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L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE EN PANNE
L’Australie annule sa commande de sous-marins
Trois alliés de la France – les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie – viennent
de décider ensemble, et après une conspiration du silence pendant plusieurs mois,
de la poignarder dans le dos. Le contrat du siècle relatif aux sous-marins australiens,
remporté par Naval Group en 2016, est devenu la trahison du siècle pour la relation
franco-américaine.
Les autorités françaises ont fait des déclarations plus indignées après l'annonce choquante d'un accord stratégique entre les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne
portant sur la résiliation de ce contrat.

La France a déploré le 15 septembre un « coup dans le dos » australien et une décision
« brutale » de Joe Biden après l'annonce de l’accord entre Washington, Camberra et
Londres qui a conduit à la résiliation du contrat du siècle. Cette annonce spectaculaire
a ainsi torpillé la gigantesque commande de sous-marins conventionnels passée par
l'Australie à la France en 2016.
"C'est vraiment un coup dans le dos", "un abus de confiance majeur", a regretté le chef
de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian sur RFI, se disant "vraiment très en colère".
"Cette décision unilatérale, brutale et imprévisible est très similaire à ce que faisait Donald Trump", a-t-il ajouté. A la question d’un journaliste lui demandant si "la France s’est
fait avoir par les Etats-Unis qui ont négocié tranquillement avec les Australiens pour lui
voler ce qui était le contrat du siècle", Jean-Yves Le Drian a répondu en ces termes : "Je
pense que vous analysez assez bien la situation." « Mais cela ne peut pas se faire entre
alliés ! Il s'est exclamé.
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Cette déconvenue rappelle un autre échec de la France en décembre 2009 lorsque
les Coréens ont emporté un méga contrat nucléaire de 20 milliards de dollars face au
consortium français emmené par EDF, GDF, Areva et Total.
Ces deux événements nous amènent à dire que la politique de l’intelligence économique française est réellement en panne. Plutôt que d’accuser les autres, la France ferait
mieux de revisiter sa propre politique en matière d’intelligence économique en vue de la
repenser pour cadrer avec le nouvel ordre économique mondial. Pour mémoire L’intelligence économique est l'ensemble des activités coordonnées de collecte, de traitement
et de diffusion de l'information utile aux acteurs économiques, en vue de son exploitation. On peut y ajouter les actions d'influence et de notoriété ainsi que celles liées à la
protection de l'information. La première dimension de l’intelligence économique est la
veille stratégique qui consiste à rechercher l'information et à la traiter en vue d’anticiper
la prise de décision. L’intelligence économique est donc un outil stratégique décisif dans
un contexte de compétition intense. C’est un vrai enjeu pour toute économie moderne
en ce sens qu’elle permet de lire des événements non plus comme des épiphénomènes
sans autres conséquences que celles visibles à un moment donné mais bien comme
des manœuvres de longue haleine, souvent à la frontière de l’espionnage économique,
visant à prendre des parts de marché, à être toujours en avance sur ses concurrents
et à les affaiblir durablement.
La France a-t-elle oublié cela ? La France ne
sait-t-elle pas que les Etats n’ont pas d’amis mais
des intérêts à défendre ? Comment peut-elle
affirmer qu’elle n’a rien vu venir concernant « le
contrat du siècle » comme les dirigeants français l’ont baptisé eux-mêmes ? Comment peuton dormir sur ses lauriers quand on n’a pas encore totalement bouclé le contrat du siècle dont
la valeur est supérieure à 56 milliards d’euros ?
C’est le lieu de rappeler aux Etats Africains que
la pratique de l’Intelligence économique n’est pas un privilège accordé aux seuls Etats
dits développés. Découvrir de nouvelles opportunités, identifier les meilleurs partenaires
pour l’exploitation de nos ressources naturelles et trouver des industriels ailleurs dans
le monde capable d’assurer un vrai transfert technologique pour le développement de
nos industries locales reposent sur la recherche de la bonne information. Nos dirigeants
ne peuvent plus se payer le luxe de piloter nos pays à vue. Ils n’ont d’autre choix que
d’intégrer l’intelligence économique dans leur réflexion politique. Cela permettra d’anticiper que de réagir comme on le voit avec la France aujourd’hui relativement au contrat
perdu en Australie. Même sur le plan de sa politique internationale en Afrique, la France
peine à être performante en intelligence économique. Elle est en train de se faire coiffer
au poteau par le groupe para-militaire russe WAGNER au Mali comme c’est déjà le cas
en Centrafrique.
Il est probablement grand temps pour la France d’organiser les assises générales de
l’Intelligence Economique afin de permettre à toutes les parties prenantes de réfléchir
sur de nouvelles orientations. La france joue déjà dans la cour des grands. Ici la règle
c'est comme le disent les américains "If you don't f..., you will get f....."
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PLONGÉE DANS LE MONDE DU BLANCHIMENT
DE CAPITAUX EN AFRIQUE
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A

ujourd'hui, l'argent est devenu aussi important que l'oxygène. Survivre sans argent
est devenu littéralement impossible. Tout le monde est dans la course pour gagner
de l'argent. Les gens utilisent différentes manières et moyens pour s’enrichir. Certains
recourent à des moyens légaux pour gagner de l'argent alors que d'autres peuvent aller très
loin pour acquérir de la richesse. Ces derniers se livrent principalement à des activités illégales et contraires à l'éthique. Afin d'acquérir de la richesse de façon illégal et de déclarer sa
source comme légitime, Ils se livrent à une activité appelée blanchiment d'argent.

La majorité des recherches mondiales montrent que deux grands secteurs portent le blanchiment d'argent : le trafic de drogue et les organisations terroristes. Le blanchiment d'argent se
propage comme un virus dans les institutions financières mondiales. Selon l’Office des Nations
contre la drogue et le crime (ONUDC), le montant total estimé de l'argent blanchi chaque année dans le monde est de 2 à 5 % du PIB mondial soit environ 1 500 milliards à 4 000 milliards
USD.
En Afrique, la grande quantité de richesses qui se perd à cause du blanchiment d'argent a des
impacts incalculables sur la croissance et le développement du continent. Les effets négatifs
du blanchiment d'argent sur l'économie sont assez nombreux. Le blanchiment d'argent porte
atteinte aux institutions du secteur financier qui sont essentielles à la croissance économique,
favorisant la criminalité et la corruption qui ralentissent la croissance économique, réduisant
les performances du secteur réel de l'économie.
Ce mois-ci le felis vous conduit dans le monde sombre et impitoyable du blanchiment de
capitaux en Afrique. L’étude que nous avons menée vous permettra de vous rendre compte
de l’ampleur du phénomène et aussi d’apprécier la faiblesse, l’insouciance, l’impuissance et
parfois la naïveté de nos Etats.
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QU’EST-CE QUE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ?
Avant de parler de blanchiment d’argent,
il convient de préciser que ce concept ne
concerne que l’argent sale et non l’argent noir.
L’argent noir est le fruit d’activités légales mais
non déclarées. Il comprend l’évasion des capitaux et l’évasion fiscale d’une part et la fraude
fiscale d’autre part. L’argent sale est le fruit
d’activités criminelles et illégales. IL concerne
principalement deux grands types d’activités :
la drogue et la criminalité organisée.

Le blanchiment d'argent implique donc l'utilisation de procédés pour dissimuler une
source originale de fonds ou d'actifs générés par des activités criminelles, telles que le
trafic de drogue, la fraude, la contrebande, la
corruption ou l'extorsion.
Le blanchiment d'argent se déroule en trois
étapes. La première étape, généralement appelée « placement », est le moment où les
criminels déposent leurs fonds illégaux dans
le système financier. Cela peut prendre la
forme de dépôts en espèces, d'achats d'objets monétaires ou d’acquisition de biens immobiliers. Cela permet d’injecter l’argent dans
le système c’est-à-dire dans l’économie normale.

La littérature relative au blanchiment d’argent
attribue le concept à Al Capone, grand criminel américain de tous les temps qui a fait
fortune aux Etats-Unis dans le trafic d'alcool
de contrebande durant la prohibition dans les
années 1920. Al Capone utilisait une chaîne
de blanchisseries pour recycler l’argent de
ses activités criminelles. Aujourd’hui, le blan- La seconde étape consiste ensuite à cacher les
chiment de l’argent sale prend de plus en plus véritables origines des fonds, par le biais d’un
d’importance dans l’économie légale.
processus appelé « superposition ». Cela se
fait souvent par le biais de transferts d'argent
En fait, le blanchiment de capitaux ou d’argent parfois déguisés en paiements de services
consiste à masquer les origines réelles, illégi- ou d'autres transferts « typiques ». Une fois
times et le plus souvent criminelles de l'argent, l'argent « nettoyé », les criminels peuvent
généralement de l'argent liquide. On parle de alors retirer l'argent comme s'il avait été obtel’argent sale. Les criminels utilisent des af- nu légalement depuis le début, cette troisième
faires légitimes pour cacher la provenance et dernière étape est appelée « intégration ».
de l'argent sale. D'où le terme "blanchiment". L'argent fait alors partie du système financier
Cette activité de blanchissement permet de légitime.
"nettoyer" la véritable source de l'argent.
D’OÙ PROVIENT L’ARGENT FAISANT L’OBJET DE BLANCHIMENT ?
Généralement et partout dans le monde, on peut se procurer des capitaux illicites par :
• La culture des plantes narcotiques, leur fabrication ou leur commercialisation ;
• Les délits commis par les associations de malfaiteurs,
reconnus comme étant des crimes organisés (crime, vol, prostitution, racket) ;
• Les actes de terrorisme ;
• Le commerce illicite des armes ;
• Les délits de vol ou de détournement de fonds publics ou privés ou
leur appropriation par des moyens frauduleux tels que la corruption ou le racket ;
• La contrefaçon de la monnaie ou des documents officiels.
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LA CORRUPTION ET LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS GRANDS POURVOYEURS DE L’ARGENT SALE

