diffusion analogique, elle
multiples avantages autant pour l’environnement
permet de véhiculer des images, des sons, des
de l’audiovisuel que pour les entreprises et les
vidéos d’une meilleure qualité. L’adoption de la
télévision numérique s’intègre dans un mouvement citoyens. Au niveau de l’Etat, la réduction du volume
mondial. C’est un choix de souveraineté nationale de la bande passante dédiée à la télévision crée un
pour les Etats. En particulier, pour la Côte d’Ivoire, espace utile au développement des services
le passage de l’analogie au numérique représente universels (Internet et téléphone). Cet espace
une double transition tant sur les plans techniques dégagé encore appelé dividende numérique est
une opportunité de ressources importantes pour
que politiques.
l’Etat.
Sur le plan technique, le premier émetteur tête de
réseau s’est officiellement allumé le 08 février 2019 Aussi, avec la TNT, une entreprise de télévision n’a
plus besoin d’effectuer un investissement sur toute
sur Abidjan et périphéries.
la chaîne de valeur c’est-à-dire de l’édition à la
En date du 01 janvier 2021, le Grand Abidjan et
certaines localités de l’intérieur ont vu le signal diffusion. Désormais, une plateforme unique assure
analogique s’estompé une bonne fois pour toute. la diffusion des programmes de tous les opérateurs
tant pour le service public que pour des chaînes
Place est désormais à la TNT.
privées. Cette situation réduit donc les coûts de
création d’une chaîne de télévision de plus de 50%.
Sur le plan politique, cette transition vient
concrétiser la libéralisation de l’espace audiovisuel Enfin, pour le citoyen, « une pluralité d’offres
télévisuelles favorise l’organisation de la vie autour
en mettant un terme au monopole de la Radio
du petit écran, notamment à travers les services
Télédiffusion Ivoirienne (RTI). On y retrouve
désormais de nouvelles chaînes telles que RTI 1, RTI annexes comme Internet, téléphone, Vidéo à la
2 et RTI 3 (groupe RTI) puis NCI, Life TV, 7 info et A+. Demande (VOD) et autres services à valeur
ajoutée…» selon Sidi Tiémoko TOURE (Ex-Ministre
de la Communication).
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Les chaines présentes actuellement sur l’échiquier
de l’espace audiovisuel ivoirien, pour la plupart,
sont détenues par des hommes d’affaires.
Plus précisément, sept (7) Entrepreneurs et
Investisseurs se sont positionnés depuis le 31
octobre en déposant un dossier auprès de la Haute
Autorité de Communication Audiovisuelle (HACA).
Avec une caution d’un milliard de FCFA, ces

derniers ont tous obtenu leur agrément pour leur
diffusion sur la TNT et ont officiellement
commencé à émettre. Seule la chaîne 7infos n’a
encore révélé aucune information sur la date de
son lancement. Ainsi, une révolution lente mais
irréversible est en marche en Côte d’Ivoire dans le
secteur de l’audiovisuel.

La TNT, on en parle ?

Egalement, on y trouve des programmes de
divertissement alliant musique, humour,
A propos de l’extension de la TNT sur le territoire art graphique, jeux, retransmission de spectacles…
national, plus de 72% de la population est couverte
selon les données fournies par M. Sidi Tiémoko Par ailleurs, chacune de ces chaînes jouent sur la
TOURE. Ainsi, la TNT n’est plus dans l’abstrait mais clarté des images proposées, le choix des
animateurs, la qualité de l’audio, le décor de
tend à devenir une réalité.
plateau afin de s’attirer la plus grande audience.
Au-delà du plus grand nombre de chaînes offertes, Elles cherchent ainsi à fidéliser et élargir leur
public par tous les moyens. La concurrence entre
la TNT présente de nouvelles opportunités qui
répondent aux attentes des téléspectateurs qui sont les chaînes est donc réellement vive. On parle alors
multiples et peu exigeant. Les différentes chaînes de guerre des programmes.
présentent de nouveaux programmes attractifs
capables de retenir l’audience. Il s’agit d’émissions En somme, la TNT revêt un beau visage pour l’heure.
Cependant, le modèle économique et éditorial des
(généralistes ou non) innovantes avec des
thématiques d’actualité susceptibles d’intéresser chaînes est fragilisé par les innovations constantes
de la diffusion audiovisuelle via internet. De ce fait,
une cible assez large de téléspectateurs.
une position politique forte et un mix technologique
pourraient améliorer l'avenir de la TNT. En l'état des
Celles-ci développent des programmes d’ordre
sociaux, économiques et politiques du continent. Ce choses, la télévision numérique a beaucoup à offrir
à ses auditeurs.
sont des programmes débats, des talkshow sur
l’actualité en cours, des échanges entre experts…
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PORTRAIT

