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ECOLE IVOIRIENNE, USINE DE COMPÉTENCES OU DE CHÔMEURS ? 

EDITO

Par LACINE DIABY
Directeur de publication

L’école, en Afrique, est considérée comme le premier ascenseur social. Pour beaucoup de parents, 
investir dans l’éducation d’un enfant est un gage pour sortir un jour de la pauvreté. Malheureu-
sement, après de longues années passées dans le système éducatif, l’arrivée sur le marché de 
l’emploi constitue une grande désillusion pour de nombreux jeunes diplômés. La plupart d’entre 
eux se retrouvent au chômage sans perspectives réelles d’emploi. Une situation difficile à com-
prendre alors que des entreprises se créent tous les jours dans notre pays. Et ces dernières sont 
toutes à la recherche de mains d’œuvre qualifiées pour se développer.

Ce malaise commun à beaucoup de pays africains s’explique par plusieurs facteurs, au premier 
rang desquels l’enseignement prodigué dans nos établissements. En effet, celui-ci semble en 
déphasage avec les besoins réels du marché de l’emploi. 

Les ingénieurs et les techniciens qualifiés dans les secteurs en plein essor comme les télécoms, la 
mécanique, l’énergie, l’agriculture…sont des denrées rares alors que les diplômés en lettres ou en 
comptabilité pullulent sur le marché de l’emploi. Nous formons, par exemple, plus de linguistes 
que d’ingénieurs en mécanique alors qu’on aspire à une mécanisation de l’agriculture. 

Pour pallier ce déficit de ressources humaines, certaines entreprises se sont résolues à s’impli-
quer elles-mêmes dans la formation. C’est le cas du groupe Eranove qui a ouvert depuis 2015 
via sa filiale Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE), un centre des métiers de l’électricité où il 
dispense des formations en électrotechnique. La plupart des techniciens de l’entreprise et de ses 
partenaires sont aujourd’hui recrutés de ce centre.

Quand est-ce qu’on comprendra que l’offre éducative devrait s’ajuster selon les réalités écono-
miques, sociales et culturelles de nos Etats ? L’école n’est plus un outil pour former les fonction-
naires de l’administration publique, comme ce fut le cas après les indépendances. Elle doit être 
un instrument dynamique à l’écoute des besoins au développement du pays notamment celui 
du secteur privé. Le contenu de notre système éducatif doit être repenser en tenant compte des 
exigences du moment. L’idée est d’analyser en profondeur les formations dispensées pour iden-
tifier les aménagements à apporter ou les nouvelles filières à développer. Et une place de choix 
devra être accordée aux organisations patronales dans ce processus afin de s’assurer de viser 
juste. Sans quoi, l’on ne devrait pas s’étonner de voir grossir le rang des diplômés chômeurs au fil 
des années.
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Par ailleurs, un autre élément tout aussi préoccupant dont la responsabilité est non négligeable 
dans la situation à laquelle nous assistons est le « phénomène des écoles boutiques ». Ces éta-
blissements qui profilèrent de façon anarchique dans nos villes font partie des plaies du système. 
Car pour qu’une graine germe, il faudrait bien qu’elle soit semée sur du terreau fertile. L’image est 
parlante. On ne peut pas former des personnes compétentes dans un cadre inapproprié. 

Et là, il est de la responsabilité des différents ministères concernés de mettre de l’ordre dans ce 
bazar éducatif. L’éducation dans le développement d’un pays est une chose trop sérieuse pour 
qu’elle soit confiée à n’importe qui. Un tri de fond s’impose donc pour ne retenir que les structures 
aptes à former l’élite de demain. 

Enfin, il ne peut y avoir d’éducation de qualité sans enseignants bien formés. Nous devons donc 
relever le niveau d’exigence dans les concours de recrutement de nos enseignants en occurrence 
dans le primaire et le secondaire (tout mal se traite à la racine). Aussi, faudrait-il s’assurer de la 
formation continue de ceux-ci afin de mettre à jour leurs outils pédagogiques en fonction des 
défis du moment. 

Les moyens pour offrir une meilleure éducation à nos futures générations existent. Le problème, 
nous le pensons, n’est pas la disponibilité des ressources mais plutôt leur gestion.

Excellente rentrée à nos élèves et étudiants !
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Évaluer la qualité de la formation universitaire se révèle être une tâche complexe, tant par 
les paramètres à prendre en compte que par la méthode à utiliser. Lorsqu’il s’agit de faire 
l’évaluation du système de formation en Côte d’Ivoire, cela semble être aussi difficile. Toute-
fois, la réelle préoccupation des ménages est de savoir quel est l’établissement qui offre les 
meilleures chances d’avoir accès au métier voulu une fois le diplôme obtenu.

Répondre à cette question reste plus abordable que celle de savoir quelles sont les meil-
leures universités en Côte d’Ivoire.  

Il existe plusieurs universités, Grandes écoles et instituts de formation supérieure, publiques 
et privées en Côte d’Ivoire. Intégrer un établissement supérieur particulier s’avère être un 
choix assez décisif pour la suite de la carrière d’un individu, d’où la grande précaution à ce 
niveau. Si bon nombre de personnes préfèrent se faire former hors du pays après le Bacca-
lauréat, certains font le choix de rester dans le pays. Les coûts élevés de la formation à l’ex-
térieur et le niveau de qualité de la formation locale en sont des raisons possibles. En effet, 
la Côte d’Ivoire compte plusieurs établissements assez cotés dans la sous-région. Il revient 
entièrement à l’individu de savoir vers lequel se tourner ; un établissement qui correspon-
drait à ses attentes suivant un corps de métier particulier.

La présente enquête vise à mettre à disposition des outils afin d’identifier quels types de 
formations et d’établissements offrent les meilleures chances d’obtenir un emploi particulier 
en Côte d’Ivoire.

Pour cette enquête, le profil de 450 personnes a été collecté sur le site LinkedIn. Les indivi-
dus sélectionnés dans l’échantillon devraient remplir les critères suivants :  avoir obtenu un 
diplôme universitaire ; avoir effectué tout leur cursus universitaire dans un établissement 
d’enseignement supérieur ivoirien et être en poste au moment de l’enquête.      

L’analyse fréquentielle a permis d’établir une relation récurrente entre la formation, l’établis-
sement et le poste occupé. Ensuite, l’analyse de la tabulation croisée avec les moyennes a 
permis d’établir les éléments qui pourraient augmenter les chances d’obtenir l’emploi voulu 
le plus vite possible.
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CHOISIR SA FORMATION

Les conditions d’accès à un poste sont liées à la for-
mation initiale. Savoir la formation adéquate pour 
un poste particulier augmentera donc les chances 
d’avoir accès à celui-ci. La formation a pour objec-
tif de donner des compétences qui rendent aptes à 

exercer un certain nombre de fonctions. Connaître 
la formation adéquate devient dès lors crucial pour 
les ménages désirant offrir les meilleures chances 
de réussite à leurs enfants.

De notre échantillon, il ressort une relation claire 
entre la formation et le type de poste occupé. En 
effet, 71,43% des personnes exerçant comme Au-
diteur Financier ont suivi une formation en Audit, 
Contrôle et comptabilité. Pour cette même fonction, 
11,90% ont suivi une formation en Sciences Econo-
miques. En d’autres termes, les chances d’exercer 
comme Auditeur Financier sont plus grandes pour 
ceux qui ont suivi une formation en Audit, Contrôle 
et comptabilité.

Le juriste d’entreprise exerce un rôle préventif 
auprès des entreprises pour éviter que celles-ci 

prennent des risques juridiques. Sa tâche est donc 
de veiller à ce que l’entreprise puisse mener son 
activité en respectant la réglementation et les lois 
en vigueur. Il ressort de notre échantillon que 93% 
d’entre eux ont suivi une formation en droit.  Les 
postes d’informaticiens et développeurs sont eux 
essentiellement occupés par ceux qui ont une for-
mation en informatique soit 80% d’entre eux. 90% 
des Data Scientist ont suivi une formation spéciali-
sée en Sciences Economiques.

FORMATION
POSTE

AUDITEUR FINANCIER JURISTE SOFTWARE ENGINEER, 
INFORMATICIEN DATA SCIENTIST

SCIENCES ECONO-
MIQUES 11,90% 0% 3,23% 90%

DROIT 0% 93% 0% 0%

AUDIT, CONTRÔLE ET 
COMPTABILITÉ 71,43% 6,9% 0% 0%

INFORMATIQUE 0% 0% 80,65% 10%

Tableau 1 : Tabulation croisée entre la formation et le poste
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De façon générale, il ressort que plus de 50% des personnes exerçant au même poste ont reçu la même 
formation. 

Bien choisir sa formation peut augmenter les chances d’exercer l’emploi voulu. Ce choix est la première 
étape et l’une des plus déterminantes pour la suite à savoir le choix de l'établissement. Ici, la question est 
de savoir quel établissement offre les meilleures chances d’accéder à un poste dans un domaine précis.

Après s’être demandé avec quel type de formation l'on a de meilleures chances d’obtenir un poste particu-
lier, il est aussi paru judicieux de montrer que le choix de l'établissement joue un rôle tout aussi important.

Bien choisir son établissement reste l’un des choix les plus cruciaux à faire après le bac. L’idée est de trouver 
vers quel établissement se tourner si l’on veut accroître ses chances d’obtenir un poste précis

Le choix de l’établissement

Tableau 1 : Tabulation croisée entre la formation et le poste
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 L’analyse des établissements dans lesquels les in-
dividus ont été formés a montré que les proportions 
de diplômés exerçant les mêmes fonctions sont 
plus élevées dans certains d'établissements que 
dans d'autres. 

Bien évidemment, le poste de juriste d’entreprise 
ou de juriste est un poste pour lequel obtenir un 
diplôme en Sciences juridique est un atout majeur. 
On note que 29,63 % des individus exerçant ce mé-
tier ont été formés à l’UCAO-UUA et 14% l’ont été 
au FUPA tout comme l’IUA.

Les postes de Data Scientist et d’économiste sont 
essentiellement occupés par des individus ayant 
été formés à l’ENSEA (51%). En ce qui concerne les 
postes de commerciaux, dans la communication 
ou dans le marketing, l’INPHB arrive en tête avec 
18,60%.

Ces résultats impliquent par exemple que 13,95% 
des individus exerçant comme commerciaux, dans 
la communication ou dans le marketing ont été for-
més à Pigier Côte d’Ivoire. Ce faisant, cet établis-
sement est l’un des meilleurs choix pour qui veut 
exercer comme commercial, dans la communica-
tion ou dans le marketing.

 Des analyses précédentes, il ressort qu’il faut 
d’abord bien définir le type de formation que l’on 
souhaite faire. Ensuite, choisir l’établissement qui 
maximise les chances d’obtenir le poste souhaité. 

La question du bon établissement peut être abor-
dée sous différents aspects. Les points éminents qui 
en forment les critères de choix sont la qualité de la 
formation académique et l’insertion professionnelle 
post-universitaire. Reste encore à savoir s’il existe 
des établissements plus pertinents que d'autres 
pour certains types de formations.

La relation entre la formation et l'établissement que 

l’on analyse vise à montrer dans quel établissement 
les individus en poste ont suivi leur formation. L’idée 
est de déterminer quel établissement a formé le 
grand nombre d’individus en fonction et en l’oc-
currence mettre en lumière les établissements qui 
offrent le plus de chances d’insertion profession-
nelle en fonction de la filière de formation.

QUEL ÉTABLISSEMENT POUR UNE MEILLEUR EMPLOYABILITÉ PAR FILIÈRE ?
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En Côte d’Ivoire, il existe une centaine d'établisse-
ments supérieurs. Si certains établissements pro-
posent plusieurs types de formation, d'autres ont fait 
le choix de se spécialiser dans un seul domaine de 
formation. C’est le cas de L’ENSEA et de l’ESATIC. Ces 
deux établissements ont fait le choix de se spécialiser 
respectivement en Sciences Economiques et Sciences 
informatiques et de télécommunication. Dans notre 
échantillon, l’ENSEA a formé 30,95% des diplômés 
en Sciences Economiques. L’ESATIC quant à elle a 
formé 40% des diplômés en Sciences Informatique.  

