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La Réussite c'est quoi pour vous ? On en 
parle ?

Qu’il s’agisse de réussite professionnelle ou de 
réussite sociale, la réussite constitue pour 
chacun l’assouvissement du besoin ultime 
d’accomplissement. Mais avant tout, il convient 
de comprendre le sens que chacun donne à la 
réussite.
Pour certains, la réussite est synonyme d’effort, de 
persévérance, de surinvestissement, le 
traditionnel : « Je dois travailler jour et nuit pour 
réussir ! ». Tandis que pour d’autres, réussir 
signifie suivre ses passions et les réaliser. Ce qui 
est en contradiction avec les parcours de 
réussite que nous présente la société : « tu dois 
bien travailler à l’école pour réussir dans ta vie ! ». 
Parcours qui s’ils ne sont pas suivis, le succès ne 
saurait être au rendez-vous. Dans tous les cas, il 
convient que la réussite pour chacun et pour tous 
doit aboutir à l’épanouissement de la personne 
qui la recherche.
Dans la société actuelle, où la compétitivité est de 
plus en plus accrue, il apparaît primordial de se 
prémunir d’éléments différenciateurs ou encore 
de facteurs clés de succès afin de réussir dans le 
monde professionnel.
A travers la lecture de ce magazine, vous pourrez 
obtenir des éléments de réponse émanant de 
spécialistes du recrutement, de professionnels et 
d’entrepreneurs sur les facteurs clés de succès en 
affaires et en entreprise.

Votre magazine le “PerspectiveS, le journal du 
manager” a l’ambition de donner aux jeunes 
générations les facteurs clés du succès 
professionnel à travers des modèles de réussite 
aux parcours variés et des conseils de spécialistes 
du recrutement.

Il s’agira également, dans une perspective 
différente et originale, d’analyser des 
problématiques actuelles en combinant 
harmonieusement des points de vue variés, issus 
aussi bien d’élèves et étudiants que de 
professionnels expérimentés.
Par ailleurs, nos spécialistes vous prodigueront
des conseils avisés sur les bonnes méthodes de 
gestions de son entreprise.

Enfin votre magazine abordera non seulement 
des sujets d’actualité, des thématiques qui 
touchent aux domaines du marketing et de la 
finance mais aussi, il vous proposera de vous 
immerger dans la vie associative de l’ESCA à 
travers les évènements qui ont marqué l’année 
académique 2019-2020.

Bonne lecture !
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L’ESCA EN QUELQUES MOTS

Notre Ecole

Notre formation

L’Ecole Supérieure de Commerce d’Abidjan (ESCA) est une grande école de commerce fondée 
en 1975 par Ange Barry BATTESTI, Ministre de l’enseignement technique de Côte d’Ivoire, en 
partenariat avec HEC Paris. L’objectif était d’y former les meilleurs élèves de la Côte d’Ivoire et 
d’Afrique pour qu’ils puissent assurer la relève et le développement de l’Afrique.
L’ESCA, à sa création, se situait à Abidjan à l’université Félix HOUPHOUET-BOIGNY plus précisément 
sur l’actuel site de l’ENSEA. Depuis le 4 septembre 1996, l’ESCA a intégré l’Institut National 
Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro en raison de son excellence 
par le décret 96-678. 
Notre école enregistre un taux d’employabilité de 100%. Egalement, elle compte dans le rang de 
ses 1 000 diplômés plus de 400 dans le Top Management.

L’ESCA propose un large éventail de formations qui concerne : le Marketing (marketing 
international et stratégique), le Management (stratégie et politique d’entreprise, leadership...), la 
Finance (audit, banque, finance d’entreprise, contrôle de gestion). La formation à l’ESCA s’étend 
sur trois années : ESCA 1, ESCA 2  et  ESCA 3.  À l’issue de la seconde année, les ESCA 2 effectuent 
un séjour de perfectionnement linguistique à Brighton (Angleterre). La troisième année est 
plus portée sur le monde professionnel car c’est pendant cette année que les ESCA 3 effectuent 
un stage professionnel de 6 mois qui se solde par la rédaction d’un mémoire.

À l’instar d’autres prestigieuses écoles de commerce internationales, tremplins d’une formation 
de qualité tant technique que théorique, l’ESCA s’est dotée de deux associations dans son souci 
de rendre ses étudiants incontournables sur le marché : la SENIOR ESCA et l’AE-ESCA.

La SENIOR ESCA est un puissant réseau de plus de 1 000 
diplômés. Son rôle est de rédorer le label ESCA, de 
maintenir la communication entre les diplomés et de 
faciliter l’insertion professionnelle des nouveaux diplomés.

PRESENTATION DE L’ESCA
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PRESENTATION DE L’ESCA

Club Echecs

Club Journal-
Communication

Club Promotion

Junior-Entreprise

L’ESCA EN QUELQUES MOTS

Ladite association est constituée de quatre organes :

L’AE-ESCA, véritable creuset de formation humaine et technique. Les étudiants s’y 
imprègnent des réalités du monde professionnel et développent des valeurs telles que la 
responsabilité, le civisme ainsi que le leadership.

Ce club a pour but la vulgarisation du jeu d’échecs en Côte 
d’Ivoire et dans la sous-région à travers l’organisation de Chess 
Party et un tournoi international de jeu d’échecs dénommé 
l’OPEN d’ECHECS ESCA. 

Ce club se charge de la communication interne et externe de 
l’AE-ESCA. Il est également responsable de la production du 
magazine économique et de management : le PerspectiveS,

Ce club est le garant de l’image de marque de l’ESCA. Il fait la 
promotion de l’excellence à travers des évènements tels que la 
Rentrée Solennelle et le Panel ESCA. Egalement, il organise un 
dîner réunissant la grande famille ESCA et des invités de marque
à savoir le Réveillon ESCA.

Cet organe est un cabinet de conseil en finance et en marketing 
qui propose ses services à des particuliers et à des entreprises. 
Première Junior-Entreprise sur le marché ivoirien, la 
Junior-Entreprise ESCA fait en moyenne un chiffre d’affaires 
annuel de 10 millions de FCFA.

Crédit photo : KOUASSI Soundré
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VISION DU PEUPLE

« Pour avoir une carrière professionnelle réussie, 
il faut aimer son travail, être patient, continuer de 
se former, savoir saisir les opportunités en 
privilégiant les postes dans les entreprises 
d’avenir, jouir d’un réseau et avoir la foi. » 

Joël ABISSA 
Assistant Système de Management de la qualité chez 
OK PLAST C.I

« Pour briller dans le monde professionnel, il 
faut, au niveau éducatif, s’auto-former et se 
documenter constamment, partager ses 
connaissances et être ouvert pour apprendre 
des autres. Sur le côté humain, il faut beaucoup 
de courage, d’abnégation au travail, 
l’orientation résultat, l’ouverture d’esprit, etc. »  

Nassirat KASSAMOU
Sales Business Developer chez Aramex

« Par carrière professionnelle, j’entends un 
p r o c e s s u s  d ' i m p l é m e n t a t i o n  d e s  
connaissances acquises permettant à une
 personne d’atteindre ses objectifs et servir 
sa société. L’entrepreneuriat en fait partie, 
car il faut qu'il y ait des gens qui travaillent pour 
d'autres, une personne subordonnée peut bien 
réussir sa carrière si elle fait bien ce qu'elle fait. »  

Zemba firmin
Etudiant en Génie Civil à l’INP-HB

« Une carrière professionnelle pourrait désigner 
le parcours personnel d’un individu dans 
l’exercice de sa profession. Être au sommet 
d e  s a  c a r r i è r e  p r o f e s s i o n n e l l e ,  p o u r  m o i  
pourrait signifier avoir le poste de responsabilité 
le plus élevé dans son corps de métier et pour y 
arriver, il faut enforcer le capital humain, être 
perspicace, être ambitieux et courageux. » 

POKOU Cedric Ange Aimé
Etudiant en 2e année des CPGE à l’INP-HB
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Ma première 
expérience

professionnelle
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yriam AMANI, ESCA promotion 2019 est présentement 
Responsable de Clientèle chez Efées, l’une des agences 

leader de communication en Côte d’Ivoire. Elle est blogueuse 
chez jeunesadultes.com, une passionnée de Marketing et de 
Digital, et une amoureuse de challenges.

M

J’ai eu un parcours plutôt normal. Titulaire d’un 
baccalauréat série C au Lycée Mamie Adjoua de 
Yamoussoukro, j’ai intégré l’INP-HB via la filière de 
cycle court CAE (Commerce et Administration des 
Entreprises). Après une année de tronc commun, je 
me suis spécialisée en Gestion-Commerce où j’étais 
parmi les meilleurs de ma promotion. C’est ainsi 
que j’ai bénéficié de la passerelle menant à l’ESCA. 
Ce n’est pas sans joie que j’ai accepté de rejoindre 
la grande famille ESCA et à cette date, ce choix, je 
ne l’ai jamais regretté.

Comme je le disais tantôt, j’ai intégré l’ESCA via le 
cycle court Commerce et Administration des 

Entreprises. J’avais donc, bien avant l’ESCA, eu ma 
première expérience professionnelle (un stage de 6 
mois) chez la banque panafricaine Ecobank, en tant 
que Chargée d’Accueil en agence. C’était une 
expérience “front office” donc purement axée sur la 
clientèle et le bon relationnel. C’était en 2016.  
Je préfère partager mon premier jour en entreprise 
“post-études” en étant ESCA 3ème année ; je le 
trouve plus poignant. Dans la suite de l’interview, 
vous comprendrez rapidement pourquoi ce choix. 
J’avais été recrutée par L’Oréal, N°1 mondial de la 
beauté pour être Chef de Produits Junior à Paris, sur 
certaines des marques grand public de l’entreprise, 
pour les pays d’Afrique Francophone.

Je me retrouvais dans un nouveau pays, dans une 
ville inconnue, dans un environnement non 
forcément familier, aussi bien par la culture que par 
le niveau de modernisation. Alors, premières 
impressions ? J’étais bluffée, littéralement.

Bonjour mademoiselle, c’est un immense plaisir 
pour nous de recueillir ce témoignage sur une 
phase importante de votre parcours 
professionnel. Avant tout propos, pouvez-vous 
nous décrire votre parcours académique ?

A quand remonte votre première expérience 
professionnelle ?

MYRIAM AMANIMA PREMIERE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
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Je ne le laissais pas percevoir mais j’étais bluffée 
par la simplicité des personnes (loin du formalisme 
auquel on a souvent droit dans les entreprises en 
Côte d’Ivoire), j’étais bluffée par l’ouverture d’esprit 
des gens dans la manière de travailler. 
J’avais fait à peine une minute à mon bureau que 
mon manager me tendait une documentation 
longue comme le bras pour m’imprégner des 
réalités de l’entreprise, de l’identité des marques 
que je devais gérer et de l’étendue des missions 
que je devais assurer. Les deux premières tâches 
qui m’avaient été confiées furent :
1. La gestion de 4 boutiques e-commerce de Mixa 
et Garnier (Deux de mes marques piliers de 
l’époque) qui venaient d’être lancées au Cameroun 
et au Sénégal.
2. La gestion des 4 pages Facebook et Instagram 
Afrique de Mixa et Garnier.
Je n’avais jamais géré une seule boutique de 
e-commerce de toute ma vie ! Mais, j’étais une 
ESCA ! Comme le dit notre hymne : “Ni montagnes, 
ni fossés”.
J’ai donc acquiescé avant de me lancer dans une 
documentation rapide mais intensive sur les sujets 
que je ne maîtrisais pas. Très vite, ce qui m’avait 
semblé difficile dans les débuts était d’une 
simplicité déconcertante pour moi.
Après ces deux premières tâches, j’ai travaillé sur 
plusieurs autres sujets et projets liés à mes marques 
et marchés : Analyses de marchés et d’Insights 
consommateurs, Définition de stratégies Marketing, 
Gestion de campagnes de communication, Suivi et 
Optimisation des ventes…
Je faisais un travail complet de Chef de Produits, 
sauf la partie opérationnelle, vu que j’étais en 
France et mes marchés en Afrique. Par ailleurs, les 
stagiaires n’avaient pas la possibilité de faire des 
voyages inter-continents.