NOUVEAUX MINISTRES
DU GOUVERNEMENT

Par Aboubacar Toure

Ministre délégué auprès du Ministre d’Etat, Ministre des Affaires
Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, chargé de
l’Intégration Africaine : Alcide Djédjé
Il rentre dans le gouvernement pour la 1ère fois en 2010 en tant que Ministre
des affaires étrangères sous Laurent Gbagbo. Ambassadeur hors groupe
3ème échelon, il a occupé et gravi tous les échelons de la sphère diplomatique depuis une trentaine d’années maintenant. C’est un expert chevronné
qui a fait ses preuves dans la coopération auprès des nations unies et dans
la représentation de la Côte d’Ivoire pour des accords politiques sous les
mandats des anciens présidents. Sans nul doute il sera d’un appui
inéluctable pour sa patronne, Kandia Kamara.

Ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie,
porte-parole du gouvernement : Amadou Coulibaly
En charge de la mise en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement
en matière de Communication et de Médias, il n’en est pourtant pas à ses
débuts. Il baigne depuis 2003 dans les eaux de la Communication, au
Ministère de l’Agriculture puis auprès du Chef de l’Etat lui-même en 2015.
Orateur éloquent, l’ex patron des services de renseignement extérieurs de la
Présidence de la République et récemment élu Député de Korhogo devient
le nouveau Porte-parole du gouvernement.

Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie: Thomas Camara
Diplômé d’Ingénieur Généraliste à l’Ecole Nationale Supérieure
d’Ingénieurs d’Abidjan (INSET) et Diplômé d’Etudes Approfondies en
Energétique à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM),
l’ancien Directeur Général de la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) n’a
évolué que dans l’univers du pétrole durant toute sa carrière. Ces années
ardues au début de sa prise de fonction n’ont guère été un obstacle pour lui.
La preuve, son management efficace lui a valu le respect de ses
collaborateurs et ses pairs, 9 ans plus tard, après avoir remis l’une des plus
grosses entreprises de Côte d’Ivoire sur les rails.
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Ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle : Pierre Dimba
Le Président du Conseil Régional de l’Agnéby-Tiassa, très apprécié dans sa
région, se voit confier le ministère de la santé et de surcroît en pleine crise
sanitaire. Les atouts et faiblesses liés à la gestion des collectivités décentralisées ne sont plus un secret pour lui. M. DIMBA est l’un des pionniers dans ce
domaine en Côte d'ivoire. Il a été l’initiateur de plusieurs projets d’envergure
en Côte d’Ivoire et sur le continent, notamment à Nairobi au Kenya,
Marrakech au Maroc en 2009, Dakar au Sénégal en 2012, Johannesburg
2015 en Afrique du Sud.
Il occupait précédemment les fonctions de Directeur Général de l’Agence de
Gestion des Routes (Ageroute).

Ministre de l’Assainissement et de la Salubrité : Bouaké Fofana
Dirigeant aguerri, il a fait ses preuves à Arthur Andersen, PwC,
Barry-Callebaut, Ecolab Inc, avant d’atterrir Directeur Général à Comafrique
en 2002. En 2003 il devient Directeur Général de l’AGEROUTE, ensuite à la
Société Ivoirienne de Construction de de Gestion Immobilière (SICOGI).
M. FOFANA avait pris officiellement fonction à la SICOGI suite à une
nomination en conseil des ministres, le 03 Août 2017 en qualité de Directeur
Général. C’est une autre nomination qui le propulse cette fois ci aux
commandes sur le secteur de l'assainissement où la priorité des priorités
c'est la saison des pluies, a-t-il relevé. Originaire de Séguéla, il est
également président du conseil régional du Worodougou.

Ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale : Adama Kamara
Maitre Adama Kamara, oui, puisqu’étant un homme de droit. Le brillant
avocat d’affaires est un produit de l’école ivoirienne. Il obtint son Certificat
d’Aptitude à la Profession d’Avocats (CAPA) à l’Université d’Abidjan, Cocody.
Les questions juridiques et de négociations au sein de l’Etat, il en a traité des
tonnes dans divers domaines tels l’environnement, le pétrole et l’énergie, les
transports, le commerce et l’industrie … pour n’en citer que ceux-ci.
Le nouveau ministre de l’Emploi a également une casquette d’entrepreneur
et hommes d’affaires. En 1994 avec d’autres confrères naît le cabinet juriste
SCPA Takore-Blay-Sakho-Kamara et Associé, et crée en 2010 une société
qui traite les bois de plantation.
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Ministre de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle
et de l’Apprentissage : Koffi N’Guessan
L’école supérieure ivoirienne peut être fière, et surtout l’Institut National
Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) qui voit son Directeur
Général devenir le prochain Ministre de l’Enseignement Technique nommé
ce 6 avril 2021. Sa gestion et son innovation a marqué l’Institut qui a vu naître
plusieurs spécialités qui n’étaient pas auparavant et nouer des partenariats
forts avec de prestigieuses universités internationales.
Il a également assuré l’intérim de l’administration de l’Ecole Nationale des
Statistiques et d’Economie Appliquée (ENSEA).

Ministre de l'Environnement et du Développement Durable :
Jean-Luc Assi
C’est un ancien de l’Office National des Eaux Potables (ONEP) qui intègre
la nouvelle équipe gouvernementale. En tant que Directeur Administratif et
Financier puis Directeur Général Adjoint depuis décembre 2019. Il a
également mis son expertise au service de l’ANSUT, la GESTOCI, la SICOGI
et bien d’autres entreprises étatiques sur des missions d’ingénierie.
Originaire d’Abengourou il est le Député d’Akoupé.
C’est un homme d’action. Aux dernières nouvelles Jean-Luc ASSI a par
ailleurs mis en mission ses collaborateurs dans la recherche de solutions
durables pour pallier aux différents problèmes liés au fonctionnement dudit
ministère et aux questions environnementales.
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Transports, chargé des Affaires
maritimes : Célestin Serey Doh
C’est un féru de travail qui a la responsabilité d’épauler M. KONE pour le
secteur du transport dans notre pays. Fils de la région du Guémon, il fait
partie également des purs produits de l’école ivoirienne. De nombreuses
écoles ont vu le jour dans la région depuis élu Président du conseil
régional et celui qu’on surnomme ‘’Adjaro’’ a la faveur de nombreux jeunes
et militants de la région pour son combat et ses actions sociales. Un homme
de mission pour un gouvernement de mission, ça laisse présager de bons
lendemains.
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3 NOUVELLES FEMMES

Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant : Nassénéba Touré
Après près de 18 ans aux USA, l’Odiennéka décide de redonner à son pays
ce qu’elle a acquis comme expériences dans le privé aux USA et à la Banque
Mondiale. Elle insère le tissu social en travaillant dans le privé de 2006 à
2008 où elle intègre la primature et n’a plus jamais quitté les sphères de la
présidence.
L’ancienne Directrice Générale de CI Tourisme, maire d’Odienné et conseillère spéciale à la fondation Children of Africa, a été saluée et récompensée
par une association marocaine prix d’excellence pour sa gestion exemplaire
de la commune en 2017.

Ministre de la Culture et de l’Industrie et des Arts du Spectacle :
Arlette Badou N'Guessan Kouamé
Native d’Arrah, elle est active dans le développement de la communauté
qui l’a vu naître et grandir. Sa contribution et son engagement auprès des
siens est indéniable et l’on peut affirmer que la nouvelle représentante de
la culture ivoirienne est un modèle pour la jeunesse du Moronou.
Elle est diplômée en Communication et Négociation d’Entreprise à l’Ecole
Supérieure de Communication et de Gestion (ESCG) de Bruxelles.

Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de L’Emploi et de la Protection
Sociale, chargé de la Protection : Clarisse Kayo Mahi
« C’est avec efficacité que je conduirai tous les projets liés à la protection
sociale et au système de protection sociale en Côte d’Ivoire » a affirmé
Clarisse Mahi, la nouvelle tenante des affaires sociales. Fort consciente de la
confiance que le Président de la République lui avoue, elle compte mettre à
profit ses riches années d’expériences à la Caisse Nationale de Prévoyance
Sociale pour une sécurité sociale adéquate et efficace en Côte d’Ivoire.
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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
5 ASTUCES POUR RÉUSSIR
SON PERSONAL BRANDING

Armel KOFFI, Directeur Général Origin 7 , Agence de communication globale

Bernard, 51 ans, est un cadre originaire de la
région du Bélier. Il jouit d’une longue carrière
dans les institutions internationales. Sa longue
expérience dans la gestion de projets de grande
envergure lui a apporté beaucoup. Aujourd’hui,
son rêve est de mettre à la disposition de ses
parents de Toumodi son carnet d’adresses et son
savoir-faire pour leur apporter le développement
et le bien-être. Il veut devenir le maire de la ville.
Il a été longtemps hors du pays et souffre d’un
manque de notoriété auprès de ses parents, il
se demande ce qu’il faut qu’il fasse pour réussir
à remporter les élections prévues dans 3 ans. Il
aura en face de lui le maire actuel surnommé «
demi-dieu » par la population pour sa proximité
avec elle et sa générosité.

consacrer à sa passion. Il rêve d’être le prochain
DJ Arafat. Ses proches lui ont souvent dit qu’il est
« fort », « qu’il va tuer ». Il est « beat maker », il
sait très bien faire les « atalaku » et a quelques
notions de « roukaskas ». Habib connait le milieu.
Il n’ignore pas que pour s’imposer dans le « game
», il lui faut beaucoup plus que ces talents.
Plusieurs de ses devanciers y ont laissé leur
plume et ils n’étaient pas moins talentueux.

Les problématiques rencontrées par ces trois
personnages se rapprochent curieusement, de
celles auxquelles sont confrontées les marques.
Elles arrivent sur un marché ou se battent pour
s’y maintenir. Elles ont en face, des concurrents
qui ne doivent pas les empêcher d’atteindre leurs
objectifs. Pour cela, les spécialistes qui les gèrent
Jean Yves est fraichement diplômé d’une école de (les Brand Managers), s’appuient sur des
commerce. Il vient de décrocher un stage
techniques marketing qui leur permettent d’avoir
pré-emploi dans une multinationale. Son
une connaissance approfondie du marché
ambition est de gravir rapidement les échelons (la législation, les concurrents, les consommapour siéger dans 5 ans dans un comité de
teurs…). Ils choisissent un segment de marché,
direction. Il sait qu’il lui faut bien plus que ses définissent une identité et un positionnement
connaissances théoriques pour atteindre cet
our leurs marques, se fixent des objectifs, mettent
objectif. Il partage son bureau avec Roger, un de un place un plan d’action et l’exécutent, etc.
ses aînés de l’école qui comptabilise 12 années
d’expérience et vient à peine de décrocher le Ces mêmes techniques sont appropriées pour
poste de chef de service. Roger lui a expliqué à permettre à nos trois personnages d’atteindre
maintes reprises comment certains responsables leurs objectifs respectifs (Pour Bernard, devenir
de la boîte écrasent les plus jeunes pour ne pas le prochain maire de Toumodi, pour Jean Yves,
les voir évoluer.
siéger dans un comité de direction dans 5 ans,
pour Habib, devenir le maître du « game » dans
Habib est féru de musique coupé-décalé. Il est le coupé-décalé). On parle alors de Personal
allé à l’école mais a dû s’arrêter très tôt pour se branding.
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Le personal branding est une pratique qui
consiste pour un individu à promouvoir lui-même
son image et ses compétences par le biais des
techniques marketing et publicitaires utilisées
habituellement pour promouvoir une marque.

