
HORS-CHAMP

OBJECTIFSHEBDO < N°10 >Du lundi 27 avril au dimanche 03 mai 2009

16 | OBJECTIFSHEBDO

PO
RT

RA
IT

«C
hâteau rouge », dans le 18ème
arrondissement de Paris, qui
abrite le plus grand marché

africain de la capitale française. L’œil
attentif remarque un magasin ivoirien.
Ici, sous ses faux airs de « papy », Basile
Siagoué gère son business. Surtout ne
pas se fier aux 50m2 de surface de cet
établissement commercial bien tenu
dont le loyer mensuel est tout de même
de 1,1 million de F.CFA mensuel…
Bien que légèrement à l’étroit, le
propriétaire des lieux parle en millions de
F.CFA. La cinquantaine largement enta-
mée, Basile Siagoué est le patron du «
Marché de Dabou I ». En cet endroit,
il vend des produits venus directement de
la Côte d’Ivoire, étant lui-même Ivoirien.
Au « Marché de Dabou I », on peut
trouver de quoi « faire ses courses » : des
ignames, des aubergines, du piment, du «
gnangnan », du poulet fumé, l’inévitable
attiéké, etc.
Tout commence pour lui en 2005. Avec
le flair d’un homme d’affaires, il sent que
les Africains en France s’adaptent
mal au régime gastronomique français.
Bien plus, les Ivoiriens numériquement
inférieurs (à la différence des autres
Africains, plus nombreux et présents

dans le commerce) peinent à trouver
« des plats de chez nous », assure-t-il.
Fissa, fissa, Basile Siagoué casse sa
tirelire et investit 11,15 millions de F.CFA
pour ouvrir un magasin dont la vocation
serait de vendre des produits alimen-
taires typiquement ivoiriens aux Africains
et aux Français. Pour se faire, il ne lésine
pas sur les moyens, car « nous importons
tout de la Côte d’Ivoire », histoire d’être
conforme à la philosophie de la
« maison ». Il met donc en place un
système innovant avec des partenaires
basés en Côte d’Ivoire pour s’approvision-
ner en attiéké de Dabou, en poudre de
placali, en pistaches, en piment, en
gombo sec, en pâte d’arachide, en gin-
gembre, etc.
Lui qui pensait débuter timidement, voit
le «Marché de Dabou I » pris d’assaut par
les clients. En quelques mois, le magasin
a établi sa réputation. Mais le patron est
confronté à une demande de plus en plus
croissante. Son approvisionnement - au
début mensuel - devient rapidement heb-
domadaire. Pour faire face aux besoins
des clients, chaque semaine, Blaise
Siagoué fait venir de la Côte d’Ivoire 2 à
2,5 tonnes de produits comestibles.
Ceci bien évidemment a un coût !

Car il débourse hebdomadairement,
aujourd’hui, plus de 98 millions de F.CFA.

""DDeess vviissiitteess ddeess ccoonnttrrôôlleeuurrss ddee ll''UUEE""
Comment fait-il pour supporter et affron-
ter cette gigantesque charge financière ?
Pour minimiser ses coûts, Basile Siagoué
a eu le nez creux ! Créer une société à
Abidjan qui a son tour va gérer une usine
dans la ville de Dabou. Par ce mécanisme
simple (fallait y penser), il emploie des
salariés, à charge pour eux de sélection-
ner les meilleurs produits alimentaires
comme « l’attiéké, le placali » qui sont
confiés « à des prépareuses » (sic) en
tenant compte des normes européennes
en matière d’hygiène, assure-t-il avec
des yeux joyeux cernés par de fines
lunettes. « Des contrôleurs de l’Union
européenne visitent chaque fois notre
usine pour s’assurer que nous sommes
aux normes de l’UE ». Avec le « sésame »
de l’UE, Basile Siagoué peut donc impor-
ter tous « mes produits de Côte d’Ivoire »
sans difficultés, d’autant plus qu’il a
l’aval des Européens. Il ajoute même que
dans son échoppe « Marché de Dabou »,
tout ce qui est vendu, l’est sans aucune
intervention de produits chimiques. En
retour, les prix sont élevés, quasiment

même les plus chers de « Château rouge
». Le patron des lieux a son explication :
« C’est normal, nous avons fait le choix
de privilégier le rapport qualité/prix, nous
n’obligeons pas les clients à venir chez
nous, mais quand ils viennent, ils ont la
garantie d’avoir des produits propres,
sains, même si c’est cher ». Malgré la
cherté de cette boutique, (nous l’avons
constaté) le magasin ne désemplit pas.
Qui vient pour un poisson fumé; qui pour
une poudre de « gnamakoudji », ou de «
bissap » ; qui pour le « cube maggi » tel
que vendu en Côte d’Ivoire. Tout est donc
parfait… Pas tant que ça.
Siagoué connaît un léger souci, avec les
services des douanes. Ces derniers,
dit-il, « détruisent les ‘cubes maggi’
consommés par les Africains, pourtant
fabriqués par Nestlé pour ne par faire la
concurrence aux ‘kub or’ privilégiés par
les Français ». Dans le meilleur des cas,
il s’en sort avec une amende, se plaint-t-
il ! Autre source d’ennui pour ce commer-
çant, l’interdiction qui frappe le secteur
ivoirien du poisson. De fait, depuis la
crise ivoirienne « pour des raisons poli-
tiques, la France a interdit l’importation
des poissons de la Côte d’Ivoire, on est
obligés de faire venir le poisson du
Sénégal, qui n’est pas forcément de
bonne qualité », affirme un des vendeurs
de « Marché de Dabou I». 
Ajoutée à ces tracasseries, il y a aussi la
question de l’insécurité dans le quartier
qui « loge » « Château rouge ». Face à ce
fléau, il n’y a guère de réaction des offi-

ciels parce que, explique Basile Siagoué,
« nous n’avons pas d’association pour
défendre nos intérêts et c’est ce qui fait
notre faiblesse devant les autorités ». De
plus, les clients ont adopté - depuis la
crise financière qui secoue l’Occident -
une nouvelle attitude : ils n’achètent  que
«l’essentiel, alors qu’avant, ils prenaient
beaucoup de produits ». Malgré tout, « on
a une marge bénéficiaire modeste »,
avoue l’entrepreneur ivoirien, même s’il
ne décolère pas après les taxes prélevées
par la mairie du 18ème arrondissement.
Plus anecdotique, un temps, il avait été
envisagé      de déménager le marché de
Château rouge vers un autre arrondisse-
ment. Mais « les élus du 18ème s’y sont
opposés fermement parce que le marché
rapporte gros à la commune notamment
avec les taxes prélevées ».  

BBiieennttôôtt,, ""DDaabboouu"" ddéémméénnaaggee àà TToouulloouussee !!
Quoi qu’il en soit, en quatre petites
années « le Marché de Dabou I » s’est
imposé comme un incontournable endroit
de vente de produits tropicaux et exo-
tiques. Et vu l’affluence des clients qui
viennent des banlieues, des villes de
France et des pays comme l’Allemagne,
les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne pour
s’approvisionner à Château Rouge,
Siagoué et sa « complice » Béatrice
Niangne, co-gérante du « Marché de
Dabou I», envisagent l’ouverture à court
terme du « Marché de Dabou II » dans la
ville de Toulouse.
En attendant, c’est le train-train
quotidien au Marché de Dabou I. Un
mélange de concurrence avec les
Asiatiques et un chiffre d’affaires qui
s’exprime à partir du million de F.CFA.
Et des jours comme mardi, jeudi, vendredi
et samedi sont de véritables rush hours,
où il ne faut surtout pas poser des ques-
tions à Basile Siagoué, il n’aura pas le
temps d’écouter parce que des millions
d’euros sont en jeu !

Basile Siagoué, le marché 
de Dabou… à Paris !
Si l'on peut acheter facilement de l'attiéké ou de la poudre de placali à Paris, c'est grâce à Basile Siagoué, 
ingénieux quinquagénaire à la tête du "marché de Dabou", dans le quartier africain de la capitale française.

par Roland Andrew à Paris

Basile Siagoué

“
IImmppoorrtteerr ttoouutt 
ddee CCôôttee dd’’IIvvooiirree,,
llaa ssppéécciiaalliittéé ddee
llaa mmaaiissoonn
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Comment mieux
gérer l’information
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Diaspora

L’Ivoirien qui 
s’est imposé à
Château-Rouge
Si l’on peut acheter facilement
de l’attiéké, du gnangan, des
aubergines et des ignames
made in Côte d’Ivoire à Paris,
c’est grâce à Basile Siagoué,
ingénieux quinquagénaire diri-
geant le « Marché de Dabou I »
à Château-Rouge, le quartier
black de la capitale française.
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Demander une augmentation de salaire(1)

Ceci est un
porte-monnaie! 

Hudson & Cie : une SGI
indépendante à la BRVM
L’entreprise dirigée par Jean-Luc Bédié nage à
côté de concurrents affiliés à de grosses
structures bancaires de la place. Elle a choisi
la stratégie de développement à l’international
en proposant à des fonds d’investissement à
majorité anglo-saxons et à d’autres privés
haut de gamme, ses analyses financières
poussées.

Le paiement et la banque à travers le mobile sont, en Côte d’Ivoire,
les nouveaux enjeux qui concentrent l’attention des opérateurs de
téléphonie mobile, des banques, et des fournisseurs de solutions.
Des alliances se nouent dans un objectif : profiter d’une opportunité
de bancarisation maximum de la population.

Ceci est un
porte-monnaie! 
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P
endant quelques mois encore, les
Africains – dont l’auteur de ces
lignes –  vivront « l’effet Obama » et

s’inspireront du parcours du « premier cou-
ple » américain, modèle « aspirationnel »
s’il en est. Si l’itinéraire professionnel du
président des Etats-Unis interpelle – il a
exercé dans les quartiers pauvres de
Chicago comme travailleur social avant de
retourner à l’université et d’entrer dans un
des cabinets d’avocat les plus prestigieux
du pays –, celui de son épouse Michelle est

tout aussi parlant. Aujourd’hui en « mise en
disponibilité » pour des raisons évidentes,
la Première Dame américaine a quitté le
secteur privé – sa belle carrière d’avocate –
pour travailler dans la fonction publique
décentralisée, à la mairie de Chicago.
Dans la Côte d’Ivoire d’aujourd’hui, existe-t-
il de vraies passerelles entre service public
et entreprises privées ? Pas vraiment. Dans
le monde du travail, les parkings sont par-
tagés. Il y a d’un côté ceux qui, parce qu’ils
sont entrés dans une école – police, gen-
darmerie, ENA, etc… –, parce qu’ils ont eu
un concours administratif ou sont passés
par une voie de recrutement spéciale,
savent qu’ils jouissent de la sécurité de
l’emploi et des revenus dans un système
peu contraignant en termes de rendements
individuels. De l’autre côté, il y a ceux qui
savent que rien n’est acquis, soit parce que
leur entreprise peut  subir des revers ou
estimer qu’ils ne sont pas à la hauteur, soit
parce qu’ils sont eux-mêmes entrepreneurs
et qu’ils connaissent la précarité de ce sta-
tut dans un contexte où la conjoncture peut
changer à tout moment. Deux mondes,
celui de la production et celui de l’adminis-
tration, cohabitent sans s’interpénétrer.

Cette réalité des univers professionnels
parallèles explique en partie l’incompré-
hension sans cesse croissante entre les
hauts fonctionnaires, notamment des
Impôts et des Douanes, et les entrepre-
neurs. Les premiers voient les seconds
comme des distributeurs automatiques de
billets. Tandis que les seconds considèrent
les premiers comme des privilégiés insatia-
bles, incapables de comprendre la réalité
du monde de l’entreprise, capables de
pousser à la faillite des unités de produc-
tion bâties durant des années voire des
décennies juste pour se prouver à eux-
mêmes qu’ils ont le pouvoir suprême. Celui
de détruire.
Pour un développement harmonieux, l’Etat
central devrait empêcher, par divers
moyens – notamment le recours à des
appels d’offres ouverts à tous lors de la
sélection de certains responsables de la
haute administration et des entreprises
publiques – le développement d’un tel cli-
vage. Si la fonction publique devient une
sorte de tyran se faisant fort d’effrayer, par
une sorte de déformation professionnelle,
les créateurs de richesses, le déclin n’est
pas loin !

La question du « niveau global » des cadres
exerçant dans le public et le privé est éga-
lement une source de préoccupation légi-
time. Autant les grandes écoles par les-
quelles passent les futurs décideurs du
privé et le système de recrutement dans le
privé, notamment dans les grandes entre-
prises, obéissent à des règles rationnelles
où le mérite tient une place prépondérante,
autant les filières administratives sont inté-
grées en fonction de critères de plus en
plus fantaisistes. Le danger est que l’on se
retrouve dans un contexte où « le dernier de
le classe » finit par devenir le « contrôleur
des impôts » de l’entreprise dirigée par « le
premier de la classe ». Foncièrement inca-
pable de comprendre un environnement des
affaires de plus en plus complexe, le « der-
nier de la classe » pourrait être tenté de
prendre une revanche historique sur le petit
prétentieux qui l’a longtemps complexé.
La fonction publique doit cesser d’être un
monde protégé de la réalité, rempli de per-
sonnes plus soucieuses de leurs avantages
corporatistes que de la santé d’un Etat dont
elles surestiment les capacités de résis-
tance et qu’elles pourraient un jour tuer, par
excès d’insouciance.

EDITORIAL

par Théophile Kouamouo

Fonction publique  
et secteur privé

tkouamouo@objectifshebdo.com
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Orange CI externalise une partie de
ses ressources humaines
Les agents du centre d’appels d’Orange
Côte d’Ivoire font grise mine. Et pour
cause : la multinationale a choisi d’exter-
naliser les ressources humaines relevant
de leur « métier ». De manière progres-
sive mais irréversible, le personnel du
centre d’appels d’Orange relèvera de
RMO, un cabinet de recrutement et d’in-
térim. Bien entendu, les conditions de
rémunération seront différentes, la poli-
tique d’avantages et la sécurité de l’em-
ploi aussi.

Sous la pression des ONG, Palmci
renonce à un projet de plantations
Initialement prévu pour être implanté dans
la forêt des marais de Tanoé, dans l’extrême
sud-est-ivoirien, un vaste projet de planta-
tions agro-industrielles a été abandonné le
vendredi dernier par La Palmci, première
société ivoirienne de transformation d'huile
de palme. La raison ? Des écologistes ses
sont opposés fermement à l’exploitation de
ce bloc forestier non protégé qui s'étend sur
12.000 hectares, entre la lagune Ehy et le
fleuve Tanoé, frontière naturelle avec le
Ghana ,et ont rendus compliquée la mise en
œuvre de ce chantier. « Palmci a décidé de
renoncer à ce projet, face au refus de cer-
taines ONG d'accepter de faire coexister la
préservation de l'environnement et le déve-
loppement d'une activité économique »,
indique la société dans un communiqué. 

La RAM décide d'arrêter tous les
vols de sa filiale Air Sénégal
International
La crise qui oppose les deux actionnaires
de la compagnie Air Sénégal International
(ASI), détenue à 51% par Royal Air Maroc
(RAM), a conduit à une situation intenable
où, sans ressources, elle ne peut plus
payer ses fournisseurs, ni régler son car-
burant. Les dirigeants ont décidé, le jeudi
23 avril, de mettre fin aux frais en arrê-
tant tous les vols de la compagnie.
Rappelons que Royal Air Maroc et l'Etat
du Sénégal (49% des actions) sont en
conflit depuis près de deux ans sur la
gestion de leur filiale commune Air
Sénégal International. La crise s'est
davantage aggravée début avril à la suite
d'une décision d'un tribunal sénégalais
interdisant à Royal Air Maroc de se retirer
de la gestion d'Air Sénégal, créée à la fin
de l'année 2000.  La RAM avait fait appel,
accusant l’Etat sénégalais de mauvaise
gestion, Air Sénégal International cumu-
lant des déficits que la RAM se disait de
moins en moins prête à la soutenir. 

Le texte sur la cybercriminalité
bientôt à l’Assemblée
Charles Diby Koffi a affirmé que l’agent
judiciaire du Trésor devra prendre
langue avec les ministères de la Justice
et des Droits de l’homme et celui des
NTIC pour qu’au plus tard dans le mois
de juin la loi sur la cybercriminalité soit
prête. En effet il montre que la Côte
d’Ivoire est devenue ces dernières
années une plaque tournante de la cyber
criminalité en Afrique. Aussi, les inves-
tissements directs de l’étranger (IDE)
tardent à y affluer car selon le dernier
rapport Doing Business de la Banque

mondiale, la Côte d’Ivoire est un pays
fort corrompu.

Mabri Toikeusse plaide pour la
baisse des prix du transport
Le ministre des Transports Albert Mabri
Toikeusse a eu une séance de travail
avec les acteurs du monde du transport
en Côte d’Ivoire mardi dernier. A l’ordre
du jour, la baisse des prix du transport
suite à la baisse des cours mondiaux du
pétrole et conséquemment la baisse du
prix du litre d’essence à la pompe.
C’est ainsi qu’il a demandé aux trans-
porteurs d’œuvrer à ce que ces effets
puissent se ressentir sur la population,
sans avoir des incidences néfastes sur
leurs activités. Les transporteurs ayant
prix bonne note des doléances du minis-
tre ont promis les analyser afin de faire
le cas échéant des contre propositions.

La Côte d’Ivoire ne détient plus que
35% du PIB de l’UEMOA
“La Côte d'Ivoire ne détient plus les
40% du Produit intérieur brut (Pib) de
l'espace de l'Union économique et
monétaire ouest-africaine (Uemoa). Elle
a perdu 5% de ce marché très important
qui regroupe le Mali, le Burkina Faso, le
Niger, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire,
le Sénégal et la Guinée-Bissau. Cette
baisse s'explique du fait de la grave
crise qui secoue le pays depuis septem-
bre 2002. Malgré cette perte de 5% du
Pib, la Côte d'Ivoire demeure la locomo-
tive des pays de l'union.   