Je n’ai pas particulièrement senti un changement 
énorme. A l’ESCA, on fonctionnait déjà comme une 
petite entreprise. En plus, au niveau de l’AE-ESCA, je 
travaillais à la Junior Entreprise. Alors les notions de 
responsabilité et de résultats ne m’étaient pas 
étrangères. Certes, les enjeux économiques étaient 
plus énormes dans une entreprise telle que L’Oréal 
mais je m’étais facilement accommodée. Je peux 
dire sans crainte de mentir qu’en une semaine 
j’avais déjà une bonne idée de ce qui m’avait 
semblé flou au départ concernant mes missions 
dans cette entreprise.

Comment avez-vous vécu la transition 
école-entreprise ?

Pour moi, il y a trois éléments de réponse à cette 
question :
1. Prouver qu’on est indispensable par la qualité de 
son travail et de ses résultats ;
2. Avoir une parfaite compréhension des contours 
du Business de son entreprise : Ne pas rester dans 
sa bulle “métier” car votre entreprise va bien 
au-delà de votre fonction ;
3. Donner de la visibilité à son travail, auprès des 
décisionnaires de l’entreprise : Si vous travaillez 
bien et que les “bonnes personnes” ne le savent 
pas, alors cela ne sert à rien.

Tout le monde était très respectueux et très 
courtois. Bien qu’étant en stage, j’avais 
énormément de responsabilité et j’avais la 
possibilité de m’exprimer sur des problématiques 
variées ; parfois même en dehors du cadre de mes 
missions directes.
Chez L’Oréal la culture était : Les idées d’abord, le 
nombre d’années d’expérience ensuite.

Selon vous, comment transformer un stage en 
un emploi permanent ?

MYRIAM AMANIMA PREMIERE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Quelle était l’attitude des employés de 
l’entreprise à l’égard de la nouvelle stagiaire 
que vous étiez ?
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Chaque fois que je rencontrais une difficulté, au lieu 
de me morfondre, je relevais la tête et je me disais : 
Je suis ESCA, je peux le faire. Je pensais à des plans 
pour remonter la pente et je me remettais au travail, 
jusqu’à atteindre les résultats souhaités.

D’abord, je leur dirais que le monde professionnel 
est une jungle. Et comme dans toute jungle, seuls 
les plus forts se démarquent. Mais dans ce contexte, 
les plus forts ne sont pas ceux qui se distinguent à 
coups de poings mais ceux qui se distinguent à 
coups d’idées brillantes à forte valeur ajoutée et de 
résultats.
Puis, je leur dirais de ne pas avoir peur de ce qu’ils 
ne savent pas. Même les plus grands experts ont 
commencé à apprendre un jour.
En outre, je leur dirais d’être curieux, de penser “Out 
of the box”. Ils pourront ainsi faire les plus grands 
accomplissements de leurs vies professionnelles. 
Le champ des possibilités est souvent plus grand 
que ce qu’un premier regard nous permet de 
percevoir. 
Enfin, je leur dirais de prendre plaisir à ce qu’ils font, 
de s’épanouir dans leurs boulots. C’est l’une des 
meilleures manières d’être continuellement 
performant.

Le défi auquel j’ai été confronté lors de mon premier 
emploi est celui de l’âge et de l’expérience face à 
des collaborateurs à qui je me retrouvais parfois à 
donner des directives. Ce n’est pas toujours simple 
quand on a moins de 2 années d’expérience et 
qu’on est censé par moment superviser le travail de 
personnes qui en ont plus de 10, tout en ayant la 
moitié de leur âge. Mais ce sont des défis qui se 
surmontent progressivement, avec le temps, la 
preuve et la pratique. Quand on prouve qu’on sait 
ce qu’on fait et que les résultats se présentent 
clairement, toutes les réticences disparaissent.

Quels conseils donneriez-vous à de jeunes 
étudiants qui appréhendent le premier con-
tact avec le monde du travail ?

Merci Mademoiselle Myriam AMANI d’avoir 
partagé avec nous votre riche expérience du 
premier emploi post-études et pour les 
précieux conseils adressés aux jeunes 
étudiants, futurs stagiaires.

MYRIAM AMANIMA PREMIERE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

A quels défis avez-vous été confrontée lors 
de votre première expérience
professionnelle ?

Oui ! Ma formation à l’ESCA fut plus que bénéfique 
dans mon parcours professionnel. On ne le dira 
jamais assez, l’ESCA est plus qu’une formation, 
c’est un Esprit. Un Esprit de gagnant, d’excellence, 
de persévérance.
A l’ESCA, on apprend à travailler en entreprise avant 
même d’y être (A travers la vie à L’AE-ESCA). On 
apprend, non seulement à faire (Développement de 
compétences techniques), mais aussi à être 
(Développement de compétences humaines).

Votre formation universitaire a-t-elle été 
bénéfique à la réussite de votre premier 
emploi ?
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Sakina TRAORE, âgée de 24 ans, est une diplômée ESCA de 
la promotion 2017 et depuis bientôt 3 ans, travaille comme 

concepteur/rédacteur chez VOODOO Communication. C’est un
honneur pour nous de l’avoir comme invitée pour cette 
interview.

SAKINA TRAOREMA PREMIERE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Bien-sûr. Mon parcours est assez classique. 
J’ai eu mon Bac D en 2012 au Groupe 
Scolaire Jules Ferry, ensuite je suis entrée à 
l’INP-HB en classes préparatoires 
économiques et commerciales option 
scientifique. Après deux ans, j’ai passé le 
concours d’entrée en cycle ingénieur. J’ai 
donc été retenue dans mon premier choix 
de filière qu’est l’ESCA et en fin 2018, j’ai 
obtenu mon diplôme d’ingénieur ESCA 
option marketing.

La première expérience professionnelle 
a été lors d’un stage immersion à D.A.T. 
(Digital Africa Technologies). Le stage a 
duré un (1) ou deux (2) mois et j’ai 
occupé le poste de stagiaire assistante 
productrice de contenus. Je planifiais 
les contenus de certaines applications 
de D.A.T. et c’était en 2015.

Alors pour commencer, pouvez-vous revenir 
sur votre parcours académique ?

Quand est-ce que vous avez été 
immergée pour la première fois dans 
le monde professionnel ?

Je ne me souviens plus parfaitement de mon premier jour chez D.A.T. mais je souhaite aborder dans cette 
interview mon premier jour à VOODOO qui était particulièrement stressant.
Mon expérience a été assez différente de celle de mes promotionnaires et de celle des gens en général 
parce que je fais quelque chose que je n’ai pas vraiment appris à l’ESCA. On a fait le marketing pur, un peu 
de communication, la vente mais on n’a pas fait de publicité et encore moins de la conception rédaction 
qui est de la création publicitaire. Quand je suis allée à VOODOO, la logique aurait voulu que je parte du 
côté des commerciaux mais je suis plutôt passée du côté créatif de la publicité et de la communication. 
Cela a créé un double stress car j’avais beaucoup plus de choses à apprendre.

Comment a été votre premier jour en entreprise ?
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SAKINA TRAOREMA PREMIERE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

J’ai eu une expérience particulière car j’ai atterri 
dans un département créatif, où les gens sont « out 
of the box » et j’ai retrouvé cette ambiance bonne 
enfance que j’avais avec mes camarades de classe. 
Mais cela est circonscrit à mon département. J’ai 
retrouvé la même configuration de l’école en 
entreprise. Ce n’était pas vraiment différent de 
l’école même si ce n’était pas la même pression. Il 
n’y a pas vraiment eu de grands changements.

Généralement, on est formé pour ce qu’on va faire 
en stage en entreprise et celui-ci n’est qu’une mise 
en pratique mais moi j’avais encore beaucoup de 
théorie à apprendre. Ce premier jour était stressant 
mais en même temps il a été super parce que j’ai 
atterri dans un environnement où les gens étaient 
très décomplexés, où les gens m’ont ouvert les 
portes et m’ont fait travailler dès le premier jour. On 
ne m’a pas demandé d’aller acheter des bananes 
braisées ou faire des photocopies. Certes, je n’avais 
pas été formée pour ce boulot mais je me suis 
renseignée sur ce en quoi il consistait et ce qu’on 
pouvait m’y demander. Dès le premier jour, on m’a 
demandé d’écrire des spots radio, de formuler 
quelques messages publicitaires. C’était très 
exaltant, on me testait mais cela m’a fait plaisir 
d’avoir à faire quelque chose de productif dès le 
premier jour.

L’ambiance de travail était-elle différente de 
celle de l’école ? Si oui, comment avez-vous 
vécu ce changement ?

J’ai eu la chance d’avoir une stagiaire avec qui 
j’étais en binôme qui était arrivée quelque temps 
avant moi et donc a eu le temps de s’adapter. Cela a 
permis de m’intégrer beaucoup plus facilement et 
très rapidement. Elle était d’une grande aide et au 
bout d’une semaine je connaissais les prénoms des 
gens et eux aussi me connaissaient. 
J’ai pris le temps d’observer les gens, c’est très 
important lorsqu’on arrive dans un nouvel 
environnement. 

Comment avez-vous fait pour vous 
accoutumer à ce changement et combien de 
temps a pris cette adaptation ?

Pour moi, il y a deux grandes choses à avoir. 
La première, ce sont les compétences. Il est vrai que 
l’on se dit généralement qu’en stage, c’est 
l’entreprise qui nous forme et qui nous apporte 
quelque chose. Mais j’estime qu’il y a des 
compétences de base que nous aussi devons 
mettre au service de l’entreprise au jour le jour, pour 
lui montrer qu’on est une valeur sûre, une valeur 
ajoutée. Dans mon cas, j’écrivais des histoires 
auparavant et je savais comment monter des 
projets.
La deuxième, c’est de s’imprégner de la vie de 
l’entreprise. Il faut montrer qu’on adopte la culture 
de l’entreprise, qu’on l’embrasse et qu’on 
s’implique dans la vie quotidienne de l’entreprise.

Selon vous, comment transformer un stage en 
emploi ?

Dans mon département, c’était une ambiance fun. 
J’ai été accueillie à bras ouverts par tout le monde. 
Étant quelqu’un de nature introvertie, les premiers 
jours, je me suis mise en retrait afin de pouvoir 
cerner la personnalité de chacun et les relations qui 
existaient entre les membres. Je le faisais pour 
connaître la dynamique de chaque personne pour 
savoir comment interagir avec chacun. J’ai passé 
beaucoup de temps à observer et comme il y avait 
d’autres stagiaires qui étaient déjà là et qui s’étaient 
beaucoup plus intégrés que moi, je me suis 
rapprochée d’eux et par eux je me suis rapprochée 
des autres membres. Tout le monde a été très 
accueillant. D’emblée, il y a eu des personnes qui 
ont essayé me taquiner, de me faire sortir de ma 
coquille et me mettre à l’aise. Il y a eu beaucoup de 
sourire et de bienveillance à mon égard. Je me suis 
sentie accueillie et challengée. Il y a toujours ces 
remarques dans le sens de « on va te tester, on va 
voir si tu es forte, vous les gens de l’ESCA on vous 
connaît » mais c’était une sorte de pression positive 
pour que je me mette à travailler. Ce n’étaient pas 
des paroles pour effrayer mais pour dire qu’ici on 
travaille. Je n’ai pas eu affaire à des collègues 
hostiles ou à des boss difficiles.

Quelle était l’attitude des membres de 
l’entreprise à votre égard ?
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SAKINA TRAOREMA PREMIERE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Tout ce qui aurait dû être comme gros défi ne l’a pas 
été grâce à l’ESCA. A mon arrivée, j’ai été mise sur 
les appels d’offre et cela aurait dû être un défi. Mais 
mon expérience associative m’a permis de le 
surmonter facilement. Pour moi, le plus gros défi 
était juste de prouver ma valeur, de montrer que je 
pouvais travailler, d’arriver à me faire comprendre et 
tout. Tout cela a été facilité par mon passage à 
l’ESCA donc je ne peux pas dire que j’ai eu 
d’énormes difficultés.