Cependant avec le Web, cela touche plus de
monde aujourd’hui car quand on recherche un
expert ou on souhaite en savoir plus sur une
personne, on a tendance à faire une recherche
sur internet.

Dans cette démarche, l'individu vise à devenir
lui-même une "marque reconnue". La démarche
de personal branding peut être entreprise dans
le cadre d'une activité professionnelle ou à titre
plus personnel (Source définitions-marketing.
com).
Le personal branding était surtout utile dans un
passé récent aux politiciens, artistes, chefs
d’entreprise… du fait de leur forte exposition
publique.
Pour aider nos personnages à réussir à atteindre leurs objectifs, il leur faut développer leur
personal branding qui peut se faire en suivant les 5 astuces ci-dessous :

1.

Vous connaitre vous-même
(Gnothi seauton)

Cette première étape va vous permettre de vous
connaître vous-mêmes (Gnothi seauton) et de
connaître l’image qu’on a de vous. Il s’agira de
répondre à la question « Qui êtes-vous ? »
C’est un exercice intéressant qui permet de faire
un bilan personnel. Il faut d’abord prendre une
feuille blanche et y mettre les informations sur
vous-même :
Vos compétences, talents, acquis,
expérience ;
-

Votre savoir-faire, savoir être ;

-

Vos valeurs, passions, ce que vous
avez d’unique ;

-

Votre réseau ;

-

Etc.

Faites également une évaluation de vos forces et
aussi de vos faiblesses.
Il faut ensuite mesurer votre image. L’exercice va
consister à mener une petite enquête auprès de
votre entourage pour avoir une idée de l’image
qu’on a de vous. Posez la question suivante «
Quelle image vous avez de moi ? » et mettez sur
papier tous les items qui en ressortiront.
Soulignez les items qui ont été les plus cités et
séparez ceux qui vous paraissent positifs de ceux
que vous estimez être
négatifs. Vous pourrez mener des actions pour
corriger ce qui est négatif.
Si vous êtes un personnage public, cette petite
enquête peut être menée auprès d’un public plus
large.
Cet exercice vous donnera un aperçu de qui vous
êtes réellement et de l’image qu’on a de vous.
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2.

Écrire votre rêve

Cela sous-entend que les traits de caractère d’un
Quel est votre projet ? Quels sont vos objectifs ? homme peuvent constituer des éléments de
valorisation de sa propre marque.
Quel est votre rêve ?
Il faut pouvoir apporter une réponse à ces
questions. Dans le cas de nos personnages cités
plus haut, leurs projets étaient clairement définis
(devenir maire, être dans un comité de direction
dans 5 ans, devenir une star du coupé décalé).

Il faut réussir donc à mettre sur papier les
éléments d’identité de sa propre marque.

Plusieurs religions s’accordent à dire que l’Homme
est tri-dimensionnelle (Il est un esprit qui
possède une âme et qui vit dans un corps). Définir
Il faut définir sa vision et ses objectifs à court, sa marque va alors consister à la définir suivant
les attributs physiques, moral et spirituel.
moyen et long terme.
Pour Jean Yves à court terme l’objectif pourrait Quel est votre nom ? Votre style vestimentaire
être d’être embauché après sa période de stage, ? Vos couleurs ? Votre apparence ? Quel est le
reflet de votre marque ? (C’est l’effet miroir que
ensuite au bout de 2 ans de passer sénior, etc.
vous renvoyez aux autres, comment les autres
Pour Habib, à court terme l’objectif pourrait être se voient à travers vous). Quelle est votre vision,
quelles sont vos valeurs ? quelle est votre
de sortir « un single », à moyen terme, faire un
personnalité ? Quel est le sentiment que les gens
featuring avec un grand artiste, etc.
doivent éprouver lorsqu’ils sont exposés à votre
3.
Définir les attributs de votre marque marque, à vous ?
Les spécialistes des marques ont travaillé récemment sur des sujets qui ont trait à la personnification des marques. C’est-à-dire, la possibilité
d’attribuer des traits de caractère d’homme à des
marques. Cela pour que les marques puissent se
connecter émotionnellement aux Hommes.

Faites l’exercice de situer votre marque
personnelle sur le prisme de Kapferer (Voir
l’exemple de la marque Coca Cola) ou sur les
dimensions de la personnification des marques
de Jennifer Aaker.