La 10e édition de la fête de
l’Internet  se tiendra du 28 avril au
1er mai
Le ministre des Nouvelles Technologies
de l'information et de la communication
(Ntic), M. Hamed Bakayoko, a procédé
lundi dernier, au     lancement officiel de
la 10e édition de la fête de l'Internet au
sein dudit ministère. Il s'est réjoui que
cette année, le combat soit axé sur la
vulgarisation de l'Internet en Côte
d'Ivoire. Pour lui, après l'utilisation du
téléphone mobile, l'Internet reste la
dimension complète de l'information. Il
s'est aussi félicité de constater qu'il y
ait eu un volet concernant les zones
rurales qui leur permettra de communi-
quer avec le monde extérieur. Il a tout
de même fait savoir qu'il existe en Côte
d'Ivoire, 500 mille Internautes et que 50
mille Ivoiriens possèdent un abonne-
ment haut débit. La fête de l'Internet
qui aura lieu du 27 au 1er mai 2009,
a pour thème : " Internet pour quoi
faire ". L'activité phare de cette céré-
monie reste la mise en place d'un
concours dénommé " La toile d'Or ". A
cet effet, il sera installé à la maison du
combattant de Treichville, un cyber café
géant. Des connexions gratuites dans
les 10 communes d'Abidjan et dans
5 villes à l'intérieur du pays (Bouaké,
Gagnoa, San Pedro, Abengourou,
korhogo). Ce sera également l'occasion
pour le ministère et son partenaire
de connecter cinq (5), villages situés à
10 kilomètres de Touba, Bondoukou,
Tingréla, Sinfra et Azaguié. La cérémo-
nie officielle de connexion des villages
aura lieu à Azaguié, le 28 avril prochain.
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Le ministre de l’Economie et des
Finances Charles Diby Koffi a affirmé à
l’occasion du séminaire « bilan 2008 et
perspectives 2009 » de son ministère
lundi dernier, que l’enjeu de     l’initia-
tive PPTE c’est 6500 milliards de FCFA,
soit tout le poids de la dette extérieure
de la Côte d’Ivoire. Dans le même sil-
lage le lendemain, le directeur général
de l’Economie,à l’occasion du séminaire
sur l’implication budgétaire du    pro-
gramme économique et financier (PEF)
en 2009 au Plateau, a ajouté que «la

Côte d’Ivoire doit s’attendre en
moyenne à 1500 milliards de FCFA d’al-
lègement. En plus d’une possibilité de
remise de 1024 milliards de FCFA, soit
un allègement global de 2524 milliards
de FCFA. Ce qui correspond à 55% de la
dette extérieure globale qui est de 6300
milliards de FCFA». Le ministre Diby a
noté que le PIB est en hausse de 2,3%
à fin décembre 2008 contre 1,5% en
2007, pour   un taux d’inflation de 6,3%,
contrairement au taux moyen de
l’UEMOA qui est de 3%. Indiquant que

l’objectif majeur est l’atteinte du point
d’achèvement de l’initiative PPTE, il
montre que «ce n’est pas une pana-
cée». Il préconise alors de travailler
pour «conclure et gérer efficacement le
programme économique et financier,
en vue de créer les conditions de la
relance et de la compétitivité de
l’économie ivoirienne». Dix points ont
été élaborés pour atteindre cet
objectif majeur. Ainsi il faut relancer
l’économie par la mise en œuvre
satisfaisante du programme écono-
mique et financier, exploiter au mieux
les opportunités de l’intégration
sous régionale, améliorer l’environne-
ment des affaires, poursuivre la
rationalisation de la gestion des
finances publiques, optimiser la gestion
de la trésorerie, renforcer le rôle du
secteur financier, renforcer les actions
de coordination et de contrôle, accroître
les performances des structures
sous tutelle, et améliorer la gestion
administrative.

WWeenncceessllaass AAssssoohhoouu 
(wassohou@objectifshebdo.com)

PPTE : La Côte d’Ivoire est à la recherche de 2524 milliards de FCFA

Vers la création de tribunaux du commerce
Le gouvernement ivoirien, à travers le
ministère de l’Economie et des
Finances, a décidé de faire du secteur
privé sa priorité, pour une relance
économique effective en Côte
d’Ivoire. Plusieurs mesures ont été
prises dans ce sens. Tout d’abord
pour réduire l’encombrement des tri-
bunaux en matière d’affaires, il sera
permis l’exéquatur des décisions
d’arbitrage afin de les rendre applica-
bles en Côte d’Ivoire. Ensuite les

recommandations du ministère de la
Justice et des Droits de l’homme lors
de son dernier séminaire à Bassam
visant à la création de tribunaux du
commerce ont été acceptées ; pour
permettre de régler avec célérité et
objectivité les litiges du monde des
affaires. Sans oublier que les déci-
sions judiciaires seront désormais
publiées, pour faire régner l’équité
dans les jugements. La loi sur la
concurrence sera revue afin d’instau-

rer la concurrence saine, gage d’un
véritable capitalisme. Le ministre
Charles Diby Koffi a ajouté que le
secteur privé bénéficiera de l’apure-
ment des créances internes de l’Etat
qui ne seront dorénavant plus accu-
mulées, et de l’accélération de la
procédure administrative pour le trai-
tement de la TVA.

WWeenncceessllaass AAssssoohhoouu 
(wassohou@objectifshebdo.com)

Charles Diby Koffi 

Le BNETD vise un partenariat avec les meilleurs bureaux canadiens
Le Bureau national d’études tech-
niques et de développement (BNETD)
a reçu mardi dernier à son siège des
sociétés canadiennes de prestige.
Objectif, envisager une plate forme
commune de partenariat. Etaient pré-
sentes à la rencontre quatre struc-
tures canadiennes. Le Conseil cana-
dien pour l’Afrique (CCA) dirigé par
Lucien Bradet, le chef de délégation,
est venu pour voir les opportunités
d’affaires en Côte d’Ivoire. A noter
que le CCA a pour mission de favori-
ser et promouvoir les échanges com-
merciaux et l’investissement durable
entre les secteurs privé et public
canadiens et africains, dans le res-

pect des lignes de conduite en
matière de responsabilité sociale des
entreprises à l’avantage de toutes les
parties concernées.
Le CPCS, société d’expertise basée à
Ottawa et spécialisée dans le déve-
loppement et la commercialisation
d’infrastructures, et le plus grand
bureau d’études au monde, la struc-
ture Tecsult/Aecom spécialisée en
ingénierie conseil, étaient de la délé-
gation.
Sert Inc., qui intervient dans plu-
sieurs domaines notamment la réali-
sation et la gestion de projets dans
l’ingénierie, l’éducation de base, l’al-
phabétisation, la formation technique

et professionnelle, le développement
des ressources humaines, l’agricul-
ture, et le génie hospitalier et sani-
taire était là aussi. Les hôtes du
BNETD ont demandé à Patrice Tagro,
directeur du département environne-
ment représentant le directeur géné-
ral du BNETD, «de lorgner vers le
Canada qui a souvent des prix assez
intéressants pour une bonne exper-
tise».
Notons que cette mission est le feed-
back d’une mission ivoirienne qui
s’est rendue au Canada avec des
Angolais, en mars dernier, à l’initia-
tive du CCA.

WWeenncceessllaass AAssssoohhoouu 
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L
a deuxième édition du Salon de l’im-
primerie et de l’art graphique s’est
tenue du 23 au 25 avril dernier dans

le hall du centre de commerce interna-
tional d’Abidjan.  Selon la présidente du
Groupe Jireh et la directrice du SIAG 2009
Catherine Yahye, «le SIAG veut rassem-
bler les professionnels de l’imprimerie et
de l’art graphique sur une même plate
forme. Ce salon qui se tiendra tous les
deux ans se veut une institution».
Prévu pour se tenir en 2010, cette
deuxième édition du Salon s’est tenue
cette année pour ne pas la faire coïncider
avec le  Salon mondial de l’imprimerie et
de l’art graphique qui se tient tous les
quatre ans à Düsseldorf en Allemagne.
Pour Catherine Yahye, cette manifesta-
tion, qui est la seule du genre en Afrique
au Sud du Sahara, ne vise pas seulement
à parler de machines, mais aussi à sen-
sibiliser le monde de l’imprimerie sur
l’écologie, afin que ce domaine d’activi-
tés ne nuise pas à l’environnement.
Le ministère de la Communication a pro-
mis appuyer la prochaine édition (SIAG
2011) qui «sera une réussite du genre».
Le patron du salon, le président de
l’Assemblée nationale Mamadou
Koulibaly,  a noté que les arts gra-
phiques, l’imprimerie et le développe-
ment durable sont des notions qui ne
sont pas encore entrées dans les mœurs
de nos populations. Et d’ajouter que
«l’Afrique, non seulement ne connaît pas
le développement durable, mais pollue,
et a du mal à prendre en charge ses
déchets».
Avant la visite des stands par les officiels
il y’a eu les résultats d’un concours de
graphisme, autour du thème : «imprime-
rie et développement durable». 
Le premier prix, un ordinateur portable, a
été offert à Daryl Fakhoury par le groupe
Jireh.

PPaass ddee vvéérriittaabbllee aafffflluueennccee
Cette année pour la deuxième édition, le
SIAG n’a à son premier jour, pas connu
d’affluence véritable en termes d’entre-
prises représentées. Si le public était
moyen, la présidente du salon a déploré
la non confirmation de la présence de

certaines structures qui au départ étaient
fort intéressées par cette manifestation.
Ce sont au total sept structures qui
avaient leurs stands aménagés le 23
avril, jour du lancement du SIAG 2009.
Objectifs Hebdo a fait le tour de ces
entreprises ou entités, pour connaître les
raisons de leur participation et découvrir
les produits qu’ils entendaient offrir au
public.

FFiinnzzii GGrroouupp
Ce groupe tunisien inscrit ses activités
dans l’assistance à la réalisation de pro-
jets, dans le respect des chartes gra-
phiques internationales. Il fournit des
machines d’imprimerie, de flashage
direct sur les plaques, avec une techno-
logie qui s’allie aisément à l’outil infor-
matique. Il utilise la norme JDF qui auto-
rise l’interactivité entre le pré-presse et
les machines d’impression (préréglages
des encrages et formats). Le groupe Finzi
peut se targuer de son ancienneté : ses
premières activités remontent à l’année
1829.

GGbbiicchh EEddiittiioonnss
Gbich Editions était présent au SIAG pour
présenter ses produits phares que sont
Gbich, Go magazine, et le tout dernier en

date, le journal satirique Kpakpato. En
plus il y avait des romans photos, et les
parutions spéciales de Go magazine. Pour
les tenanciers du stand de Gbich, un
organe de presse d’une telle envergure
ne pouvait s’empêcher d’être de la partie.
Occasion pour eux d’échanger, d’appren-
dre et d’avoir des partenaires dans le
cadre de nouveaux projets rentables.

LLee DDiissttrriicctt dd’’AAbbiiddjjaann
Le District d’Abidjan, premier partenaire
des évènements culturels à Abidjan, n’a
pas voulu rater le SIAG 2009. Au stand de
cette structure étaient accrochés des
produits tels que des tricots, bandanas,
sacs à main, sacs à dos,…ainsi que des
ouvrages et prospectus qui présentent et
décrivent les différentes promenades
touristiques organisées à travers la ville
d’Abidjan. Intéressé par l’imprimerie et
l’art graphique dont il se sert pour illus-
trer ses supports publicitaires, le district
à travers son service Tourisme, a trouvé
que cette occasion était idoine pour se
vendre et faire vendre ses partenaires
que sont les imprimeurs et les gra-
phistes. 

EESSMMAA
L’école de spécialités multimédia

d’Abidjan  (ESMA) est venue au SIAG pour
présenter ses différentes filières de for-
mation en matière de NTIC, infographie,
imprimerie qu’il met à la disposition de
personnes de tous les niveaux. L’ESMA
forme notamment des webmasters, des
développeurs de sites internet et d’appli-
cations web. De même que des concep-
teurs de spots multimédia et de bandes
annonces, et des infographistes qui
interviennent dans la presse et la publi-
cité.
Cette école qui existe depuis quatre ans
maintenant, forme aux diplômes de bre-
vet de technicien supérieur, diplôme de
technicien spécialisé, et délivre des
diplômes d’ingénieurs. De même que des
formations qualifiantes pour des travail-
leurs et des professionnels qui veulent se
recycler. Pour un total de 200 étudiants
répartis dans les différentes filières dont
la durée va de deux à trois ans.

SShhaalloomm
L’entreprise Shalom Production est une
jeune structure qui s’est rendue au SIAG
pour exposer ses articles qui utilisent
pour la plupart des supports d’imprime-
rie. Cette structure confectionne des arti-
cles publicitaires, souvent sur des sup-
ports issus de la maroquinerie : trousses

scolaires, cartables, sacs de séminaires,
imprimés, bobs, casquettes et tee-shirts
tous estampillés à l’effigie des différents
clients. Soit toutes sortes de supports
dont peut se servir une entreprise pour
communiquer. Pour Shalom Production,
le SIAG 2009 permet d’étendre sa base de
données clientèle en vue d’un élargisse-
ment de ses activités avec des parte-
naires potentiels.

MMééggaappeelllliicc
Mégapellic est une structure de distribu-
tion de matériels et de consommables
d’imprimerie. Elle représente plusieurs
multinationales mondialement connues
et dont l’une est implantée dans plus de
80 pays au monde. En plus de cela,
Megapellic offre des matériels et
consommables d’occasion à des prix
abordables. En matière de fourniture et
consommables d’imprimerie Mégapellic
offre  des machines de spirale manuelle
et électrique, des pelliculeuse à chaud,
films de pelliculage, d’emballage et de
laminage (brillant et mat), des crochets,
aiguilles et poinçons pour couseuses,
des lames et réglettes pour massicots,
des raclages de lavage pour offsets, des
rouleaux per offset, des blanchets com-
pressibles, des numéroteurs typo et off-
set, des mèches de perforation, des
plaques de découpe pour platine en acier,
des filets de découpe, des filets de per-
foration et de rainures, des ventouses
d’aspiration, des pinces platine, des fils
de piquage, de spirales simples, et des
crochets pour calendrier.
Cette société propose en outre des
pièces de rechange pour machines d’im-
primerie.

TTéélléénnoovvaa
Le magazine de la télévision Télénova est
venu présenter sa nouvelle formule
payante au public lors du SIAG 2009.
Auparavant gratuit et offert dans
Fraternité-Matin, il est désormais vendu
à 500 FCFA. Il se veut accrocheur avec
son programme télé de 33 chaînes (RTI
et satellite), ses rubriques spéciales pour
les femmes, des infos sur la vie des
stars, et ses rubriques de détente.

Le SIAG associe imprimerie et développement durable
Lancé avec une année d’avance pour éviter une concurrence frontale avec le Salon mondial de l’imprimerie et de l’art graphique de
Düsseldorf, le SIAG 2009 a été moins couru que celui de 2008. Sept entreprises ont tout de même choisi d’y participer.

Par Wenceslas Assohou
wassohou@objectifshebdo.com

Le SIAG était patronné par Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale.
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C
réé en 1995, d’abord comme une société
d’ingénierie financière, Hudson Finances
est devenue en 1997, la société de ges-

tion et d’intermédiation (SGI) Hudson & Cie.
Dans un secteur d’activité très concurrentiel,
Hudson & Cie nage à côté de concurrents affi-
liés à de grosses structures bancaires de la
place et disposant de réseaux d’agences en
croissance continue. Dans ce contexte, elle a
axé sa stratégie de développement sur une
clientèle institutionnelle et haut de gamme.
Elle offre à ses clients des services d’analyses
financières sur les sociétés cotées et une
capacité d’exécution d’ordre de bourse selon
les normes internationales. A ce titre, celle
qui représente 15 à 20% du volume des trans-
actions à la BRVM, sur la vingtaine de cour-
tiers agréés, s’est dotée en 2008 d’une salle
de marché de dernière génération. 
Aujourd’hui la clientèle internationale consti-
tue la majeure partie de son portefeuille
client. C’est là qu’intervient l’expérience
internationale de son fondateur et directeur
général, Jean-Luc Bédié. Lui, le diplômé de
Citicorp Institute for Global Finance (Centre de

formation de la Citibank à New-York), qui a été
vice-président, corporate finance de la
Meridien Bank International Limited à New
York avant de rentrer au pays en 1995. C’est
d’ailleurs le souvenir du fleuve new-yorkais
Hudson River, qui a inspiré le nom de l’entre-
prise.
Le discret fils d’ancien président, pour qui

venir participer au développement de son pays
n’était pas une option, dirige la maison au
quotidien. Il importe des concepts nouveaux
comme la participation de salariés au capital.
En effet à l’instar de banques anglo-saxonnes,
Hudson développe une culture de partnership
qui a permis à certains de ses quatorze colla-
borateurs de détenir 20% du capital de l’en-

treprise à la suite d’une augmentation de
capital de 290 millions de FCFA à 500 millions
de FCFA, en 2008.
Au quotidien, Hudson & Cie, assure aux entre-
prises les conseils financiers stratégiques et
l’assistance dans les levées de fonds, à côté
des opérations classiques de marché et ses
activités de recherches et d’analyses finan-
cières. Elle est fière de sa base de données
financières qui remonte au temps de la Bourse
des valeurs d’Abidjan. Elle ne risque donc pas
d’être de ceux qui offriront 1 million FCFA par
an à la Brvm pour utiliser le site de base de
données financières en cours de confection.
Les opérations de marché occupent
aujourd’hui la plus grande partie de son chif-
fre d’affaires.
L’entreprise qui a conseillé Uniwax pour son
relèvement financier en 2006, et d’autres
sociétés comme le groupe Octide pour la ces-
sion de sa participation majoritaire dans le
capital de Sicor ou le groupe Ips pour la priva-
tisation de Cidt, ne traite pas encore avec des
petits porteurs. Elle pense à offrir de la valeur
ajoutée au grand public à travers un fonds de

placement, lorsque certaines conditions
seront réunies.
En ce qui concerne le débat initié par Objectifs
Hebdo dans son numéro 9, demandant aux
entreprises cotées de publier des résultats
trimestriels et non semestriels comme d’ha-
bitude, le directeur général de Hudson & Cie
« soutient à 300% cette idée ». Il regrette que
des entreprises qui pourtant sont filiales des
grandes multinationales habituées à la trans-
parence, puissent ici s’appuyer derrière les
actes uniformes de l’OHADA pour faire le mini-
mum. Des actes qui ont besoin d’un toilettage
approfondi, qui doivent être amendés en plu-
sieurs points, notamment sur les aspects du
droit boursier. Il souhaite que l’autorité de
régulation et surtout les Etats incitent les
entreprises à faire mieux que l’OHADA en
publiant des résultats trimestriels. Ce d’au-
tant plus qu’en réalité, les sociétés cotées
disposent en interne d’un système de repor-
ting mensuel rendant la publication de résul-
tats beaucoup plus facile.