A quel genre de défis as-tu été confrontée 
lors de ton premier emploi ?
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D’abord, la maîtrise et compétence dans le 
domaine du recrutement. Il s’agit de personnes qui 
comprenant et maîtrisant leur métier, qui pouvant 
démontrer une capacité créative de résolution de 
problèmes dans différents scénarios. Ensuite, une 
excellente éthique de travail et esprit de réussite, 
c’est-à-dire des personnes qui ont envie de gagner. 
Ceux-ci font preuve d'ambition et ont une feuille de 
route pour le succès de leurs engagements 
précédents. Puis il faut que le candidat ait des 
compétences humaines. Ceci est très important car 
le lieu de travail est un espace social et les 
employés productifs sont ceux qui savent comment 
collaborer, influencer, gérer et prendre des 
décisions difficiles. Cela signifie également savoir 
comment faire cela avec les cadres supérieurs de 
l'organisation. Un recruteur s’intéresse également à 
la passion du candidat. En effet, il est très important 
d'avoir des gens passionnés par leur métier car c'est 
la recette de la résilience et de l'inventivité. Enfin, le 
candidat doit avoir une capacité d’adéquation 
culturelle et motivationnelle. 



Closran 
N’GUESSAN

Source : Google Images
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INTERVIEW AVEC CLOSRAN N’GUESSANDANS LA PEAU DE ...

Bonjour à vous. C’est un plaisir partagé. Pour 
répondre à votre question, je dirai tout de suite non. 
Quand j’étais plus jeune je rêvais d’être astronome, 
médecin, égyptologue, paléontologue, serveur 
(rires). Ce n’est que plus tard, au lycée que j’ai 
découvert le marketing en lisant des magazines 
comme Management ou Capital. On y parlait toujours
de Chef de produit de L’Oréal ou de Unilever. J’ai 
été fasciné de voir des gens gérer ces grandes 
marques qui ont du sens et de la signification dans 
l’esprit des populations. Après le BAC, j’ai donc 
décidé, au grand soulagement de mes parents, 
d’abandonner mes ambitions de serveur.

Ce que j’aime par-dessus tout dans la vie c’est 
d’avoir de l’impact sur les gens et sur leurs 
habitudes. Quand je regarde un système, je me 
demande toujours comment faire les choses 
différemment, de la façon la plus originale et 
attrayante possible. Ça c’est ma personnalité. Il y a 
au cœur du marketing une notion phare qui est 
l’innovation. Raison pour laquelle, je me suis tout de 
suite bien senti dans une agence de pub où on 
parle toujours positionnement, idéation et création. 

Pour résumer la vie d’un publicitaire, je dirai 2 mots: 
Logique et Folie. 

Pour moi, le marketing et encore plus la publicité, 
c’est la vie. Je pense (et mes proches peuvent 
témoigner) que je bosse tout le temps. Même 
quand je suis en boite de nuit, à un concert, au 
cinéma, etc. Il y a une très belle phrase qui dit : 
“Un bon publicitaire, c’est celui qui aime les 
gens plus que les marques”. Et c’est sacrément vrai ! 
C’est un métier de profiling, un métier où on doit 
être capable de se mettre autant à la place de la 
Tantie Ahou du marché Cocovico que de Monsieur 
Koutrou, DG de la grosse boîte de la place. Et pour 
faire cela, il faut de l’observation. J’observe tout le 
temps et donc je bosse tout le temps. Quand je suis 
sur Facebook en train de regarder le nouveau buzz, 
quand je suis devant une émission sérieuse sur le 
réchauffement climatique ou quand j’assiste à une 
conférence sur les nouvelles perspectives 
économiques de la Côte d’Ivoire. Tout doit être 
matière à réflexion.

Bonjour  Monsieur N’GUESSAN, c’est un 
plaisir pour nous de vous avoir avec nous 
aujourd’hui. Avant d’aller plus loin, le métier 
de publicitaire est-il le métier que vous avez 
toujours voulu faire ?

Pourquoi avoir choisi la Publicité ? 
Pouvez-vous résumer la vie d’un 
professionnel de la pub ?

D’où vient votre inspiration ?

Entre autres je lis, je cours, je nage, je fais du vélo, je 
vais au théâtre. Je profite de mes temps libres pour 
être avec des gens qui partagent les mêmes centres 
d’intérêt que moi. 

Que faites-vous de vos temps libres ? 

-

-

Pour moi, la famille est essentielle et vitale. 
J’estime que la famille et les vrais amis sont le socle 
d’une vie épanouie parce qu’ils vous aiment 
inconditionnellement. C’est à la fois terrible et beau. 

Quelle place accordez-vous à 
votre entourage ? 
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L’on se demande souvent de quoi est fait le quotidien d’un profes-
sionnel qui a du succès dans sa carrière et comment peut-il allier vie 
professionnelle et hobbies. Pour cette rubrique nous nous mettrons 
dans la peau de Chrysostome Closran N’GUESSAN, un professionnel 
du domaine de la Publicité en Côte d’Ivoire. Il est  diplômé ESCA 2008 
et exerce actuellement à GROUPE VOODOO Communication en tant 
que Planneur Stratégique et Directeur de Clientèle.



INTERVIEW AVEC CLOSRAN N’GUESSANDANS LA PEAU DE ...

Avant de me coucher, j’ai 1 heure de lecture (soit un 
roman ou un essai scientifique). J’en profite aussi 
pour traîner sur les réseaux sociaux et voir quelles 
sont les tendances en termes de conversation de la 
toile ivoirienne et mondiale. 
J’adore les derniers instants de la journée parce 
que je fais ce que j’aime faire le plus : Lire. 
C’est vraiment jouissif pour moi. Surtout si ma 
lecture est accompagnée d’une petite barre de 
chocolat. C’est un goût de paradis.

Je me rendors ! (Rires). Plus sérieusement, je 
commence ma journée par 15 minutes de pompes 
en écoutant de la musique sur Deezer. Du hard rock 
ou du coupé décalé principalement !

Quelle est la première chose que vous faites à 
votre réveil ?

Que faites-vous avant le coucher ?

Ma journée est jalonnée de réunions avec différents 
interlocuteurs (des créatifs, des webmasters, des 
spécialistes de l’événementiel, des annonceurs). 
Du coup, c’est très varié et je dois maîtriser un grand 
nombre de dossiers à fond en essayant à chaque 
fois d’apporter de la nouveauté et surtout de la 
pertinence.

Qu’est-ce qu’une journée standard pour 
vous ?

Les agences de communication ont la réputation 
d’avoir des environnements de travail relax. C’est 
vrai, mais en partie. A Voodoo comme dans toutes 
les agences d’ailleurs, c’est très hiérarchisé. Les 
gens ont des fonctions très précises comme en 
cabinet d’audit : Assistant, Chef de pub, Senior, 
Chef de groupe, etc. Cependant, étant donné qu’on 
est dans une activité de construction de 
perception, la bonne information ou le bon insight 

Parlant de votre environnement de travail, 
comment le décririez-vous ?

-

-
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Je suis le roi des rituels. J’en ai trop ! 
Une fois au boulot, je commence par un classique 
du Time Management. J’organise mes tâches de la 
journée en 4 colonnes : Urgent - Important - A faire - 
Routine. 
Je renseigne chaque matin mes dépenses 
personnelles de la veille. 
Un autre rituel est de faire un point avec les 
membres de mon équipe afin de déceler très vite 
quels seront les projets chauds de la journée et 
essayer d’anticiper. 
Aussi, j’ai l’habitude d’écouter les news en anglais 
chaque matin jusqu’à midi, tout en travaillant, afin 
de maintenir mon niveau en anglais qui se perd.

Une fois au travail, quels rituels avez-vous 
pour bien démarrer la journée ?



peut venir de partout, du Directeur, du stagiaire et 
même de la standardiste. Du coup, le point de vue 
de tout le monde est pris en compte. Ce qui crée 
une atmosphère assez particulière et fluide.

INTERVIEW AVEC CLOSRAN N’GUESSANDANS LA PEAU DE ...

L’expérience la plus éprouvante pour moi ce fut 
l’écriture des 50 épisodes de Psych saison 1 qui est 
passé sur la RTI. J’avais très peu de temps. J’étais 
dans une période de rush au bureau. Il y avait des 
choses à parfaire. Le tournage avait débuté avant 
même que j’ai bouclé les histoires. Un vrai 
cauchemar en cuisine. Mais bon c’est loin derrière.

Pouvez-vous nous parler d’une expérience 
difficile liée à votre métier de scénariste ?

Quelles formations avez-vous eu à faire et en 
quoi vous ont-elles aidé dans le 
développement de votre personnalité ?

C’est vrai qu’une heure de temps a l’air peu mais 
avec une heure de temps chaque jour pendant 365 
jours, on construit des miracles. Il faut juste com-
mencer modestement et continuer avec constance, 
comme au jogging.

À part notre précieuse ESCA, je m’auto-forme. Il y 
a absolument tout sur le web. Ça donne même le 
tournis. Avant j’arpentais la bibliothèque du Centre 
Culturel Français pour acquérir de la connaissance. 
Maintenant, j’ai Google qui est 1 million de fois plus 
fourni. Que ce soit pour lire les nouvelles 
techniques publicitaires venue du MIT ou une 
formation de mon maître actuel en termes d’écriture 
le bien nommé Truby, il y a absolument tout et j’ai 
un appétit vorace.

-

-
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Quels conseils pourriez-vous donner à toutes 
ces personnes qui ont des projets, des rêves, 
mais qui manquent de discipline et 
d’organisation ?

Je vais dire une phrase qui est compliquée : “Le 
temps est une technologie cognitive.” Elle est ce 
qu’on en fait. On est super occupé mais on trouve 
le temps de se laver et de se brosser les dents 
(pour certains...rires) parce que c’est non négo-
ciable. C’est pareil pour nos passions. Elles 
représentent ce que nous sommes de profond et 
de fondamental. Nous devrions avoir du temps 
pour elles.  

A quelles difficultés êtes-vous confronté au 
quotidien ?

La principale difficulté ou disons le principal défi 
c’est de convaincre l’annonceur d’avoir de l’audace 
et de prendre des risques. C’est un combat 
quotidien et frustrant parce qu’on le réussit une fois 
sur dix. 

Quelle est l’expérience qui vous a le plus 
marqué dans votre parcours professionnel ?

Faire de la publicité, c’est un métier-passion qui fait 
passer par toute une palette d’émotions au 
quotidien. Cependant, si je dois choisir une 
expérience, je dirais l’appel d’offre remporté pour 
le budget Orange Burkina. Ce fut un mois de travail 
intense avec des nuits courtes et sans week-end 
dans un pays que personnellement je connaissais à 
peine et dont je suis tombé amoureux par la suite.  
C’était intense et incroyable à la fois.

Parlez-nous un peu plus du scénariste de 
bandes dessinées et de séries TV que vous 
êtes, d’où vous est venue cette idée ? 
Une passion qui date de toujours ?

J’ai toujours aimé raconter des histoires. Quand 
j’étais gosse, les jours où je n’allais pas à l’école, je 
passais mes journées à écrire des histoires et quand 
mon père rentrait, je les lui lisais. Il les adorait (je le 
soupçonne d’avoir fait semblant de les adorer mais 
ça m’a encouragé). 
Mon père m’a dit une phrase qui est très juste : “Un 
livre construit des temples et des pyramides dans le 
cœur de celui qui conserve son nom”. Cette phrase 
résume aussi le rapport que j’ai à l’écriture de 
scénario. Écrire une histoire ou un bon scénario est 
la façon la plus puissante qui existe d’impacter un 
public. J’ai dit à l’entame de cette interview que 
ce qui m’intéresse c’est impacter les gens. À 
travers l’écriture de scénario, je détiens là l’arme 
absolue pour le faire. 



La tribune
des experts

avec Kanigui Yéo
et David Abouya

Source: Pixabay.com
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avec Kanigui Yéo
et David Abouya



Diriger une entreprise, voilà l’aspiration de plusieurs 
professionnels. Aujourd’hui, nous sommes avec l’une des 
personnes qui ont pu atteindre cette haute responsabilité. Il 
s’agit de Kanigui YEO, Directeur Général de YARA Côte d’Ivoire,  
âgé de 37 ans, marié et père de trois enfants.

Donner de l’argile à Kanigui YEO 
et il en fera de l’or.

Je suis un pur produit du système éducatif ivoirien. 
J’ai commencé mes études à l’École Primaire 
Publique de Marandallah dans le département de 
Mankono. De là, j’ai été orienté en 6ème au Lycée 
Scientifique de Yamoussoukro en 1994 où j’ai 
obtenu un Bac scientifique (BAC C) en 2001. J’ai 
ensuite intégré les Classes Préparatoires 
Economiques et Commerciales option Scientifique 
à l’INP-HB de Yamoussoukro. Après quoi j’ai été 
admis à l’ESCA et j’ai obtenu mon diplôme en 
2007. Les choses sont allées relativement vite.