Si ces deux établissements sont spécialisés dans cer-
taines formations, la plupart des établissements d’en-
seignement supérieurs offrent plusieurs types de for-
mation à la fois. Aussi, certains établissements ont-ils 
établi une certaine renommée autour d’une offre de 
formation. C’est par exemple le cas de l’UCAO-UUA, 
qui a formé 25 % des diplômés en Sciences juridique 

et droit de notre échantillon. Cela représente près 
de 61% de personnes ayant été formé dans cet éta-
blissement. En ce qui concerne les formations indus-
trielles, INPHB de Yamoussoukro arrive largement en 
tête avec 83% des personnes dans notre échantillon. 

Il ressort que, pour qui veut exercer à un poste par-
ticulier, le type de formation se révèle d’importance 
majeur. De ce fait, intégrer l'établissement où le grand 
nombre de personnes en poste ont été formé pour-
rait augmenter les chances d’obtenir un emploi.

Se faire former à l’Université Félix Houphouët Boi-
gny par exemple, notamment dans ses formations en 
Sciences et techniques comptable et financière, offre 
plus de chance pour obtenir un poste où avoir une 
formation en Audit Contrôle et comptabilité est un 
avantage majeur.

Tableau 3 : Classement des établissements en fonction des formations
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L’insertion professionnelle est un défi un majeur que 
tout individu doit relever une fois le diplôme obte-
nu. Cela devra se faire dans le délai le plus court 
possible. En effet, plus l’individu passe du temps au 
chômage, plus ses chances d’obtenir son premier 
poste baissent. La durée de la transition entre la date 
d’obtention du diplôme et celle du premier poste doit 
donc être la plus courte possible.

Les entreprises sont engagées dans une concurrence 
de plus en plus dynamique et internationale. Elles ont 
donc besoin de recruter les individus ayant reçu une 
formation de qualité et spécialisé pour satisfaire des 
clients de plus en plus exigeants et informés. Celles-

ci auront donc tendance à capter les profils qui cor-
respondent le plus à leurs aspirations. Savoir avec 
quel niveau d’étude l’on passera le moins de temps 
au chômage donnera une idée du diplôme avec le-
quel la période de transition sera la plus courte pos-
sible.  

En Côte d’Ivoire, le système universitaire s’est aligné 
sur le système LMD offrant désormais des formations 
niveau Bac+3 pour l’obtention de la licence, Bac+5 
pour le Master et Bac+8 pour le Doctorat. Aussi, il 
existe des grandes écoles privées comme public qui 
offrent des formations niveau Bac+2, niveau Bac+3 
et Bac+5.

Il ressort clairement que plus le niveau d’étude est 
élevé, moins l’individu passe de temps au chômage. 
Cette nouvelle relation entre le temps mis pour l’ob-
tention du premier poste et le niveau d’étude donne 
de nouveaux éléments pour maximiser les chances 
d’obtenir le poste souhaité après ces études. 

Les individus ayant un niveau Bac+2 passent en 
moyenne 2,175 année avant d’obtenir le premier 
poste. Ceux ayant un niveau Bac+5 et Bac+8 passent 
respectivement 7,5 mois et 5 mois avant d’obtenir leur 
premier emploi. En d’autres termes, l'individu devra 
chercher à obtenir le niveau d’étude le plus élevé 
possible s’il souhaite réduire sa durée de chômage.

Toutefois, une assez forte dispersion est observable 
entre catégories de diplômes de même niveau. Un 
niveau Bac +5 par exemple, renferme un Master et 
un diplôme d ’ingénieur. Le titulaire d’un master, à 
l’opposé du diplômé d’une école d’ingénieur est loin 
d’avoir les mêmes chances de trouver rapidement 
un emploi. Le type de formation universitaire suivie 
influencerait aussi le facteur temps d’insertion d’une 
période à l’autre.

FACTEURS CLÉS POUR ACCÉDER RAPIDEMENT À L’EMPLOI

Tableau 4 : Durée moyenne de chômage en fonction du niveau d’étude

BAC+2 BAC+3 BAC+5 BAC+8

DURÉE MOYENNE DE 
TRANSITION 2,175 1,28 0,63 0,4

*La durée au chômage est la différence entre la date d’obtient du premier poste et celle du diplôme

Tableau 5 : Durée moyenne de chômage entre diplômés du public et du privé

PRIVÉ PUBLIC

GRANDE ECOLE 1,41 0,48

UNIVERSITÉ 0,92 1,15
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En moyenne, les individus ayant été formés dans 
une grande école passeront 0.8 année soit 9,6 mois 
avant d’obtenir leur premier poste. Une différence 
tout de même notable est à faire entre les grandes 
écoles privées et les grandes écoles publiques (EN-
SEA, lINPHB, ESATIC...).  Si la durée de transition 
des grandes écoles privées est de 1,41 années, celle 
des grandes écoles publiques est de 0,48 année. En 
d’autres termes, intégrer une grande école publique 
comme INPHB ou L’ESATIC augmente énormément 
les chances d’obtenir son premier poste le plus vite 
possible.

En ce qui concerne les universités, le temps de transi-
tion moyen est de 1,04 années. Déjà, il est possible de 
noter que les grandes écoles offrent plus de chance 
d’obtenir rapidement son premier emploi. Ici, il est 
aussi important de faire la part entre les universités 
privées et les universités publiques. En effet, le temps 
moyen de transition des universités privées est de 
0,92 année soit 11,04 mois contre 1,15 années pour les 
universités publiques. En d’autres termes, faire une 
université privée offre une durée de transition plus 
courte que les universités publiques. 

De façon générale, s’inscrire dans un établissement 
public réduit la durée de chômage. En effet, la pé-
riode de transition moyenne des individus ayants fais 
un établissement public est de 0,705 année soit 8,46 
mois contre 1,23 années pour les établissements pri-
vés.
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Après avoir défini la formation et l’établissement en fonction du poste, l’enquête a mon-
tré que plus le niveau d’étude est élevé, moins le temps de chômage est long. Augmen-
ter ses chances d’obtenir un emploi revient aussi à décider entre grande école et univer-
sité et entre privé et public. A ce stade, il est ressorti que les grandes écoles publiques 
offrent les meilleures perspectives d’emploi en Côte d’Ivoire.

Même si la taille de l’échantillon reste limitée à moins de 500 individus, les résultats 
n’en sont pas pour autant. En augmentant la taille de l’échantillon, les proportions seront 
très certainement revues à la hausse comme à la baisse mais les conclusions resteront 
stagnantes. En effet, plusieurs études ont déjà mis l’accent ou confirmé les résultats ob-
tenus. Aussi, en août 2022, le ministère de l’Enseignement supérieur de Côte d’Ivoire a 
publié les résultats du classement des meilleures universités privées en Côte d'Ivoire. Les 
résultats de cette étude restent relativement similaires à ceux de notre enquête. Malgré 
la différence dans la démarche les résultats obtenus sont quasiment similaires.

Les conclusions de cette enquête peuvent être généralisées et servir de boussole dans le 
choix de la formation et de l’établissement supérieur en Côte d’Ivoire. Toutefois, il est im-
portant de noter que l’enquête n’a tenu compte que des établissements d’enseignement 
supérieur ivoirien (privé et public). En effet, mettre l’accent sur ce point est crucial car il 
existe plusieurs universités et établissements supérieurs étrangers qui se sont installés 
en Côte d’Ivoire ces dernières années. Ces établissements fonctionnent comme des suc-
cursales. Une étude sur la prolifération de ces établissements privés pourrait donc faire 
la lumière sur ce phénomène.

QUE RETENIR ?
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ACHAT  -  VENTE

LOCATION  -  GESTION  -  SYNDIC

Part icul ier ,  profess ionnel ,  

vous  êtes  en  face  d 'une  problématique

immobi l ière  et  vous  ne  savez  pas  

quoi  fa i re .  Ne  vous  inquiétez  pas .   

 
NOUS  AVONS  LA  SOLUTION   
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ACTU SECTORIELLE Par la rédaction

Education nationale : Programme de l’année scolaire 2022-2023

La réunion de la rentrée scolaire 2022-2023 a été présidée le lundi 05 septembre par la ministre de 
l’Éducation nationale et de l’alphabétisation Mariatou Koné, au lycée d’Excellence Alassane Ouattara 
de Grand-Bassam.

Placé sous le thème « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité » tout comme 
l’année dernière, le découpage de l’année a été indiqué comme suit :
Début : 12 septembre 2022 ; fin : 30 juillet 2023

Trois trimestres

Trimestre 1 :12 septembre 2022 -9 décembre 2022
Trimestre 2 : 12 décembre 2022 -10 mars 2023
Trimestre 3 :  13 mars au vendredi 2 juin 2023

Dates des congés

1- Toussaint : Vendredi 22 octobre-au 6 novembre 2022
2- Nouvel an : vendredi 23 décembre au dimanche 08 janvier
3- Février : vendredi 10 au 19 février
4- Congés de Pâques : 07 avril au 27 avril
5- Grandes vacances : 31 juillet au dimanche 10 septembre

Les chiffres clés de la rentrée scolaire 2022-2023
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INTELLIGENCE
ECONOMIQUE

OSINT, QUAND LE RENSEIGNEMENT DEVIENT L’AFFAIRE DE TOUS

Par Aboubacar KAMARA

L’apparition des nouvelles technologies notamment internet et les réseaux sociaux ont permis une dé-
multiplication des capteurs d’informations. Désormais, avec un ordinateur et une connexion internet, il 

est possible de récolter librement des masses d’information. Cette pratique du renseignement est dénom-
mée OSINT (Open Source Intelligence) ou renseignement d’origine source ouverte en langue française. Tout 
d’abord utilisée par les services de renseignements dans différents pays, l’OSINT tend de plus en plus à 
se démocratiser auprès des entreprises notamment à des fins stratégiques et économiques. Qu’est-ce que 
l’OSINT ? Quelle relation entre OSINT et intelligence économique ? Quelles sont les autres applications 
actuelles de cette technique ? Le point dans cet article.
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OSINT et Intelligence Economique

L’OSINT met en œuvre un ensemble de méthodo-
logie en phase avec les logiques et les pratiques de 
l’intelligence économique. Elle est donc devenue un 
élément essentiel dans la boîte à outils du praticien. 
Ses applications dans le domaine sont multiples. 
L’OSINT peut intervenir aussi bien dans la veille, 
la protection que l’influence. Voyons ensemble 
quelques usages de cette technique de renseigne-
ment en intelligence économique.

Réaliser de la veille 

Les sources ouvertes sont des ressources fonda-
mentales dans l’activité de veille. La valeur des in-
formations qu’on peut découvrir rien qu’avec les 
données libres d’accès peuvent parfois nous sur-
prendre. Sur le segment de la veille concurrentielle, 
par exemple, en scrutant le site internet ou les ré-
seaux sociaux d’un concurrent, on peut dénicher 
des indices sur ses futures orientations. En effet, les 
appels à candidatures d’un concurrent fournissent 
des informations clés sur ses projets à venir (créa-
tion d’une nouvelle usine, un nouveau service, une 
nouvelle localisation, etc.). L’analyse du profil de 
ses employés actuels peut également donner des 
idées sur sa capacité à maitriser certaines techno-
logies ou sa force d’innovation.

En outre, des images sur sa participation à des évè-
nements (salon, déjeuner d’affaire, etc.) dans des 

pays étrangers peut présager d’une implantation 
prochaine sur ce marché ou le rapprochement avec 
certains partenaires. 

Bien analysées, ces informations peuvent aider à 
anticiper sur les stratégies futures de la concur-
rence.

Mener une due diligence 

Les technique OSINT peuvent être très utile dans la 
conduite d’une due diligence. Une enquête en ligne 
peut permettre une évaluation de base sur un futur 
partenaire afin de prévenir tout risque qui pourrait 
occasionner des pertes financières ou porter at-
teinte à notre image. Les missions de ce type vont 
se focaliser sur la collecte d’informations judiciaires, 
économiques et sur la réputation du partenaire. En 
parcourant la presse et les réseaux sociaux, on peut 
jauger la réputation de la cible ou vérifier si les va-
leurs qu’il promeut sont en phase avec les nôtres. 
Quant aux aspects juridiques et économiques, les 
sources étatiques ou les articles de presse (déci-
sions du tribunal du commerce, rapports sur les 
entreprises, etc.) peuvent étayer davantage notre 
opinion. On peut également aller plus loin en s’in-
téressant aux dirigeants de l’organisation ciblée. 
Toutes ces investigations sont possibles en source 
ouverte.

Qu’est-ce que l’OSINT ?