Hudson & Cie vend la BRVM à l’étranger
Dans la tour BIAO, sur la rue des banques, se trouvent les bureaux de Hudson & Cie, la plus ancienne des sociétés de bourse indépendante
(non affilié à un réseau bancaire) en Côte d’Ivoire.

Jean-Luc Bédié

par Euclide Okolou
www.okibat.com

L
a Société Africaine de Plantations
d’Héveas (Saph) a tenu son assemblée
générale ce vendredi 24 avril. Monsieur

Jean Louis Billon, le président de son conseil
d’administration, a annoncé aux actionnaires
que l’entreprise a fait un bénéfice record
en 2008 de 19,974 milliards de FCFA,
en augmentation de 35% par rapport à
l’année précédente. Mais malheureusement
du fait   de la crise économique qui sévit
dans le monde avec ses effets sur le cours
international du caoutchouc et sur l’industrie
automobile, le dividende de 1 174 FCFA
par action, proposé cette année sera en
régression de 58% par rapport à l’exercice
passé. Une résolution que les actionnaires
présents ont validé à une très forte majorité. 

Il faut noter qu’avant le vote des résolutions,
Monsieur Jean-Pierre Blondeau, le directeur
général, a expliqué qu’en interne les premiers
responsables de l’entreprise ont commencé à
se préparer à la crise depuis juillet 2008, en
travaillant sur des contrats à terme et en
réduisant le budget 2009 de moitié pour n’in-
vestir que 3,5 milliards de FCFA dans ce qui
est sûrement rentable.
Le spectre du début des années 2000, où l’en-
treprise a connu d’énormes difficultés, plane
sur l’équipe managériale. Les nouvelles de
baisse de l’activité de l’industrie automobile
de 30% à 40%, alors qu’elle est la principale
consommatrice de caoutchouc dans la fabri-
cation des véhicules neufs, et les fermetures
d’usines de pneumatiques dans le monde

n’encouragent pas. D’ailleurs, si l’on consi-
dère le premier trimestre, M Blondeau a
sous-entendu que le résultat était inférieur à
celui de la même période l’année passée. Et
ce malgré les productions usinées et vendues
qui sont supérieures aux prévisions. Les
conditions du marché en pratique sont telles
que la légère augmentation du cours du
caoutchouc par rapport à décembre 2008 ne
se ressent pas. L’Asie est actuellement la
principale destination des productions de la
Saph, mais demande 500 à 600 euros de
décote par tonne.
A la question de savoir s’il n’était pas mieux
dans ce cas d’envisager la mise en
place d’une usine locale de pneumatique, le
président Jean-Louis Billon a expliqué que
le marché local et sous-régional n’est pas
suffisamment important pour justifier un
investissement dans une usine coûteuse alors
que nos véhicules sont en général importés et
nos pneus, d’occasion. Les récentes expé-
riences au Nigeria et dans pays africains le
soutiennent. 
La Saph existe depuis 1956 et emploie 6224
employés repartis sur le territoire ivoirien.
Son capital social de 14,593 milliards de FCFA
est partagé entre la Siph (65.77%),
la Compagnie Financière Michelin (9.89%),
la Banque nationale d’Investissement (2.69%)
et d’autres privés (21.65%).

EE..OO..

SAPH : Un budget de crise pour 2009 

Le 15 Avril dernier, Shell Cote d’Ivoire a
publié ses résultats financiers de 2008. Il en
ressort que l’entreprise dirigée par M Alain
Carreau depuis le début de l’année, voit son
chiffre d’affaires augmenter de 27%, pas-
sant de 75,105 milliards de FCFA en 2007 à
95,694 milliards de FCFA pour un volume de
172 000 m3 en augmentation de 14%. Son
résultat net par contre s’est contracté de -
75% de 5,6 milliards de FCFA à 1,4 milliards
de FCFA.
La différence entre le taux de croissance du
volume vendu et le chiffre d’affaires est
essentiellement expliquée par l’augmenta-
tion du prix de vente du carburant à la pompe
au cours du 2e semestre 2008.
La chute de son résultat net s’explique selon
M Liasu Djibril, un investisseur boursier
expérimenté, par le fait que 2007 était une
année exceptionnelle. « Car c’est durant cet
exercice que Shell avait vendu sa participa-
tion au capital de la Société ivoirienne de
Raffinage (SIR). Ce qui lui a permis de faire
un bon bénéfice et partager 4098 FCFA de
dividende net. Les 990 FCFA qui sont propo-
sés cette année nous renvoie dans la four-

chette de dividendes habituels de Shell ».
En effet, un examen des années précédentes,
montre un résultat net qui tourne entre 1
milliard de FCFA et 1.4 milliards de FCFA,
pour un dividende net compris entre 800
FCFA en 2006 et 1395 FCFA en 2003. Et ce
même quand le résultat d’exploitation était
négatif. Depuis la publication du 15 avril,
l’action Shell à la Brvm effectue un plongeon
qui devra l’entraîner probablement en des-
sous de 15 000 FCFA. Avec ce résultat 2008,
l’on est tenté de se demander ce qui a motivé
l’excitation des investisseurs sur le titre en
août dernier, au point que l’action est passée
de 35 000 à 81 500 FCFA en 1 mois, avant de
dégringoler aussitôt pour venir se stabiliser
entre 30 000 et 40 000 FCFA. 
Sur le point interne, après ses carburants
Super extra et Diesel extra, la société Shell
Côte d’ivoire a lancé en début 2009, la carte
Shell, une carte prépayée ou postpayée per-
mettant de profiter des produits Shell en
fonction du paramétrage choisi. 
L’assemblée générale des actionnaires le 30
avril prochain statuera sur ces résultats
financiers.                                           EE..OO..

Shell CI : un résultat net 
en forte contraction
L’entreprise retrouve une forme de normalité, après une
année 2007 considérée comme exceptionnelle.

Jean-Louis Billon



Derrière l’enseigne Rifat, familière pour les habitants de la Riviera et de Marcory, l’on retrouve une belle histoire familiale,
qui a commencé il y a une vingtaine d’années avec un « patriarche » dénommé… Rifat Zrek.

Rifat , la restauration comme spécialité familiale
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L
a pression concurrentielle dans le sec-
teur bancaire et financier gagne du ter-
rain, les exigences des clients, qui

réclament des prestations de services qua-
lifiées, s’accroissent. Dans un environne-
ment où une meilleure qualité de service et
des processus commerciaux optimisés per-
mettent en particulier de garantir la compé-
titivité, un grand nombre de prestataires de
services tirent profit des avantages fournis
par les solutions d’identification. Installée
en Côte d’Ivoire depuis 1995 la Société
Genestar imagine une réponse appropriée
aux besoins d’identification des clients

d’une banque. « La technologie évoluant
très vite nous avons aujourd’hui un départe-
ment spécial Identification, qui est un nou-
veau domaine de l’informatique ». 
L’entreprise de Jean-Genestar Priso com-
mercialise en effet des imprimantes de
badges sous la marque Evolis, leader euro-
péen des solutions de personnalisation de
cartes plastiques. Genestar propose aux
établissements bancaires une gamme d’im-
primantes pour cartes PVC, destinées à
l'impression et la personnalisation de
badges pour leur personnel et leurs clients.
La carte d’identité bancaire - formule inter-

médiaire ou de substitution à la carte à puce
classique, qui fonctionnerait en Inde, selon
l’entrepreneur –  permettrait aux banques
de mieux identifier les clients, y compris
ceux qui ne disposent pas de cartes à puce,
et de se rapprocher davantage des clients
de la banque. « En plus de la photo du
client, elle porte les informations qui iden-
tifient ce dernier dans son réseau bancaire
d’appartenance, telles que le logo de la
banque, le nom du client, l’agence bancaire,
le numéro du compte, le nom du
gestionnaire. Il existe une version avec la
possibilité d’inclure les codes barres aux
fins de masquer le numéro du compte client
qui ne fonctionnerait que sur lecteur de
code barre laser ». Un logiciel qui dispose
de toutes les infos sur les personnes à iden-
tifier, assure une impression à la minute.
Pratiquement, une webcam est incorporée à
l’imprimante ; ce qui permet la capture ins-
tantanée des photos. Jusqu’à 15 000
badges, de grande qualité, sur support PVC,
peuvent être ainsi tirés.
Formé à la gestion à l’université d’Abidjan
Cocody, Jean Genestar est l’actionnaire
majoritaire de la société. A 46 ans et père de

03 enfants, le Camerounais vend également
du matériel informatique  (pc sous la
marque Medion) et des consommables.
« Nous sommes passés de statut de société
individuelle à SARL aujourd’hui. J’ai un fai-
ble depuis l’université pour les technologies
nouvelles et l’informatique était encore
récente à cette époque-là. Je me suis dit
que c’est un métier d’avenir et l’histoire
nous donne raison aujourd’hui. Je disais
aussi que je ne pourrais jamais travailler
pour quelqu’un d’autre, mon ‘feeling’ et ma
personnalité me l’imposent. L’amour de
mon indépendance à tous les niveaux m’a
engagé vers la création de mon entreprise »,
confie-t-il. Consciente que les nouvelles
technologies nécessitent davantage de sen-
sibilisation et d’information, l’entreprise
communique beaucoup par le mailing, avec
un agenda de plus de 5000 adresses en Côte
d’Ivoire.
Pour développer son activité dans un sec-
teur assez concurrentiel, Genestar s’occupe
en plus de la distribution des imprimantes
de badges, de la formation, de la distribu-
tion de logiciels et d’accessoires. Elle per-
mettrait ainsi aux entreprises d’assurer

elles-mêmes la production de leurs badges
et cartes d’identification, de façon auto-
nome et rapide. Sans risquer les désagré-
ments encourus avec les imprimeurs
externes (maniement d’informations confi-
dentielles).
« Notre objectif est d’inciter à la bancarisa-
tion pour un impact réel dans nos banques
et dans notre économie(…) Cette carte
d’identité bancaire serait un moyen de sen-
sibilisation et d’orientation vers la moné-
tique, avec le sentiment de fierté et d’appar-
tenance à une famille bancaire pour le
client ». 
L’ambition de Genestar est de s’étendre
dans l’éducation par les services auprès des
établissements scolaires. En leur proposant
une solution qui leur permettrait d’identifier
de façon très précise leurs élèves et étu-
diants, et de centraliser numériquement
l’historique de tous les étudiants utiles pour
les examens et les concours. Genestar veut
également gagner des marchés dans le sec-
teur des assurances pour les cartes d’as-
suré, et dans celui du transport pour l’iden-
tification des « abonnés » à un service de
bus ou de cars, par exemple.

par Manassé Déhe

Genestar :  des cartes à code barre faites maison
L’entreprise dirigée par Jean-Genestar Priso propose aux banques des solutions leur permettant de produire elles-mêmes des cartes à code
barre identifiant leurs clients et salariés. Tout en lorgnant vers d’autres secteurs, comme les établissements scolaires et  les assurances.

mdehe@objectifshebdo.com

I
l y a des familles qui arrivent par leur
ingéniosité à s’imposer dans certains
secteurs du commerce, souvent jusqu’à

l’extérieur de leurs pays. Au Sénégal, on
retrouve les Sy, qui se spécialisent dans la
distribution de presse et la librairie dans de
nombreux pays d’Afrique francophone. En
Côte d’Ivoire, les Sylla occupent une place
de choix dans le transport. Et la famille

Zrek, d’origine libanaise, commence à res-
sembler à une lignée d’entrepreneurs dans
le domaine de la restauration. Son histoire,
en Côte d’Ivoire, commence avec Rifat I à
Marcory, pour en être aujourd’hui à une
chaîne de restaurants de spécialités liba-
naises et italiennes, très appréciées par la
population ivoirienne. « La famille Zrek est
spécialisée dans le domaine de la restaura-

tion. Une famille de sept frères qui ont cha-
cun un ou deux restaurant à Abidjan »,
explique Abbas Zrek, le passionné de foot-
ball de        la famille, responsable de la
caisse de     Rifat Riviera II. Rifat, c’est le
nom du Patron Rifat Zrek, fondateur de la
chaîne. Installé en Côte d’Ivoire depuis plus
d’une vingtaine d’années, il a commencé
avec un premier restaurant à Marcory
Konankro (cuisine exclusivement libanaise,
dont il est toujours le gérant). 
Créé il y a trois ans, Rifat 2 est un restau-
rant chawarma libanais offrant des délices
italiens, pizza et mozzarella,  et des
spécialités libanaises. «  La spécialité mai-
son s’appelle « manaiche » : c’est une pâte
de pizza sur laquelle on met du fromage
libanais ou du fromage à la viande, et qu’on
met ensuite dans le four ». Un mets qui
attire les clients, même ceux en dehors de
la commune de Cocody qui  n’hésitent pas à
braver la distance pour ce plat. L’histoire de
la recette du « manaiche » est piquante. «
Lors de la crise des déchets toxiques, nous

étions en rupture de provisions et il était
difficile pour nous, du fait de la situation,
de nous approvisionner. Alors que nous
manquions de sauce accompagnant la pizza,
un client est venu en commander. Nous
avons juste mis le fromage qui sert à
confectionner la pâte sur la pizza déjà prête,
avec un peu d’huile. Nous avons mis le tout
au four et ça a fondu dessus », raconte
Abbas. Le résultat a été non seulement
apprécié par ce  client des temps d’épreuve
mais a fini par faire la force gastronomique
de Rifat, qui a progressivement amélioré
son produit et a fini par adopter le fromage
libanais, moins coûteux que la mozzarella
italienne. « En dehors des recettes  origi-
naires du Liban, nous avons un chef cuisi-
nier italien qui se charge de faire les plats
italiens. Nous employons huit personnes
que nous formons à la cuisine italienne et
libanaise. Nous pouvons accueillir jusqu’à
150 clients simultanément et tous nos pro-
duits sont locaux : viande, légumes. Il y a
une boulangerie à Marcory qui nous livre le

pain et la pâtisserie », confie Abbas.
Les familles libanaises sont, assez souvent,
spécialisées chacune dans  un secteur éco-
nomique : quincailleries, grandes surfaces
commerciales, industries, import/export.
Rifat arrive à asseoir son business dans un
contexte où le marché est réceptif.  « Les
Africains mangent tout : sucré, salé, épicé,
chaud, glacé, lourd, léger. Peu importe l’as-
siette qui leur est offerte, du moment où
c’est propre et agréable à manger, les gens
aiment ». Quel est le secret marketing de
Rifat ? « Pour réussir dans notre activité,
au-delà des relations clients/vendeurs nous
développons des relations amicales et de la
familiarité. Nous ne refusons jamais un
client pour un problème de monnaie par
exemple. Toutefois les denrées alimentaires
coûtent encore cher, et le coût du transport
des produits reste élevé. On ne ressent pas
encore les effets de la diminution du prix du
carburant. En deux ans, le Chawarma est
passé de 1000 FCFA à 1200 FCFA », constate
Abbas.

Jean-Genestar Priso 
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Abbas Zrek
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I
l y a quelques chiffres qui donnent à
réfléchir. Alors que le taux de bancarisa-
tion est de 3,6% en Afrique et d’environ

6% en Côte d’Ivoire, le taux de pénétration
du téléphone mobile, phénomène bien plus
récent, sur le continent est de 28% –
36,6% en Côte d’Ivoire (selon les derniers
chiffres de l’Union internationale des télé-
communications). Entre 2003 et 2007, le
taux de progression des abonnés au télé-
phone mobile a été de 200%.
Il y a des success stories qui interpellent.
Ainsi de celle de l’opérateur kenyan
de téléphonie mobile Safaricom, contrôlé
en partie par Vodafone, qui a été le premier
au monde à lancer en 2007 un service de
transfert d’argent par téléphone, lequel
a attiré près de quatre millions de clients
depuis. Une étude de FinScope en
Afrique du Sud a montré que 20 à 25% des
gens qui n’ont pas accès aux services ban-

caires utilisent un portable. A l’ère où
le paiement par chèque apparaît déjà
comme rétrograde et le paiement par
carte bancaire de plus en plus courant, le
téléphone portable commence à  devenir
une autre forme de paiement, tout aussi
populaire et usitée.
Dans un contexte ivoirien où la concurrence
pousse les prix vers le bas et entraîne une
baisse du revenu par utilisateur (ARPU), il
devient plus qu’urgent de ne plus miser sur
la seule pénétration du marché mais aussi
en sur des usages innovants, à même de
créer de la valeur ajoutée supplémentaire.
Avec la convergence des technologies, le
mobile est désormais appelé à servir de
moyen de paiement et de transfert
d’argent. De nombreuses technologies se
sont progressivement lancés sur le
marché, qui arrive désormais à maturité.
Petit historique.

