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EDITORIAL

Par Steve HODA

L’année 2014 bien qu’étant marquée par le phénomène Ebola a été une 
année fructueuse pour l’économie africaine. Si la Sierra Léone, la Gui-
née et le Libéria, principaux pays touchés par l’épidémie à virus Ebola 

ont vu leur économie se dégrader, l’ensemble des pays au sud du Sahara se 
s’est bien comporté. En témoigne le récent rapport Doing Business qui place 
l’Afrique subsaharienne à la tête des meilleures performances.
Le Sénégal est le pays qui a enregistré le plus grand total de ce rapport. Et 
c’est à juste titre qu’on a enregistré l’entrée de Total Sénégal  en Bourse Ré-
gionale des Valeurs Mobilières de l’Uemoa.
L’Année 2014 a été également  marquée par le positionnement du Nigéria 
comme première puissance économique du continent. Que ce soit sur le plan 
économique, sportif et même musical, le pays d’Aliko Dangoté (première 
fortune africaine) fait parler de lui au-delà des frontières africaines. Le pays 
est même parvenu à éliminer sur son sol la pandémie à virus Ebola qui a fait  
8 morts.
2014, c’est aussi une prise de conscience de la jeunesse africaine et c’est le 
pays des hommes intègres qui donne le ton. En effet, les Burkinabés sans ef-
fusion de sang ont dit non à la dictature Compaoré. A la tête du pays depuis 
27 ans et cherchant à modifi er la constitution pour se maintenir au pouvoir, 
Blaise Compaoré a été contraint à la démission par une insurrection. Cette 
année 2015, c’est le bilan des OMD. Nombreux sont les pays qui sont loin de 
réaliser tous les objectifs prévus. Toutefois, l’Afrique présente de très bonnes 
perspectives. Et pour dynamiser le secteur privé afi n de booster les écono-
mies africaines, le programme Excellence 4 Africa sera lancé. 

l hé è Eb l é é

L’Afrique des fi ers guerriers
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SPORT/FOOTBALL

La Guinée, le Libéria et 
la Sierra Léone sont 
frappés de plein fouet 

par un virus qui n’a plus fait 
surface depuis bien long-
temps : Ebola. Il n’existe 
aucun remède et le virus tue 
à un rythme effréné. La psy-
chose s’empare de toutes les 
populations de ces pays. Elle 
gagne même les pays voisins 
ainsi que les autres pays du 
globe. La Côte d’Ivoire, pays 
limitrophe aux trois autres, 
ferme ses frontières et prend 
des mesures rigoureuses 
alors que les dirigeants afri-
cains sont dans l’expectative. 
La Sierra Leone qui joue les 
préliminaires de la CAN se 
déplace aux Seychelles. Ces 
derniers refusent d’accueillir 
leurs homologues sierra-Léo-
nais et déclarent forfait. La 
Sierra Léone se qualifie pour 
le tour suivant et devra af-
fronter la Côte d’Ivoire, la 
RDC et le Cameroun. Pour 
éviter d’être contaminés, tous 
ces pays refusent de se rendre 
en Sierra Leone, contrainte 
de disputer ses matches à 
l’extérieur. Ce qui sera pré-
judiciable pour le pays qui 
sera éliminé de la compéti-
tion malgré sa belle qualité 
de jeu. Notons que l’équipe 
sierra-Léonaise a joué sans 
ses locaux. Dans le même 
temps, la Guinée et le Libé-
ria ont aussi été contraints de 
jouer hors de leur base. Frus-

Par Vianio Kougblenou 

Ebola, l’adversaire redoutable

trés par la stigmatisation, les 
populations de ces pays lan-
ceront la campagne : « je suis 
Sierra léonais, Guinéen et Li-
bérien et non un Virus ». 

Le Maroc refuse d’ac-
cueillir la CAN 2015

Le Maroc est le pays qui de-
vrait accueillir la CAN 2015. 
Aux dernières nouvelles, le 
royaume chérifien a décliné 
l’offre causant d’énormes 
dommages à la confédéra-
tion africaine de football qui 
s’est vu dans l’obligation de 
chercher ailleurs. En effet, 
les Marocains effrayés par la 
pandémie à virus Ebola, n’ont 
pas jugé bon d’accueillir sur 
leur sol de nombreux suppor-
ters dont certains pourraient 
porter le virus Ebola. Ainsi 
donc, ils ont refusé d’ac-
cueillir la compétition en 
dépit des sanctions qui pour-
raient subvenir.

Même s’il faut comprendre 
l’attitude des dirigeants ma-
rocains, il revenait au pays de 

prendre des mesures 
pour contrôler tou-
tes les délégations 
qui fouleront son 
sol. Les Marocains 
ont préféré choisie 
la méthode la plus 
facile créant ainsi 
des dommages fi-
nanciers aux organi-
sateurs. Ils devront 
en payer le prix et 

pourraient se voir sanction-
ner pour plusieurs années.

