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« Président pays-là devient joli mais nous on 
a faim. », « Président où es-tu ? Président que 
fais-tu ? Prési, pardon, reste au pays, arrête 
de voyager et occupe-toi un peu de nous…», 
Président, Président et encore Président !
Reconnaissons que cela finit par être agaçant, 
pas pour lui, mais pour nous qui reposons tout 
nos espoirs sur nos gouvernants. Nous les 
avons choisis car adhérant à leur vision mais 
cela ne signifie pas que nous devons rester à ne 
rien faire et à attendre d’eux, une solution à tous 
nos problèmes.
En effet, il serait important de revenir sur la 
notion d’Etat et comprendre qu’un Etat ne se 
résume ni à son Président ni aux membres de 
son gouvernement, mais est formé par tous 
les habitants qui le constituent. D’ailleurs, 
illustrons le fait de laisser la lourde tâche du 
développement entièrement dans les mains de 
nos dirigeants, en considérant l’Etat comme une 
famille modeste. Ce qui reviendrait à définir le 
Président comme le Paternel et les ministres, 
disons, comme la Mère. Vous seriez d’avis qu’à 
un certain niveau, ne se référer qu’au Père ou à la 
Mère, ou attendre d’eux qu’ils nous viennent en 
aide sans bouger le petit doigt, devient accablant 
voire ridicule. Même Dieu, qui a pouvoir sur 
tout, nous demande de nous aider nous-même 
avant qu’il n’intervienne. Qu’en sera-t-il donc 
de simples humains dont les capacités sont 
restreintes à leurs entendements?
La Côte d’Ivoire pays émergent, doit être notre 

objectif à tous, politiciens ou non. Chacun 
a sa partition à jouer. Arrêtons de croire 
que parce que l’on a voté un tel, notre 
avenir lui appartient. Cessons de laisser 
autrui nous faire espérer avec ses chiffres 
et ses pourcentages, refusons le suivisme 
moutonnier. C’est à nous de prendre le 
devant des choses, de dire non ou oui aux 
moments opportuns.
Le jour où nous accepterons que la Côte 
d’Ivoire, ce n’est ni Houphouët, ni Bédié, 
ni Guéï, ni Gbagbo, ni Alassane, ni aucun 
autre Président qui viendra, mais toi, moi, 
lui, elle, vous, NOUS : nous émergerons 
effectivement.
C’est en cela qu’intervient le développement 
personnel, mieux le Leadership. D’où le 
choix de notre thème : la part des leaders 
africains dans la course vers l’émergence. 
C’est pour nous, une manière de rappeler 
que l’émergence de tout pays passe par 
l’émergence d’une classe de leaders, de 
personnes ayant une vision claire et définie, 
capables de redessiner leurs pays, voire 
notre Afrique et de motiver au changement.
Dans le but de vous prouver que savoir 
oser fait la différence, dans ce numéro 
du PerspectiveS, nous vous offrons des 
interviews de personnes de différents 
domaines d’activités qui ont décidé, avec 
le peu de moyens dont elles disposaient 
à l’origine, de hisser encore plus haut 
le drapeau de notre chère patrie, en vue 
de faire de celle-ci un modèle de pays 
développé à suivre.
Le fait d’avoir sorti le PerspectiveS a été 
d’une telle motivation, que nous espérons, 
qu’au-delà d’un simple magazine, il sera 
pour tous un élément motivateur, une raison 
d’apporter encore plus.
Je vous laisse sur mon premier pas vers 
l’émergence sûre et totale et n’attends plus 
que les vôtres.

Patricia YEO

La Côte 
d’Ivoire, 
c’est 
nous !

Bonne émergence !
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le Créée en 1975, l’Ecole Supérieure de Commerce d’Abidjan (ESCA) a pour 

mission de former des cadres de haut niveau, capables de faire face aux défis 

du monde professionnel. Depuis 1996, l’ESCA a intégré l’Ecole Supérieure de 

Commerce et d’Administration des Entreprises (ESCAE) de l’Institut National 

Polytechnique Félix-Houphouët Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro.  

La formation à l’ESCA est une formation pluridimensionnelle qui, en 

plus d’apporter des compétences en Finance et en Marketing, contribue au 

développement personnel des étudiants. Elle s’étale sur trois ans et est à la fois 

théorique et pratique.  

La formation théorique  est axée sur trois grands domaines de la gestion que 

sont le Marketing, le Management et la Finance. Quant à la formation pratique, elle 

débute par un stage d’immersion en première année dont la durée varie entre 45 

et 60 jours ; ensuite, un stage de perfectionnement de la langue anglaise, de deux 

mois, est effectué en deuxième année à Brighton en Angleterre ; enfin, un stage 

pré-emploi de 6 mois, qui se solde par la rédaction d’un mémoire de fin de cycle 

pour l’obtention du diplôme, est réalisé en troisième année.

Les voies d’accès à notre prestigieuse école, sont : le concours d’entrée en 

cycle ingénieur (après deux années en classes préparatoires ou avec un diplôme 

universitaire de trois ans en sciences économiques et de gestion ou équivalents) et 

la passerelle, en faisant partie des deux meilleurs élèves du cycle court de DUT en 

Gestion Commerce.

Comme toute Business School qui se veut promotrice de l’excellence, 

l’ESCA a en son sein deux grandes associations reconnues tant sur le plan national 

qu’international.

www.labelesca .com
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L’ESCA, plus qu’une formation ...un ESPRIT.

Afin de permettre aux étudiants d’acquérir 

des aptitudes professionnelles et managériales, 

l’ESCA s’est dotée d’une association d’étudiants. 

Ceux-ci ont l’opportunité de mettre en pratique 

leurs acquis théoriques à travers l’organisation 

de diverses activités. Ainsi, l’Association des 

Etudiants de l’ESCA (AE-ESCA) comporte 

quatre clubs.

  Le Club Echecs, qui par la vulgarisation 

du jeu d’échecs dans la sous-région, permet de 

développer les capacités de concentration et de 

réflexion stratégique de tous. 

  Le Club Journal-Communication, 

performant vecteur de distribution et de 

promotion de l’ESCA, assure la communication 

tant interne qu’externe.

  Le Club promotion, garant de l’image 

de marque de l’ESCA.   

  La Junior Entreprise, véritable 

cabinet d’études marketing, leader des Junior 

Entreprises ivoiriennes.

Les diplômés de l’ESCA sont regroupés 

au sein d’une association, la SENIOR ESCA, qui 

rassemble plus de 700 diplômés exerçant dans 

différents domaines, formant ainsi un réseau 

incontournable.

Afin de faire rayonner le label ESCA en 

Côte d’Ivoire et dans la sous-région, la SENIOR 

organise des évènements autour de sujets 

économiques, sociaux et intellectuels pertinents 

et enrichissants tels que les Matinales ESCA.

Les diplômés animent régulièrement des 

séminaires de formation afin de permettre aux 

étudiants de bénéficier de l’expérience pratique 

de leurs devanciers.



vision du peuple



PerspectiveS-Edition 2016  I 9

COTE D’IVOIRE 
PAYS ÉMERGENT A 
L’HORIZON 2020: 
MYTHE OU RÉALITÉ?
Afin de permettre aux Ivoiriens de partager, avec tous, leurs 
visions de l’émergence de l’Afrique en général et de la Côte 
d’Ivoire en particulier, les challenges à relever, la voie à suivre 
pour une émergence sûre et totale, notre équipe est descendue 
sur le terrain pour recueillir les points de vue des personnes ci-
dessous. 

Josué YAO et Sheryl Koffi

Cédric KOUAME, Couturier
Pour moi, un pays émergent est un pays en 

voie de développement et le pari de l’émergence 

en 2020 est possible avec l’avancée considérable 

de la construction d’infrastructures routières.

En ce qui concerne ma contribution, je dirai 

que notre métier constitue un environnement 

porteur qui participe au bien-être des populations 

et  au développement de la Côte d’Ivoire, je 

contribue donc à l’atteinte de cet objectif par mon travail.

Le projet d’émergence de la Côte d’Ivoire n’est pas un effet de mode, 

même si plusieurs pays d’Afrique parlent également d’émergence, mais plutôt 

une véritable volonté de se développer.

N’CHO N’CHO Jean Jacques, Elève
Un pays émergent est un pays développé. La 

Côte d’Ivoire est capable d’atteindre l’émergence 

à l’horizon 2020 car le gouvernement a déjà fait 

beaucoup de choses.

En tant qu’élèves aujourd’hui, nous 

contribuons à l’émergence à travers nos résultats 



10 I   PerspectiveS-Edition 2013  

scolaires. Nous devons étudier afin de travailler plus tard pour aider la Côte 

d’Ivoire à se développer et à maintenir son développement.

A travers les nombreuses actions de développement entreprises par le 

gouvernement, je pense que la Côte d’Ivoire aspire réellement à l’émergence.

ZAGOULI Daniel, Agriculteur
Un pays émergent, selon moi, est un 

pays qui est développé, qui ressemble aux pays 

européens. L’émergence de la Côte d’Ivoire à 

l’horizon 2020 est réaliste, c’est vraiment 

possible parce que nos chefs sont engagés.

On a un bilan positif, nous avons la 

construction des ponts, des barrages. Toutefois, 

je pense que les dirigeants doivent se pencher 

sur le développement du secteur agricole qui est la base du développement 

de la Côte d’Ivoire à travers la modernisation et l’amélioration des prix de 

nos produits. Car l’agriculture participe réellement au développement de la 

Côte d’Ivoire, à travers la mise  sur le marché  des produits vivriers pour 

l’alimentation des populations et du café cacao qui sont vendus partout dans 

le monde. Non, notre décision de parvenir à l’émergence n’est pas un effet de 

mode mais vise à ressembler aux pays développés.

DIAKITE Mohamed Lamine, Ferronnier
Un pays émergent est un pays modernisé 

comme les grands pays. Nous pouvons atteindre 

l’émergence à l’horizon 2020, car toute la Côte 

d’Ivoire est au travail, je salue les travailleurs 

qui sont en train de « bara » (travailler) pour 

le pays. Le pays a fait beaucoup déjà, on est 

presqu’arrivés mais on doit nous aider pour 

que nous puissions avoir les moyens de bien 

travailler. Je connais mon métier et je suis fier, les gens apprécient le travail 

que nous faisons pour eux, et cela participe beaucoup au développement du 

BTP en Côte d’Ivoire. C’est vrai que beaucoup de pays parlent d’émergence, 

mais je pense que tous les pays africains peuvent atteindre l’émergence si 

chacun fait bien son travail.V
isi

on
 d

u 
pe

up
le



PerspectiveS-Edition 2016  I 11

M. KAMAGATE, Commerçant-Papeterie
Un pays émergent est un pays qui évolue sur 

tous les plans : économique, sanitaire, culturel, etc. 

Nous espérons atteindre l’émergence à l’horizon 2020 

comme le président l’a si bel et bien dit, mais nous 

attendons de voir Il y a quelques actions qui ont été 

menées comme la construction des routes, mais sur le 

plan des denrées alimentaires nous avons un sérieux 

problème qui doit être résolu.

Nous contribuons à l’atteinte de l’émergence à 

travers nos activités de vente de fournitures scolaires et autres, nous payons des taxes. 

L’émergence n’est pas un effet de mode, la Côte d’Ivoire aurait dû s’y engager bien 

avant, je pense même que nous sommes en retard.

Déborah KOUAMÉ, Etudiante à l’INP-HB
La Côte d’Ivoire a besoin de tous ses fils et de 

toutes ses filles pour parvenir à l’émergence. De nos 

jours, avec l’égalité des genres, la femme en est autant 

actrice que l’homme. L’excuse selon laquelle elle serait 

du genre faible n’est plus valable.

Qui parle de femme, parle d’abord de jeune fille. 

Car la jeune fille d’aujourd’hui est celle qui va mûrir 

pour devenir la femme de demain.

L’émergence n’est pas prévue pour le siècle à 

venir, mais pour demain. En tant que jeunes filles, il est urgent de prendre conscience 

que l’avenir de notre pays est aussi entre nos mains. Personne, à part nous-même, 

n’est à mesure de nous donner la place que nous souhaitons avoir dans le processus 

d’émergence. Et la voie pour y parvenir est, et demeure, le travail.

Ville: Yamoussoukro

Date: Samedi 28 Mai 2016

Superviseur : Patricia YEO

Reporters: Josué YAO et Sheryl Koffi

Crédit photo : Club Journal-Communication de l’AE-ESCA (CJC).
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DOUPHET YEO
Diplômé ESCA 2001, Douphet YEO a accepté de partager 
avec nous sa vision de la Côte d’Ivoire émergente. Pour lui, 
l’émergence d’un pays ne relève pas du seul fait des dirigeants 
mais de la volonté de tout citoyen de faire valoir les couleurs 
de son drapeau par-delà ses terres.

Flore KEHEDi
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Pouvez-vous vous présenter à notre lectorat ?
Je suis Douphet Yéo, Diplômé ESCA 2001. J’ai fait un bac C au 

Lycée Scientifique de Yamoussoukro puis intégré l’ESCA après les classes 

préparatoires commerciales. J’ai été Vice-Président du Conseil d’Administration 

de l’AE-ESCA.

Mon parcours en entreprise a commencé par quatre années d’Audit, de 

Conseil et de Commissariat Aux Comptes à Mazars Côte d’Ivoire, ensuite 16 

mois au contrôle de gestion de DHL Express Côte d’Ivoire, 17 mois au Cabinet 

Bouniol & Associés, 4 mois chez Filtisac comme Manager Audit Interne pour 

le groupe IPS West Africa et je suis retourné chez DHL Express comme 

Business Process Controller couvrant 48 pays en Afrique Sub-Saharienne, 

puis Directeur Financier Cluster (4 pays d’Afrique de l’ouest). J’ai, ensuite, 

rejoint la division Global Forwarding de DHL comme Directeur Financier  Côte 

d’Ivoire et depuis plus d’un an comme Directeur Financier French Speaking 

Africa Cluster.

Notons que DHL est le leader mondial du transport aérien et fait partie 

du top 3 des entreprises de transport maritime. Bien entendu, nous faisons 

du transit et de la logistique.

Selon vous, qu’est-ce qu’un pays émergent ? 
L’expression consacrée pour rester orthodoxe serait de définir une 

économie émergente. Une économie émergente se caractérise par un revenu 

intermédiaire (supérieur aux pays les moins avancés, inférieur aux revenus 

des économies de l’OCDE), une ouverture économique au reste du monde, 

des transformations structurelles et institutionnelles de grande ampleur et un 

fort potentiel de croissance.

Le terme, « pays émergent », implique une approche politique quand 

celui de « marchés émergents » fait appelle à une approche commerciale. 
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Les économies émergentes sont éparpillées à la 

surface de la planète (Asie, Amérique latine, Europe 

orientale, Afrique du Nord et Moyen-Orient) et se 

caractérisent surtout par leur diversité. Il convient 

d’indiquer que le terme de « marchés émergents » 

aurait été inventé par Antoine Van Agtmael en 1981.

Trouvez-vous que l’échéance de 2020 
pour l’émergence de notre pays est réaliste? 
Pourquoi ? 

Il ne faut pas faire de fixation sur les dates 

ou les échéances, il faut regarder à la dynamique 

impulsée. D’ailleurs, je pense que les concepteurs 

de cette vision pour la Côte d’Ivoire, la présentent 

d’un point de vue d’un horizon plutôt que d’une 

échéance. 

Quel bilan faites-vous, présentement, 
de l’émergence de notre pays ? 

Permettez-moi de reformuler la question pour 

l’aborder d’un point des actions qui sont en train 

d’être mises en œuvre pour créer les conditions 

à même de favoriser l’émergence de l’économie 

ivoirienne. Des réformes sont mises en place pour 

un environnement favorable aux affaires : tribunal 

de commerce, facilitation et simplification des 

formalités de création d’entreprise, sécurisation du 

pays et réduction de l’indice de sécurité, réforme du 

foncier, … Toutes ces actions sont à saluer à leur 

juste mesure et à encourager.

Toutefois, toutes ces réalisations seront 

mises à mal sans ouvrir le chantier de la coexistence 

pacifique et une prise en compte des questions 

sociales majeures et la création d’un cadre juridique 

pour garantir des institutions fortes.

Pensez-vous que notre pays soit 
capable de relever le défi de l’émergence ? 
Si oui, de quoi disposons-nous pour relever 
ce défi ? Si non, qu’est-ce qui nous manque ?

Le défi de faire de la Côte d’Ivoire une 

économie émergente est réalisable. Mais il faut être 

lucide, il faudra que nos dirigeants maintiennent une 

volonté politique claire. Il faut aussi éduquer chaque 

Ivoirien de cœur ou d’adoption sur les sacrifices 

qu’il faudra faire pour y arriver.

Pour preuve, on cite en exemple les pays 

scandinaves comme modèles de qualité de vie et 

de justice sociale en omettant (volontairement ?) 

de mentionner que le taux d’impôt sur les salaires 

avoisine les 50% dans certains de ces pays. Bien 

entendu, les « publics servants » et non les « 

fonctionnaires » gèrent la chose en bons pères de 

famille (bonus pater familia). 

Sans être un afro-optimiste, il y a des raisons de garder l’espoir de voir les 
économies africaines évoluer vers des économies émergentes. Quand ? Encore une 
fois, arrêtons le fétichisme des dates, ayons le courage de prendre les décisions qu’il 
faut et de travailler d’arrache-pied. ’’  Douphet YEO
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Commentcontribuez-vous personnellement à la réalisation 
de cet objectif ?

Personnellement, je pose mes actions en pensant qu’il me faut laisser 

un héritage aux enfants de mes enfants. En termes, plus précis, il nous 

faut rendre le monde plus meilleur qu’on ne l’a trouvé. Former les jeunes 

générations (pas seulement la génération à venir mais celle qui suivra celle 

à venir) à rêver et réaliser ce que nous n’avons pu faire. Plutôt que de rêver 

à porter une montre cher et à rouler en voiture de luxe à 50 ans, je rêve de 

construire des écoles, des centres de santé et de donner des bourses aux 

méritants et de mettre le pied à l’étrier à ceux qui n’ont besoin que de cela 

pour réaliser des exploits.  

Quel est l’état d’avancement de vos entreprises ? Avez-vous 
jusqu’à présent réalisé quelque chose ? 

De façon pratique, en toute humilité, j’enseigne à mes enfants les vertus 

du respect, du travail, de l’humilité et de l’honnêteté. 

Par ailleurs, j’assiste, aussi régulièrement que possible, les orphelinats 

et les personnes défavorisées tant à la rentrée des classes qu’en cours 

d’année. L’idée étant de leur apprendre à pêcher plutôt que de leur donner 

du poisson. A terme, ils seront de très bons pêcheurs, mieux ils seront à 

mesure d’acheter l’étang ou d’acquérir un droit de propriété sur la rivière, le 

lac ou la mer. J’anime des conférences dans des établissements scolaires et 

des grandes écoles pour expliquer aux jeunes que «  the world is flat ». La 

compétition pour les talents et les compétences est à l’échelle de la planète, 

contre des chinois, des indiens, des américains, … et non contre ceux de la 

Côte d’Ivoire ou de la sous- région. Est-ce que j’ai un building de dix étages 

dans un quartier huppé de la capitale ? Non. Est-ce que j’ai une plantation de 

100 hectares de cacao ou d’hévéa ou de palmier à huile ? Non. Si c’est « juste 

» ça réaliser quelque chose dans le cadre de l’émergence, non, merci. 

Le projet que je n’ai pas encore réalisé est celui d’accompagner les 

jeunes entrepreneurs de cette nation en leur offrant gracieusement de monter 

la partie financière de leurs business plans et de les accompagner pour tout 

ce qui est analyse financière. 