AAuu ccoommmmeenncceemmeenntt,, iill yy aavvaaiitt llee mmiiccrroo--ppaaiiee--
mmeenntt ppaarr SSMMSS ssuurrttaaxxéé
Depuis un certain nombre d’années, on
peut payer, en Côte d’Ivoire, des services
très peu chers à travers un son téléphone
mobile par le biais du système des SMS
surtaxés. Il s’agit en réalité d’envoyer un
SMS contenant une « commande » à un
serveur informatique. Dans les faits en
Côte d’Ivoire, le micro-paiement par SMS a
surtout servi à des jeux ou à des sondages
tournant autour du voting centrés sur les
émissions de télévision. Ainsi, le public
d’une émission de divertissement « inter-
active » propose aux téléspectateurs d’en-
voyer des SMS avec le nom de leur candi-
dat préféré lors d’une compétition. Une
émission sportive annonce qu’elle sélec-
tionnera une personne, parmi ceux qui
auront choisi d’envoyer un SMS à un
numéro donné.
Les professionnels du secteur annoncent
que prochainement, avec l’apparition des
MMS (messages multimédia, son, image,
etc…), il sera possible d’envoyer une com-
mande vocale à un serveur, commande qui
sera nettement plus facile à formuler
qu’une commande clavier. D’après de nom-
breuses études, cette dernière trop fasti-
dieuse (malgré le système de frappe tel T9)
décourage le consommateur dans la phase
d’achat.
Force est de constater, en tout cas, que les
professionnels du micro-paiement par SMS
n’ont pas su développer des produits divers
en Côte d’Ivoire tels que les systèmes de
micro-dons (l’on a vu comment les ‘textos’
ont été utilisés pour mobiliser de l’argent
dans le cadre de la campagne américaine),
d’achats sur Internet, d’achats de places
de concert,  d’abonnements à des services,
de paiements des places de parking, etc…
Sans doute est-ce parce que les opérateurs
de téléphonie mobile de Côte d’Ivoire limi-

tent très fortement la valeur monétaire de
ces SMS surtaxés – pas plus de 330 FCFA
pour certains –, qu’ils ont été historique-
ment trop « gourmands » et ne reversent
en général que la moitié du coût du SMS
aux éditeurs d’applications.

LLee SSMMSS ccoommmmee oouuttiill dd’’iinnffoorrmmaattiioonn ssuurr ssoonn
ccoommppttee
Cela fait un certain nombre d’années que
de nombreuses banques ivoiriennes, en
partenariat avec des entreprises de télé-
phonie mobile et des SSII spécialisées
dans les produits télécom à valeur ajoutée,
ont lancé les services de consultation de
comptes en banque « classiques » par le
biais du SMS. Le vecteur d’échange le plus
couramment utilisé reste le SMS car il a
l’avantage d’être présent dans presque
tous les réseaux. Les possibilités d’utiliser
le WAP sont limitées à cause de sa faible
utilisation dans les pays émergents et de
ses exigences supplémentaires en termes
de connexions réseau. BNI SMS (BNI),
Ecocel (Ecobank), Nova SMS (BIAO CI),
Cellia (BICICI), SMS Banking (Banque
atlantique) et Messalia (SGBCI) : divers
noms commerciaux pour évoquer la même
réalité. Il y a en général deux formules pour
la consultation du solde de son compte par
SMS : le « pull » (la banque envoie au
client à des dates fixes un SMS d’informa-
tion) et le « push » (le client demande l’in-
formation par SMS quand il en éprouve le
besoin). Pour le « pull », c’est le régime de
l’abonnement : la banque prélève une cer-
taine somme sur le compte du client selon
une certaine régularité. Pour le « push »,
c’est le système de SMS surtaxé qui a
cours. Le succès du SMS surtaxé s'ex-
plique avant tout par le fait qu'il s'agit du
système le plus répandu (tous les termi-
naux mobiles peuvent gérer des messages
SMS) et le plus simple à mettre en place

(tant d’un point de vue technique que juri-
dique). 

LLee mmoobbiillee ccoommmmee tteerrmmiinnaall bbaannccaaiirree :: llaa
rréévvoolluuttiioonn
Si l’utilisation des moyens de micro-paie-
ment et de consultation de comptes par
SMS sont aujourd’hui entrées dans nos
mœurs, la transformation du téléphone
mobile en sorte de terminal bancaire, d’où
l’on peut faire des transferts d’argent et
des virements, avec possibilité de faire du
cash-in (dépôt d’espèces sur un compte) et
du cash-out (« rematérialisation » de l’ar-
gent), est une nouvelle tendance qui mobi-
lise aujourd’hui en Afrique banques, opéra-
teurs de téléphonie mobile et entreprises
offrant des solutions de développement
logicielles spécialisées. De nombreux
modèles de développement de ce nouveau
business prometteur  sont en phase de pré-
paration, d’expérimentation ou de lance-
ment en Côte d’Ivoire. 
OOnn ppeeuutt ppaarrlleerr dduu «« mmooddèèllee aaddddiittiiff »» dans
lequel le téléphone portable est un plus
pour des clients disposant déjà d’un
compte en banque, et utilisent le téléphone
comme une commodité lui permettant de
faire des opérations sur son compte sans
se déplacer (virements à d’autres posses-
seurs de comptes bancaires, paiement de
factures et de notes en direction de com-
merçants disposant d’un compte, autorisa-
tion de paiements, etc…). Ce modèle peut
paraître difficile à mettre en œuvre dans la
mesure où il se fonde, de manière centrale,
sur les banques, qui n’ont pas fait preuve
de leur capacité à recruter de nouveaux
clients ces dernières décennies en Afrique.
Par ailleurs, ce modèle nécessite une coll-
baration loyale avec les opérateurs de télé-
phonie mobile, incontournables dans les
transactions. Ainsi, en Côte d’Ivoire, le
fournisseur de solutions bancaires

En Côte d’Ivoire, la bataille du « m-payment » et du « m-banking » est lancée, quelques années après
l’apparition du micro-paiement et de la consultation de compte par SMS. Orange et MTN lancent des
solutions de « mobile money », tandis que Koz s’ouvre à une solution complémentaire à des offres
bancaires, et que des « pure-players » du secteur se réforment pour survivre.

Le téléphone mobile,
nouveau terminal bancaire

<

TThhééoopphhiillee KKoouuaammoouuoo et Manassé Déhe
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Formé au rouage du management comme
dirigeant dans un grand groupe de service
dans différents pays d’Europe, Philippe
Lerouge a commencé à s’intéresser à
la thématique du mobile payment dès
1998, date de sa première expérience en la
matière en Europe centrale. Philippe
Lerouge a successivement mené des
projets de services de paiement, a      créé
Crandy en France et en Afrique,  puis s’est

consacré aux activités de conseil pour
accompagner de nombreuses entreprises
sur leur stratégie Mobile Payment. Il anime
le blog « le paiement mobile » et a été à
l’initiative du premier évènement interna-
tional « Mobile Payment 09 » qui réunira le
gotha du paiement par mobile en juin
prochain à Paris. Vous pouvez également
le retrouver sur ses communautés « Mobile
Payment » sur LinkedIn, Facebook, Viadeo
ou encore Twitter.

DDee mmaanniièèrree ggéénnéérraallee,, llee ""mmoobbiillee ppaayymmeenntt""
aa mmoonnttrréé llee mmeeiilllleeuurr ddee ssoonn ppootteennttiieell ddaannss
llee mmoonnddee eenn vvooiiee ddee ddéévveellooppppeemmeenntt..
PPoouurrqquuooii,, àà vvoottrree aavviiss ??
N’oublions pas qu’un téléphone mobile
c’est l’équivalent d’une carte, mais avec un
clavier, une intelligence, un écran et une
capacité de communication en plus ! Si on
parle des transferts d’argent par mobile, et
de la banque par mobile, il est indéniable
que le potentiel est très important sur les
pays en voie de développement. Plusieurs
raisons à cela. Le taux d’équipement de
mobiles est beaucoup plus important que le
taux de personnes bancarisées. Comme les
réseaux bancaires sont encore souvent peu

développés, le mobile peut apporter une
substitution très intéressante grâce à un
accès direct et sécurisé à des informations
en temps réel. Par ailleurs, les outils
monétiques traditionnels du type carte
bancaire, porte-monnaie électronique sont
très peu répandus et le mobile permettra
un saut technologique.

QQuueelllleess ssoonntt lleess ddiifffféérreennttss uussaaggeess dduu
""mmoobbiillee ppaayymmeenntt"" ddaannss llee mmoonnddee ?? QQuueellss
ssoonntt cceeuuxx qquuii oonntt llee mmiieeuuxx ffoonnccttiioonnnnéé eenn
AAffrriiqquuee ?? PPoouurrqquuooii,, àà vvoottrree aavviiss ??
Je pense que la tendance du paiement
par mobile va s’orienter vers les micro-
paiements dans les pays développés,
car les offres manquent et le mobile
apportera une valeur ajoutée. La tendance
dans les pays en voie de développement est
tout autre et s’oriente vers les transferts
d’argent (P2P ou MMT). Je suis convaincu
que le mobile avec le paiement, est une
opportunité fantastique et une véritable
révolution industrielle pour le continent
africain. Le succès de M-Pesa au Kenya
et ses millions d’utilisateurs en très
peu de temps en est un bon exemple.
Les raisons ? Tout d’abord un besoin des

populations en manque de bancarisation.
Mais il faut ajouter que le succès repose
aussi sur des critères importants comme
un parcours client pour l’inscription très
simple, une utilisation du service simple,
une accessibilité sur tous les mobiles, et
une viralité de l’offre. Il est important de
préciser que ce panorama mondial complet
sera exposé avec de nombreux témoignages
au salon international Mobile Payment 09
qui aura lieu au mois de juin prochain à
Paris.

EEnn CCôôttee dd''IIvvooiirree,, OOrraannggee,, MMTTNN eett KKoozz llaann--
cceenntt ddeess ssoolluuttiioonnss ddee ""mmoobbiillee ppaayymmeenntt""..
PPoouurrqquuooii lleess mmaajjoorrss ddee llaa ttéélléépphhoonniiee mmoobbiillee
ss''iinnttéérreesssseenntt--iillss ddééssoorrmmaaiiss ddee mmaanniièèrree ssii
ffoorrttee àà ccee ttyyppee ddee sseerrvviicceess ??
Il est assez naturel que les opérateurs se
saisissent du sujet avec ardeur. Les ser-
vices de paiement par mobile, par SMS ou
par serveur vocal génèreront du trafic sup-
plémentaire, et les nouvelles offres de
paiement inhérentes à l’utilisation d’un
mobile vont développer de nouveaux usages
apportant des débouchés colossaux en
terme de revenus pour eux. Compte tenu du
succès au Kenya, banques et opérateurs

ont donc compris les enjeux et s’engouf-
frent sur ce marché.

YY aa--tt--iill,, àà vvoottrree aavviiss,, ddaannss ccee ccoonntteexxttee,, uunnee
ppllaaccee ppoouurr ddeess ssoolluuttiioonnss ddee ""mm--ppaayymmeenntt""
aaggnnoossttiiqquueess,, nnee ddééppeennddaanntt ppaass dd''uunn
ooppéérraatteeuurr ddee ttéélléépphhoonniiee mmoobbiillee ??
Oui, assurément. Je suis même convaincu
que ceci serait de nature à accélérer le
développement du paiement par mobile.
Néanmoins, pour se développer je
pense que ce genre d’offres auront intérêt
à coopérer en bonne intelligence avec
les opérateurs et les banques. Un
facteur important de succès que j’ai pu
mettre en œuvre ces dernières années
en Afrique et en Europe repose sur l’univer-
salité d’un moyen de paiement. 
Le service doit pouvoir fonctionner sur tous
les téléphones quel que soit l’opérateur,
sans téléchargement complexe qui ne
serait pas faisable par un utilisateur
non initié. De la même manière, si un
service n’est pas interopérable ce serait
un frein que d’imposer à un client
l’utilisation d’une banque ou d’un opérateur
en particulier.

>« Une opportunité fantastique pour l’Afrique »

Philippe Lerouge 

Etranzact a lancé une solution adoptée par
un certain nombre de banques (…), et qui
n’est pour l’instant acceptée que par l’opé-
rateur Koz, les autres considérant – natu-
rellement – cette initiative comme concur-
rente.
OOnn ppeeuutt ééggaalleemmeenntt ppaarrlleerr dduu «« mmooddèèllee
ttrraannssffoorrmmaattiiff »», qui cible les personnes qui
n’ont pas forcément de comptes en
banque. Ce modèle met en première ligne
les opérateurs de téléphonie mobile, qui
ont une base clientèle bien plus élargie que
les banques. Bien entendu, en back-office
se situe forcément une institution finan-
cière : au sein de l’UEMOA, il faut être une
banque, un établissement financier, une
institution de microfinance ou un opérateur
de monnaie électronique pour avoir le droit
de « dématérialiser » de l’argent. Ainsi, en
décembre dernier, la Côte d’Ivoire a été le
premier au pays au monde où Orange a
lancé son produit Orange Money, développé
en interne par les services de recherche et
développement de la firme. Le service per-
met notamment de déposer ou retirer de
l'argent sur un compte Orange Money, d'ef-
fectuer des transferts de particulier à par-
ticulier, d'acheter des crédits de communi-
cations ou de régler des factures à l’aide
de son téléphone. Pour l’instant, le mon-
tant de rechargement maximum est de 100
000 FCFA et il n’est pas possible de faire

des achats par le biais d’Orange Money.
Les utilisateurs n'ont pas besoin de dispo-
ser d'un compte bancaire. Il leur suffit
d'être client chez Orange où un compte
Orange Money peut être créé gratuitement.
Orange est « backé » dans ce projet par la
BICICI, filiale ivoirienne de la Banque natio-
nale de Paris (BNP).
MTN Côte d’Ivoire, de son côté, a annoncé
l’implémentation de son produit « Mobile
Money » dans 21 pays africains, dont la
Côte d’Ivoire. Au pays des Eléphants, MTN
travaille sur sa solution avec la SGBCI,
filiale de la Société Générale et Fundamo,
une entreprise sud-africaine qui, ici comme
dans les autres opérations MTN, fournit la
solution logicielle.
DDeess ssoolluuttiioonnss llooggiicciieelllleess ppoouurr ooppéérraattiioonnss
ddee «« mm--bbaannkkiinngg »» oouu ddee «« mm--ppaayymmeenntt »», il
en existait déjà en Côte d’Ivoire avant
l’annonce, par les majors de la téléphonie
mobile, de leur intention de s’impliquer
dans le secteur. Ne disposant pas forcé-
ment du statut d’opérateur de monnaie
électronique, et faisant face à des
difficultés à faire la promotion de leur
offre de services, les entreprises qui
les ont lancées ont eu du mal à s’imposer
sur le marché, et ont pris du recul
pour, espèrent-elles, mieux rebondir.
L’entreprise Celpaid (voir article) a décidé
de mettre tous les moyens en œuvre

pour obtenir le statut d’opérateur de
monnaie électronique, ce qui lui donne
aujourd’hui le droit d’assumer une
stratégie d’indépendant. Quant à la PME
Scash, elle développe aujourd’hui d’autres
applications en attendant un éventuel
partenariat avec un gros acteur du
domaine.
Pour l’instant, le pari du « m-payment » et
du « m-banking » reste entier en Côte
d’Ivoire, et les jeux restent ouverts.
La question du réseau de distribution –
plus précisément de la multiplicité des
points où peuvent avoir lieu les transac-
tions – se pose avec acuité, d’autant
plus qu’il est évident que les « cabines »
informelles, de toute façon de plus en
plus « boudées » par Orange, ne pourront
pas prendre en charge de nombreuses
opérations. Orange, MTN ou Koz
sont pour l’instant encore loin de
Safaricom Kenya, qui dispose de 5000
points de distribution - distributeurs
agréés, réseaux de stations-service, super-
marchés, banques et institutions de micro-
finance, etc… Il y a loin du lancement d’un
service à son adoption par le plus grand
nombre. Il faudra aux directions de ces
opérateurs de l’audace, de l’imagination et
de la vision pour reproduire l’exploit de
Safaricom au Kenya.

AAcctteeuurrss

Commerçants

Clients

Opérateurs
télécoms
mobiles

Banques et
organismes
financiers

Les enjeux  par acteurs
EEnnjjeeuuxx

Proposer des moyens de paiement alternatifs
à la manipulation du cash et la saisie de
coordonnées bancaires sur Internet afin de
lever les freins liés au commerce électro-
nique.
Limiter les risques de fraudes.

Gagner du temps ou bénéficier d’un meilleur
confort au moment  du paiement, trouver un
produit spécifique à un moment  donné.

Renforcer sa marque et se différencier de la
concurrence en proposant des services inno-
vant.
Favoriser le développement du M-commerce
par l’introduction d’un moyen de paiement
sûr et adapté à ce type de transaction.
Augmenter le trafic de SMS, MMS.

Ne pas être exclus d’un marché émergent qui
pourrait se révéler important.
Maintenir des taux de commission tradition-
nels.

