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Le magazine «PerspectiveS»  est un magazine annuel d’Economie et de Management, réalisé par 
es étudiants de l’Ecole Supérieure de Commerce d’Abidjan (ESCA).

Son approche synoptique en fait un recueil de l’actualité et des tendances les plus marquantes dans 
divers domaines tels que celui des Affaires, de l’Economie, du Marketing, de la Technologie et des Finances.
L’objectif visé à travers la production de ce magazine est la création d’une plateforme d’expression et 
de réflexion sur les challenges et opportunités économiques, tant au plan national qu’international.
A travers les thèmes abordés, le PerspectiveS lève le voile sur les réalités et défis auxquels sont confrontés 
les pays de la sous-région, ainsi que les opportunités dont ils disposent pour venir à bout de ces obstacles 
et atteindre leurs obejctifs.
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Nous sommes, depuis les années 
2010 à l’ère de la génération alpha, la 
génération  bercée et nourrie par le digital. 
Entendons par là que tous autant que 
nous sommes, utilisateurs des dernières 
prouesses technologiques, avons fait du 
digital le point focal de nos politiques, 
nos sociétés et nos vies. On assiste donc 
à une vulgarisation, telle qu’on ne l’aurait 
jamais pensé possible dans le monde, 
d’internet et des solutions numériques qui 
se mettent au service des politiques pour 
propulser leur progrès. Et pour cette fois-
ci, l’Afrique a tenu à s’inviter à la table du 
développement par le digital et à prendre 
une part considérable du gâteau.

Sur la base des fortes progressions des 
réseaux mobiles, du déploiement du 
haut débit et de l’émergence d’une 
multitude de start-up, l’Afrique innove à 
grande vitesse avec des usages inédits 
et des solutions du quotidien totalement 
révolutionnaires. Le continent semble avoir 
trouvé chaussure à son pied et utilise le 
digital pour pallier ses insuffisances de 
réseaux physiques et d’infrastructures. 
Par ailleurs certains experts comme Jean-
Michel Huet, diront même que : « Véritable 
laboratoire digital, l’Afrique est en avance 
en matière d’économie numérique ».  Ce 
qui est complètement vrai parce que, 
il faut le rappeler et aussi le surligner, 
l’Afrique est le premier marché mondial 
en termes de services financiers sur mobile 
avec 53 % des offres commercialisées et 
146 millions de comptes créés.

Ainsi le digital est non seulement au cœur 
du progrès africain mais aussi un domaine 
dans lequel l’Afrique arrive à exceller. 
Le développement de l’Afrique touche 
particulièrement sa jeunesse et si elle 
doit placer le digital au centre de ce 
développement, elle doit être armée dans 
ce sens.

A travers la lecture de ce magazine, 
vous pourrez obtenir les méthodes de 
nos professionnels qui ont eu la tâche 
ardue d’intégrer le digital à leur plan de 
développement.

Edito
Nathalie NTAMACK

Présidente du Club
Journal-Communication
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L’ESCA en quelques mots

Notre Ecole

L’Ecole Supérieure de Commerce d’Abidjan en abrégé ESCA, est une prestigieuse école de 
commerce de Côte d’Ivoire qui vit le jour en 1975, sous l’impulsion d’Ange Barry BATTESTI, 

Ministre de l’enseignement technique de l’époque, en partenariat avec HEC Paris. Sa création 
se fit à la demande du Président Félix Houphouët-Boigny lui-même, qui avait pour objectif d’y 
former les meilleurs élèves de la Côte d’ivoire et d’Afrique pour qu’ils puissent assurer la relève 
et le développement du continent. 
L’ESCA à ses débuts, était localisée à Abidjan, à l’université Félix HOUPHOUET-BOIGNY. Ce n’est 
que le 4 septembre 1996, qu’elle a intégré l’institut National Polytechnique Felix Houphouët-
Boigny  (INP-HB) de Yamoussoukro en raison de son excellence par le décret 96-678. Depuis lors, 
elle continue de scintiller par son excellence au sein de la capitale politique.
Notre école enregistre un taux d’employabilité de 100%. Elle compte également dans le rang de 
ses 1 000 diplômés plus de 400 dans le Top Management.

Notre Formation

La formation dispensée à l’ESCA est composée d’une large gamme de choix. Elle 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). 
Aussi s’étend-elle sur trois années : ESCA 1, ESCA 2 et ESCA 3. 
La formation inclut à la fin de la seconde année, un séjour de perfectionnement linguistique 
à Brighton (Angleterre). Quant à la troisième année, elle est axée sur le monde professionnel. 
En effet, le highlight de cette période c’est le stage professionnel de 6 mois des ESCA 3 qui se 
couronne par la rédaction d’un mémoire. 
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L’ESCA en quelques mots

Notre Famille

Le Club Echecs

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 OPEN 
d’ECHECS ESCA. Les valeurs comme l’anticipation ou la patience y 
sont prônées.

Le Club Journal-Communication 

Ce club se charge de la communication interne et externe de l‘AE-
ESCA. Il permet à ses membres d’acquérir des qualités comme le 
souci du détail. II est également responsable de la production du 
magazine économique et de management : le PerspectiveS, le 
journal du Manager. 

Le Club Promotion 

Ce club est le garant de l’image de marque de l’ESCA. II 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. En plus de promulguer l’excellence et la solidarité, 
il met en avant des valeurs comme le prestige.

La Junior Entreprise 

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 15 millions de FCFA. 
Elle promeut les valeurs que sont le courage et la responsabilité.

L’AE-ESCA dispense à ses membres des formations techniques et sociales. Elle enseigne aux étudiants les réalités 
du monde professionnel en leur fournissant des valeurs essentielles pour atteindre et maintenir l’excellence comme 
la solidarité, la confiance en soi et le leadership.

Ses organes sont :
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VISION DU PEUPLE
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V
KOUAKOU Clair-Odilon

Photographe professionel, OKEA Studio

« Aujourd’hui, le digital s’impose à presque, pour 
ne pas dire tous les domaines de la vie. L’Afrique, 
qui est en pleine évolution, ne saurait et ne devrait 
sous aucun prétexte rester en marge de cette 
révolution. De plus, il n’est plus à démontrer que le 
‘futur’ vis à vis de notre ère se laisse entrevoir avec 
l’évolution du digital. Notons qu’en ce qui concerne 
la digitalisation, l’Afrique est au ralentissement 
bien qu’elle soit importante pour des enjeux 
économiques (banque digitale, mobile money), 
l’internalisation de nos entreprises (plateformes 
d’échanges et tableaux de bords), l’uniformisation 
de l’éducation (actualisation en temps réel des 
informations) et même pour la gestion de crises 
telle que la COVID-19. Néanmoins, le digital pourra 
faire bouger plus rapidement l’Afrique. J’y crois. »

KONAN Nancy Claude
Etudiante en Génie industriel à Grenoble INP

« L’Afrique peut tirer parti du numérique pour 
s’affranchir des modèles industriels obsolètes et 
accélérer sa croissance économique. Mais pour 
cela, il serait nécessaire de favoriser la formation 
de la jeunesse en ce qui concerne le milieu 
informatique et le digital le plus tôt possible, 
à partir du collège par exemple. L’Etat devrait 
sérieusement investir dans cette formation. Je 
pense que découvrir l’ordinateur après le bac 
n’avantage en rien. »

Vision du peuple

ABO N’Dri Victorien
Etudiant en 2ème année des CPGE à l’INP-HB

« La digitalisation peut-être un levier de croissance 
économique et social pour les pays africains. Elle 
stimulerait l’innovation et la création d’emplois 
dans des secteurs clés, l’industrie par exemple. De 
plus, elle permettrait une ouverture facile entre les 
pays africains et le reste du monde. Par ailleurs, 
elle permettrait une optimisation des services dans 
des domaines tels que la santé, l’éducation, le 
transport,… Pour donc être plus compétitifs, les Etats 
doivent tout en comprenant que la digitalisation 
n’est plus un choix mais une obligation, agir en 
installant les infrastructures nécessaires et en 
finançant les travaux de recherches scientifiques. »

KOUAME Canzet Ibrahim
Etudiant en Master 2 à l’ISFA Lyon, alternant 

Modélisateur risque et rentabilité à la Société 
Générale Paris

« Le ralentissement des processus dans 
l’administration publique, la corruption, ‘je n’ai 
pas de monnaie’… Voici des difficultés que les 
africains rencontrent. Une réponse à ceux-ci 
peut résider dans la digitalisation des services. 
Malgré les avancées obtenues grâce au processus 
déjà entamé, il reste encore du chemin pour 
profiter du plein potentiel du digital en Afrique. Il 
faudrait déjà surmonter la peur du changement 
en incorporant au fur et à mesure l’utilisation 
du digital dans les habitudes quotidiennes et 
en formant les populations. Bien que bénéfique 
pour des secteurs comme l’éducation, le digital 
supprimerait énormément d’emplois tout en créant 
des opporunités. Par conséquent, c’est en préparant 
le terrain en amont que l’on pourrait profiter de 
cette mine d’or. »

L’importance du digital en Afrique
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ma carriere atypique

Radji BISSIRIOU, 
ce passionné de magie, 

créateur de contenus, et 
entrepreneur made in Côte 

d’Ivoire, était un jeune magicien 
qui avait un fort potentiel.
Découvrons le portrait de cette 
pépite que la Côte d’Ivoire a 
perdue. 