L’Open Source Intelligence ou plus communément 
appelée OSINT, est une méthode de renseigne-
ment basée sur la collecte et l’exploitation d’infor-
mations librement accessibles. Ces informations 
peuvent provenir de sources multiples telles que 
les réseaux sociaux, la presse, les annuaires pu-
blics, les sites web, les blogs, les bases de données 
publiques, les publications académiques, les rap-
ports d’entreprise, etc... 

La finalité de l’OSINT est d’apporter des éléments 
pertinents pour élucider des situations complexes 
ou étayer des prises de décision. Images, audios, 
géolocalisation, post réseaux sociaux, archives…, 
sont autant d’éléments sur lesquels il appuie pour 
investiguer. 

Aujourd’hui, la majeure partie des sources ouvertes 
sont disponibles en ligne. L’OSINT se concentre 
donc le plus souvent sur les investigations numé-
riques. Toutefois, il ne faut pas négliger les sources 
non numérisées qui s’avèrent bien utiles dans cer-
taine situation. En effet, les enquêtes OSINT né-
cessitent parfois le croisement de diverses sources 
avant de découvrir la donnée clé.

Discipline en pleine essor, l’OSINT fait également 
parti des méthodes clés utilisées en l’intelligence 
économique.
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Dans la Protection : faire un audit de sécurité

Les technique OSINT peuvent être utilisées pour 
mesurer les failles de sécurité d’une entreprise qui 
pourraient donner lieu à des attaques externes. 
Cela peut prendre forme à travers des enquêtes 
pour vérifier si des dirigeants ou des employés ne 
commettent pas sur le web des activités qui ex-
posent l’organisation.

Exemple : navigation sur des sites à risque à partir 
de leur poste de travail, inscription sur des sites à 
risque avec leur adresse professionnelle, utilisation 
non appropriée de l’image de l’entreprise, divulga-
tion d’informations sensibles pouvant occasionnées 
des attaques, etc.

Aussi, les investigations peuvent-ils consister à vé-
rifier si l’entreprise n’a pas de données sensibles 
qui ont fuitées sur le darkweb.

Malheureusement, l’OSINT est également utilisée 
par de nombreux black hat, afin d’effectuer des 
phases de reconnaissances en amont de la réalisa-
tion de cyber attaques tels que du social enginee-
ring ou du phishing personnalisée. C’est le lieu 
d’appeler chacun à redoubler de vigilance quant 
aux informations qu’il partage sur le web.

Conduire une opération d’influence 

En situation de lobbying, l’OSINT permet d’iden-
tifier les personnes clés susceptibles d’infléchir la 
décision finale en notre faveur. De façon pratique, 
l’OSINT va aider à dresser une cartographie des 
personnes influentes publiques ou privées favo-
rables à notre cause. Ensuite, les investigations vont 
s’attacher à découvrir la sensibilité de chacun et son 
positionnement par rapport au dossier. Les décla-
rations dans la presse, les comptes rendus de réu-
nion, les profils réseaux sociaux, etc. seront passés 
aux peignes fins afin d’identifier le moindre indice. 
Il s’agira, enfin, de forger, sous la base des informa-
tions recueillies, une stratégie adaptée pour appro-
cher chaque personne.

Toutefois, il faut reconnaître que ce type de mission 
est très minutieux et demande parfois beaucoup de 
temps.

Ces différents exemples montrent combien l’OSINT 
s’est intégré dans les méthodes de l’intelligence 
économique.

Les méthodes véhiculées par l’OSINT ont révo-
lutionné les pratiques dans divers domaines. Et 
les possibilités qu’elles offrent ne cessent de sur-
prendre.Ci-dessous quelques domaines portés ac-
tuellement par le phénomène OSINT.

- Le journalisme d’investigation

Appliquées de plus en plus dans les rédactions, les 
techniques issues de l’OSINT ouvrent de nouvelles 
perspectives en matière d’investigation et de véri-
fication de faits. En effet, elles constituent une aide 
précieuse pour mener à bien des enquêtes sur des 
terrains difficiles ou démêler des situation com-
plexes. 

Pour saisir la valeur ajoutée de ces méthodes, voici 
une affaire résolue par les journalistes d’Africa Eye, 
le service d’investigation de BBC News Africa.

Les autres applications de l’OSINT 
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Le 18 juillet 2018, une vidéo choquante montrant l’exécution sommaire de deux femmes et 
leurs enfants devient virale sur internet. À première vue, peu de détails permettent de déter-
miner où cette vidéo a été filmée, et il semble difficile d’identifier ceux qui ont perpétré cette 
exaction. Certaines personnes indiquaient que la scène s’était déroulée au Mali, d’autres pen-
chaient plutôt pour la piste du Cameroun. L’Etat Camerounais, pour sa part, a démenti les faits 
en criant au fake news.

La jeune section d’investigation de la BBC qui avait juste une année d’existence a donc déci-
dé d’enquêter sur les faits. En passant aux peignes fins la vidéo, elle a pu découvrir le lieu du 
crime et identifier les assassins. En effet, à partir de la courbe formée par la crête d’une chaîne 
de montagnes présente à l’image, mais aussi grâce aux arbres et bâtiments apparaissant sur 
la vidéo, les analystes ont pu confirmer à travers des images satellites que la scène s’est dé-
roulée sur un chemin de terre près de la ville de Zelevet, dans l’extrême nord du Cameroun. 
En outre, l’analyse des armes utilisées a révélé que celles-ci font partir de l’arsenal de guerre 
de l’armée camerounaise. Enfin, les surnoms des soldats audibles dans la vidéo ont permis 
de remonter à 3 d’entre eux en effectuant des recherches sur Facebook. Ce travail minutieux a 
poussé l’Etat camerounais à ouvrir une enquête sur 7 soldats dont les 3 personnes identifiées 
par la BBC. Cette enquête impressionnante confirme une fois de plus l’efficacité de l’OSINT 
comme méthode d’investigation.

Pour plus de détails sur cette enquête voire le documentaire « anatomy of a killing » de la BBC

- La lutte contre la criminalité

L’OSINT est également utilisée par les services de 
police lors des enquêtes criminelles. Elle inter-
vient en autres dans l’identification de personnes, 
la construction du profil des criminels, dans la re-
cherche de preuves mais aussi pour retrouver des 
personnes sur certaines images ou films qui ont été 
diffusés.

Les éléments ainsi recueillis peuvent jouer un rôle 
majeur dans l’instruction judiciaire d’actes criminels 
ou aider à établir la relation entre différents crimes.

- L’activisme citoyen

Sur ce segment, l’OSINT sert à des fins d’enquête 
et permet à certaines communautés de trouver 
des éléments-clés dans le traitement ou l'élucida-
tion d’affaires publiques. Cela touche des enquêtes 
d’ampleur (violation des droits de l’homme, atten-
tat, etc.) ou plus classiques (contrôle d’actions pu-
bliques, enquête sur des entreprises ou produits, 
etc.).

L’une des références en la matière est le collectif 
international Bellingcat qui a contribué à l’élucida-
tion de plusieurs affaires dont le crash du vol MH17 
de la Malaysia Airlines au-dessus de l’Ukraine en 
2014. Quelques mois après la tragédie, le collectif a 
conduit,  à l’aide de méthodes  OSINT, une enquête 
minutieuse  qui a révélé la culpabilité des sépara-
tistes prorusses. 

- Le domaine militaire : cas du conflit en  
 Ukraine

L’OSINT est un élément fondamental pour les opé-
rations de renseignements dans les guerres mo-
dernes. Son rôle principal dans un contexte d'opé-
ration militaire est de trouver des informations à 
forte valeur ajoutée pour les acteurs en présence 
à des fins d'actions. Une illustration parfaite de ce 
fait est la guerre en Ukraine. En effet, dès les pre-
mières heures du conflit, les populations sur place 
et d’autres volontaires à l’étranger ont développés 
une sorte de renseignement participatif.  

Grâce à la publication régulière de photos et de 
vidéos sur les réseaux sociaux, on a pu suivre en 
temps réel l’évolution des troupes russes sur le ter-
rain, l’arsenal militaire en leur disposition, les pertes 
essuyées dans leur artillerie, etc. La facilité avec la-
quelle toutes ces informations ont été obtenues se-
rait impossible dans un schéma de renseignement 
classique. Ces informations ont, sans nul doute, eu 
un impact sur l’évolution du conflit. Pour plusieurs 
experts, la guerre en Ukraine a confirmé l’efficacité 
de l’OSINT en tant qu’outil de renseignement.
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QUE RETENIR ? 

L’émergence de l’OSINT a marqué un tournant décisif dans la pratique du renseignement. En plus d’avoir 
facilité l’accès à l’information, elle a réduit le coût d’acquisition de celle-ci. Tous les procédés utilisés par 
cette technique sont légaux et pour plupart accessible à tout le monde.

Par ailleurs, plusieurs outils de recherche avancée sont aujourd’hui développés afin d’appuyer les recherches 
en sources ouvertes. La maîtrise de ces nouveaux outils peut être un atout pour aller plus loin lors des en-
quêtes. Toutefois, le facteur clé de succès d’une enquête OSINT reste la qualité de « l’ositeur ». Celui-ci doit 
se demarquer par son agilité d’esprit, son opiniâtreté et des capacités d’analyse et d’investigation pointues.

Enfin, s’il y a un dernier élément sur lequel il faille insister ce sont les limites à ne pas franchir. Il est très 
important de faire attention au cadre légal lors d’une enquête OSINT. En effet, bien que les informations 
soient libres d’accès, il existe certains droits à ne pas violer dans leur exploitation. Il s’agit notamment du 
droit à la vie privée, la propriété intellectuelle et tous les autres droits liés à l’usage des données numé-
riques. Par ailleurs, il faut s’attacher au respect des chartes d’utilisation des différentes sources d’informa-
tion telles que les réseaux sociaux.
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CONCOURS D’ENTRÉE DANS LES GRANDES ÉCOLES FRANÇAISES D’EXCELLENCE :  
L’INP-HB BAT LE RECORD AVEC 69 ADMIS

EXPRESSO

L'Institut National Polytechnique Félix HOU-
PHOUËT-BOIGNY de Yamoussoukro (INP-HB), 
établissement placé sous la tutelle du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scien-
tifique, a été à l’honneur le lundi 27 Juin 2022, à la 
cérémonie de remise d’attestation aux élèves ayant 
réussi le concours d’entrée dans les Prestigieuses 
Écoles Supérieures françaises et marocaines. 

Ce sont au total 89 élèves ivoiriens dont 69 de 
l’INP-HB qui ont reçu leur attestation de réussite. 
Il s’agit notamment de 04 admis pour École Poly-
technique, 07 pour HEC School of Management , 
03 pour ESCP Business School , 02 pour Centrale-
Supélec , 21 pour l’ Ecole spéciale des Travaux pu-
blics, du Bâtiment et de l'Industrie et 32 pour Ecole 
Centrale Casablanca .  

Pour le Directeur Général de l’INP-HB, Dr Moussa 
Diaby, ces résultats probants illustrent parfaite-
ment la qualité de la formation qui se déroule au 
sein dudit Institut ainsi que sa vocation à avoir un 
rayonnement sous-régional et international. Pour-
suivant, il a salué le concept du hub franco-ivoirien 
pour l’éducation, un projet permettant aux étudiants 
ivoiriens et de la sous-région de suivre des pro-
grammes d’établissements français à partir de la 
Côte d’Ivoire grâce aux partenariats noués entre ces 
institutions. « La mise en œuvre de ce programme 
ambitieux a permis de 2016 à 2021, l’admission de 29 
élèves des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles 
de l’INP-HB à l’École Polytechnique de Paris » s’est-il 
félicité.
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Visez juste

Prenez une avance décisive 

sur vos concurrents

Veille

Protection

Influence

Votre partenaire en Intelli�ence Economique
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FOCUS ECO
Par Judith KOUASSI,

Directeur des Opérations de Alternative Invest

Les nouvelles technologies impactent le fonctionnement traditionnel de tous les secteurs économiques. 
Des finances à la santé, en passant par l’agriculture ou encore le commerce, nombreuses sont les oppor-
tunités qui s'offrent aux différents acteurs. Et l’éducation n’est pas en reste. Ce secteur, impacté par les 
mutations, s’est vu réinventé et repensé grâce aux innovations technologiques. On parle plus précisément 
de l’EdTech. Un terme, que nous allons approfondir dans notre article.