Entrepreneur, pionnier et expert dans le domaine du paiement par mobile, Philippe Lerouge a accumulé depuis 1998 une expérience
riche dans différents pays d’Europe et d’Afrique. Il évoque pour nous les enjeux d’un phénomène qu’il assimile à la révolution industrielle

propos recueillis par Théophile Kouamouo
tkouamouo@objectifshebdo.com
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L
e 14 février 2008, la Côte d’ivoire
vivait dans une quasi-indifférence le
lancement des activités de sa pre-

mière entreprise spécialisée dans le « m-
paiement ». Celpaid a progressivement
déployé ses activités par une communica-
tion intensive dans les principaux jour-
naux du pays, à la télévision et par des
gadgets de tout genre. Le réseau de dis-
tribution de ses cartes de recharges
s’étendait dans une bonne partie du terri-
toire ivoirien. Mais très vite, l’entreprise a
appris que ses activités entraient dans le
cadre de ce que la Banque Centrale des
Etats d’Afrique de l’Ouest appelle mon-

naie électronique. Il a fallu tout stopper
après à peine six mois d’activité, pour se
mettre en règle, mais aussi profiter pour
corriger certains problèmes rencontrés
dans les premiers mois. 
« Nous tenons à respecter toutes les
mesures réglementaires de la Bceao, car
elles visent à protéger nos utilisateurs »,
insiste Souleymane Ouattara, le jeune
responsable marketing de Celpaid. A
l’écouter, on croirait entendre un avocat
de la Bceao. Ce respect des textes a un
coût. Le capital social de l’entreprise a dû
être relevé de 10 millions à 300 millions
de FCFA. Les installations techniques, les

logiciels et autres ont été inspectés
minutieusement par la Banque centrale
dans le souci de s’assurer qu’il existe une
traçabilité des transactions, qui éviterait
des manœuvres de blanchiment d’argent.
Celpaid attend son agrément d’un instant
à l’autre pour démarrer ses activités en
début mai prochain.
Le personnel de son siège social passera
alors de 13 à 35 personnes dans des
locaux aménagés, plus grands que les
bureaux actuels de la Rue des jardins aux
Deux-Plateaux. Ses employés viendront
certainement en majorité d’Agitel
Formation et Hetec, les deux grandes

écoles fondées par son directeur général
et associé majoritaire, Mamadou Sanogo.
« Dès le redémarrage des activités,
les choses iront très vite », nous assure
Souleymane Ouattara. Des mesures
sont déjà prises, assure-t-il, pour une
bonne distribution des recharges Celpaid.
Le service ne se limitera plus seulement
aux transferts d’argent et au paiement
des factures d’électricité et d’eau.
Celpaid ira plus loin en permettant
aux gens de payer également dans les
restaurants, cliniques et autres
commerces à partir de leurs téléphones
portables. Celui qui fait le paiement

sera obligé d’avoir un compte Celpaid,
celui qui reçoit aura juste besoin
d’un téléphone connecté à un réseau
local     de téléphonie mobile, n’importe
lequel. Cet aspect permet à Celpaid de
naviguer au-delà des marchés fermés
contrairement à ses principaux concur-
rents. Les opérateurs de téléphonie
mobile joueront-ils le jeu et laisseront-ils
progresser ce « pure player » du
« m-paiement » ?
Les associés de Celpaid sont en tout cas
convaincus du potentiel du « m-paie-
ment» en Côte d’Ivoire, et espèrent occu-
per une bonne place dans ce marché.

Celpaid en cavalier solitaire>

E
n juin 2008, le district d’Abidjan a été
« inondé » de panneaux faisant la
promotion d’un nouveau service

dénommé Scash et dont la promesse était
« le message qui paie ». S.com, l’entre-
prise promotrice de la solution Scash,
venait de sortir du bois pour présenter au
grand public son « bébé ». Elle annonçait
que, grâce à des recharges semblables à
celles des opérateurs de téléphonie
mobile et à un simple SMS, on pourrait
désormais payer des factures et des médi-
caments en pharmacie, transférer de l’ar-
gent à d’autres propriétaires de comptes
Scash, se procurer des unités de commu-
nication mobiles, acheter des tickets élec-

troniques pour participer à des concerts et
autres événementiels. Avec le temps,
l’inscription a été facilitée : s’il fallait, au
départ, obligatoirement se rendre dans
une des agences Scash, il a suffi, plus
tard, d’acheter une recharge SCASH, de
découvrir le numéro à 14 chiffres, d’en-
voyer les 14 chiffres au serveur SCASH par
SMS, de noter son numéro de compte
après effacé de son téléphone (pour se
prémunir des conséquences d’un vol, par
exemple), et d’initialiser par SMS un mot
de passe composé de six chiffres.
« En réalité, Scash est le fruit d’une
longue réflexion, qui a duré cinq ans, à la
suite de laquelle nous avons construit

une plateforme informatique dont décou-
lent plusieurs produits parmi lesquels
Scash. On est allés voir les banques,
les établissements financiers, et des
opérateurs de téléphonie mobile. Il faut
croire qu’ils ont préféré développer leurs
solutions en interne », explique Eloi Aka
Wagnon, directeur commercial de S.com.
Sans fioritures inutiles, il partage un
constat, après un peu moins d’un an de
« contact » avec le marché : « Aujourd’hui,
nous avons environ 2100 personnes qui
ont utilisé au moins une fois le service.
C’est largement moins que ce que nous
espérions. »
Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Le staff

de la PME évoque, à mi-mots, un manque
de moyens financiers – il fallait en effet
beaucoup d’argent pour expliquer le
concept et ses utilisations au grand
public, toujours un peu réticent face à l’in-
novation – lié à des contacts d’affaires fri-
leux, qui n’ont pas assez cru au produit. Il
est évident, en tout cas, que le réseau de
distribution de Scash ne s’est jamais vrai-
ment étendu, se limitant à quatorze points
de vente. Par ailleurs, n’étant backé par
une banque, un établissement financier ou
une structure de microfinance, le service
Scash pouvait être accusé d’être un opéra-
teur de monnaie électronique sans agré-
ment BCEAO. Très rapidement concurrent

des sociétés de téléphonie mobile ayant
développé des solutions du même type,
Scash peut, par ailleurs, craindre des
« sabotages » de son système de SMS.
Aujourd’hui, l’entreprise a pris du recul,
se concentrant sur un certain nombre
d’activités connexes, comme la billetterie
sécurisée pour événementiels – des bra-
celets munis de codes-barres.
Savi Détové, directeur général de S.com,
est désormais prêt à mettre sa solution
Scash à la disposition de partenaires dans
le monde de la finance et des télécoms, à
qui il a d’ores et déjà présenté sa solution,
qui a pour avantage d’exister et d’avoir
déjà été testée in vivo.

Scash à la recherche de partenaires stratégiques>

M
ultinationale basée en Grande-
Bretagne, eTranzact est installée
dans de  nombreux pays

d’Afrique anglophone (Nigeria, Ghana,
Zimbabwe, Afrique du Sud, Liberia). Elle
vient apporter en Côte d’Ivoire les solu-
tions de m-paiement selon le modèle
additif (voir papier leader). Et veut utili-
ser Abidjan comme rampe de lancement
d’une extension future dans le monde
francophone ouest-africain.  
La plateforme eTranzact fournit des
applications de m-paiement et de m-
banking à partir d’un compte bancaire
pré-existant. Chaque paiement effectué
à partir d’un téléphone mobile tire sa
provision de la carte bancaire associée.

Le cash disponible sur la carte bancaire
est aussi disponible sur le téléphone
mobile pour des transactions et paie-
ments à partir du téléphone mobile.
Fonctionnant depuis plus de cinq ans au
Nigéria, eTranzact en Côte d’Ivoire est
une plate forme de paiement électro-
nique multifonction entièrement  indé-
pendante. Dans son fonctionnement,
eTranzact fournit des solutions essen-
tiellement aux banques, qui représen-
tent sa clientèle cible. Les banques pro-
posent à leurs clients des cartes ban-
caires sur lesquelles figurent non seu-
lement leur logo, mais aussi avec celui
d’eTranzact comme c’est le cas pour
Visa et Mastercard.

eTranzact est un account manager,
c'est-à-dire le régisseur du système qui
gère la connexion et la solution de paie-
ment entre l’opérateur GSM, la banque
et le fournisseur de contenus. Ce der-
nier pouvant être une boutique ou un
site web proposant des produits à ven-
dre, avec l’étiquette « eTranzact accep-
tée ici ». La carte bancaire eTranzact,
émise par une banque connectée à la
plate-forme, a la particularité d’être
combinée au téléphone mobile. « Nous
fonctionnons comme un switch de
banque. Parce que nous sommes
connectés à une banque, parce que
nous sommes par ailleurs connectés à
un fournisseur de services, parce que

Les ambitions d’eTranzact, solution non exclusive

Isaac Gnamba

>

par Euclide Okolou
www.okibat.com

par Manassé Déhe
mdehe@objectifshebdo.com

par Théophile Kouamouo
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L
’Afrique francophone, particulière-
ment la Cote d’ivoire s’est jusque là
écartée du commerce électronique

pour diverses raisons dont le manque de
moyen de paiement approprié.
Aujourd’hui sur le net, on peut tout ven-
dre. De la voiture au tableau d’art en
passant par le plus petit fichier numé-
rique, le prix et le volume du produit
importent peu. L’association française
pour le commerce et les services en
ligne (Acsel) indique que plus de 11 217
milliards de FCFA ont été utilisés pour
des achats en ligne en France au cours
de l’année 2008, soit une progression de

33% par rapport à 2007. Ces chiffres
sont inimaginables chez nous actuelle-
ment, parce que nous ne vendons pas
encore sur le web.
Pourtant les potentialités ne manquent
pas. Qu’est ce qu’il y a de compliqué à
vendre sur internet des sonneries de
téléphones, des conseils personnalisés
à distance, des fichiers numériques, des
insertions publicitaires ou des pizzas à
livrer au bureau? Les webmarketers
s’accordent à dire qu’offrir aux inter-
nautes la possibilité de payer immédia-
tement augmente les chances de vente,
car lorsqu’ils quittent le site, ils peuvent

facilement oublier le produit, surtout
s’ils ne laissent pas de traces (email par
exemple).
Le m paiement peut permettre aux web-
masters et aux autres “marchands” ivoi-
riens de proposer des produits et ser-
vices aux internautes locaux. Chacun
depuis l’ordinateur du cybercafé pourra
ainsi acheter un abonnement numérique
à Objectifs Hebdo ou le téléchargement
d’un logiciel professionnel. Les opéra-
teurs du secteur peuvent aller plus loin,
en créant un système de codes issus de
sms surtaxés ou un système de prélève-
ments automatiques sur un code de

rechargement inscrit sur le site mar-
chand. Cela permettra à l’internaute
ivoirien de se faire livrer aussitôt le ser-
vice ou le produit numérique en toute
heure, après l’achat, vu que le serveur
de l’opérateur aura validé la transaction.
Le webmarchand quant à lui pourra être
à la plage tandis que sur son site inter-
net des gens achètent et se font livrer
automatiquement. A première vue, cette
éventualité manque d’intérêts lorsqu’on
considère les quelques 300 000 inter-
nautes estimés à ce jour. 
Cependant, si l’opérateur accepte
l’achat de ses cartes de recharges en

ligne via les cartes de crédits internatio-
nales telle que Visa ou Mastercard, il
gagnera plus d’argent en exposant le
webmarchand ivoirien aux acheteurs du
monde entier.
Nous avons plus parlé de produits
numériques dans nos exemples parce
que la vente des produits physiques
nécessite des moyens logistiques
internes dont ne disposent pas nos pro-
priétaires actuels de sites web. Quoiqu’il
en soit, le potentiel du m-paiement en
Côte d’Ivoire est grand. Reste à voir ce
que les professionnels du secteur en
feront.

Le m-paiement pour le développement des
ventes sur internet>

nous sommes aussi connectés à un
opérateur mobile, un détenteur de carte
bancaire peut en temps réel et en ligne
effectuer des transactions via son télé-
phone mobile par le biais d’un menu
téléchargé, en passant par le réseau de
l’opérateur mobile connecté. Il est pré-
levé une commission de 2% sur toutes
les transactions faites par un détenteur
de carte bancaire eTranzact », explique
Isaac Gnamba, directeur général
d’eTranzact Côte d'Ivoire. En plus de
permettre de payer ses achats (crédit
téléphonique,  places de spectacles,
pharmacies, stations services, boissons,

supermarchés, gaz, électricité, loyers)
chez les commerçants équipés du ter-
minal ad hoc, cette solution donne aussi
la possibilité de transférer de l’argent à
un autre détenteur de carte bancaire
eTranzact et de vérifier le solde de sa
carte bancaire eTranzact. Les clients
valident leur paiement en émettant un
SMS incluant un code personnel unique
lié au téléphone.
Formé en techniques de communication
et marketing à l’INSTEC de Cote d'Ivoire,
Isaac Gnamba se retrouve à la tête de
l’entreprise après huit années passées
dans les télécoms. Ainsi de 1998 à

2006 il a consolidé son savoir au sein
des groupes Loteny (Access Telecom),
Côte d’Ivoire Télécom, Aviso, Orange
Côte d’Ivoire, Atlantique Group (Moov
RCA). Il compte user de sa grande
connaissance du marché africain pour
amener les banques et les établisse-
ments financiers à « impulser l’avène-
ment des transactions électroniques et
contribuer à la réduction du cash
dans les transactions financières tout
en restant en phase avec les nouvelles
directives de la banque centrale».
Pour jouir des solutions de m-paiement
et de m-banking attachées à la carte

bancaire eTranzact, un porteur doit être
client d’une banque partenaire – BIAO,
Ecobank, Versus Bank – et abonné au
téléphone mobile chez un opérateur
GSM qui a une connexion avec
eTranzact. « Or seul aujourd’hui l’opéra-
teur Koz a accepté de se connecter à
eTranzact. En conséquence, seuls les
abonnés Koz pourront jouir des
services de m-paiement offerts par la
carte bancaire eTranzact. Si vous
êtes chez un opérateur GSM autre
que Koz et que les services de
m-paiement offerts par eTranzact vous
intéressent, vous n’aurez qu’à prendre

une puce Koz. Les autres abonnés
pourront jouir de notre service si leur
opérateur GSM accepte de se connecter
à notre plateforme. Cette connexion
est gratuite pour l’opérateur. Notre
business nous impose de nous
connecter à tous les opérateurs afin
de permettre à tout abonné, quel
que soit son réseau de bénéficier
de nos services de m-paiement.
Malheureusement, beaucoup d’opéra-
teurs GSM nous voient en concurrent
et refuse notre offre de connexion »,
confie Bertin Homanin, strategic
marketing manager.

Economisez 
du temps et de l'argent...
Abonnez-vous à Objectifs Hebdo
6 mois = 10 000 FCFA.
1 an = 20 000 FCFA.
Appeler au 22 43 70 07 / 60 31 76 97/

Object i fs  Hebdo,  l 'hebdo du monde de l 'entreprise.

Alors que le m paiement est à ses balbutiements en terre d’Eburnie, on est tenté d’y porter déjà des espoirs pour 
le développement de certains secteurs d’activité dont celui du commerce en ligne.

par Euclide Okolou
www.okibat.com
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MANAGEMENT

P
lusieurs éléments sont à considérer
dans le succès professionnel des
cadres et gestionnaires : l’expertise,

l’expérience, l’ambition, mais également
l’information. Cette dernière pèse aussi
lourd que les trois autres dans le succès.
L’information est capitale. Et elle a un rôle
crucial en entreprise : outil de travail, ins-
trument de qualification professionnelle,
capital pour l'entreprise et facteur
d'échange entre les partenaires. Si vous
êtes compétent, ambitieux et disposant
d’une bonne expérience, si vous manquez
d’information ou n’avez pas la bonne infor-
mation, vous risquez certainement de rater
plusieurs opportunités, produire un rap-
port inconsistant, prendre la mauvaise
décision ou opter pour le mauvais projet.
D’où l’importance de me pencher sur la
gestion de l’information afin de vous équi-
per, vous informer, et vous fournir les élé-
ments nécessaires pour être efficaces : en
un mot vous coacher vers une perfor-
mance maximale.

De plus en plus de gestionnaires et cadres
doivent s'attendre à devoir chercher, ana-
lyser et utiliser eux-mêmes l'information
en entreprise. C’est de plus en plus impor-
tant dans un monde dans lequel l'informa-
tion croît à un rythme exponentiel. Chaque
fois que vous désirez prendre une décision
majeure, être promu, trouver de nouveaux
débouchés d'emploi ou changer d'orienta-
tion professionnelle, vous serez obligé de
recourir à l’information. La réussite de la
gestion d'une carrière tient surtout à la
capacité de recueillir, d'analyser et d'ap-
pliquer soi-même l'information en entre-
prise ou sur le marché du travail.

CCoommmmeenntt mmaaxxiimmiisseerr ssoonn rreennddeemmeenntt eenn
uuttiilliissaanntt ll’’iinnffoorrmmaattiioonn ?? TTrroouuvveezz llaa
rrééppoonnssee ccii--ddeessssoouuss eenn cciinnqq ppooiinnttss ccllééss..

11.. DDéétteerrmmiinneezz ll’’iinnffoorrmmaattiioonn qquuee vvoouuss
rreecchheerrcchheezz :: 
L’entreprise contient une pléthore d’infor-
mations : Internet, Intranet, Documents
papiers, Informations détenues par les
collaborateurs… Si vous ne déterminez pas
exactement ce dont vous avez besoin,

vous perdrez énormément de temps dans
la recherche d’informations et cela risque
d’avoir un impact sur vos délais de travail.
Il vous faut donc déterminer exactement
vos besoins en information. De quel genre
d’informations avez-vous besoin ?
Information qualitative ou quantitative ?
L’information que vous recherchez
concerne t-elle des personnes, des pro-
jets, des faits, des statistiques, des infor-
mations relatives à l’entreprise et ses
activités, ou des informations externes ?