27
La revue Africaine de l’intélligence économique

N° 004 - Avril 2021

4.

Définir et exécuter un plan d’action

Qu’est-ce que je dois faire concrètement pour
réaliser mon rêve ? Pour atteindre mes objectifs ?
Pour diffuser les attributs de votre marque ?
Il faut mettre sur papier, les différentes actions à
poser pour se rapprocher de son objectif.
Pour Bernard qui veut être maire dans 3 ans et qui
n’est pas connu, une action serait de se rapprocher
des populations, de poser des actes de nature à
accroitre sa notoriété et donner une bonne image de
lui auprès de ces derniers.
Pour Habib, une action pourrait être de créer et
animer ses profils sociaux (Facebook, YouTube…), y
poster régulièrement ses productions, se faire
inviter à participer à des premières parties de
concerts d’artistes de renom…

5.

Évaluer et corriger

Pour Jean Yves, il lui faudra peut-être donner de la
visibilité à son savoir-faire en animant par exemple
un blog professionnel, en proposant des articles
dans des magazines professionnels, en intégrant un
réseau d’influence…

Une façon de le faire est par exemple de faire
régulièrement l’étude de perception de votre image
ou de notoriété.

Il faut évaluer régulièrement son plan d’action et
s’assurer que sa mise en œuvre nous conduit
effectivement à l’atteinte des objectifs fixés.

S’assurer que la mise en œuvre du plan nous aide
à atteindre les objectifs à court et moyens termes…
Il ne faut pas hésiter à changer le plan s’il ne
fonctionne pas.
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FICHE MÉTIER

Par Aboubacar TOURE

BUSINESS DEVELOPER / DÉVELOPPEUR D'AFFAIRES

Qu’est-ce le Business Development ?
Le Business Development ou le développement
d’affaires est aujourd’hui la pierre angulaire de
toute entreprise prospère. C’est une activité qui
permet de générer de nouveaux revenus et aide
une entreprise à se développer. Mais qu'est-ce que
cela implique comme travail au quotidien ?
Nous allons le savoir en détail en nous intéressant
au Business Developer.

plus de revenus. La façon dont cela se produit
dépend exactement de l'industrie. Il peut s'agir
d'une combinaison de participation à des
événements et de réseautage, de prise de position
lors d'expositions et de conférences, de
démarchage téléphonique et de réponse aux
prospects.
Il faudra s’attendre également à identifier des
opportunités de partenariats pour croiser et vendre
des services.

Quelles sont missions et responsabilités du Quel est le quotidien du Business Developer ?
Business Developer ?
De façon générale, la plupart des Business
L'objectif principal visé par un Business Developer
est d'identifier de nouvelles opportunités commerciales. La forme que cela prendra dépendra de la
nature exacte de l'entreprise pour laquelle il
travaille. Dans tous les cas, il s’agira pour lui de
chercher de nouveaux marchés, de nouveaux
partenariats, de nouvelles façons d'atteindre les
marchés existants ou de nouvelles offres de
produits ou de services pour mieux répondre aux
besoins des marchés existants. Ensuite, Il devra être
capable profiter de ces opportunités pour générer

Developers devront :

• Générer des prospects et des clients potentiels
à froid ;
• Développer des opportunités sur les marchés
cibles avec l'appui du marketing ;
• Entretenir et développer des relations avec les
grands comptes ;
• Participer à des réunions en face à face avec les
clients ;
• Fournir des conseils spécialisés sur les produits
et / ou services vendus par l’entreprise.
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Combien peut espérer gagner un Business
Developer ?

Plus précisément, les entreprises qui recrutent
recherchent une capacité avérée à atteindre les
objectifs, une expérience cohérente de création de
Notre enquête sur les salaires montre que le salaire nouvelles affaires et - souvent - une expérience
d’un Business Developer varie selon le secteur
sectorielle pertinente. Un bon carnet de contacts est
d’activité et l’expérience professionnelle.
également considéré comme un plus.
Par exemple, un Business Developer dans le
Digital peut s'attendre à gagner entre 300 milles et
1 million de francs net fixe par mois auxquels
s’ajouteront des commissions sur ventes et des
primes d’objectifs.