Qu’est-ce que l’EdTech ?
Le terme EdTech est né de la contraction entre “édu-
cation” et “technologies”. Il désigne l’ensemble des 
solutions éducatives qui utilisent la technologie 
pour faciliter et améliorer l’apprentissage. Le terme 
fait également référence aux startups qui utilisent 
des solutions innovantes au service de l’éducation. 

Dans la pratique, les premiers utilisateurs des solu-
tions EdTech sont le domaine de la formation conti-
nue et celui de la formation professionnelle. Par 
exemple, pour s’adapter au contexte comme celui 
des pandémies, les écoles et structures de forma-
tion ont besoin de développer leurs programmes 
en ligne. L’objectif est d’assurer une continuité pé-
dagogique, et ce, quelle que soit la situation. L’Ed-
Tech désigne donc l’apprentissage à distance via 
l’utilisation d’outils numériques et technologiques. 

Le secteur a connu un véritable essor ces dernières 
années, notamment dû à la pandémie de Covid-19. 
Avec la fermeture des écoles et universités, de nom-

breuses questions ont vu le jour. Comment garantir 
la continuité des cours ? Comment assurer l’accès à 
l’éducation pour tous. Très vite, les regards se sont 
tournés vers les technologies. L’idée fut surtout : 
comment utiliser les nouvelles technologies et tout 
ce qu’elles ont à offrir au service de l’éducation ? 
Un peu partout dans le monde, les écoles ont réin-
venté leurs méthodes d’apprentissage en mettant 
à la disposition des apprenants et enseignants, des 
alternatives digitales. C’est aussi la question que se 
sont posées plusieurs entreprises qui cherchent à 
rendre dynamique et inclusif l’accès à la connais-
sance.

L’EdTech, c’est donc l’union entre l’apprentissage et 
la technologie. Et les solutions offertes au secteur 
de l’éducation sont nombreuses.

EDTECH, LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE 
L’APPRENTISSAGE EN AFRIQUE
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Comment la technologie accompagne-t-elle l’éducation ? 
L’EdTech présente de nombreux avantages autant 
pour les enseignants que les apprenants. Pour les 
uns, c’est une voie de communication efficace qui 
permet de gérer et de faciliter la conversation et les 
échanges.

Manuels intelligents, diaporamas, contenus in-
novants, MOOCs, logiciels de tableaux interactifs 
partagés, contenus vidéos attrayantes, activités et 
tests en ligne, les startups de l’EdTech rivalisent 
d’ingéniosité pour aider les écoles et les universités 
à s’adapter et développer leurs cours à distance. Ils 
créent, produisent et diffusent des contenus à l’en-
droit des apprenants. Les cours pouvant être suivis 
par tous. Les nouvelles technologies offrent, en effet, 
l’opportunité à chacun d’apprendre à son rythme. 
Le matériel pédagogique peut s’adapter aux préfé-
rences et aux besoins de tout un chacun. C’est une 
méthode intuitive et sur-mesure qui profite à tous.

Des plateformes collaboratives telles que Zoom, 
Teams ou encore WhatsApp ont vu leur nombre 
d’utilisateurs augmenter. Grâce au support de ces 

solutions digitales, des cours virtuels ont pu être 
dispensés, et ce, malgré la pandémie et toutes les 
restrictions en place.

Pour le continent africain, les EdTech sont une op-
portunité pour améliorer les conditions d’appren-
tissage des élèves et étudiants. Par exemple, en 
Afrique subsaharienne où le pourcentage d’ensei-
gnants (préscolaire, primaire et secondaire) qui ré-
pondent aux normes nationales est le plus faible au 
monde, selon l’UNESCO, le recours aux technolo-
gies éducatives peut pallier le déficit d’encadrement. 
Celles-ci peuvent offrir les cours au programme sur 
support numériques accessibles aux apprenants en 
dehors des situations de classe et sans limitation 
de nombre. Ces cours dématérialisés peuvent éga-
lement se substituer au soutien scolaire à domicile 
pour les familles n’ayant pas les moyens d’en solli-
citer pour leurs enfants. Pourvu que l’internet et les 
supports électroniques soient à porter de prix.

L’EdTech, un marché en plein essor
Le marché de l’EdTech est en pleine ébullition en 
Europe. Le secteur connaît une forte croissance et un 
succès grandissant. Les start-ups qui proposent des 
solutions éducatives au service de l’éducation sont 
en nombre grandissant. Selon une étude de 2017 
réalisée par Deloitte Digital et la Caisse des Dépôts, 
le secteur a connu une augmentation de +47 % en 
3 ans. Au total, on comptait début 2018, plus de 
300 acteurs. Aujourd’hui, l’EdTech France compte 
plus de 430 acteurs.  Ces start-ups françaises axent 
surtout leur offre sur des learning apps, des conte-
nus innovants ou encore des serious games. Il faut 
aussi compter avec les plateformes en ligne telles 
qu'OpenClassrooms ou encore les MOOCs.

Quelques exemples de startups EdTech en France

• Les plateformes spécialisées sur l’apprentis-
sage comme studyrama et educpro.fr,
• Celles qui travaillent sur des supports péda-
gogiques comme LeLivreScolaire ou CyberLibris,
• Les marketplaces de professeurs particuliers 
comme Digicours,
• Les développeurs d’applications web et/
ou mobiles pédagogiques comme EduPad et 
Memrise,
• Les plateformes de cours en ligne et de 
MOOCs comme Edumedia ou OpenClassrooms
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L’EdTech en Afrique

Quelques EdTech africaines en bref

En Afrique, il est vrai que les innovations technolo-
giques dans l’éducation ne rencontrent pas le même 
succès qu’en Europe. Mais avec les impacts liés à 
la pandémie, davantage de solutions ont vu le jour 
Le continent peut en effet se prévaloir de quelques 
belles réussites comme Watobe, BrainShare, Qe-
lasy, Extramarks, ScholarX, Tootree, Mjangale, etc. 

En parallèle avec la crise de la Covid-19, plusieurs 
initiatives annoncées pas les pays ont permis aux 
élèves et étudiants de continuer à suivre les cours 
depuis la maison.

Le projet Class19 au Benin a permis de produire 
des vidéos distribuées en ligne et par DVD pour les 
classes de 3e et terminale dans les cinq matières 
que sont le français, les SVT (sciences de la vie et 

de la Terre), l’anglais, les mathématiques et la phy-
sique-chimie et technologie (PCT).  En Côte d’Ivoire, 
ce sont des capsules vidéo qui ont été diffusées à la 
télévision nationale. On compte aussi l’apport des 
plateformes ecole-ci.online et maformationenligne.
cpntic.ci.  Dans les autres pays du continent, la radio 
et la télévision ont aussi permis aux apprenants de 
suivre les cours depuis chez eux.

Mais le marché de l’EdTech reste faible sur le conti-
nent africain. Le secteur est encore au stade em-
bryonnaire. Les raisons en sont nombreuses. Au 
nombre de celles-ci figurent les difficultés d’accès 
aux infrastructures numériques. Les start-ups, pour 
leur part, s’attèlent à développer des solutions pour 
contourner ces contraintes. Espérons que le secteur 
connaîtra un boom dans les années à venir.

Qelasy, la révolution éducative à l’ivoirienne

Le jeune entrepreneur ivoirien Thierry N’Doufou et 
sa start-up Siregex sont à l’origine des célèbres ta-
blettes éducatives Qelasy, les premières conçues 
par des africains. 

De l’école primaire jusqu’à l’université, ces tablettes 
regroupent des livres interactifs, des applications, 
des vidéos, des exercices, des livres de cours, bref 
tous les éléments indispensables à la réussite de 
son parcours scolaire. Elle fait également office de 
cahier et ardoise pour une utilisation complète en 
classe.

A travers cette invention, la start-up attend amélio-
rer l’encadrement scolaire sur le continent en dé-
matérialisant les contenus éducatifs. Les tablettes 
Qelasy sont aujourd’hui utilisées dans plusieurs 
pays dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Niger, le 
Maroc…

Watob 

Watobe est une plateforme éducative pour les ly-
céens en Afrique du Sud. Elle combine des séances 
d’entraînement quotidiennes en mathématiques 
dispensés par les professeurs des meilleures 
écoles. Les fondateurs de Watobe, Erik Lönnroth 
et Henry Warren, sont passionnés par la création 

de solutions technologiques capables de surmon-
ter les défis systémiques auxquels est confronté 
le secteur de l’éducation. Leur objectif est d’appor-
ter un enseignement et un contenu numérique de 
classe mondiale aux apprenants qui bien souvent 
n’ont pas cette opportunité.

Tootree

Tootree est une start-up camerounaise spécialisée 
dans le développement de programmes pédago-
giques, conçus pour venir en aide aux parents ayant 
des enfants en difficultés scolaires.  Le principe est 
simple : recréer l’école virtuellement en connectant 
tous les acteurs et ressources pédagogiques néces-
saire pour un apprentissage optimal de l’apprenant.

ScholarX

La startup nigériane a pour objectif d'aider les 
jeunes africains à accéder à une éducation de qua-
lité grâce à des bourses d'études, au crowdfunding 
des frais de scolarité et à l'apprentissage en ligne.
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DECRYPAGE
LES ETATS AFRICAINS ET LE FINANCEMENT PUBLIC DE L’ÉDUCATION

Par la rédaction

L’investissement dans l’éducation est au cœur des débats de politiques publiques depuis les travaux 
des Nobels d’économie Theodore Schultz et Gary Becker sur le capital humain. En effet, les deux 
économistes ont démontré l’importance de l’éducation dans l’accroissement de la productivité des 
individus et par conséquent dans le progrès économique.

Aujourd’hui, l’éducation figure au 4e point des Objectifs de Développement Durable. Cet objectif a 
pour but d’assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et de promouvoir 
les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.

En 2015, un cadre d’action a été mis en place par la communauté internationale lors du sommet d’In-
cheon (République de Corée du sud) pour la réalisation de l’ODD 4.  Celui-ci a défini deux repères 
clés concernant le financement public de l’éducation :

- Allocation minimale de 4 à 6 % du Produit Intérieur Brut (PIB) à l’éducation 

- Allocation minimale de 15 à 20 % des dépenses publiques à l’éducation

Plus de 5 ans après Inchéon, quelle est la situation sur le continent ? Le Felis décrypte le sujet.
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Financement public de l’éducation dans le monde

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, l’Afrique 
n’est pas la dernière de la classe lorsqu’on parle de 
financement public de l’éducation. L’Unesco, dans 
son dernier rapport mondial de suivi sur l’éduca-
tion (2021-2022), indiquait que les dépenses pu-
bliques d’éducation à l’échelle mondiale ont repré-
senté 14,1 % des dépenses publiques totales avant 
la Covid-19 (en deçà de la fourchette proposée).

En Afrique subsaharienne, la part des dépenses 
publiques d’éducation se situait à 16,9 % des dé-
penses totales contre 11,9 % en Europe et en Amé-
rique du Nord. Les chiffres sont de 15,7% en Asie 
centrale et Asie du sud, 12,6 % en Asie de l’Est et du 

Sud-Est et 16,3 % en Amérique latine et au Caraïbe. 
L’ASS est donc l’une des régions du monde où les 
gouvernements dépensent la plus grande part de 
leur budget pour leur système éducatif.

Toutefois, en se référant au critère de la part du PIB, 
le continent qui dépense en éducation 3,8% de PIB 
est légèrement en dessous de la valeur de réfé-
rence (4% du PIB au minimum). À l’inverse, l’Eu-
rope et l’Amérique du Nord respectent ce critère de 
référence avec 4,7% du PIB investis dans l’éduca-
tion. L’Amérique latine, les Caraïbes, l’Asie centrale 
et l’Asie du Sud sont les seules régions à satisfaire 
aux deux critères de référence.