 YARA International est une entreprise Norvégienne 
créée en 1905 à Oslo, leader mondial des engrais 
azotés. Notre métier c’est d’accompagner le monde 
agricole avec les meilleures offres de nutrition des 
plantes. Le groupe est présent dans plus de 160 
pays dans le monde et emploie plus de 17.000 
personnes aujourd’hui. 

En Côte d’Ivoire, l’entreprise est présente depuis 
1990 et elle a été le précurseur de la plupart des 
protocoles de fertilisation dans le pays en 
collaboration avec les instituts de recherche. 

Nous fournissons principalement des engrais 
spécifiques au coton, au cacao, au maïs, au palmier 
à huile, à l’hévéa et bien d’autres. YARA est aussi à la 
pointe de l’innovation digitale, cela pour permettre 
l’accès aux intrants de qualité à un plus grand 
nombre mais aussi de promouvoir l’utilisation 
raisonnée des engrais avec le precision farming. 

Ma fonction actuelle est transversale. Je suis 
Directeur Général et cela m’impose de travailler 
avec toutes les fonctions de l’entreprise. J’ai un 
background de Marketing & Vente et cela se sent 
au quotidien mais je suis obligé d’être aussi calé, 
comme on le dit,  sur les questions de l’Agronomie, 
de la Finance, des Ressources Humaines, des 
Opérations, de la Logistique et j’aime plutôt cela. 
J’ai souvent rêvé occuper de hautes fonctions et 
c’est plutôt avec plaisir que je le fais aujourd’hui, 
d’autant plus que le secteur d’activité me permet de 
lier directement mon travail à la mission de sécurité 
alimentaire dans le monde et dans notre pays. Je 
suis toujours content d’aller dans les exploitations 
agricoles pour aider les producteurs à comprendre 
comment améliorer leurs rendements et par  
la même occasion, leur niveau de vie.

Bonjour M. YEO, pour commencer, 
pouvez-vous nous raconter comment s’est 
passé votre parcours scolaire et universitaire ? 

 J’ai rejoint YARA Côte d’Ivoire en juillet 2018 en tant 
que Directeur Commercial et Marketing. Venant du 
secteur des FMCG, c’était un grand changement. 
Mais le dépaysement n’était pas si fort vu que je suis 
issu d’une famille d’agriculteurs. Je me suis très vite 
adapté et j’ai surtout décidé de retourner apprendre 
ce que je ne savais pas auprès des ingénieurs agro-
nomes de l’entreprise. 

Vous êtes Managing Director à Yara 
International, comment y êtes-vous parvenus ? 

Parlez- nous de Yara International. En quoi 
consistent ses activités ? 

On aimerait en savoir plus sur votre métier 
actuel. Etait-ce ce dont vous aviez toujours 
rêvé ?

INTERVIEW AVEC KANIGUI YEOLA TRIBUNE DES EXPERTS
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La différence fondamentale c’est le secteur 
d’activité. Yara opère dans l’industrie 
pétrochimique et travaille en collaboration avec le 
monde agricole sur des produits qui peuvent être 
vus comme des commodités si vous avez un regard 
“Unilever”. L’autre différence énorme qui m’a 
frappée, c’est la structure très lean chez Yara, la 
simplicité dans les process et la rapidité dans les 
prises de décisions. 

On peut remarquer dans votre parcours pro-
fessionnel que vous êtes passé par de 
célèbres entreprises et groupes. Qu’est-ce qui 
différenciait Yara International de ceux-ci ? 

Dans une fonction marketing et surtout dans une 
multinationale, le défi majeur est la résolution des 
problèmes. L’une des plus grandes difficultés dont 
je veux parler ici provient de mon expérience chez 
Unilever. Il s’agissait de la mauvaise organisation 
des équipes marketing. Il y avait en Afrique du Sud 
les équipes Brand Development (Marketing 
Stratégique) et sur le terrain dans les autres pays, 
les équipes de Brand Building. Les challenges 
étaient de faire comprendre aux équipes régionales 
les problématiques réelles d’identification du 
marché pertinent, de la concurrence, de la 
méthode de pricing à adopter, de la méthode de 
positionnement et même des supports de 
communication. Je ne crois pas avoir résolu le 
problème moi-même. J’avais exercé dans le Brand 
Development avant de faire le Brand Building et 
cela m’a aidé à mieux travailler. J’avais aussi insisté 
pour organiser des visites de marchés, de foyers 
avec mes interlocuteurs pour mieux cerner la réalité 
locale.

Je crois que l’essentiel est réuni pour faire du bon 
marketing en Côte d’Ivoire. Que ce soit au niveau 
du marketing traditionnel ou du marketing digital. 
Je constate cependant que tous les outils ou toutes 
les possibilités du marketing digital ne peuvent pas 
encore être exploitées dans notre pays pour 
plusieurs raisons : le taux de pénétration d’internet 
reste faible limitant, de facto, la portée des actions à 
une poignée de personnes et ensuite le niveau 
d’instruction des populations qui reste un 
challenge quand on veut faire des activations 
poussées sur le digital. Vous verrez ainsi que pour 
beaucoup, le marketing digital se limite à du 
Community management sur Facebook ou 
Instagram alors que les possibilités sont quasi 
infinies.

Le choix des études est une question dont la 
réponse est individuelle. Si je peux parler pour 
moi-même, car je ne crois pas être bien placé pour 
répondre pour les autres. Il est clair que le MBA 
donne accès à un réseau de qualité et accélère la 
carrière dans la plupart des cas. Mais c’est à celui 
qui veut en faire de réfléchir à toutes les 
implications, aux options offertes par l’école et 
surtout le retour sur investissement. Comme je le 
disais tantôt, faire des études supplémentaires est 
lié aux ambitions, à la situation personnelle. 
Certains en éprouvent le besoin à un moment de 
leur carrière pour pouvoir accéder à des postes en 
particulier et certains pour d’autres raisons. Pour le 
moment, je ne suis pas encore à ce niveau.

Quelles sont les difficultés majeures 
rencontrées durant votre carrière dans le 
marketing et comment les avez-vous 
surmontées ?

Selon vous, les conditions en Côte d’Ivoire 
sont-elles favorables à l’évolution des 
métiers du marketing ? Si non, que 
manque-t-il ?

Selon vous, est-ce important de faire des 
études supplémentaires ou un MBA pour 
pouvoir réussir dans le marketing ? S i  o u i ,  
à quel moment cela est-il est nécessaire ? 

INTERVIEW AVEC KANIGUI YEOLA TRIBUNE DES EXPERTS
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Un marketeur doit être un savant mélange de cartésianisme et d’art. Il doit être rigoureux, doté d’un 
esprit d’analyse et de planification mais aussi avoir des qualités de créativité, de rêve, d’empathie, de 
folie (un peu quand même). Le marketing est une fonction complexe avec des apports de 
disciplines comme les mathématiques, la psychologie, la finance... mais c’est aussi un travail 
passionnant dans lequel on peut s’éclater. Pour faire du marketing il faut avoir un esprit ouvert et une 
volonté d’apprendre sans limite, s’armer de courage et surtout accepter dès les premières années 
d’apprendre avant de penser à un énorme salaire. 
Certaines de ces qualités sont innées, et d’autres vont se développer à travers des formations, de la 
lecture, de l’expérience et au contact d’autres personnes.

Selon vous, quelles qualités un professionnel du marketing doit-il posséder ? 
Comment les développer ?

Le conseil que je donne le plus aux jeunes c’est d’apprendre le maximum quand on est encore à l’école 
pour sortir avec une tête bien pleine. À ceux qui sont sur le marché de l’emploi, c’est de se considérer 
comme un produit à vendre et se demander s’ils s’achèteraient eux-mêmes. Sinon, il faut travailler à 
améliorer le produit. 
Cela va passer par du travail sur les ambitions, le projet de carrière, la qualité du CV et des profils sur les 
réseaux sociaux, la préparation des entretiens et le développement de la confiance en soi. 
L’humilité, l’apprentissage continu, la résilience et l’intégrité sont les valeurs qui me guident tout le temps. 
Quand de bonnes valeurs personnelles combinées au travail bien fait rencontrent des opportunités, la 
croissance et le progrès sont au rendez-vous.

Plusieurs jeunes aujourd’hui sont très inquiets par rapport à la question de l’emploi. 
Quel conseil leur donneriez-vous ?

Nous tenons à vous remercier de votre disponibilité, merci de vous être prêté au jeu et d’avoir 
répondu à nos questions. A très bientôt.

INTERVIEW AVEC KANIGUI YEOLA TRIBUNE DES EXPERTS
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Apprendre et toujours apprendre.
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Au nombre des personnes pour qui le marke -
ting n’a plus de secret, nous pouvons citer M. 
ABOUYA David qui cumule plus de trente années 
dans le domaine. ABOUYA David, né le 26  septem-
bre 1957 à ABOBO-Abidjan, est le dixième enfant 
d'une fratrie de treize enfants. Il est diplômé ESCA 
1982, marié avec trois enfants et un petit fils.

Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce 
d’Abidjan (ESCA) et de l’université de Manchester 
en 1982, j’ai passé huit années chez 
CNF-UNILEVER puis six années à Nestlé CI dans les 
fonctions commerciales et Marketing.
En 1992, j'ai co-fondé Oliphant Conseil SARL qui est 
une agence de promotion des ventes et de 
Relations Publiques puis, en 2000, le groupe Dav' 
SARL avec des activités élargies à la 
Communication événementielle, la production 
audiovisuelle et plus tard au conseil immobilier et à 
la gestion foncière.
Je suis actuellement Consultant Marketing et 
Coaching.

Lors de mes premiers stages chez CFCI Textiles et 
pendant ma carrière, j'ai été impressionné par les 
commerçantes de pagnes et toutes ces personnes 
qui  partaient souvent de rien pour réussir, tant en 
Côte d’Ivoire qu'en France. Elles m'ont vraiment inspiré et 
communiqué l’envie de me lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale.

Merci Monsieur ABOUYA d’avoir accepté 
d’être interviewé. Pouvez-vous nous parler
d e  v o t r e  p a r c o u r s  a c a d é m i q u e  e t  
professionnel ?

D'où vous est venue l'idée d'entreprendre ?

INTERVIEW AVEC DAVID ABOUYALA TRIBUNE DES EXPERTS

Apprendre et toujours apprendre.
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J’ai pu y arriver grâce, entre autres, à la curiosité, à la 
soif d'apprendre, au travail, à la foi en DIEU et en ayant 
su tirer profit de l'expérience des autres.
L’humilité et la capacité d’apprendre des échecs 
m’aident également au quotidien.

Comment avez-vous surmonté cette 
difficulté et comment faites-vous face aux 
difficultés au quotidien dans votre aventure 
entrepreneuriale ?

La plus grande difficulté était de trouver des 
financements. En effet, une bonne idée ne suffit pas, 
il faut trouver le financement et des alliés qui croient 
en vous. 

Quelle est la principale difficulté que vous 
avez rencontrée lorsque vous vous êtes 
lancé dans l’entrepreneuriat ?

Beaucoup de patience et de persévérance afin de 
pouvoir gagner la confiance des décideurs.

Quels conseils pourriez-vous donner à une 
personne qui aimerait suivre le même 
parcours que vous ?

On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, c'est certain. 
Or toutes les passions ne permettent pas de gagner 
sa vie, il  faut donc savoir faire un bon mix de 
passions et d'activités génératrices de revenus.

On entend souvent que suivre ses passions 
ne rémunère pas bien. Qu’en pensez-vous ?

Je leur dirai de rechercher dans leurs passions des 
opportunités d'en vivre. Il faut savoir joindre l'utile à 
l'agréable.

Que diriez-vous aux jeunes qui voudraient 
suivre leurs passions ?

Mon rôle consiste à conseiller la mise en place des 
Analyses SWOT, des Stratégies et structures des 
Entreprises, assister et optimiser l'exécution des 
opérations,  mais également contr ibuer aux 
évaluations tout en renforçant les compétences des 
ressources humaines.

Revenons à votre métier, dites-nous quel est le 
rôle de l’Expert Consultant Marketing et 
Coaching dans une entreprise ?