22.. OOùù ttrroouuvveerr ll’’iinnffoorrmmaattiioonn ?? LLeess ddiifffféé--
rreenntteess ssoouurrcceess dd’’iinnffoorrmmaattiioonn 
Le repérage des sources d'information
n'échappe pas au piège de la liste hétéro-
gène et fastidieuse mais l'élément essen-
tiel est l'importance de la spécificité des
sources en fonction des différentes finali-
tés d'utilisation de l’information.
Avant de s’étaler sur les différentes
sources d’information, il est important de
noter que toute information n’est pas for-
cément utile. L’information doit être perti-
nente, et à jour afin de pouvoir être utile.
Les sources d’informations varient des
archives de l’entreprise, aux informations
de chaque département : rapports, cour-
riers, documents de gestion, compte ren-
dus de réunions, en passant par les sys-
tèmes d’information (fichiers, logiciels et
bases de données), l’intranet de l’organi-

sation (s’il en existe un) et Le web: une
ressource essentielle pour tout gestion-
naire. Apres donc avoir déterminé le genre
d’information dont vous avez besoin, il faut
scruter la source d’information la plus
pertinente, et en retirer l’information pré-
cise.

33.. EEnnrreeggiissttrreezz,, EEttuuddiieezz eett éévvaalluueezz        ll’’iinn--
ffoorrmmaattiioonn:: 
Une fois la bonne information repérée et
enregistrée. Il faut l’étudier, et l’évaluer
afin de déterminer si elle correspond bien
à vos besoins et a l’utilité que vous en
ferez. Vérifier sa pertinence est crucial
dans la mesure où utiliser une information
non vérifiée peut s’avérer fatal dans la
réussite d’un projet. A ce moment là donc,
un exercice de correspondance Objectifs –
Information s’avère nécessaire.

44.. UUttiilliisseerr eett ppaarrttaaggeerr ll’’iinnffoorrmmaattiioonn :
Finalement, il est nécessaire que l'infor-
mation soit partagée avec toutes les par-
ties prenantes et acteurs impliqués dans
le projet si on veut qu'elle soit efficace et
utilisée de manière adéquate.

55.. SSaauuvveeggaarrddeezz ll’’iinnffoorrmmaattiioonn
Lorsque vous avez finalisé votre projet, il
est maintenant utile de sauvegarder cette
information, de telle sorte qu’elle soit
accessible dans le futur à tous ceux qui

pourraient en avoir besoin. Je conseillerais
à toute entreprise de maintenir dans son
intranet un coin informations qui servirait
de lieu de stockage de tous rapports,
documents de gestion, présentations…
classées en diverses catégories. Les
entreprises pourraient aller jusqu'à avoir
un cadre qui assurerait une veille informa-
tionnelle et serait responsable de la
collecte d’informations et de leur enregis-
trement sur l’intranet de l’entreprise.
L’information est un facteur très impor-
tant dans le succès de tout projet. Pour
être de ceux qui réussissent, développez
un esprit de curiosité et créez vous du

temps pour rechercher l’information
adéquate. La mise en pratique de
ces recommandations vous permettra
d’acquérir un goût pour la recherche
d’informations et une méthode de
recherche efficace.

Quand vous dépassez le niveau d’utilisa-
tion de l’information à des fins utiles et
que vous prenez goût à la recherche et à
l’analyse de l’information en elle-même,
vous êtes en bonne voie de produire
des travaux excellents, à tous les niveaux,
depuis l’établissement de rapports
jusqu'aux études de projets.

L’information, clé de la réussite
des cadres et gestionnaires par Dorcas Lasme-Adou

Directrice Générale, cabinet IMPROOV.
Membre de la Fédération Internationale des Coachs

Pour vous permettre dʼatteindre votre but.
Cabinet International de Coaching et de Formation

Cocody, Cité  des Arts, Face Insaac
Pour plus d'informations :

+225 22 48 70 14 / +225 45 11 54 60
info@improovprogramme.com
www.improovprogramme.com

L'intranet est un outil de gestion de l'information en entreprise.
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A
vant d’accomplir les formalités juri-
diques de création de votre société, il
vous faut penser à la mise en place

des structures d’administration, de gestion
et de contrôle de la société. Comment se
fait cette mise en place et quelles sont les
attributions de chacune de ces structures
?

Comme toute personne morale, la société
a besoin d’organes chargés d’assurer son
fonctionnement. Les organes sociaux sont
en principe énumérés et définis par les
statuts. Certains organes ont différentes
appellations en fonction du type de société
choisi. De manière générale, on distingue :

- les dirigeants sociaux
- les associés
- les organes de contrôle.

11.. LLeess ddiirriiggeeaannttss ssoocciiaauuxx

Les dirigeants sociaux sont les organes de
gestion, d’administration et de direction de
la société. Ils sont qualifiés différemment
par la loi selon les types de société.

• ddaannss lleess SSoocciiééttééss àà RReessppoonnssaabbiilliittéé
LLiimmiittééee ((SSAARRLL)), on parle de GGéérraanntt. Il s’agit
d’une personne physique qui n’est pas
obligatoirement associée mais qui est
nommée par les associés pour assumer la
gestion de la société et agir en son nom en
toutes circonstances.
Les règles de nomination sont en principe

précisées par les statuts. Ainsi, le gérant
peut être nommé dans les statuts ou dans
un acte postérieur (délibérations des asso-
ciés). Les associés peuvent décider de
nommer plusieurs gérants dans un souci
de division du travail. Cependant, il
convient de noter que chacun des co-
gérant dispose individuellement du pouvoir
nécessaire d’engager la société vis-à-vis
des tiers.

Le gérant est nommé pour une période de
quatre ans à moins que les statuts n’en
disposent autrement. 

• ddaannss llaa ssoocciiééttéé aannoonnyymmee,, on parle dd’’oorr--
ggaanneess dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn eett ddee ddiirreeccttiioonn. 

La société anonyme de type classique,
c’est à dire comportant plus de 3 action-
naires, est aaddmmiinniissttrrééee par un CCoonnsseeiill
dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn, organe collégial dont le
nombre des membres est compris entre 3
et 12. Le Conseil d’Administration précise
notamment les objectifs de la société et
exerce un contrôle permanent de la ges-
tion assurée par la direction générale. A ce
titre, il nomme et révoque le Directeur
Général et autorise les actes relevant de la
gestion de la société.

Les membres du Conseil d’Administration
sont en principe des actionnaires de la
société nommés par leurs pairs au cours
de l’assemblée générale constitutive ou au
cours des assemblées générales ordi-

naires.
Le Conseil d’Administration peut compren-
dre des membres non actionnaires.
Toutefois, leur nombre est légalement
limité au tiers des membres du conseil.
Ainsi, dans une SA disposant de trois
administrateurs, 2 devront nécessairement
être des actionnaires tandis que le troi-
sième pourrait être une personne non
actionnaire.

La durée du mandat des administrateurs
est fixée par les statuts sans pouvoir excé-
der ssiixx aannnnééeess. 

Les membres du Conseil d’Administration
élisent en leur sein un président qui prend
le titre de PPrrééssiiddeenntt dduu CCoonnsseeiill
dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn ((PPCCAA)). Lorsque le PCA
occupe également les fonctions de
Directeur Général, il prend le titre de
PPrrééssiiddeenntt DDiirreecctteeuurr GGéénnéérraall. La durée de
son mandat ne peut excéder celle de son
mandat d’administrateur.

La société anonyme classique est ddiirriiggééee
par un DDiirreecctteeuurr GGéénnéérraall nommé par le
Conseil d’Administration pour une durée
qu’il fixe. Il peut être choisi en parmi les
membres du Conseil d’Administration ou
en dehors d’eux. Son mandat est renouve-
lable. 

Le Directeur Général assure la direction
générale de la société et la représente
dans ses relations avec les tiers.

LLaa ssoocciiééttéé aannoonnyymmee ccoommppoorrttaanntt uunn nnoommbbrree
dd’’aaccttiioonnnnaaiirreess iinnfféérriieeuurr oouu ééggaall àà 33 peut
être administrée par un AAddmmiinniissttrraatteeuurr
GGéénnéérraall qui cumule les fonctions d’admi-
nistration et de direction de la société. Il
est nommé par les actionnaires dans les
statuts ou au cours de l’assemblée géné-
rale constitutive ou des assemblées géné-
rales annuelles. Son mandat ne peut excé-
der six années. 

L’Administrateur Général dispose des pou-
voirs les plus étendus pour agir au nom de
la société et il la représente dans ses rela-
tions vis-à-vis des tiers.

La semaine prochaine, nous analyserons la
mise en place et les attributions des
organes que sont la collectivité des asso-
ciés et les organes de contrôle.

Cet ouvrage de Jean Cartier-Bresson
explique la position de la science éco-
nomique sur la corruption, ses causes,
ses conséquences et les moyens de
lutter contre cette pratique. Malgré les
définitions juridiques divergentes selon
les nations et les théories écono-
miques, la corruption pourrait se résu-
mer en une absence de droiture et d’ef-
ficacité de la fonction publique. 
La corruption peut être soit politique ou
administrative, selon l’objectif recher-
ché par le fonctionnaire ou l’agent fau-
tif.

Très souvent, surtout dans les Etats
africains, il y a corruption quand l’agent
administratif ou du privé est payé par
une tierce per-
sonne pour ne pas
remplir ses enga-
gements de
manière légale.
Cette pratique
prospère quand
les moyens de
répression de
l’administration
sur l’agent sont
inexistants ou
tout simplement
insuffisants.
Et tout corrupteur
choisit ses  parte-
naires dans un
réseau restreint
(parents ou amis
très proches) afin
d’être sûr de par-
venir à ses fins sans répression aucune.

Les pays les plus corrompus sont ceux
aussi où les investissements directs
étrangers (IDE) sont les moins nom-
breux (comme les pays d’Afrique et la
plupart des pays sous-développés), les
investissements publics utilisés à
mauvais escient, la santé et l’éducation
mauvaise, le niveau de la vie bas, les
institutions juridiques peu fiables, et
les processus politiques instables et
violents.

Plusieurs actes peuvent aider à la
réduire. Notamment en  alourdissant

les peines juridiques des coupables,
renforcer les contrôles, ou donner plus
de moyens de répression aux juges.

Mais surtout par un encouragement des
fonctionnaires. Ainsi ils recevraient une
incitation financière (en plus leur
salaire,  une prime leur est accordée
pour les dédommager de leur incorrup-
tibilité).

Actuellement les réformes anti  corrup-
tion, note l’ouvrage, s’inscrivent autour
de l’amélioration de la transparence et
du rôle de la société civile, une plus
grande participation des citoyens dans
celle-ci, l’accroissement de la concur-
rence sur les marchés politique admi-

nistratif et éco-
nomique, et l’in-
dépendance des
pouvoirs de
contrôle et du
judiciaire par
rapport au poli-
tique.

A travers cette
œuvre parue aux
éditions l’har-
mattan, l’on
dépeint l’un des
maux cruciaux
qui annihile le
développement
de l’Afrique, à
savoir la corrup-
tion. 

Tous les gouvernements africains sont
interpellés par des organismes interna-
tionaux comme Transparency
International à travers ses slogans
«publiez ce que vous payez», et «payez
ce que vous publiez» (concernant la
transparence sur les industries extrac-
tives), Doing Business (le rapport de la
banque mondiale sur l’environnement
des affaires au monde), et bien d’autres
structures. La corruption, il faut le
noter est universelle, mais elle a un
ancrage préoccupant en Afrique
Economie politique de la corruption et de
la gouvernance, Jean Cartier-Bresson,
L’Harmattan, 2009
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Des conseillers commerciaux

DDeessccrriippttiioonn : Société d'assurance vie recrute
des ccoonnsseeiilllleerrss ccoommmmeerrcciiaauuxx.
CCoonnddiittiioonnss :
• Etre de bonne moralité
• Résider dans l'une des villes suivantes :
Abidjan, Divo, Toumodi, Dimbokro, Gagnoa et
Daloa.
• Avoir le niveau minimum BAC
• Agé d'au moins 23 ans.
Pour tout renseignement, appelez aux :
2200 3311 9988 0000 // 2200 3311 7755 0000 ((AAbbiiddjjaann)) 3300 6644 6611
0000 ((YYaammoouussssoouukkrroo)) 3322 7788 3366 3311 ((DDaallooaa)).
Catégorie(s) : Construction/BTP/Immobilier
Pays : Côte d'Ivoire
Ville : Abidjan ; Daloa; Divo, Toumodi;
Dimbokro; Gagnoa
DDaattee dd''eexxppiirraattiioonn :: 3300//0044//22000099

Directeur /Directeur adjoint
des affaires juridiques

DDeessccrriippttiioonn : La Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD), Etablissement
public à caractère international est l'institu-
tion spécialisée de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), chargée
du financement du développement des Etats
membres (Bénin, Burkina Faso, Côte
d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger,
Sénégal, Togo). Son Siège  social est sis au
68, Avenue de la Libération, BP 1172 Lomé
(Togo), Fax n° (228) 221 72 69 / 221 52 67,
Téléphone : (228) 221 42 44 / 221 59 06.
Dans le cadre du renouvellement et du ren-
forcement de ses effectifs, la Banque
recrute :
II-- PPOOSSTTEE :: DDIIRREECCTTEEUURR //DDIIRREECCTTEEUURR AADDJJOOIINNTT
DDEESS AAFFFFAAIIRREESS JJUURRIIDDIIQQUUEESS
AA-- RRaaiissoonn dd''êêttrree
Assurer la sécurité juridique des actes et
activités de la Banque ainsi que la défense
de ses intérêts. 
Assurer les fonctions et les responsabilités

consultatives et opérationnelles et donner
des avis et fournir des prestations à carac-
tère juridique intéressant tous les aspects
des opérations de la Banque.
Donner tout particulièrement des avis juri-
diques, assurer la rédaction de tous les ins-
truments juridiques nécessaires aux activi-
tés opérationnelles de la Banque et la repré-
senter devant les instances juridictionnelles
internationales et dans les procédures arbi-
trales ou judiciaires externes.
BB-- MMiissssiioonnss pprriinncciippaalleess
Rattacher au Secrétariat Général de la
Banque, le titulaire du poste aura pour mis-
sions principales de : 
1- Conseiller le Président de la Banque sur
toutes les questions juridiques relatives aux
activités de la Banque,
2-superviser les activités et valider les
actes et avis juridiques :
- Contrôler et vérifier les actes juridiques
(liés aux activités opérationnelles)

- Vérifier la conformité des actes par rapport
aux textes et procédures (documents opéra-
tionnels et contractuels)
- S'assurer de la cohérence et de la perti-
nence des avis 
- Contrôler les mentions obligatoires de
validité des actes
3 - Conseiller à la demande les Unités
Organisationnelles (UO) de la Banque sur les
aspects juridiques de leurs activités :
- Recevoir les requêtes des U.O
- Analyser les argumentations productives
- Emettre les avis nécessaires
4 - Coordonner les activités et encadrer les
autres membres de la Direction ; 
- Superviser toutes les activités de la
Direction
- Veiller à la bonne exécution des missions
assignées à chaque collaborateur
- Encadrer et aider chaque collaborateur à
donner le meilleur de lui-même
- Conduire les réunions de la Direction et

participer aux réunions de la Banque au nom
de la Direction
- Veiller à la bonne collaboration entre tous
les membres de la Direction
- Evaluer la performance des membres de la
Direction
- Veiller à l'instauration et au maintien du
bon climat social au sein de la Direction
5 - veiller à la défense des intérêts de la
Banque ;
- Gérer les litiges auxquels la Banque est
confrontée
- Donner les orientations et valider les pro-
positions contenues dans les dossiers de
litige
- S'attacher les services d'un avocat ou d'un
auxiliaire de justice
- Suivre les procédures auprès des tribunaux
6 - Suivre la gestion des garanties
- Veiller à la validité des garanties 
- Veiller à l'évaluation périodique des garan-
ties

O F F R E S  D ’ E M P L O I
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RRééaalliisseerr ssoonn bbeenncchhmmaarrkk
Il existe plusieurs pistes pour évaluer le
salaire moyen, à poste similaire : faire le
tour de ses collègues à échelon équivalent
ou si on préfère rester plus discret, contac-
ter quelques homologues dans des entre-
prises concurrentes. Il est aussi possible de
se renseigner auprès des anciens de son
école pour savoir, à poste proche, combien
ils gagnent. Enfin, consulter les annonces
d'emploi permet également de se situer
mais il faut penser à prendre en compte le
secteur d'activité et la taille de l'entreprise.

MMeessuurreerr vvoottrree aappppoorrtt
Pour vous valoriser, tentez - et cela vous
sera précieux pour argumenter votre
demande - de calculer ce que vous allez
apporter à l'entreprise l'année suivante par
exemple ou sur la mission sur laquelle vous
êtes affecté. Evaluez les dégâts financiers
que créerait votre départ ou le profit que
peut engendrer la réussite de votre projet.
Le coût de formation de votre remplaçant, la
perte d'un client historique, le gain d'un
projet d'envergure ou la maîtrise d'une tech-
nique clé sont autant d'éléments chiffrables
qui peuvent appuyer votre calcul.

DDee ccoommbbiieenn aavveezz--vvoouuss eennvviiee ??
Si l'on demande une augmentation c'est
aussi pour répondre à un besoin de recon-
naissance, une satisfaction personnelle
quant à son travail et ses compétences. "Le
montant visé dépend de ce qu'on apporte
par rapport à ce que l'on reçoit, estime
Thierry Krief, PDG de la société de conseil en
négociation Negoandco. Il n'y a pas de règle
mécanique." La relation à l'argent est diffé-
rente selon chaque personne. De plus, la
valorisation de son travail dépend du degré
d'implication et du sentiment de "se don-
ner". L'objectif étant d'être satisfait de sa
rémunération et de ne pas se sentir frustré.