La Guinée Équatoriale 
renoue avec la CAN 

La Guinée Équatoriale a co-
organisé la Coupe d’Afri-
que des Nations 2012 avec 
son homologue du Gabon. 
Fort de son économie et des 
infrastructures dont il re-
gorge, le pays de N’ Gué-
ma Obiang M’ Basogo peut 
prendre le risque d’accueillir 
une compétition d’une telle 
envergure à moins de deux 
mois de l’échéance. Notons 
que la Guinée Équatoriale 
fait partie des pays qui réa-
lisent de très bonnes per-
formances économiques sur 
le continent. Avec à sa tête 
un homme de vision doublé 
d’un panafricanisme hors 
pair, la CAN 2015 serait 
sans doute une occasion de 
fête. Que le meilleur l’em-
porte et merci à la Guinée 
Équatoriale d’avoir sauvé 
les meubles.

Les amoureux du cuir rond du continent noir et même des autres continents vont vivre cette 
année 2015, la coupe d’Afrique des Nations qui se disputera en Guinée Équatoriale. Les 
qualifi cations pour les phases fi nales de cette édition ont été un véritable casse-tête pour les 
autorités en charge du football africain. La raison : la pandémie à virus Ebola. Ce virus a 
été l’adversaire le plus redoutable lors des éliminatoires qui se sont disputées en 2014. Re-
tour sur les faits marquants ces éliminatoires !
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« Un troupeau de moutons avec 
à sa tête un lion peut mettre en 
déroute un troupeau de lion 
avec à sa tête un mouton » ; c’est 
dire que le leader ou le dirigeant 
d’une organisation joue un rôle 
très important. C’est pourquoi 
celui-ci doit avoir des qualités 
qui feront de lui un bon diri-
geant. Mais comment reconnai-
tre un bon dirigeant ?

Voici 10 manières de reconnai-
tre un bon dirigeant 

1-Le courage malgré les épreu-
ves. Le dirigeant qui manque de 
confi ance en lui et qui n’est pas 
courageux risque de perdre la 
confi ance de ses subordonnés qui 
fi niront par l’abandonner.
 
2-La maîtrise de soi. Pour pouvoir 
maîtriser les autres, il faut pouvoir 
se maîtriser soi-même. 

3-Le sens de la justice. Pour main-
tenir longtemps le respect de ceux 
que vous dirigez, il est important 
d’avoir un sens aigu de justice et 
d’équité.

4-La sûreté dans la décision et la 
précision des plans. Vous hésitez 
avant de prendre des décisions ? 
c’est que vous n’êtes pas sûr de 
vous et donc ne pourrez diriger 
avec succès. Le bon dirigeant doit 
être sûr de lui et avoir de très bons 
plans et facilement réalisable si-
non, il agit à l’aveuglette et donc 
conduit son équipe dans le chaos.

5-L’habitude de faire plus que les 
choses. Le bon dirigeant, c’est ce-
lui qui cherche toujours à faire plus 
que ce qu’il demande à ses subor-
données.

6-Une personnalité irréprochable. 
Parce que diriger demande du res-

CONSEIL  Par Steve HODA

Comment reconnaitre un bon dirigeant ?

pect de la part des subordonnées, 
personne ne voudra respecter un 
dirigeant dont la personnalité n’est 
pas reprochable.

7-La sympathie et la compréhension. 
Pour être un bon dirigeant, il faut être 
compréhensif vis-à-vis de ses subor-
donnés et surtout être sympa afi n de 
comprendre leur problème.

8-Le respect du détail. Pour une 
meilleure gestion de vos charges, 
vous ne devrez négliger aucun dé-

tail si vous désirez être un bon diri-
geant. Ce qui vous conduira sur la 
voie du succès.

9-La volonté d’assumer toute la 
responsabilité. Un bon dirigeant 
assume la responsabilité des fautes 
et erreurs de ses subordonnés. Si 
l’un des subordonnés est incompé-
tent, c’est la faute du dirigeant.

10-La coopération. Savoir coopé-
rer est la dixième règle qui fait un 
bon dirigeant. 

d l d b d é il i dé i ê b di i

Nombreux sont les domaines dans lesquels l’ont cherche de bons dirigeants 
africains aujourd’hui. Nous vous en livrons quelques-uns :
1-Le monde politique. Les populations africaines sont de plus en plus dé-
çues des hommes politiques qui les dirigent. Mensonge, népotisme, corrup-
tion n’ont pas trouvé d’adversaires dans le monde politique.

2-Le domaine bancaire. Le phénomène de la cybercriminalité a mis en mal 
le système bancaire et discrédité beaucoup de dirigeants. De plus, nombreu-
ses sont les règles citées haut qui ne s’appliquent pas dans ce milieu.

3-Les professions libérales. L’entrepreneur vertueux est de plus en plus 
recherché dans nos sociétés. Aussi, faut-il noter que le système éducatif en 
Afrique a besoin d’être refondé pour permettre d’avoir une main-d’œuvre 
hautement qualifi ée.

4-Le journalisme. La presse est considérée comme le 4e pouvoir cependant 
on note de sérieux dérapage dans ce milieu. Il ‘y a donc nécessité d’avoir 
de très bon dirigeants en journalisme pour permettre à l’Afrique d’amorcer 
son décollage.