INTERVIEW AVEC DAVID ABOUYALA TRIBUNE DES EXPERTS

Je dirais : avoir une longue expérience polyvalente, 
être discret, savoir observer et écouter, savoir faire 
preuve de professionnalisme et surtout d'humilité.

Quels sont pour vous, les qualités pour être un 
bon Expert Consultant et Marketing ?

Il y a encore tant de choses à faire ! L’Etat, les 
Collectivités locales et leurs démembrements ne 
devraient pas se transformer en professionnels de 
l'événementiel, mais plutôt soutenir les initiatives 
privées.

Vous exercez également dans le domaine de 
l’évènementiel. Quel est votre avis sur ce 
secteur en Côte d’Ivoire ?



MEETING
INTERVIEW AVEC SERGE AMISSAH
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Mon parcours se caractérise par quatre 
établissements de renom. Tout commença par le 
Collège Jean Mermoz d’Abidjan Cocody où j’ai 
effectué mon primaire ainsi que le collège en 
qualité de boursier d’Etat. J’y ai obtenu mon BEPC 
en 1987. Puis, direction le Lycée Scientifique de 
Yamoussoukro où j’ai obtenu en 1990 le 
baccalauréat série C avec la mention Bien. Par la 
suite j’ai intégré l’Ecole Supérieure de Commerce 
d’Abidjan (ESCA), logée au sein de l’ex-INSET 
(INP-HB aujourd’hui) de laquelle j’ai été diplômé en 
1995 avec une spécialisation en Finance. Enfin, The 
Wharton  School, au sein de l’Université de 
Pennsylvanie, à Philadelphie où j’ai obtenu, en 2004, 
un MBA avec double option Entrepreneurship et 
Strategic Management.

L’ESCA, à travers son association d’étudiants, a 
davantage enrichi ma personnalité en termes 
d’esprit d’initiative, d’apport de réponses 
innovantes aux problèmes qui se posent, de 
gestion de la pression, du sens de la responsabilité 
individuelle vis-à-vis de la communauté, entre 
autres. Au sein de l’AE-ESCA, j’ai été Vice-président 
(1991-1992), Président (1992-1993) et 
Commissaire aux comptes (1993-1994). Mon 
activisme au sein de cette association a été ma 
véritable école du leadership. 

J’ai décidé de faire un MBA au moment où j’ai voulu 
faire ma transition vers l’entrepreneuriat. Après sept 
années passées en cabinet d’audit, j’estimais qu’il 
était temps pour moi de passer à autre chose. Mais 
avant tout, il me fallait me perfectionner en anglais, 
approfondir mes connaissances dans des 
domaines pointus et avoir accès à un réseau 
professionnel global. C’est ainsi que j’ai choisi 
d’intégrer à mon plan de carrière la nécessité de 
faire un MBA anglo-saxon dans une école de 
renommée mondiale.

Bonjour M. AMISSAH, c’est un privilège pour 
nous de vous interviewer. 
A l’entame de cet échange, pouvez-vous 
nous rappeler  votre parcours académique ?

Que retenir de votre parcours à l’ESCA ? 

Pourquoi avoir fait un MBA ? 
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Serge AMISSAH est un ivoirien de 48 ans. C’est un modèle de 
réussite doté d’une triple casquette professionnelle : il est à la fois 
entrepreneur dans la chaîne de valeur agricole en Côte d’Ivoire 
et au Ghana, consultant et écrivain engagé.  Pour votre plus 
grand plaisir chers lecteurs, nous avons rencontré cet homme au 
parcours inspirant afin de recueillir de précieux conseils et 
d’analyser les opportunités d’entrepreneuriat qu’offre le marché 
ivoirien.
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J’avais naturellement tourné mon choix vers les 
universités de la Ivy League. J’ai alors pris mon 
bâton de pèlerin pour les visiter les unes après les 
autres. Et dès l’année suivante, j’ai postulé pour 
quatre d’entre elles et j’ai été retenu par trois. J’ai 
choisi The Wharton School pour la culture de 
l’école qui allie Excellence et Humilité, pour la 
qualité des programmes et de son réseau 
d’anciens.

Il est difficile pour moi de choisir une expérience-clé 
car chacune de mes expériences m’a beaucoup 
apporté. 

Je crois que le plus beau souvenir que je garde 
n’est pas lié à une entreprise en particulier mais 
plutôt à un rôle que j’affectionne et que j’ai pu 
assumer à plusieurs reprises au cours de ma 

carrière : le développement personnel de mes 
collègues. 

Amener les autres à grandir professionnellement, à 
transformer leur potentiel individuel en aptitude 
avérée est quelque chose de très gratifiant pour 
moi. 

C’est difficile à dire car un défi, une fois relevé, passe 
aux oubliettes. Du coup, le suivant semble être le 
plus grand défi jusqu’à ce qu’il soit également 
surmonté. Mais il faut noter qu’en général dans 
mon parcours, les difficultés vont de l’obtention de 
financement au recrutement d’un personnel de 

qualité en passant par la vente de nos produits ou 
services au juste prix et les à-priori racistes liés à 
mon travail à l’international.

Je les ai surmontées avec du tact, de la flexibilité, de 
la patience et surtout avec beaucoup de résilience.

Comment avez-vous intégré The Wharton 
School ? 

Quelle a été votre plus belle expérience 
professionnelle ? 

Quel était le plus grand défi que vous ayez 
rencontré ? 

Comment avez-vous surmonté vos 
difficultés ? 

Pour moi, il n’y a pas d’échec dans la vie. Des 
épreuves, nous tirons des leçons, bien qu’elles 
soient durement apprises. 

Croyez-vous en l’échec ? 

C’est l’expression de mon engagement citoyen 
personnel. J’ai participé à la création de « Croyons 
en nous » parce que je crois que la Côte d’Ivoire a 
perdu ses valeurs fondatrices (Union - Discipline - 
Travail) et que les Ivoiriens sont sujets à toutes les 
insécurités (économique, sociale, institutionnelle et 
juridique). Je me suis souvent demandé comment 
de Nation promise à la prospérité, nous sommes 
devenus déliquescents, au bord de la faillite 
morale. Je pense que si nous voulons inverser les 
choses en Côte d’Ivoire, il nous faut susciter un 
nouvel état d’esprit, de nouvelles idées et surtout 
une nouvelle génération d’hommes et de femmes 
qui s’engagent pour la Côte d’Ivoire. Voilà la 
mission, la responsabilité, le devoir de « Croyons en 
nous ».

Que représente pour vous le mouvement 
« Croyons en nous » ?

-

-

PerspectiveS | 28

“ ”



INTERVIEW AVEC SERGE AMISSAHMEETING

Rêvez grand. Votre potentiel est illimité. Nos actions ne sont limitées que par notre ambition. Et notre 
ambition n’est limitée que par nos rêves ! Soyez vrais, travaillez dur et avec honnêteté, parce que le succès 
et l’effort sont deux faces d’une même pièce : Il ne saurait avoir de succès sans effort continu, et tout effort 
continu donne jour nécessairement au succès.

Il faut croire en soi, être flexible, avoir un brin d’audace et de curiosité ainsi que le sens de 
l’innovation. Mais, il faut également savoir se remettre en cause. Tout le monde n’est pas fait pour 
l’entrepreneuriat. Il faut s’assurer que l’entrepreneuriat est compatible avec sa personnalité.

Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes étudiants qui souhaiteraient avoir un brillant 
parcours comme le vôtre ?

Selon vous quels sont les facteurs clés de succès à recommander à toute personne désireuse de 
se lancer dans l’entrepreneuriat ?

Tout dépend du niveau d’investissement, mais je dirai l’immobilier résidentiel moyen de gamme, 
l’agriculture primaire et l’agro-industrie.  
Avoir un bon positionnement par rapport à la concurrence signifie un positionnement spécifique par 
rapport au marché. Dans ce contexte, il est difficile de donner une réponse générale à une question aussi 
pointue.

Quels sont les domaines en pleine expansion du secteur privé ivoirien et comment avoir un bon 
positionnement par rapport à la concurrence dans ces secteurs ?

Merci M. AMISSAH de nous avoir éclairés sur 
les voies du succès et d’avoir partagé avec 
nous votre riche expérience.

J’ai écrit cet essai comme une réponse à la question en deux volets 
qui m’a été posée par un client en 2011 : Comment avons-nous pu 
passer du statut de Miracle Ivoirien en 1970 au naufrage économique 
de 1980 ? Et surtout en avons-nous, en tant que nation, tiré toutes les 
conséquences pour que plus jamais cela n’arrive à  notre pays ? Je me 
suis rendu compte que le deuxième volet de la question appelait à 
une réflexion plus profonde sur nos choix de développement 
économique et social. J’ai compris, et c’est ce que j’ai voulu partager 
dans cet essai, que le vieux paradigme du développement utilisé par 
la Côte d’Ivoire de 1960 à ce jour a vécu et qu’il était temps de changer
de logiciel. 

Qu’est-ce qui vous a motivé à écrire votre essai 
COTE D’IVOIRE : T O U R N E R   L A   PAGE ?

-

-
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INTERVIEW AVEC O’PLEROU GREBETCHEMIN D’ENTREPRENEURS

Bonjour Je suis O’PLEROU, âgé de 22 ans. Je suis 
artiste et graphiste ivoirien faisant la promotion des 
cultures africaines en fusionnant art et technologie.

Après avoir obtenu mon baccalauréat A2 au Lycée 
Classique d’Abidjan, j’ai étudié pendant une année 
à l’École Nationale des Beaux-Arts d’Abidjan de 
l’Institut National Supérieur des Arts et de l’Action 
Culturelle. Puis, je me suis orienté vers l’École des 
Arts et Images Numériques de l’Institut des 
Sciences et Techniques de la Communication pour 
y suivre une formation en design graphique.

Zouzoukwa est une application de plus de 250 
stickers utilisables sur WhatsApp et iMessage. Ils 
r e p r é s e n t e n t  l a  c u l t u r e  a f r i c a i n e ,  e t  n o u s  
permettent d’utiliser des stickers correspondant à 
nos réalités. 

J’y ai pensé pendant les vacances 2017. 
L’application a été créée à la fin d’un projet du 
même nom qui consistait à créer et publier chaque 
jour de 2018 un émoticône présentant un élément 
culturel d’Afrique.

Le deuxième constat que j’avais fait était la 
préférence de la jeunesse pour les cultures 
occidentales au détriment des nôtres, et, un 
manque de connaissances sur nos richesses 
culturelles traditionnelles. C’est en voyant tout cela 
que j’ai pensé à faire un projet pour présenter au 
monde une image plus juste de l’Afrique, en 
valorisant à la fois nos cultures modernes et 
traditionnelles.

Bonjour Monsieur O’PLEROU Grebet, c’est 
un véritable honneur pour nous que vous 
ayez accepté notre invitation. Pouvez-vous 
nous dire, en quelques mots, qui vous êtes ?

Qu’en est-il de votre parcours académique ?

Qu’est-ce que Zouzoukwa et quand en 
avez-vous eu l’idée ?

J’avais remarqué que les médias occidentaux dans 
leurs articles et reportages mettaient l’accent sur les 
côtés négatifs de l’Afrique, en la présentant comme 
un endroit où il n’y a que guerre, tristesse et famine. 

Pourquoi cette création ?
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Dans le domaine professionnel, chacun choisit sa voie. Beaucoup 
choisissent l’entrepreneuriat afin de répondre à un besoin manifesté par la 
société. C’est le cas d’un jeune homme qui se démarque par sa créativité, 
sa maîtrise des arts et du numérique : O’PLEROU Grebet, l’inventeur de 
Zouzoukwa.



Le manque de motivation vers la fin : j’étais fatigué 
et c’était devenu comme une corvée. Je n’avais 
presque plus d’idées et je n’arrivais pas toujours à 
publier aux heures que je voulais.

J’ai pu surmonter cette difficulté en me disant que 
tout cela faisait partie de l’aventure, en gérant 
mieux mon temps et en me concentrant sur le 
résultat et la satisfaction que j’aurais à la fin.

Quelles sont les difficultés majeures 
auxquelles vous avez été confronté et 
comment les avez-vous surmontées ?

Un mélange de joie et de surprise parce que je ne 
pensais pas que ça irait si loin. C’est un sentiment 
qui s’efface avec le temps mais qui revient lorsque 
j’ai des opportunités et cela me motive à travailler 
davantage.