Le thème de notre magazine est « LA PART DES LEADERS 
AFRICAINS DANS LA COURSE VERS L’EMERGENCE », croyez-vous 
que cela a un sens ? Pour vous, c’est quoi être un leader et quel 
est le rôle d’un tel dans le processus d’émergence de son pays ? 

Le Leader est celui qui a une vision pour son entreprise, sa communauté, 

sa nation, qui est à mesure d’insuffler cette vision aux autres et de fédérer les 

ressources et les moyens. C’est l’image du capitaine dans la tourelle du navire 
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qui, de par sa position, voit, à l’horizon, les écueils, 

les icebergs, les formations de tornade.

Dans un contexte africain, la contribution du 

Leader s’articulerait autour d’axes tant  économique 

(investir dans le capital humain, développer les 

partenariats Sud-Sud, diversifier les échanges Nord-

Sud,...), sociopolitique (renforcer la démocratie, 

pratiquer la bonne gouvernance, mettre en place 

des institutions fortes, développer des programmes 

de lutte contre la pauvreté, rééquilibrer les accords 

de coopération et renégocier les termes de 

l’échange, …) que socioculturel et scientifique. La 

culture étant définie comme ce qui reste lorsqu’on 

a tout perdu, notre processus de développement et 

d’émancipation doit être assis sur notre culture et 

non sur une « culture importée » ou qui répond à 

des normes propres à d’autres cultures. 

En Afrique, plusieurs pays parlent 
d’émergence notamment le Sénégal, le 
Burkina Faso, le Rwanda, pour ne citer que 
ceux-là. Ne pensez-vous pas que cela soit 
un effet de mode ?

Il faut dire que l’émergence est dans l’air 

du temps. Cela dit, nous laisserons à chacun la 

latitude de se faire sa propre opinion en indiquant 

un ensemble de leviers ou d’indicateurs. A la 

lumière desquels, l’on peut savoir si les pays ci-

dessus cités sont émergents ou non : la croissance 

économique rapide ; l’épargne, il nous faut éduquer 

les Ivoiriens sur la nécessité et les bienfaits de 

l’épargne ; l’urbanisation ; une stabilité sociale ; la 

richesse, provenant des ressources naturelles, est 

également importante en ce sens que les nations, 

ayant le potentiel de réussir leur transition vers 

des économies émergentes, sont assises sur des 

gisements énormes de ressources naturelles 

(pétrole, fer, …) ; enfin, la transparence dans la 

gestion.

 A la fin de notre interview, pouvez-vous 
nous dire si l’Afrique parviendra à atteindre 
l’émergence ou non ? Si oui, quand et 
comment ? Si non, pourquoi ? 

Sans être un afro-optimiste, il y a des raisons 

de garder l’espoir de voir les économies africaines 

évoluer vers des économies émergentes. Quand ? 

Encore une fois, arrêtons le fétichisme des dates, 

ayons le courage de prendre les décisions qu’il faut et 

de travailler d’arrache-pied. La Chine ou l’Inde, sont 

parvenues au niveau des économies émergentes à 

leur rythme. Le maître mot, ici, est le capital humain 

: des Leaders ayant des valeurs, des objectifs et qui 

ont le courage de prendre des décisions.  

De façon pratique, en toute humilité, j’enseigne à mes enfants les vertus 
du respect, du travail, de l’humilité et de l’honnêteté. Par ailleurs, j’assiste aussi 
régulièrement que possible les orphelinats et les personnes défavorisées tant à la 
rentrée des classes qu’en cours d’année. L’idée étant de leur apprendre à pêcher 
plutôt que de leur donner du poisson.’’  Douphet YEO
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YOUSSOUF BALLO
A 27 ans, Youssouf BALLO, jeune cadre, ayant participé en 
2012 au programme SUSI du département d’Etat Américain, 
lorsqu’il était étudiant ESCA en première année, se veut 
promoteur d’un leadership axé sur la jeunesse africaine.

Fabien KOUTOUan.

Parlez-nous de vous.
Je me nomme Youssouf Ballo, promotion ESCA 2013. J’ai démarré 

ma carrière en agence de marketing opérationnel au Mali, par la suite j’ai 

intégré la filiale du groupe Danone en Côte d’Ivoire en tant que Superviseur 

des ventes Canal Traditionnel, puis j’ai rejoint, depuis le 1er  Octobre 2014, 

Unilever Francophone West Africa, à travers le programme UFLP, en tant que « 

Management Trainee Customer Development », où je travaille sur des projets 

assez challengeant, censés contribuer à la croissance profitable de l’entreprise. 

Quelle est votre conception d’un pays émergent ?
Loin de toute définition théorique, pour moi, un pays émergent est un 

pays dont l’économie est dans une position transitoire, entre celle d’un pays 

en voie de développement et celle d’un pays développé. Autrement dit, un 

pays émergent aujourd’hui est un pays développé demain.

Côte d’Ivoire Pays émergent à l’horizon 2020, n’est-ce pas 
illusoire ? 

L’Etat, en se donnant pour objectif de faire de la Cote d’Ivoire un pays 

émergent en 2020, décide de conduire une grande ambition. Toutefois, celle-

ci reste possible, bien que difficile, au vu des avancées enregistrées ces trois 

dernières années et de la volonté manifeste et l’engagement des autorités 

ivoiriennes.

Quel bilan faites-vous du processus d’émergence de notre 
pays ?

Nous notons des avancées notoires, notamment au plan économique, la 

Côte d’Ivoire connait une croissance continue, depuis 2012, rendue possible 

grâce à l’encouragement des investissements étrangers en Côte d’Ivoire, la 

diversification des partenaires économiques, la création d’un environnement 

fiscal attrayant et une sécurité favorable aux investissements.
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A cela s’ajoute des progrès sociaux : construction de réseaux routiers 

ivoiriens et de ponts, électrification de zones rurales, l’amélioration des 

revenus des paysans et une croissance de la classe moyenne.

Cependant, des sentiers énormes demeurent : l’industrialisation 

qui permettra la mise en valeur de ressources naturelles, la réduction de 

l’endettement de la Côte d’Ivoire, la promotion des entreprises locales et 

l’entrepreneuriat.

Au plan social, le gouvernement devrait renforcer ses efforts, dans le 

sens de réduire les écarts sociaux,  non seulement par la création d’emplois 

(entreprises et entrepreneuriat) mais également par la libéralisation de certains 

secteurs d’activités : eau, électricité, etc.

Au plan politique, le gouvernement devrait redoubler d’effort dans la 

promotion de la bonne gouvernance, trouver les voies et moyens pour la mise 

en place d’une justice impartiale et transparente, faire de la réconciliation une 

réalité et s’assurer d’un dispositif sécuritaire suffisamment efficace. 

En somme, il y a de nombreux défis à relever pour l’émergence de la 

Côte d’Ivoire à l’horizon 2020, celle-ci reste toutefois réaliste. Le gouvernement 

devrait continuer dans la dynamique entamée en 2012, mieux mettre les 

bouchées doubles, en tenant compte des sentiers à bâtir que nous avons 

évoqués un peu plus haut.

Votre Contribution personnelle ?
J’essaie, tant bien que mal, d’apporter ma pierre à l’édifice de l’émergence 

au plan professionnel et social. Au plan professionnel, je m’efforce à fournir 

un travail de qualité, nettement supérieur à la moyenne. Me disant que 

l’excellence est un incubateur du développement.

Au plan social, j’ai commencé à poser mes premiers pas dans la lutte 

contre la pauvreté versus promotion de l’entrepreneuriat. J’encadre, depuis 

décembre 2015, une coopérative de femmes dites « entrepreneures » dans 

la sous-préfecture de Tengrela. Ma mission consiste à les structurer et 

coacher dans la recherche de financements à leurs projets. Nous avons dans 

un premier temps mis l’accent sur les microfinances,  à ce jour, sur les 25 

femmes que compte la coopérative, six ont pu bénéficier de financements 

à la fin du deuxième trimestre de 2016. L’objectif en 2016, étant d’obtenir 

 Je crois en la nouvelle génération de jeunes africains 
qui comprend les nouveaux défis mondiaux et aspire au 
changement dans la façon de penser, de gouverner, d’agir 
avec équité, et qui a une tendance évolutive vers un 
leadership gagnant.’’ Youssouf BallO
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des financements pour les tops 10 projets d’ici la fin 

de l’année.  Par ailleurs, je travaille avec un groupe 

restreint d’amis sur un projet d’affaires pour le 

démarrage de notre start-up au premier trimestre de 

l’année 2018. Dix  emplois, à plein temps, à pourvoir 

à la fin de la deuxième année.

Émergence, réalité ou phénomène de 
mode ? 

Que cela soit une réalité ou un phénomène 

de mode, je pense qu’il est déjà encourageant que 

plusieurs pays africains y songent, au moins ils 

commencent à se projeter dans l’avenir (rires), mais 

encore faudrait-il matérialiser cette volonté par une 

politique claire et cohérente et des actions concrètes.

A quand l’émergence de l’Afrique ? 
L’Afrique parviendra à l’émergence, mais je 

ne saurai définir l’échéance, d’autant plus que les 

pays y arriveront en rangs dispersés, chacun à son 

rythme. Je crois en cette émergence, parce que je 

crois en la nouvelle génération de jeunes africains 

qui comprend les nouveaux défis mondiaux et 

aspire au changement dans la façon de penser, de 

gouverner, d’agir avec équité, et qui a une tendance 

évolutive vers un leadership gagnant.
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Sur 

Travaux
 d’étudiants



EMERGENCE A 
L’HORIZON 2020, QUELLE 
POLITIQUE CONTRE LE 
TERRORISME ?
Après l’attaque terroriste de Grand-Bassam, bon nombre 
d’Ivoiriens et d’investisseurs étrangers s’interrogent sur la qualité 
de la sécurité en Côte d’Ivoire. 

Khadidja KanDE

Depuis son accession au pouvoir, le Président de la République, 

Alassane Dramane Ouattara, n’a eu de cesse de parler de l’émergence de notre 

pays à l’horizon 2020. 

Bon nombre de ses actions lors de son premier mandat, notamment le 

pont Henri Konan Bédié et la réhabilitation de certaines infrastructures, ont pu 

témoigner de sa volonté et de celle de son gouvernement à y parvenir. Ceci 

avec 22 milliards de dollars d’investissements. Il pratique, depuis lors, une 

politique d’appel à l’investissement et pour ce faire il met un point d’honneur 

à la stabilisation du climat politique en Côte d’Ivoire. Comme toute politique, 

bien évidemment, elle n’est pas infaillible car depuis un certain moment 

nous connaissons des troubles. Nous parlons plus précisément de l’attaque 

terroriste qu’a connue, le 13 mars 2016, la ville de Grand-Bassam. Cette attaque 

a eu lieu dans l’un des célèbres hôtels de la ville, qui accueille beaucoup de 

touristes et d’expatriés : l’Etoile du Sud. Celle-ci a fait de nombreuses victimes. 

La Côte d’Ivoire n’est ni la seule, ni la première nation à faire face à ce genre 

d’attaques ; mais, ayant été fragilisée par une longue crise qui a duré une 

dizaine d’années, nous sommes en droit de nous inquiéter pour la suite des 

évènements et le regard des investisseurs sur la stabilité politique de notre 

patrie. Sans investissement, nous ne pouvons parler d’émergence même si 

celle-ci est un cocktail de plusieurs actions. Assurément, les investisseurs 

étrangers sont aussi bien intéressés par la rentabilité de leurs placements 

que par l’équilibre politique. Le Président de la République et son Ministre de 

l’Intérieur, gagneraient à renforcer la sécurité des biens et des personnes sur 

notre territoire afin de  permettre une prolifération des investissements.
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SOCIETES OFFSHORES 
& PARADIS FISCAUX 
Veut-on réellement lutter contre l’évasion fiscale ?  A quand de 
réelles mesures coercitives ?  

auguste TEGBa

En l’espace de quelques années, le monde de la finance internationale a 

connu de nombreux scandales d’évasion fiscale tels que l’Offshore Leaks en 

2013, le Luxembourg Leaks en 2014 et le Swiss Leaks en 2015. Ces scandales 

ont révélé des informations relatives à des systèmes internationaux de fraude 

et de blanchiment d’argent.

Pas plus tard qu’en début d’avril, le très retentissant scandale des 

Panama Papers, qualifié de plus grande fraude fiscale de l’histoire, est venu 

montrer une fois de plus les limites des systèmes fiscaux.  Face à ce phénomène, 

les professionnels de la finance travaillent afin de trouver des solutions et 

combattre le problème. Mais, veut-on vraiment lutter contre l’évasion fiscale ? 

Les paradis fiscaux sont devenus la plaie de la finance internationale. 

Ils existent depuis des siècles. Plusieurs entités profitent de ces « petits Etats 

» pour faciliter leurs opérations. L’on peut douter de la volonté des différents 

Etats de s’engager véritablement dans la lutte contre les paradis fiscaux, tant 

ils sont eux-mêmes des clients réguliers. De plus, de nombreuses mesures 

étaient attendues à la suite du scandale des Panama Papers, attente qui s’est 

révélée d’ailleurs vaine.

Malgré le grand bruit que cela a fait dans la presse, les autorités fiscales 

n’ont toujours pas pris de dispositions « fortes ». Des milliers de poursuites 

auraient dû découler des Panama Papers. Jusque-là rien ! A part le cas de 

certaines personnes méconnues du grand public, tous ces grands noms cités 

dans les journaux n’ont jamais été interpelés pour répondre devant la loi. La 

plupart des opérations dans les paradis fiscaux se font grâce à des sociétés 

offshores. Bien qu’elles ne soient pas interdites, elles sont généralement 

associées à des sociétés-écrans à des fins d’évasion fiscale ou de blanchiment 

d’argent.

Pourquoi les autorités fiscales ne réglementent pas donc l’utilisation 

des sociétés offshores ? La création de société offshore étant, de nos jours, 

tellement facile grâce à internet. N’importe qui peut créer une société offshore 
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sans que l’on puisse savoir si cela est à des fins de montage. Les Etats 

qualifiés de paradis fiscaux, tout comme les banques, jouent également bien 

le jeu. Puisqu’ils tirent aussi d’énormes profits de cette affaire, ces derniers 

préfèrent protéger les fraudeurs.  

Quand on voit tous ceux qui sont mêlés aux scandales fiscaux ces 

dernières années, on comprend bien que chacun ne pense qu’à ses bénéfices 

sans se préoccuper réellement des pratiques utilisées pour atteindre ses 

objectifs. De grands Etats, des cabinets d’audit, des cabinets d’avocats, des 

multinationales, des actionnaires de sociétés, des établissements financiers, 

des hommes politiques, des chefs d’Etats, des milliardaires, des sportifs et 

même des administrations fiscales ont vu leurs noms cités dans des affaires 

de fraude fiscale ces dernières années.  

Ne nous voilons pas la face, tous ont quelque chose à gagner avec 

ces paradis fiscaux. C’est pourquoi des solutions et des sanctions fortes 

n’arriveront que dans cinq ou dix ans, peut-être 50 ans, voire jamais.
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PRIVATISATION DES 
BANQUES EN COTE 
D’IVOIRE
La privatisation du secteur bancaire est-elle nécessaire pour 
l’atteinte de l’émergence? Ou à craindre par les acteurs du 
secteur ?

Hans-Silvère aYEMOU

L’Etat ivoirien a procédé, depuis le deuxième semestre de l’année 2015, 

à la privatisation de deux banques à participation publique.

La première, Versus Bank, qui a été rachetée le 6 janvier 2009 par 

l’Etat ivoirien, pour financer essentiellement les PME, est rentrée dans le 

processus de privatisation. En effet, cette volition de privatiser la banque 

dérive d’un manque de fonds propres empêchant ladite banque de fonctionner 

correctement.

La Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire (BHCI) est la seconde banque 

dans le viseur de privatisation de l’Etat. Comme annoncé, depuis fin décembre 

2015, par le gouvernement, la banque entre dans le processus de privatisation 

en raison de la défaillance au niveau de sa mission et des pertes qu’elle aurait 

engrangées. 

Selon le gouvernement, l’Etat procède à la privatisation de ses banques 

dans le but de renflouer sa trésorerie (d’une part, en arrêtant d’y apporter 

un secours financier et, d’autre part, en cédant les parts détenues dans ces 

banques) et leur permettre d’être plus compétitives dans le secteur banquier 

ivoirien lorsqu’elles seront détenues par des agents économiques privés. 

Par conséquent, l’Etat devrait veiller à ce que les créanciers desdites 

banques soient remboursés avant leur liquidation afin d’éviter le scénario de 

la Banque pour le Financement de l’Agriculture (BFA). 

Toutefois, espérons que les deux banques, à savoir la Banque Nationale 

d’Investissement (BNI) et la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE), 

resteront dans le giron public.



LA CREATION DE 
VALEUR PARTAGEE
La compétitivité d’une entreprise et le bien-être des communautés 
autour d’elle sont étroitement liés.

Sidi YOUnGa

Une entreprise a besoin d’une communauté épanouie, pour créer 

la demande pour ses produits, et de fournir des biens publics essentiels 

et un environnement favorable. Une communauté a besoin d’entreprises à 

succès pour offrir des possibilités de création d’emplois et de richesse pour 

ses citoyens. Cette interdépendance, signifie que les politiques publiques 

qui nuisent à la productivité et la compétitivité des entreprises sont 

autodestructrices, en particulier dans l’économie mondiale où les capitaux et 

l’emploi peuvent facilement se déplacer.

Les précurseurs de la « création de valeur partagée », soutiennent que 

ce sont les besoins de la société et les besoins économiques qui définissent 

les marchés et que les préjudices sociaux peuvent créer des coûts internes 

pour les entreprises. Le concept de valeur partagée peut être défini comme 

les politiques et les pratiques qui améliorent la compétitivité d’une entreprise 

tout en faisant avancer simultanément les conditions économiques et sociales 

des communautés dans lesquelles elle exerce ses activités. L’idée de la valeur 

partagée a été initialement explorée dans un numéro du magazine Harvard 

Business Review (HBR), en décembre 2006, par Michael E. Porter et Mark 

Kramer.

La création de la valeur partagée
M. Porter distingue trois modes de création de valeur partagée dans une 

entreprise : le renouvellement de produits et de services afin de les adapter 

aux besoins sociaux, l’augmentation de la productivité dans la chaîne de valeur 

(en économisant les matières premières, par exemple) et la contribution à la 

création de « clusters » ou pôles de compétitivité tels que la Silicon Valley en 

Californie.Tr
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Les entreprises peuvent créer de la valeur économique 
en créant de la valeur sociétale.’’  
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De la responsabilité sociétale à la 
création de valeur partagée.

Dans l’entreprise, la création de valeur 

partagée (CVP) devrait supplanter la responsabilité 

sociétale (RSE) pour orienter les investissements 

des entreprises dans leurs communautés. Les 

programmes de RSE se concentrent, principalement, 

sur la réputation et ont seulement une connexion 

limitée à l’entreprise, ce qui les rend difficiles à 

justifier et à maintenir sur le long terme. En contraste, 

la CVP est partie intégrante de la profitabilité de 

l’entreprise et la position concurrentielle. Elle tire 

parti des ressources et de l’expertise de la société 

unique pour créer de la valeur économique et de la 

valeur sociétale. 

Au lieu d’attendre d’être taxée pour ses « 

externalités négatives » (pollution), l’entreprise 

devrait donc « internaliser » ses effets en se fixant, 

au même rang que ses autres objectifs stratégiques, 

des finalités en matière de bien-être des populations 

voisines de ses établissements, d’éducation, de 

protection de la nature, de développement individuel 

de ses salariés. Elle devrait, aussi, s’efforcer de créer 

et maintenir des emplois sur son territoire.