DÉPENSES PUBLIQUES D’ÉDUCATION PAR RÉGION EN PART DE DÉPENSES PUBLIQUES TOTALES ET EN PART DU PIB

RÉGIONS DÉPENSES D'ÉDUCATION EN PART 
DE DÉPENSES PUBLIQUES TOTALES 

(%)

DÉPENSES D'ÉDUCATION EN PART 
DU PIB (%)

MONDE 14,1 4,4
AFRIQUE SUB-SAHARIENNE 16,8 3,8

ASIE CENTRALE ET ASIE DU SUD 15,7 4
ASIE DE L'EST ET SUD-EST 12,6 3,9

OCÉANIE 13,6 4,5
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBE 16,3 4,7

EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD 11,9 4,7

Source : Institut des Statistiques de l’Unesco 

TOP 5 des pays en Afrique subsaharienne selon la part
des dépenses publiques alloués à l’éducation

En moyenne sur les 6 dernières années (2016-
2021), neuf (9) pays africains ont dépensé plus 
de 20 % de leur budget total en éducation. Il s’agit 
du Burkina Faso (22,05%) ; l’Ethiopie (24,5%) ; Ghana 
(20,26%) ; Namibie (24,66%) ; Sénégal (20,81%) ; Sierra 
Léone (20,16%) ; Togo (20,3%) ; Tanzanie (22,45%) ; Zim-
babwe (21,13%). La Côte d’Ivoire affiche, pour sa part, 
une moyenne de 18,13 % de dépenses d’éducation 
en part de dépenses totales.

Aussi, faut-il noter, qu’en moyenne, 22 pays afri-
cains respectent le critère d’allocation minimum de 
15% de dépenses totales à l’éducation.

Source : Calcul de l’auteur à partir des données de l’Institut des 
Statistiques de l’Unesco

TOP 5 EN DÉPENSES PUBLIQUES D’ÉDUCATION EN PART 
DES DÉPENSES TOTALES (2016-2021)
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TOP 5 des pays en Afrique subsaharienne selon la part du 
PIB alloués à l’éducation

En ce qui concerne le critère de référence basé sur 
la part du PIB investie dans l’éducation, on a sur la 
période (2016-2020), seulement 4 pays d’Afrique 
subsaharienne qui ont dépensé en moyenne plus 
6% du PIB dans l’éducation. Ce sont : le Botswana 
(7,17%) ; le Lesotho (7,7%) ; la Namibie (9,68%) ; 
l’Afrique du Sud (6,3%). Toutefois, une vingtaine de 
pays ont atteint le niveau minimum de 4% du PIB 
alloué à l’éducation sur la moyenne des 6 années.

En somme, sur la période 2016-2021 (après le 
sommet d’Inchéon), seize (16) pays sur les qua-
rante-six (46) pays d’Afrique Subsaharienne, 
contenus dans la base de l’Unesco, ont atteint les 
deux objectifs de financement public de l’éduca-
tion. Dix (10) pays n’ont respecté qu’un seul des 
deux objectifs. Le reste des pays n’en remplissent 
aucun pour l’instant.

On peut donc affirmer que de nombreux pays afri-
cains allouent une part substantielle de leurs res-
sources à l’éducation. Toutefois, compte tenu de la 
taille de la population à scolariser, ces efforts restent 
insuffisants dans bien de pays. En effet, l’Afrique 
subsaharienne est la zone où le montant des dé-
penses publiques par élève est le plus faible au 
monde. Selon la BAD, au niveau de l’enseignement 
primaire, les pays africains dépensent en moyenne 
un quart des ressources par élève allouées par les 
pays d’Amérique latine et un cinquième des res-
sources allouées par les pays asiatiques. Pour l’en-
seignement secondaire, l’Afrique dépense moins 
de la moitié des ressources par élève allouées par 
l’Amérique latine et environ un cinquième des dé-
penses de l’Asie. Ces faibles ratios pourraient, en 
partie, expliquer les carences observées dans le 
système éducatif de nombreux pays africains.

Mais pour aller plus loin, il est important de faire 
remarquer que l’Afrique est, en moyenne, la région 
la moins efficace dans l’utilisation des dépenses 
consacrées à l’éducation, avec un score d’efficience 
de 58 % pour l’enseignement primaire et de 41 % 
pour le secondaire (calcul de la BAD1). En d’autres 
termes, les pays africains pourraient, par exemple, 
améliorer l’enseignement primaire de 42% sans 
augmenter leurs dépenses actuelles. La gestion 
des fonds publiques alloués au secteur éducatif est 
donc une question aussi cruciale que les montants 
à mobiliser.

Source : calcul de l’auteur à partir des données de l’Institut des 
Statistiques de l’Unesco

1  Perspectives Economiques en Afrique 2020, Former la main d’œuvre africaine de demain P.117

TOP 5 EN DÉPENSES PUBLIQUES D’ÉDUCATION EN 
PART DU PIB (2016-2021)
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AMELIOER SON REFERENCEMENT WEB PAR LA METHODE SEOTUTO
Par Guy marcel KOUAKOU,

Directeur Stratégie et Développement de NS Consulting

Qu’est-ce que le SEO ?

Le SEO, plus communément appelé référencement naturel, est l’ensemble des techniques qui 
visent à améliorer la qualité d’un site internet et à l’optimiser afin qu’il obtienne un meilleur posi-
tionnement dans les résultats des moteurs de recherche (Google, Bing, Qwant…). 

Le SEO englobe les optimisations effectuées sur le site on-site et ceux effectuées en dehors du 
site off-site. Tandis que l’un concerne les éléments internes du site tels que sa structure, sa per-
formance et son contenu, l’autre intègre les facteurs extérieurs tels que le netlinking ou encore le 
marketing sur les réseaux sociaux.

De leur côté, les algorithmes des moteurs de recherche, pour juger de la pertinence d’un site, 
prennent en compte des critères tels que la qualité du contenu, la qualité des liens sortants et des 
backlinks, la présence de contenus média, l’usage de mots clés, la compatibilité mobile, l’architec-
ture et le maillage interne, l’ergonomie du site, etc.

Ce sont là autant d’éléments à prendre en compte pour être mieux référencer sur le web. Mais 
comment les mettre en pratique ? Nous vous l’expliquons.
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L’utilisation des mots-clés
Les mots-clés sont un ensemble d’expressions et de termes que les internautes ont coutume 
d’utiliser pour effectuer une requête dans les moteurs de recherche. Ils définissent également le 
contenu de toutes les pages d’un site internet.

Ces mots jouent un rôle crucial dans le cadre de la création et de l’optimisation d’une page web. 
Ils permettent d’optimiser la structure, les métadonnées ainsi que le contenu du site. Dans une 
stratégie SEO, le mot-clé est roi. Ainsi, pour générer un excellent trafic, vous avez tout intérêt à 
rendre ces expressions aussi pertinentes que possible par rapport aux recherches des internautes. 
Mais comment trouver les bons mots clés ?

Dans votre recherche des bons mots-clés, vous devez surtout vous mettre dans la peau de votre 
cible (persona) et cerner ses attentes et ses comportements. 

Que recherchent-ils ? Quels problèmes rencontrent-ils ? Qu'est-ce qui les intéressent ? Vous 
pouvez aussi vous aider de Google Keyword Planner pour peaufiner votre recherche. 

Mais attention à ne pas utiliser trop de mots-clés. Nombreux sont les sites qui ont tendance à in-
sérer dans leurs textes, une pléthore de mots-clés, en pensant que cela facilitera son indexation 
par les moteurs de recherche. Ce qui est tout à fait faux. Google est allergique à la cohorte des 
mots clés. En d’autres termes, trop de mots clés tuent le SEO. Il faut donc utiliser les mots-clés, 
mais à bonne dose. 

Produire du contenu de qualité
Que ce soit du texte, des photos ou vidéos, vous devez miser sur un contenu de haute qualité. 
Selon Google, le bon contenu est concis, pertinent, attractif et met en scène les bons mots-clés 
aux bons endroits. Il doit être rédigé de manière intéressante. La mise en page doit également être 
soignée. Utilisez des balises pour structurer votre texte. Ajoutez-y des images. Le plus important, 
c’est de donner de la valeur ajoutée à votre contenu. Mais attention au duplicate content. Le conte-
nu plagié est sanctionné par les moteurs de recherche. 

L’ergonomie du site
L’ergonomie d’un site internet permet à l’utilisateur de trouver ce qu’il cherche rapidement, et ce, 
dans un environnement graphique fluide et adapté.  Il s’agit en d’autres termes de la disposition 
technique de votre site internet. En effet, dans le SEO, l’expérience visiteur occupe une place es-
sentielle. Un utilisateur qui se rend sur un site mal présenté, n’y passera pas plus d’une minute. 
Vous devez donc offrir à votre public, une expérience visiteur unique. Un site ergonomique est 
clair, accessible, concis, rapide et intuitif.  Soignez le webdesign, la hiérarchisation des contenus, la 
disposition des informations, etc. Les moteurs de recherche autant que les visiteurs doivent pou-
voir s’y retrouver et naviguer en toute simplicité. Votre site doit également être compatible avec le 
responsive design, à savoir s’adapter à tous types d’appareils. 

La méthode SEO en pratique 
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Le netlinking de qualité 
Le netlinking est une stratégie SEO qui consiste à utiliser des liens qui proviennent d’autres sites 
internet vers le vôtre. On parle de backlinks ou de liens externes.

L’objectif de cette pratique est d’accroitre votre popularité aux yeux des moteurs de recherche par 
l’utilisation de liens de qualité. Parce qu’il ne suffit pas juste de faire du netlinking. Si vous voulez 
que la pratique paie, vous devez miser sur des backlinks de qualité.

Un backlink de qualité provient d’un site dont la thématique est similaire ou connexe à la vôtre. Le 
site en question doit être populaire et crédible. 

Vous pouvez utiliser différents types de backlinks pour réaliser votre stratégie de netlinking, à 
savoir les liens gratuits, dits naturels et les liens artificiels qui sont à proscrire.

Par opposition des backlinks, les liens internes sont des liens qui lient deux pages d’un même 
site internet.  Dans le SEO, on parle de maillage interne. La pratique consiste à insérer des liens 
hypertextes entre les articles d’un même site web. Les URLs qui seront utilisées apparaitront sous 
la forme de mots ou d’expressions appelés ancres. Si l’internaute clique sur l’un de ses mots ou 
expressions, il sera ramené vers une autre page de votre site internet. L’avantage, c’est que les 
visiteurs ont la possibilité de découvrir en profondeur votre site internet et de découvrir d’autres 
informations. Cela améliore l’expérience utilisateur. Et si votre stratégie est bien construite, le ré-
férencement naturel de votre site internet en sera amélioré. En effet, la création de liens internes, 
permet une meilleure indexation de vos pages et Google a plus de facilité à se déplacer entre les 
pages de votre site.

L’un des premiers objectifs du référencement naturel, c’est l’obtention d’un meilleur classement 
dans les résultats de recherche. Aujourd’hui, bon nombre des internautes ont recours à internet 
lorsqu’ils recherchent un produit ou un service. Et chaque jour, les moteurs de recherche par-
courent les sites internet à la recherche du contenu le plus pertinent à proposer. 

Selon des études, la première page qui apparaît lorsque les internautes effectuent des recherches, 
cumule à elle seule 91% des clics. 

Ne pas donc incorporer le SEO à votre site, c’est rater l’opportunité de drainer un trafic important. 
La pratique vous permet de gagner en visibilité et surtout d’obtenir du trafic de qualité. Si un utili-
sateur atterrit sur la page web d’une entreprise, c’est bien parce qu’il aurait effectué une recherche 
en lien avec l’activité de celle-ci. 

Ce dernier sera plus à même de faire un achat si l’offre proposée lui convient. Ainsi, en optimisant 
son contenu et en choisissant les bons mots-clés, l’entreprise assure sa visibilité auprès des per-
sonnes intéressées par ses services et produits.

En parallèle, le SEO permet de renforcer la confiance vis-à-vis de l’entreprise. 

La majeure partie des internautes accordent plus de confiance aux premiers résultats de re-
cherche. Les sites qui apparaissent sur la première page de résultats sont jugées crédibles et ils 
n’hésiteront pas y avoir recours pour satisfaire leur besoin. Le SEO influence donc la notoriété des 
marques. Si Google estime qu’un site est fiable et pertinent, les chances que l’internaute en fasse 
de même sont élevées.

Pourquoi faire du SEO ? 
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BOITE À OUTILS LES 5S JAPONAIS

Par Laciné DIABY

Le manque de productivité et d'efficacité pourraient être dans bien des cas associés à un environnement de travail 
mal organisé. Quel que soit le secteur d’activité (Industrie, Logistique, Distribution ou encore Service) et même dans 
la vie personnelle, la productivité et l'efficacité sont les gages de la santé économique. Rendre les équipes plus 
productives et plus efficaces nécessite alors l’application de méthodes de gestion et d'amélioration des procédés. 
Outil de Lean Management, la méthode des 5S a pour objectif d’améliorer l’environnement de travail tout en ré-
duisant l'inefficacité des équipes. 