5-L’industrie. L’industrie est encore à l’étape embryonnaire en Afrique, 
c’est pourquoi une nouvelle génération de dirigeants africains dans ce do-
maine serait salutaire.



LeConsultant    Janvier 2015 6

ÉCONOMIE

L’année 2015 sera mar-
quée par l’échéance des 
Objectifs du Millénaire 

pour le Développement (OMD) 
lancé par les Nations unies en 
2000. Combien sont les pays qui 
seront au rendez-vous des OMD 
en juillet 2015 ? La question 
suscite beaucoup de réfl exions. 
En tout cas, ils sont nombreux 
les pays qui ont fait des efforts 
pour se mettre sur les sentiers 
des OMD. Certes, tous les ob-
jectifs ne seront pas atteints, 
mais il existe des secteurs où 
des efforts ont été déployés. Il 
s’agit par exemple du secteur de 
l’éducation et de l’accès à l’eau 
potable. Après les Objectifs du 
Millénaire pour le Développe-
ment, on passera aux Objectifs 
du Développement Durable 
(ODD) pour le post-2015. C’est 
là que le continent doit prendre 
son destin en main. Chaque pays 
doit rechercher le domaine dans 
lequel, il a des priorités et nous 
savons bien qu’à ce niveau, l’in-

L’Afrique au rendez-vous de 2015

dustrialisation trouve toute sa 
place au niveau de tous les pays 
africains.
 

L’industrialisation, une né-
cessité aujourd’hui

Il est aujourd’hui grand temps 
que les dirigeants africains 
prennent des mesures fortes 
pour l’industrialisation du 
continent. La révolution in-
dustrielle du continent s’avère 
aujourd’hui plus qu’urgente. 
C’est elle qui permettra vrai-
ment de réfléchir sur la ques-
tion de l’énergie, car celle-ci 
est pour l’industrie ce qu’est 
le sang pour le corps humain. 
La révolution industrielle de 
l’Afrique pourra également 
entrainer une véritable révo-
lution verte. Jusque-là, l’Afri-
que s’est spécialisée dans la 
production de matières de ren-
tes pour servir les intérêts de 
l’occident. Conséquence, elle 
fait souvent face à la baisse du 
cours des matières premières 

entrainant ainsi la pauvreté 
des braves producteurs réduits 
à la misère. C’est cette révolu-
tion industrielle qui pourra ré-
gler la question de la sécurité 
alimentaire, créer des emplois 
au profi t de la jeunesse qui 
commence par perdre espoir et 
surtout créer de la valeur ajou-
tée à nos économies. 
Pour y arriver, il faut multiplier 
la création des écoles et univer-
sités techniques et profession-
nelles ; orienter la formation 
dans le domaine de l’industrie 
et octroyer des bourses d’étu-
des à des jeunes africains pour 
aller se faire former dans les 
pays asiatiques passés maîtres 
dans la fabrication des machi-
nes industrielles. Ainsi, l’Afri-
que pourra relever la tête et se 
hisser au rang des continents 
émergents. Ne ditons pas que 
l’Afrique est la future puis-
sance mondiale ? N’en faisons 
pas un slogan, agissons main-
tenant !

Par Steve HODA
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Accompagner les jeunes di-

plômés à la création d’en-

treprise et former tout au 

long de la vie de l’entreprise, voici 

l’essence même de l’initiative de 

TALENTS UNIQUES à travers sa 

conceptrice Jenny Jo Delblond. Une 

initiative qui se veut innovante, et 

que le cabinet Intellect consulting  a 

décidé de soutenir.

La méthode Excellence4 est dé-

livrée 7j/7 en e-Learning et sous 

forme de stages pratiques pendant 

les vacances scolaires. Les adhé-

rants sont regroupés dans des clubs 

en fonction de leurs lieux de rési-

dence. L’objectif  est de permettre 

aux jeunes des pays africains de 

contribuer par l’entreprenariat à 

la croissance de leurs pays et d’en 

bénéfi cier. Les outils Excellence4 

permettent à une personne membre 

d’un club Excellence4 d’identifi er 

ses aptitudes et ses compétences 

pour créer une activité et d’en as-

surer la gestion.

Le Public visé par l’initiative
Les jeunes diplômés, les structures 

d’accompagnement à la création 

d’entreprise, les grandes écoles et 

universités, les Organismes fi nan-

ciers et de Microfi nance consti-

tuent les cibles prioritaire de la 

méthode Excellence4.

L’équipe Excellence4
L’équipe Excellence4 est une équi-

pe pluridisciplinaire constituée 

d’animateurs locaux dans chaque 

région où le projet prendra corps, 

d’un collège d’experts : des arti-

sans, des formateurs et des profes-

sionnels de tous corps de métiers et 

soutenu par des mentors que sont 

certaines personnalités éminentes 

de la diaspora.