L’initiative « Coletivo », lancée par Coca-Cola, 

est l’exemple par excellence de ce type de démarche. 

A travers ce projet, l’entreprise a formé quelques 

milliers de jeunes des quartiers populaires à la vente 

pendant deux mois, ce qui leur a servi de tremplin 

pour décrocher un premier emploi. En même temps, 

ces jeunes contribuent à vendre davantage de 

sodas dans les commerces où ils effectuent leurs 

stages. C’est ainsi que les investissements ont été 

rentabilisés au bout de deux ans, et 30% des jeunes 

ont été embauchés par Coca-Cola ou ses partenaires.

La compréhension du potentiel de valeur 

partagée ne fait que commencer. Mais, chaque 

entreprise devrait se pencher sur les décisions et les 

opportunités à travers la lentille de valeur partagée. 

Cela conduira à de nouvelles approches qui génèrent 

une plus grande innovation et de la croissance pour 

les entreprises et aussi de plus grands avantages 

pour la société.

La valeur partagée n’est pas une action 

caritative, mais un partenariat gagnant-gagnant 

entre l’entreprise et la communauté.

RSE CVP
Indépendante de la 

maximisation du profit 

Philanthropie-durabilité 

Limitée au budget RSE 

Partie intégrante de la 
maximisation du profit

Société commune et création 
de valeur pour la communauté

S’étend sur l'ensemble du 
budget de l'entreprise



28 I   PerspectiveS-Edition 2016

Le traditionnel REVEILLON, organisé le vendredi 18 décembre 2015 

dans le somptueux cadre de l’Espace Crystal, a été l’occasion de célébrer, en 

famille et entre amis, le 40e anniversaire de l’ESCA. Se sont réunis dans un 

cadre convivial et festif, les Diplômés de ladite école tels que la Présidente 

de la Senior ESCA, Françoise Leguenou-Remarck, et le Directeur Général de 

G4S, Serges Kouakou, Parrain de la 39e promotion baptisée lors de cette 

même soirée. Étaient aussi présents,  des personnalités publiques, des chefs 

d’entreprises, des directeurs d’écoles et bien d’autres.

REVEILLON ESCA 2015: 
40 ANNEES D’EXISTENCE
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Meeting avec 
Thierry TanOH
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Thierry Tanoh est de retour au pays, après 20 ans d’absence. Aujourd’hui 
Ministre, Secrétaire Général Délégué de la Présidence de la République, 
Chargé des Affaires Economiques et Financières, Thierry Tanoh est 
avant tout un financier accompli. Dans cette interview exclusive qu’il a 
accordée à ses cadets, le pur produit de L’ESCA livre ses secrets de réussite, 
sa vision de l’émergence et du leadership, dévoile un pan de sa vie et 
revient sur ses échecs.

Patricia YEO

Pouvez-vous dire à nos lecteurs qui est réellement Thierry TANOH ?
Je suis un Ivoirien marié et père de trois enfants. J’ai effectué mes études dans le 

système public ivoirien, du primaire aux études supérieures.  J’ai eu la chance de bénéficier 

de l’excellence de ce système en passant du Lycée Scientifique de Yamoussoukro à l’Ecole 

Supérieure de Commerce d’Abidjan (ESCA) après avoir réussi le concours sélectif d’entrée.

J’ai acquis une expérience professionnelle très variée avec une dimension 

internationale qui m’a conduit en France à Paris, aux Etats-Unis à Washington DC, au Brésil 

à Rio de Janeiro, en Afrique du Sud à Johannesburg, au Togo à Lomé et enfin à Abidjan, 

chez moi en Côte d’Ivoire. J’ai travaillé dans le secteur privé, essentiellement dans l’audit et 

le conseil, au début de ma carrière. J’ai, ensuite, fait un passage à la commission bancaire 

de l’UEMOA, puis, j’ai travaillé à la Direction et Contrôle des Grands Travaux (DCGTX), 

actuel Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD). Après, j’ai 

intégré la « Business School » de l’Université de Harvard, d’où je suis sorti en 1994 pour 

rejoindre la Société Financière internationale (SFI) qui, au sein du groupe de la Banque 

Mondiale, gère les investissements dans le secteur privé. J’ai gravi les échelons et je suis 

d’abord devenu Vice-Président, membre du Comité Exécutif, en charge de l’Afrique et de 

l’Europe de l’Ouest puis de l’Afrique, de l’Europe de l’Ouest, de l’Amérique Latine et des 

Caraïbes. Ce qui me donnait une gestion de presque 50% du portefeuille de la SFI. 

 En 2012, je suis revenu dans le secteur privé comme CEO du Groupe Ecobank et me 

voilà maintenant dans le secteur public à la Présidence de la République. C’est un honneur 

d’être appelé à travailler pour son pays et c’est pour cela que j’ai répondu favorablement à 

l’appel du Président Alassane Ouattara. Cela fait plaisir et fait du bien de rentrer chez soi.

UN COSTUME PARFAIT 
POUR THIERRY TANOH
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Mes différentes expériences professionnelles m’ont permis de 

rencontrer des gens extraordinaires, de travailler avec des personnes qui sont 

des modèles et des sources d’inspiration et d’évoluer dans un environnement 

compétitif international. Je suis content d’avoir eu ces opportunités dans ma 

carrière.  Sur le plan personnel, j’essaye de faire du sport. Je joue au tennis et 

je cours un peu le week-end. Je me suis lancé le défi de finir au moins une fois 

un semi-marathon dans les 12 prochains mois !

Pourquoi l’ESCA ? Partagez avec nous votre « expérience 
ESCA ».

Elève, je m’intéressais déjà au monde des affaires avec une ambition 

de diriger une équipe, une entreprise. Après mon baccalauréat scientifique, 

j’ai naturellement opté pour des études dans une école de commerce. A 

cette époque, faire une classe préparatoire (afin d’entrer dans une école de 

commerce) en France aurait été financièrement difficile au plan familial. J’ai, 

donc, pris la décision de présenter le concours de l’ESCA qui jouissait d’une 

excellente réputation au plan panafricain. Admis, j’ai intégré cette splendide 

école de laquelle je suis sorti premier de ma promotion, en grande partie parce 

que je me suis intéressé à ce qu’on y faisait, ai aimé le dynamisme de ses 

étudiants et ainsi que les perspectives qu‘elle offrait. Bref, je me suis senti 

bien à l’ESCA. J’ai profité de mes études à l’INSET et de son partenariat avec 

l’Institut National des Techniques Economiques et Comptables (INTEC) pour 

suivre gratuitement les cours du soir de préparation aux examens d’expertise 

comptable. Quand on finissait les cours de l’ESCA à 18H45, tandis que les 

autres rentraient, je me rendais en amphi pour suivre ceux de l’INTEC qui se 

tenaient de 18H30 à 20H30. A l’époque, l’ESCA était la meilleure offre, dans 

le domaine de la gestion, en Côte d’Ivoire et je reste convaincu qu’elle l’est 

toujours. 

Je pourrais décrire ce que l’ESCA m’a apporté mais cela ne saurait lui 

rendre justice. Les fondements de ma formation au monde des affaires, des 

entreprises et du management, je les ai acquis dans cette école. L’ESCA fait 

partie intégrante de qui je suis aujourd’hui. Comme je l’ai déjà indiqué : je suis 

principalement un fruit du système éducatif ivoirien.

Qu’en est-il de votre parcours professionnel ?
Mon parcours professionnel a commencé chez Coopers & Lybrand 

(actuel PriceWaterhouseCoopers), où j’ai préparé mon diplôme d’expertise 

comptable et fini Manager. C’est à ce grade que je me suis posé la question 

: dois-je continuer dans ce domaine ou dois-je réorienter ma carrière ? Le 

fait était que le métier, tel que défini à cette époque, ne répondait pas à mes 

aspirations à long terme. J’ai donc choisi la deuxième option et démissionné.
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Intéressé par le financement de projets dans 

les pays émergents et sur conseil d’un ami, j’ai décidé 

de rejoindre la Société Financière Internationale 

(SFI). J’ai donc pris mon billet d’avion, mes diplômes 

d’ESCA et d’expertise comptable et me suis rendu 

à Washington pour passer des entretiens. C’est là 

qu’on m’a indiqué qu’avec mes deux diplômes, je 

serais orienté vers le département de comptabilité 

plutôt que vers celui des investissements. Cette 

option ne m’intéressait pas. On m’avait cependant 

mentionné qu’avec un MBA, je pourrais intégrer le 

Programme de Jeunes Professionnels de la SFI. Il 

me fallait donc obtenir un MBA !

Je suis revenu à Paris pour préparer mon 

admission aux universités américaines. La première 

année, j’ai été admis à Columbia, refusé à Wharton 

et Harvard. Après les résultats, j’ai appelé à Harvard 

pour comprendre les raisons de cet échec et c’est 

là qu’il m’a été expliqué que Harvard n’avait jamais 

admis un Ivoirien issu directement de notre système 

éducatif.  Le bureau des admissions ne savait pas 

à quoi correspondait le diplôme ESCA. Etait-ce 

l’équivalent d’un BAC, d’un BTS ou d’une licence ? 

Déterminé, je suis allé au centre culturel américain 

prendre un livre, « The World of Learning », qui liste 

toutes les écoles reconnues dans le monde, et dans 

la section Côte d’Ivoire, il y avait « INSET-ESCA ». J’ai 

fait une copie de cette partie et postulé à nouveau à 

Harvard, Wharton ainsi qu’à l’Université de Chicago. 

J’ai été admis dans ces trois universités. J’ai choisi 

Harvard pour son programme et sa notoriété 

internationale. C’est ainsi que j’ai intégré Harvard.

En 1994, à la fin de ma formation à Harvard, 

j’ai été sélectionné pour intégrer le « Young 

Professionals Program » de la SFI, institution dans 

laquelle j’ai passé 18 années de ma vie et de ma 



carrière professionnelle avant de prendre ma retraite à 50 ans.

Vint alors cette opportunité avec Ecobank (ETI). J’ai estimé que cette 

institution répondait à mon désir de travailler en Afrique, à ma vision de 

l’intégration régionale et de ce qui pouvait être fait dans ce continent. C’est ainsi 

que j’ai rejoint ce groupe bancaire que j’ai dirigé pendant un an et demi. J’ai mis 

en œuvre une nouvelle stratégie, engagé des relations plus transparentes avec 

les investisseurs et sous ma gestion, bien que brève, le cours de l’action ETI a 

plus que doublé, passant de 32 FCFA à 70 FCFA. Malgré ces bons résultats et 

mes objectifs budgétaires atteints, des désaccords, sur la gestion de certains 

problèmes historiques et sur certaines orientations quant au développement 

de la banque, sont apparus entre le Conseil d’Administration et moi. J’ai donc 

dû quitter le Groupe en ayant recours à la justice.  Finalement, un accord 

à l’amiable a été trouvé et le Groupe Ecobank m’a, formellement, donné un 

quitus quant à ma gestion en tant que CEO.

Dans le même temps, le Président Ouattara m’a fait l’honneur de me 

demander de venir travailler pour mon pays. Offre que j’ai immédiatement 

acceptée. Je suis content d’être rentré après toutes ces années passées à 

l’étranger. 

En quoi consiste votre fonction au sein du gouvernement ?
Je tiens à préciser que je ne suis pas membre du gouvernement. Je 

suis Ministre, Secrétaire Général Délégué de la Présidence de la République, 

Chargé des Affaires Economiques et Financières. Je suis membre du Cabinet 

Présidentiel. Dans ce contexte, mes responsabilités couvrent, pour le compte 

de la Présidence, tout ce qui a un impact économique et financier. Dans le 

cadre de mes attributions, je travaille sur tout ce qui se rapporte au plan, au 

budget, à l’énergie, à l’économie, aux finances, au commerce, à l’agriculture, 

à l’industrie, aux mines, etc. Il s’agit là, des domaines sur lesquelles je me 

penche principalement et, en sus, je travaille sur tout ce que le Président 

de la République et le Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence, 

m’assignent. J’ai une activité qui est essentiellement technique.

Quelles principales difficultés rencontrez-vous dans 
l’exercice de vos fonctions ?

Est-ce qu’il existe une fonction en ce monde pour laquelle il n’y a pas 
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Lorsque vous faites quelque chose, vous devez donner 
le meilleur de vous-mêmes, ne jamais succomber à la 
tentation de la médiocrité.’’  Thierry TanOH
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de difficultés ? Bien sûr que non, il y a toujours des 

difficultés quel que soit ce que l’on fait : manque 

d’informations, insuffisance de ressources, de 

budget, de temps, etc. L’essentiel, c’est d’être 

capable de surmonter ces difficultés, d’en tirer les 

leçons et d’atteindre les objectifs que l’on s’est fixés.

Face aux difficultés, il faut savoir gérer ses 

priorités, faire face à l’adversité, être innovant 

face aux obstacles que l’on rencontre et aussi être 

capable de travailler avec les autres. Il faut avoir 

l’humilité de reconnaître ses limites, s’entourer des 

compétences nécessaires pour mener à bien son 

travail et ne jamais s’approprier le travail des autres. 

Il faut, également, avoir l’humilité de se remettre en 

question afin de toujours chercher à s’améliorer.

Comme tout humain, Thierry Tanoh a 
des forces et faiblesses, une plus grande 
réussite comme un plus gros échec. Parlez-
nous-en.

Je reste quelqu’un de très engagé dans ce 

que je fais, je m’efforce de faire ce qui m’intéresse. 

Lorsque vous faites quelque chose, vous devez 

donner le meilleur de vous-mêmes, ne jamais 

succomber à la tentation de la médiocrité. Vous 

vous devez de bien le faire, sinon ne le faites pas. Je 

ne crois pas qu’on puisse faire partie des meilleurs 

sans travailler. Que ce soit dans le sport ou dans 

n’importe quelle activité, les gens qui excellent 

sont ceux qui travaillent énormément, de manière 

efficiente et continue. Le monde actuel est un monde 

très compétitif et pour pouvoir rester au sommet, il 

faut s’adonner corps et âme. 

Je pense être quelqu’un de très loyal, lorsque 

j’embrasse une cause, je tiens à aller jusqu’au 

bout. J’ai des valeurs concrètes que je défends et 

pour lesquelles je suis prêt à me battre. Ma foi en 

la jeunesse, en la nécessité de laisser un héritage 

aux générations futures, de renouveler l’équipe de 

direction, de donner l’opportunité aux nouvelles 

recrues, me motive à donner le meilleur de moi. J’ai 

participé cette année à la remise de prix d’excellence 

des meilleurs élèves de la région de Daoukro. Voir 

ces génies en herbes est vraiment rafraichissant 

et stimulant. J’ai, également, accepté de parrainer 

les dix meilleurs bacheliers ivoiriens lors d’une 

cérémonie cette année. Ces jeunes sont tout 

simplement impressionnants. Ce sont les leaders 

de demain et je me suis engagé à les accompagner 

dans le cadre de leurs études. Je suis honoré qu’ils 

m’aient choisi et je ferai tout ce qui est en mon 

pouvoir pour les soutenir. J’ai une passion pour 

le développement tant humain qu’économique. 

Voilà pourquoi, j’ai consacré à ces aspects une très 

grande partie de ma carrière.

Avoir l’esprit ouvert, de la discipline, une 

capacité d’écoute, une envie de se battre et demeurer 

parmi les meilleurs, reste pour moi stimulant et 

sain. J’ai le désir de faire la différence, d’améliorer 

chaque jour ce que l’on peut améliorer par rapport au 

quotidien des autres. J’ai dévoué une grande partie 

de ma carrière à travailler dans les pays émergents 

pour améliorer la qualité de vie des populations et 

permettre au secteur privé de créer des emplois, 

afin de créer de la valeur dans les pays plus pauvres. 

Je veux maintenant contribuer à réaliser cela dans 

mon pays. Tout ce qui a été cité, constitue ma plus 

grande force, ma plus grande réussite et fait partie 

des raisons qui me poussent à me lever chaque 

matin.

Des faiblesses ? Des échecs ? Des regrets 

? Oui. Dans ma jeunesse, j’aurais dû être plus 

ambitieux par rapport à ma vision de certaines 

choses. Dans ma carrière professionnelle, j’aurais 

pu aborder certains obstacles différemment. Tout en 

étant fidèle à mes principes, j’aurais pu montrer plus 

de flexibilité. Cependant, une mauvaise expérience 

est également bonne dans le sens où elle vous 

permet d’apprendre. Cela vous forme parce que, 

dans la vie, si vous n’avez que des hauts, le jour où 

vous tomberez dans des bas, vous ne vous relèverez 



pas. J’ai beaucoup appris, j’apprends tous les jours et j’apprendrai sans doute 

encore. Ceci est d’ailleurs très stimulant.

D’où vient cette passion, cette envie de bien faire ? 
J’ai un esprit assez compétitif, je le reconnais. J’étais membre de l’équipe 

de tennis de l’Abidjan Université Club (AUC). J’adorais les compétitions de 

groupe. J’ai toujours été assez compétitif, c’est pour cela, qu’à l’ESCA, j’ai tout 

fait pour avoir de bonnes notes afin d’être le major de ma promotion. Je savais 

que ce serait très utile après. Je pense que cela a d’ailleurs été un élément 

important dans mon dossier d’admission à Harvard.
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Je suis convaincu que c’est ma mère qui m’a 

inculqué cette envie de toujours donner le meilleur 

de moi-même.

L’ESCA, est une école qui m’a beaucoup 

appris et a développé chez moi l’esprit associatif. 

J’étais le Président du Conseil d’Administration de 

l’Association des Etudiants de l’ESCA (AE-ESCA). 

Notre promotion a été très dynamique. Elle a été la 

première à organiser un gala au profit de l’orphelinat 

de Bingerville à la salle des fêtes de l’Hôtel Ivoire en 

1982, c’était la première fois en Côte d’Ivoire que 

des étudiants organisaient un gala. On a eu de belles 

activités, le Président du Club Promotion, Gilles 

Atayi, a même organisé une émission de télévision. 

L’ESCA a également contribué à développer 

mon amour pour le monde des affaires et plus 

particulièrement celui de la finance.

Mais rien ne se construit seul. Tout au long 

de ma carrière professionnelle, mon épouse a été 

une grande source de conseils et de motivation. 

J’ai la chance d’avoir une épouse exceptionnelle, 

qui a toujours été mon supporter numéro un. Elle 

m’encourage et me soutient dans tout ce que je fais. 

Avoir une compagne qui vous soutient, à la fois 

quand vous êtes en haut et quand vous traversez des 

périodes difficiles, est extrêmement important. J’en 

profite pour lui faire un petit coucou et la remercier 

pour tout son soutien.

Généralement, nombre sont ceux qui 
refusent les postes de responsabilité en 
raison de la vie de famille à laquelle ils 
aspirent. Comment arrivez-vous à concilier 
vie familiale et vie professionnelle ?

Comme je l’ai indiqué, réussir une belle 

carrière nécessite, certes, de la chance mais il est 

aussi nécessaire de travailler énormément. La 

structure de la progression en milieu professionnel 

est pyramidale. Au sommet, il y a beaucoup d’appelés 

et très peu d’élus. Il y a des grands combats à 

mener et c’est là que la famille intervient. J’ai pu 

me concentrer sur mon travail parce que je pouvais 

compter sur mon épouse qui s’occupait de tout le 

reste. Cela m’a permis de me dégager moralement 

et de pouvoir répondre à la demande de travail au 

niveau professionnel.

L’émergence est un concept souvent 
cité  ces derniers temps, quelle est votre 
définition la plus simple d’un pays émergent 
?

Un pays émergent est un pays dont les 

caractéristiques convergent vers celles des 

pays développés : une croissance soutenue, le 

développement d’une classe moyenne et un certain 

niveau de revenu par habitant.