En Afrique, les trois principales origines de l’argent sale sont la corruption, la fraude fiscale et le
trafic de stupéfiants. Le trafic d'êtres humains et d'armes ainsi que la contrebande viennent ensuite.
DE LA CORRUPTION EN AFRIQUE

les gouvernements locaux. La grande corruption,
en revanche, est visible dans les grands projets du
Dans le monde et selon l’Office des Nations Unies gouvernement central financés par ses propres
contre la drogue et le crime (ONUDC), chaque fonds ou par des donateurs.
année, plus de 1 000 milliards de dollars sont
versés en pots-de-vin, tandis que 2 600 milliards De nombreuses études et enquêtes identifient
de dollars, soit plus de 5 % du PIB mondial, sont que la corruption dans l'obtention de contrats et
détournés.
de concessions majeurs implique généralement
de grandes entreprises et des fonctionnaires de
Intervenant dans le cadre de la 32ème session haut niveau, des sociétés multinationales et leurs
ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine associés locaux. Elle souligne de nombreuses dià Addis-Abeba, le 25 janvier 2018, la secrétaire mensions dans lesquelles la corruption peut s'inexécutive de la CEA d’alors, Vera Songwe, a sou- filtrer dans le système de passation des marchés.
tenu que : « 148 milliards de dollars sont drainés Une entreprise peut payer pour des informations
hors du continent par diverses formes de corrup- privilégiées, elle peut payer pour être incluse
tion, ce qui représente environ 25% du PIB moyen dans la liste des soumissionnaires pré-qualifiés
de l’Afrique et 15% des pots de vins versés dans le et pour restreindre la durée de l'offre, des potsmonde ». Sacrée Afrique !
de-vin peuvent être utilisés pour inciter les fonctionnaires à structurer les spécifications de l'appel
d'offres de manière à ce que seule l'entreprise
corrompue soit qualifié et une entreprise peut
également payer pour être sélectionnée comme
entrepreneur gagnant. Une fois qu'une entreprise
remporte le contrat, elle peut payer pour obtenir
des prix gonflés ou pour refuser la qualité. Cela
implique que la corruption peut accompagner
chaque étape du système de passation des marchés.
La corruption dans les marchés publics prend
différentes formes. Il a été décrit comme évident
lorsque « les agents du client chargés de la passation des marchés (première partie) s'entendent
avec les fournisseurs et les entrepreneurs (tiers) et
enfreignent la loi (deuxième partie) dans la poursuite d'intérêts personnels qui impliquent traditionnellement des pots-de-vin et des pratiques
frauduleuses ». Transparency International identifie deux types de corruption dans les marchés
publics. Ce sont la petite corruption et la grande
corruption. La petite corruption dans les marchés
publics se réfère généralement à des contrats plus
petits, en particulier ceux impliquant des biens,
des services et des projets mineurs exécutés par

Les pots-de-vin ou les pots-de-vin sont l'une
des caractéristiques les plus courantes des programmes de corruption dans les marchés publics.
Ils sont payés par les soumissionnaires pour influencer la prise de décision en matière d'approvisionnement. Un autre schéma classique de
corruption fréquemment utilisé dans les marchés
publics est le truquage des offres. Cela se produit lorsqu'un appel d'offres public concurrentiel
est influencé de telle manière que le résultat favorise un soumissionnaire présélectionné. L'utilisation de sociétés écrans par des agents publics
corrompus est également courante. Dans cette
situation, des agents publics corrompus utilisent
des sociétés écrans pour dissimuler leur contrôle
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illégal sur l'attribution de contrats dont généra- et s'assurer que l'entreprise en question, dont ils
lement les mêmes agents ou conjointement avec sont propriétaires ou ont un intérêt suffisant, remd'autres sont formellement responsables. Grâce à porte l'appel d'offres.
cette méthode, les fonctionnaires peuvent truquer

QUELS SONT LES PAYS LES PLUS CORROMPUS D’AFRIQUE ?
(Agence Ecofin) - Tout le monde s’accorde à dire que la corruption mine gravement le développement du continent africain, ce depuis plusieurs décennies. Les différentes administrations se sont
constamment attelées à la combattre, avec des résultats plus ou moins probants. L’ONG Transparency International en a dressé un classement selon le degré de corruption perçu par pays.

Et ce sont les Seychelles qui sont considérées comme le pays le moins corrompu d’Afrique avec un
score de 66, suivies par le Botswana (60) et le Cap-Vert (58). Le Sénégal est 8ème (45), le Bénin
12ème (41), le Maroc 15ème (40) et la Côte d’Ivoire 20ème (36). Présentent des taux de corruption
notoires le Nigeria (41ème pour un score de 25), la République du Congo (47ème pour un score de
19), et le Soudan (52ème pour un score de 16). Le pays le plus corrompu du continent est le Soudan
du Sud, avec 12.
Il faut préciser que l’indice de perception de la corruption de Transparency International est établi
sur la base d’enquêtes faites auprès de businessmen, d’universitaires et d’analystes de risque locaux.
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DE LA FRAUDE FISCALE EN AFRIQUE

par les multinationales ont des effets nocifs de
loin plus importants que les détournements des
La fraude fiscale est un phénomène de grande fonds, sur les économies des pays africains.
ampleur sur les économies nationales. Elle consiste
en une transgression des dispositions fiscales par Charles Goredema, chercheur à l’Institut d’études
recours à des actes illégaux voir criminelle afin de sécurité basé en Afrique du Sud (ISS) estime
d’éluder l’impôt dû aux trésors publics. En Afrique, que l’évaluation des flux financiers illicites est le
les multinationales restent championnes en la lieu de nombreuses conjectures et les chiffres vamatière. La fraude et l’évasion fiscales perpétrées rient de 50 à 80 milliards de dollars par an.
DU TRAFIC DE STUPÉFIANTS EN AFRIQUE

Pour la seule année 2019, une vingtaine de tonnes
ont été saisies sur le continent, dont 80% en
Les pays menacés par les drogues sont la Côte- Afrique de l'Ouest.
d’Ivoire, le Ghana et le Sénégal en Afrique de
l’Ouest, l’Ethiopie, le Kenya, le Botswana et la "L'Afrique se consolide comme la première route
Zambie en Afrique de l’Est et australe. L’Afrique en ce qui concerne le trafic de cocaïne vers l'Eudu Sud, par exemple, compte jusqu’à 500 000 rope", selon Amado Philip de Andrés, le Directeur
consommateurs de cocaïne et, selon le site inter- Régional pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique
net du South African Institute of International Af- centrale de l'UNODC.
fairs, un tiers des adolescents du pays ont essayé
des drogues. Le même institut estime que jusqu’à
300 organisations criminelles internationales,
spécialisées dans le trafic de drogue, sont en activité dans le pays. Selon les statistiques, la cocaïne est la principale drogue sur le marché dans
plusieurs pays d’Afrique. En Zambie, par exemple,
la cocaïne occupe la première place, 80 % étant
expédiés en Europe et 20 % consommés sur place,
selon la Drug Enforcement Commission.
Selon des estimations de l'Office des Nations
unies contre la drogue et le crime (UNODC), les
récentes saisies de cocaïne en Afrique de l'Ouest,
notamment au Cap-Vert, en Guinée Bissau, en
Gambie et au Sénégal, atteignent 42 tonnes entre
2019 et 2021.

QUELS SONT LES CHIFFRES CLÉS DU BLANCHIMENT D’ARGENT EN AFRIQUE ?
Selon le Groupe intergouvernemental d'action
contre le blanchiment d'argent en Afrique de
l'Ouest (Giaba), le blanchiment d'argent atteint
environ 500 milliards de dollar par an dans la région. Ce qui représente 70 fois le budget de la
Côte d’Ivoire ou 15 fois celui du Nigeria.

En février 2019, Le Botswana, l'Ethiopie, le Ghana, la Libye, le Nigeria et la Tunisie étaient les 6
pays africains inscrits sur la liste noire de la commission de l'Union européenne qui récence les 23
pays et territoires classés comme à hauts risques
pour ce qui est du financement du terrorisme et
du
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Le blanchiment d'argent a lieu dans le monde
entier, mais comme le dit José Pedro de Morais,
gouverneur de la Banque Nationale d’Angola,
dans son article – La lutte contre le blanchiment
d'argent – Une perspective africaine, « des transactions illégales ou des écarts financiers peuvent
avoir lieu n'importe où dans le monde. Le risque
de détection est cependant plus faible dans les
pays africains, car les programmes de conformité

ne sont souvent pas aussi robustes qu'ils devraient
l'être et, dans certains cas, tout simplement inefficaces. » Les économies informelles en Afrique,
ainsi que l'abondance de ressources précieuses,
telles que les pierres précieuses, le pétrole, la
bauxite et autres minerais ajoutent à la capacité
des criminels à cacher les origines illégales de
leur argent.