Quelques avantages offerts aux 
membres adhérant des clubs 

Excellence4
De multiples avantages sont offerts 

aux membres adhérant des clubs Ex-

cellence4. Ils pourront entre autres :

1.Bénéfi cier d’un accompagne-

ment opérationnel et /ou fi nancier 

pour démarrer son activité ;

2.Apprendre à générer et perpétuer 

une ou plusieurs sources de revenus;

3.Avoir accès à la formation tout 

au long de la vie de l’entreprise;

4.Faire partie d’un réseau interna-

tional ;

5.Perpétuer la transmission des sa-

voirs entre les générations ;

6.Pratiquer un modèle de dévelop-

pement innovant et collaboratif ;

7.Avoir le soutien de mentors reconnus ;

8.Développer le sentiment d’ap-

partenance ; 

Et surtout créer un meilleur futur 

pour soi, sa famille et l’humanité !

Excellence4 est une méthode uni-

que en son genre qui vient révo-

lutionner l’espace entrepreneurial 

africain, l’emploi est désormais à 

portée de main pour la plupart des 

jeunes victimes du mal planétaire : 

Le chômage.

Rejoignez Excellence4 Africa dès 

2015 sur : www.talents-uniques.fr                                                                                                          

Excellence4 Africa : 
Une initiative pour révolutionner le secteur privé africain

Par Janvier SESSOU
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Entretien PAR AURÉLIA DOSSOU-YOVO

1-Présentez-vous à nos lec-
teurs 
Je suis Alexandre DEHOUIN-
DJI. Juriste, diplômé de 3e cy-
cle en droit OHADA et en Droit 
de la Propriété Intellectuelle. 
 
2-Qu’attendre par propriété 
intellectuelle ?

La propriété intellectuelle est le 
droit reconnu aux créateurs et 
aux inventeurs sur leurs créa-
tions et leurs inventions. Ce 
droit leur confère un monopole 
d’exploitation sur leurs œuvres 
ou leurs inventions pendant une 
certaine période.
De cette défi nition basique, 
il faut retenir que la propriété 
intellectuelle est constituée 
de deux branches  à savoir la 
propriété littéraire et artistique 
communément appelé droits 
d’auteur et droits voisins et la 
propriété industrielle. 

3-Pouvez-vous nous clarifi ez 
les notions de droit d’auteur 
et droits voisins   et de pro-
priété industrielle?

Le droit d’auteur est le droit 
des créateurs  c’est-à-dire l’en-
semble des prérogatives exclu-
sives sur une œuvre littéraire et 
artistique. C’est par exemple 
le droit qu’un écrivain a sur 
son livre, un musicien sur sa 
musique, un traducteur sur sa 
traduction, un conteur sur son 
conte, un slameur sur son texte, 
un photographe sur sa photo-
graphie etc…Les droits voisins 

Avec ... Alexandre DEHOUINDJI, spécialiste en Propriété intellectuelle
Titulaire d’un diplôme de troisième cycle en Droit OHADA et d’un Master en Propriété intellectuelle, Alexandre DEHOUIN-
DJI fait partie des rares jeunes africains à s’intéresser à la protection des valeurs intellectuelles. Pour ce premier numéro de 
l’année 2015, nous sommes allés à sa rencontre. Il nous livre le contenu de ce concept et ses vœux pour l’année 2015.

sont les droits reconnus aux dif-
fuseurs du droit d’auteur. C’est 
par exemple les droits accordés 
aux artistes interprètes, et les 
organismes de radiodiffusion.
La propriété industrielle quant 
à elle comprend : les  brevets 
d’inventions, les modèles d’uti-
lité, les marques de produits 
ou de services, les dessins et 
modèles industriels, les noms 
commerciaux, les indications 

géographiques, les schémas de 
confi guration de circuits inté-
grés, les obtentions végétales. 

Comme tout droit, les droits 
sus indiqués méritent protec-
tion et leur violation mérite 
sanction. C’est dire que nul ne 
peut exploiter ces droits sans 
l’accord préalable de ses titu-
laires. Autrement, les déten-
teurs de ces droits peuvent les 

sont les droits reconnus aux dif géographiques les schémas de
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céder à d’autres sous certaines 
conditions convenues d’accord 
partie.
Il apparait donc évident qu’une 
exploitation effi ciente de ces 
droits pourrait être des facteurs 
de création de richesse et par-
tant booster l’économie des 
Etats africains.

4- Qu’est-ce qui vous permet 
de dire que la propriété intel-
lectuelle peut booster l’éco-
nomie ? 