PPrrééppaarreerr uunnee ddeemmaannddee rraaiissoonnnnaabbllee
Il ne s'agit pas de demander la lune
non plus au risque de ne pas être pris au
sérieux et surtout, de voir sa demande reje-
tée. "Il faut rester cohérent et raisonnable",
rappelle Thierry Krief. Outre les informa-
tions sur votre profil, il convient donc de
récupérer des éléments sur la santé
financière de l'entreprise et sa capacité à
vous offrir ce que vous souhaitez. Ainsi, il
vous sera beaucoup plus difficile de
convaincre une entreprise qui anticipe
un avenir incertain qu'une société avec de
gros projets nécessitant la mobilisation de
toutes ses équipes.

LLeess éévvaalluuaattiioonnss ddee ffiinn dd''aannnnééee,, llee mmaauuvvaaiiss
ppllaann
Y a-t-il un bon moment pour aller voir son
supérieur et lui demander de l'argent ? Pas
sûr, pensez-vous. Mais là, lueur d'espoir :
les entretiens d'évaluation de fin d'année
approchent à grands pas et vous donneront
l'occasion de discuter en tête à tête avec
votre supérieur hiérarchique. L'occasion
rêvée d'aborder le sujet épineux de votre
augmentation. Oui, mais... "On ne négocie
pas une augmentation à ce moment-là,
contredit Thierry Krief. Pour les augmenta-
tions de fin d'année, les entreprises ont un
budget global et les responsables hiérar-
chiques vont avoir beaucoup de demandes."
Votre pouvoir de négociation risque d'être
marginal, dans la fourchette de 0 % à 5 %
que votre manager détient.

QQuuaanndd llee rraappppoorrtt ddee ffoorrccee eesstt eenn vvoottrree ffaavveeuurr
Selon Thierry Krief, le moment idéal pour
avancer vos prétentions, c'est "le moment
où l'entreprise a besoin de vous." A ce
moment-là vous êtes en position de force
pour demander quelque chose et l'entre-
prise sera bien plus à l'écoute. "Il n'y a pas
de mal à être opportuniste, rappelle Thierry

Krief. Les gens ont tendance à se baser sur
leurs réussites passées pour justifier leurs
exigences. Or, les entreprises valorisent
plus le futur que le passé."
Se trouver au bon moment au bon
endroit peut résulter d'un hasard heureux :
l'entreprise envisage de se lancer sur un
secteur encore embryonnaire et vous êtes
celui qui a les connaissances les plus avan-
cées sur le sujet, vous avez un poste central
qui vous amène à rencontrer de nombreux
services et donc êtes à même de diriger le
gros projet transversal à venir...
Il est aussi possible de forcer un peu
le destin. Tout d'abord en restant à
l'affût    de ce qui se passe dans l'environ-
nement et dans l'entreprise : les nouveaux
axes de développement possibles, les orien-
tations des concurrents, l'entrée de nou-
veaux acteurs, de récents partenariats, l'ac-
cent mis sur une activité... sont autant d'in-
dices à prendre en compte. Ils permettent
d'anticiper des changements stratégiques
et d'avoir suffisamment de recul pour voir
venir les sujets importants. Ce qui vous
laisse le temps, pas la suite, de vous posi-
tionner sur ces chantiers.

EMPLOI
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Les vacances, les impôts, la rentrée... le budget est au plus bas. Les médias ne parlent plus que de pouvoir d'achat et les fêtes de fin
d'année pointent déjà à l'horizon. D'où un sujet lancinant qui revient dans les têtes de tout cadre : une augmentation serait la 
bienvenue... Mais comment aborder le sujet avec ses supérieurs hiérarchiques?.

Comment demander une augmentation de salaire (1) 
(Source : Le Journal du Net)



- Assurer la main levée sur les garanties
7 - veiller à la conservation des documents
contractuels originaux ;
- Faire classer les documents dans les
armoires ignifuges
- Affecter les documents aux services
concernés
- Vérifier et contrôler sous huitaine le clas-
sement des documents originaux et la qua-
lité de leur accessibilité
CC-- PPrrooffiill eexxiiggéé ::
Etre titulaire, au moins, d'un diplôme
d'Etudes Supérieures Spécialisées en droit
des affaires, avoir des connaissances en
droit financier; être inscrit au barreau d'un
état membre de l'UEMOA
Etre âgé de moins de 50 ans ;
Avoir au moins 10 années d'expérience pro-
fessionnelle pertinente dont 5 comme avo-
cat dans un cabinet réputé ou dans un
groupe financier de la sous région et avoir
de bonnes connaissances en comptabilité,
finance et gestion de projets;
Avoir une très bonne expérience théorique et
pratique des structures financières com-
plexes, de la rédaction des contrats et des
documents de garantie;
Avoir une très bonne expérience du droit
comparatif, du droit des sociétés, de la
restructuration des sociétés, des finances,
du droit de financement des projets, du droit
international et du droit bancaire internatio-
nal;
Etre très bon négociateur; et être capable de
travailler efficacement en équipe et sous
pression, avoir de l'assurance et être rigou-
reux sur les détails;
Être disposé à voyager régulièrement dans
le cadre du travail ;
Avoir de très bonnes dispositions interper-
sonnelles;
Avoir une bonne maîtrise des logiciels d'ap-
plication standard tels que: Excel, Word,
PowerPoint ;
Pouvoir communiquer et écrire effective-
ment en Anglais et/ou en Français et avoir
de bonnes connaissances de l'autre comme
langue de travail.
IIII-- DDOOSSSSIIEERRSS DDEE CCAANNDDIIDDAATTUURREE
Tous les dossiers de candidature devront
contenir : 
• lettre de motivation datée et signée ;
• copies du ou des diplômes;
• curriculum vitæ (CV) détaillé ;
• copie de la carte d'identité ou du passe-
port ;
• copie de l'acte de naissance ;
• prétentions salariales.
Et adressés à la Banque Ouest Africaine de
Développement, à l'attention de Monsieur le
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
au plus tard le 30 avril 2009.
N.B. : Les dossiers incomplets, non
conformes ou parvenus hors délai, ne seront
pas examinés. Seuls les candidats retenus
pour les tests seront contactés par la
Banque.
Cet avis de recrutement ainsi qu'un modèle
indicatif de fiche de candidature peuvent
être consultés sur notre site Internet :
hhttttpp::////wwwwww..bbooaadd..oorrgg
Catégorie(s) :
Banques/Finances/Assurances
Pays : Côte d'Ivoire
DDaattee dd''eexxppiirraattiioonn :: 3300//0044//22000099

De jeunes diplômés des
Universités et Grandes écoles
de l'Union et de la diaspora

DDeessccrriippttiioonn : La Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD), Etablissement
public à caractère international est l'institu-
tion spécialisée de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), chargée
du financement du développement des Etats
membres (Bénin, Burkina Faso, Côte
d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger,
Sénégal, Togo). Son Siège social est sis au
68, Avenue de la Libération, BP 1172 Lomé
(Togo), Fax n° (228) 221 72 69 / 221 52 67,
Téléphone : (228) 221 42 44 / 221 59 06.
Dans le cadre du lancement de son pro-
gramme " Jeunes Gradués ", la BOAD
recrute de jeunes diplômés des Universités
et Grandes écoles de l'Union et de la dias-
pora
FFIILLIIEERREESS DDEE MMEETTIIEERRSS
Analystes financiers ;
Management (MBA, HEC) ;
Gestionnaires spécialisés notamment dans
l'ingénierie financière et de gestion des
risques, des activités de bourse, des opéra-
tions de marché.
PPRROOFFIILL DDEE RREECCRRUUTTEEMMEENNTT
- Avoir effectué d'excellentes études supé-
rieures (être parmi les trois meilleurs de la
promotion du dernier diplôme obtenu) ;
- Etre titulaire d'un diplôme de niveau BAC +
5 ;
- Etre âgé de 28 ans au plus au 1er janvier
2010 ;
- Etre ressortissant d'un des pays membres
de l'UEMOA ;
- Etre bilingue (Français-Anglais).
DDOOSSSSIIEERR DDEE CCAANNDDIIDDAATTUURREE
Chaque dossier de candidature doit compor-
ter les pièces suivantes :
- Curriculum Vitae (CV);
- Copie certifiée d'acte de naissance
- Copie de la pièce d'identité (carte natio-
nale d'identité ou passeport)
- Copie certifiée du diplôme ou de
l'Attestation de réussite à un diplôme de
niveau Bac+5
- Relevé de note certifié du dernier diplôme
Les candidatures féminines et des ressortis-
sants de la Guinée Bissau sont fortement
encouragés.
PPRROOCCEESSSSUUSS DDEE SSEELLEECCTTIIOONN
Les candidats retenus sur dossier sont
convoqués pour participer à des interviews
de recrutement à un lieu retenu par la
Banque.

Les tests et interviews de recrutement
seront réalisés par un jury pluridisciplinaire
composé d'experts en fonction des profils
recherchés.
Les interviews devront permettre d'évaluer
entre autres les connaissances techniques,
le potentiel des candidats, le degré de leur
motivation ainsi que leur personnalité.
Toujours dans le but de favoriser l'émer-
gence de la gente féminine, La priorité sera
accordée aux candidatures féminines, en
cas d'égalité, à l'issue de la synthèse des
résultats de tous les candidats.
DDEERROOUULLEEMMEENNTT DDUU PPRROOGGRRAAMMMMEE
Les personnes retenues à l'issue des tests
de sélection sont affectées en tant que sta-

giaires " jeunes gradués " dans les struc-
tures de la Banque où ils sont formés pen-
dant douze (12) mois aux métiers de la
Banque.
A l'issue de cette formation, les stagiaires
sont évalués par les responsables de leurs
structures d'affectation et lorsque cette
évaluation est concluante, ils sont intégrés
dans les effectifs de la Banque en qualité de
Professionnel.
Pendant la période de leur stage, les "
jeunes gradués " sont placés sous un
régime particulier et bénéficient d'une
indemnité de stage et autres avantages spé-
cifiés dans leurs contrats de stage.
DDEEPPÔÔTT DDEESS CCAANNDDIIDDAATTUURREESS
Les dossiers de candidature doivent être
adressés à llaa BBaannqquuee OOuueesstt AAffrriiccaaiinnee ddee
DDéévveellooppppeemmeenntt,, àà ll''aatttteennttiioonn ddee MMaaddaammee llee
DDiirreecctteeuurr ddeess RReessssoouurrcceess HHuummaaiinneess ((DDRRHH))
ou déposés auprès des MMiissssiioonnss RRééssiiddeenntteess
ddee llaa BBOOAADD,, ssiittuuééeess àà ll''AAggeennccee nnaattiioonnaallee ddee
llaa BBCCEEAAOO ddee cchhaaqquuee ppaayyss ddee ll''UUEEMMOOAA, au
plus tard le 30 juin 2009.
Les dossiers peuvent être transmis égale-
ment au siège de la BOAD par courriel à
l'adresse suivante : boadsiege@boad.org
N.B. : Les dossiers incomplets, non
conformes ou parvenus hors délai, ne seront
pas examinés. Seuls les candidats retenus
pour les tests seront contactés par la
Banque. 
Catégorie(s) :
Banques/Finances/Assurances
Pays : Côte d'Ivoire
DDaattee dd''eexxppiirraattiioonn :: 3300//0066//22000099

Un consultant individuel
spécialiste en communication

DDeessccrriippttiioonn : Unité de coordination du projet
d'assistance post conflit (UC-PAPC) recrute
un consultant individuel spécialiste en com-
munication.
OObbjjeeccttiiff
Il s'agira de déterminer la démarche com-
municationnelle du PAPC pour une visibilité
accrue des activités du projet, améliorer son
image et surtout faire connaitre ses activi-
tés et résultats auprès des ministères, du
bailleur , des collectivités impliquées, des
partenaires et des bénéficiaires du projet.
DDeessccrriippttiioonn ddeess ttaacchheess eett rreessppoonnssaabbiilliittééss
· Elaboration d'une stratégie de communica-
tion
· Développement d'un plan de communica-
tion détaillant les activités clés et leur cout
;
· Préparation d'outils de communication
adaptés aux différents moyens de communi-
cation
· Production des éléments devant rensei-
gner le site internet du projet, avec un
accent particulier sur la transparence et la
bonne gouvernance ;
· Organiser et coordonner des conférences
de presse ou des rencontres à l'intention
des partenaires associés et bénéficiaires.
Profil et qualifications
· Un diplôme supérieur en communication et
ou relations internationales, affaires
publiques ou en journalisme ;
· 3 ans d'expérience dans la communication 
· Une bonne maitrise du français parlé et
écrit ;
· Bonne connaissance de l'environnement

des médias
Durée de la consultance
Durée globale de 135 jours répartis sur 1 an
de la façon suivante :
· Plein temps les 2 premiers mois
· 15 jours tous les 2 mois ou à la demande
pendant les 10 mois suivants (75 jours).
DDoossssiieerrss ddee ccaannddiiddaattuurree
· Lettre de motivation
· Les copies certifiées conformes des
diplômes obtenus ;
· Un CV détaillé
· 3 lettres de recommandation
Le candidat retenu devrait débuter les pres-
tations prévues au contrat à partir du
1erJuin  2009. Les dossiers doivent être
envoyés au plus tard le 0066//0055//22000099 àà 1166hh à
l'adresse : IIII PPllaatteeaauuxx lleess vvaalllloonnss,, lloott 11444444,,
iilloott 114477,, rruuee JJ4444
0066 BBPP 11779911 AAbbiiddjjaann 0066 ;; TTééll :: 2222 4400 4433 5522 //
2222 4400 4433 7755 pprroojjeett PPAAPPCC
Catégorie(s) : Communication/Marketing
Pays : Côte d'Ivoire
DDaattee dd''eexxppiirraattiioonn :: 0066//0055//22000099

Appel à candidatures

DDeessccrriippttiioonn : L'UEMOA  fait appel à candida-
tures
OObbjjeett
Peuvent répondre à cet appel les ressortis-
sants de l’UEMOA, âgés de 40 ans maximum,
qui entament dans un établissement d'en-
seignement supérieur public (national ou
communautaire) implanté sur le territoire de
l'union, une formation de 3ème cycle pro-
fessionnalisée (DESS ou Master) ou des tra-
vaux de recherche qui achèvent une thèse de
doctorat dans les domaines suivants :
· Sciences de l'ingénieur
· Expertise comptable
· Santé publique
· Education
· Technologies de l'information et de la
communication (TIC)
FFoorrmmuullaaiirree ddee ccaannddiiddaattuurree
Les personnes intéressées à faire acte de
candidature sont invitées à télécharger et
renseigner le formulaire de candidature sur
le site internet de l'UEMOA, à l'adresse sui-
vante : hhttttpp::////wwwwww..uueemmooaa..iinntt
Le formulaire de candidature dument ren-
seigné devra être transmis à la commission
de l'UEMOA par mail à l'adresse
ppssff@@uueemmooaa..iinntt aauu pplluuss ttaarrdd llee 1155 jjuuiinn 22000099.
CCoommppoossiittiioonn dduu ssoouuttiieenn
Le soutien de l'UEMOA comprend : la somme
de 200 000 FCFA au titre des frais d'instal-
lation ; la somme 200 000 FCFA au titre de
l'allocation pour assurance et la somme de
150 000 FCFA par mois pendant une durée
de 12 mois à compter de la date de rentrée
effective, au titre des allocations de subsis-
tance.
L'UEMOA  paiera les frais de formation
conformément à la facture qui sera trans-
mise par l'établissement d'accueil.
Composition du dossier de candidature en
cas de présélection
· Lettre de motivation
· Un CV
· Une copie légalisée du dernier diplôme
obtenu avec la mention « assez bien » au
minimum
· Un relevé des notes obtenues au dernier
diplôme au cas où la mention n'est pas indi-

quée sur le diplôme
· Un certificat de nationalité
· Le projet de thèse et le chronogramme
· Une facture pro forma indiquant les diffé-
rents frais
· Une attestation d'inscription ou de réussite
au concours d'entrée dans l'établissement
sollicité.
«« SSoouuttiieenn ddee ll''UUEEMMOOAA àà llaa ffoorrmmaattiioonn »»
CCoommmmiissssiioonn ddee ll''UUEEMMOOAA 338800 AAVVEENNUUEE DDUU PPrr
JJoosseepphh KKii--ZZeerrbboo
0011 BBPP 554433 OOuuaaggaaddoouuggoouu 0011 BBuurrkkiinnaa FFaassoo
NB : le diplôme minimum est la maitrise ;
Catégorie(s) : ONG/Organisation/Programme
Pays : Côte d'Ivoire
DDaattee dd''eexxppiirraattiioonn :: 1155//0066//22000099

Un directeur commercial
& marketing

DDeessccrriippttiioonn : Maersk line recherche un
directeur commercial & marketing.
Dans votre tâche vous aurez à :
• maintenir les relations avec les gros
clients
• recommander et s'accorder sur une stra-
tégie commerciale effective avec le DG
• influencer la compréhension de l'environ-
nement local de l'activité dans le soutien de
la stratégie commerciale & marketing
Vous avez également à :
• établir une stratégie commerciale
• apprendre et vivre les valeurs AP Moller-
Maersk
• améliorer votre compréhension de la
manière a mieux générer des profits
Qualifications requises : Le candidat doit
avoir un diplome supérieur en logistique, en
administration des affaires avec une expé-
rience minimum de 5 ans au poste de direc-
teur commercial/ directeur logistique de
préférence dans le secteur du shipping, une
capacité à travailler  avec les individus et
les institutions; une bonne maitrise de l'ou-
til informatique et un excellent niveau en
anglais et français.
Pour soumettre votre candidature envoyer
une lettre de motivation avec CV actualisé à
: iivvoohhrrddrreecc@@mmaaeerrsskk..ccoomm ou à notre siège,
au Bd de vridi zone portuaire.
TTééll :: 2211 2211 9911 0088.
Catégorie(s) : Communication/Marketing
Pays : Côte d'Ivoire
DDaattee dd''eexxppiirraattiioonn :: 3300//0044//22000099