De votre point de vue, comment la Côte 
d’Ivoire parviendra-t-elle à l’émergence 
dans un monde où l’on ne parle que de 
mondialisme ?

Par sa capacité à s’intégrer dans un 

environnement sous régional et panafricain voire 

mondial. Le poids du PIB africain dans le PIB 

mondial est de l’ordre de 2%. L’Afrique arrivera, 

donc, à se développer lorsqu’elle renforcera son 

commerce intra-africain qui ne représente que 

12% de ses échanges globaux. A titre indicatif, les 

échanges intra-européens représentent environ 80 

% du commerce de ces pays. Pour favoriser les 

échanges intra-africains, il va falloir que l’Afrique 

améliore et adapte ses infrastructures ainsi que 

ses règles administratives afin de permettre une 

meilleure circulation des hommes, des biens et des 

capitaux. En ce qui concerne l’UEMOA et la Côte 

d’Ivoire, notre monnaie commune devrait contribuer 

à une meilleure intégration de nos économies. Les 

efforts de nos dirigeants vont dans ce sens et nous 

ne pouvons que nous en féliciter.
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Le thème de notre magazine étant « LA PART DES LEADERS 
AFRICAINS DANS LA COURSE VERS L’EMERGENCE », qu’est-ce 
qu’il vous invoque ?

C’est un sujet très intéressant qui est au cœur des discussions pour le 

développement de notre pays, la Côte d’Ivoire. On vise et on cherche tous à 

avoir des lendemains meilleurs et, pour ce faire, le Président de la République 

a fixé comme objectif que nous soyons un pays émergent à l’horizon 2020. 

C’est ambitieux, mais il faut avoir de l’ambition si l’on veut réussir. J’adhère 

complètement à cette vision pour laquelle il est extrêmement important 

d’avoir un bon leadership. Les ESCA, que vous êtes, savent très bien qu’un 

très bon leadership est un facteur clé de succès pour atteindre nos objectifs 

de l’excellence.

La Côte d’Ivoire évolue dans un environnement mondial très compétitif 

et si l’on veut avoir une place de choix au niveau du commerce international et 

être en mesure de faire face à la concurrence internationale, il ne nous faut pas 

simplement être bons, il nous faut être parmi les meilleurs. Pour ce faire, nous 

avons besoin de dirigeants capables de nous donner une vision et de nous 

permettre de la mettre en œuvre. Il nous faut des modèles, des personnes 

qui nous inspirent, des Leaders en qui nous nous reconnaissons et pour qui 

nous sommes prêts à donner le meilleur de nous-même. Ce leadership va 

contribuer à bâtir des institutions fortes et à placer les femmes et les hommes 

là où il faut et quand il le faut.

Pour conclure, avez-vous un message à la jeunesse 
ivoirienne et plus particulièrement aux étudiants de l’ESCA, dans 
un monde de plus en plus entreprenant, innovant et compétitif ?

La jeunesse a un rôle important à jouer dans le développement de 

notre pays. Notre jeunesse constitue la relève de demain, elle est source 

d’innovation et a le dynamisme nécessaire pour donner l’impulsion dont notre 

pays a besoin pour passer à la vitesse supérieure. Mais pour cela, il nous faut 

travailler. L’excellence ne peut être atteinte sans travail. Penser le contraire est 

illusoire.

Il est aussi important que notre jeunesse garde à l’esprit qu’il faut avoir 

des valeurs dans la vie. La famille, le travail, l’intégrité, l’humilité, l’excellence, 

l’ambition, le respect des autres et de soi-même sont, entre autres, des valeurs 

qu’elle doit développer et transmettre aux générations futures. Je l’encourage 

Le leadership nous donne la direction, c’est également 
lui qui nous permet de mieux placer les hommes et les 
structures.’’  Thierry TanOH
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à s’inspirer de modèles qui inspirent par les valeurs 

qu’ils incarnent.   

J’encourage, donc, les ESCA à travailler, à 

être disciplinés, à exceller afin de permettre à nos 

entreprises, à notre administration et à la Côte 

d’Ivoire de prospérer. J’encourage les ESCA à se 

donner à fond dans tout ce qu’ils entreprennent, à 

toujours donner le meilleur d’eux-mêmes, à faire 

preuve d’humilité, d’innovation, de combativité et de 

persévérance. Je les encourage à être une source 

d’inspiration pour leurs cadets.

La Côte d’Ivoire compte sur sa jeunesse et a 

besoin de celle-ci. C’est notre jeunesse qui va jouer 

un rôle clé dans la compétitivité de notre pays et 

donc dans son développement futur.

Aussi, à mes très chers cadets, sachez que 

je demeure fier de vous et de tout ce que vous 

faites pour hisser encore plus haut nos flambeaux. 

L’ESCA est notre famille, c’est elle qui nous façonne 

et son Esprit nous unit. Je vous encourage donc 

à continuer de promouvoir ce Label de qualité et 

d’être des exemples dans toute chose que vous 

entreprendrez. SOYEZ AMBITIEUX et SOYEZ DES 

EXEMPLES. N’oubliez jamais notre devise : « l’ESCA 

plus qu’une formation…un ESPRIT » et nos valeurs.
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LA PLACE DES 
LEADERS IVOIRIENS 
DANS LE PROCESSUS 
D’EMERGENCE
Leader ! Combien de fois avons nous entendu ce mot ? La 
Côte d’Ivoire, après toutes ces années de crise politico-militaire, 
s’inscrit désormais, avec l’avènement de S.E.M. Alassane 
Dramane OUATTARA, dans une vision d’émergence à 
l’horizon 2020.  Qu’elle-est alors la place du Leader Ivoirien 
dans la mise en œuvre de ce processus ? 

 Wilfried DOFFOU

Tout d’abord et avant tout, il serait important pour nous de déterminer 

les différents facteurs d’émergence de la Côte d’Ivoire. Quels sont les 

différents piliers qui favoriseraient notre accès à l’émergence ? Pour ce faire, 

notre Président procède, depuis 2012, à la mise en place de nombreux projets 

tels que le projet présidentiel qui se présente sous sept axes stratégiques 

de déploiement : le Projet Présidentiel d’Urgence (PPU) pour la remise en 

état des infrastructures vétustes du pays, la défense et la sécurité des biens 

et des personnes, le développement durable, l’économie, la reconstruction 

du système éducatif, l’employabilité des jeunes et, enfin, la santé. Ces 

investissements vont nécessiter la mobilisation de fonds énormes comme on 

a pu le constater avec l’émission de deux eurobonds (2014 et 2015). 

Dans cette marche vers le développement qui s’annonce, qu’en est-il du 

capital humain ? 

Le capital humain doit inéluctablement faire partie de ce processus 

d’émergence et c’est là même qu’intervient le Leader Ivoirien. Comment 

peut on préparer la Côte d’Ivoire à relever les défis stratégiques du XXIème 

siècle grâce à son capital humain ? Le Leader Ivoirien doit conscientiser son 

entourage sur le changement de mentalité comme par exemple la promotion 
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de l’auto-emploi face à ce chômage énorme qui 

mine notre pays et dont la croissance est de 9% 

en moyenne depuis 2012. Un coaching concernant 

l’entrepreneuriat vers des projets novateurs et à 

forte valeur ajoutée et la mise en place d’incubateurs 

à disposition, sont des moyens de revalorisation de 

notre capital humain. Le Leader Ivoirien doit aussi 

communiquer une nouvelle vision à son entourage 

qui est la culture du mérite.

Une condition sinequanone de notre 

émergence est directement liée à notre culture et 

notre mentalité. Le Leader Ivoirien se doit de donner 

confiance à son entourage, d’inculquer l’esprit 

d’initiative et de l’organisation. Il faut écarter cette 

vision pessimiste d’une Côte d’Ivoire établie sur un 

modèle d’Etat autoritaire où la création d’entreprises 

formelles passe nécessairement par des appuis 

politiques.

Cependant, si les comportements 

économiques sont liés à la culture, elles sont 

également influencées par des institutions formelles, 

des règles économiques et juridiques en vigueur 

dans un pays. Le Leader Ivoirien est celui-là qui 

doit également arbitrer entre la rigidité des règles 

établies et l’incitation des entreprises à sortir du 

secteur informel.

En effet, l’occupation de la population active 

ivoirienne par le secteur informel à été de 90% en 

2015. 

Ces différents propos sur la place du Leader 

Ivoirien peuvent nous pousser à un questionnement 

lointain, celui de Leaders Ivoiriens dans notre 

gouvernement. Avons-nous des Leaders au sein de 

notre gouvernement qui sauront converger dans 

cette vision d’émergence à l’horizon 2020 avec 

S.E.M. le Président Alassane Dramane Ouattara ?!
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Sur la voie du 
succès
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Pouvez-vous vous présenter à notre lectorat ²? 
Je suis Armel Kévin KOFFI, ESCA promotion 2008, j’ai débuté ma 

carrière en agence de communication (Voodoo Communication), puis j’ai fait 

un bref passage dans les télécoms chez Oricel, j’ai travaillé pour le compte de 

ATLANTIC FINANCIAL GROUP, je suis retourné en agence de communication 

chez AOS, j’ai fait un épisodique passage au patronat avant de lancer BRAVO 

(agence de conseils en marketing et communication). Par ailleurs, je suis 

Directeur Général de SPLASH, une Startup qui travaille à mettre à disposition 

du contenu éducatif en utilisant les TIC. J’ai d’autres projets sur lesquels je 

travaille.

Comment vous est venue l’idée d’entreprendre ?
Depuis la sortie de l’école, j’ai toujours voulu entreprendre. J’ai même 

eu des idées en Angleterre, à Brighton, lors du séjour linguistique des ESCA. 

Je savais que la meilleure façon pour moi d’être épanoui était de construire 

quelque chose, de commencer un projet, de suivre sa croissance et son 

impact sur la vie des autres. C’est ma véritable source de motivation, c’est ce 

qui me fait courir.

Pourquoi avez-vous choisi le domaine de la communication ?
J’ai choisi ce domaine parce que c’est mon métier, j’ai un profil 

d’entrepreneur et, en général, un entrepreneur ne se fie pas à un secteur 

d’activités donné. Mais la communication, le marketing, c’est mon métier. 

C’était, donc, plus facile de commencer par cette porte. C’est dans ce cadre 

que j’ai créé BRAVO.

ARMEL KOFFI
Su
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ès
Armel Koffi, ESCA promotion 2008, PDG de l’Agence de 
Communication BRAVO, nous partage sa passion pour 
l’entrepreneuriat, les défis à relever et l’importance de ce 
domaine pourvoyeur d’emplois dans le processus d’émergence 
de notre pays.

                                                       Josué YaO
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En quoi consiste votre rôle au quotidien 
en entreprise ?

Les jours ne se ressemblent pas. En tant que 

premier responsable de l’agence, mon rôle est de 

superviser les différentes équipes et m’assurer que 

le travail est fait dans les règles de l’art afin d’offrir le 

meilleur aux clients. Il y a également des rencontres 

de présentation de nos offres, des rendez-vous de 

lobbying, voilà un peu comment je peux décrire mes 

journées.

Quelles sont les difficultés de votre 
domaine ?

La première difficulté qu’on rencontre en 

général quand on est nouveau dans ce domaine 

aussi concurrentiel qu’est la communication, c’est 

de pouvoir convaincre des annonceurs afin qu’ils 

nous fassent confiance. Il fallait les convaincre quant 

à nos capacités à les accompagner qualitativement, 

nous étions contraints à ne pas attendre des 

contrats de publicité mais à réfléchir en amont sur 

les problématiques de certains annonceurs afin d’y 

apporter des solutions et de les leur vendre.

Nous avons, aussi, dû faire face à des 

challenges d’ordre financier que rencontrent souvent 

les sociétés en début d’activités. Nous n’avons pas 

débuté avec un fonds de roulement considérable 

mais il était nécessaire de faire tourner la boîte. 

Nous sommes sans ignorer que les banques ne sont 

pas, sous nos cieux, très réactives ou disposées à 

accompagner. Pour contourner cette difficulté, nous 

avons engagé une quête de gros contrats auprès 

d’importants annonceurs, ce qui nous a permis de 

dégager des marges suffisantes pour financer nos 

activités.

Plus grande réussite ? Plus gros échec 
? Qu’avez-vous tiré comme leçon ?

Je suis très loin de mes objectifs pour parler 

de plus grande réussite. Néanmoins, je peux citer 

un projet, qui paraissait anodin au début, sur 

lequel j’ai travaillé lorsque j’étais encore salarié, je 

le faisais juste pour m’amuser ou pour tester mes 

performances, qui m’a valu la reconnaissance 

de grandes institutions telles que l’UNESCO et le 

CEPS et de grands groupes comme MTN à travers 

sa fondation. C’est un projet social (la plateforme 

scolaire www.succes-assure.com)  qui aide 

plusieurs élèves à améliorer leurs résultats et qui a 

été primé ; c’est une grande fierté pour moi.
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plutôt une manière de me bonifier. Je pourrai citer, en exemple, un magazine 

gratuit que j’ai voulu lancer en 2009, en référence à un modèle anglais qui se 

fait à Brighton. Mais, malheureusement, je n’ai pas réussi à le faire.

Avec toutes vos occupations, comment arrivez-vous à 
concilier vie privée et vie familiale ? 

Je pense fort bien qu’il ne faut pas se réfugier derrière une idée de 

manque de temps, c’est plutôt une organisation personnelle. Nous pouvons 

donc toujours trouver du temps pour s’occuper des nôtres malgré nos 

occupations. Je consacre mes week-ends à ma famille et à mes activités 

extra-professionnelles.

Donnez-nous de plus amples détails sur l’entreprenariat ?
L’entreprenariat, aussi simplement qu’on pourrait l’expliquer, c’est le 

fait de monter un projet d’entreprise, de développer des produits ou services 

et de les proposer à une clientèle, d’embaucher des collaborateurs, de payer 

des impôts, etc.

Quels sont selon vous les avantages et les inconvénients ?
Les avantages de l’entreprenariat sont multiples. Il permet, de prime 

abord, de créer de l’emploi, nous partons du statut de salarié à un statut 

d’employeur. L’entreprenariat est pourvoyeur d’emplois pour plusieurs 

personnes qui auront des sources de revenus afin de subvenir aux besoins 

de leurs familles. Par ailleurs, cela contribue au développement de notre 

communauté, en payant des impôts, en participant à la dynamique au niveau 

du tissu économique et en créant de la richesse pour les actionnaires et pour 

soi-même.

Les inconvénients se résument à beaucoup de stress à gérer et beaucoup 

de sacrifice à faire au niveau de sa disponibilité ; mais, comparés à tous les 

avantages sus cités, les inconvénients ne font pas le poids.

Que pensez-vous du climat dans lequel évolue l’entreprenariat 
en Côte d’Ivoire ?

Il faut reconnaitre les efforts qui sont faits par le gouvernement, 

notamment avec le CEPICI qui mène une politique excellente pour rendre plus 

facile l’idée d’entreprise en Côte d’Ivoire. En outre, nous notons l’efficacité 

de la CGECI qui aide à rendre accessible l’idée d’entreprise. Il est, donc, plus 

facile aujourd’hui de créer une entreprise via un guichet unique et grâce 

à l’allégement de plusieurs conditions. L’Etat met, par ailleurs, un point 

d’honneur à la formation de futurs entrepreneurs en intégrant l’entreprenariat 

comme discipline à étudier depuis l’école primaire ; et c’est d’autant palpable Su
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qu’Air France enregistre deux vols par jour avec des 

Hommes d’affaires qui viennent pour entreprendre.

Quels conseils pouvez-vous donner 
aux jeunes qui veulent entreprendre ?

Ils doivent tout d’abord avoir un rêve, 

une vision. En effet le monde de l’entreprenariat 

présente tellement de difficultés qu’on ne pourrait y 

réussir sans vision. Il ne faut pas entreprendre pour 

entreprendre, il faut entreprendre parce qu’on en a 

la passion.

Parlons d’émergence à présent, quelle 
est votre conception de celle-ci ?

Nous entendons beaucoup parler d’émergence, 

un terme économique. Je ne suis pas un économiste 

mais ce que je peux dire, c’est que l’émergence 

se caractérise par un revenu intermédiaire, une 

ouverture économique du pays sur le reste du monde, 

une sorte de transformation structurelle au niveau 

des institutions qui permet d’avoir un fort potentiel 

de croissance. C’est la définition que Wikipédia nous 

délivre et elle est vraiment économique. Un pays est 

émergent lorsqu’il a pu résoudre un certain nombre 

de problèmes primordiaux tels l’infrastructure, 

l’éducation, la formation, l’emploi et la création de 

richesse pour chaque individu quand il est en voie 

de développement.

L’entreprenariat est-il déterminant 
dans le processus de l’émergence ? 

Oui, dans la mesure où l’entreprenariat est 

pourvoyeur d’emplois et nous ne pouvons pas 

compter que sur les grands groupes ou les emplois 

de la Fonction Publique pour résorber le chômage 

à un niveau semblable à celui des pays émergents. 

Un pays émergent est un pays ou la dynamique 

entrepreneuriale est assez avancée, car source de 

revenu à travers les impôts. Il faut donc que l’Etat 

continue dans cette dynamique et encourage la 

population à l’entreprenariat. 

Comment participez-vous à 
l’émergence de notre pays en tant que 
simple citoyen ? En tant qu’entrepreneur ?

Mon rôle en tant que citoyen, c’est de 

contribuer à ma modeste façon en faisant confiance 

au gouvernement. C’est vrai que les critiques 

pourraient être souvent bénéfiques mais dans le 

cas d’un projet d’une telle envergure et d’intérêt 

général, il vaut mieux encourager ce qui se fait que 

de protester.

En tant qu’entrepreneur, je paie mes impôts, 

j’emploie une vingtaine de personnes et je permets 

aux entreprises qui me font confiance d’atteindre 

leurs objectifs en leur fournissant des services de 

qualité. Ce qui permet en gros de développer du 

chiffre d’affaires, de payer des impôts qui permettent 

à l’Etat de soutenir les projets de l’émergence.

Partagez avec nous votre philosophie 
de la vie ?

Ma philosophie de la vie, c’est que nous 

sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. 

Nous sommes donc en mission, ce qui implique de 

savoir qui est Dieu. Il faut donc se rapprocher de lui 

afin qu’il nous définisse clairement notre cahier de 

charges, de sorte à ne pas traverser l’existence sans 

avoir réalisé la mission.

«Il ne faut pas entreprendre 
pour entreprendre, il faut 

entreprendre parce qu’on en a la 
passion.’’ 

armel KOFFi
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Spécialiste en développement personnel, Gilles Atayi, Diplômé 
ESCA 1985,  PDG de G&A (G&A Business Solutions et 
G&A Go Afriques), nous dit ce que c’est qu’être un Leader et 
la part d’un tel dans le processus de développement de son pays.

Patricia YEO

Parlez-nous de vous, qui êtes-vous réellement ? Qu’est-ce 
que l’on ignore sur vous ? 

Je m’appelle Gilles Atayi, né le 29 Juin 1963 au Sénégal. Je suis diplômé 

de l’ESCA à Abidjan et c’est là que j’ai commencé mon parcours professionnel 

en 1985. En 1995, j’ai commencé ma carrière internationale qui m’a mené au 

Kenya, en Afrique du Sud, en République Démocratique du Congo et aux Pays 

Bas. J’ai travaillé, 12 années, chez Coca-Cola dans des fonctions de Directeur 

Régional du Marketing et Directeur Pays. J’ai, également, occupé plusieurs 

fonctions chez Celtel (maintenant Airtel), notamment celle de Directeur 

Marketing du Groupe, participant à plusieurs initiatives de commercialisation, 

d’innovation et d’extension de cette multinationale.