Hommage à cet
artiste de génie

1996-2021
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Ma carrière atypiqueHommage à Radji BISSIRIOU

Avec un parcours scolaire assez classique, il 
n’était pas très intéressé par la majorité de ce qu’il  
étudiait. Cependant, Radji a su trouver sa voie et 
faire ce qu’il aimait réellement.

Il exerçait principalement dans quatre domaines : 
 Les spectacles de magie ;
 La production audiovisuelle ; 
 L’édition et la vente de jeux de société ;
 Les médias sociaux.

Pour arriver à ce stade, il a dû travailler d’arrache-
pied mais ce n’était encore qu’une partie de son 
rêve, un élément d’un puzzle bien plus grand. S’il a 
pu gravir tous ces échelons, c’est grâce à son envie 
de très bien faire et sa détermination.

Dans cette ascension, il a rencontré énormément 
de défis dus principalement au fait de manquer 
d’informations sur certains sujets mais cela ne 
l’a pas pour autant découragé. Pour pallier cette 
lacune, il a dû s’informer au maximum sur tous les 
sujets qui concernaient ses activités.
Il s’est plusieurs fois senti submergé, mais a continué 
à se battre pour ses ambitions. Ainsi, à tous ceux 
qui voudraient avoir une vie professionnelle 
pluridimensionnelle comme lui, il a conseillé de 
trouver une synergie entre tout ce qu’ils ont envie 
de faire car c’est bel et bien possible. Il a pu trouver 
une synergie entre la magie et la réalisation par 
exemple.

Si l’on doit retenir quelque chose de ce génie, c’est 
bien la phrase suivante :

RADJI 
BISSIRIOU
Le monde du digital ivoirien a perdu le 20 octobre 2021 celui 
que l’on définissait comme un avant-gardiste, un génie au 
talent atypique. Passionné de magie, créateur de contenus, 
et entrepreneur made in Côte d’Ivoire, Radji BISSIRIOU était 
un jeune magicien qui avait un fort potentiel. 
Découvrons le portrait de cette pépite que la Côte d’Ivoire a 
perdue. 

‘‘
Il faut impérativement travailler 
sur la personne à l’intérieur 
de vous. C’est une tâche très 
difficile, mais le peu d’efforts 
que vous avez à y mettre vous 
fera gagner beaucoup plus que 
ceux qui ne le font pas.

Radji Bissiriou

Un artiste ne meurt pas...
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DANS LA PEAU DE ...

Innocent YAO Edith BROU
P. 15 P. 17
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Dans la peau de...Innocent YAO

YAO INNOCENT
YAO Innocent, 28 ans, célibataire sans enfants, est un diplômé 
de la 38e promotion de l’Ecole Supérieure de Commerce 
d’Abidjan (ESCA). Titulaire d’un baccalauréat D, il a intégré 
les classes préparatoires commerciales de l’INP-HB en 2011. 
L’excellence dont il a fait preuve tout au long de son parcours 
lui a valu de nombreuses distinctions, parmi lesquelles le prix 
du meilleur bachelier de l’ex-région du N’ZI et l’honorable du 
banquet africain de l’excellence 2012. Depuis juin 2020, il exerce 
à Cinetpay la fonction de Business Development Manager.

Des ambitions au service du monde...

Sa volonté première était d’exercer un métier qui 
le rendrait utile aux autres. Il affirme : « Mon rêve 
d’enfance était d’être astronaute, chercheur en 
médecine ou ingénieur en informatique. L’idée était 
de faire un boulot où je peux apporter de la valeur 
à ce monde, aider les autres et créer un monde 
meilleur. »
Aujourd’hui, bien qu’exerçant une fonction différente 
de toutes celles dont il rêvait, son ambition est 
restée intacte : apporter sa pierre à l’édifice du 
monde.
« L’ambition n’a pas été fondamentalement 
modifiée du fait que le travail de commercial 
consiste essentiellement à apporter des solutions 
aux problèmes des autres par la proposition de 
solutions adaptées à leurs besoins. »
Il justifie sa réorientation par le fait qu’un 
entrepreneur ayant un profil commercial serait 
plus apte à développer l’entreprise et mettre en 
place une meilleure stratégie de développement 
et de conquête d’un marché.

Sa routine, son expérience...

Il dort assez pour être en forme le matin et ses 
journées commencent en moyenne à 6h00. C’est un 
fervent croyant qui n’oublie pas de remercier Dieu 
au lever et au coucher parce que pour lui : « C’est 
grâce à Lui que toute chose est possible. Il est au 
cœur de tous mes projets, de toute ma stratégie 

ou mon plan de vie. »
Son mantra, « time is money », par conséquent, il 
utilise son temps de manière efficiente en faisant 
le maximum possible de tâches.
Ses journées de travail sont pleines de challenges 
et il est essentiellement à la recherche de nouvelles 
opportunités d’affaires ou en train de négocier des 
marchés en cours. Il consacre une grande partie 
de son temps à monter son projet d’avenir et ses 
week-ends à la réflexion ou à la lecture d’œuvres 
de développement personnel. Ce qui ne lui permet 
de voir sa famille que tous les deux ans.
« Dans la vie, les défis ne manquent pas », nous 
dit-il. Ses défis sont le fait de concilier la vie 
professionnelle et la vie privée, de trouver du 
temps pour ses projets personnels et d’atteindre 
ses objectifs personnels dans le délai imparti.
Il nous raconte l’expérience la plus marquante de sa 
carrière : « C’était à IDT (Ivoirienne de Distribution 
Telecom, une franchise d’Orange CI). Sans aucune 
expérience j’ai été positionné en tant que chef 
d’équipe de distribution. Il fallait comprendre 
rapidement l’activité et gérer son équipe pour 
atteindre un objectif de 150 millions/mois. Au bout 
de 6 mois à ce poste je maîtrisais tout déjà. Et en 
seulement une année passée dans l’entreprise, j’ai 
réalisé la plus forte croissance du chiffre d’affaire 
de toute l’histoire de l’entreprise (+38%). Ce qui m’a 
valu la promotion au poste de Zone Manager de 
distribution de la NAWA devant des collègues ayant 
plus de 5 ans à ce poste. »
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Dans la peau de... Innocent YAO

« La poule aux œufs d’or »

« C’est cette volonté de contribuer à la croissance 
d’un secteur à fort potentiel, ayant une forte 
valeur ajoutée pour la clientèle qui m’a amené 
à m’orienter dans ce domaine et m’associer à 
un projet d’entreprise solide au cœur duquel je 
demeure une pièce maîtresse. »
Il a fait le choix de la fintech parce que pour lui 
c’est un secteur en forte croissance avec d’énormes 
challenges à relever et des potentialités énormes : 
c’est « la poule aux œufs d’or ».
De plus, il considère que le business developer est 
assez autonome et correspond parfaitement aux 
personnes qui souhaitent avoir du temps pour la 
famille.  « Il organise son temps de travail comme il 
le souhaite, rentre et sors du bureau quand il veut. »

« Discipline is the bridge between goals 
and achievements. »

Vous avez un projet, un rêve ? La discipline et 
l’organisation ne sont pas vos meilleures amies ?
Pensez YAO Innocent !
En effet, inspiré par la citation de JIM ROHN
« Discipline is the bridge between goals and 
achievements », notre business developer perçoit la 
discipline comme le fondement de tout exploit, qui 
conjuguée avec une bonne organisation représente 
la clé de votre succès .
Enfin, notre interviewé conseille à tous ceux qui ont 
des rêves de croire en leur potentiel pour le réaliser.

‘‘
Tout est possible à celui qui croit, reste 
positif et qui pose des actions pour 
accompagner sa foi dans la réalisation 
de ses rêves. Alors rêvez, rêvez et rêvez 
grand car tout est permis. Cependant, 
tout est déterminé par la portée de nos 
pensées, de nos ambitions, de nos rêves. 

Yao Innocent
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Sa « routine » quotidienne

« Au réveil, je consulte l’heure. Je me rendors un peu. 
Ensuite, je vais sur mon réseau social préféré pour 
consulter les infos de la nuit et les infos fraîches du 

matin. Et par la suite, je fais un peu de sport 
puis je prends ma douche. »

Celle qui travaille à 90% de son temps 
à domicile, attache du prix à être dans 
un environnement apaisant raison 
pour laquelle, elle travaille dans sa 
chambre ou son salon avec des 
tableaux autour, sur un fond jazz. 
Son mantra quotidien « Fais ce que 
tu as à faire ma belle et fais-le 
avec passion. Si quelque chose ne 
te plait pas dis tout simplement 
‘NON’. »
La nuit, cette passionnée de 
culture s’autorise un film ou la 
lecture d’un livre si elle n’est pas 
trop fatiguée.