Issue de la boîte à outils des manager japonais, le principe des 5S désigne à la fois une méthode, des actions à 
mener et une démarche managériale. 

Dans la pratique, les 5S constituent une méthode de management pragmatique et concrète de l'amélioration de 
l’existant à partir des idées et de la participation de tous les acteurs internes à l’entreprise.

QUE REPRÉSENTE RÉELLEMENT LE SIGLE “5S”

Traduire en français des mots japonais semble être une tâche à la fois simple et complexe. En effet, traduire ces 
termes dans une autre langue risque de les dénaturer ou d’en réduire la portée. Les 5S renvoient à 5 actions 
que sont Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke dont les transcriptions les plus proches ramèneraient aux actions 
de Supprimer, Ranger, Nettoyer, Standardiser, Respecter. Aussi, si l’on souhaite forcément garder les 5S même 
lorsqu’on les transcrit en français, il est toujours possible d’associer Seiri à Supprimer, Seiton à Situer les choses, 
Seiso à Scintiller (à faire), Seiketsu à Standardiser et Shitsuke à Suivre.
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Qu’est-ce que c’est ?

Dans la première étape, appliquer le Seiri revient à supprimer l'inutile. Cela consistera à éliminer les 
éléments jugés pas forcément nécessaires et ne garder que le strict nécessaire sur le poste de travail. 
Les autres éléments seront tout simplement retirés. Vouloir garder et accumuler des éléments parce que 
ceux-ci pourraient servir un jour ne favorise pas la propriété et l’efficacité dans les recherches.

Pourquoi est-ce important ?

Avoir un poste de travail rempli de chichis représente un risque d’accident et un risque de distraction. 
Plus le poste de travail est encombré, plus les risques de confusion, d’oubli et de stress sont élevés. Aus-
si, cela prend une part non négligeable du temps de travail et d'énergie dans la recherche de documents 
un peu trop dispersés.

Un poste de travail encombré peut donc engendrer une perte de temps considérable du fait de la mul-
titude des choses inutiles qui dérobent notre attention et qui éclipsent l'essentiel.

Comment s’y prendre ?

Dans la méthode des 5S, est défini comme inutile tous les éléments qui ne servent pas à l'exécution du 
travail. A ce niveau, il est important de prendre en compte les éléments qui servent peu ou moins fré-
quemment. Pour commencer, il faut énumérer les éléments présents sur le poste de travail. 

Ensuite, il faudra les classer en fonction de la fréquence d’utilisation. A cette étape, la méthode des éti-
quettes ou une analyse du type ABC peuvent aussi être utilisées afin de classer les objets par niveau de 
nécessité ou par fréquence d’utilisation.

Cette opération peut aussi être un bon moyen de remplacer les outils et objets défectueux, détériorés 
ou manquants.

Seiri pour Supprimer 

2 Technologie, ressources humaine, matière première, etc.

Qu'est-ce que c’est ?

Dans la seconde étape, appliquer le Seiton revient à déterminer les endroits où seront rangés les élé-
ments jugés utiles, ceux qui sont jugés nécessaires à l'exécution des tâches et qui ont franchi la première 
étape. L’idée est que chaque endroit défini pour le rangement soit déterminé de manière à être optimal. 
Chaque élément devra se voir attribuer un espace de rangement bien défini et facilement accessible. 
Une fois les endroits choisis, reste à mettre les objets dans les espaces qui leur ont été dédiés. 

La caractéristique majeure du Seiton est qu’il est concrétisé par un aménagement de sorte à visualiser 
et/ou situer facilement chaque élément.

Pourquoi est-ce important ?  

L’idée de ranger les éléments de manière à les trouver intuitivement intervient dans un souci d'efficaci-
té dans l’exécution des tâches. Identifier clairement et disposer de façon optimale chaque élément sur 
le poste de travail sont les meilleurs moyens de réduire les recherches et les déplacements inutiles. 
L’identification claire et l’attribution d’un endroit de rangement ou d'entreposage permet aussi d'éviter 
les erreurs et la confusion dans le traitement des dossiers.

Seiton pour Situer ou ranger 

Comment appliquer cette méthode ?
Ces actions et l’ordre dans lequel ils ont été énumérés représentent à la fois un 

repère et le mode d’emploi de cette méthode.  
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Comment s’y prendre ? 

L’art de trouver une place pour chaque chose et à chaque chose une place débute par l’acquisition d’ac-
cessoires et supports de rangement. Ceux-ci permettront à la fois de ranger et de conserver les objets en 
bon état mais aussi de les retrouver rapidement. A cette étape, il faut identifier et séparer les éléments 
défectueux de ceux en bon état de fonctionnement. 

Ensuite, il faudra disposer les supports de rangement en fonction de leur utilité et ne garder à proximité 
uniquement que ceux qui sont nécessaires dans l’exécution des tâches quotidiennes. Après cela, il fau-
dra ranger dans des tiroirs ceux qui sont souvent utilisés et dans les entrepôts ceux qui sont peu utilisés. 
Aussi, il est important de ranger les dossiers à traiter dans l’ordre des dates d'envoi.

Qu’est-ce que c’est ?

Dans la troisième étape, appliquer le Seiso revient à rendre et tenir le poste et le lieu de travail en termes 
de propriété. Le Seiso consiste donc à faire nettoyer régulièrement le poste et le lieu de travail. Cette 
action permet de maintenir les outils et éléments nécessaires à l’exécution des tâches en bon état de 
fonctionnement. Le nettoyage régulier implique également la remise en état des dégradations consta-
tées sur le lieu de travail.

Pourquoi est-ce important ?

Lorsque l’environnement de travail est propre, il est plus facile de détecter des anomalies. Aussi, faut-il 
insister sur le fait de nettoyer régulièrement. En effet, attendre un grand nettoyage ponctuel se révélera 
plus coûteux en temps et en énergie. Le nettoyage régulier est aussi une forme d'inspection.

Comment s’y prendre ? 

En pratique, cela reviendrait à faire l’effort de ramasser tout ce qui traine même si ce n’est pas votre fait. 
Il faut tout d’abord définir ce qui doit être nettoyé. Il faudra aussi définir les moyens pour atteindre le 
niveau de propreté souhaité et définir la fréquence de nettoyage nécessaire pour cela. 

 Ensuite, il faudra diviser les tâches par zone et donner chacune des zones à une personne pour en être 
la responsable. 

Enfin, il faut identifier et éliminer ou réduire les causes de salissures. Cette action est importante car elle 
met l’accent sur le maintien d'un état de référence et non de l’acte de nettoyage lui-même. Ainsi, éviter 
de salir devient plus important que de nettoyer.

Seiso pour Nettoyer ou faire Scintiller 
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Qu’est-ce que c’est ? 

Dans la quatrième étape, appliquer le Seiketsu revient à standardiser et faire respecter les trois étapes 
qui ont précédé. Le but ici est de construire un cadre formel afin de respecter et faire respecter les trois 
premières étapes.

Pourquoi est-ce important ?

Pour que les trois premières étapes puissent se maintenir et devenir des normes, il est donc important 
d’en faire des règles et de les standardiser. Cette action vise à maintenir la propriété et éliminer les 
causes du désordre. Cette action aidera aussi à combattre la tendance naturelle des individus au lais-
ser-aller ou de retourner aux anciennes habitudes. 

Comment s’y prendre ?

A cette étape, des règles tenant compte des objectifs définis dans les trois premières devront être éta-
blies. De plus, les protagonistes devront eux-mêmes définir leurs propres règles. Ainsi, ils seront obligés 
de les appliquer.

Enfin, un document de toutes les règles établies devra être produit et exposé pour que tout le monde 
puisse en être informé en permanence.

Qu’est-ce que c’est ?

Dans la dernière étape, appliquer le Shitsuke revient à stabiliser et maintenir les quatre premières 
étapes. Il est important de surveiller régulièrement l’application des règles, les rappeler, les améliorer et 
les faire évoluer en fonction des progrès accomplis.

Pourquoi est-ce important ? 

Cette action est aussi une affaire de comportement personnel. En effet, elle implique que l’on doit être 
soit même exemplaire quant à l’application des règles. Aussi, cette action impose qu’il ne faut pas laisser 
passer un manquement aux règles. 

Comment s’y prendre ?

Dans la pratique, l’application de cette action passe par des réalisations d’auto-évaluation, la promotion 
de l’esprit d’équipe et l’institution des règles. L’établissement d’un système de suivi avec affichage d'in-
dicateurs peut être un moyen d’assurer la suivie des quatre étapes précédentes.

Seiketsu pour Standardiser

Shitsuke pour Suivre et faire évoluer

Les 5S se mènent sur le terrain par des actions très concrètes avec la participation de toutes les parties 
prenantes de l’entreprise. De plus, leur résultat est immédiatement visible.

Par ailleurs, à cette heure du numérique, les 5S peuvent s’appliquer au poste ordinateur. En effet, une 
meilleure organisation des dossiers sur le poste de travail permet de gagner en efficacité dans l’exé-
cution des taches.
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GUIDE BUSINESS
5 MODÈLES DE BUSINESS EN LIGNE QUI MARCHENT

Par Dagbaud Gobri Axel Ulrich

De chez soi, avec un ordinateur et une bonne connexion, il est possible de créer une activité génératrice de revenu qui 
pourrait représenter une réelle opportunité d’affaire. Avec la démocratisation d’internet et l'accessibilité des ordinateurs, 
la possibilité de profiter des opportunités du web s’offre à tout le monde. Avec un bon plan d'affaires et un bon modèle 
économique en poche, il est désormais à votre portée de créer un Business qui marche et d’en tirer un maximum de profit. 
Comme pour toute entreprise, l'entrepreneur du web doit tenir compte de certaines considérations s’il veut démarrer une 
activité qui marchera par la suite. 

Aujourd’hui, il existe des dizaines de types de Business Model pour les entreprises en ligne. Dans ce Guide Business, il sera 
question de présenter 5 modèles économiques de Business en ligne qui marchent. Sans dire que les autres sont moins 
efficaces, ceux-ci sont tout simplement plus facile à mettre en œuvre, plus populaire et permettent de générer du profit 
de façon plus pérenne.  

Blogging ou blog

Le blog est un site web sur lequel un ou plusieurs 
auteurs communément appelés blogueurs publient 
du contenu sur un sujet, une thématique ou une 
spécialité.  A l’origine, le blog était utilisé comme 
un journal intime ou une page web sur laquelle le 
blogueur venait partager son quotidien ou ses pas-
sions. Cette activité a beaucoup évolué avec le dé-
veloppement des outils de création de site web et 
la large diffusion du réseau internet. Aujourd’hui, la 
création d’un blog est devenue aussi simple que de 
créer une page sur un réseau social. Bien exécutée, 
cette activité peut être rentable et constituer une 
source importante de revenu.

Générer du profit grâce au blog

Gagner de l’argent grâce à un blog peut se faire par 
le biais de liens d’affiliation, des contenus sponso-
risés, des publicités ou encore la vente de produits. 
Aussi, en fonction du contenu, le blogueur peut pro-
poser sur son site ses livres, des ebooks, des forma-
tions ou des consultations. Enfin, le blogueur à la 
possibilité de proposer à ses lecteurs et abonnés 
des abonnements, afin que ceux-ci puissent obtenir 
un contenu un peu plus poussé, des analyses, etc.

La bonne marche d’un blog sera essentiellement 
dû à la qualité du contenu. Connaître les caracté-
ristiques d’un bon blog peut éviter d’aller dans tous 
les sens lorsque l’on décide de se lancer dans cette 
activité. 
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Création d’un blog 

La première chose à faire lorsqu’on décide de faire 
du blogging est de définir une ligne éditoriale. A 
ce niveau, il n’existe pas de bons ou mauvais su-
jets. A ce stade, le plus important est de choisir 
un sujet ou une thématique dans lequel vous êtes 
soit un(e) expert(e) ou passionné(e). 

Ensuite, il faudra choisir avec quelle plateforme 
vous allez créer le blog. A ce niveau, plusieurs 
plateformes sont disponibles. Les plus populaires 
sont WordPress et Blogger. Les deux plateformes 
proposent des forfaits d'entrée gratuits.
Une fois votre ligne éditoriale défini et votre site 
mis en ligne, l’activité peut débuter.