Qu’est-ce qui vous a motivé à choisir l’ESCA pour votre 
formation ? 

L’ESCA était et est toujours une école de renom et c’était pour moi 

une opportunité que d’étudier dans celle-ci. La qualité de l’enseignement 

dispensé et les relations nouées, au cours de mes années d’étude, furent très 

enrichissantes pour la suite de ma carrière.

Que vous a apporté l’ESCA en termes de réalisation de soi ? 
La rigueur dans le travail et l’esprit d’entreprenariat mais surtout 

l’humanisme dans nos rapports avec les autres. 

Nous remarquons que vous intervenez régulièrement sur les 
plateformes d’expression et de développement personnel comme 
« Ted’x », ce qui fait de vous l’un des leaders les plus admirés 
de ce pays. Pourquoi vous êtes-vous intéressé au développement 
personnel ? 

Le développement personnel est en amont de toute grande initiative. 

C’est un voyage qui ne s’arrête jamais et qui trouve sa source dans le désir et la 

passion de réaliser des choses qui transcendent nos petits intérêts personnels 
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et immédiats. Mon rôle,  ma passion, c’est d’aider 

les personnes à travailler consciemment à leur 

développement personnel. En se développant, elles 

pourront aussi influencer positivement d’autres à 

s’engager dans ce qui compte vraiment.

Parlez-nous de votre métier, en quoi 
consiste celui-ci ? 

J’interviens dans 3 domaines, essentiellement. 

En plus de ce qui est Développement Personnel et 

Leadership, notre cabinet a une très forte expertise 

en planification stratégique et en développement 

de capacités dans les fonctions commerciales 

(Marketing, Ventes, Services à la clientèle). Je suis 

consultant et formateur. Avec mon équipe, nous 

travaillons à la formation et à la transformation 

des personnes à travers des ateliers, workshops, 

conférences, etc.

A quelles difficultés avez-vous été 
confronté ? 

Dans ce genre de métier, la grosse difficulté 

est d’amener les personnes à opérer un changement 

de paradigme, c’est-à-dire à changer radicalement 

leur façon de penser et d’agir. J’avoue qu’il faut 

beaucoup de patience et de discipline.

On vous qualifie de « passionné de 
l’Afrique », pourquoi une telle appellation ? 

Parce que je suis passionné de l’Afrique et que 

je crois réellement en mon continent. Et je l’exprime 

ouvertement ! Je sais qu’au-delà de la richesse de 

ses sols et sous-sols, l’Afrique regorge d’un gros 

potentiel humain, notamment sa jeunesse. Ce qu’il 

nous faut pour gagner les grandes batailles que 

sont, entre autres, l’accès à l’éducation et la santé  

pour tous, la lutte contre la pauvreté, la résolution 

des conflits… c’est une bonne dose de leadership. 

Ma modeste contribution est d’aider à susciter cette 

masse critique de leaders. Je suis un Afro-optimiste.

Comment arrivez-vous à concilier vie 
privée et vie professionnelle ? 

Je crois que le socle familial et le socle social 

sont des tremplins pour l’épanouissement personnel 

et professionnel. Autrement dit, si notre vie privée 
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n’est pas authentique et épanouie, on ne peut pas avoir un vrai impact sur 

tout ce qui participe à notre vie publique. Pour moi, la famille est réellement 

le socle qui soutient ma vie professionnelle. Ayant le soutien de ma famille, je 

peux pleinement m’engager pour les causes que je défends.

Pouvez-vous expliquer à notre lectorat ce que c’est que le 
développement personnel et en quoi cela consiste réellement ?

 Le développement personnel est un parcours, un voyage qui consiste 

à travailler consciemment à l’éclosion de nos talents et aptitudes. J’insiste sur 

« consciemment » car il doit impliquer la volonté de la personne. En termes 

concrets, nos choix de lectures, de fréquentations, de loisirs, de formations… 

œuvrent tous à notre développement personnel.

Quels sont, selon vous, les avantages et inconvénients d’un 
tel domaine ? 

Le développement personnel permet à l’individu d’atteindre pleinement 

son potentiel et d’influencer positivement son entourage. L’inconvénient, 

peut-être, serait d’écraser les autres avec notre savoir et de par notre position 

de leader. Il faut donc s’armer d’humilité. Mais en gros, il y a plus d’avantages 

que d’inconvénients.

 Que pensez-vous du climat dans lequel évoluent vos 
confrères en Côte d’Ivoire ?

Chaque pays a ses réalités et la Côte d’Ivoire est une terre d’opportunités 

qui joue un grand rôle dans l’économie de la sous-région. Ce qu’il faut, je 

suppose, est d’assainir encore plus l’environnement des affaires et soutenir 

l’entreprenariat, notamment au sein des femmes et des jeunes.

Que conseillez-vous à tous ces jeunes qui voudraient, comme 
vous, se lancer dans le développement personnel ? 

Plus qu’une option, c’est un devoir pour ces jeunes de prendre en main 

leur développement personnel. Je les y encourage vivement. L’important c’est 

d’abord de découvrir ce que l’on aime et de travailler consciemment à se 

perfectionner dans son domaine.

Soyons unis et essayons de transcender nos différences. 
L’union fait la force et une Côte d’Ivoire unie ne pourra 
émerger que plus grandement.’’ Gilles aTaYi
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 Quelle est votre conception du 
leadership et du leader ? Selon vous, quels 
sont les secrets d’un bon leader ? 

Leadership et leader sont des termes souvent 

galvaudés que beaucoup tendent à appliquer à une 

élite. Toutefois, le leadership est simplement cette 

capacité à inspirer d’autres, à susciter en eux ce désir 

de se surpasser pour de grandes et nobles causes, 

des causes qui transcendent leurs personnes. Le 

leader est  cette personne qui inspire les autres à 

aller au-delà des limites qu’ils se sont imposées 

consciemment ou inconsciemment. La pierre 

angulaire du leadership est l’intégrité, l’aptitude à 

être une seule personne, la même qui dit et celle qui 

fait. Le leader. Et qui est bien conscient que tout ce 

qu’il dit ou ne dit pas, fait ou ne fait pas, participe 

soit à élever les autres, soit à les abaisser. Enfin, les 

leaders ne sont pas centrés sur eux-mêmes, mais 

sur les autres.

On entend beaucoup parler 
d’émergence, qu’il s’agisse de plaintes 
ou d’applaudissements, quelle est votre 
conception de l’émergence d’un pays ? 

Le terme «émergence » est très en vogue de 

nos jours. Permettez-moi de dire ce que n’est pas 

l’émergence avant de la définir. L’émergence n’est 

pas une compilation de grands ratios économiques 

ou financiers dont on parle dans des réunions 

fermées où ni vous ni moi ne sommes. Pour nos 

populations, l’émergence c’est plus d’éducation pour 

tous, plus de santé pour tous, des infrastructures et 

des services de qualité, plus d’égalité et de justice 

sociale.

Par exemple, combien d’Ivoiriens mangent 

aujourd’hui à leur faim et vivent décemment ? 

Combien d’Ivoiriens peuvent se soigner, combien 

peuvent s’éduquer ? Par rapport à ce que c’était il y 

a 10 ans. Et combien y arriveront demain ? A mon 

avis, c’est sur ces critères concrets qu’on devra 

juger de l’émergence d’un pays. Sur des critères de 

qualité de vie.

Avec tout ce qui se passe, pensez-vous 
que la Côte d’Ivoire émergera effectivement 
à l’horizon 2020 ? Si oui, pourquoi et 
comment ? Si non, pourquoi et quoi faire ? 

C’est une question difficile et à la vue de la 

définition d’émergence que j’ai proposée plus 

tôt, vous comprenez certainement ma réticence à 

avancer un horizon pour parler de l’émergence de la 

Côte d’Ivoire. Je pense que la Côte d’Ivoire a tous les 

atouts pour devenir un pays émergent et que tous 

les Ivoiriens doivent travailler à cela. Nous n’avons 

pas besoin de réinventer la roue. Nous pouvons 

acquérir les technologies disponibles pour accélérer 

notre développement. Mais nous devons vraiment 

travailler très sérieusement à changer certaines de 

nos mentalités.

Selon vous, et je cite, « le développement et 

l’épanouissement de nos organisations et de notre 

continent passent par l’émergence d’une masse 

critique de leaders capables de créer l’engagement, 

de mobiliser les énergies pour les grandes causes, 

de susciter le sens de la responsabilité et d’inspirer 

l’envie de travailler mieux. » Pouvez-vous nous 

donner de plus amples explications ? 

Une seule hirondelle ne fait pas le printemps, 

nous dit le proverbe. Le développement de notre 

continent requiert une nouvelle catégorie de 

personnes transformées dans leurs paradigmes et 

habitudes. Ces nouveaux leaders doivent émerger 

dans tous les secteurs et dans toutes les couches 

sociales ; autrement dit, chacun peut consciemment 

avec ses moyens influencer les autres pour le bien-

être de nos pays et de notre continent. A G&A Africa 

Consulting, nous travaillons à susciter cette masse 

critique de leaders dans les organisations privées 

et publiques. Notre souhait, c’est que ces leaders 

suscitent d’autres à leur suite. 
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En plus de ce que vous venez de dire, comment le Leader 
peut autrement participer à l’émergence de son pays ? 

Le leader doit s’engager pour une cause qui lui tient à cœur et qui 

contribuera au développement de son pays et du continent. Cela peut être 

dans le domaine de l’éducation, de la santé, de l’environnement, etc.

Le domaine du développement personnel est-il déterminant 
dans un tel processus ? Pourquoi? 

Bien sûr que oui. Comme je l’ai dit tantôt, chacun se doit de travailler  à 

son développement personnel. C’est seulement quand vous vous développez 

que vous pouvez amener d’autres à s’engager activement pour de grandes 

causes.

En quoi une jeunesse consciente de l’importance du 
développement personnel pourrait-elle impacter nos organisations 
dans le contexte d’émergence dans lequel nous sommes ? 

C’est simple. Une jeunesse qui prend à cœur son développement 

personnel, s’engagera plus activement dans les causes sociales. Elle pourra 

ainsi avoir un plus grand impact dans les organisations, qu’elles soient 

publiques ou privées, ce qui évidemment contribuera à l’émergence de ces 

organisations voire du pays tout entier. Rappelons que la jeunesse est l’avenir 

de notre continent. 

Et vous ? Comment participez-vous à l’émergence de notre 
pays en tant que simple citoyen ? En tant que formateur ? 

Je le fais à travers mon organisation, G&A Africa Consulting qui 

intervient aujourd’hui encore beaucoup en Afrique Anglophone. Mais nous 

avons décidé de nous recentrer sur l’Afrique Francophone et donc la Côte 

d’Ivoire sera bientôt, pour nous, une priorité. Nous avons près d’une centaine 

de clients dans le secteur public et le secteur privé, et nos interventions ont 

permis la transformation de nombreux cadres qui font aujourd’hui la fierté du 

continent.

La sortie de mon ouvrage « Les 51 Pratiques Fondamentales des leaders 

» entre dans la ligne droite de ce que nous faisons au sein du groupe G&A. 

C’est un ouvrage de développement personnel qui pourrait être utile à ceux 

qui veulent s’engager dans ces causes qui servent notre développement et 

bien sûr l’émergence que nous recherchons. 
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Quels conseils pouvez-vous donner 
à vos confrères afin que tous convergent 
vers le même but, celui de faire de la Côte 
d’Ivoire un pays émergent ? 

Soyons unis et essayons de transcender nos 

différences. L’union fait la force et une Côte d’Ivoire 

unie ne pourra émerger que plus grandement.

Qu’en est-il de la population qui ne 
cesse de se plaindre de la cherté de la vie 
qui prend une dimension incontrôlable ? 

La cherté de la vie est une réalité qui frappe de 

plein fouet non seulement la population ivoirienne 

mais aussi celle de toute la sous-région. Je sais que 

nos gouvernants travaillent à cela, à en témoigner 

par la mesure récente du gouvernement ivoirien de 

contenir les prix d’électricité. On peut aussi citer la 

mesure du gouvernement sénégalais de limiter les 

prix des loyers. 

Continuer de travailler sur notre autosuffisance 

alimentaire ne peut que contribuer à grandement 

réduire la cherté de la vie.

Quels conseils donneriez-vous à tout 
jeune africain afin qu’il puisse rencontrer le 
succès professionnel ? 

Je suppose que tout dépend de ce que vous 

entendez par succès professionnel. Si je prends, 

concrètement, le cas de l’entreprenariat, je dirai aux 

jeunes de ne pas avoir peur de se lancer. Nous avons 

tous peur de l’inconnu et l’entreprenariat est un saut 

dans l’inconnu, surtout en Afrique.

Cependant, je dois ajouter  à cela que l’argent 

ne doit pas être la raison pour laquelle on va à 

l’entreprenariat. On va à l’entreprenariat à cause de 

la passion qu’on a pour quelque chose qu’on doit 

faire ; à cause de la compétence qu’on a développée 

au cours des années pour la matière dans laquelle 

on veut s’engager et parce que, oui, il y a un besoin 

ou une attente dans le marché pour ce que l’on sait 

faire. 

Donc passion, compétence et besoin dans le 

marché sont les trois conditions qui doivent diriger 

la décision d’entreprenariat. Car si vous regardez 

juste à combien d’argent vous comptez vous faire, 

vous pourriez vous écrouler à la première épreuve.

Quelles sont vos perspectives 
professionnelles à long terme ? 

Contribuer à donner, enfin chez moi, l’impact 

que nos travaux ont produit ailleurs en recentrant 

notre cœur d’activité ici et dans la sous-région.

Partagez avec nous, votre philosophie 
de la vie. 

Aimer, c’est-à-dire apprécier le moment 

présent et donner du bonheur aux autres autant que 

l’on peut.
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... Marie Ella Kouakou, la plus jeune des écrivains de Côte 

d’Ivoire, nous fait part de sa conception du leadership 
féminin. 

 abraham aKa

Veuillez-vous présenter en quelques mots.
Marie Ella KOUAKOU, diplômée en génie chimique option pétrole, 

écrivaine. Auteure de : Adjoula, femme du peuple et de La guerre des clans.

Que représente pour vous le Leadership Féminin? 
Le leadership féminin est sûrement l’aptitude d’une femme à guider un 

groupe de personnes qui lui font confiance. C’est aussi sa capacité à fédérer 

les énergies de son groupe autour d’actions collectives.

L’opinion générale a tendance à assimiler la femme Leader 
à une femme rebelle en société. Qu’en dites-vous?

Cette assertion pourrait se justifier en partie. Je préfère une femme qui 

se rebelle pour faire valoir des opinions louables plutôt qu’une, soumise, qui 

accepte des pratiques malsaines. Il faut un brin de rébellion pour révolutionner, 

pour optimiser. Et c’est bien de cela qu’il s’agit. Pour moi, la femme leader est 

bien mieux qu’une rebelle. Elle est une visionnaire, une révolutionnaire.

Quelles sont, selon vous, les valeurs que doivent cultiver 
une Femme Leader ?

Humilité, Rigueur et Amour du prochain sont selon moi des valeurs à 

cultiver. 

Comment peut-on, d’après vous, encourager le Leadership 
Féminin dans les milieux défavorisés ?

Il faudrait commencer par faire comprendre aux dames qu’elles ont 

de la valeur. Les amener à connaître leurs capacités et leurs limites. Leur 

donner des exemples de réussite pour qu’elles réalisent qu’avec la volonté, 

elles peuvent transformer ce qu’elles appellent « problèmes », « limites », « 

obstacles » en défis à relever. Je le dis souvent, il est impossible que Dieu ai 

créé des personnes juste pour accompagner d’autres sur terre. Nous naissons 

tous leaders ; ce caractère de leadership est latent chez certains d’entre nous. 

ELLA KOUAKOU



Il nous faut des modèles, des motivations, pour 

éveiller le leader qui sommeille en chacun de nous.

Comment pensez-vous que la 
promotion du Leadership Féminin peut 
contribuer à l’émergence d’un pays?

La promotion du Leadership Féminin  peut 

contribuer à l’émergence d’un pays dans la mesure où 

les femmes leaders participeront au développement 

du pays par leurs idées, leurs expertises et même 

leur disponibilité au travail.

Quelles actions menez-vous 
présentement pour la promotion du 
leadership Féminin?  

Je fais l’effort, une fois chaque mois, de me 

rendre dans un établissement scolaire et m’entretenir 

avec les collégiens et lycéens. J’anime des 

conférences sur le leadership et l’entrepreneuriat. 

Je leur dis le témoignage de hauts cadres partis de 

rien pour arriver au succès.

Je fais également la promotion des valeurs 

du leader en leur conseillant de lire mon deuxième 

livre, « la guerre des clans ».

Enfin, quelles recommandations 
voudriez-vous faire à toute la jeunesse 
féminine d’Afrique?

Rien n’est aisé sur la terre. Nos mères 

enceintes ressentent d’atroces douleurs. Mais à la 

naissance du bébé, elles oublient toutes ces douleurs 

et sont dans la joie. Il en est de même pour chaque 

homme en quête de réussite, de succès. Le chemin 

qui mène à la gloire est épineux, mais il mérite d’être 

emprunté. Soyons courageux et persévérants.

A ce propos, l’on m’a conté l’histoire d’une 

vieille dame qui avait parcouru une longue distance 

à pied. Surpris, un journaliste lui demanda :

 « - Madame, comment avez-vous eu le 

courage de marcher autant ? 

- Pour marcher, l’on n’a pas besoin de 

courage, répliqua t- elle. Il suffit de faire un pas 

après l’autre ».

C’est ce message que j’adresse à toutes les 

jeunes filles, faisons un pas après l’autre, nous 

finirons par y arriver.
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«Je préfère une femme qui se 
rebelle pour faire valoir des opinions 
louables plutôt qu’une, soumise, qui 

accepte des pratiques malsaines.’’
Ella KOUaKOU
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«L’Afrique a besoin d’une nouvelle génération de leaders pour 
relever les défis de cette ère. L’Afrique est le futur et sa jeunesse 
est l’une de ses plus grandes forces ».  

Sakina TraOrE

Pour que les jeunes fassent avancer leurs pays et, par là même, tout le 

continent africain, ils ont besoin de Leaders et besoin d’être des Leaders.  

Ceci est la raison pour laquelle nos mots, à travers cet article, se veulent 

être des messages d’encouragement pour la promotion du leadership en 

Afrique. Il nous faut promouvoir le leadership. Il nous faut vulgariser cette 

notion et, surtout, ce comportement afin qu’il fasse partie du quotidien de tout 

un chacun. Promouvoir le leadership, passe par enseigner les implications du 

statut de Leader et surtout son importance à ceux qui devront diriger notre 

continent demain. Promouvoir le leadership, passe par créer des plateformes 

qui permettront à ceux qui agissent déjà en Leaders de montrer les retombées 

de leurs travaux et d’inciter les autres à les rejoindre dans leurs labeurs pour 

faire avancer l’Afrique. Il s’agit donc de rendre le leadership des jeunes ordinaire 

afin que ceux-ci réalisent leurs pleins potentiels, qu’ils se rendent compte de 

leur force et de leur importance et qu’ils deviennent des acteurs engagés pour 

le développement de l’Afrique.  

En Côte d’Ivoire, un nouvel air de leadership semble redonner de l’espoir 

à la génération de jeunes que nous sommes. En 2015, 12 jeunes Leaders 

ivoiriens représentaient notre pays pendant le programme YALI, Young African 

Leaders Initiative, initié par le Président américain, OBAMA, et cette année 

encore, la Côte d’Ivoire verra certains de ces fils s’envoler pour ce programme, 

signe que notre jeunesse a des leaders compétents et que la relève est assurée. 