« Les difficultés sont le carburant de ma 
vie. »

Amoureuse du travail, elle n’a pas de peine à 
lâcher prise et cela « sans remord ». C’est d’ailleurs 
une de ses principales qualités. Elle considère 
les expériences éprouvantes comme normales 
aucune ne l’ayant marquée de façon singulière, les 
difficultés sont pour elle, bénéfiques.

« Vous êtes l’architecte de votre vie. »

Edith a arrêté ses études en 2e année à la faculté 
de sciences économiques et de gestion à l’université 
Felix Houphouët Boigny d’Abidjan. Mais cela n’a 
jamais constitué un complexe dans l’avancée de 
sa carrière. Ses principaux conseils pour la jeunesse 
sont la persévérance dans l’action et la discipline.

‘‘
Si vous ne le faites pas, personne ne le 
fera pour vous. Vous êtes l’architecte de 
votre vie. Votre temps sur terre est très 
limité. Donc agissez et parlez moins. On 
a qu’une seule vie... 

Edith Brou

Dans la peau de...Edith Brou

EDITH BROU
Edith Brou alias « la geekette de la Côte d’Ivoire » fait partie de ces personnalités des médias que 
tout le monde connait. Blogueuse, chroniqueuse TV, spécialiste du digital, trader, femme libre, celle qui 
se qualifie elle-même de « slasher » au sens contemporain du terme est omniprésente dans l’univers 
audiovisuel ivoirien.
Mariée au célèbre artiste-peintre ivoirien Jacobleu et mère de deux garçons, la chroniqueuse est une 
femme du 21e siècle. Elle alterne de son propre aveu parfaitement la vie de famille et la vie professionnelle, 
en accordant une grande importance à avoir du temps libre pour sa famille et ses amis.



CHEMIN D’ENTREPRENEUR

Chemin d’entrepreneur Amie OUATTARA

AMIE OUATTARA
Amie OUATTARA est une femme noire entrepreneure et une 
amoureuse de la vie. Notre invitée dans la rubrique Chemin 
d’entrepreneur est la cofondatrice-gérante de Ayanawebzine, 
le premier web magazine féminin ivoirien. Elle nous fait l’honneur 
de répondre à nos questions.

1. Dans quels domaines exercez-vous 
aujourd’hui ?

J’exerce principalement dans deux domaines 
d’activité : La communication (plus précisément 
média - digital - évènementiel) avec AYANA & 
Compagnie et l’agroalimentaire avec Alloco-
Piment.

2. Pourquoi avoir choisi l’entrepreneuriat et 
d’allier digital & entrepreneuriat ?

Je dirai que l’entrepreneuriat m’a choisie, parce 
que cela m’a semblé évident d’être entrepreneure 
depuis le lycée. Pour le digital, c’était la solution la 
plus économique pour me lancer. Alors qu’il n’était 
pas considéré comme un média à part entière, nous 
avons décidé de passer par la «petite porte» pour 
pouvoir avancer.

3. Quels sont les obstacles que vous avez 
rencontrés et comment les avez-vous 
surmontés ?

Les obstacles ont surtout été au niveau des 
compétences concernant le digital. Au niveau du 

financement, on m’a souvent dit «on ne comprend 
pas ton modèle économique». Pendant ce temps, il 
a fallu convaincre des clients de mettre un budget 
dans un media digital et des activités annexes. Et 
ça, ça nous a pris à peu près 5 ans.

4. Vous n’avez jamais eu envie de baisser 
les bras ?

Bien sûr ! Pas à chaque difficulté mais les gros 
moments de doute, ça arrive plus souvent qu’on ne 
le pense. Surtout quand on a en face des retours 
négatifs consécutifs. Mais, après on se rappelle 
quel est le but visé et on avance.

5. Quelles ont  été vos sources  de 
motivation ?

Mes sources de motivation on va dire... il y a moi 
déjà, qui trouve toujours une idée / solution quand 
ça ne va pas. Mes amis, qui me rappellent souvent 
ce que j’ai accompli quand je doute. Ma mère qui 
m’envoie des prières tous les matins. Ma fille, qui à 
travers mon travail se donne un niveau d’excellence. 
Et maintenant mon fils.
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Chemin d’entrepreneurAmie OUATTARA

6. Quels conseils vous pouvez donner à ces 
personnes qui vous liront et qui voudront 
suivre vos traces ?

 - écoutez votre cœur, mais ne mettez pas 
de côté votre tête, la réflexion : prenez donc des 
décisions en analysant votre environnement ;
  - exprimez vos difficultés, vous trouverez 
sûrement des gens prêts à vous aider ;
 - formez-vous, documentez-vous... le monde 
d’aujourd’hui évolue vite, regardez ce qui est autour 
de vous ;
 - entreprenez : ce n’est pas une mode, mais 
créez de la valeur : gagnez de l’argent, donnez des 
emplois. Assurez-vous que vous êtes rentables, 
sinon diversifiez les sources de revenus de votre 
entreprise.

7. Votre secteur offre-t-il de nombreuses 
opportunités ?

Oui ! Maintenant plus que jamais. Les entreprises 
consacrent de plus en plus de budget à la 
communication digitale. Elles recherchent des profils 
aussi dans ce domaine. Pour l’agroalimentaire, on 
sait tous que la transformation de nos matières 
premières est la clé.

8. Quel est votre mot de fin ?

Merci à LABELESCA pour cette interview. Je vous 
invite à nous suivre sur nos comptes @ayana_
webzine (facebook- instagram- twitter).

Lancé en 2011, AYANA est en 
Afrique francophone le premier 
magazine en ligne dédié à 
la valorisation de la femme 
africaine, à la promotion du 
leadership et de l’autonomisation 

de la femme.
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MeetingFranck KIE

1. Pouvez-vous dire à nos lecteurs qui est 
réellement Franck KIE ? (Présentation 
générale, parcours scolaire, vie familiale, 
hobbies,…)

Je suis un jeune ivoirien de 30 ans, diplômé d’un 
Master en sécurité internationale de l’Université de 
Warwick, d’un Executive Master en Cybersécurité 
de New York University et d’un MBA en Intelligence 
Economique de l’Ecole de Guerre Economique 
de Paris. Je suis amateur de football et de golf, 
mais également de musique et de voyages. 
Je suis par ailleurs passionné par les relations 
internationales, la géopolitique et surtout l’histoire 
de notre continent, l’Afrique. Je suis marié et père 
d’un enfant. 

2. Qu’en est-il de votre parcours 
professionnel ?

Je suis actuellement consultant en cybersécurité 
dans un cabinet de conseil basé à Paris où 
j’interviens sur les questions de gouvernance, 
gestion de risques et conformité, mais avant cette 
expérience, j’ai eu une autre vie de consultant et 
analyste financier dans un Big Four où j’ai passé 
environ quatre ans entre les bureaux d’Abidjan et 
de Johannesburg. J’ai également eu l’opportunité 
d’effectuer plusieurs stages dans le conseil et la 
finance à Londres, Paris et Dubaï.

3. Parlez-nous de CiberObs.

Ciberobs est une plateforme qui est née 
d’un constat simple : l’absence d’une source 
d’information spécialisée sur l’actualité 
cybersécurité en Afrique. Nous avons donc débuté 

nos activités il y a bientôt 2 ans maintenant comme 
un relai d’actualité, puis nous sommes devenus 
un portail qui produit également du contenu et 
une association qui fait de la sensibilisation sur le 
risque cybersécurité en Afrique. Nous organisons 
également un événement, le Cyber Africa Forum, 
dédié aux risques cyber en Afrique, et venons de 
lancer également notre think thank, la Cyber Africa 
Community. Notre objectif est de jouer le rôle de 
catalyseur au sein de l’écosystème cybersécurité 
en Afrique et d’intervenir sur les différents axes 
possibles afin d’en améliorer sa structuration et 
renforcer la cybersécurité sur le continent. Nous 
venons d’ailleurs d’annoncer notre fusion avec Africa 
Security Partners, une autre entité qui joue le même 
rôle dans le domaine, afin de rassembler nos forces 
dans le but d’avoir un impact plus important.

4. Quels sont les défis auxquels vous avez 
été confrontés ? et comment les avez-vous 
surmontés ?

Ayant déjà une occupation professionnelle, le 
principal défi auquel j’ai dû faire face était de 
pouvoir trouver et dégager du temps afin de 
pouvoir faire de Ciberobs et du Cyber Africa Forum, 
l’idée que j’en avais. Travailler sur un projet pareil 
représente quasiment un autre emploi à plein 
temps et j’ai donc dû m’investir personnellement 
de façon très importante (mon temps personnel 
et de repos) afin de pouvoir faire en sorte que les 
choses fonctionnent. J’ai également une équipe 
motivée, brillante et très dynamique, que je souhaite 
remercier de nouveau à travers cette interview, 
qui m’aide au quotidien et me permet justement 
de faire face aux différents défis auxquels nous 
sommes confrontés.

FRANCK KIE
Clin d’œil sur la carrière de Franck KIE, consultant en 
cybersécurité et président fondateur de CiberObs.
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5. Comme tout humain, Franck KIE a des 
forces et des faiblesses, une plus grande 
réussite comme un plus grand échec. 
Parlez-nous-en.