CAMEROUN :
LE RISQUE DE BLANCHIMENT D'ARGENT ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME ÉLEVÉ
Ekellem Desmond Mbong
Le risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme serait élevé au Cameroun. Le
constat a été fait lors de l'atelier de restitution du Rapport d'Evaluation des Risques Camerounais de
Blanchiment d'Argent et Financement du Terrorisme qui a eu lieu le 19 janvier 2021 à l'Hôtel Mont
Febe.
Selon le rapport, les secteurs les plus exposés au blanchiment d'argent sont la banque, le marché
des valeurs mobilières, les assurances, la microfinance, les sociétés de transfert d'argent, les casinos
de change, l'immobilier, les compteurs précieux et le commerce automobile.
Concernant le financement du terrorisme, le rapport indique que le risque est élevé en raison des
actes terroristes enregistrés au Cameroun, des flux financiers détectés, des sources et du réseau
de financement du terrorisme à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Les facteurs pris en considération pour détecter la menace de financement du terrorisme sont le paiement d'une rançon, le
pillage des institutions financières, le pillage du bétail, la contrebande, la contrefaçon, le trafic de
drogue et d'armes, le commerce des produits agricoles et de la pêche et les activités commerciales
normales.
S'exprimant lors de l'atelier, le Ministre Délégué auprès du Ministre des Finances, Yaouba Abdoulaye qui a présidé la cérémonie de clôture a déclaré que la conduite de ce rapport témoigne de
la volonté et de la détermination du gouvernement camerounais de disposer d'un mécanisme non
seulement conforme aux normes internationales mais aussi garantir l'intégrité du système financier
national important pour attirer les investissements sains nécessaires au développement du Cameroun.
Le ministre délégué a ajouté que le rapport servira d'outil d'orientation et de prise de décision au niveau central et sectoriel. Au niveau central, le rapport servira essentiellement de boussole à la prise
de décision stratégique dans la mise en œuvre des mesures visant à renforcer le dispositif financier
national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Au niveau sectoriel, le rapport constitue une base solide pour différentes autorités nationales, organes de surveillance, d'autorégulation et de contrôle, professions soumises qui doivent s'inspirer
de l'évaluation nationale des risques pour étayer et réaliser leur propre évaluation sectorielle afin
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de mieux organiser et affiner leurs systèmes de surveillance, de détection et de répression.
Financée par la Banque mondiale et accompagnée par le Groupe d'action contre le blanchiment
d'argent en Afrique centrale connu sous son acronyme français GABAC, l'Évaluation nationale du
risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme a été menée par un Comité mis en
place et dirigé par la Agence d'enquête (NAFI)
Il est à noter que la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est l'un des
leviers de l'intégrité financière. Dans sa poursuite du développement économique, le gouvernement
s'engage à moderniser son secteur financier

QUELS SONT LES CIRCUITS UTILISÉS DANS LE CADRE DU BLANCHIMENT D’ARGENT ?
En Afrique les méthodes les plus couramment
utilisées pour blanchir de l’argent sont :
- Achat de biens au comptant : Les blanchisseurs achètent et paient en espèces des biens
de grande valeur tels que des automobiles,
des bateaux ou certains biens de luxe tels que
des bijoux ou de l’équipement électronique. Ils
utiliseront ces articles, mais ils s’en distancieront en les enregistrant ou en les achetant au
nom d’un associé ou d’un prête nom. Les biens
immobiliers, les boulangeries, les salons de
thé, les restaurants… sont les investissements
particulièrement en Côte d’Ivoire.
- Négoce de matière premières : En Afrique
les acheteurs de matières premières utilisent
essentiellement des espèces. Cela contribue
à attirer les criminels du blanchiment de capitaux. Tous les ans, les campagnes de café/
cacao et d’anacardes attirent en Côte d’Ivoire
des milliards de francs. Ces fonds sont-ils
tous propres ?
- Transfert de fonds au noir : Il s’agit de
passer par des individus non habilités à faire
du transfert d’argent pour envoyer de très
fortes sommes d’argent à l’étranger. Ces
sommes permettent d’acheter de la marchandise à importer, ou des biens immobiliers
ou articles de grande valeur (or, diamant…)
ou tout simplement sont déposées sur des
comptes offshores. Tous les ans des milliards
sont transférés à l’étranger par ce biais et re-

viennent en Afrique totalement blanchies
sous formes de marchandises et de transferts
d’argent en règlement de prestations bidons.
- Transfert électronique de fonds : Aussi
connue sous le nom de virements électronique ou télévirement, cette méthode permet
de transférer des fonds d’une ville ou d’un
pays à l’autre afin d’éviter le transport physique de l’argent.
- Complicité bancaire : les criminels entretiennent des relations fortes avec des
banquiers véreux qui acceptent les dépôts
en espèces portant sur de grosses sommes
d’argent. Dès lors que l’argent est accepté
sur un compte bancaire officiel, il est réutilisé
pour effectuer des paiements par virement ou
par chèque.
- Transfert électronique de fonds : Aussi
connue sous le nom de virements électronique ou télévirement, cette méthode permet
de transférer des fonds d’une ville ou d’un
pays à l’autre afin d’éviter le transport physique de l’argent.
- Complicité bancaire : les criminels entretiennent des relations fortes avec des
banquiers véreux qui acceptent les dépôts
en espèces portant sur de grosses sommes
d’argent. Dès lors que l’argent est accepté
sur un compte bancaire officiel, il est réutilisé
pour effectuer des paiements par virement ou
par chèque.
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LES MÉTHODES DE BLANCHIMENT D’ARGENT DANS LE MONDE
www.harmattantv.com

Avec la lutte de plus en plus importante contre
le blanchiment d'argent auprès des banques et
des paradis fiscaux, ainsi que la levée du secret
bancaire sur ordre de la Justice, les criminels
sont obligés de se tourner vers d'autres intermédiaires pour blanchir leur argent. Les commerces comme les bijouteries et les entreprises
d'import-export sont les premières cibles pour
blanchir l'argent. L'établissement de plusieurs
fausses factures entre des sociétés écran permet
également de faire croire que cet argent est tout
à fait propre.

qui peuvent être emportées outre-frontière. On
peut aussi, par l’entremise de ces bureaux, télégraphier des fonds à des comptes ouverts dans
des banques étrangères. Il est de même possible de se procurer des mandats, des chèques
bancaires ainsi que des chèques de voyage à
travers ces entreprises.

Schtroumpfage : Le schtroumpfage est probablement la méthode la plus courante de
blanchiment d’argent. Cette méthode nécessite
l’implication de nombreuses personnes dont le
rôle consiste à déposer des sommes en espèces
dans des comptes bancaires ou à se procurer
des traites bancaires de moins de 10 000 de la
monnaie du pays afin d’éviter le seuil de déclaration.

Transfert électronique de fonds : Aussi connue
sous le nom de virements électronique ou télévirement, cette méthode permet de transférer
des fonds d’une ville ou d’un pays à l’autre afin
d’éviter le transport physique de l’argent.

Achat de biens au comptant : Les blanchisseurs achètent et paient en espèces des biens
de grande valeur tels que des automobiles, des
bateaux ou certains biens de luxe tels que des
bijoux ou de l’équipement électronique. Ils utiliMais il existe bien sûr beaucoup d'autres mé- seront ces articles, mais ils s’en distancieront en
thodes, l'imagination des criminels dans ce cas les enregistrant ou en les achetant au nom d’un
est presque sans limite :
associé.

Complicité bancaire : Il y a complicité bancaire
lorsqu’un employé de la banque s’est impliqué
criminellement afin de faciliter le processus du
blanchiment d’argent. Toutefois, les criminels
ont de plus en plus de difficulté à utiliser cette
méthode en raison des principes directeurs, des
pratiques et des procédés de formation préconisés par l’Association des banquiers canadiens
(ABC), ainsi qu'en France avec la Fédération
Bancaire Française et l'application stricte de la
législation (Code monétaire et financier, Code
pénal) et de la réglementation bancaire qui en
découle.
Entreprise de transfert de fonds et bureaux de
change : Les entreprises de transfert de fonds
et les bureaux de change mettent à la disposition de leurs clients des services qui leur permettent de se procurer des devises étrangères

Mandats-poste : Cette technique consiste à
échanger des sommes en espèces contre des
mandats- poste, lesquels sont ensuite transmis
à l’étranger pour fin de dépôt bancaire.
Cartes de crédit : Les malfaiteurs paient en trop
le solde de leurs cartes de crédit et conservent
un solde créditeur élevé pouvant être utilisé de
nombreuses façons telles que l’achat de biens
de valeur ou la conversion du solde créditeur en
chèque bancaire.
Casinos : Les blanchisseurs se rendent au casino, où ils se procurent des jetons en échange
d’argent comptant pour ensuite encaisser leurs
jetons sous forme de chèque.
Arnaque à la loterie : Les trafiquants sont amenés à acheter un ticket de type PMU, jeu à gratter
ou bulletin de loto gagnant au prix de la somme
remportée, pour blanchir une somme moyenne
d’argent sale.
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Raffinage : Cette technique consiste à échanger de petites coupures contre des grosses dans
le but d’en diminuer le volume. Pour ce faire,
le blanchisseur échange des sommes d’argent
d’une banque à l’autre afin d'éviter d’éveiller
les soupçons. Cela sert à diminuer les grandes
sommes d’argent.
Amalgamation de fonds dans des entreprises
honnêtes : Les organisations criminelles ainsi
que les individus qui y sont impliqués peuvent
blanchir des fonds en investissant dans des entreprises qui affichent normalement un volume
élevé de transactions au comptant afin d’incorporer des produits de la criminalité aux activités
commerciales légitimes brassées par l’entreprise. Enfin, il arrive que des criminels achètent
des commerces qui génèrent des recettes brutes
par des ventes au comptant. C’est le cas des restaurants, bars, boîtes de nuit, hôtels, bureaux de
change et compagnies de distributrices automatiques. Ils investissent ensuite ces fonds obtenus
par des moyens frauduleux en les amalgamant
à un revenu qui ne suffirait pas autrement à soutenir une entreprise honnête.