Il va s’en dire que le combat pour une Côte d’Ivoire meilleure ne fait que 

commencer.  Il reste encore des pierres essentielles à poser dans tous les 

domaines, technologie, éducation et politique, pour l’atteinte de l’émergence 

à l’horizon 2020. Raison pour laquelle, il nous faut plus de Leaders, plus de 

bâtisseurs, plus de têtes pensantes. Promouvons donc le leadership en Afrique 

en général et en Côte d’Ivoire en particulier afin d’assurer une relève digne de 

ce nom quand ce sera notre tour de prendre les rênes du pays. 

PROMOUVOIR 
LE LEADERSHIP 
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LE POUVOIR DE LA 
FEMME
Tout est possible a qui ose, travaille et n’abandonne jamais.

Marie-France BaZiMOn

La situation d’une femme n’est pas toujours reluisante du fait que nous, femmes, 

nous négligeons beaucoup et arrivons même à ignorer que nous sommes pétries de 

talent. Nous préférons nous terrer derrière la logique selon laquelle, la femme serait 

mieux dans l’ombre. Trop longtemps, je pense, a duré cette injustice et si l’on n’aime 

pas une chose, on se doit de la changer ; si on ne peut pas la changer, décidons donc 

de changer d’attitude. 

Alors, pour lever ce quiproquo, quoi de mieux que décider d’un mouvement en 

vue de mettre fin à cette marginalisation et élever toute femme au rang qui lui est dû. 

D’où la promotion du Leadership Féminin car si nous restons dans cette ancienne vision, 

nous ne trouverons jamais à quel point nous pouvons être extraordinaires.

Le Leadership Féminin vise l’autonomisation des femmes, la prise de conscience 

que l’on peut aller de l’avant, oser, être concrètes dans nos décisions, nos choix,  

entreprendre, travailler à réaliser nos rêves et ne pas les laisser mourir au risque de s’en 

aller sans laisser notre marque dans ce bas monde ou pire sans être satisfaite de notre 

vécu.  

La femme est capable de beaucoup d’exploits. Oui, toi et moi avons la possibilité 

de marquer notre vie et faire naître un changement. Mais, cela passe par une décision 

vraie de s’auto-définir et d’écrire son histoire en ayant des objectifs sains et réalistes, 

qu’ils soient intellectuels, professionnels, familiaux ou religieux. Il nous faut avoir 

confiance en nous et pouvoir transmettre cette confiance autour de nous, c’est cela le 

Leadership Féminin : être des femmes d’influence, de valeur et excellentes. 

 Laissez-moi vous dire que, chaque jour, nous rencontrerons des obstacles contre 

la promotion du Leadership Féminin, mais au lieu d’en faire une muraille infranchissable, 

transformons nos barrières en  défis à surmonter en vue de prouver à tous et à nous-

mêmes que toute chose est possible à une femme éclairée. 

Une chose est sûre, nous ne serons jamais à la fin de ce combat, mais pour 

l’instant, il nous faut continuer de lutter sans attendre d’aide extérieure car les résultats 

sont nôtres. 
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Rendez-vous
l’année prochaine 

pour plus d’astuce
s 

et de conseils !

C’est le samedi, 12 mars 2016, au Grand Amphi de l’INP-HB Sud que le traditionnel « Rendez-Vous du 

Management » s’est tenu autour du thème : « Comment faire son plan de carrière professionnelle et devenir 

un Manager incontournable ? ». Le chaleureux public était composé d’élèves et étudiants venus des Lycées 

et grandes écoles de Yamoussoukro. Il faut noter, également, la présence de professeurs, de responsables 

administratifs, de professionnels de divers secteurs d’activités et des membres de la SENIOR ESCA. La 

cérémonie a pris fin sur une note harmonieuse avec les échanges dans différents stands, la remise du prix de 

la tombola et un somptueux cocktail.
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Chaque année, la ville de Yamoussoukro accueille le TODAY, événement 

grandiose organisé par l’Association des Etudiants de l’ESCA (AE–ESCA).

Il est alors la grande messe du sport, pas uniquement pour la ville de 

Yamoussoukro mais pour toute la jeunesse ivoirienne. Aujourd’hui, de par ses 

nouvelles orientations, le TODAY se veut être un événement essentiellement 

festif, culturel et de motivation de la jeunesse africaine. D’où l’initiation de  la 

conférence AFRIK’IMPACT qui est à sa première édition.

TODAY - 2016
T

O
D

AY
 E

SC
A

Concert
Des artistes on fait le show avec le partenaire MTN

L’animateur du TODAY

La troupe DIAS Design



PerspectiveS-Edition 2016  I 63

Le public n’est pas resté indifférent

Prestation de l’Hôtel Président Nos magnifiques hôtesses

No size était bel et bien présent

DEBORDO Leekunfa comme promis
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Nos invités fièrement habillés en calvé

Photo d’ensemble des vainqueurs du tournoi

Vue d’ensemble de la soirée gastro

Remise du trophée au capitaine de l’équipe gagnante

Espace gastronimique
Un moment de partage avec le partenaire Calvé
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TODAY AFRIK’IMPACT
AFRIK’IMPACT, est un cadre de rencontre et d’échanges avec des modèles africains afin 

de communiquer des valeurs, des compétences et des performances pour une Afrique 

d’impacts. La première édition de la conférence s’est tenue, au salon d’honneur de l’INP-

HB CENTRE, le samedi 16 avril 2016. Elle a traité de divers thèmes de motivation avec 

des speakers sportifs (ZOKORA Didier, KADER Keita) et entrepreneurs (BALMA Frederick, 

GOROU Adama).
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la tribune des 
experts
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Ahmadou BAKAYOKO, Directeur Général de la Radiodiffusion 
Télévision Ivoirienne (RTI), dans le but d’informer de l’importance 
de la télécommunication et des médias, de montrer la voie à suivre 
pour réussir dans un tel domaine et, surtout, de motiver à l’émergence 
de notre pays, la Côte d’Ivoire, a accepté de nous faire part de sa 
conception des choses.

Patricia YEO

Pouvez-vous dire à notre lectorat qui est réellement Ahmadou 
Bakayoko ?

Ahmadou BAKAYOKO est un jeune Ivoirien, passionné de communication et de 

technologies de l’information.  Ces thématiques ont vraiment été, et sont, au sein de 

toutes mes activités qu’elles soient professionnelles ou associatives.

Au niveau de mon cursus scolaire, comme su de tous, une fois mon baccalauréat 

obtenu, j’ai reçu une bourse de l’Etat de Côte d’Ivoire pour aller étudier en France. J’y ai 

fait les classes préparatoires puis j’ai intégré l’école polytechnique de Paris. Après quoi, 

j’ai reçu une formation à TELECOM Paris.

Dès l’obtention de cette bourse, je me suis fait la promesse de revenir en Côte 

d’Ivoire, travailler pour mon pays ; témoignant ainsi de toute ma reconnaissance.  Et 

ayant toujours désiré évoluer dans le domaine des télécommunications, j’ai combiné ce 

désir avec ma promesse pour, aujourd’hui,  réaliser ce rêve : je dirige la RTI.

J’en profite, donc, pour remercier l’Etat de Côte d’Ivoire de m’avoir donné cette 

chance de continuer mes études à l’étranger. C’est vrai que je ne suis pas issu d’un 

milieu défavorisé, vu que mon père à lui-même fréquenté dans une école de commerce 

en Europe, mais notons que sans l’Etat ce n’était pas évident que je fasse comme lui.

Comment avez-vous organisé la transition entre votre formation en 
mathématiques appliquées et la télécommunication ? 

Il y a deux choses à savoir. D’abord, la télécommunication et la communication, 

en général, s’appuient beaucoup sur les technologies, par conséquent, les disciplines 

scientifiques apprises sont judicieuses pour appréhender ces thématiques.

La seconde chose, c’est que la formation qu’on reçoit à l’école est une structuration 

de notre manière de réfléchir et ne présage pas obligatoirement le métier que nous 

AHMADOU BAKAYOKO
DG DE LA RTI 
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exercerons dans le futur, elle fait partie de notre bagage intellectuel, de notre 

culture générale, une manière d’appréhender les problématiques qu’on peut 

utiliser dans d’autres situations, dans des domaines différents de ceux du 

cadre d’apprentissage.

Donc, aujourd’hui, j’utilise, dans mon quotidien, ma formation en 

mathématiques appliquées, notamment les méthodes de résolutions de 

problèmes, la conceptualisation pour gérer les problèmes auxquels je suis 

confronté et ce, surtout, dans ce domaine des télécommunications.

Quelles compétences particulières vous ont valu aujourd’hui 
le titre  du plus jeune Directeur Général de l’histoire de la RTI ?

Je crois que ce qui est essentiel est d’être focalisé sur les résultats.  A 

partir du moment où vous avez cette gestion pragmatique des responsabilités 

qu’on vous confie, cela permet d’obtenir de bons résultats qui sont les 

plateformes pour l’étape d’après et constitueront un tremplin pour accéder 

à des postes de responsabilité.  Aussi, il faut mettre tout en œuvre pour 

dépasser ces objectifs. 

Me concernant, c’est cette loi que j’ai appliquée. A 25 ans, j’étais 

Analyste Financier dans un fond d’investissement de 600 millions d’euros 

aux Etats-Unis. A 31 ans, j’ai été nommé Directeur du Développement chez 

Canal + Afrique. A ce poste, j’avais une  responsabilité continentale dans une 

multinationale. Cela pour dire que j’ai travaillé, je me suis focalisé sur mes 

résultats pour avoir cette place aujourd’hui.

Vous avez un profil de carrière assez diversifié (finance, 
marketing, télécommunications et médias). Pourquoi avez-vous 
fait le choix d’une telle carrière ?

Ce qu’il faut savoir, c’est que dans la Silicon Valley, en Californie, le 

métier d’Analyste Financier dans un fonds capital-risque est plus large que 

dans d’autres secteurs de la finance. Il fait appel à des notions poussées en 

marketing, en stratégie et en finance. Par conséquent, tous ces aspects de ma 

formation sont liés et entrent dans mon domaine actuel. Même en changeant 

de secteur, je reste toujours sur ces trois compétences. De plus, le secteur 

des télécommunications et celui des médias sont étroitement liés. Donc, aller 

d’un secteur à un autre, revient toujours à résoudre sensiblement les mêmes 

problèmes.
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Parlez-nous de votre activité de 
Manager au quotidien ?

Au quotidien, mon activité consiste à tenir 

des réunions pour faire le point des stratégies 

lancées, voir la mise en application. Ensuite, j’ai 

d’autres réunions pour interagir avec des clients 

(les annonceurs). Puis, je rencontre les agents de 

terrain (à la radio, à la télévision) pour m’assurer 

qu’ils comprennent bien les enjeux, pour les voir à 

l’œuvre.

Quelle principale difficulté rencontrez-
vous dans l’exercice de vos fonctions ?

Il y a 24 millions de personnes à satisfaire. La 

principale difficulté est, donc, de trouver un équilibre 

afin de pratiquement tous les satisfaire car ils n’ont 

pas tous les mêmes gouts.

Quelles sont d’après vous les qualités 
requises pour exceller dans le domaine de 
la télécommunication ?

Selon moi, pour exceller dans ce domaine, 

il faut être réactif parce que la concurrence est 

mondiale. A la RTI, par exemple, indirectement 

nous avons comme concurrents Google, Facebook 

et les autres réseaux sociaux, parce qu’ils délivrent 

pratiquement les mêmes services que nous et leur 

audience est grande. Le rythme de changement est 

rapide dans ce secteur, donc il faut être réactif au 

risque d’être déphasé.

Aussi, à cela, il faut ajouter l’innovation car 

il faut être capable d’anticiper les besoins de la 

population et de lui fournir les services adéquats. Ce 

monde est en constante mutation.

Vu toutes vos responsabilités, 
arrivez-vous à concilier vies familiale et 
professionnelle ?

Je crois que pour arriver à tout concilier, il faut 

avoir des règles qui se résument à l’organisation. 

Il faut organiser son temps. Prévoir son temps de 

travail et par ailleurs se rendre disponible pour sa 

famille. Pour cela, il faut apprendre à respecter les 

horaires de travail qu’on se fixe et savoir également 

déléguer.
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de celle-ci ? Considérant la situation qui prévaut, pensez-vous 
que la Côte d’Ivoire émergera effectivement à l’horizon 2020 ?

Le mot « émergence » fait appel à une dynamique. Au début, on avait 

les Pays Moins Avancés (PMA) et les pays développés. Certains PMA ont 

évolué et se sont développés sur certains points pour se rapprocher, en terme 

de développement, des pays développés ; ce qui a créé la catégorie des pays 

émergents. Ces derniers avaient atteint un certain nombre d’indicateurs de 

progrès social sans, toutefois, être développés. 

L’émergence est donc un principe de dynamique, de progression, 

d’ambition collective. C’est une bonne initiative de fédérer les forces autour 

d’un même objectif, au-delà des objectifs individuels, c’est travailler ensemble 

pour atteindre la même vision et c’est déjà une bonne victoire. Nous sommes 

sur la bonne voie.

Comment vous y participez en tant que simple citoyen ?
En tant que citoyen, j’y participe comme contribuable. Je pense que 

cela commence par respecter les lois, les plus petites règles, le civisme, de 

manière individuelle.

Puis, en tant qu’agent économique, il faut réaliser des progrès 

économiques en surveillant ses indicateurs de gestion. Il faut bien faire son 

travail, être performant, faire progresser les conditions de vie, de pouvoir 

d’achat. Il faut arriver à créer de la valeur ajoutée.

En tant que DG de la RTI ? 
D’abord en tant que média, il y a deux manières d’y participer. La 

première, c’est d’être la force d’interpellation des dirigeants ; et la seconde, 

maintenir le lien social entre le gouvernement et la population en rendant 

compte des actions du gouvernement à la population. Cela contribue à la 

confiance en le système et à une cohésion démocratique.

En outre, en tant que structure, la RTI rapporte des devises avec 

l’exportation de nos programmes télévisés.

Aussi, elle est un outil d’influence à cause du « soft power ». L’audiovisuel 

diffuse l’image de la Côte d’Ivoire à l’international. Donc, la RTI permet 

d’accélérer les capacités d’exportation de celle-ci avec des séries comme « Ma 

famille », en ce sens qu’elle présente le mode de vie des Ivoiriens à l’étranger.
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Le thème de notre magazine étant « 
LA PART DES LEADERS AFRICAINS DANS 
LA COURSE VERS L’EMERGENCE », croyez-
vous que cela à un sens ? Pouvez-vous nous 
définir ce que c’est qu’un leader et le rôle 
d’un tel dans le processus d’émergence de 
son pays ? 

De mon point de vue, le rôle du leader, c’est 

d’aider les personnes analphabètes, ou qui n’ont 

pas accès aux technologies, à valoriser leurs savoir-

faire et talents dans un monde qu’elles ne maitrisent 

pas. Son rôle, c’est d’avoir aussi bien une force 

d’entrainement envers les personnes outillées 

qu’envers celles qui ne le sont pas. Il doit amener 

les personnes moins informées à connaitre leur part 

dans la course vers l’émergence.

Un leader doit-il être forcément un 
intellectuel? Quelqu’un qui a fréquenté une 
école ?

Non. Mais de nos jours, il devrait être un 

intellectuel pour mieux cerner le monde. Quoique, 

pour être un leader, il faut avoir une vision, être 

capable de la réaliser en mobilisant les forces, les 

personnes et en dépassant les obstacles. Il faut 

pouvoir prendre les talents et les faire contribuer 

pour atteindre les objectifs communs.

Quels conseils pouvez-vous donner à 
vos confrères télécommunicateurs afin que 
tous convergent vers le même but, celui de 
faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent ?

Les télécommunications sont essentielles 

dans la course vers l’émergence. Donc, le conseil 

sur lequel j’insisterai, c’est d’innover pour multiplier 

les outils de communication afin de faire gagner du 

temps et de l’argent au pays.

Qu’en est-il de la population qui en 
a marre de la cherté de la vie qui devient 
insupportable ? Vu qu’en plus d’être 
communicateur, vous êtes un financier.

Nous sommes 600 agents à la RTI et nous 

vivons exactement les mêmes réalités que la 

population. Toutes les couches sociales y sont 

représentées, cependant, nous avons tout de même 

un rôle d’information. Nous parlons, également, des 

problèmes de la société. 

En ce qui concerne l’électricité, par exemple, 

nous avons-nous même mis une équipe sur pied 

afin de comprendre ces changements et transcrire 

de manière objective les informations reçues.  

Notre part à nous, c’est de toujours trouver 

le juste milieu, dire ce qui est prévu par l’Etat et 

informer la population de l’état d’avancement des 

projets d’une part ; et, d’autre part, nous réalisons 

d’abord des enquêtes pour étudier la véracité des 

faits avant de transmettre des informations pour ne 

pas échauffer les esprits. 

Quelle stratégie de développement 
prévoyez-vous pour la RTI en vue de 
continuer à améliorer ses services et de la 
rendre plus performante ?

Actuellement, nous avons lancé une série 

d’études de marché afin d’être à l’écoute des clients 

pour faire évoluer nos offres (les programmes, 

concours, télé et radio). Nous voulons, également, 

améliorer les pratiques commerciales par l’ouverture 

de plusieurs agences. Renforçant, ainsi, le capital 

humain.

Je me suis fait la promesse de 
revenir en Côte d’Ivoire, travailler 
pour mon pays.’’  ahmadou BaKaYOKO
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Quelles sont vos perspectives professionnelles à long terme ?
J’ai été boursier de l’Etat de Côte d’Ivoire, par conséquent, je suis revenu 

pour rendre un peu à l’Etat ce que j’ai reçu. Plus tard, je pense repartir dans le 

privé pour développer des entreprises, ce que je faisais par le passé.

Quels conseils donneriez-vous à tout jeune africain afin qu’il 
puisse rencontrer le succès professionnel ?

Je conseillerai à tout jeune africain de se focaliser sur Le travail et 

l’engagement. Après le cursus scolaire, il faut poursuivre son apprentissage 

sur le terrain jusqu’à 35 ans  et, ensuite, s’engager vers les thématiques dans 

lesquels l’on pourra se développer et réussir.

Partagez, avec nous, votre philosophie de la vie.
J’en ai plusieurs mais celle que je privilégie, c’est la suivante : « SKY 

is the limit ». Le ciel seul est la limite. C’est une façon de dire qu’Il n’y a pas 

de limites. La Côte d’Ivoire a montré qu’elle avait en son sein de nombreux 

talents qui brillent à plusieurs niveaux : le Président Houphouët a été Ministre 

d’Etat en Europe, Tidiane THIAM est le patron de l’une des plus grandes 

banques au monde, Didier DROGBA est l’un des joueurs de football les plus 

plébiscités au monde. Il n’y a pas de limites. Les personnes qui réussissent 

sont des personnes comme nous, qui ont usé de discipline et ont capitalisé 

un certain savoir-faire.  Vous êtes capables d’aller très loin si vous travailler 

sérieusement et prenez votre travail à cœur.Tr
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YEO Péréguégnon Marie, Chevalier dans l’Ordre du Mérite de 
l’Education Nationale, nous instruit sur l’importance du journalisme 
dans le processus d’émergence de tout pays, et, par la même occasion, 
nous traduit sa passion du métier.

Paule assi

Parlez-nous de vous, qui êtes-vous réellement ? Quelles sont vos 
aspirations ?

Je suis Yéo Péréguégnon Marie. J’exerce en tant que journaliste et chef du 

service Société du quotidien l’Expression sous le pseudonyme de Napargalé Marie. J’ai 

débuté ce métier en 2008, après mon Master en Communication option Journalisme. 