Quelque erreur à éviter 

Une chose importante à savoir sur le blogging 
est le fait que c’est une activité longue et labo-
rieuse compte tenu des centaines de blogs qui 
existent. Le blogueur doit avoir une vision à long 
terme. La qualité d’un blog peut être évaluée en 
fonction de 3 éléments. Se sont :

• La qualité rédactionnelle : bien de blogs 
contiennent des coquilles dans leurs articles ce 
qui est un mauvais point. Mais aussi, on retrouve 
des erreurs typographiques. 

• Originalité : le lecteur vient sur un blog et y 
reste lorsque ce blog propose un contenu qu’il 
ne trouve nulle part ailleurs. 

• La fréquence de publication : avoir une fré-
quence de publication permettra d’établir un 
lien entre vous et vos lecteurs. 

Pour finir, il est conseillé de créer du contenu 
à l’avance afin de maintenir la fréquence de 
publication et d’avoir du contenu sur le blog. Il 
est préférable de préparer du contenu avant la 
création du blog. Le Blogueur devra aussi étu-
dier les fonctions des algorithmes de recherche 
afin d'améliorer son positionnement grâce aux 
méthodes de référencement (SEO). 

Drop shipping
Vendre des articles sans rien posséder. C’est pos-
sible grâce au Drop Shipping. Cette activité reste 
l’un des modèles de business en ligne les plus 
appliqués dans notre société. Mais qu’est-ce que 
c’est réellement et en quoi cela consiste ? 

Le Drop Shipping ou Livraison Directe est une 
pratique de vente dans laquelle le vendeur pro-
pose et vend des produits sans détenir de stock. 
Le vendeur intervient dans la chaîne d’approvi-
sionnement comme intermédiaire entre le four-
nisseur et le client. Une fois qu’il obtient un client, 
il transfère la commande avec tous les détails au fournisseur et un livreur se charge d’expédier la 
marchandise directement chez le client. En éliminant les charges liées à la maintenance des entre-
pôts, production, salaires, etc., le vendeur peut se concentrer uniquement sur l’activité de vente. Le 
Dropshipping constitue une activité à part entière et doit donc répondre à un minimum de profession-
nalisme et de règles. 
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Générer du profit grâce au Drop Shipping 

Si vous êtes une personne qui aime le marketing 
d’e-commerce, le marketing de contenu, les ré-
seaux sociaux, ou encore les bonnes vieilles tech-
niques de vente, le Dropshipping est fait pour 
vous.  Aussi populaire que simple, le Dropshipping 
est une pratique qui s’applique à tous les secteurs 
de l’activité économique pourvu qu’on sache s’y 
prendre. Le commerce est le secteur d’activité dans 
lequel cette pratique s’est le plus développée. Le 
vendeur gagne des commissions sur chaque pro-
duit qu’il vend. Pour faire de l’argent dans cette 
activité, il faut donc multiplier les ventes.

En pratique, le Dropshipping est beaucoup com-
plexe et difficile. Pour vous lancer et réussir dans 
cette activité, il est important de savoir comment 
créer une entreprise dans le Dropshipping.

Se lancer dans le Dropshipping

La première chose à faire lorsque l’on souhaite se 
lancer dans cette activité, c’est trouver dans quelle 
branche d’activité économique l’on souhaite se 
positionner et quel type de produits l’on souhaite 
vendre. Cette étape ne doit pas être négligée. 

Une fois le catalogue défini, il vous faudra désor-
mais analyser la concurrence, les marges, la taille 
du marché.

Ensuite vous devrez aller à la recherche de four-
nisseurs. Trouver un bon fournisseur peut se révé-
ler souvent bien plus difficile mais reste tout aussi 
important que les étapes précédentes. Aller à la 
rencontre des fournisseurs permet aussi de mieux 
négocier les marges. 

  Une fois que vous connaissez le marché, avez 
des fournisseurs, il ne reste plus qu’à créer votre 
boutique en ligne. Ici, plusieurs solutions s’offrent 
à vous. La solution la plus simple et la moins coû-
teuse est l’utilisation de WordPress. 

Le Consulting
Le développement du télétravail avec la Covid-19 
a mis en lumière certaines activités qui jusque-là 
ne se portaient pas grand intérêt. En effet, étant 
confinés, les consultations et réunions se fai-
saient en ligne. Si cela était encore peu probable 
il y a quelques années, il est désormais possible 
de créer un cabinet de consultation et de conseil 
totalement en ligne depuis sa maison. Créer un 
cabinet de conseil seul ou en équipe en ligne per-
mettra de réduire les coûts liés aux charges fixes 
comme la location de bureaux, les frais d’électri-
cité, etc. De plus, ce modèle vous permettra d’avoir 
accès à un marché plus grand. Bien exécutée, cette 
activité peut vous permettre de générer du profit.

Générer du profit grâce à la consultation en ligne

Le choix de devenir consultant n’est pas donné 
à tout le monde. Très généralement réservé aux 
experts dans un domaine particulier, cette activité 
se révèle très exigeante et demande des compé-
tences élevées. L’entrepreneuriat se développe et 
l’expertise dans différents domaines est de plus 
en plus demandée. De plus, il est parfois coûteux 
pour certaines petites entreprises d’employer en 

permanence dans toutes les branches de l’entre-
prise. De ce fait, celle-ci ont recours à des experts 
et des consultants externes. 

Les spécialisations les plus pertinentes en ce mo-
ment sont : la comptabilité et l’audit, l’informa-
tique et la sécurité informatique, le marketing di-
gital et le webdesign, la stratégie et l’intelligence 
économique.

Si vous être salarié, ce business peut représenter 
une source de revenu complémentaire pour vous.
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Se lancer dans la consultance en ligne

Ici, au-delà de la compétence, l’individu devra sa-
voir communiquer et rendre digeste son travail. 
Confrontez votre capacité de conseil et demandez 
des retours afin de vous améliorer.

Ensuite, il faudra analyser et évaluer le marché et 
la pertinence de son offre. De plus, l’individu de-
vra s’autoévaluer en fonction de l’offre qu’il sou-
haite proposer.

Enfin, il faudra se faire connaître. A ce stade, l’un 
des meilleurs moyens après avoir créé son site 
web est d’être à la fois actif sur les réseaux so-
ciaux et de créer un blog.

E-commerce
La différence avec l’entre le E-commerce et le Drop 
Shipping réside dans le fait que dans le second, le 
vendeur ne détient pas de stock tandis que dans 
le modèle de e-commerce le vendeur détient un 
stock. Le e-commerce est un peu vu comme la 
continuité de l’activité commerciale traditionnelle. 
Ici, le vendeur crée une plate-forme de e-com-
merce sur laquelle il propose ses propres pro-
duits. Les vendeurs dans le e-commerce peuvent 
être divisés en deux grands groupes. Dans le 
premier groupe, l’activité de e-commerce est la 
continuité d’une activité commerciale. Ici, le ven-
deur détient aussi une boutique physique avec 
toutes les charges que cela implique et une bou-
tique en ligne afin de toucher un marché plus 
large. Le second groupe est constitué de vendeurs 
qui détiennent des stocks de marchandises mais 
pas de boutique physique. Ici, le vendeur rachète 
les stocks de produits et les revend sur sa bou-
tique en ligne et aussi sur ses pages sur les ré-
seaux sociaux. 

Avant de se lancer dans le e-commerce, il est im-
portant de savoir comment monter une activité de 
vente en ligne. Avec le nombre de concurrents, la 
difficulté est de se démarquer des autres.

Les avantages du e-commerce

Avec la mutation et la sédentarisation de nos 
sociétés, mais aussi avec le développement des 
moyens de communications, les clients ont perdu 
l’habitude de se rendre dans les magasins pour 
effectuer leurs achats. La crise sanitaire a accen-
tué le phénomène. Si les clients ne viennent plus 

dans les magasins, alors les magasins viendront 
aux clients.  Les boutiques en ligne permettent 
donc aux commerçants non seulement de se rap-
procher de leurs clients mais aussi par la même 
occasion d’avoir accès à un marché plus grand. 

Dans un second temps, le e-commerce peut être 
un moyen efficace et durable pour les vendeurs 
de proposer leurs produits sans se soucier des 
charges liées à la gestion d’un magasin. De chez 
lui, il pourra donc exercer en toute tranquillité son 
activité.

Se lancer dans le e-commerce

La première étape consiste à faire un inventaire 
du stock de produits. Qu’est ce qu’on a à propo-
ser en ce moment ?  Connaître son stock permet 
d’évaluer sa capacité à répondre aux besoins du 
marché.

Ensuite, il faudra analyser la concurrence. Cela 
revient à se demander si l’on a l’exclusivité sur un 
ou plusieurs produits, si l’on a possibilité de faire 
baisser les prix sans vendre à perte ou avoir une 
marge nulle. 

Après ces étapes, il faudra désormais créer la 
boutique en ligne et exposer ses produits. Assu-
rez-vous que les photos soient bien le reflet de la 
réalité. 

Vous devez, pour finir, trouver un livreur afin que 
celui-ci puisse assurer le service de livraison au-
près du client. Assurez-vous de choisir une per-
sonne de confiance ou plus simplement une en-
treprise de livraison. Toutefois, si vous le souhaitez, 
vous pouvez vous-même assurer de la livraison. 
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Les influenceurs

Il y en a de toute sortes. Polémiste, politique, hu-
moriste, scénariste amateur, etc., tous reposent 
sur le même modèle économique. Ils publient 
gratuitement des vidéos ou des posts sur les ré-
seaux sociaux et gagnent de l’argent. A l'origine, 
ces vidéos et/ou postes avaient pour but d’être 
un moyen d’exprimer des opinions, partager son 
quotidien ou même de s’amuser.  Avec la démo-
cratisation des réseaux sociaux et d’internet, le 
nombre de personnes regardant ces contenus et 
les abonnées à ces pages ont explosé faisant des 
propriétaires des comptes de véritables person-
nages publics. 

Les marques et les entreprises se sont très vite 
ruées vers ces nouveaux acteurs pour bénéficier 
de leur notoriété.

Se faire de l’argent grâce à l’influence sur les réseaux 
sociaux 

L’objectif pour ces nouveaux acteurs des réseaux 
sociaux est de faire du contenu attrayant afin 
d’avoir le maximum de vues et le plus d’abonnés 
possible. Une fois leur nombre abonné est assez 
important, ceux-ci jouissent d’une notoriété qui 
peut être monnayée.  En fonction de leur nombre 
abonnées et du type d’abonnées (sexe, région, 
partie politique, etc.) ceux-ci sont payés pour pla-
cer du contenu, des produits, faire la promotion 
d’un évènement ou d’une marque, etc. 

La notoriété est donc l’élément fondamental de ce 
business. Plus on a d’abonné, mieux on sera payé. 
Les publicitaires et les communicants ont compris 
que ces personnages pouvaient influencer les 
décisions de consommation de leur abonné dé-
veloppant ainsi une nouvelle forme de marketing 
d’influence. 

Cette nouvelle tendance contribue au fait que les 
influenceurs obtiennent de meilleurs avantages 
monétaires de chaque campagne. Le marketing 
d'influence est dirigé par des spécialistes du mar-

keting numérique qui comprennent mieux que 
quiconque la planification basée sur les résultats, 
c'est pourquoi c'est l'avenir de l'industrie.

Se lancer dans le marketing d’influence

Les facteurs qui caractérisent le métier d’influen-
ceur sont la faible barrière à l'entrée, la facilité 
de fabrication et la grande échelle. C’est ce qui 
mainteint l'écosystème basé sur la création des 
vidéos et des contenus ayant pour but de retenir 
l’attention. 

En effet, les moyens de communications utilisés 
par les influenceurs sont gratuits.  De ce fait, la 
première étape est de se positionner sur le type 
de contenu. Une fois cela fait, il faudra ensuite dé-
finir le type de message que voulez véhiculer. Ces 
deux éléments sont essentiels car ils vous défi-
niront par la suite comme une étiquette. Il faudra 
donc prendre le soin de bien les choisir.

Ensuite, il faudra créer du contenu de qualité. A ce 
stade, il est important de s’assurer de deux choses : 
la qualité des vidéos ou des publications et la fré-
quence de publication. 