En réalité, la dimension écono-
mique des droits de propriété 
intellectuelle se trouve dans 
leur exploitation.
Il suffi t pour s’en convaincre 
d’examiner dans un premier 
temps, la part que représente 
l’industrie musicale et cinéma-
tographique aux Etats Unis. 
Les impôts que versent les déten-
teurs de droits d’auteur à l’Etat 
américain sur la base de leur re-
venu est assez consistants.
D’autre part, à défaut de statis-
tiques sur le pourcentage des 
droits de propriété industrielle 
dans les PIB des Etats africains, 
l’on peut se faire une idée sur 
la contribution économique de 
ces droits à travers quelques in-
dustries qui  dans ces Etats, leur 
sont liées à savoir habillement, 
chaussure, cosmétique etc…
Aussi, des multinationales 
comme SAMSUNG, Apple, 
LG, Apple pour ne citer que 
celles-ci font la richesse de 
leurs dirigeants et de leurs na-
tions. Samsung par exemple re-
présente 1/5 de l’économie de 
la Corée du sud.
Tout ceci a été impossible parce 
que des entrepreneurs ont fait 

confi ance à des spécialistes de 
propriété intellectuelle qui les 
ont aidés à créer des marques 
fortes ou mettre en place des 
brevets et autres design qu’ils 
commercialisent judicieuse-
ment.

En Afrique malheureusement 
à part quelques Etats qui font 
quelques efforts louables en 
matière de gestions de droits 
d’auteurs singulièrement, tous 
les autres sont à la traine. 

5- Que proposez-vous concrè-
tement en matière de proprié-
té intellectuelle pour l’année 
2015 ?

Dans les Etats africains Plu-
sieurs corps socio-profession-
nels sont impliqués dans la 
gestion des droits de propriété 
intellectuelle : le personnel des 
structures de gestion de la pro-
priété intellectuelle et le  per-
sonnel judiciaire. 
Des efforts louables de forma-
tion sont faits par l’Organisa-
tion Africaine en collaboration 
avec l’Organisation Mondiale 
de la Propriété Intellectuelle 
pour la formation de ces corps 
socio professionnelle. Mais les 
résultats de ces formations ne 
sont pas encore perceptibles 
dans les Etats comme le Bénin.
En ce qui concerne notamment 
le personnel des structures de 
gestion de la propriété intel-
lectuelle à savoir la structure 
nationale de liaison avec l’OA-
PI et l’Organisme de Gestion 
Collective, le personnel est 
non seulement très  insuffi sant 
mais aussi, il n’est pas forcé-
ment outillés sur les enjeux de 

propriété intellectuelle. Il va 
sans dire qu’en dépit des ef-
forts, leurs résultats resteront 
à désirer. Par conséquent, il 
est impératif que les structures 
de gestion de la propriété in-
tellectuelle des Etats africains 
accélèrent la formation de tous 
leurs cadres en propriété intel-
lectuelle ou mieux organisent 
des recrutements spéciaux des 
personnes ayant une formation 
en propriété intellectuelle au 
profi t de leurs structures res-
pectives. C’est ainsi que  le défi  
du développement économique 
par la propriété intellectuelle 
pourra être relevé.

6- Quels sont vos vœux pour 
l’année 2015 ?

Depuis les indépendances des 
Etas africains, les dirigeants 
sont persuadés que  l’expor-
tation de matières premières à 
l’état brut est une panacée pour 
le développement économique. 
Cependant, aucun pays africain 
ne fi gure encore parmi les pays 
dit développés quoique les Etats 
africains soient de gros expor-
tateurs de matières premières.
Il urge qu’à partir de 2015, les 
dirigeants  africains associent 
à leurs stratégies actuelles de 
développement, de nouvelles 
stratégies basées sur l’exploita-
tion des droits de propriété in-
tellectuelle.
Enfi n, Que 2015 soit le début 
d’une franche collaboration 
entre les structures de gestion 
des droits de propriété intellec-
tuelle et les spécialistes de cette 
discipline.
Bonne année à tous. Je vous 
remercie.
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CONSULTANTE DU MOIS

Reckya Madougou,Reckya Madougou, Experte internationale en Finance inclusive Experte internationale en Finance inclusive

- Présentez-vous à nos lecteurs
Je suis Reckya Madougou. Actuel-
lement, je suis une experte interna-
tionale en fi nance inclusive. A ce 
titre, j’interviens dans plusieurs 
pays africains notamment pour le 
compte de plusieurs organisations 
internationales.

- Vous êtes aujourd’hui experte 
internationale en fi nance inclu-
sive, comment êtes-vous arrivée 
à ce niveau?
Il n’est pas souvent aisé de parler 
de soi-même. Mais vous ne me 
donnez pas d’autres choix que de 
le faire. Ce titre dont vous parlez, 
qui n’est pas une fi n en soi, a été 
obtenu certainement grâce à mes 
modestes contributions à l’amélio-
ration notable du secteur de la mi-
crofi nance d’abord au Bénin mais 
ensuite dans plusieurs autres pays 
africains, démontrées par plusieurs 
études en terme de mesure d’im-
pact. Il a fallu aussi que j’apprenne 
beaucoup pour pouvoir donner le 
maximum de mes capacités afi n 
de faire savoir qu’il s’expérimente 
au Bénin une microfi nance respon-
sable. Mais la microfi nance stricto 
sensu à évolué et de nos jours il 
est plus englobant de faire appel à 
l’approche fi nance inclusive.
Le Fonds national de la microfi -
nance du Bénin, la première insti-
tution publique d’appui à la micro-
fi nance au monde à être certifi ée 
ISO 9001: 2008 constitue une ré-