Altération des valeurs : Un blanchisseur peut
acheter un bien immobilier d’une personne
disposée à déclarer un prix de vente sensiblement inférieur à la valeur réelle du bien et se
faire payer la différence en argent comptant «
en cachette ». Le blanchisseur peut acheter, par
exemple, une maison d’une valeur de deux millions de dollars pour seulement un million et
transmettre en secret au vendeur le reste de
l’argent qu’il lui doit. Après une certaine période
de rétention du bien immobilier, le blanchisseur
la vend à son prix réel, soit deux millions de dollars.
Auto-prêt : Pour les besoins de cette technique,
le trafiquant remet à un complice une somme
d’argent illicite. Ce complice lui « prête » une
somme équivalente, documents de prêt à l’appui, pour créer l’illusion que l’argent du criminel
est légitime. Le calendrier de remboursement de
l’emprunt par le criminel ajoute à l’apparence de
légitimité de cette combine, et procure encore
un autre moyen de transférer des fonds

QUELLES SONT LES POLITIQUES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT EN AFRIQUE ?
Un article paru dans le Point, fait ressortir que le
risque de détection du blanchiment d’argent est
faible dans les pays africains car les programmes
de conformité ne sont souvent pas aussi robustes
qu'ils devraient l'être et, dans certains cas, tout
simplement inefficaces. Si les nations africaines
et la région dans son ensemble souhaitent sérieusement contribuer à la lutte mondiale contre
le terrorisme, la drogue et la traite des êtres humains, elles doivent alors réévaluer ce qu’elles
font jusque-là. Elles doivent reconnaître que dans
de nombreux endroits des progrès significatifs ont
été accomplis - mais qu'il reste encore beaucoup
à faire. Et si elles veulent progresser rapidement,
elles doivent travailler collectivement ainsi qu'à
l'intérieur de leurs propres frontières.

cière (GAFI). Il a élaboré des normes internationales pour les mesures juridiques, réglementaires
et opérationnelles, en plus d'encourager la volonté politique nécessaire pour réaliser des réformes
législatives et réglementaires nationales. Les pays
africains doivent travailler avec ces organisations
et - plus important - mettre en œuvre les politiques et procédures qu'ils recommandent pour
rationaliser leurs mécanismes financiers. C'est
cependant l'adoption légale de politiques et la
création de lois qui régissent les transactions financières qui sont si cruciales dans ce périple.

A ce jour, il existe trois organismes régionaux en
Afrique qui luttent contre le blanchiment d'argent.
Il s'agit du Groupe anti-blanchiment d'argent de
l'Afrique orientale et australe (ESAAMLG), du
L'une des étapes les plus importantes pour tous Groupe d'action financière pour le Moyen-Orient
les pays africains est de s'engager pleinement et l'Afrique du Nord (MENAFATF) et le Groupe inavec les institutions financières mondiales de tergouvernemental d'action contre le blanchiment
conformité telles que le Groupe d'action finan- d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA).
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L'un des plus grands défis auxquels sont confrontés ces organismes chargés d'appliquer la loi est
la menace posée par le blanchiment d'argent
pour le secteur financier et la sécurité des gouvernements. Quelles sont les politiques mises en
œuvre par les gouvernements africains via ces
organismes pour combattre ce crime financier ?
Que peut-être l’apport de chacun des habitants
de l’Afrique ?

• La coopération internationale plus efficace,
y compris l'échange d'informations entre les
autorités compétentes, la conduite d'enquêtes
conjointes et la recherche, le gel et la confiscation des avoirs illégaux.
• La mise en place de meilleurs outils opérationnels et d’un plus large éventail de techniques et de pouvoirs, à la fois pour les cellules de renseignement financier et pour les
forces de l'ordre pour enquêter et poursuivre
le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme.

Avant de poursuivre avec les missions et actions
des organismes régionaux, il est important de
faire ressortir les opérations de lutte contre le
blanchiment de capitaux au plan international. A
ce niveau, le GAFI reste la référence.
Au plan régional, tous les organismes régionaux
poursuivent les mêmes missions à savoir :
En effet, le Groupe d'action financière (GAFI),
l'instance mondiale de référence en matière de
• Combattre le blanchiment des produits du
lutte contre le blanchiment de capitaux et le ficrime et le financement du terrorisme ;
nancement du terrorisme, a révisé les recommandations après plus de deux ans d'efforts des
• Assurer une meilleure protection des syspays membres. Les Recommandations sont utilitèmes financiers régionaux et servir de bousées par plus de 180 gouvernements pour lutter
clier aux économies nationales ;
contre ces crimes. Les révisions, effectuées avec
les contributions des gouvernements, du secteur
• Identifier et mettre en œuvre procédures et
privé et de la société civile, offrent aux autorités un
des mesures en vue de mieux combattre les
cadre plus solide pour agir contre les criminels et
origines de fonds faisant l’objet de blanchifaire face aux nouvelles menaces qui pèsent sur le
ment ;
système financier international.
• Renforcer les lois nationales de lutte contre
Selon Giancarlo Del Bufalo, le président du GAFI,
la corruption et la fraude fiscale
« l'adoption des Recommandations révisées démontre l'engagement commun des pays à lutter
• Renforcer la coopération entre tous les
contre le blanchiment d'argent, le financement du
pays de la région ;
terrorisme et le financement de la prolifération
des armes de destruction massive. Les recom- Au plan national, chaque gouvernement africain
mandations révisées comprennent des exigences doit assurer l'adoption de normes contre le blanpour des garanties plus solides dans le secteur fi- chiment de capitaux et le financement du terronancier, des outils d'application de la loi renforcés risme et mener une lutte contre les réseaux de
et une coopération internationale améliorée. »
blanchiment d’argent en intégrant au mieux les
recommandations du GAFI et des organismes réUne approche améliorée basée sur les risques gionaux.
qui permet aux pays et au secteur privé d'utiliser
leurs ressources plus efficacement en se concentrant sur les domaines à plus haut risque. Aujourd’hui, les actions du GAFI concernent :
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Enfin, il faudrait que tous les gouvernements
commencent à traquer les secteurs qui reçoivent
les fonds provenant du blanchiment d’argent
comme l’immobilier et les commerces. Les premières actions pourront consister à :

• Repérer et répertorier les commerces
(boulangeries, pressing, ventes de véhicules
d’occasion, location de véhicules, négoce de
matières premières, identifier les propriétaires
et exiger les origines des capitaux ;

• Repérer et répertorier les immeubles qui
poussent comme des champignons dans nos
capitales, identifier les propriétaires et exiger
les origines des fonds ;

• Traduire devant les tribunaux compétents
tous ceux qui ne seront pas en mesure de donner une origine légale des ressources utiliser
pour financer ces immeubles et commerces ;

Pour cela, non seulement il faut permettre aux organismes régionaux d’être actifs à l’intérieur de nos
Etats mais aussi et surtout il faut donner tous les
pouvoirs nécessaires aux organismes nationaux
de bonne gouvernance pour traquer les criminels
de blanchiment d’argent. Malheureusement dans
nos Etats, certaines personnes sont intouchables
quand bien même elles seraient embaquées dans
des réseaux de corruptions, de détournement de
fonds et de fraude fiscale.

Au plan individuel, chaque citoyen doit être son
propre gendarme et surtout le gendarme dans
son quartier. Ne pas hésiter à dénoncer les criminels du blanchiment d’argent dans nos pays,
villes et quartiers.

16
La revue Africaine de l’intélligence économique

PO BOX 86405
Ajman Free Zone
United Arab Emirates
www.enical-group.com
business@enical-group.com

Nous affirmons tous les jours
notre présence en Afique

DIGITAL
IMMOBILIER
FINANCEMENT DE PROJET
INTELLIGENCE ECONOMIQUE

N° 009 - Septembre 2021
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vous êtes en face d'une problématique
immobilière et vous ne savez pas
quoi faire. Ne vous inquiétez pas.
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PORTRAIT

Par Aboubacar KAMARA

TONY ELUMELU
L’HOMME D’AFFAIRE PHILANTHROPE
Homme d’affaires, économiste, entrepreneur, banquier, Tony
Elumelu a plus d’une casquette. Âgée de 58 ans, le milliardaire nigérian fait partie, selon le magazine Times, des 100
personnes les plus influentes en 2020. Mais comment en
est-il arrivé là ? Quel est le parcours de cet homme, devenu
l’une des personnalités les plus importantes du continent ?

Études et Famille
Né le 22 mars 1963 à Jos, Tony Elumelu est originaire de l’État du Plateau au Nigeria. Élevé par des parents entrepreneurs, l’homme est issu d’une fratrie de quatre frères et sœurs.
Titulaire d’une double maitrise en sciences et en économie obtenue à l’université de Lagos, Tony Elumelu
est également diplômé de l’université d’Ambrose Alli où il a décroché son baccalauréat. Le serial investisseur nigérian a par ailleurs été un étudiant du programme de gestion avancée de la Harvard Business
school. Marié à Awele Vivien Elumelu, médecin, le couple a sept enfants.

Un parcours inspirant
C’est en tant que membre Youth Corp à l'Union
Bank que Tony Elumelu débute sa carrière bancaire.
En 1997, il convainc un petit groupe d’investisseurs
de racheter la Trust bank, une banque commerciale
de taille moyenne au bord de la faillite. Sous la direction d’Elemulu, celle-ci devient une entreprise
prospère et rentable.