Nomination d'un commissaire
aux comptes de la CICA-RE

DDeessccrriippttiioonn : Avis d'appel de candidature
pour la nomination d'un ccoommmmiissssaaiirree aauuxx
ccoommpptteess ddee llaa CCIICCAA--RREE.
La compagnie commune de réassurance des
Etats membres de la CICA (CICA-RE) porte à
la connaissance des experts comptables et
commissaires aux comptes originaires :
Bénin - Burkina Faso - Cameroun -
Centrafrique - Congo - Côte d'Ivoire - Gabon
- Mali - Niger - Sénégal - Tchad & Togo la
nomination d'un commissaire aux comptes.
Son mandat est de 03 ans et renouvelable
une fois.
Les candidats doivent répondre aux critères
suivants :
• diplôme d'expertise comptable
• expérience professionnelle d'au moins 5
ans
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• avoir contrôlé les comptes d'une compa-
gnie d'assurance et/ou de réassurance.
Les termes de références peuvent être reti-
rés au siège de la compagnie à Lomé, au
bureau régional à Douala, ainsi qu'auprès
des directions nationales des assurances
dans chaque Etat membre.
Les dossiers de candidature avec CV et pro-
positions d'honoraires devront parvenir au
siège de la CICA-RE par courrier ou e-mail
au plus tard le 1100 MMaaii 22000099 à l'adresse sui-
vante : CCIICCAA--RREE 0077 BBPP 1122441100 LLoomméé  NNYYEEKKOO //
TTOOGGOO
TTééllééccooppiieeuurr :: 226611 3355 9944 // 226611 3355 9955
TTééll :: 222233 6622 6622 // 222233 6622 6655
EEmmaaiill :: cciiccaa--rree@@cciiccaa--rree..ccoomm
Catégorie(s) :
Banques/Finances/Assurances
Pays : Côte d'Ivoire
DDaattee dd''eexxppiirraattiioonn :: 1100//0055//22000099

Responsable des ressources
humaines

DDeessccrriippttiioonn : Société recrute rreessppoonnssaabbllee ddeess
rreessssoouurrcceess hhuummaaiinneess.
Vos missions seront centrées sur des activités
de contrôle de la paie et de gestion des
contrats, des dossiers administratifs, de rela-
tions avec les instances représentatives du
personnel et les organismes sociaux… vous
assurez également les activités de développe-
ment des RH. Consiste à assurer une veille
permanente de l'évolution du secteur des télé-
communications en Afrique francophone.
De formation supérieure, vous possédez une
expérience confirmée de la gestion du person-
nel qui vous confère une bonne connaissance
des lois et procédures administratives du
domaine du travail et une bonne maitrise de
SAARI.
Charisme, adaptabilité, esprit d'analyse,
ouverture d'esprit, réactivité, rigueur, disponi-
bilité, sont vos atouts pour réussir dans ce
poste.                                    
Merci d'adresser lettre de motivation, CV,
photo et prétentions salariales à notre conseil
: CCIIFFIIPP,, rrééssiiddeennccee AAttttaa -- ffaaccee aauu ssttaaddee
HHoouupphhoouuëëtt BBooiiggnnyy -- ttoouurr AA -- 44èèmmee ééttaaggee.
TTééll :: 2200 2211 2288 1144   ;;   FFaaxx :: 2200 2211 4466 7733
EEmmaaiill :: cciiffiipp@@aavviissoo..ccii
Catégorie(s) : Management/Direction
Pays : Côte d'Ivoire
DDaattee dd''eexxppiirraattiioonn :: 3300//0044//22000099

Human ressources coordinator

DDeessccrriippttiioonn:: WOODIN recrute Human res-
sources coordinator.
Vous assurez l'ensemble de la fonction (ges-
tion des effectifs et des recrutements, déve-
loppement des compétences, gestion des
rémunérations, dialogue sociale avec le per-
sonnel et les instances représentatives..)
conformément aux lois sociales et à la poli-
tique RH du groupe.
De formation supérieure en RH ou équivalent,
vous disposez d'une expérience significative
en tant que généraliste dans une fonction
similaire.
Ce poste nécessite des qualités humaines et
relationnelles réelles, de la rigueur et une
forte capacité d'autonomie.                                  
Merci d'adresser lettre de motivation, CV,
photo et prétentions salariales à notre conseil
: CCIIFFIIPP,, rrééssiiddeennccee AAttttaa -- ffaaccee aauu ssttaaddee

HHoouupphhoouuëëtt BBooiiggnnyy -- ttoouurr AA -- 44èèmmee ééttaaggee..
TTééll :: 2200 2211 2288 1144   ;;   FFaaxx :: 2200 2211 4466 7733
EEmmaaiill :: cciiffiipp@@aavviissoo..ccii
Catégorie(s) : Management/Direction
Pays : Côte d'Ivoire
DDaattee dd''eexxppiirraattiioonn :: 3300//0044//22000099

Un consultant en passation
de marchés

DDeessccrriippttiioonn : Cabinet international d'audit et
de conseil
Recherche pour plusieurs missions en Côte
d'Ivoire et à l'Etranger devant démarrer en mai
2009, un consultant en passation de marchés.
Merci d'adresser vos curriculum vitae par
courriel à l'adresse suivante au plus tard le 3300
aavvrriill 22000099 :
kkcciipp22000077@@yyaahhoooo..ffrr oouu 0011 BBPP 11336611 AAbbiiddjjaann 0011
Catégorie(s) : Fonction publique
/Administration
Pays : Côte d'Ivoire
DDaattee dd''eexxppiirraattiioonn :: 3300//0044//22000099

Un responsable organisation
et commerciale

DDeessccrriippttiioonn : RMO recrute pour société auto-
mobile  un responsable organisation et com-
merciale.
MMiissssiioonnss :
·  suivre le plan marketing
·  faire vivre la base de données clients et ali-
menter la segmentation client ;
·  manager l'équipe commerciale selon les
principes de la société ;
·  gérer les relations client ;
Profil : Agé de 30 à 35 ans, de formation Bac
+ 5 dans le domaine commercial, vous justifiez
de 5  d'expérience. Vous êtes reconnu comme
manager efficace et focalisé sur l'atteinte des
objectifs.
Manager, rigoureux, communicatif et dyna-
mique. Si en plus vous supportez le travail
sous pression, ce poste vous convient.
Vous pratiquez et maitrisez une communica-
tion externe et interne.
Placement & inscription gratuits
TTééll :: 2211 2211 8833 8833 rruuee ddeess mmaajjoorreetttteess –– BBiiééttrryy ;;
ppoossttuulleezz ssuurr ::wwwwww..rrmmoo..ccii
Catégorie(s) : Commercial/Ventes
Pays : Côte d'Ivoire
DDaattee dd''eexxppiirraattiioonn :: 3300//0044//22000099

Un responsable veille marché
Afrique francophone

DDeessccrriippttiioonn : Très importante société recrute
rreessppoonnssaabbllee vveeiillllee mmaarrcchhéé AAffrriiqquuee ffrraannccoo--
pphhoonnee.
Votre mission consiste à assurer une veille
permanente de l'évolution du secteur des télé-
communications en Afrique francophone.
A ce titre :
· Vous concevez et alimentez des outils d'ana-
lyse et de suivi des évolutions du secteur ;
· Vous rédigez / actualisez les supports et
documents internes ;
· Vous assurez la diffusion de l'information à
destination des consultants et des clients,
conformément aux besoins.
Diplômé Bac + 5 Marketing, statistique, éco-
nométrie, finance ou équivalent, vous avez une
expérience significative dans une fonction
similaire.
Connaissance du secteur des télécommunica-

tions serait fortement appréciée.
Ouverture d'esprit, réactivité, rigueur, disponi-
bilité, sens de la méthode et du service au
client sont vos atouts pour réussir dans ce
poste.  
Vous êtes bilingue anglais / français et savez
travailler dans un environnement internatio-
nal.                                  
Merci d'adresser lettre de motivation, CV,
photo et prétentions salariales à notre conseil
: CCIIFFIIPP,, rrééssiiddeennccee AAttttaa -- ffaaccee aauu ssttaaddee
HHoouupphhoouuëëtt BBooiiggnnyy -- ttoouurr AA -- 44èèmmee ééttaaggee.
TTééll :: 2200 2211 2288 1144   ;;   FFaaxx :: 2200 2211 4466 7733
EEmmaaiill :: cciiffiipp@@aavviissoo..ccii
Catégorie(s) : Communication/Marketing
Pays : Côte d'Ivoire
DDaattee dd''eexxppiirraattiioonn :: 3300//0044//22000099

Un chef de département contrôle
interne et gestion des risques

DDeessccrriippttiioonn : Importante société recrute un
chef de département contrôle interne et ges-
tion des risques.
A la tête d'un département comprenant des
professionnels dynamiques aux compétences
pluridisciplinaires que vous managez, vous
êtes le garant de la qualité du contrôle interne
et de la maitrise du fonctionnement et des
risques de nos filiales.
Vous établissez vos contacts et recommanda-
tions dans une optique d'amélioration des
contrôles des risques et d'optimisation des
process.
De formation Bac + 5 minimum, vous possé-
dez une expérience d'au moins 8 à 10 ans dans
des fonctions d'encadrement en cabinet et/ou
dans une unité d'audit et/ou contrôle interne
en entreprise, idéalement du secteur des NTIC.
Autonome, doté de fortes capacités d'analyse
et de synthèse, vous êtes un manager ayant
fait la preuve de son charisme, son leadership
et ses capacités d'animation. Vous communi-
quez aisément et savez vous adapter à des
environnements variés et multiculturels.                  
Merci d'adresser lettre de motivation, CV,
photo et prétentions salariales à notre conseil
: CCIIFFIIPP,, rrééssiiddeennccee AAttttaa -- ffaaccee aauu ssttaaddee
HHoouupphhoouuëëtt BBooiiggnnyy -- ttoouurr AA -- 44èèmmee ééttaaggee..
TTééll :: 2200 2211 2288 1144   ;;   FFaaxx :: 2200 2211 4466 7733
EEmmaaiill :: cciiffiipp@@aavviissoo..ccii
Catégorie(s) : Compta/Gestion/Admin
Pays : Côte d'Ivoire
DDaattee dd''eexxppiirraattiioonn :: 3300//0044//22000099

Un directeur technique

DDeessccrriippttiioonn : Importante société de construc-
tion industrielle recrute un directeur tech-
nique.
Rattaché au PDG, vous pilotez et optimisez nos
productions en atelier et l'ensemble de nos
chantiers en Côte d'Ivoire et dans la sous-
région, avez pour objectifs le respect des
niveaux de services contractuels en terme de
qualité, coût et délai.
A ce titre, vous encadrez, dirigez et développez
la polyvalence de vos équipes ; vous prenez en
charge l'élaboration des dossiers techniques,
les réponses aux appels d'offres et la gestion
des interfaces avec les clients ; vous organi-
sez, coordonnez et supervisez les activités en
ateliers et sur les chantiers, en collaboration
avec la direction des chantiers.
De formation ingénieur Arts & Métiers, génie
mécanique, métallurgique, industriel, civil ou

équivalent, vous justifiez d'une expérience
réussie de 8 à 10 ans minimum dans la
conception et la mise en œuvre de projets de
construction industrielle d'envergure qui vous
confère une polyvalence génie civil, méca-
nique, électricité, hydraulique…
Capacités managériales, autonome, doté de
fortes capacités d'analyse et de synthèse,
vous êtes un manager ayant fait la preuve de
son charisme, son leadership et ses capacités
d'animation. Vous communiquez aisément et
savez vous adapter à des environnements
variés et multiculturels.                       
Merci d'adresser lettre de motivation, CV,
photo et prétentions salariales à notre conseil
: CCIIFFIIPP,, rrééssiiddeennccee AAttttaa -- ffaaccee aauu ssttaaddee
HHoouupphhoouuëëtt BBooiiggnnyy -- ttoouurr AA -- 44èèmmee ééttaaggee..
TTééll :: 2200 2211 2288 1144   ;;   FFaaxx :: 2200 2211 4466 7733
EEmmaaiill :: cciiffiipp@@aavviissoo..ccii
Catégorie(s) : Construction/BTP/Immobilier
Pays : Côte d'Ivoire
DDaattee dd''eexxppiirraattiioonn :: 3300//0044//22000099

Un responsable des 
ressources humaines

DDeessccrriippttiioonn : Société recrute rreessppoonnssaabbllee
ddeess rreessssoouurrcceess hhuummaaiinneess.
Vos missions seront centrées sur des activi-
tés de contrôle de la paie et de gestion des
contrats, des dossiers administratifs, de
relations avec les instances représentatives
du personnel et les organismes sociaux…
vous assurez également les activités de
développement des RH. Consiste à assurer
une veille permanente de l'évolution du sec-
teur des télécommunications en Afrique
francophone.
De formation supérieure, vous possédez une
expérience confirmée de la gestion du per-
sonnel qui vous confère une bonne connais-
sance des lois et procédures administratives
du domaine du travail et une bonne maitrise
de SAARI.
Charisme, adaptabilité, esprit d'analyse,
ouverture d'esprit, réactivité, rigueur, dispo-
nibilité, sont vos atouts pour réussir dans ce
poste.                                    
Merci d'adresser lettre de motivation, CV,
photo et prétentions salariales à notre
conseil : CCIIFFIIPP,, rrééssiiddeennccee AAttttaa -- ffaaccee aauu
ssttaaddee HHoouupphhoouuëëtt BBooiiggnnyy -- ttoouurr AA -- 44èèmmee
ééttaaggee..
TTééll :: 2200 2211 2288 1144   ;;   FFaaxx :: 2200 2211 4466 7733
EEmmaaiill :: cciiffiipp@@aavviissoo..ccii
Catégorie(s) : Management/Direction
Pays : Côte d'Ivoire
DDaattee dd''eexxppiirraattiioonn :: 3300//0044//22000099

INFOGRAPHISTE 3D
EXPERIMENTE

DDeessccrriippttiioonn : Entreprise recrute iinnffooggrraa--
pphhiissttee 33DD -- ddeessssiinnaatteeuurr CCAADD. ou équivalent
Capable de créer des présentations haut en
couleur pour site Internet.
Envoyez votre CV et lettre de motivation à
l'adresse suivante : ssddccccii@@yymmaaiill..ccoomm
Catégorie(s) : Commercial/Ventes
Pays : Côte d'Ivoire
Ville : Abidjan
DDaattee dd''eexxppiirraattiioonn :: 3300//0044//22000099

Un coordinateur national de
projet (CNP)

DDeessccrriippttiioonn : Le PNUD recrute un coordinateur
national de projet (CNP).
TTââcchheess eett rreessppoonnssaabbiilliittééss
Sous l'autorité générale du directeur national,
en collaboration avec les structures nationales
le CNP devra travailler en coordination avec le
conseiller principal de l'unité post – crise du
PNUD. Il assurera les fonctions suivantes :
· Assurer par délégation, si nécessaire, les
missions qui lui sont confiées par la direction
du projet et le CTC ;
· Assurer la mise en œuvre et la réalisation des
activités du projet en coordination avec  les
structures d'exécution du projet et les respon-
sables des bureaux de terrain du PNUD et
autres points focaux des structures/ministères
concernés par la mise en œuvre du projet sur
terrain ;
· Assurer la gestion opérationnelle et adminis-
trative du projet ;
· Assurer la gestion des risques du projet;
· Identifier toute nécessité de changement et
contrôler ce changement ;
· Faire des recommandations concernant le
suivi et l'orientation ;
· Préparer et transmettre les documents et
rapports demandés par les bailleurs de fonds
conformément aux procédures du PNUD/ FEM
et procédures nationales ;
· Effectuer des missions fréquentes sur le ter-
rain et assurer une bonne coordination avec le
personnel et autres structures de terrain ;
QQuuaalliiffiiccaattiioonnss rreeqquuiisseess
· Etre de nationalité ivoirienne ;
· Etre titulaire d'un diplôme d'études universi-
taires supérieures en sciences humaines (éco-
nomie, sociologie, etc.…) ;
· Justifier d'une expérience professionnelle
d'au moins 7 ans dans le domaine de la coor-
dination des projets, de suivi et de la gestion
administrative et comptable/financière des
projets de développement ;
· Avoir des connaissances en matière d'admi-
nistration publique et de collectivités locales ;
· Etre prédisposé à travailler sur le terrain avec
une équipe pluridisciplinaire et faire preuve
d'une grande mobilité en raison de nombreux
déplacements prévus sur le terrain ;
· Avoir d'excellentes capacités en français et
en anglais ;
· Avoir de bonnes connaissances  dans le
domaine informatique : environnement
Windows : Word, Excel, Access, Power point et
du réseau internet ;
DDééppôôtt ddee ccaannddiiddaattuurree
Les dossiers de candidatures (lettre de moti-
vation et CV) doivent parvenir, sous pli fermé,
avec la mention «  Coordinateur National du
projet FISDES » « Unité Post-Crise », au plus
tard  le 06 Mai 2009 avant 12 heures au bureau
DE la représentation du PNUD, Angle Rue
Gourgas et Avenue Marchand, Plateau en face
de la Radiodiffusion Nationale (RTI).
NB : les candidatures féminines sont vivement
encouragées.
Une liste de réserve sera constituée en vue de
pouvoir des postes éventuellement vacants
dans le futur.
Pour toute information complémentaire sur les
termes de références, prière de consulter la
page d'accueil du site du PNUD en Côte
d'Ivoire : hhttttpp::////wwwwww..ccii..uunnddpp..oorrgg
Catégorie(s) : ONG/Organisation/Programme
Pays : Côte d'Ivoire
DDaattee dd''eexxppiirraattiioonn :: 0066//0055//22000099