Ma plus grande réussite professionnelle à ce jour 
reste l’organisation du Cyber Africa Forum, qui est 
avant tout le résultat d’un travail d’équipe et d’une 
vision commune. J’ai effectivement eu plusieurs 
échecs dont plusieurs jobs de rêve que je pensais 
avoir mais où j’ai échoué à la dernière étape. Je 
retiens juste qu’il ne faut jamais se décourager et 
apprendre à se relever pour repartir encore plus 
fort après chaque échec.

6. D’où vient cette passion pour la 
cybersécurité ?

Ma passion pour la cybersécurité s’inscrit d’abord 
dans un intérêt plus global que j’ai toujours eu pour 
les questions de sécurité et de défense. J’avais 
déjà obtenu un Master en Sécurité Internationale 
et après avoir débuté ma carrière dans la finance 
et lorsque je souhaitais plutôt me réorienter vers 
ce domaine, il m’est apparu tout à fait naturel de 
me spécialiser sur les questions de cybersécurité 
qui représentent un enjeu majeur dans le monde 
d’aujourd’hui et de demain.

7. De votre point de vue, la Cote d’Ivoire 
a-t-elle pu s’approprier le domaine du 
digital ?

Je pense que la Côte d’Ivoire s’approprie de plus 
en plus le domaine du digital et l’usage des outils 
numériques. La preuve en est que 62% des Ivoiriens 
âgés de 15 ans et plus étaient identifiés comme 
utilisateurs digitaux en 2019 avec 96% de personnes 
qui postent des messages ou des vidéos/photos sur 
les réseaux sociaux et 94% qui utilisent un service de 
Mobile Money. Il apparaît donc crucial à mon avis 
de mieux encadrer cet usage des outils numériques 
et de renforcer le travail de sensibilisation auprès 
des utilisateurs finaux afin d’éviter toute dérive. La 
Covid-19 nous pousse de toutes les façons vers plus 
de digitalisation et nous devons donc éduquer nos 
populations face aux risques encourus, notamment 

en termes de cybercriminalité.

8. Le thème de notre magazine est 
« L’Afrique à l’ère du digital : innovations, 
opportunités et success stories ». Qu’est-ce 
qu’il vous évoque ?

Le digital est assurément un outil de développement 
extraordinaire pour notre continent. Plus d’un 
milliard d’africains utilisent internet avec un taux 
de pénétration du mobile banking d’environ 45%. 
Il nous appartient donc de pouvoir capitaliser au 
mieux sur celui-ci et de l’utiliser de la façon la plus 
efficiente et pertinente possible afin de transformer 
cette opportunité en un vrai levier de croissance.

9. Quels conseils pouvez-vous donner aux 
personnes qui voudraient se lancer dans le 
même domaine que vous ?

Tout simplement de ne pas avoir peur de se 
lancer et d’apprendre un nouveau métier, mais 
surtout de foncer quand on a une idée, et de se 
donner tous les moyens pour pouvoir réaliser son 
projet. Cela demandera naturellement un très 
grand investissement personnel et de nouvelles 
compétences à acquérir, mais avec de la motivation 
et de la curiosité intellectuelle, on peut toujours y 
arriver !

10. Quel est votre mot de fin ?

Merci pour votre invitation et plein succès à votre 
magazine et dans vos activités !

Meeting Franck KIE
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Sur le web, nous avons 
généralement deux types 

d’utilisateurs :
 - des personnes qui 
participent : elles se connectent 
pour rester informées, échanger, 
se divertir,… ;
 - et des personnes qui 
cherchent : elles se connectent 
pour rechercher une information.
Cette dernière catégorie de 
personnes est utile pour toute 
entreprise surtout celles en B to B, 
car plusieurs études démontrent 
qu’avant l’achat, le client se 
renseigne d’abord auprès de 
plusieurs sources. Parmi les 
ses sources les plus utilisées, 
on retrouve : les moteurs de 
recherche, notamment Google.
En effet, selon le #Digital2021 
de Hootsuite et We Are Social, 
Google est le site web le plus 

visité en Côte d’Ivoire (Source: 
http://urlr.me/3FpxV). Votre cible 
figure certainement dans cette 
liste.
En étant donc présent sur 
Google, vous pouvez être visible 
auprès de cette cible lors de son 
processus de recherche.
En plus de cela, nous pouvons 
noter une multitude de raisons 
d’accroître sa visibilité sur 
Google.

3 raisons d’inclure Google 
dans sa stratégie de 
communication :

• attirer les prospects et 
partenaires qui sont à 
l’international : plusieurs 
entreprises à l’international 
effectuent d’abord des 
recherches sur Google avant 

de choisir leurs partenaires 
dans un pays.

• Google, l’allié parfait en 
terme de visibilité pour tous 
types d’entreprises : grâce 
à Google, une entreprise ne 
disposant pas de budget 
publicitaire peut facilement 
accroître sa visibilité en se 
basant uniquement sur ses 
compétences.

• attirer les prospects qui sont  
qualifiés : les personnes qui 
effectuent des recherches sur 
Google sont des personnes 
qui sont généralement dans 
le besoin. Passer du stade de 
prospect au stade de client 
est plus facile pour eux.

Les 3 piliers pour accroître 
sa visibilité sur Google :

Le référencement local 
C’est une technique de 
référencement web qui permet 
de placer votre entreprise ou 
votre site web dans les premières 
positions des résultats des 
moteurs de recherche autour des 
requêtes localisées.
Par exemple : Restaurant 
à Cocody, Entreprise de 
transformation de cacao à 
Abidjan.

Comment donc faire le 
référencement local ?
Pour faire du référencement local, 
vous devez tirer profit de toutes 
les opportunités web à savoir les 
annuaires en ligne, les contenus 
web géolocalisés et surtout 

Formation

Pourquoi et comment améliorer sa 
visibilité sur Google en tant que marque ?



Google My Business.
Google My Business est la plateforme conçue 
par Google pour accroître la visibilité des 
établissements sur Google, attirer des clients grâce 
à Google. Il est disponible en version web et en 
application mobile. L’inscription et la gestion de sa 
fiche My Business sont totalement gratuites. 

Concernant les annuaires en ligne, il en existe 
plusieurs notamment les pages jaunes, Go Africa 
Online. 
Quant aux contenus web géolocalisés, vous devez 
chercher à inclure les mots-clés liés à votre activité 
et/ou votre localisation dans vos contenus web. 

Le référencement naturel (SEO)
Le référencement naturel représente l’ensemble 
des techniques utilisées pour améliorer la position 
d’un site web sur les résultats des moteurs de 
recherche autour d’un ou de plusieurs mots-
clés. Plus simplement lorsque vous effectuez 
des recherches sur Google, ce sont les sites les 
mieux optimisés qui s’afficheront en tête de liste 
des résultats. Maintenant, que nous connaissons 
le référencement naturel, nous allons donner les 
raisons pour lesquelles il est indispensable en B 
TO B.

Pour faire du référencement naturel, vous devez 
suivre une démarche à 8 étapes (http://urlr.me/
L8P3R ) :
 1. La définition des besoins en matière de 
référencement ;
 2. l’audit SEO du site web ;
 3. le choix des mots-clés ;
 4. la correction des problèmes techniques 
et l’optimisation des pages web ;
 5. l’élaboration d’un planning pour les 
publications ;
 6. la création, l’optimisation et la diffusion 
des contenus ;
 7. le SEO (Search Engine Optimization) off 
page ;
 8. Suivre et améliorer.

L’avantage du référencement naturel est que 
vous n’avez pas besoin d’investir en publicité 
pour apparaître. Seules les compétences feront 
la différence. 

Le référencement payant (SEA)
Le SEA (Search Engine Advertising) signifie la 
publicité sur les moteurs de recherche. Ici, l’on 
achète des liens sponsorisés en achetant des 
mots-clés. Les liens sponsorisés (utilisés dans le 
cadre du « référencement payant » ou SEA) sont 
principalement des publicités textuelles présentes 
en haut et à droite sur les pages de résultats des 
moteurs de recherche. Ces publicités s’affichent 
en complément des résultats dits « naturels » du 
moteur de recherche lorsque l’on saisit une requête 
dans la barre de saisie. Elles sont précédées de la 
mention « Annonce ».

L’objectif principal est d’accroître de manière 
rapide et facile le trafic sur son site web. L’on peut 
utiliser le SEA en complément de son référencement 
naturel. En effet, lorsque l’on n’est pas bien 
référencé naturellement, on peut faire appel au 
référencement payant pour combler cette faiblesse. 
La concurrence peut être forte en référencement 
naturel et les efforts pour y remonter peuvent mettre 
du temps à porter leurs fruits. Le référencement 
payant contribue également aux ventes en ligne.

Formation

TOGOLA Ibrahim
CEO de 
Digit Communication
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PAUL YVES ETTIEN
Paul Yves Ettien est un jeune influenceur web qui a gagné en 
notoriété à force de travail et d’abnégation. Aujourd’hui, il est 
entouré d’une grande communauté qui le suit et l’écoute.