Dès 2010, Tony Elumelu fonde Heirs Holdings, une
société spécialisée dans les services financiers, la
production énergétique, les hydrocarbures, l'immobilier ainsi que l'hôtellerie. Aujourd’hui Président de UBA Group Plc, il est aussi à la tête du
conglomérat Transcorp, la plus grosse entreprise
cotée à la Bourse de Lagos.

En 2005, l’homme d’affaire nigérian confirme sa
notoriété en réalisant l’une des plus grandes fusions du secteur bancaire en Afrique subsaharienne. Il acquiert la United Bank for Africa (UBA).
Nommé PDG, celle-ci devient sous son leadership,
une institution panafricaine avec une présence dans
19 pays africains et un total de plus de 7 millions de
clients à travers le continent.

Tony Elumelu apporte par ailleurs son expertise à
plusieurs organisations. Conseiller auprès du Forum des partenaires du Private Capital Group for
Africa (PCGA) de l'USAID, il siège au Conseil de
mise en œuvre de la transformation agricole du
président nigérian (ATIC). Coprésident de la série
de dialogues de l'Aspen Institute sur la sécurité alimentaire mondiale, il est également vice-président
du National Competitiveness Council of Nigeria
(NCCN).
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Tony Elumelu, un engagement envers la jeunesse
Si Tony Elumelu est aussi populaire, c’est bien grâce
à son engagement pour la transformation du continent. C’est à cet effet qu’il crée en 2010, la Fondation
Tony Elumelu. Structure à but non lucrative, celle-ci a
pour ambition de soutenir les jeunes entrepreneurs
africains par la mise en place d’un programme de
financement et de promotion de l’entrepreneuriat.
Avec un capital de $100million, le Tony Elumelu Entrepreneurship Program entend soutenir 10 000
entrepreneurs sur 10 ans. Ouvert à tous les jeunes
entrepreneurs du continent, le programme a formé à
ce jour, plus de 9000 entrepreneurs.

L’apôtre de l’africapitalisme
Tony Elumelu est le père fondateur de l’africapitalisme, un terme inventé par lui. Selon cette philosophie,
le secteur privé est l’avenir du continent. Comme il l’explique lui-même, l’africapitalisme est « une philosophie économique et sociétale dans laquelle le succès repose sur deux axes : l'engagement du secteur
privé et la philanthropie ». Concrètement, cette théorie prône l’investissement à long terme ainsi que
l’impact du secteur privé dans le développement de l'économie africaine.
Pour Tony Elumelu, les défis sont grands. L’homme d’affaires nigérian ne compte pas s’arrêter en si bon
chemin. Et comme il le dit lui-même : « Je veux changer la manière dont l’Afrique est perçue. »
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L’INTELLIGENCE
ECONOMIQUE
LA VEILLE CONCURRENTIELLE,
LE SECRET POUR RESTER COMPÉTITIF SUR VOTRE MARCHÉ
Par Guy marcel KOUAKOU,
Directeur Stratégie et Développement de NS Consulting

D

es opérations de vente transparentes à l'utilisation avisée des médias sociaux, des campagnes marketing innovantes aux structures efficaces de mise sur le marché, certaines entreprises semblent toujours « avoir une longueur d'avance » sur leurs concurrents. Comment
font-elles ? Elles ont tout simplement accordé une place de choix à la veille concurrentielle
dans leur stratégie commerciale et marketing.

La veille concurrentielle est l’ensemble des activités permettant de recueillir, d'analyser et d'utiliser les informations collectées sur les concurrents, les clients et d'autres acteurs du marché qui
contribuent à donner un avantage concurrentiel décisif à une entreprise. La veille concurrentielle
est importante car elle aide les entreprises à comprendre leur environnement concurrentiel et les
opportunités et défis qu'il présente. A l’aide de cet outil, les entreprises analysent les informations
pour créer des pratiques commerciales efficaces et efficientes.
En termes simples, la veille concurrentielle permet à une entreprise de prendre des décisions meilleures et plus intelligentes en apprenant de la concurrence et de son environnement commercial
grâce à la collecte et à l'analyse de données.
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Pour réussir sa stratégie de veille concurrentielle, une entreprise peut procéder comme suit :

1. Collecter des informations concurrentielles
Les méthodologies au cœur de la veille concurrentielle (VI) créent des ensembles de données
d'évaluation uniques menant à des activités
commerciales plus compétitives. Plus que toute
autre approche, la VI déniche des informations
qualitatives et quantitatives sur les activités
commerciales à partir de ses sources les plus
pertinentes. Cela permet aux entreprises de se
voir avec des yeux plus clairs, de comprendre ce
qu'elles font avec succès et ce qui les maintient
à la traîne des concurrents.

2. Suivre les tendances de l'industrie et prédire les futurs mouvements
Une veille concurrentielle approfondie guide
les entreprises à travers les changements
qu'elles peuvent apporter aujourd'hui pour
s'améliorer demain. Il transmet également une
connaissance du marché externe qui donne des

informations prédictives sur les tendances, les
attentes, les technologies, les perturbateurs
émergents du secteur, etc. Pour beaucoup, cette
prévoyance est une forme d'avantage concurrentiel sur elle-même.

3. Améliorer le retour sur investissement de la prise de décision
Les informations basées sur les données aident
à désencombrer les initiatives commerciales.
Les organisations peuvent examiner de près les
forces et les lacunes actuelles en matière de
capacités, puis redéfinir la priorité des inves-

tissements et des efforts pour y remédier directement. Il y a moins de gaspillage et moins
d'indécision - la formule idéale pour obtenir un
meilleur retour sur investissement.

4. Augmenter la vitesse de mise sur le marché des produits et services
La vitesse de mise sur le marché fait référence
au temps qu'il faut pour voir un produit ou un
service passer de l’idée initiale à la mise sur le
marché.
Selon l'industrie, les délais moyens de mise sur
le marché varieront, tout comme les variables
qui entrent dans la création, le test et le lancement d'un nouveau produit ou service.

Plus l'écosystème d'un produit ou d'un service
est compétitif, plus il est essentiel pour une entreprise de ce secteur d'améliorer sa rapidité
de mise sur le marché sans sacrifier la qualité.
La recherche axée sur le marché améliore les
délais de mise sur le marché, l'entrée sur le
marché et les capacités de défense du marché.
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5. Prédire les comportements des compétitions
La veille concurrentielle est utilisée pour permettre aux entreprises de comparer leurs opérations
à celles de leurs principaux concurrents. Avec les informations reccueillies à travers l'agrégation,
la synthèse et l'action, une entreprise est prête à mieux prédire les comportements d'un concurrent dans tous les domaines d'activité, puis à les battre au poing.

6. Prendre des décisions commerciales en toute confiance
Des informations critiques et des informations sur le marché clarifient les actions et les opportunités précises et fondées sur des données que les entreprises peuvent prendre. Il illustre comment
cette opportunité peut profiter aux priorités stratégiques de l'organisation dans son ensemble, et
donne des défenses objectives derrière les investissements commerciaux de demain.

Par ailleurs, Il n'y a pas une seule façon de faire de la veille concurrentielle. La recherche
d'informations concurrentielles choisit une série de domaines cibles, ou sujets, dans lesquels
les entreprises mènent des études approfondies. Les résultats de la recherche concurrentielle
d'aujourd'hui deviennent les informations brutes exploitées pour la croissance des entreprises
de demain. Nous présentons ici sept domaines cibles pour permettre aux entreprises de développer et réussir leur activité de veille concurrentielle.

1. Veille média
La veille médias fait référence aux annonces, promotions et mises à jour destinées au public faites
par vos concurrents de l'industrie. Il comprend à la fois les promotions auto-générées ainsi que
celles d'autres publications ou organisations, à l'intérieur et à l'extérieur de votre domaine.
La veille media un moyen poignant de garder le pouls du dernier « buzz » des concurrents. Toute
mention de vos concurrents dans l'actualité constitue une opportunité d'apprentissage significative en matière de relations publiques. Les conversations et le trafic générés par l'attention
des médias renforcent encore les chances d'une entreprise d'effectuer des recherches de veille
concurrentielle sur ce sujet critique.

2. Informations sur le personnel et la culture
Les informations sur le personnel et la culture fournissent une perspective fondée sur des données sur ce qu'est vraiment le travail pour les concurrents. De la culture du bureau et des pratiques d'acquisition de talents aux habitudes et aux compétences des dirigeants, les informations
sur le personnel fournissent des rapports quantitatifs et qualitatifs sur les avantages et les inconvénients de l'atmosphère d'un concurrent. Avec ces données, les organisations peuvent évaluer
où d'autres sur le terrain investissent des ressources de gestion du temps et des talents, glanant
des informations prédictives sur l'orientation globale des talents et de la culture de l'industrie.

3. Informations sur les consommateurs
Recueillir les commentaires des consommateurs est depuis longtemps l'un des principes de la
recherche en intelligence de marché. En tant que l'un des services de veille concurrentielle les
plus populaires disponibles pour les organisations aujourd'hui, les informations sur les consom-
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mateurs permettent à de vraies entreprises de savoir ce que de vraies personnes pensent de leurs
produits, services et marque en général, ainsi que de leurs concurrents.