Par Steve HODA

Ancienne Ministre de la Microfi nance, de l’emploi des jeunes et des femmes, puis Ministre de la Justice dans 
le gouvernement du Président Yayi Boni, Reckya Madougou est experte en fi nance inclusive. Personnalité 
très engagée et militante infatigable des droits humains, elle ne cesse de faire parler d’elle au Bénin et au delà 
des frontières africaines. En témoigne sa distinction en tant que « Woman of courage » et tout récemment 
classée au rang des 50 personnalités féminines les plus puissantes en Afrique. Fierté de la jeunesse africaine 
et exemple pour les jeunes fi lles africaines, Reckya Madougou est la Consultante de ce mois.

férence pour bien des pays. Mais 
pour y arriver, son équipe dirigean-
te et la tutelle que j’assurais, avions 
consenti de nombreux sacrifi ces et 
fournis des efforts parfois titanes-
ques. Nous nous étions fi xés com-
me mission de faire comprendre 

qu’avec un secteur de la fi nance 
inclusive effi cient, dynamique, à la 
pointe d’instruments innovants, il 
est possible pour les braves popu-
lations de «partir du cercle vicieux 
de la précarité pour atteindre le 
cycle vertueux de la prospérité par 

férence pour bien des pays Mais qu’avec un secteur de la finance
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l’autonomisation». C’était le socle 
de ma vision. Il fallait satisfaire de 
manière permanente les besoins 
en services fi nanciers et non fi nan-
ciers de proximité exprimés par 
les potentiels bénéfi ciaires, même 
dans les contrées les plus reculées. 
Et en toute humilité, je crois que 
nous y sommes parvenus. Je pense 
qu’aujourd’hui, la fi erté est grande 
car le Bénin est devenu une réfé-
rence. Mieux, diverses institutions 
et pays nous font confi ance et nous 
sollicitent. Cela a toujours été un 
privilège et un sacerdoce pour ma 
part de servir les couches les plus 
démunies. Mon cabinet d’études 
et de lobbying International Key 
Consulting s’y investit à divers ni-
veaux d’accompagnements allant 
du plaidoyer au niveau des gouver-
nements et institutions internatio-
nales pour une meilleure prise en 
compte de la problématique de l’in-
clusion fi nancière, jusqu’aux appuis 
directs aux populations cibles.

- Vous avez également dirigé le 
Ministère de la microfi nance, di-
tes-nous quel est l’état des lieux 
de la pauvreté au Bénin et dans 
l’ensemble des pays africains?
C’est un exercice fastidieux de 
faire l’état des lieux de la pauvreté 
en Afrique en général et au Bé-
nin particulièrement, cela le reste. 
On peut distinguer trois grandes 
formes de pauvreté, à savoir une 
pauvreté monétaire ou «de reve-
nus» résultant d’une insuffi sance 
de ressources et se traduisant par 
une consommation insuffi sante, 
une pauvreté des conditions de vie 
ou d’existence se manifestant par 
les diffi cultés à satisfaire un cer-
tain nombre de besoins fondamen-
taux, une pauvreté de potentialités 
ou de capacités qui fait que l’on ne 
peut engendrer le capital minimal 
nécessaire pour vivre ou fonction-

ner normalement dans une société 
donnée. Selon l’Enquête Modu-
laire Intégrée sur les Conditions 
de Vie des ménages (EMICoV) 
de 2011, au moins quatre ménages 
sur dix souffrent de ces formes de 
pauvreté.
Selon les estimations de la Ban-
que mondiale en 2008, le monde 
en développement devait se situer 
à un niveau très proche de la réa-
lisation de l’objectif mondial de 
réduction de moitié de la pauvreté. 
Il est observé que le taux de pau-
vreté et le nombre absolu des pau-
vres en Afrique ont diminué entre 
1990 et 2008. Hors Afrique du 
Nord, le taux de pauvreté en Afri-
que est tombé de 56,5% à 47,5%, 
à la faveur de la croissance écono-
mique de la décennie écoulée et de 
la diminution de la proportion des 
travailleurs vivant en dessous du 
seuil de pauvreté, soit 1,25 dollar 
US par jour.
Nous constatons aisément que la 
pauvreté est une réalité fl agrante 
en Afrique, un peu plus qu’ailleurs. 
Pis encore, dans bien de nos pays, 
le panorama de ladite pauvreté 
prend un visage féminin de façon 
insoutenable, les discriminations 
basées sur le genre et diverses 
formes d’exclusion des femmes 
y aidant. Et c’est justement cette 
situation dans son ensemble qui 
interpelle les décideurs. Ils doivent 
pouvoir trouver les mécanismes 
et outils nécessaires pour faire re-
culer cette pauvreté qui n’est plus 
une fatalité. C’est cela le challenge 
de vie à mon humble niveau.