Le métier d’influenceur Web

Pour Paul Yves Ettien A.K.A PYE, un influenceur web 
n’est pas exclusivement un comédien ou un artiste 
par exemple. C’est une personne qui a la capacité 
de pouvoir changer les mentalités ou les opinions 
de sa communauté. Il peut les faire changer 
positivement ou négativement. Tout dépend de 
l’objectif fixé quand on se lance sur les réseaux. Ce 
n’est pas un métier régi par des termes, il est libéral.

PYE nous fait part des difficultés qu’il a 
rencontrées.

Au départ c’était un problème pour pouvoir faire 
les tournages dans certains endroits, et cela limitait 
les possibilités. Je pouvais donc me retrouver à 
tourner une scène d’hôpital dans ma chambre. 
Aujourd’hui, je ne pense pas avoir assez d’entraves 
à la réalisation de mes projets. Je faisais donc avec 

les moyens du bord.

Etudiant et web influenceur.

Le secret pour allier les deux, c’est d’avoir un emploi 
du temps bien défini.
Le conseil que je donnerais aux jeunes qui 
voudraient se lancer dans le même domaine, 
est de ne pas chercher à être influenceur web. 
A mes débuts, cette appellation n’était pas 
connue. Je peux juste leur dire de travailler dur 
pour leur passion pour qu’ils puissent obtenir 
une communauté assez grande pour espérer les 
influencer et les motiver. En gros, il faut travailler, 
peaufiner tout ce qui peut t’aider à te perfectionner 
et à parfaire ton activité.

‘‘
Et n’oubliez pas une chose... Ne cherchez 
pas à devenir populaire sinon vous n’y 
arriverez pas. Cherchez plutôt à exceller 
dans votre domaine et le reste suivra 
forcément. 

Paul Yves Ettien

Paul Yves ETTIEN
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COVID-19 et 
innovations digitales

La COVID-19 et le 
e-commerce

La crise de la COVID-19 a 
entraîné une explosion du 
commerce électronique et une 
accélération de la transformation 
numérique.
Alors que le confinement 
devenait la nouvelle normalité, les 
entreprises et les consommateurs 
se tournent de plus en plus vers 
le numérique. Ils vendent et 
achetent davantage de biens 
et de services en ligne. Pour 
encore longtemps, nous nous 
souviendrons de 2020 comme 
de l’année où tout a changé. 
Jamais une telle croissance, 
aussi soudaine, ne s’est produite 
comme celle qu’ont enregistrée 

les secteurs du digital et du 
commerce électronique. Dans 
les pays africains comme la 
Côte d’Ivoire, le constat a été la 
création en l’espace de quelques 
mois, de nombreuses structures 
de livraisons. Désormais les 
ivoiriens, comme dans tous les 
autres pays préfèrent acheter et 
se faire livrer à domicile. Tout cela 
pour tenir compte du respect des 
mesures barrières édictées par 
les autorités. A l’échelle de la 
planète et pour la seule année 
2020, on note que la part du 
commerce électronique dans 
le commerce de détail est ainsi 
passée de 14 % en 2019 à environ 
17 % selon la CNUCED. Pour ce qui 
est de l’Afrique, la plateforme de 
commerce électronique africaine 

‘’Jumia‘’ a enregistré un bond 
de 50% de ses transactions rien 
qu’au premier semestre 2020. 
En Thaïlande, le nombre de 
téléchargements d’applications 
de shopping a bondi de 60 % en 
une semaine en mars 2020.

Des solutions digitales

Tout en surfant sur cette 
calamité, les jeunes africains 
transforment la crise de la 
COVID-19 en une opportunité en 
trouvant des solutions digitales 
innovantes aux défis posés par 
la pandémie. De nombreux 
exemples existent. On pourrait 
citer des innovations comme 
mSafari , une entreprise de 
mobilité qui a introduit une 
application de recherche de 
contacts pour les voyageurs et 
créée par FabLab, un centre de 
technologies de l’information 
et de la communication (TIC) 
au Kenya ; Wiqaytna, une 
application créée au Maroc qui 
avertit les utilisateurs lorsqu’une 
personne avec qui ils ont été en 
contact a un test positif pour la 
COVID-19 ; Global Mamas  au 
Ghana , qui produit des masques 
réutilisables et a conçu des 
stations de lavage des mains 

La crise sanitaire mondiale liée à la COVID-19 qui sévit depuis décembre 2019 a confirmé l’importance de la 
digitalisation dans les entreprises. La Covid-19 est devenue un accélérateur de la transformation digitale. 
Jusqu’à présent le chemin vers la transformation digitale des entreprises a été assez différent selon la taille, le 
secteur d’activité de l’entreprise. La COVID-19, bien qu’étant une catastrophe sanitaire et économique, a eu un 
impact indéniable sur l’innovation et semble même être devenu un facilitateur, un accélérateur et un catalyseur 
de la digitalisation de la société dans sa globalité.

1
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automatisées, sans contact et à énergie solaire, en 
utilisant des matériaux d’origine locale.

Cap sur la Cote d’Ivoire…

Le Directeur Général du Comité National de 
Télédétection et d’Information Géographique, 
Édouard FONH-GBEI, a rappelé que parmi les 
grandes actions conduites en 2020, une plateforme 
‘’Covid-19 Tracking’’ a été développée, ce qui 
permet au ministère en charge de la Santé 
d’effectuer le suivi-évaluation de la propagation de 

la pandémie en Côte d’Ivoire. L’on note également 
l’application «e-commune» qui participe à la 
digitalisation de la mobilisation des ressources 
propres des collectivités et districts autonomes. 
Grâce à cette application à laquelle 16 communes 
sont connectées, plus de 700 emplois ont été 
créés. Ce comité a développé des technologies 
nouvelles (drones et block Chain) pour accélérer 
le processus de délimitation foncière et réduire les 
délais d’attribution des titres fonciers.

La digitalisation des services 
publics en Côte d’Ivoire2

Nombreux sont les pays qui 
procèdent à une digitalisation 
de leurs secteurs. La digitalisation 
est une notion qui traduit 
la transformation 
numérique d’un objet, 
un outil, un process 
ou un métier en un 
code informatique afin 
de le remplacer et le 
rendre plus performant. 
Tendance totalement 
en vogue ces dernières 
décennies, de nombreux 
Etats dont ceux en voie 
de développement 
ne sauraient rester 
en marge d’une 
digitalisation de leurs activités les 
plus essentielles. C’est d’ailleurs 
dans une optique d’amélioration 
de la qualité des procédés de 
plusieurs domaines que ce 
processus a été pensé.

Le désir de digitalisation des 
services publics en Côte d’Ivoire 
s’est accru suite à des volontés 
de facilité. Le secteur des services 

publics joue un rôle important 
dans l’apport de devises en Côte 
d’Ivoire. Avoir un œil regardant 
sur celui-ci serait d’autant plus 
judicieux afin de réguler et de 
contrôler les fraudes. C’est dans 

cette optique de redynamisation 
des services que l’Etat de Côte 
d’Ivoire procède ces dernières 
années à une digitalisation 

progressive des services 
publics. La digitalisation 
des services publics bat 
son plein surtout avec le 
lancement le 10 Février 
2019 de l’opération 
des «cartes prépayées 
de missions» par le 
Ministre de l’Economie 
et des Finances, 
Adama Coulibaly. Cette 
opération vise à offrir 
de façon concrète aux 
fonctionnaires et agents 

de l’Etat, la possibilité de réduire 
la manipulation de numéraire 
et de bénéficier de condition 
de sécurité et de commodités 
optimales pour l’exécution de 
leurs opérations financières.

Ecrits d’étudiants
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La tendance digitale de 
certains pays en Afrique3

Selon le rapport annuel “le Digital 
Report 2020”de l’agence ‘‘We 

Are Social’’ et la plateforme de 
gestion des réseaux sociaux 

Hootsuite, publié fin janvier 2020, 
le taux de pénétration mondial, 
estimé à 60% et le temps moyen 
de connexion à internet qui est 
de 6 heures et 43 minutes par 
jour. Ces données montrent 
la place quasi irremplaçable 
qu’occupe désormais le digital 
dans nos vies. Cette tendance 
à la digitalisation des différents 
secteurs d’activités des pays est 
nettement en vogue ces derniers 
temps. Une tendance d’autant 
plus soutenue par certains 
pays africains qui ne sauraient 
rester en marge. Certains pays 
se situent au cœur de cette 

La digitalisation des services publics permettra de 
limiter les anomalies de ce secteur clé de l’économie 
ivoirienne et de les corriger.
Même si elle reste nécessaire, des freins subsistent 
encore à cette digitalisation et ralentissent la 
réalisation de celle-ci qui se veut essentielle en 
Côte d’Ivoire.

Il y a d’abord l’analphabétisme digital des ménages 
ivoiriens. Nombreux sont les ménages qui n’ont 
aucune connaissance en matière de numérique ou 
de digital. Il ne suffira donc pas de vouloir digitaliser 
un secteur où la cible censée l’utiliser n’a aucune 
information en rapport avec le digital.