4. Veille digitale
La veille digitale associe l'analyse de l'attention des médias digitaux aux informations sur les
consommateurs. En d'autres termes, elle suit ce que les consommateurs réels disent de la concurrence en ligne, ainsi que les méthodes et stratégies que ces concurrents déploient pour élargir leur
autorité numérique et leurs taux de conversion.
La veille digitale accorde une attention particulière aux médias sociaux digitaux et au marketing
de contenu. En suivant les canaux de contenu, les sujets, les tarifs de publication, les abonnements,
les interactions avec les consommateurs, les évaluations et plus encore, la veille digitale donne aux
entreprises des yeux et des oreilles sur les opinions directes des consommateurs.

5. Informations sur les produits et services
Les informations factuelles sur le positionnement des produits et des services, les prix, l'emballage
et la part de marché sont parmi les informations les plus précieuses et les plus recherchées dans
le domaine de la veille concurrentielle. Chaque entreprise souhaite – et a besoin – de comprendre
ses avantages concurrentiels liés aux produits et services, ainsi que la force des stratégies actuelles
de développement de produits, de vente et de support client. Les informations sur les produits et
services de la concurrence fournissent des données métriques sur ces préoccupations, permettant
aux entreprises de propulser leurs offres au niveau supérieur.

6. Informations sur les ventes
La veille des ventes permet aux organisations de comprendre ce que font les concurrents pour élargir leur part de marché. Quelles sont les stratégies de vente émergentes et fondamentales ? Les
concurrents proposent-ils des promotions et des incitations ? Existe-t-il des propositions de vente
uniques auxquelles la concurrence prétend que les consommateurs réagissent bien ? Comment
pouvez-vous imprégner davantage de messages à valeur ajoutée et persuasifs dans votre propre
pipeline de ventes ?

7. Informations sur les fournisseurs et les partenariats
Les informations sur les fournisseurs et les partenaires fournissent une plate-forme d'analyse
concurrentielle finale. Les organisations qui examinent les fournisseurs et les partenaires visent à
mieux comprendre les relations de collaboration entretenues par la concurrence entre les chaînes
d'approvisionnement et les flux de travail, ainsi que les partenariats qui aident ou entravent leurs
propres opérations.
Comme on le voit, la veille concurrentielle ne doit plus être considérée comme un outil théorique,
mais comme une priorité commerciale continue pour les entreprises. En restant au fait de ce que
font les concurrents, les entreprises peuvent être plus agiles et réagir rapidement à leurs actions.
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EXPRESSO
LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT CONSERVE
SON TRIPLE A AUPRÈS DE L’AGENCE JAPONAISE DE NOTATION FINANCIÈRE

L’Agence japonaise de notation de crédit (JCR) a confirmé, le vendredi 3 septembre dernier, la note
AAA à long terme de la Banque africaine de développement (BAD), avec perspective stable. « Les notes
de l’Agence japonaise de notation de crédit sont le reflet de nos politiques prudentes de gestion des
risques, de nos performances financières solides et du fort soutien dont nous bénéficions de la part de
nos membres », a réagi Bajabulile Swazi Tshabalala, vice-présidente des Finances et directrice financière
du Groupe de la Banque Africaine de Développement.
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L’agence JCR a félicité la Banque pour son soutien solide à ses pays membres, comme en témoignent les sept augmentations générales de
capital réalisées à ce jour. Selon elle, la BAD a
su réagir rapidement pour amortir l’impact de la
pandémie sur ses pays membres en créant un
Fonds d’intervention contre le Covid 19.

Elle a également écarté la possibilité que les
notations actuelles de la BAD soient soumises à
des pressions à la baisse si la majorité des pays
membres ne parviennent pas à apporter leur
contribution à la dernière augmentation de capital, ou lorsque les prêts non souverains de la
Banque augmentent en volume et que la qualité
de ses actifs se détériore considérablement dans
Elle souligne aussi que la Banque, qui bénéfi- le long terme. Les risques d’une telle éventualité
cie d’une cote de crédit élevée, a mobilisé des sont d’ailleurs minimes. Conclut la JCR.
fonds provenant des marchés de capitaux internationaux à des conditions favorables. « À la Notons que JCR est une agence qui suit les
fin de l’année 2020, note JCR, la Banque avait banques de développement multilatérales afin
respecté presque tous ses règlements internes de s’assurer qu’elles sont suffisamment viables
prudentiels en matière de prêts, de participation pour soutenir leurs activités en termes de strucau capital, d’utilisation du capital-risque, d’em- ture financière, de rentabilité et de gestion des
prunts et de liquidités. Le ratio d’utilisation du risques. Cette énième notation vient accroître la
capital risque de la Banque a été proche de la côte de la Banque Africaine de Développement
limite supérieure définie par sa réglementation qui est déjà créditée d’un triple A par Standard
interne, en raison principalement des risques and Poor’s, Moody’s et Fitch qui à eux trois reaccrus liés à ses expositions sur les prêts et in- présentent 87% du marché de la notation finanvestissements. »
cière mondiale.
Tout en prenant note du fait que l’impact continu
de la pandémie de Covid-19 pourrait affaiblir la
qualité des actifs de la Banque, principalement
par rapport à ses prêts non souverains, l’Agence
japonaise de notation de crédit indique que «
toute hausse du coût de crédit pourra être absorbée par des recettes, et que son impact sur
les finances de la Banque sera limité. »
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FOCUS ECO

Par Aboubacar KAMARA

PRÊTS SCOLAIRES, LES BANQUES A LA CONQUÊTE DES PARENTS D’ELEVES

C

’est reparti pour la rentrée des classes ! Depuis le lundi 13 septembre, près de 6,8 millions
d’élèves ont repris le chemin de l’école en Côte d’Ivoire.

Pour de nombreux parents, cette date marque le début d’un véritable casse-tête. Entre le paiement
des frais de scolarité, l’achat des fournitures scolaires et les dépenses annexes, les budgets sont
souvent à l’étroit. D’autant plus qu’un parent à parfois à sa charge plusieurs enfants à scolariser.
Dans une telle situation, recourir à un prêt devient une option intéressante.
Les banques ivoiriennes, dans leur grande majorité, ont bien capté ce besoin. Depuis plus d’une
décennie, leur produit vedette à la rentrée des classes est le prêt scolaire. Cette année encore, elles
sont au rendez-vous. Panneaux publicitaires, posts réseaux sociaux, tous les moyens sont déployés
pour séduire le maximum de clients. Mais qui peut bénéficier de ces prêts ? Quelles sont conditions
à satisfaire pour obtenir un crédit ? A quels taux les banques prêtent-ils leurs fonds ? Les réponses
sont à découvrir dans ce Focus Eco.
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Le prêt scolaire, une offre de crédit assez séduisante
Les prêts scolaires sont des crédits de court
terme qu’octroient les établissements bancaires
à leurs clients en vue de satisfaire aux dépenses
scolaires de leurs enfants. La durée de remboursement varie de 10 à 18 mois en fonction des
banques.
Ce crédit est ce qu’on pourrait qualifier « d’argent
rapide ». En effet, une fois que le dossier de prêt
du client est validé par la banque, les fonds
sont débloqués dans un délai de 24 à 72 h. «
Cet argent express » permet ainsi aux parents
d’élèves de franchir avec plus de sérénité le cap
de la rentrée des classes.
En ce qui concerne les taux d’intérêts, ils varient
cette année entre 6,5% et 9 % HT pour des crédits pouvant atteindre jusqu’à 9 millions Fcfa
dans certains établissements.

A Ecobank, par exemple, le taux d’intérêt est fixé
à 6,99 % HT pour une offre de crédit de 5000
000 F maximum remboursable sur une durée
de 12 mois. La SGCI, pour sa part, propose à ses
clients des prêts scolaires à un taux de 7% HT,
remboursables sur un délai de 12 à 18 mois. Les
taux les plus élevés sont affichés par la Banque
Populaire et la GTbank qui offrent des crédits à
des taux respectifs de 8% et 9 % HT. La surprise
vient de la Coris Bank et la SIB qui proposent des
taux de 0% HT. Mais cela n’est valable que pour
des prêts n’excédant pas un certain seuil (2000
000 FCFA à la SIB). La BRIDGE BANK fait également belle figure en fixant son taux à 6,5 % TTC.
Toutefois, pour de nombreux parents, les taux
d’intérêts restent encore trop élevés pour des
prêts scolaires sensés apporter du soutien. De
plus, les conditions à remplir pour bénéficier de
ce sésame constituent un barrage que plusieurs
n’arrivent pas à franchir.

Des prêts à quelles conditions ?
Les conditions d’éligibilité au prêt scolaire sont dans l’ensemble identiques d’une banque à une
autre, à savoir :
-

Être fonctionnaire ou employé du secteur privé
Disposer d’un compte chèque au sein de l’établissement bancaire offrant le crédit
Ne pas avoir un crédit scolaire en cours de remboursement
Souscrire à une assurance décès sur la durée du crédit

Certaines Banque comme le BOA et Orabank offre également des crédits aux personnes retraités
recevant des pensions.