Comment évaluez-vous les pro-
grès de l’Afrique en 2014? Quel-
les pourraient être les perspecti-
ves en cette année 2015 ?
En 2015, vous savez qu’il sera 
procédé à une évaluation des Ob-
jectifs du millénaire pour le dé-

veloppement. Selon le PNUD et 
la Banque mondiale, la courbe de 
régression de la pauvreté est heu-
reusement croissante. Certes, c’est 
une croissance lente mais on peut 
déjà s’en féliciter et accentuer les 
efforts idoines pour accélérer le 
rythme de soulagement des cou-
ches les plus défavorisées qui dé-
tiennent pourtant d’énormes po-
tentialités.
L’espoir reste grand que l’Afri-
que améliore ses performances en 
termes de lutte contre la pauvreté. 
Mais je demeure persuadée que 
pour y parvenir la nécessité est 
absolue que les pays pauvres du 
continent fassent de plus en plus la 
promotion d’instruments inclusifs 
de croissance. Que l’accent soit 
plus porté sur des programmes 
d’investissements structurants à 
très court, court et moyen termes. 
Il est vrai que nous devons bâtir 
des visions prospectives à long 
terme pour la pérennité de nos 
économies mais je suis désolée de 
l’évoquer crûment: les stratégies 
à long terme dans leur opératio-
nalisation ne peuvent soulager les 
populations qui se trouvent dans 
le dénuement total et donc incapa-
bles d’attendre 10 voire 15 années 
pour ressentir des effets positifs 
des politiques nationales. Ce que 
je veux indiquer par là est qu’il 
est indispensable que dans nos op-
tions stratégiques nationales, nous 
inversions les tendances: il serait 
plus judicieux d’affecter une part 
plus importante de nos budgets 
aux instruments d’autonomisation 
et de capacitation.

Les perspectives à long terme tout 
en gardant leur utilité d’autant 
qu’il faut tracer l’avenir, ne peu-
vent à raison trouver d’échos favo-
rable avec une population à moitié 
pauvre, trop importante en nombre 
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pour se laisser sacrifi er sous l’autel 
incertain d’un avenir radieux. C’est 
pourquoi pendant mon passage 
au gouvernement et aujourd’hui 
encore, je me bats sans désem-
parer pour la multiplication et la 
promotion d’instruments simples 
d’autonomisation à effets pres-
que immédiat ou impact rapide, 
dans une approche de progression. 
Sachons apprendre de la nature 
qui nous a engendrés. Un enfant 
ne commence pas par monter les 
marches d’un escalier du jour au 
lendemain. Il apprend d’abord à 
s’asseoir, puis aller à «quatre pat-
tes», ensuite se tenir debout non 
sans tomber à maintes reprises 
avant d’y arriver, et entamer ses 
premiers pas...jusqu’à s’agripper à 
une rampe d’escalier pour en mon-
ter les marches... C’est une image 
qui s’applique à souhait à la mar-
che des peuples vers le progrès. Ce 
qui signifi e qu’il faut accompagner 
chaque pas de nos populations vers 
l’amélioration de leurs conditions 
de vie. Nous ne pouvons atteindre 
des taux appréciables de croissan-
ce inclusive (je parle de cette crois-
sance profi table au grand nombre) 
que si nous avons la vision de faire 
bouger ensemble la grande masse 
de notre population étape par éta-
pe en combattant l’exclusion éco-
nomique. C’est mon inébranlable 
conviction!

Evidemment, la fi nance inclusive a 
toute sa place dans ce combat. Elle 
permet comme c’est déjà le cas 
dans plusieurs pays, d’inclure les 
pauvres inactifs dans le système 
fi nancier pour en faire des agents 
économiques complets utiles pour 
eux mêmes et leurs proches, mais 
plus tard dans leur progression ils 
pourront contribuer substantielle-
ment à la création de la richesse 
dans leur pays et donc à la croissan-
ce. La fi nance inclusive constitue 

de ce fait un outil incontournable 
de lutte contre la pauvreté. En té-
moignent les statistiques des struc-
tures installées par les différents 
pays, le FNM au Bénin et en RDC, 
le FNFI au Togo, la Côte d’Ivoire 
avec l’initiative de la microfi nance, 
etc. Ce sont plusieurs millions de 
bénéfi ciaires qui se comptent déjà. 
Et je suis heureuse de contribuer à 
une telle entreprise humaine aussi 
noble partout où j’y suis sollicitée. 
J’ai vraiment le sentiment de vivre 
utilement par ce biais.

- La grosse actualité, c’est que 
vous êtes classée au nombre 
des 50 personnalités féminines 
les plus puissantes en Afrique? 
Qu’est ce que cela vous fait?
Votre question me fait sourire. 
J’avoue que c’était une surprise 
pour moi. Je ne savais pas que 
j’étais «suivie». Smile... J’en ai 
été informée comme vous lors de 
la publication par le très respecté 
Magazine Jeune Afrique. Etre ci-
tée parmi les 50 femmes les plus 
puissantes et infl uentes du conti-
nent, cela ne peut qu’être une fi er-
té pour les efforts ardus de toutes 
mes équipes, un honneur que je ne 
boude pas, tout en reconnaissant à 
Mon Créateur toute Sa part dans 
cette providence mais aussi et sur-
tout c’est un défi !
Ce n’est pourtant pas ma premiè-
re reconnaissance internationale, 
j’en ai reçues plusieurs autres dont 
le célèbre «Woman of courage 
Award» du gouvernement améri-
cain. Cependant chaque reconnais-
sance garde une saveur particulière 
en matière d’engagement.