En ce qui concerne mes défauts, il est difficile de s’autocritiquer, mais certains me 

reprochent d’être trop perfectionniste et de toujours me remettre en question. J’aspire 

à être reconnue sur le plan international, aider les autres et avoir ma propre structure 

d’aide humanitaire afin de venir en aide aux couches défavorisées, faire la promotion du 

genre et surtout avoir mon propre groupe de média (audiovisuel, presse en ligne, radio 

et presse écrite).

Pourquoi le journalisme en particulier ?
Depuis toute petite, à l’âge de 10 ans précisément, j’ai su que je voulais devenir 

journaliste et la meilleure dans ce domaine. Plus tard, quand j’ai obtenu mon Bac série 

D, en 2005, j’ai décidé de faire de ce rêve une réalité. Je voudrais au passage saluer mes 

encadreurs, Diégou Bailly et Serges Pacôme Ahoulou, qui ne sont malheureusement 

plus de ce monde, qui ont cru en moi et m’ont encouragée dans cette voie. De plus, mon 

métier de journaliste est passionnant, il me permet de dénoncer les injustices, collecter 

des informations, être la « voix des sans voix » et aussi, dans un certain sens, aider les 

autres.

Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites généralement face ?
Être une femme dans ce domaine est difficile. D’ailleurs, il y a plus d’hommes 

que de femmes journalistes. La parité serait la bienvenue.  Il faut travailler deux fois 

plus pour s’imposer, affronter le regard supérieur des « mâles » et, également, certains 

clichés. Je me rappelle de cette anecdote : lors de mes premières années dans le milieu, 

au cours d’un reportage, il m’a été demandé si c’était vrai que les femmes journalistes 

étaient prêtes à vendre leurs charmes pour avoir certaines informations. Il y a aussi les 

NAPARGALE MARIE
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violences qui nous sont faites, comme l’une de mes consœurs, Danielle Tagro, 

qui a subi des violences physiques et vu son matériel de travail confisqué.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans votre quête ?
Il y a trois ans de cela, j’ai écrit un article pour dénoncer la souffrance des 

greffiers. Quelque temps après la parution de l’article, ils m’ont appelée pour 

me remercier car le Chef de l’Etat les avait reçus, en personne, après lecture 

de mon article et avait promis de régulariser leur situation. J’ai, également, fait 

de grandes enquêtes et reportages sur la précarité dans laquelle se trouvaient 

les CHU de Cocody, Yopougon et Treichville. Les conditions ont été améliorées 

depuis, mais cela fait plaisir de savoir que mes articles ont un impact, une 

portée.

Quel est votre plus grande réussite ? Votre plus gros échec ? 
Qu’avez-vous tirez comme leçon ?

Ma plus grande réussite ? Savoir que mes articles ont un impact sur 

les populations et  aussi avoir été nommée Chevalier dans l’Ordre du Mérite 

de l’Education Nationale. Mon plus gros échec (émue) ? Avoir été nommée 

trois fois  pour les Ebony et ne pas avoir remporté de prix. Oui, j’en ai tiré des 

leçons, comme quoi, rien n’est jamais acquis et il ne faut pas se reposer sur 

ses lauriers.Tr
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Est-ce possible d’avoir une vie de 
famille en tant que journaliste ?

Je vous avoue que c’est difficile. C’est un 

métier qui nous requiert constamment sur le 

terrain pour la collecte des informations. On boucle 

généralement très tard, c’est vous dire que ce 

métier demande quelques sacrifices, mais l’on peut 

concilier vie de famille et vie professionnelle, c’est 

juste une question d’organisation. Pour l’instant, 

j’arrive à m’en sortir, vu que je suis célibataire et 

donc pas d’obligation conjugale. Mais, je reconnais 

que j’aimerais parfois bénéficier de plus de temps 

pour voir ma fille.

Pouvez-vous expliquer à notre lectorat 
ce que c’est que le journalisme et en quoi 
cela consiste réellement ?

Le journalisme est avant tout un métier 

passionnant. Il consiste à recueillir, vérifier ou 

commenter des faits pour les porter à l’attention du 

public dans les médias en respectant la déontologie 

même du journalisme qui repose sur la protection 

des sources d’informations. Les informations 

véhiculées doivent être avérées et d’intérêt général.

Quels sont, selon vous, les avantages 
et inconvénients d’un tel domaine ?

Le journalisme est le quatrième pouvoir.  C’est 

tout dire. C’est un métier  qui permet de se frotter à 

de nombreuses personnalités et d’en être, de faire 

et de défaire  qui on veut, d’avoir des informations 

brulantes et croustillantes, d’aider les autres et de 

dénoncer les injustices. Les inconvénients sont 

nombreux. Hormis le fait que les journalistes sont 

molestés dans l’exercice de leurs fonctions, dans 

notre pays, nombreux d’entre nous n’arrivent pas à 

subvenir à leurs besoins, vivent dans des situations 

précaires. Je voudrais saluer Traoré Moussa Ahmed, 

le Président de l’Union Nationale des Journalistes de 

Côte d’Ivoire (UNJCI), qui fait des pieds et des mains 

pour nous assurer un meilleur être, améliorer nos 

conditions de vie. C’est vraiment honteux de savoir 

que nous qui dénonçons les injustices, les conditions 

de vie précaires des défavorisés, ne sommes pas 

mieux lotis. Mais, nous espérons vivement que cela 

change. Il y a aussi le fait que le journaliste ne peut 

entièrement exercer sa profession, il y a encore trop 

d’entraves.

Cela dit, que pensez-vous du climat 
dans lequel évoluent vos confrères en Côte 
d’Ivoire ?

Il y a plus d’une vingtaine de journaux en Côte 

d’Ivoire. Il y a même des propositions afin que les 

différents quotidiens, du « même bord », s’organisent 

en  groupes de presse afin de réduire le nombre. Je 

pense qu’il y a une tension palpable que l’on peut 

noter dans les articles, les papiers d’analyses et les 

commentaires faits dans les journaux. Cela est bien 

compréhensible puisque chaque quotidien, comme 

on le sait, est campé sur ses positions politiques. 

Mais, cela n’altère en rien la bonne qualité des 

relations que les journalistes entretiennent entre 

eux. Au-delà des visions politiques des uns et des 

autres, qui sont bien différentes, et des aspirations 

de tout un chacun, il y a cette volonté commune, 

que nous avons tous, de participer à l’émergence, 

au développement de notre pays.

Que conseillez-vous à tous ces jeunes 
qui voudraient, comme vous, se lancer dans 
le journalisme ?

A tous ceux qui aspirent au métier de 

journalisme, je voudrais les y encourager. C’est un 

métier noble qui transcende tous les aspects de la 

société et qui permet, pourquoi pas, de sauver des 

vies. Il faut le faire par passion surtout, consentir à 

«Le journalisme est le quatrième 
pouvoir.’’

Marie YEO
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bon nombre de sacrifices, faire des concessions. Faites ce métier et faites le 

bien. 

 Brossons l’émergence d’un point de vue journalistique : 
Côte d’Ivoire, pays émergent à l’horizon 2020, est-ce réaliste ?

Bien sûr que oui, la Côte d’Ivoire émergera d’ici à l’horizon 2020 et 

se donne les moyens pour, tant au niveau de l’éducation, de la santé, de la 

protection sociale qu’au niveau économique. Nous avons l’école obligatoire, 

la promotion de la qualité de l’éducation,  l’amélioration des offres de soins 

de qualité et de proximité, la couverture maladie universelle, les logements 

sociaux, la prise en charge des personnes handicapées à la Fonction Publique, 

les mesures bénéfiques prises au niveau de la protection de l’environnement, le 

retour des investisseurs, la construction des infrastructures, les changements 

au niveau de la filière café-cacao qui sont, comme on le sait, des ressources 

primaires pour notre économie. 

Pensez-vous que le Leader peut participer à l’émergence de 
son pays ?

Oui. Le leader est celui qui fédère, qui mobilise les énergies autour 

d’un objectif commun. Ici, l’objectif commun est l’émergence d’ici 2020. Le 

leader emmènera les autres, ceux qui sont sous son influence, à se tourner 

vers cet idéal commun, en posant les actes qui permettront d’y arriver le plus 

rapidement possible.

Le domaine du journalisme est-il déterminant dans un tel 
processus ? Pourquoi ?

Le journalisme est déterminant dans un tel processus. C’est Roosevelt 

qui l’a dit, je crois : « Si je devais choisir entre un pays avec des gouvernants 

et sans journaux et un pays sans gouvernants avec des journaux, je choisirais 

le pays sans gouvernants mais avec des journaux ». C’est vous dire combien 

le rôle du journalisme est crucial. Nous sommes des éveilleurs de conscience, 

nous rallions toutes les pensées et nous enseignons, nous éduquons, à 

travers nos écrits. C’est à nous de faire comprendre aux populations, à travers 

nos articles, combien il est primordial d’arriver à l’émergence et comment y 

arriver. Nous sommes des leaders en quelque sorte. 

Votre philosophie de la vie ?
Faire son travail et le faire bien. Quel que soit ce que l’on entreprend, il 

faut toujours être le meilleur et ne jamais se reposer sur ses lauriers. Tr
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Aboulaye SISSOKO, Diplômé ESCA 1996, Prêtre de l’Opus 
Dei, partage avec nous son amour pour le sacerdoce et nous 
invite, par la même occasion, à aimer et servir Dieu tout en 
aimant son prochain, pour une Côte d’Ivoire émergente.

Wilfried DOFFOU

Parlez-nous de vous.
Je suis Abdoulaye Sissoko, Prêtre incardiné dans la Prélature 

personnelle de l’Opus Dei, une institution de l’Église catholique. Après avoir 

étudié au Lycée Scientifique, puis diplômé à l’ESCA en 1996, j’ai travaillé 

comme auditeur financier à PricewaterhouseCoopers jusqu’en 2001. Je suis 

actuellement aumônier du Centre Culturel d’étudiantes, Marahoué, à Abidjan.

Qu’est-ce qui vous a motivé à choisir l’ESCA pour votre 
formation ? 

J’ai été encouragé par l’un de mes aînés du Lycée Scientifique qui y était. 

Les débouchés professionnels dans le tertiaire, qu’il m’avait alors présentés, 

m’avaient attiré parce que les carrières scientifiques ne m’intéressaient plus 

beaucoup.  

Que vous a apporté l’ESCA en termes de réalisation de soi ?
Il m’est difficile de spécifier l’apport de l’ESCA. Mais, je crois que c’est 

une école qui m’a donné l’occasion d’apprendre des choses nouvelles dans 

plusieurs domaines et surtout de rencontrer de nombreuses personnes, avec 

lesquelles j’ai beaucoup appris et  tissé des liens d’amitié très forts.

Savez-vous que vous êtes la preuve vivante qu’un ESCA 
excelle partout (rires) ? Pourquoi avoir choisi la prêtrise ? Est-ce 
un parcours préparé d’avance ? 

Ce serait prétentieux de dire qu’un ESCA puisse exceller partout, le 

monde est si vaste et si varié ; et encore que j’en suis la preuve vivante. (Rires.)

Je ne saurai dire si j’ai choisi le sacerdoce. J’ai, d’abord, été attiré à 

aimer et servir Dieu dans l’Opus Dei avec mon travail. Puis, comme d’autres, 

ABOULAYE SISSOKO
PRêTRE DE L’OPUS DEI
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le Prélat de l’Opus Dei m’a proposé de continuer 

à servir Dieu dans la Prélature en devenant prêtre. 

Je me suis senti appelé et j’ai alors répondu par 

l’affirmative, parce que je crois que c’est la meilleure 

offre d’emploi faite par le meilleur employeur qui 

soit : Dieu. Je ne suis pas entré à l’ESCA pour 

devenir prêtre, donc, de ce point de vue, ce n’est 

pas un parcours préparé d’avance. Mais dans ma 

conception chrétienne de la vie, je crois que Dieu 

avait tout bien disposé pour que je puisse y arriver 

si je le voulais et ce librement. De ce point de vue, 

on pourrait dire que c’était un parcours préparé 

d’avance par Dieu mais qu’il ne m’a pas imposé, 

mais proposé. 

A quelles difficultés avez-vous été 
confronté ?

Difficultés pour devenir prêtre ? Je crois très 

sincèrement que Dieu m’a tout facilité. Mais le plus 

difficile dans le cheminement, et même lorsqu’on 

est déjà prêtre, c’est de se rendre compte de son 

indignité face à ce don immense et merveilleux que 

Dieu vous a fait.  

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué 
dans votre quête ?

Le sacerdoce n’a jamais été un objectif pour 

moi qui réponde à une quête spéciale. Mais, il 

constitue, pour moi, un chemin pour réaliser l’idéal 

de ma vie qui est d’aimer Dieu en aimant les autres. 

Avez-vous d’autres responsabilités ?
Je dirais non et oui. Non, parce que je suis 

prêtre et mon activité est exclusivement sacerdotale. 

Oui, parce que la vie d’un prêtre est riche et variée et 

ne peut se limiter, par nature, à une simple fonction 

d’organigramme : je suis pasteur d’âmes.
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 On dit généralement qu’être prêtre n’est pas un métier mais 
une vocation ? Est-ce vrai ? 

Opposer métier à vocation ne me semble totalement adéquat pour capter 

la réalité du Sacerdoce, parce qu’on parle aussi de vocation professionnelle 

pour exercer un métier donné (vocation de marketer, de financier, ...). Toutefois, 

on devient Prêtre par vocation divine, c’est-à-dire par un appel reçu de Dieu 

pour le servir et servir les hommes. 

Parlez-nous de votre relation avec Dieu et enseignez-nous 
sur qui est réellement Dieu ?

Ce sont là des questions difficiles. Parler de ma relation avec Dieu, c’est 

parler de quelque chose de très intime. En peu de mots, je dirai que Dieu est 

mon Père, mon tout à qui je me suis totalement donné. 

Il m’est impossible dans cette interview de vous dire qui est réellement 

Dieu. Cela fait l’objet de plusieurs disciplines de Théologie qui est la science 

sur Dieu. Vouloir y répondre en une phrase serait forcément incomplet, voire 

erroné. Mais, peut-être la présentation que Dieu fait de lui-même à Moïse peut 

en donner une idée lourde de conséquences : Dieu est celui qui est. 

Quels sont, selon vous, les avantages et inconvénients d’un 
tel domaine ?

Très honnêtement, pour moi, le sacerdoce n’a que des avantages, dont 

le principal est de se savoir utilisé directement par Dieu pour le rendre présent 

au milieu des hommes et des femmes, mes semblables. 

Que conseillez-vous à tous ces jeunes qui voudraient, 
comme vous, revêtir la soutane ?

Eh bien, s’ils ressentent l’appel, qu’ils foncent et se fassent aider : cela 

vaut la peine, c’est merveilleux ! Tr
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 En Côte d’Ivoire, il existe un lien 
étroit entre la religion et la politique. Que 
pensez-vous de cette assertion ? Cela a-t-il 
lieu d’être ?

Cela dépend de ce qu’on appelle « lien étroit 

». Puisque la religion et la politique concernent les 

mêmes hommes et femmes, il est logique qu’il existe 

un certain lien entre ces réalités. Le tout à mon avis, 

c’est que chacun respecte son rôle et celui de l’autre 

et que tous les deux contribuent harmonieusement 

au plein épanouissement de l’homme.  

Intéressons-nous à l’émergence 
de notre pays. Est-ce que la religion est 
déterminante, du moins, est-ce que les 
religieux en général et les Prêtres en 
particulier ont un rôle à jouer dans ce 
processus d’émergence ?

Mon rôle de prêtre ne concerne pas 

directement la question économique de l’émergence. 

Néanmoins, je suis convaincu que la religion est plus 

que déterminante pour le plein épanouissement de 

la personne humaine : elle est essentielle ! L’homme 

ne peut être que totalement compris qu’avec l’aide 

de Dieu, son créateur.  Par conséquent, il appartient 

à nous les prêtres de mettre à la disposition des 

personnes, les moyens nécessaires pour qu’elles 

découvrent cette Vérité qui les conduisent au 

bonheur intégral. Avec ce qu’apporte la religion, 

il est possible de bâtir un monde meilleur par des 

hommes meilleurs qui se rapprochent de Dieu. Saint 

Josemaria, le fondateur de l’Opus Dei, l’institution 

à laquelle j’appartiens, écrivait, à juste titre, que « 

Un secret. Un secret à crier sur les toits: ces crises 

mondiales sont des crises de saints (…) » (Chemin, 

301). Autrement dit, plus de saints il y aura, moins 

de crises nous aurons. Voilà ce dont je suis vraiment 

convaincu.

Quels conseils pouvez-vous donner 
à vos confrères afin que tous travaillent à 
faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent ?

Je n’ai pas de suggestions à faire à mes 

frères, les prêtres. Ils savent tous, comme moi, que 

le Seigneur nous a appelés à servir les autres, tout 

le monde, sans distinction, pour les aider à réussir 

dans un domaine qui se situe au-delà et au-dessus 

de l’émergence : le bonheur éternel ! Cette recherche 

du bonheur suppose aussi que tous les hommes, en 

tant que citoyens, aiment leur société, leur pays, le 

monde entier et collaborent à l’édification du bien 

commun.

Quelles sont vos perspectives 
professionnelles à long terme ?

Vous allez peut-être en sourire mais c’est 

pourtant vrai, mes perspectives à court, moyen et 

long terme, sont : aller au ciel en étant un saint prêtre 

accompagné du maximum de personnes possibles. 

Partagez avec nous, votre philosophie 
de la vie.

C’est une demande difficile. Je pense que la 

vie est un bien merveilleux dont il est bon de bien 

en profiter en le faisant fructifier au maximum pour 

atteindre le bonheur. Toutefois, je suis convaincu 

que c’est Dieu seul qui en donne le chemin sûr. 

Voilà pourquoi, il me semble primordial que 

chacun s’évertue à découvrir ce chemin que Dieu 

lui a préparé pour l’emprunter le plus rapidement 

possible et y rester fidèle. Pour moi, c’est dans le 

sacerdoce, pour d’autres dans la vie professionnelle, 

peu importe ! Le plus important c’est d’être en train 

de faire la volonté de Dieu : c’est là le vrai bonheur.

« Je ne saurai dire si j’ai choisi 
le sacerdoce. J’ai d’abord été attiré à 

aimer et servir Dieu.’’ 
aboulaye SiSSOKO



CIDEC International et l’ASM PARIS (Académie des Sciences du Management de Paris) viennent 

de lancer les 27 et 28 mai dernier à l’Hôtel PALM CLUB de Cocody, la formation au programme 

international d’Executive DBA (Doctorate of Business Administration).

       Créé par la Harvard Business School aux Etats-Unis, l’Executive DBA (Doctorat Professionnel 

d’Administration des Affaires) est le plus haut diplôme de l’Executive Education. Cette formation 

doctorale est exclusivement dédiée aux cadres supérieurs, dirigeants ou managers en activité, ayant 

au minimum 5 ans d’expérience professionnelle cohérente et titulaire d’un MBA ou autre diplôme 

équivalent de BAC+5 (diplôme d’ingénieur, diplôme d’école supérieure de commerce, …). 