On notera aussi un manque de fonds pour 
poursuivre toutes les actions en rapport avec la 
digitalisation du domaine. Cette digitalisation 
demande de nombreuses ressources, moyens qui 
font souvent défaut étant donné le niveau de 
développement de la Côte D’Ivoire. La finalité de 
ce projet de digitalisation est d’être un outil de 
gouvernance permettant aux populations, l’accès 
rapide à l’information adéquate et la réduction des 

délais, des coûts pour la délivrance des documents 
administratifs. Toutes ces innovations nécessitent de 
gros financements qui souvent peinent à rentrer ou 
tardent, ce qui complexifie hautement le processus. 
S’il réussissait son pari, le pays réussirait un autre 
saut, que l’on pourrait qualifier de structurel 
en passant d’une économie dominée par le 
duopole traditionnel café-cacao, à des positions 
concurrentielles solides dans l’économie la plus 
moderne de notre ère, celle du numérique. Mais au-
delà des slogans et autres mantras, la réalité de la 
digitalisation en Côte d’Ivoire reste encore au stade 
embryonnaire. Des actions de sensibilisation et une 
prise de conscience collective sont à souhaiter afin 
que cette digitalisation ne soit pas une éphémère 
évolution technologique mais une plus profonde 
transformation des services publics.

DossiersEcrits d’étudiants
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transformation digitale de 
l’Afrique. Voyons plus en détails 
les activités de ces Etats africains 
dits fortement digitalisés.
Il y a l’émergence de cinq 
pôles urbains au cœur de la 
transformation digitale de 
l’Afrique. Il s’agit entre autres du 
Bénin, du Ghana, du Kenya, du 
Maroc et du Nigéria. Une mue 
qui s’articule autour de plusieurs 
pôles d’activité dont, parmi les 
plus dynamiques : Accra, Nairobi, 
Lagos, Cotonou et Casablanca. 
Les cinq pôles urbains en pointe 
sur le digital ont tous une 
approche associant le secteur 
public et le privé.
Il y a notamment eu au Ghana 
la création du premier centre 
de recherche en IA (Intelligence 
Artificielle) de Google en 
Afrique. En ouvrant ce centre de 
recherche en 2019 au Ghana, 
Google a conforté l’Etat ghanéen 
dans sa volonté de s’investir dans 
la transformation numérique 
de l’Afrique. A Accra, capitale 
du Ghana, l’association des 
entreprises numériques aux 
projets du gouvernement n’a 
pas attendu l’ouverture du centre 
de recherche en intelligence 
artificielle (IA) de Google. Des 
applications du même type 
pourraient être développées 
pour faire des diagnostics sur 
certaines maladies chez les êtres 
humains, comme les cancers du 
sein. L’IA pourrait aussi servir 
à améliorer la communication 
entre les Africains qui parlent près 
de 2 000 langues, dont 250 au 
Ghana.
A Casablanca par exemple, 
on note une croissance 
des partenariats public-
privé dans ce domaine. La 
capitale économique de 

l’Empire chérifien favorise les 
partenariats internationaux 
comme la création du plus 
grand « business park », quartier 
ayant développé différents 
projets autour des services 
connectés : e-administration, 
e-gouvernement, covoiturage, 
services numériques pour les 
employés des entreprises.

Au sud de la capitale Nairobi, 
Konza Technopolis est un 
pôle numérique de poids qui 
regroupe de nombreux géants 
du numérique (Google, Intel, 
etc) qui y ont déjà installé leur 
siège. Aussi dénommé « Silicon 
Savannah », ce pôle installé sur 
2 000 hectares de terrain pris 
sur la savane fait cohabiter 250 
start-ups, des incubateurs et des 
universités. Safaricom, l’opérateur 
télécom du pays, a mis en place 
dès 2007 le paiement par SMS, 
qui lui permet de générer plus 
d’un milliard de dollars par mois, 
selon le cabinet Wavestone.
La floraison de start-up à Lagos 
est d’autant plus croissante. 
La capitale du Nigeria, Lagos, 
abrite l’un des cinq pôles majeurs 
du numérique en Afrique : la 
Yabacon Valley. Le pays du golfe 
de Guinée a lui aussi ouvert 
ses portes aux entreprises. A 
commencer par les géants 
nord-américains Google et 
Facebook, le réseau social qui 
a ouvert un incubateur dans la « 
valley ». Les start-ups poussent 
comme des champignons 
dans le quartier Yaba où tous 
les échanges sont réalisés en 
réseau. Deux plateformes à 
succès ont donné l’impulsion au 
numérique à Lagos : Jumia, une 
société de e-commerce filiale de 
Rocket Internet, et Jobberman, 

plateforme de recherche 
d’emploi.
Comme Lagos, au Nigeria, 
Cotonou au Bénin est situé en 
bordure de l’océan Atlantique. 
Une situation géographique qui 
a son importance quand on sait 
que c’est sur la côte qu’arrivent 
les câbles sous-marins du réseau 
Internet mondial. C’est justement 
près du point d’arrivée du 
nouveau câble sous-marin ACE 
qu’est actuellement aménagé sur 
12 hectares le Bénin Smart City. 
Ce pays abrite aussi Sèmè City 
qui est construite en plusieurs 
étapes sur 200 hectares à Sèmè-
Kpodji, une zone située elle aussi 
en bordure de mer, à 5 km du 
Nigeria.
Cet article a tenté en quelque 
sorte d’attirer une attention 
particulière sur l’avancée du 
phénomène de digitalisation 
en Afrique et précisément dans 
certains pays africains où la 
tendance est fortement accrue. 
Beaucoup reste encore à faire 
mais une chose est sûre, le char 
de la digitalisation est bel et 
bien en marche en Afrique et 
surtout dans les pôles urbains 
du numérique. On retiendra que 
le digital a intégré la vie des 
consommateurs africains. Des 
actions doivent être menées 
dans ce sens pour permettre 
au continent africain de se 
développer et de prendre part 
au même titre que les autres 
contrées du monde au processus 
de digitalisation des activités.

Ecrits d’étudiants

30        |  PerspectiveS - 2021



Wilfried ASSI

TRIBUNE Des EXPERTS

 2021 - PerspectiveS  |        31



32        |  PerspectiveS - 2021

Tribune des experts Wilfried ASSI

WILFRIED ASSI
Monsieur Wilfried ASSI, près de 15 années d’expérience 
professionnelle...

Il a intégré le groupe Unilever comme 
Management trainee en 2009 basé en Côte 

d’Ivoire et travaillant sur l’Afrique de l’Ouest. Il 
faisait partie des 37 jeunes Africains retenus sur 30 
mille candidatures en Afrique pour le programme 
jeune diplômé à fort potentiel du groupe. Après 
2 années à Abidjan en tant que chef de produits 
savon de ménage, poudre à laver et dentifrices, 
il a été envoyé en mission à l’international pour 7 
mois en Afrique du sud et là-bas au lieu de revenir, 
le Executive VP Africa et le VP Marketing Africa 
ont décidé de le garder grâce à son excellence. 
Il a ensuite été envoyé en mission au Nigeria pour 
travailler sur un projet stratégique du Groupe. 
Après cela, il est revenu en Afrique du Sud comme 
Marketing Manager concernant 19 pays africains 
dans les catégories home care, Personal Care et 
Foods. Puis le groupe hollandais FrieslandCampina 
l’a voulu à Abidjan fin 2014 comme Directeur 
Marketing Afrique de l’Ouest et centrale pendant 
5 ans et il a plus tard été appelé par le groupe 
TRACE comme directeur Marketing Monde et Lead 
de la transformation du groupe. Après avoir été 
membre du Comité de Direction monté par l’Etat 
de Côte d’Ivoire pour sauver l’exploitation de la 
Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire, il est devenu 
le Directeur du Marketing et de la Communication. 
L’une de ses réussites c’est la réalisation en 9 mois 
d’un taux d’engagement des employés de plus de 
90% après une crise de liquidité qui a impacté la 
confiance au sein de la Banque. Depuis Mars 2021, 
il a intégré le groupe Vlisco (Vlisco, Uniwax, Woodin 
et GTP) comme Directeur des initiatives stratégiques 
du groupe avec reporting au CEO, ce qui pour le 

moment est le couronnement de son  parcours. 
Sa mission est de définir le futur du groupe Vlisco 
en activant tous les facteurs (planteur de coton - 
Circuit de Distribution - Couturiers - Les jeunes). 

Le mentorat, un autre atout…

Notre invité est coach (sur les compétences 
fonctionnelles / professionnelles) et Mentor (sur 
les compétences comportementales). Il a pu être 
sélectionné dans toutes les entreprises où il est 
passé comme «Talent» et cela lui a permis d’être 
formé au Développement Personnel et Leadership 
et il a compris que ces éléments comptent pour 80% 
dans la réussite de l’individu. Etant souvent le seul 
Noir à Dubaï ou en Hollande parmi les talents qui 
venaient du monde entier, il se disait, « si je suis là 
c’est qu’on peut avoir plus de noirs dans ce genre 
de forums. Seulement, il faudrait une plateforme de 
partage d’expérience et de connaissances entre 
les Noirs.  Il a donc décidé de partager tout son 
savoir aux autres et a ainsi monté Mentor Afro qui 
est une plateforme de renforcement des capacités 
des communautés Noires.