Les documents à fournir
Ces derniers peuvent varier légèrement d’une banque à une autre. Mais les principaux éléments
exigés par tous sont les suivants :
Une demande manuscrite de prêt
Les trois derniers bulletins de salaire
Une attestation de domiciliation irrévocable de salaire
Une attestation de travail
Une quittance récente SODECI ou CIE ou un certificat de résidence assez récent
Une photocopie de la pièce d’identité
Un document justifiant de la scolarité des enfants (souvent non exigé)
Les frais de dossiers
Telles que libellées, ces conditions exclus d’office les entrepreneurs, les artisans et autres travailleurs indépendants. Ceux-ci trouvent refuge auprès des microfinances (COOPEC, ADVANS, etc.)
qui proposent des prêts avec des garantis plus souples.
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Avantages et inconvénients des crédits scolaires
Le crédit scolaire permet aux parents d’élèves de disposer de cash très rapidement. Vu la taille
des montants, les banques arrivent à effectuer des décaissements rapides. Les sommes prêtées
tiennent en général compte des engagements antérieurs du client et de sa capacité financière.
Celui-ci a la possibilité de prendre un crédit scolaire même s’il a déjà un autre crédit en cours de
remboursement. La banque s’attèle à ajuster les deux crédits de sorte à ne pas asphyxier le client.
Toutefois, la décision de contracter un prêt scolaire ne doit pas être prise à la légère. Une analyse
des différentes charges liées au prêt est nécessaire avant de s’engager. Il est important de savoir
qu’au-delà du taux d’intérêt Hors Taxe affiché sur les supports publicitaires, le crédit scolaire cache
d’autre frais (frais de dossier, prime d’assurance, etc.) qui réévaluent à la hausse le coût du crédit.
Un prêt annoncé à un taux de 7% HT peut très facilement se retrouver à un Taux Annuel Effectif
Global (TAEG) de plus de 10 %.
Avant toute demande de crédit, le client doit donc s’atteler à évaluer avec la plus grande exactitude, son besoin de financement pour la rentrée et ne prêter que le juste nécessaire. Les sommes
d’argent reçues doivent également servir pour la scolarité des enfants et non être affectées à
d’autres fins.
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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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TUTO
Par Talibi HAIDRA,
Directeur Général de S3I

5

CONSEILS POUR RÉUSSIR
SON PREMIER ACHAT IMMOBILIER

En plus d'être considéré comme une valeur refuge, l’achat immobilier est perçu comme un
objectif de vie à atteindre. C’est donc un investissement important et conséquent notamment
au plan financier. Que vous investissiez vos économies ou que vous contractiez un prêt bancaire, il peut faire peur aux primo-accédants et c’est compréhensible. Voici les cinq conseils
que je peux vous donner pour vous aider à réaliser votre premier achat immobilier en toute
sérénité.

1.

Evaluez votre capacité d’investissement

Avant de vous lancer dans un premier achat
immobilier, il est impératif de connaître
votre capacité d’investissement qui dépend
de votre niveau d’épargne et de votre capacité d'emprunt. Si vous avez recours au prêt
bancaire, il faut absolument déterminer la
durée de ce prêt. Cela est fonction bien sûr

2.

de votre apport initial (votre épargne), et de
votre niveau de salaire ou de votre revenu si
vous êtes indépendant. N’hésitez pas à rencontrer votre gestionnaire (votre banquier)
pour qu’il vous aide à déterminer votre capacité d’emprunt.

Définissez le type de bien que recherchez

Le type de bien que vous recherchez dépend aussi de votre budget représenté par votre
capacité d’investissement. Définissez absolument la zone (centre-ville ou banlieue) et la
nature du bien immobilier (appartement ou villa plain-pied, villa duplex). Voulez-vous de
l’ancien ou du neuf ? Etes-vous prêt à faire des travaux ou pas ?

3.

Déterminez clairement le bon emplacement pour son premier achat immobilier

Il est important de savoir que l'emplacement est l'un des facteurs décisifs qui déterminent le prix d’un bien immobilier. Si un
bien immobilier se trouve dans un quartier
chic, il est logique que son prix soit plus
élevé que le bien avec les mêmes caractéristiques, mais situé dans un quartier défavorisé.

Vous devez donc savoir où exactement vous
voulez acheter. Vous devez ternir compte de
la disponibilité des services de base à savoir
l’eau, l’électricité, le téléphone, les routes,
écoles, marché, lieu de culte...
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4.

Utilisez les bons moyens de recherche

Le quatrième conseil que je peux vous donner c’est vous dire de vous organiser dans votre
recherche. Commencez par vous renseigner sur quels supports on peut rechercher un
bien immobilier. Les annonces dans la presse et sur Internet constituent un bon début.
Même votre banque peut vous orienter en ce sens que les banques signent souvent des
partenariats avec des promoteurs ou développeurs immobiliers. Je vous recommande de
vous faire accompagner par un agent immobilier agréé. Ce professionnel de l’immobilier
saura vous conseiller utilement.

5.

Ne vous précipitez pas pour acheter.

« Allons doucement car nous sommes pressés ». Prenez votre temps et sélectionnez plusieurs biens et toujours les visiter. Comparez tous les biens entre eux. Prix, modalité de
paiement, emplacement, travaux supplémentaires, évolution future du quartier, qualité
des matériaux utilisés…). Dressez un tableau comparatif des biens que vous avez visités en
fonction des critères que vous avez définis dans votre projet. Choisissez le bien qui correspond le mieux à vos attentes.
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BOITE À OUTILS

Par Laciné Diaby

LA LOI DE PARETO, SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE

J’entends souvent dire que nous apprenons beaucoup
de choses à l’école qui ne nous apportent rien ou du
moins que nous utilisons très peu durant notre vie
professionnelle. C’est peut-être vrai. Pour ce qui me
concerne, il y a une règle connue sous la désignation
« la loi de Pareto » ou « la règle des 20/80 » apprise
à l’Ecole Supérieure de Commerce d’Abidjan (ESCA)
que j’utilise quasi régulièrement en entreprise.

La loi de Pareto stipule que 80% des effets (résultats) proviennent de 20% des causes. Vilfredo Pareto (1848 - 1923) était un ingénieur civil,
économiste et sociologue italien qui s'intéressait
beaucoup à l'étude de diverses distributions sociales telles que le revenu et la propriété foncière.
Après avoir collecté et compilé un grand nombre
de données, il a remarqué que 80% des terres en
Italie appartenaient à 20% de la population.

• 20% des collaborateurs sont responsables
de 80% des résultats ;
• 80% des plaintes clients proviennent de
20% de l’ensemble du portefeuille-clients ;
• 20% des clients détiennent 80% des
créances (ou des dettes) ;

Alors que Pareto étudiait d'autres domaines, il a
observé que le même modèle de distribution non
linéaire était reproduit de manière persistante. En
effet, on remarquera par exemple qu’aujourd’hui :
• 20% des criminels commettent 80% des
crimes dans un pays ;
• 20% des conducteurs causent 80% de tous
les accidents de la route ;
• 80% des gaz à effet de serre sont produits
par 20% de tous les pays ;
• 20% des produits d'une entreprise représentent 80% des ventes ;
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Ce dernier point m’a été très utiles en 2004
lorsque j’ai été nommé Directeur Général d’Acell
(Moov) Centrafrique. Je disposais d’une trésorerie
de 2 milliards de francs CFA et ma mission consistait à relancer le réseau en six mois après que celui a été détruit pendant la rébellion conduite par
le Général François BOZIZE.

avons réinvesti l’économie réalisée dans l’acquisition d’une nouvelle plateforme pour transporter
nos communications internationales. Nous avons
également reformulé nos offres-entreprises et
lancé de nouvelles offres à l’endroit du grand public pour les communications à l’international.
Les résultats ont immédiatement suivi. Notre
chiffre d’affaires a progressé de plus 15% en sept
mois et pour la première fois, Moov Gabon parvenait à réaliser un Excédent Brut d’Exploitation
(EBE ou EBITDA) positif.

Dans le même temps, la société enregistrait dans
ses livres une dette totale d’environ 15 milliards
représentée par les dettes fiscales, les dettes
douanières, les dettes bancaires, les dettes
fournisseurs et les dettes sociales. Dans un tel
contexte, personne n’accordait le moindre crédit à Comme vous le voyez, la règle des 20/80 peut
la société et aucun fournisseur ne pouvait accep- vous aider à identifier où la majorité de votre
ter une commande provenant de Moov.
temps, de votre argent ou de votre énergie est le
mieux dépensée. En utilisant la loi de Pareto vous
J’ai pris le temps de représenter toutes les dettes pouvez déterminer des objectifs réalisables et
dans un simple diagramme de pareto. Du coup, définir des tâches spécifiques pour les atteindre
j’ai pu noter que plus de 80% des dettes prove- et rester concentré sur ce qui a le plus d'impact.
naient d’à peine 18% (disons 20%) de l’ensemble En plus de mon expérience personnelle, voici
des créanciers. J’ai donc entrepris de régler une quelques avantages offerts par la loi de Pareto :
bonne partie de ces 18% de créanciers. L’impact
a été immédiat et spectaculaire. Toute la ville Gestion du temps
de Bangui parlait du comeback de notre société. Notre crédibilité a été restaurée. Les banques, En identifiant les tâches qui donnent le plus de
l’administration fiscale, l’administration douanière résultats, vous pouvez organiser votre journée
et d’autres partenaires ont révisé leur position pour vous concentrer sur les tâches qui ont le
vis-à-vis de nous. Nous avons pu négocier serei- plus d'impact sur votre travail.
nement avec eux et trouver des solutions consistant à nous accompagner sur le long terme.
Un leadership plus efficace
Je ne suis pas certain que nous serions parvenus
à ce résultat si j’avais payé seulement 50% de nos
dettes fiscales avec les deux milliards de francs
CFA dont nous disposions.