La dernière étape consiste à définir les éléments 
de mesure de votre portée. Le nombre de vos 
abonnées définira le niveau de vos rémunéra-
tions. Avoir des unités de mesure de leurs évo-
lutions est donc nécessaire. Ce qui serait encore 
plus intéressant c’est d’utiliser les mêmes unités 
utiliser par les publicitaires pour évaluer à savoir :

• Taux d'engagement moyen : le rapport entre 
le nombre de commentaires/j'aime et le nombre 
de followers.

• Comments/like ratio : le rapport entre le 
nombre de commentaires et le nombre de likes.

• Ratio followers/followed : le ratio du nombre 
de followers sur le nombre de comptes suivis.

• Mentions : le nombre de mentions de l'in-
fluenceur.

• Ad/No-Ad ratio : le rapport entre les publi-
cités et le nombre de publications sans publicité.

• Taux de croissance des abonnés : évolution du 
nombre d'abonnés en un mois.

• Sentiment des commentaires : analyse de 
l'ambiance dans les commentaires.
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FICHE MÉTIER
ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Interview avec Prof. Cheikh Tidiane NDIAYE, 
Enseignant-Chercheur en Economie à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal)

1. Tout d’abord, en quoi consiste la fonction 
d’enseignant-chercheur ?

La fonction d’enseignant-chercheur est composée 
de deux volets. Le premier a trait à l’enseignement 
et l’encadrement des étudiants. Le second est orien-
té vers la recherche avec une bonne dynamique de 
production scientifique.

2. Pouvez-vous nous décrire la journée type 
d’un enseignant-chercheur ?

La journée type d’un enseignant-chercheur est par-
tagée entre l’enseignement, l’accueil et l’accompa-
gnement des étudiants dans le cadre de la rédaction 
de leurs mémoires ou thèse. L’enseignant-chercheur 
peut aussi être amené à animer des conférences en 
internes sur des thèmes portant sur l’actualité.

L’enseignant-chercheur est aussi tenu de participer 
aux services d’examen, à la gestion des départe-
ments, sections, divisions ou unités de recherche de 
l’établissement dans lequel il enseigne et de prendre 
part aux réunions et travaux des conseils et Assem-
blées.

3. Quels sont les diplômes ou qualifications à 
acquérir pour accéder au métier ?

Les diplômes requis pour accéder au métier sont, 
entre autres, le doctorat d’état, le doctorat unique ou 
PhD.

4. Quelles sont les qualités requises pour être 
enseignant-chercheur ? (Compétences techniques 
et qualités personnelles) 

Dans le cas de l’enseignement, avoir de solides com-
pétences, d’une part, spécifiques à la discipline ensei-
gnée, et d’autre part, en communication et en écoute, 
en tant qu’enseignant sont des qualités importantes 
pour permettre aux apprenants d’accumuler un stock 
de connaissance.

Dans le cas de la recherche, avoir une éthique forte, 
de la persévérance, de l’humilité et de la patience 
sont des qualités importantes pour parvenir à des 
résultats de très haute facture.

Bonjour Professeur. Merci d’avoir accepté de nous parler du métier d’enseignant-chercheur

Propos recueillis par Aboubacar KAMARA
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5. Existe-t-il une catégorisation dans la fonc-
tion ? Si oui, comment évoluer en grade ?

Oui, les différents grades au niveau universitaire sont : 
Maître-assistant ; Maître de Conférences et Professeur 
Titulaire. La gestion de la promotion en grade des en-
seignants-chercheurs est confiée au Conseil Africain et 
Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES). Elle 
est l’instance académique interafricaine chargée de dé-
finir les règles de passage d’un grade à un autre. Tous 
les critères requis pour les différents grades sont clai-
rement présentés dans le guide d’évaluation des ensei-
gnants-chercheurs du CAMES.

6. Qu’en est-il de l’aspect financier du métier ? 
(Salaire et autres avantages) 

Le système de rémunération et des avantages y affé-
rents dépend de l’évolution de la carrière. La rémuné-
ration me semble correcte et acceptable en fonction de 
l’évolution du grade. Elle a connu de réelles améliora-
tions ces dernières années, ce qui a conduit beaucoup 
de jeunes titulaires du diplôme de doctorat d’embrasser 
une carrière d’enseignant-chercheur.

7. Quelles sont les perspectives d’évolution pour 
un enseignant-chercheur ?

L’enseignant-chercheur peut occuper tous les postes 
(chef de département, directeur de laboratoire ou d’uni-
té de recherche, directeur de l’école doctorale, directeur 
adjoint de l’UFR ou vice-doyen de Faculté, directeur 
d’UFR ou Doyen de Faculté, Recteur) électifs ou nomi-
natifs dans l’espace universitaire à condition de remplir 
les critères associés à chaque poste et de bénéficier de 
la confiance de ses pairs. En dehors de l’espace univer-
sitaire, il peut aussi occuper le poste de directeur ou de 
ministre de l’enseignement supérieur s’il est professeur 
titulaire des Universités.

Merci Professeur pour vos réponses.

Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal)
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VOCABGENX LE DELIT D’INITIE
Par Zaïnab CISSE,

Doctorante en Sciences de Gestion à l’Université UAOB

Qu’est-ce que le délit d’initié ?

Le délit d’initié ou « délit d’utilisation illicite d’une 
information privilégiée » est le fait pour un acteur, 
ayant une position, lui donnant accès à des infor-
mations privilégiées sur la condition présente ou 
future d’un émetteur ou d’un instrument financier, 
de les utiliser pour lui ou pour autrui afin de réali-
ser un gain ou d’éviter une perte. 

A titre d’exemple, une personne apprend, lors d’une 
réunion, que sa société va effectuer une Offre Pu-
blique d’Achat (OPA) sur une société X. Elle achète 
des actions de cette société avant que l’OPA ne soit 
publique afin de réaliser plus tard un profit. Cette 
personne s’est rendue coupable d’un délit d’initié.

Cet acte constitue une atteinte à l’égalité des 
chances entre les participants au marché financier. 
Et il est puni par la loi. 

Le délit d’initié a également un impact négatif sur 
la stabilité des marchés financiers. En effet, il per-
turbe leur efficacité opérationnelle car il biaise la 
confrontation de l’offre et de la demande. En rom-
pant l’égalité d’information entre les acteurs, il dé-
truit l’efficience informationnelle du marché et sus-
cite une crise de confiance envers ses mécanismes 
de régulation.

Afin d’assurer la stabilité des marchés financiers, l’équité entre les acteurs est capitale. Ainsi, ces derniers 
doivent avoir accès aux mêmes informations et au même moment. Toutefois, certains acteurs, qui par leur 
position, ont accès à des informations avant les autres, sont souvent tentés de les utiliser à leur propre 
avantage. Cette action connue sous le nom de délit d’initié est illégale et punit par la loi. Qu’est-ce qu’un 
délit d’initié ? Quel est son impact sur le marché financier ? Que dit la loi à son sujet ?



44

N° 018 - Septembre / Octobre 2022

La revue Africaine de l’intélligence économique

Le délit d’initié se caractérise par deux éléments : un élément matériel et un élément moral.

L’élément matériel
L’élément matériel est constitué en présence d’une information privilégiée, d’un initié et d’une action illé-
gale.

Les éléments constitutifs d’un délit d’initié

L’information privilégiée est une information confi-
dentielle suffisamment précise sur la situation pré-
sente ou future d’un ou de plusieurs émetteurs ou 
d’un ou de plusieurs produits financiers, qui si elle 

était rendue publique influencerait le cours des 
opérations. Cette information doit être particulière, 
précise et certaine. Une rumeur ou une opinion 
n’est donc pas considérée comme une information 

L’information privilégié

L’initié est celui qui par sa position a accès à des 
informations privilégiées. On distingue plusieurs 
catégories d’initié :

• L’initié primaire 

Aussi appelé « initié de première main » ou « initié 
par nature » ou « initié de droit », il représente les 
personnes qui dans l’exercice de leurs fonctions ont 
un accès direct à l’information privilégiée. Il s’agit 
des administrateurs de l’émetteur concernée par 
l’information privilégiée, c’est-à-dire les directeurs, 
les présidents, les membres du conseil d’adminis-
tration, les membres du directoire, gérant, les per-
sonnes qui possèdent une grosse part dans la so-
ciété et ont un pouvoir de décision…Ces personnes 
sont présumées connaître ces informations privilé-
giées.

• L’initié secondaire

Aussi appelé « initié de fait », il s’agit de ceux qui, 
à cause de leur fonction, ont accès à l’information 
privilégiée tels que les employés de l’émetteur, les 
cadres, les avocats de l’entreprise, les commissaires 
aux comptes, les journalistes financiers, les per-
sonnes en relation professionnelle avec l’émetteur 
telles que les liquidateurs, les employés de banque 
ou encore les employés des institutions boursières, 
les personnes morales…

• Les initiés potentiels

Ces personnes sont externes à l’entreprise, mais 
peuvent accéder temporairement à des informa-
tions confidentielles. C’est le cas notamment de la 
famille proche des cadres ou employés d’entre-
prises, dont les conjoints et les enfants, mais aus-
si des personnels itinérants, des partenaires et des 
prestataires de services.

L’initié
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L’action illégale

Ce que prévoit la loi

Les autorités compétentes en matière de délit d’initié

L’action illégale est le fait pour l’initié d’utiliser une information confidentielle hors du cadre pour lequel 
cette information est détenue ou de la divulguer afin de faire un gain ou d’éviter une perte pour lui ou 
pour autrui.

Pour que l’élément matériel soit constitué, il faut que l’information confidentielle ait été utilisée avant 
qu’elle ne soit rendue publique.

L’élément moral
L’élément moral réside dans le caractère intentionnel du délit. L’individu doit être conscient du caractère 
confidentiel de l’information qu’il détient et de la nature frauduleuse de son usage à des fins personnels.

Le 13 juillet dernier, la Côte d’Ivoire a adopté la « 
loi uniforme relative aux infractions boursières sur 
le marché financier de l’UEMOA ». L’article 23 de 
cette loi détermine les sanctions du délit d’initié. 
L’article stipule :  « il est puni d'un emprisonne-
ment d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende 
de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions 
(50.000.000) de Francs CFA, ce montant pouvant 
être porté jusqu'au décuple du montant de l'avan-
tage tiré du délit, sans que l'amende ne puisse être 
inférieure à cet avantage, tout initié détenteur d'une 
information privilégiée sur la situation d'un émet-
teur ou les perspectives d'évolution des valeurs 
mobilières de l'émetteur et qui, en connaissance de 
cause, réalise ou permet de réaliser, directement 
ou indirectement, une ou plusieurs opérations sur 
un marché financier avant que l'information ne soit 
accessible au public.

En cas de récidive, le maximum de l'amende est 
prononcé, que l'auteur ait tiré ou non un profit de 
l'infraction. Les personnes morales déclarées pé-
nalement responsables du délit d'initié sont punies 
d'une amende de vingt-cinq millions (25.000.000) 
de francs FCFA à deux cent cinquante millions 
(250.000.000) de Francs CFA, ce montant pouvant 
être porté jusqu'au décuple du montant de l'avan-
tage tiré du délit, sans que l'amende ne puisse être 
inférieure à cet avantage ».

L’article 24 et 25 de ladite loi prévoient également 
une sanction similaire pour tout initié qui recom-
manderait ou inciterait à un tiers d’acquérir ou de 
céder des produits sur lesquels il aurait des infor-
mations privilégiées et pour tout initié qui divul-
guerait sciemment à un tiers des informations pri-
vilégiées hors du cadre de sa profession ou de sa 
mission.

Créé le 03 Juillet 1996, le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marché Financiers (CREPMF) est 
« le gendarme » du marché financier de l’UEMOA. Il a pour rôle de :

• Contrôler l’appel publique à l’épargne
• Pourvoir les habilitations
• Règlementer le fonctionnement du marché
• Contrôler les intervenants et veiller au respect des intérêts de chacun
• Sanctionner les actions contraires à l’intérêt général.

Le Conseil a donc compétence pour reconnaitre les délits d’initié. Cependant, le CREPMF, n’applique 
que des sanctions pécuniaires, administratives et disciplinaires. Il n’a pas de pouvoir de sanction pénale. 
Lorsque, après investigations, le délit d’initié est avéré, le CREPMF transmet le dossier aux autorités du 
pays concerné afin que la justice de ce pays se charge du volet pénal.
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Nous faisons
parler vos données

B U S I N E S S  I N T E L L I G E N C E  -  D A T A  S C I E N C E

 G O U V E R N A N C E  D E  D O N N É E S  -  D A T A W A R E H O U S E  