La part du digital

D’ici quelques années tout sera fait avec le Digital. 
Déjà la COVID 19 est venue forcer et changer 
les habitudes des personnes. Malgré le taux 
d’alphabétisation qui est encore bas, le Digital 
lui en revanche croit très vite. Les personnes qui 
ne savent pas lire ni écrire utilisent WhatsApp. 
Aujourd’hui Monsieur Wilfried ASSI n’écrit presque 
plus avec un stylo et une feuille. Tout est fait à partir 
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de son téléphone et partager avec l’ordinateur. 
Pour Mentor Afro, il a compris que la façon viable de 
donner des formations est de le faire avec le Digital. 
Il arrive à former des personnes qui se trouvent dans 
le monde entier. 

La cerise sur le gâteau

Le premier obstacle de sa vie a été son premier 
mariage raté. Il l’a surmonté en se concentrant sur 
son travail et sa carrière. Après, cela est revenu 
comme un bénéfice. Ainsi aux personnes qui 
voudraient être comme lui, il dit : 
« La recette est simple : 

 1- Ayez des modèles à qui vous voulez 
ressembler. Et ils doivent être des gens qui 
partagent surtout des valeurs de
TRAVAIL + RESPONSABILITE + INTEGRITE. 
Si vous en avez l’opportunité, rencontrez-les, prenez 
des conseils...  
 2- Ayez une vision sur votre vie 
 3- Travaillez pour atteindre cette vision sans 
regarder à gauche ni à droite. Vous serez les seuls 
responsables de ce que vous serrez. 
 4- Il faut croire en DIEU et marcher dans ses 
voies. »

‘‘
Retenez que si vous êtes Noir vous devez 
être EXCELLENT. 

Wilfried ASSI
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Au cours des dernières 
nnées, la Customer 

Experience (CX), ou expérience 
client en français, s’est 
progressivement transformée 
en atout de différenciation 
pour les entreprises. À tel point 
qu’aujourd’hui, son optimisation 
est considéré comme 
l’opportunité la plus intéressante 
à saisir pour 2020 dans la zone 
Europe, Moyen-Orient et Afrique. 
En effet, selon un rapport sur les 
tendances du marketing 2020 
d’Adobe et Econsultancy, la 
Customer Experience devance 
le Content Marketing ou 
encore l’approche data-driven 
en tant qu’axe stratégique 
pour favoriser les ventes et 
déployer des actions marketing 
efficaces. Ainsi, l’optimisation 
de la Customer Experience fait 
partie des solutions pertinentes 
qui permettent aux entreprises 
d’obtenir une meilleure 
rentabilité et de fidéliser leur 
clientèle dans la durée. Retour 
sur la définition du concept 
d’expérience client, ses enjeux 
et les recommandations à suivre 
pour délivrer des expériences 
adaptées aux attentes de votre 
cible.

Le terme Customer Experience, 
ou expérience client, désigne 
l’intégralité de la proposition de 
valeur fournie par une entreprise 
aux consommateurs. 
Elle est déterminée par 
l’ensemble des interactions que 
peut expérimenter le client tout 
au long de son parcours avec une 
marque : des solutions apportées 
lors de sa recherche, à l’achat 
de services ou de produits, en 
passant par la relation instaurée 
avec l’entreprise. En somme, 
Harley Manning, directeur 
de recherche au service des 
professionnels de l’expérience 
client chez Forrester Research, 
désigne l’expérience client 
comme “la façon dont les clients 
perçoivent la totalité de leurs 
interactions avec une entreprise.”
La complexité du concept de 
Customer Experience provient 
de la richesse des facteurs en 
jeu. En effet, seule, la vente d’un 
produit ou service ne définit pas 
l’intégralité de l’expérience vécue 
par vos clients. Ce sont tous les 
points de contact utilisés par ces 
derniers qui vont venir influencer 
positivement ou négativement 
leur perception d’une marque. De 
fait, les entreprises doivent savoir 
agir sur l’ensemble des éléments 
formant partie intégrante 

de l’expérience globale : les 
publicités qui déclenchent 
l’acte d’achat tout comme les 
conseillers clients qui intervient 
en cas d’appel au service après-
vente.
Aujourd’hui, pour faire la 
différence face à la concurrence, 
votre marque doit être en 
capacité de proposer une 
expérience globale ainsi des 
contacts efficaces à travers 
l’ensemble du parcours de sa 
clientèle.
L’expérience de votre clientèle 
conditionne votre chiffre 
d’affaires. C’est un fait, soit elle 
vous apporte des bénéfices 
conséquents (génération de 
revenus supplémentaires, 
fidélisation de votre cible, 
amélioration de votre valeur vie 
client, CLTV ou Customer Lifetime 
Value) ou, au contraire, elle a des 
effets dévastateurs pour votre 
activité.
L’expérience client est une 
stratégie à travailler sur le 
long terme. Pour atteindre 
votre objectif d’optimisation, le 
management de la customer 
experience passe par diverses 
étapes aussi incontournables que 
complémentaires.

La Customer
Experience
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Cartographier le parcours 
client

Grâce à cette cartographie, 
vous allez obtenir une vision 
globale du parcours analysé et 
pouvoir le segmenter en autant 
de moments de vérité que 
nécessaire. De cette manière, 
vous pourrez agir de manière plus 
précise et efficace sur chaque 
maillon de la chaîne. De fait, vous 
serez en capacité d’offrir une 
solution plus adaptée à chaque 
consommateur.

Assurer une présence 
efficace à chaque moment 
de la Customer Journey 

Une expérience client réussie 
nécessite un parcours aussi 
fluide que cohérent. C’est 
la raison pour laquelle il 
est fondamental d’être 
présent et à l’écoute 
du client tout au long 
de sa customer journey, 
qu’il utilise un canal 
digital ou qu’il visite 
l’un de vos points de 
vente. Une relation 
client de proximité 
est d’autant plus 
importante de nos jours 
que la transformation 
numérique a réduit, en 
partie, le nombre de points de 
contacts présentiels. L’expérience 
proposée par votre marque doit 
désormais offrir des interactions 
aussi rapides qu’humaines via les 
canaux en ligne.

Utiliser le marketing 
relationnel

La proximité va de pair avec la 
personnalisation. En effet, une 

expérience client réussie, c’est 
un client comblé par les petites 
attentions qui lui sont adressées. 
C’est précisément pour allier les 
deux notions que le marketing 
relationnel entre en jeu.

Améliorer la connaissance 
client grâce à la collecte 
d’avis

Essentielles au déploiement de 
votre stratégie Customer Centric, 
les données clients s’avèrent 
également stratégiques pour 
faire évoluer cette dernière et 
la perfectionner à travers le 
temps. De fait, les enquêtes de 
satisfaction doivent faire partie 
intégrante de vos outils.
Cependant il est essentiel de 
différencier une service client 

et une expérience client. En 
effet, le service client n’est 
qu’une partie de l’ensemble 
de l’expérience client. Comme 
mentionné, l’expérience client 
est la perception globale d’un 
client de votre entreprise, en 
fonction de ses interactions avec 
elle. En comparaison, le service 
client fait référence à des points 
de contact spécifiques au sein 
de l’expérience où un client 

demande et reçoit de l’aide ou 
de l’aide, par exemple, appeler 
un opérateur pour demander 
un remboursement ou interagir 
par e-mail avec un fournisseur 
de services. En d’autres termes, 
la CX est plus important que le 
service client. Cela inclut tous les 
points de contact qu’un client a 
jamais eu avec votre entreprise, 
qu’il s’agisse du moment où il 
entend parler de vous pour la 
première fois dans un article de 
blog qu’il a trouvé sur Google, 
jusqu’au moment où il appelle 
votre équipe de service client 
pour se plaindre de votre produit 
(Et j’espère obtenir une réponse 
rapide).

En conclusion, offrir une 
excellente expérience client est 

extrêmement important 
pour toute entreprise. 
Plus l’expérience des 
clients est meilleure, 
plus vous recevrez d’avis 
personnalisés et positifs 
répétés, tout en réduisant 
simultanément la friction 
des réclamations et des 
retours des clients. 
 
Les avantages d’offrir une 
excellente CX incluent :
• fidélisation accrue 
de la clientèle ;

• augmentation de la 
satisfaction client ;
• un meilleur marketing 
de bouche à oreille, des 
critiques positives et des 
recommandations.

Customer Experience Junior Entreprise ESCA
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Les moments forts de l’ESCA

Le Réveillon ESCA 2020 s’est tenu le 28 Décembre 2020 au Grand Hôtel du Plateau. Ce fût un événement 
festif et chaleureux étant donné son ampleur et la présence massive des hôtes. De nombreuses 

prestations comme celle de Pilou le magicien, d’une troupe théâtrale ou encore celle de l’humoriste En 
K2K ont rythmé cette belle soirée. Il y a par ailleurs eu le baptême de la 44e promotion de l’ESCA et la 
remise des chevalières, signe d’appartenance à la grande famille. Cette soirée mémorable s’est terminée 
par les discours de la Présidente du Club Promotion, du Président du Conseil d’Administration et par la 
remise de présents aux invités.