Si vous souhaitez améliorer vos compétences en
leadership, vous pouvez utiliser la loi de Pareto
pour prendre le temps de socialiser avec votre
équipe, de servir de mentor et de rechercher
d'autres opportunités pour renforcer la confiance
Autre lieu, autre expérience. En 2007, j’ai eu l’hon- et l'unité de l'équipe.
neur d’être nommé Directeur Général de Moov
Gabon avec pour objectif d’améliorer la profita- Meilleure utilisation des ressources de l'entreprise
bilité de la société sans compromettre son développement commercial. Avec mon équipe nous La loi de Pareto peut vous aider à mieux utiliser
avons interrogé nos data et avons compris deux le temps et les efforts de votre entreprise pour
choses :
rechercher des concurrents ou des tendances du
secteur, rationaliser les procédures d'embauche
L’essentiel de nos charges provenait de la et améliorer la culture d'entreprise.
communication
Plus de plus 70% de nos ventes prove- Gestion d'entreprise
naient des grandes entreprises qui communiquaient énormément avec l’international.
L'application de la loi de Pareto aux questions
commerciales présente plusieurs avantages, en
Nous avons entrepris de réduire nos charges de particulier dans la façon dont vous pouvez racommunication à 5% de notre chiffre d’affaires et tionaliser le modèle commercial de l'entreprise
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pour investir dans les personnes, les produits et Relation client
les systèmes qui offrent les meilleurs retours.
L'application de la loi de Pareto à la relation client
Développement de carrière
peut vous aider à identifier la meilleure façon
d'interagir avec les clients et de comprendre comVous pouvez appliquer la loi de Pareto pour ra- ment ils affectent les affaires.
tionaliser votre recherche d'emploi, rechercher les
opportunités les plus percutantes et créer un réseau professionnel solide.
Productivité
Vous pouvez utiliser la loi de Pareto pour déterminer quelles tâches ont l'impact le plus important
et optimiser votre productivité pour obtenir le plus
de résultats. Utilisez cette loi pour planifier votre
temps, effectuer des tâches importantes, fixer des
délais réalistes et améliorer votre concentration.

Je vous encourage tous à intégrer dans votre quotidien l’utilisation de la loi de Pareto. Elle va vous
simplifier la vie.
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FICHE MÉTIER
SOCIAL MEDIA MANAGER
Par Judith KOUASSI,
Directeur des Opérations de Alternative Invest

En charge de l’e-réputation au sein de l’entreprise, le Social Média Manager (SMM)
est souvent confondu avec le community manager. Responsable de la stratégie de
communication, ce spécialiste des réseaux sociaux est un véritable chef d’orchestre.

Qu’est-ce qu’un Social Media Manager ?
Quel est le profil du Social Media Manager ?
Quelles sont les compétences du Social Media Manager ?
Quel est le salaire du Social Media Manager ?
Quelles sont ses perspectives d’évolution ?
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Qu’est-ce qu’un Social Media Manager ?
Expert des réseaux sociaux et des plateformes digitales, le social media manager est chargé de veiller
sur l’e-réputation de l’entreprise.
Dans la pratique, il a tendance à être confondu avec
le community manager. Bien que les deux soient
complémentaires, le social media manager, lui, occupe plus une place de décideur. Il définit la stratégie
à suivre. Il évalue la présence de l’entreprise sur les
réseaux sociaux et à partir d’axes stratégiques, il met
en place un plan d’actions à suivre pour développer
et améliorer l’image de l’entreprise.
Le SMM est le stratège numérique chargé de mettre
en valeur la marque. Il détermine les moyens à
mettre en œuvre pour maximiser la pénétration de la
marque sur le marché. À l’aide d’outils de webanalytics et de mesure d’audience, il suit et analyse l’évolution et les résultats des différentes actions menées.
Sa fonction de communicant pourrait l’amener à produire du contenu à des fins éditoriales.
S’il se distingue du community manager, c’est bien
parce que l’un occupe le poste de coordinateur, tandis que l’autre est un exécutant.
Le SMM décide de la stratégie à suivre ainsi que des
actions à mener. Son action le rattache directement
aux principales Directions de l'entreprise (communication ou marketing). Quant au community manager,
il est celui chargé de mettre en œuvre les actions décidées et d’entretenir la communauté. Mais il arrive,
lorsque l’entreprise est de petite taille, que le social
media manager se substitue au community manager.
Il est en effet important de noter que le social media manager est embauché pour la plupart du temps
dans les grands groupes ou au sein d’une agence de
communication.

ou opter pour des spécialisations en communication
digitale.
Nombreuses sont les formations qui peuvent vous
mener au métier de social media manager, mais le
plus important comme beaucoup de managers vous
le diront, c’est l’expérience du candidat.

Quelles sont les compétences du Social Media
Manager ?
Le SMM doit parfaitement connaître l’ensemble de
l’écosystème digital. Il ne doit pas non seulement
maîtriser le Social Media, mais il doit également
être en mesure de mettre en place des stratégies de
contenus, de diffusion et d’acquisition. Il doit avoir
une excellente expression écrite et orale. Il doit être
curieux et autonome. Pour une personne qui sera
amenée à gérer une équipe, il doit avoir un très bon
relationnel. Le SMM doit notamment s’intéresser à
l’actualité et s’informer sur toutes les nouvelles tendances du web.

Quel est le salaire du Social Media Manager ?
Un social media manager junior peut toucher en
moyenne entre 200 000 FCFA et 400 000 FCFA
bruts/ mois. Pour un senior, la rémunération mensuelle peut s’étendre de 400 000 FCFA à 800 000
FCFA bruts. Il s’agit cependant de sommes variables,
Des facteurs tels que la taille de l’entreprise, l’importance accordée par celle-ci au poste ou le diplôme
du candidat peuvent influer sur le salaire.

Quelles sont ses perspectives d’évolution ?
Sur le long terme, le social media manager peut accéder à des postes à haute responsabilité, tels que
responsable de la communication on-line, directeur
du marketing web ou encore responsable stratégie
digitale.

Quel est le profil du Social Media Manager ?
Le poste de social media manager requiert au minimum un bac+3. Certaines entreprises exigent un
bac+5. Il peut s’agir d’un diplôme obtenu dans une
école de communication, de commerce ou de marketing. Vous pouvez aussi vous tourner vers des cursus universitaires en communication, management
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VOCABGENX
BUSINESS PLAN &
BUSINESS MODEL

Par Judith KOUASSI,
Directeur des Opérations de Alternative Invest

Vous avez sûrement déjà entendu parler du business plan ou du business model. Ce sont deux notions
essentielles que tout porteur de projet doit bien appréhender avant de se lancer. Qu’est-ce qu’un business
plan ? Qu’est-ce qu’un business model ? Quelle est la différence entre ces deux termes ? Nous vous répondons.
Le business model est le modèle économique d’une
entreprise. Il s’agit de la structure financière prévue
par celle-ci afin de créer de la richesse. En d’autres
termes, il décrit précisément comment votre entreprise va gagner de l'argent. En pratique, cela revient
à définir ce que vous allez vendre, auprès de quels
clients, dans quel but, de quelle manière et pour
quel bénéfice.

La description de votre modèle économique est une
des pièces maîtresses de votre projet de création
d’entreprise. Votre business model sert une stratégie que vous aurez définie au préalable.

Pour créer votre business model, demandez-vous
quelle sera l’organisation interne de votre entreprise :
• Comment votre entreprise va facturer :
Le business model est la représentation de la
l’offre et le positionnement de vos produits/
stratégie d’une entreprise permettant de réaliser
services.
du chiffre d’affaires. Il mettra donc en lumière les
• Comment votre entreprise va produire :
moyens financiers, technologiques ou humains
quels sont les besoins et les coûts 		
permettant d’atteindre cet objectif. Il reprendra
nécessaires pour créer de la richesse.
également la clientèle, les partenaires, les frais de
communication et marketing.
Le business plan est le plan d’affaires d’une entreprise. Il s’agit d’un document de présentation
chiffrée de la situation financière de l’entreprise et
de son activité prévisionnelle dans sa globalité. Il a
pour objectif de décrire le projet d’entreprise, d’expliquer et de formaliser le modèle économique.
Il comporte, entre autres, les éléments suivants :
• une présentation du créateur et des associés ;
• les informations tirées de votre modèle économique (business model) ;
• la synthèse de l’étude de marché ;
• la stratégie commerciale choisie ;
• les prévisions financières composées de 4
tableaux financiers : un plan de financement
initial, un compte de résultat prévisionnel sur 3
ans, un plan de trésorerie mensuel sur 12 mois,
un plan de financement prévisionnel sur 3 ans ;

• le choix de la forme juridique ;
• l’état d’avancement du projet ;
• des annexes, etc.
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Business plan, business model : la différence ?
Le business model vous permettra d’avoir une vision concrète de votre projet. Vous pourrez ainsi
mieux appréhender votre part de marché, mettre en évidence votre valeur ajoutée, déterminer vos
besoins et votre offre, etc. De plus, votre business model présente aussi un intérêt pour vos partenaires (banques, investisseurs, fournisseurs, etc.). Il leur permettra d’être rassurés et de pouvoir se
projeter.
De même, le business plan va permettre de prévoir de nombreuses caractéristiques indispensables
telles que les besoins techniques, humains, financiers, les objectifs à atteindre ou encore différents
scénarios pour parvenir à réaliser votre business model. Il va aussi permettre de soutenir votre gestion de projet ou encore d’informer les banques, etc...
Au total, il faut retenir que Le business model est le cœur de votre business plan, il est plus proche
du concept que de la prévision. Le business plan est quant à lui, une déclinaison opérationnelle et
chiffrée de votre business model.
La création d’un business plan demande un long travail de réflexion. C’est pourquoi, nous vous
conseillons d’être accompagné à cette étape.
Enfin, retenez que le business plan et le business model sont intrinsèquement liés. Ils sont tous
deux déterminants pour la bonne réussite du projet.
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Nous faisons
parler vos données

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