Qu’avez-vous ressenti face au succès de 
Zouzoukwa ?

Continuer à utiliser l’art et la technologie pour 
partager la culture à travers d’autres projets que je 
prépare.

Quelle est la prochaine étape après 
Zouzoukwa ?

INTERVIEW AVEC O’PLEROU GREBETCHEMIN D’ENTREPRENEURS

Connaissez-vous afin de pouvoir identifier les méthodes de travail qui vous correspondent, 
trouvez ce que vous voulez apporter, formez-vous pour créer des œuvres/produits/services de qualité, 
promouvez votre travail sur les réseaux sociaux et identifiez les personnes et médias pouvant être 
intéressés.

Quels conseils donneriez-vous à toutes ces personnes qui veulent entreprendre comme vous ?

Crédit Photo : NTAMACK Frieda
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Oui ! Cela a été ma passion de travailler avec les 
gens et en particulier de trouver un moyen de 
mettre en correspondance les talents et les 
opportunités. J'ai toujours cru que l'avenir de 
l'Afrique réside dans une nation hautement 
autonome et les ressources humaines m'ont donné 
l'espace pour poursuivre ces intérêts. 

D’abord, la maîtrise et la compétence dans le 
domaine du recrutement. Il s’agit de personnes qui 
comprennent et maîtrisent leur métier, qui peuvent 
démontrer une capacité créative de résolution de 
problèmes dans différents scénarios. Ensuite, une 
excellente éthique de travail et un esprit de réussite, 
c’est-à-dire des personnes qui ont envie de gagner. 
Celles-ci font preuve d'ambition et ont une feuille de 
route pour le succès de leurs engagements 
précédents. Puis il faut que le candidat ait des 
compétences humaines. Ceci est très important car 
le lieu de travail est un espace social et les 
employés productifs sont ceux qui savent comment 
collaborer, influencer, gérer et prendre des 
décisions difficiles. Cela signifie également savoir 
comment faire cela avec les cadres supérieurs de 
l'entreprise. Un recruteur s’intéresse également à 
la passion du candidat. En effet, il est très important 
d'avoir des gens passionnés par leur métier car c'est 
la recette de la résilience et de l'inventivité. Enfin, le 
candidat doit avoir une capacité d’adéquation 
culturelle et motivationnelle. 

Dans une entrevue, il est également important de 
voir comment la personne s'intègre dans 
l'organisation et si la configuration ou culture 
existante la motiverait ou l'étoufferait. En revanche, la 
motivation du candidat est-elle suffisante pour 
dégager la synergie qui existe actuellement ? 

Avant de commencer, M. TAMBO, est-ce un 
domaine dans lequel vous avez toujours 
voulu travailler ? 

Noble pensée. Alors nous rentrons dans le vif 
du sujet. Que recherche un recruteur chez un 
candidat lors d'un entretien ?

PerspectiveS | 34

Il y a d’abord le fait de venir à une entrevue et ne pas 
montrer d'énergie et d'enthousiasme. Cela tue la 
plupart de leurs points. Il est important de montrer 
son enthousiasme à l'occasion. 
Je peux également citer le manque de préparation 
adéquate pour comprendre le rôle, l'organisation et 
la culture. Les candidats brillants vont même 
jusqu'à identifier certains défis organisationnels liés 
au rôle et recommander des solutions.

Quels sont les principales erreurs commises 
par les candidats lors d’un entretien ?

Quel conseil pouvez-vous donner aux 
demandeurs d’emploi ?

La section FORMATION du magazine PerspectiveS a pour objectif de 
vous permettre, chers lecteurs, de recevoir des conseils de professionnels
du domaine des ressources humaines afin de réussir votre carrière 
professionnelle. Pour cette rubrique, nous sommes avec Olivier TAMBO, 
actuel Human ResourcesTalent Acquisition à l’Oréal Afrique de l’Est qui 
travaille depuis six (6) ans dans le domaine des ressources humaines.

Les demandeurs d'emploi doivent aujourd'hui être 
très inventifs. 
1. Parlez régulièrement de votre métier ou 
profession ; 
2. Établissez un réseau étendu : faites-vous au moins 10 
mentors dans des organisations puissantes dans 
lesquelles vous aimeriez travailler ; 
3. Participez à des programmes pro Bono avec de 
grandes organisations comme une opportunité 
d'apprentissage pour continuer à développer vos 
compétences ; 
4. Soyez méticuleux et efforcez-vous d'atteindre le 
statut de célébrité dans votre domaine de 
spécialité. 



Vous devez aussi toujours modifiez votre CV en 
fonction du poste pour lequel vous postulez. Lisez 
le dossier d'emploi et mettez en évidence les 
domaines de correspondance dans votre CV. 
N'inventez pas la roue, travaillez avec un modèle 
qui fonctionne.

LinkedIn est un réseau social professionnel. Continuez 
à partager des mésanges sur votre terrain et créez 
un public qui valorise vos pensées. Cela 
démontrera votre passion, vos connaissances et 
la  valeur que vous pouvez ajouter à un poste. La 
cohérence est la clé. Connectez-vous également 
à  d e s  p e r s o n n e s  s t r a t é g i q u e s  d a n s  l e s  
organisations qui vous intéressent pour obtenir une 
visibilité sur leurs opportunités, mais aussi pour 
établir une connexion plus profonde à utiliser dans 
la recherche de références pour les postes ouverts.

Pouvez-vous nous dire comment faire bon 
usage des réseaux sociaux professionnels ? 

Eh bien plusieurs ! Il y a d’abord le fait que ma 
perception et celles des responsables du 
recrutement diffèrent et cela me met donc dans un 
espace où je dois continuer à vendre mes 
candidats. Et parfois les candidats ont de grandes 
connaissances et une excellente communication, 
mais une mauvaise éthique de travail, je dois donc 
utiliser différentes stratégies pour valider mes 
conclusions. 

En tant que recruteur, avez-vous déjà 
rencontré des difficultés dans le choix d’un 
candidat ?

INTERVIEW AVEC OLIVIER TAMBOFORMATION
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L'apprentissage ne s'arrête jamais et donc l'un des 
critères pour un excellent candidat est son 
engagement envers l'apprentissage agile. Ceux qui 
ne développent pas constamment leur esprit 
commencent à mourir intellectuellement. C'est 
pourquoi, dans le recrutement, nous ne consacrons 
pas trop d'efforts à interroger les certifications mais 
la compétence et la maîtrise.

Intéressant. Vous avez longtemps travaillé 
dans ce domaine, alors pouvez-vous éclairer 
notre lanterne sur un fait, est-ce vrai que les 
personnes sont moins compétentes au fil du 
temps ? 

Une fois dans un espace de travail, pour grandir, il 
faut se lancer dans une mission de création de 
marque. Il est facile de se perdre dans la routine et 
les fiches de paie. Il faut faire un plan intentionnel 
pour grandir et cela signifie : 
1. Projeter la bonne marque depuis l'exécution des 
tâches, la présentation, la préparation et la prise de 
décision ; 
2. Célébrez haut et fort toutes vos victoires car ce 
sont des arguments de vente ; envoyer un e-mail de 
réussite, présenter les résultats à la direction, les 
partager avec les responsables pendant les pauses 
café ;  
3. Créez le bon réseau interne. Prenez l'habitude de 
fréquenter les décideurs. C'est bien d'être entouré 
de pairs, mais pas tout le temps ; 
4. Demandez des opportunités à vos managers et 
indiquez clairement que vous avez l'intention 
d’obtenir un certain rôle ; 
5. Assumer des rôles et des projets au-delà de votre 
rôle. 

Nous avons beaucoup parlé des 
demandeurs d’emploi, mais et ceux qui en 
ont déjà un, quel conseil leur donneriez-vous 
pour qu’ils connaissent des évolutions dans 
leur carrière ? 

1. Commencez avec clarté sur votre passion, 
c’est-à-dire quelque chose sur quoi vous pouvez 
vous engager même si vous travaillez gratuitement 
ou tout simplement un engagement décisif sur une 
ligne de carrière pour une période de 5 ans ; 
2. Travaillez avec des mentors dans les 
organisations de votre intérêt pour aligner les plans 
d'action et les exécuter religieusement ; 
3. Vérifiez constamment vos progrès et soyez 
particulièrement attentif à vérifier si vous atteignez 
un plateau.

Nous avons beaucoup parlé de carrière 
professionnelle. Mais selon vous, comment  
définir ou élaborer son projet de carrière 
professionnelle ? 



Au Kenya, les conditions sont vraiment super. Nous avons un cadre de relations de travail avancé qui 
garantit aux employés des conditions de travail fantastiques. Le seul défi est la structure 
d'immigration qui est stricte pour le personnel rejoignant d’autres pays.

Avant de terminer, nous aimerions savoir ce 
que vous pensez des conditions de travail 
dans votre pays ? 

Je pense que le développement de carrière ne doit pas être abordé avec une appréhension 
paralysante mais avec espoir, confiance et engagement. Appréciez les pas de bébé et l'engagement 
envers les petites opportunités avec humilité, surtout si ces opportunités proviennent d'organisations qui 
vous intéressent. Les étudiants du campus ont la meilleure opportunité d'être engagés des employeurs 
potentiels car il existe plusieurs excellents programmes qui les rapprochent des organisations. En fin de 
compte, le succès vient avec des efforts persistants, un grand enthousiasme et une grande concentration. 
Et les compétences relationnelles seront gagnantes chaque jour car les opportunités viennent des gens. 
 
C’est sur ces mots pleins d’encouragement que nous terminons cette interview, merci à notre 
intervenant M. Olivier TAMBO. 

Nous sommes au terme de notre entrevue. 
Alors, M. TAMBO, quel est votre mot de fin ? 

INTERVIEW AVEC OLIVIER TAMBOFORMATION
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ESCAWARDS
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Cette simple phrase traduit toute la détermination, la volonté, le dépassement 
de soi, l’excellence dont peuvent faire preuve les ESCA. Rien n’est impossible 
à celui qui veut et qui se donne les moyens d’accomplir quelque chose. Ces 
derniers l’ont bien compris car, depuis toujours, ils ne cessent de multiplier les 
prouesses dans différents domaines. Nous partageons aujourd’hui 
quelques-unes d’entre elles.

« Ni montagne, ni fossé, rien ne nous arrête. »

L’Oréal Brandstorm 

Ce concours met en avant 
l’innovation dans l’industrie 
cosmétique et des étudiants 
ambitieux du monde entier y 
prennent part depuis plusieurs 
années. Cela fait maintenant 4 ans 
que le concours L’Oréal Brandstorm 
compte parmi ses candidats, et 
finalistes, des ESCA. Les éditions 
2019 et 2020 ont vu la participation  
de deux équipes ESCA.  La team SUNSHINE, 
composée de KOUASSI Gilles-Côme,  
KOUASSI Esther et BOLI Samuel a été 
retenue pour représenter l’Afrique lors 
 de la finales mondiales à Paris. 
Pour cette année, le thème choisi
 é t a i t  :  «  C o n s t r u i r e  u n  f u t u r   
sans plastique dans l’industrie de la 
beauté ».  L’équipe SANKOFA, 
composée d’ASSA Grâce, KRA 
Franck et OUATTARA Ali, a réussi à se 
hisser en finale en proposant un 
emballage innovant à base de 
pommes de cajou et de bois de rose. 
Ces derniers n’ont malheureusement 
pas pu se rendre à Paris compte tenu 
de la situation sanitaire qui prévaut 
mais ont plutôt participé à une finale 
en ligne. 



PerspectiveS | 38

« Ni montagne, ni fossé, rien ne nous arrête. »

ESCAWARDS

N’GUESSAN Joël Credo, 
OUATTARA Sory, YRA 
Rodolphe et YAO Andréa 
S y n t i c h e ,  à  l a  t ê t e  d e  
l’équipe, a brillé parmi les 
118 idées soumises. Le 
projet LEGAL ACTS, une 
application visant à 
répondre aux besoins 
d’informations administra-
tives et juridiques 
nécessaires aux particuliers 
et entreprises, leur a permis 
de remporter le premier prix 
de 2.000.000 FCFA. Les 
ressources engendrées 
grâce à ce projet, 
récompensé dans la 
catégorie Entrepreneuriat 
Féminin, permettront de 
soutenir l’autonomisation 
de la femme. 