Réveillon ESCA 2020
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Le tournoi sportif qui s’est tenu dans la matinée a vu la participation de sept (07) équipes au football et au 
basketball. C’était une activité pleine de joie et de suspense. Elle s’est soldée par les victoires respectives 
de l’équipe Winners de l’INP-HB au football et de l’équipe de l’Université de Bouaké au basketball. 
Le concours culinaire a lui aussi eu un énorme succès grâce au nombre considérable du public et à 
la qualité des repas présentés. Ce fameux concours a permis d’avoir un vainqueur dans chacune des 
catégories définies : élèves, étudiants, seniors. 

Le TODAY By Night quant à lui, s’est plus ou moins 
bien déroulé également. Une panoplie de nouveaux 
jeux, de choses innovantes comme l’aménagement 
de l’espace VIP, ont laissé de nombreux participants 
sans voix. C’était une soirée riche en émotions à 
laquelle ont participé de nombreux artistes de 
renom, en l’occurrence Fior de Bior, Tenor et bien 
d’autres, dont les prestations ont rythmé la soirée 
gastronomique.

TODAY 2021



Les moments forts de l’ESCA

« Comment être incontournable en entreprise ? », c’était le thème du Panel qui s’est tenu le 10 juillet 
2021 et en ligne pour la première fois de l’histoire, avec les aînés Wilfried ASSI, Wilfried KREMAN, ainsi 
que Leila RICHARD. Cet évènement a vu la participation de plusieurs élèves et étudiants de différents 
horizons du pays. 
Deux heures durant, ces professionnels ont donné aux participants de précieux conseils pour leur permettre 
d’être des personnes stratégiques en entreprise. C’était d’ailleurs l’occasion pour certains d’entre eux de 
connaître notre prestigieuse école, l’ESCA. 

L’Open en présentiel eut lieu le 31 juillet 
au Palm Club de Cocody. Plus qu’une 
compétition, c’était un moment de 
convivialité et de partage au cours duquel 
se sont affrontés des férus du jeu d’échecs. 
L’évènement était également une réussite 
en considération du nombre de personnes 
mobilisées.
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Zoom Agilly, une entreprise de Cloud & Mobility

Installée en Côte d’Ivoire et active dans la sous-
région de l’Afrique de l’Ouest, AGILLY est un 

fournisseur de solutions informatiques qui aide 
les entreprises à accélérer leur transformation 
digitale à l’aide du Cloud et de la mobilité. Avec 
ses services, les entreprises peuvent   augmenter 
leur productivité, gagner en efficacité et devenir 
ainsi plus agile. 

Professionnel, multidisciplinaire et passionné de 
technologies, Gérard KONAN est le fondateur et 
Directeur Général de AGILLY. Il est Architecte de 
Solutions IT (Information Technology), Expert Cloud 
et Cyber sécurité et certifié.

M. KONAN est un homme au parcours exceptionnel. 
En effet, diplômé de l’ESCA option marketing en 
2000, tout le prédestinait à une brillante carrière 
en marketing. Cependant, il fit le choix de suivre 
sa passion pour le numérique. Il cumule à ce jour 21 
certifications techniques et technico commerciales, 
qui font de lui un expert reconnu de son domaine.  
Parmi ses nombreuses certifications, l’on retrouve 

notamment le CISSP (Certified Information 
Security Professionnal) et le CCSP (Certified 
Cloud Security Professionnal). Il a également 
participé et animé de nombreuses conférences 
et ateliers professionnels dont l’Africa Fintech 
Forum et l’Africa Open Innovation Summit 2021.
AGILLY s’octroie donc une mission sociale qui 
est d’aider les entreprises à accélérer leur 
transformation digitale, à l’aide du Cloud et 
de la mobilité en toute sécurité. En d’autres 
termes, il s’agit de rendre simple et rapide les 
projets de digitalisation en donnant des solutions 
immédiates, prêtes à l’emploi pour démarrer la 
digitalisation de toute entreprise.

C’est fort de ces compétences et expérience qu’il 
pilote depuis 5 ans le développement d’AGILLY, 
aujourd’hui reconnu comme un fournisseur de 
référence de solutions informatique émergentes 
en Afrique de L’Ouest.

AGILLY s’est donné pour mission est d’aider les 
entreprises a accélérer leur transformation digitale, 
par l’intégration des technologies moderne liées 
au Cloud et à la Cyber Sécurité. La finalité étant 
d’accroître leur agilité et réaliser des économies, 
dans un environnement sécurisé.

En d’autres termes, il s’agit de rendre simple et 
rapide les projets de transformation en offrant des 
solutions prêtes à l’emploi afin de tirer des bénéfices 
immédiats de la digitalisation.

Au niveau des produits commercialisés, l’offre de 
la compagnie couvre tous les aspects clés de 
l’informatique moderne et émergente, et s’articule 
autour de 4 grandes catégories, notamment : la 
messagerie collaborative, le Cloud Computing, 
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gestion de la mobilité d’entreprise, et la cyber 
sécurité.

Dans le domaine de la messagerie collaborative, 
AGILLY aide les sociétés à stimuler la collaboration 
sociale en leur sein et à augmenter la productivité 
de leurs équipes. A l’aide des plateformes de 
messagerie collaborative, les dirigeants simplifient 
et améliorent les interactions professionnelles entre 
leurs collaborateurs, avec leurs clients et leurs 
partenaires d’affaire.

Dans le cadre de la gestion de la mobilité 
d’entreprise, il s’agit d’aider les entreprises à 
prendre le contrôle de leur environnement mobile 
et de maîtriser  les risques liés à la mobilité et au 
BYOD (Bring Your Own Device). A l’aide des solutions 
MDM (Mobile Device Management) & UEM (Unified 
Endpoint Management) proposées par AGILLY, les 
organisations peuvent libérer tout le potentiel de 
la mobilité et gagner en productivité.

Dans la sphère de la cyber sécurité, AGILLY aide 
les entreprises à protéger leurs actifs contre les 
menaces informatiques en perpétuelle évolution. 
Les solutions de sécurité offertes par la compagnie 
permettent de prévenir les cyber menaces avancées 
telles que les Ransomware. AGILLY offre également 
des solutions dédiées aux banques qui permettent 
de lutter contre la cybercriminalité et la fraude 
financière.

En tant qu’intégrateur de Solutions, AGILLY se 
positionne comme partenaire – conseil aux côtés 
de ses clients pour les aider à donner forme à leurs 
projets digitaux, à plusieurs niveaux : 
 - Audit, Revue et Diagnostiques ;
 - Etude et Design ;
 - Implémentation et Mise en Œuvre ;
 - Info gérance et Services Manages ;
 - Formation et Transfert de compétence ;
 - Support et Assistance.

AGILLY dispose d’une expérience et d’un 
professionnalisme solides dont plusieurs entreprises 
pourraient témoigner. L’on peut citer par exemple 
: la BAD (Banque Africaine de Développement), la 
Société Générale, la CIE (Compagnie Ivoirienne 
d’Electricité), la GS2E (Groupement des Services 
Eau et Électricité), la CNPS (Caisse Nationale de 

Prévoyance Sociale), Bridge Bank, S3I (Société 
Ivoirienne Pour L’investissement Immobilier), le 
GROUPE CASTEL,  Orange CI, la BNI (Banque 
Nationale d’Investissement), BSIC BANK, la SNEDAI 
et enfin GRANT THORNTON.

La vision d’AGILLY est d’être la référence du marché 
en matière de fourniture de solutions informatiques 
innovantes et de transformation digitale des 
entreprises. Pour y parvenir, AGILLY développe 
plusieurs partenariats stratégiques avec les éditeurs 
informatiques leaders tels que Microsoft, IBM, Check 
Point, Oracle et bien d’autres. Pour la réalisation de 
sa vision, la compagnie entend s’appuyer sur ses 
valeurs : La productivité, l’efficacité et la flexibilité, 
valeurs partagées et pratiquées par tous les 
collaborateurs de la compagnie.

A propos des collaborateurs, nous avons observé 
qu’AGILLY est avant tout une famille. L’ambiance 
est si conviviale que l’intégration des employés 
se fait de manière fluide. Chaque fin d’année, 
l’entreprise organise des séances de team building 
pour permettre à tous de renforcer la cohésion 
de groupe et de se découvrir réciproquement. 
La direction de l’entreprise soutient toutes les 
initiatives sociales du comité d’entreprise. Ainsi, 
en plus du soutien émotionnel, une aide financière 
est apportée à tout employé faisant face à des 
situations familiales difficiles (décès, difficultés 
financières, etc.) créant ainsi des liens forts et 
durables au sein de l’entreprise.

GERARD KONAN
Directeur Général de AGILLY