 La formation dure 2 ans et se déroule sous forme de séminaires les week-ends. La troisième 

année est consacrée à la rédaction de la thèse dont la soutenance se fait à Paris devant un jury de 

l’ASMP. Le premier séminaire d’Abidjan a été animé par le Professeur Yvon PESQUEUX, Agrégé des 

Techniques Économiques de Gestion en 1975, après un doctorat obtenu en Sciences Économiques à 

l’Université Paris 1.
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LANCEMENT DE L’EXECUTIVE 
DBA A ABIDJAN

Créé par la Harvard Business School aux Etats-Unis, l’Executive 
DBA (Doctorat Professionnel d’Administration des Affaires) est le 

plus haut diplôme de l’Executive Education.
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Monsieur Yvon PESQUEUX est une véritable 

icône en matière des sciences de gestion. Auteur de 

30 ouvrages et co-auteur de 150 ouvrages collectifs, 

son expérience professionnelle se résume comme 

suit :

- depuis 2000, Professeur Titulaire de la Chaire 

« Développement des Systèmes d’Organisation» et 

animateur du Groupe Doctoral LIRSA du CNAM Paris

- de 1988 à 1999 : Professeur à HEC Paris;

- de 1996 à 2001 : Maître de conférence à 

l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées chargé des 

cours de Management et  Contrôle de Gestion;

- depuis 1996 : Professeur à l’Université Paris 

Dauphine;

- de 1980 à 1988 : Professeur de Gestion à 

l’ENSEA  avec développement d’un cycle de création 

d’entreprises;

- de 1978 à 1980 : chargé de mission à la 

Direction de la prévision au Ministère des Finances 

pour la diffusion des méthodes d’organisation 

développées dans le cadre de l’opération de 

rationalisation des choix budgétaires. 

Le Pr. Yvon PESQUEUX a dirigé, à ce jour, 

plus d’une centaine de thèses de doctorat en 

science de gestion, notamment au CNAM, à HEC 

Paris, à l’Université Paris Dauphine ; mais aussi 

dans quelques pays africains tels que le Maroc, la 

Tunisie, l’Ile Maurice, le Sénégal où il intervient dans 

l’enseignement supérieur à temps partiel.
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CIDEC INTERNATIONAL
Cocody 2 plateaux les vallons rue J14 

08 BP 3492 Abidjan 08
Tel : 22 41 20 36 – 07 67 14 97 – 40 77 77 17

Site : www.cidec-ci.com 
Email : contact@cidec-ci.com
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Parcours de l’expert 
M. Yvon PESQUEUX

La différence entre l’EDBA et 
le PhD. réside essentiellement 
au niveau des apprenants. 
Alors que le PhD. s’adresse 
aux étudiants en formation 
initiale à plein temps, 
l’Executive DBA s’adresse 
aux managers ayant une 
expérience professionnelle 
confirmée.
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expérience et son amour pour le métier d’Auditeur Financier.

Erwan aBE 

Pouvez-vous dire à notre lectorat qui est Souleymane SORO ?
Je suis connu dans les fichiers de l’ESCA, au sein la grande famille ESCA et 

je dirai même dans le milieu professionnel, sous le nom de Souleymane Coulibaly 

et, suite à une évolution dans mon état civil, j’ai dû adopter le nom de Souleymane 

SORO. Toutefois, pour une continuité d’identité, je m’identifie généralement 

comme étant Souleymane Coulibaly SORO. C’est également un retour aux sources 

car Coulibaly est un nom d’emprunt pour les Sénoufos. Je suis Diplômé ESCA, 

promotion 1991.

Pourquoi l’ESCA ?
L’ESCA s’est présentée à moi comme l’opportunité, après les études 

secondaires, qui me permettait de suivre une formation universitaire et pratique 

dans une école réputée qui prépare à embrasser une carrière professionnelle 

partant sur de bonnes bases.

 Partagez avec notre lectorat votre parcours à l’ESCA.
A mon époque, et je suppose que cela continue, il y avait l’adoption d’une 

attitude qui nous amenait à nous surpasser afin de nous présenter comme un 

modèle achevé de l’initiative et de l’excellence. Ce qui, bien évidemment, pouvait 

écorcher certains. Mais, ce fait a finalement présenté plusieurs résultats positifs vu 

que les autres, au sein de l’Institut Supérieur de l’Enseignement Technique (INSET) 

de l’époque,  ont fini par faire comme nous, ce qui a tiré l’ensemble de l’institut vers 

le haut.

Est-ce à partir de cet instant qu’est née l’expression « l’ESCA 
plus qu’une formation...  un ESPRIT » et quelle en est l’explication ? 
Cette expression existait bien avant. Elle ne relève pas du domaine du mystique 

comme certains pourraient le penser (rires), c’est plutôt un état d’esprit. Nous 

communiquons un état d’esprit de gagneurs, de personnes en quête continue 

d’excellence.

SOULEYMANE SORO
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Qu’est-ce qui vous a le plus marqué 
dans votre parcours à l’ESCA ?

Ce qui m’a le plus marqué, c’est le climat 

d’acquisition de connaissances à travers l’organisation 

des activités extrascolaires et académiques qui 

permettent à l’étudiant d’agir dès l’école en Gestionnaire, 

en Manager.

Parlez-nous de votre parcours 
professionnel ?

C’est un parcours assez singulier, j’ai intégré 

PWC, en janvier 1990, pour mon stage de fin de cycle. 

J’ai continué dans le domaine de l’audit et dans la 

même firme en gravissant les échelons, au fil des ans, 

jusqu’au titre d’Associé aujourd’hui.

Quelles compétences particulières 
vous ont valu le titre de « Partner In Charge 
» de PWC Côte d’Ivoire ?

Il est difficile d’apprécier par moi-même ce qui a 

motivé les décideurs à porter leur choix sur moi en tant 

que responsable des activités de PWC en Côte d’Ivoire. 

Cependant, pour parvenir au grade d’Associé, dans une 

firme telle que PWC, ce qu’on attend du professionnel, 

c’est faire preuve de technicité, d’une adhésion totale 

aux valeurs de la firme. Il doit, également, avoir une 

âme d’entrepreneur en tant qu’Associé, démontrer des 

capacités d’encadrement des équipes et de gestion des 

relations avec le client. Après, la désignation aux postes 

de responsabilité est dans notre organisation quelque 

chose de circonstanciel, les uns étant appelés, à un 

moment donné, à diriger et à passer la main, plus tard, 

pour le renouvellement.

Aussi, sans doute que ce sont mes qualités 

humaines associées à celles professionnelles qui m’ont 

valu ce poste.

Pourquoi avez-vous choisi PWC et y 
êtes-vous resté si longtemps ?

J’ai choisi PWC et y suis resté parce que je 

m’y plais. La culture d’ensemble, ce que je fais et les 

relations que j’ai, correspondent à ce que je souhaite. 

Alors, l’envie d’aller voir ailleurs ne m’est jamais venue 

à l’esprit. Quant aux offres venant des entreprises 

classiques, elles n’ont pas manqué mais ma passion, 

pour l’audit et pour le conseil, l’a toujours emporté parce 

que j’ai une diversité d’interventions dans l’exercice de 

mes fonctions et très sincèrement, je ne me vois pas 

ailleurs. 

Parlez-nous de votre activité de 
Manager au quotidien, qu’est-ce qu’une 
journée normale pour vous ?

Les journées ne se ressemblent jamais ! 

Je commencerai plutôt par dire comment elles se 

terminent. La journée se termine par l’élaboration d’un 

programme d’actions ou d’activités du lendemain. 

Elle commence de deux façons, soit je m’en tiens au 

premier point de ce programme sans me référer à 

ma messagerie, alors, la journée se déroulera comme 

prévue ; ou je consulte ma messagerie, et les urgences 

de la journée peuvent changer. In fine, s’il faut définir 

« Ma passion, pour l’audit et 
pour le conseil, l’a toujours emporté.’’ 

‘Souleymane Soro
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ma journée, je dirai que les activités techniques représentent environ 70% et les 

activités de gestion administrative, 30%.

On dit souvent que le métier de l’audit est difficile. Pouvez-
vous nous dire les difficultés que vous rencontrez dans votre 
métier d’auditeur ?

Je ne crois pas qu’il soit plus difficile qu’un autre, surtout, si on y met du sien 

et si on a l’amour de ce qu’on fait. Il est, certainement, beaucoup plus demandeur 

en termes d’engagement et de temps. De ce point de vue, il est plus éprouvant que 

certains. Mais, le plaisir qu’on y retire permet d’équilibrer cet état de fait et, de plus 

en plus, nous intégrons la recherche d’un meilleur équilibre entre la vie familiale et 

professionnelle.

A propos de l’engagement en termes de temps, il est 
souvent conseillé aux femmes de s’orienter vers le marketing au 
lieu de la finance afin d’être disponible pour mieux gérer le volet 
famille. Qu’en pensez-vous et comment arrivez-vous à concilier 
vie familiale et vie professionnelle ?

Je suis surpris qu’on puisse donner de tels conseils qui amèneraient à 

déterminer sa carrière ou ses choix professionnels sur la base de ce qu’on anticipe 

comme étant une difficulté. Pour moi, la recherche de l’excellence est celle qui 

consiste à dominer la difficulté et je reste convaincu que le professionnel le plus 

accompli est celui qui fait ce qu’il aime. Aujourd’hui, l’effectif professionnel de PWC 

est constitué à plus de 40% de femmes ce qui remet en cause le postulat que l’audit 

soit difficile pour les femmes. Quant à la conciliation de la vie professionnelle et la 

vie familiale, c’est toujours un exercice compliqué, sans doute un peu plus pour 

les auditeurs. Mais il y a, heureusement peut-être, dans notre activité, une certaine 

saisonnalité, nous avons des périodes très denses et d’autres qui le sont moins. 

Cela permet donc de pouvoir s’organiser afin de réussir sa vie familiale.

Le thème de notre magazine est « LA PART DES LEADERS 
AFRICAINS DANS LA COURSE VERS L’EMERGENCE », nous 
aimerions avoir votre avis sur celui-ci et votre conception du 
leadership ?

« L’émergence ne peut se faire uniquement à travers 
des actions extérieures sans une dynamique endogène et 
les Leaders Africains ont une grande responsabilité.’’

 Souleymane Soro
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Un Leader se définit, d’abord et avant tout, 

comme quelqu’un qui est porteur d’une vision et qui 

a la capacité d’entrainer ou d’amener avec lui d’autres 

personnes à réaliser cette vision. Les œuvres les plus 

ambitieuses sont réalisées parce qu’elles sont menées 

par des Hommes qui ont cette capacité de faire 

converger les énergies et les intelligences. Le leadership 

est, donc, primordial pour le développement de tout 

pays. Le thème est pertinent. L’émergence ne peut se 

faire uniquement à travers des actions extérieures sans 

une dynamique endogène et les Leaders Africains ont 

une grande responsabilité en complément du soutien 

international.

Quels conseils pouvez-vous donner à 
la population ?

Il serait bien prétentieux de ma part de le faire, je 

ne me sens pas avoir cette légitimité, mais, je pourrais 

émettre un souhait. Le souhait que nous ayons foi en ce 

que la culture des valeurs morales est ce qu’il faut pour 

réaliser ce que nous souhaitons tous.

Quelles sont vos perspectives 
professionnelles à long terme ?

Mes perspectives professionnelles se résument 

à la retraite (rires). Pour être sérieux, c’est de préparer 

la relève de PWC, qui sera toujours dirigé et conduit par 

des nationaux beaucoup plus nombreux et beaucoup 

plus talentueux. Ce sont les perspectives que je me 

donne avant de prendre une retraite méritée, je l’espère.

Que pouvez-vous dire à vos cadets 
ESCA ?

Je dirai à mes cadets ESCA qu’il faut qu’ils 

mesurent la chance exceptionnelle qu’ils ont de 

bénéficier de cette renommée, de la notoriété du 

diplôme qu’ils vont acquérir et qu’ils se disent qu’ils sont 

porteurs d’une obligation, celle de perpétuer la qualité 

de ce Label par leur travail. Cela doit les amener à faire 

plus que les autres dans le sens de l’excellence. Et de ce 

point de vue, je suis particulièrement fier que le Tournoi 

Omnisport du District Autonome de Yamoussoukro 

(TODAY) ait pu se réaliser.
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M. Béchir Ben Yahmed, patron du magazine panafricain « Jeune Afrique 

», écrivait ceci dans son édition du 22 au 28 mai 2016 : « Au début du mois 

de mai, le FMI a publié la version française de son rapport semestriel sur 

les perspectives économiques de l’Afrique subsaharienne. Se départant de 

sa légendaire prudence, il y affirme que « l’activité économique a nettement 

ralenti, que la croissance, qui était tombée en 2015 au plus bas niveau depuis 

le début du siècle, devrait ralentir encore en 2016, pour se situer à 3% l’an. 

» C’est à peine plus que la croissance démographique. Autant dire que c’est 

la stagnation économique pour la majorité des pays, une petite progression 

pour les plus chanceux et les mieux gouvernés, et la régression pour ceux, 

très nombreux, hélas, qui sont mal gouvernés. La raison principale en est la 

baisse des prix des produits du sous-sol africain : ils sont moins demandés 

par ceux qui les importaient, en particulier la Chine, et l’excédent financier 

africain avec ce pays s’est transformé en déficit. » Et M. Béchir Ben Yahmed 

de conclure que l’afro-optimisme économique était en fait bâti sur du sable. Au 

passage il nous rappelle un certain nombre de choses qui semblent évidentes, 

mais qui gagnent à être répétées. Notamment que l’Afrique ne se nourrit pas, 

parce que son agriculture ne produit pas assez,  que nous n’avons pas encore 

les infrastructures qui permettent de prendre le chemin du développement, 

qu’aucun des 54 pays africains, en dehors de l’Afrique du sud, du Maroc 

et de l’Ethiopie, n’a commencé à s’industrialiser et que l’Afrique n’a pas les 

finances nécessaires à son développement, les investisseurs y étant encore 

trop timides. Voici planté le décor. Signalons que presque tous les pays 

d’Afrique subsaharienne se sont fixés des dates pour atteindre l’émergence. 

M. Ben Yahmed nous dit clairement que les pays qui s’en sortiront dans les 

années à venir seront les plus chanceux ou les mieux gouvernés. La chance 

étant ce qu’elle est, c’est-à-dire capricieuse, nous ne pensons pas qu’un pays 

LA PART DES LEADERS 
AFRICAINS DANS LA 
COURSE VERS 
L’ÉMERGENCE
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puisse raisonnablement compter uniquement sur 

elle pour avancer. Si l’on s’en tient au diagnostic 

de M. Béchir Ben Yahmed, il ne nous reste que la 

bonne  gouvernance pour atteindre cette émergence 

tant fantasmée. 

Le drame de l’Afrique est que dans une large 

mesure, nous en sommes restés à l’économie de la 

cueillette, celle que pratiquaient nos ancêtres. Plus 

de cinquante ans après nos indépendances, nous 

en sommes toujours à compter essentiellement 

sur la vente de nos matières premières pour nous 

développer. Comme au temps où nos aïeuls se 

rendaient dans la forêt pour cueillir les fruits et 

légumes qu’ils y trouvaient. Ils les consommaient 

sans chercher à en planter, certains, qu’ils étaient, 

que le lendemain ils trouveront toujours d’autres 

fruits et légumes. Chaque Etat africain indépendant 

a hérité de ce que la nature lui avait donné comme 

richesse, ou de ce que les colons avaient développé 

comme produit de rente pour satisfaire les besoins 

de leurs pays, et en a vécu, sans pouvoir procéder 

à sa transformation, ou sans pouvoir développer 

d’autres types d’économie. Ainsi, la Côte d’Ivoire 

a vécu essentiellement sur la culture du café et du 

cacao, le Sénégal sur celle de l’arachide, le Nigéria 

sur la production du pétrole, le Gabon sur celle du 

pétrole, de l’uranium, du manganèse, etc. Or, aucun 

des pays producteurs de ces matières premières 

n’avait le contrôle de leurs prix. Aussi, lorsque ces 

prix chutèrent à la fin des années quatre-vingt, ils 

se retrouvèrent tous en crises économiques qui 

se muèrent très rapidement en crises politiques 

qui emportèrent quelques pouvoirs. Les pays 

africains n’avaient pas intégré que l’intérêt des 

pays consommateurs était d’acheter ces matières 

premières au prix le plus bas, et qu’en économie, 

la meilleure façon de faire baisser les prix est 

d’augmenter l’offre. Lorsque, dans les années 

quatre-vingt, le cacao et le café se vendaient au prix 

fort, ce qui fit croire à la Côte d’Ivoire qu’elle était 

sur la voie de l’émergence, les pays consommateurs 

multiplièrent les plantations de café et de cacao 

dans les pays du monde entier, surtout dans les 

pays tropicaux, et les prix s’effondrèrent. De même, 

lorsque les Ivoiriens constatèrent que l’hévéa 

s’achetait à un bon prix, tout le monde se mit à en 

planter. Le résultat est que les prix se sont eux aussi 

effondrés. Aujourd’hui, l’offre de pétrole est si élevée 

que les prix ont également chuté. 

Nous avons vu les limites de la dépendance à 

la seule vente des matières premières. Il est évident 

que si nous tenons vraiment à émerger dans les 

délais que nous nous sommes fixés, ou même au-

delà, il nous faut imaginer autre chose. Le Directeur 

de « Jeune Afrique » a parlé de la nécessité pour 

les pays africains d’être bien gouvernés. C’est là que 

les leaders africains ont un rôle à jouer pour faire 

émerger leurs pays.  Mais qu’est-ce à dire ? Un bon 

leader est, pour nous, un dirigeant qui a une bonne 

vision et une grande intégrité. Les maux qui ont 



miné l’Afrique ont pour noms : corruption, népotisme, impunité, gaspillage, 

mauvais choix économiques, dictature, violation des droits de l’homme, etc. 

Le bon leader est celui qui saura s’écarter de tous ces vices pour emprunter 

le chemin de la vertu. Nous connaissons aussi les secteurs essentiels pour 

assurer le développement de nos pays et dans lesquels nous avons encore 

du retard. M. Béchir Ben Yahmed en a cité quelques-uns : l’autosuffisance 

alimentaire, les infrastructures, les finances.

Houphouët-Boigny, le premier Président de la Côte d’Ivoire avait 

coutume de dire qu’un homme qui a faim n’est pas un homme libre. De même, 

un pays qui n’arrive pas à se nourrir ne peut espérer émerger. C’est lorsque les 

pays européens sont arrivés à se nourrir qu’ils ont pu s’industrialiser. Et l’on 

ne peut commencer à s’industrialiser que lorsque les infrastructures de base 

telles que les moyens de communication et de télécommunication, l’électricité 

et l’eau courante sont disponibles. Pour ce qui est des finances, l’on peut en 

obtenir lorsque l’on inspire confiance. D’où l’importance de la vertu dans la 

gouvernance. Un pays reconnu comme corrompu, où la justice s’achète, aura 

du mal à lever des fonds. C’est pour cela qu’il existe des instruments pour 

évaluer le degré de corruption des pays et le climat dans lequel les affaires se 

font. 

Ajoutons les secteurs de l’éducation et de la santé qui, dans la plupart 

des pays africains, sont souvent défaillants. Or, il est totalement illusoire de 

croire que l’on pourrait faire émerger un pays si les ressources humaines ne 

sont pas bien formées et ne sont pas bien soignées lorsque des maladies 

surviennent. L’industrialisation ne saurait se faire avec uniquement une main-

d’œuvre totalement importée que l’on serait contraint d’évacuer à l’étranger à 

chaque petit souci de santé. Tous les pays qui sont passés de l’état de sous-

développés à celui d’émergent puis de développés, ont d’abord massivement 

investi dans l’éducation et la santé de leurs populations.

Il est aussi très important de comprendre que la vertu que l’on attend du 

leader devra être partagée par l’ensemble de la classe dirigeante qui à son tour 

s’efforcera de la faire descendre dans le peuple. Une fois la vision du leader 

exprimée, il lui faudra obtenir ce que j’appelle le « followship » c’est-à-dire 

l’adhésion du peuple. C’est lorsque la vision est partagée et que le chemin de 

la vertu est emprunté que  l’on peut donner rendez-vous à l’émergence. 
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