Concours Orange Entrepreneurs 

Le concours Prix Orange de l’Entrepreneur 
Social est organisé chaque année par Orange 
Côte d’Ivoire depuis maintenant 9 ans. Il 
encourage les jeunes ivoiriens à proposer des 
projets innovants pour servir leur communauté. 
Pour la 9e édition, une idée proposée par 

HEC Hacking Covid-19 Africa 
Initié par HEC Paris, ce concours avait pour but 
d’inciter les  jeunes africains à réfléchir sur 
la problématique sanitaire actuelle en proposant 
de nouvelles initiatives visant à répondre aux
e n j e u x  n o n  s e u l e m e n t  s a n i t a i r e s ,  m a i s  
économiques, éducationnels, environnementaux, 
communautaires liés à la Covid-19. 
Cette compétition a réuni plus de 400 participants 
venant de 43 pays, 165 écoles avec 106 projets 
proposés. La team N’DAIFAI, provenant de 
l’ESCA, a remporté le prix « coup de cœur » de 
cette compétition lui donnant droit à une 
formation en ligne d’une valeur de 3450 €. Les 
membres de cette équipe sont BOLI Samuel, 
BONI Marianne, KOUASSI Esther et KOUASSI 
Gilles Côme, tous ESCA 2. L’idée qui leur a value 
ce prix, ils la dénomment FrikaFood, c’est une 
agence d’e-commerce permettant aux ménages 
d’acheter et se faire livrer les produits vivriers 
compte tenu des contraintes de mobilité 
imposées par la crise sanitaire. 

HACKATHON
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« Ni montagne, ni fossé, rien ne nous arrête. »

ESCAWARDS
ANDOH Affoué Cristel, ESCA 2019, a créé le 5 
Janvier 2018 son association, Smiling Africa Our 
Dream (SAOD), avec le soutien de son co-fondateur 
KOUAME Charley. Cette idée lui est venu d’un 
évènement particulièrement traumatisant survenu 
lorsqu’elle n’était encore qu’une petite fille. En effet, 
Cristel a été enlevée à Yamoussoukro dans son 
enfance et en grandissant, cela lui a donné la rage 
de défendre les personnes vulnérables, sans espoir. 
Comme quoi, on peut parfois tirer du bon même de 
la pire des situations. Sa vision est l’éradication de 
tous les maux de l’Afrique à travers la lutte contre le 
fléau de l’insalubrité et l’aide aux personnes en 
difficulté (orphelins, veuves, malades, handicapés, 
etc.). 

Auteur de l’ouvrage 
autobiographique « Devenez 
un héros » et administrateur 
de la page Inspiring Words, 
KAMBIRÉ Sié Gérard, ESCA 
2019, est un leader décidé à 
impacter positivement sa 
communauté à travers son 
témoignage et ses discours 
inspirants. Ayant eu une 
enfance difficile dans une 
famille modeste, il a 
développé un véritable 
fighting spirit afin de se 
dessiner un avenir meilleur. En 
Septembre 2019, il a été 
récompensé à l’occasion des 
Young African Learders 
Awards (YALAWARDS), 
organisés par African Youth 
Architects (AYA) en Gambie, 
dans la catégorie « visionnaire 
et leader ». Cette récompense 
vient confirmer son impact 
positif sur sa communauté à 
travers ses différents écrits. 



ZO     M+O

Source : Page facebook de l’esca
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CEPICIZOOM

Conscientes de ces défaillances, les autorités ivoiri-
ennes créent le CEPICI avec le soutien de la Société 
Financière Internationale et du Projet d’Appui à la 
Revitalisation et à la gouvernance des Entreprises 
(PARE-PME) financé par la Banque Mondiale, une 
agence au service des entreprises.
Le Centre de Promotion des Investissements en 
Côte d’Ivoire (CEPICI) est un établissement public à 
caractère administratif. Ses valeurs sont : le 
professionnalisme, l’efficacité et la confidentialité. Il 
intervient dans les domaines d’expertise, à savoir :
- la création d’entreprises ;
- la facilitation des formalités administratives ;
- l’accès aux avantages du Code des investisse-
ments et au foncier industriel ;

- la mise en relation d’affaires ;
- l’organisation de manifestations économiques en 
Côte d’Ivoire et à l’étranger ;
- l’amélioration de l’environnement des affaires ;
- la concertation secteur public – secteur privé.

Le CEPICI est le guichet unique de l’investissement 
en Côte d’ Ivoire.  I l  se  s i tue à  Abidjan,  plus 
précisément dans la commune du Plateau, 
immeuble Bellerive. Il est sous la direction générale 
de M. ESSIS ESMEL EMMANUEL diplômé de l’Ecole 
Supérieure de Commerce d’Abidjan (ESCA), 
promotion 1983. 

-

-

Il y a de cela dix ans, créer une entreprise en Côte d’Ivoire relevait généralement du parcours du combat-
tant. Il fallait passer par des étapes aussi contraignantes les unes que les autres. Réaliser ces 
démarches, demandait le plus souvent l’attachement des services d’un notaire coûtant entre 600 000 et 
800 000 francs CFA. Cela rendait difficile la création d’entreprises ainsi que la venue des investisseurs. La 
conséquence est que cela nuisait à l’économie, réduisait les IDE (Investissements Directs à l’Etranger) et 
ralentissait la croissance du secteur privé. 

Source: Site Web du cepici

Source: Google Images
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Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire

Source: Site Web du cepici



CEPICIZOOM

Il facilite les formalités administratives relatives à la création, à l’exploitation, à la transmission ou à 
l’extension des entreprises par des organismes et administrations en son sein. Il contribue à la réduction 
des coûts et délais relatifs à ces formalités. Il réceptionne les demandes des investisseurs pour bénéficier 
des avantages du code des investissements et obtient également des terrains à usage industriel. Il délivre 
et retire les agréments à l’investissement et assure la promotion et l’attraction des investissements directs 
nationaux et étrangers en Côte d’Ivoire. Il contribue à tout ce qui permet d’améliorer le climat des affaires 
et formule des propositions au gouvernement. Il participe également à l’établissement des programmes 
du gouvernement et des partenaires au développement en faveur du secteur privé. Il sert de plateforme 
d’échanges et de rencontres entre le privé et le public en vue d’initier et formuler des propositions au 
gouvernement pour répondre aux préoccupations du secteur privé.

Le CEPICI fédère, coordonne et 
rationnalise l’ensemble des initiatives, des 
actions gouvernementales en matière de 
promotion des investissements et de 
développement du secteur privé. 
Le CEPICI traduit la politique du 
gouvernement ivoir ien en faveur  de 
l ’ investissement par la création d’un 
guichet unique composé :
- du guichet de création d’entreprises ;
- du guichet du code de l’investissement ;
- du guichet des terrains industriels ;
- du guichet des formalités administratives. 

-

-

Source: Google Images
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LA FONDATION FELIX HOUPHOUËT BOIGNYZOOM

« C’est dans l’esprit 
des hommes que naît 
la guerre, donc c’est 
dans l’esprit des 
hommes qu’il faut la 
combattre ».
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Au nombre des grands 
ouvrages de Côte d’Ivoire, la 
Fondation Félix Houphouët 
-Boigny (FHB) demeure, depuis 
1973, un symbole de paix et 
d’unité. En effet, elle constitue 
un joyau architectural  qui  
accueille tous les jours des 
visiteurs curieux et des activités 
importantes.

La vision de Félix Houphouët 
Boigny, premier président de la 
Côte d’Ivoire engagé pour la 
préservation d’un climat apaisé 
entre les hommes, a été 
concrétisée par la mise en place 
de la Fondation qui porte son 
nom pour le service de la paix 
au niveau national et 
international, la formation et 
l’exercice de la citoyenneté à 
tous les niveaux.

Félix Houphouët-Boigny était 
convaincu que la recherche de la 
paix devait commencer par un 
changement des mentalités des 
hommes. 

La Fondation véhicule aux 
générations actuelles et futures 
les valeurs, les pensées 
politiques et philosophiques de 
son fondateur.

Si la Fondation FHB constitue 
un symbole idéologique et 
politique important dans 
l’histoire de la Côte d’Ivoire, il 
n’en demeure pas moins que ce 
lieu se distingue également par 
son raffinement et la beauté de 
son architecture. Avec ses 
quatre entrées situées aux 
quatre points cardinaux, sa 
décoration faite de marbre et de 
lustres , la Fondation abrite des 
amphithéâtres, des salles de 
réunion, des salons et des 
bureaux de haut standing 
répartis dans les deux 
bâtiments principaux. Elle 
dispose également de systèmes 
de traduction simultanée pour 
huit langues, d’une machinerie 
scénographique, d’un réseau 
d e  t é l é c o m m u n i c a t i o n  
intérieure et d’un équipement 
audiovisuel complet. Huit mille 
huit cents (8800) mètres carrés 
sont consacrés à des 
équipements de collecte, de 
stockage et de consultation des 
documents. La bibliothèque, 
avec ses documents papiers, 
occupe cinq mille deux cents 
(5200) mètres carrés et 
l’informatique, trois mille six 
cents (3600) mètres carrés. On 
compte également un hall 
d’exposition de (530) mètres 
carrés.

La Fondation FHB pour la 
R e c h e r c h e  d e  l a  P a i x  
est  à  l ’or igine de congrès 
internationaux placés et 
organisés sous l’égide de 
l’UNESCO. Il s’agit notamment 
du Congrès international sur la 
paix dans l’esprit des hommes 
de 1989 et de la déclaration de 
Yamoussoukro pour la paix de 
1997. D’ailleurs, en vertu d’une 
r é s o l u t i o n  d e  l ’ U N E S C O  
adoptée en 1989 et pour rendre 
hommage à l’action de Félix 
H o u p h o u ë t - B o i g n y ,  l a  
Fondation décerne chaque 
année depuis 1991 le Prix Félix 
Houphouët-Boigny pour la 
Recherche de la Paix à une ou 
plusieurs personnalités ou une 
organisation pour une action en 
faveur de la paix.
Aujourd’hui, elle est le siège 
d ’ a c t i v i t é s  s c i e n t i fi q u e s ,  
culturelles et pédagogiques 
coordonnées par le départe-
ment de recherche de la paix 
e t  c e l u i  d e s  r e c h e r c h e s  
historiques et comporte en son 
sein un centre international de 
documentation avec plus de 
5000 ouvrages et un fond 
d’archives. C’est un véritable
institut de recherche sur les 
questions de la paix où tous 
peuvent venir se documenter.



Les Moments 

L’ESCA
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PANEL
ESCA 2020

Abas SANOGO
Sales Engineer SMB

chez Orange Côte d’Ivoire

David ABOUYA
PDG du Groupe DAV

Gertrude KONE KOUASSI
Directrice Exécutive

chez UNETEL 

Serge AMISSAH
Co-founder de 
OBELEMANYA 
COMPANY Ltd.
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« Face à un monde de plus en plus compétitif, que 
peut m’apporter l’ESCA ? », tel était le thème du 
PANEL ESCA 2020 qui s’est tenu le samedi 15 février 
2020 à l’Institut National Polytechnique Houphouët 
Boigny (INP-HB). Cette deuxième édition a été 
marquée par la présence de quatre (04) panélistes 
venus éclairer les jeunes élèves et étudiants de la 
ville de Yamoussoukro sur les réalités de monde 
professionnel et témoigner de l’excellence du 
parcours ESCA. il s’agit de :

Organisé le Samedi 21 décembre 2019 dans le somptueux Hotel AZALAÏ, le Réveillon ESCA 2020 a 
été l’occasion de célébrer, en famille et entre amis, le 43e anniversaire de l’ESCA. Ce diner a été une 

plateforme de partage d’expériences avec la présence d’invités de marque dans une ambiance 
confortable et chaleureuse.