En termes de traits de personnalité, les employeurs
recherchent généralement des personnes pointues,
courtoises et professionnelles qui dominent les
techniques de communication actuelles.

Quelles sont les évolutions possibles dans la
Quelles connaissances et quelle expérience sont
carrière du Business Developer ?
requises ?
Pour obtenir un poste de Business Developer, il est
conseillé d’avoir un MBA ou un diplôme d’ingénieur
d’une grande école et de bénéficier d’une solide
expérience dans la vente.

Le Business Developer peut raisonnablement
évoluer vers les fonctions de responsable du
développement des affaires (Business
Development Manager), de directeur des ventes, de
directeur commercial…
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Nous faisons
parler vos données
www.enical-technologies.com

BUSINESS INTELLIGENCE - DATA SCIENCE
GOUVERNANCE DE DONNÉES - DATAWAREHOUSE
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VOCABGENX

Par Ange KOUASSI

THINK TANK

Concept des « Think Tank »
Le vocable anglais « Think Tank », pour l’heure, ne
fait pas encore l’objet d’une définition consensuelle.
Il est traduit le plus souvent par des expressions
telles que « boîte à idées », « laboratoire d’idées
» ou « réservoir de pensée ». Pourtant, à l’époque
des guerres mondiales, ce terme fut emprunté par
le jargon militaire pour désigner un lieu sûr où discuter et élaborer des plans stratégiques.
Selon Thierry de Montbrial, un think tank désigne
« toute organisation ouverte construite autour
d’un socle permanent de chercheurs, se donnant
pour mission d’élaborer, sur des bases objectives,
des idées relatives à la conduite de politiques et
de stratégies privées ou publiques s’inscrivant
dans une perspective d'intérêt général ».
Autrement dit, les think tanks sont des pôles de
recherche en idées nouvelles œuvrant au
développement de solutions d’ordre publique (du
domaine de la politique, l’économie…).
Ils s’inscrivent donc dans une perspective d’intérêt
général. En cela, ils se différencient des institutions
telles que les cabinets de consultants, les sociétés
de communication, les groupes de pression entre
autres dont le métier est de promouvoir et de
défendre des intérêts particuliers

Les Think Tank en Afrique
En 2017, l’indice ‘’Global Go to Think Tank de
l’Université de Pennsylvanie’’ recensait 664 think
tanks en Afrique. Aujourd’hui encore, le concept
des think tanks séduit et ne cesse de se multiplier.
A ce jour, l’Afrique du Sud demeure le pays africain
comptant le plus grand nombre de think tanks.
De plus en plus, les think tanks présents sur le
territoire africain tendent à s’ériger en acteur
diplomatique dans l’optique d’influencer les
décideurs et les politiques publiques. Ce fut le cas
au Burkina Faso avec International Crisis Group
(ICG). Cette institution, via une campagne de
plaidoyer, a pu convaincre les politiques et autres
décideurs influents du pays de s’attaquer aux causes
sociales de la crise burkinabé au lieu d’adopter une
stratégie de lutte contre le terrorisme (alors que les
attaques fusaient dans le Nord du pays).
Cependant, grand nombre de ces organisations
demeurent dépendantes des subventions
publiques, des campagnes de levées de fonds, des
appels à projets et surtout des financements
extérieurs en majorité occidentaux. L’influence de
ces derniers a pour effet de limiter les initiatives
dans le domaine de la recherche. Elles sont donc
contraintes d’adapter leur agenda de recherche aux
demandes et intérêts de leurs donateurs. Il y a de
ce fait dépendance dans le financement et dans la
recherche. Egalement, le développement des think
tanks reste limité dans les pays dirigés par des
régimes autoritaires voire dictatoriaux. Elles doivent
donc pouvoir s’adapter aux opportunités en faisant
preuve de flexibilité.

‘’ La réflexion (des think tanks) débouche sur l’action et des
résultats, par exemple un projet de loi ‘’
Christian Harbulot
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Veille
Protection
Influence

Visez juste

Prenez une avance décisive
sur vos concurrents

Votre partenaire en Intelli ence Economique
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