Ce fut un moment marqué par la qualité des invités parmi lesquels nous comptons des personnalités 
publiques, des chefs d’entreprises, des directeurs d’écoles et bien d’autres.
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Chaque année les étudiants de l’AE-ESCA organisent le Tournoi Omnisport du District Autonome de 
Yamoussoukro (TODAY). Cette manifestation étant à la 29ème édition cette année, elle s’est tenue du 
vendredi 14 mars au dimanche 16 mars 2020 à l’Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny 
(INP-HB). Au programme : un tournoi sportif, un concours culinaire et une soirée gastronomique grandiose. 
Avec des partenaires tels que SICOGI, SOLIBRA, Sania, Orange Money, le TODAY 2020 a été marqué par la 
présence de nombreux artistes tels que KIFF NO BEAT, Les Frères 100, NAFASI, Payne Industry, Lil Jay, Lil 
Black et Suspect 95. Deux mille (2000) personnes venues de Yamoussoukro et d’ailleurs ont été réunies 
autour d’un cocktail d’activités composé de prestations d’artistes, de la dégustation de succulents plats, de 
paintball, de stands photobooth et réalité virtuelle, du maquillage tribal, d’un atelier d’attaché de 
foulard, et d’un Espace VIP. Tout ceci dans une ambiance à la fois fun et conviviale.



Source: Facebook
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En dépit de la crise sanitaire, les férus et professionnels du jeu d’échecs n’ont pas manqué au rendez-vous 
annuel du jeu d’échecs : l’OPEN D’ECHECS ESCA. Pour la première fois, le tournoi s’est déroulé en ligne le 
samedi 25 juillet 2020 à travers la plateforme Lichess.org. Cette 31e édition de l’OPEN D’ECHECS a vu la 
participation de plus 250 participants de 14 pays africains. 
Avant le jour de la compétition, les participants ont assisté à un webinaire d’ouverture sur Zoom, le 
dimanche 19 juillet. Ce webinaire a présenté les détails techniques de la compétition. Et son bon 
déroulement a fait montre de l’enthousiasme des participants. 
Après près d’une semaine d’attente, les 268 compétiteurs ont rendu la 31e édition encore plus belle par le 
niveau élevé de la compétition. Les spectateurs ont beaucoup apprécié la qualité de l’organisation et le 
niveau des compétiteurs. Le même jour à 16 heures 45 minutes, l’OPEN D’ECHECS s’est soldé par un 
webinaire de clôture qui a annoncé les résultats de la compétition. La fédération nigériane a fortement 
brillé lors de celle-ci en ayant 4 ressortissants parmi les 5 nominés.  
L’OPEN D’ECHECS ESCA a été une édition inoubliable dont témoigne l’envergure internationale 
donnée à la compétition et les bons feedbacks des participants.

La 31e édition de 
l’Open d’Echecs   ESCA, 
une édition inoubliable

Source: Facebook
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REDIGE PAR LA JUNIOR ENTREPRISE ESCALE CROWDFUNDING

- Les dons
Les investisseurs réalisent ici des investissements, 
soit sans contrepartie, dont les financements sont 
souvent destinés à des associations ou à des actes 
caritatifs, soit avec contrepartie sous forme de 
services. Ils peuvent, par exemple, dans le cadre 
d’un projet culturel, obtenir une contrepartie en 
nature comme un billet gratuit, une gratification 
symbolique.

- Le prêt ou crowdlending
L’internaute prête ici une somme d’argent afin de 
financer un projet. La somme prêtée doit être 
rendue dans un temps imparti, avec ou sans 
intérêts. C’est au porteur du projet d’en décider. Il 
faut noter que l’investisseur encourt un risque de 
perte totale ou partielle du capital investi en cas 
d’échec du projet. Ce prêt participatif est lancé 
sur les plateformes de crowdfunding lorsque les 
banques ne peuvent pas suivre ce genre 
d’investissement. A ce titre, les budgets des 
collectivités territoriales en profitent en se lançant 
dans cette méthode de financement participatif.

En Europe, la plus grosse levée de fonds réalisée 
par crowdfunding fut celle de Noob, un projet qui a 
réalisé une collecte de 700 000 €. Il s’agit d’une 
licence transmédia développée en web-série de 
fiction, en jeu vidéo en ligne, en roman et en bande 
dessinée. Aux États Unis, le crowdfunding est un 
levier de plus en plus important pour le 
financement des films indépendants.  Depuis 2010, 
10 % des films présentés à Sundance ont bénéficié 
de financements participatifs via Kickstarter ou 
IndieGogo. Le long métrage Super Troopers 2, par 
exemple, a enregistré près de 3,6 M€ de dons 
auprès de 52 000 souscripteurs sur IndieGogo.

Le crowdfunding ou financement participatif est un 
mécanisme permettant de fournir des fonds à des 
projets en faisant appel à un plus grand nombre 
d’investisseurs via le web.
La totalité du processus se fait par le biais d’une 
plateforme internet et ne requiert pas l’intervention 
d’un intermédiaire financier.
Les plateformes sont construites selon différents 
modèles d’affaires. Toutefois, quel que soit le 
business model choisi, le principe général est le 
même : le porteur de projet construit sa page sur la 
plateforme de crowdfunding. Il y présente son 
projet à travers une vidéo dans laquelle il donne 
une série d'informations pertinentes qui susciteront 
l'intérêt des internautes pour le projet. Il existe 
plusieurs modèles de crowdfunding dont les 
grandes tendances sont : les dons, récompenses, 
prêts et fonds propres. 
Il a été relevé, dans certains pays, la nécessité de 
réglementer ce type de produit afin de protéger les 
épargnants et les consommateurs. Dans la zone 
UEMOA, le Conseil Régional mène des réflexions 
dans ce sens afin de proposer des mécanismes de 
protection des épargnants.

Concept et fonctionnement

Le financement participatif peut se faire selon trois 
modèles à savoir : le financement participatif par titres 
les dons et le prêt (ou crowdlending).
- Le financement participatif par titres ou  
l’equity crowdfunding
Dans ce modèle, l’internaute réalise un 
investissement  soit par une prise de participation 
au capital de la société porteuse du projet, soit 
contre royalties. Les investisseurs disposent d’un 
droit de vote ainsi que d’un droit aux dividendes. 
L'avantage majeur du financement participatif par 
titres est de permettre à des créateurs d'entreprise 
de lever des fonds très rapidement, étant donné le 
fort attrait qu’ont les investisseurs pour ce moyen 
de financement. Il permet également d'investir 
dans des entreprises qui auront un impact direct sur 
l'économie locale et de développer son réseau en 
rencontrant des entrepreneurs dynamiques.

En Afrique il existe de nombreuses plateformes de 
crowdfunding qui sont pour la plupart généralistes. 
Les plus connues sont Afrikwity et FADEV.

Les différents modèles de crowdfunding.

Où réaliser son crowdfunding en Afrique et 
dans le monde?
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Orange Collecte, la plateforme de 
Crowdfunding de Orange CI 100% mobile

REDIGE PAR LA JUNIOR ENTREPRISE ESCALE CROWDFUNDING

Première forme de crowdfunding de ce modèle, 
elle fut lancée par Orange Côte d’Ivoire en 
Septembre 2015 afin d’apporter des solutions au 
faible taux de bancarisation. 
Développé en partenariat avec le spécialiste 
français HelloAsso, le nouveau produit « Collecte 
de Fonds » retient un modèle de donation (sans 
contrepartie), destiné exclusivement aux ONG et 
associations en tout genre. D'ailleurs, la première 
campagne a été lancée par « Children of Africa », 
une organisation caritative fondée par l'épouse du 
Président Ivoirien. Les contributeurs doivent 
impérativement être équipés d'un porte-monnaie 
Orange Money. Grâce à des messages spécifiques 
à saisir sur leur appareil, ils peuvent consulter la liste 
des projets à soutenir et envoyer le montant de leur 
choix à ceux qu'ils auront sélectionnés. 
De leur côté, les bénéficiaires eux-mêmes ne 
pourront accéder aux sommes collectées qu’à 
partir d’un compte Orange Money. La condition 
sera certainement aisée à remplir pour beaucoup 
d'associations de la région qui offrent déjà cette 
option à leurs donateurs.

La valeur unique du crowdfunding n'est pas 
l'argent mais la communauté

Le crowdfunding a connu une croissance 
explosive, avec plus de deux milliards de dollars 
collectés par le biais de fonds propres et de 
crowdfunding de récompense aux États-Unis pour 
la seule année 2015. Cependant, il est plus qu'un 
autre moyen de lever des fonds. En mettant les 
créateurs et les entrepreneurs en contact direct 
avec les clients et les bailleurs de fonds, il trans-
forme le marché opaque et oligarchique de la 
collecte de fonds en amont en un marché plus 
démocratique et plus ouvert. Plutôt que de compter 
sur les investisseurs en capital-risque et les 
spécialistes du marketing pour tenter de prévoir la 
demande naissante de nouvelles innovations, les 
créateurs peuvent directement entrer en contact 
avec les clients et les communautés pour affiner 
leurs idées et évaluer l'intérêt qu'elles suscitent. Le 
crowdfunding agit comme une plateforme en 
mettant en relation les innovateurs avec ceux qui 
ont besoin d'innovation, permettant ainsi de 
remodeler les idées qui arrivent sur le marché.

• Afrikwity est une plateforme dédiée au 
financement de projets entrepreneuriaux en 
Afrique. Les membres d’Afrikwity souhaitent 
affecter une partie de leur épargne dans des projets 
entrepreneuriaux ayant un impact positif sur le 
développement des pays africains. Afrikwity 
sélectionne des startups et des PME innovantes et 
les met en ligne en vue de lever des fonds grâce à 
sa communauté d'investisseurs.

• FADEV a financé en 2020 KMERPAD, une 
entreprise camerounaise de serviettes hygiéniques 
lavables en coton et MAYA, une entreprise malienne 
de produits d'épicerie fine.

En plus de ces deux plateformes, nous pouvons 
noter Jamaafunding, Fiatop et Oukaley qui sont 
dynamiques et permettent à des porteurs de projets 
de se financer.
Quant aux plateformes de dimension 
internationale, on n’y retrouve des plateformes 
généralistes que sont KissKissBankBank, 
IndieGogo et Kickstarter.

• KissKissBankBank, avec une communauté de 
plus d’un million de contributeurs, est l’un des 
leaders français et européens. Dédié à l’innovation 
et à la créativité, KissKissBankBank est fait pour tous 
les porteurs de projets qui souhaitent faire appel au 
grand public pour financer leurs projets.

• IndieGogo, un des leaders mondial du 
crowdfunding, réunit des projets de tout type pour 
tous les porteurs de projets. Proposant de 
nombreux outils en back-office, ainsi que des 
services pour la pré-campagne et la 
post-campagne, IndieGogo a également une 
communauté importante dispersée dans plus de 
deux cents pays.

• Kickstarter, première plateforme internationale 
de crowdfunding à voir le jour en 2009. Elle est 
dédiée aux créatifs et créateurs. Avec une 
communauté de 15 millions de backers, plus de 
150.000 projets ont été financés sur Kickstarter.
Il existe également de nombreuses plateformes 
spécialisées dont les plus connues en France sont 
HelloAsso dédiée aux associations ; BlueBees 
dédiée à l’agriculture durable ; Collecticity pour les 
collectivités locales et Commeon pour les projets 
d’intérêt général.
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L'un des résultats de la collecte de fonds sur une plateforme est qu'elle établit un lien direct entre le 
créateur du projet et le financeur. La communauté qui possède le projet en vient souvent à avoir un 
sentiment d'appartenance aux projets qu'elle soutient. Cette appropriation est souvent très positive. Elle 
peut, entre autres, conduire les communautés à créer des produits complémentaires tels que des 
applications utilisant une nouvelle technologie financée par la foule. Il faut noter que l'échec est 
remarquablement rare dans le financement communautaire. Seuls 9 % environ des projets échouent et les 
créateurs peuvent faire des efforts extraordinaires pour tenir les promesses faites aux bailleurs de fonds. En 
fait, un créateur de projet qui ne tient pas ses promesses envers ses bailleurs de fonds trouvera 
probablement un public moins indulgent alors qu’un fondateur dont la première start-up échoue en raison 
de facteurs indépendants de sa volonté peut toujours recevoir un financement de 
capital-risque à l'avenir.

Bien que le crowdfunding soit une pratique connue de la sphère des affaires en Afrique, le législateur 
africain ne s’est pas encore penché sur les questions relatives à sa règlementation. Certains pays comme le 
Maroc et le Kenya ont déjà entamé des démarches, notamment des projets de loi et la signature d’accords. 
Ils ont pour but de permettre à ces derniers de bénéficier de l’expertise des pays avancés dans le 
crowfunding afin de disposer d’une règlementation adéquate.  Mais à ce jour, aucune réglementation 
proprement dite n’a vu le jour sur le continent.
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