Fierté et honneur parce que c’est 
une reconnaissance pour ma mo-
deste personne, mon équipe, ma 
famille, mes amis, ceux qui croient 
en mes modestes qualités et sup-
portent mes défauts et surtout 

pour mon pays. Avec mon aînée 
bien aimée Angélique Kidjo, nous 
avons donc su faire entendre la 
voix du Bénin dans ce classement 
dans le monde entier. Je n’en veux 
pour preuve que les nombreuses 
propositions professionnelles éma-
nant d’organismes de renom me 
sollicitant pour porter des causes 
dont elle s’occupent qui pleuvent 
encore davantage dans mes boî-
tes emails depuis ce classement. 
Toutes les femmes travailleuses du 
pays, et il y en a des milliers, peu-
vent se retrouver quelque part en 
nous, tout comme nous pouvons 
nous identifi er à elles. Car le mérite 
est collégial pour un pays au delà 
de nos parcours distincts et petites 
jalousies. C’est ce que je crois.

En chacune des femmes qui sont 
reconnues par ce classement, il 
y a du mérite. Nkosazana Dla-
mini-Zuma, la présidente de la 
Commission de l’Union africaine, 
Ngozi Okondjo-Iweala, ministre 
des fi nances du Nigeria, Aichatou 
Mindaoudou, la Nigérienne Chef 
de l’ONUCI, Nawal El Moutawa-
kel, vice-présidente du Comité 
international olympique, Mbarka 
Bouaida la ministre marocaine 
déléguée auprès du ministre des 
affaires étrangères et de la coopé-
ration, Evelyne Tall la directrice 
générale adjointe de Ecobank ori-
ginaire du Sénégal, Kaba Nialé la 
ministre ivoirienne de l’économie 
et des fi nances, l’écrivaine nigé-
riane Chimamanda Ngozi Adichie 
… sont des femmes engagées 
pour des causes particulières, très 
remarquables dans leurs domaines 
respectifs.

C’est aussi une reconnaissance 
de l’importance de l’économie 
sociale de marché dans laquelle 
je m’investis au sein du dispositif 
opérationnel de développement 
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des pays. De plus en plus, les pays 
africains comprennent la grande 
part de l’économie sociale mar-
chande dans leur développement. 
J’ai déjà été sollicitée par plus 
d’une dizaine de pays africains 
qui ont compris l’enjeu et ai ap-
porté ma contribution pour qu’ils 
puissent aborder avec succès ce 
pan non négligeable du dévelop-
pement.

Pour ma part cette nouvelle dis-
tinction revêt un grand caractère 
de défi  car le chemin est encore 
long. C’est bien d’être classée dans 
le «Top 50». Mais c’est encore 
mieux de voir accroître les effets 
favorables de ses actions notam-
ment dans le secteur de l’écono-
mie sociale pour que les millions 
de femmes et de jeunes bénéfi ciai-
res puissent rompre avec le cercle 
vicieux de la pauvreté et retrouver 
le cycle vertueux de la prospérité.

- Quels conseils pour les jeunes 
fi lles africaines qui souhaitent se 

retrouver à ce haut niveau?
Je souhaite qu’elles se persuadent 
qu’il n’y a rien qui puisse valoir 
mieux que le travail. Il faut qu’el-
les travaillent avec ardeur et défi er 
toutes les limites qui pourraient 
s’imposer à elles. Rien ne doit 
les empêcher d’atteindre digne-
ment leurs objectifs. J’ai coutume 
de dire qu’il n’y a pas de modèle 
sur terre mais des personnes 
dont les parcours peuvent ins-
pirer car derrière chaque grande 
femme et chaque grand homme, 
les seules valeurs qui leur sont 
communes gravitent autour de 
ce que j’appelle T.A.C.T (Tra-
vail, Abnégation, Courage, Té-
mérité)... Mais après cela, les 
chemins empruntés par les uns 
différent de ceux des autres. 
Chaque cheminement de vie 
restera singulier. Donc chacune 
doit pouvoir identifi er sa propre 
artère, s’y engager et se ressem-
bler à elle-même.

Il faut aussi et surtout un maxi-

mum de militantisme, de l’en-
gagement pour des causes utiles 
à une communauté afi n qu’elles 
puissent d’une part apprendre la 
solidarité et le partage et d’autre 
part acquérir des outils de lea-
dership, de plaidoyer et de ma-
nagement qui leur seront très 
utiles sur l’épineuse autoroute 
de la réussite.

- Vos vœux pour la nouvelle année?
Mes vœux vont d’abord à l’en-
droit des femmes. Je leur souhaite 
d’avoir la santé et la clairvoyance 
nécessaires pour s’affi rmer dans 
leur milieu social et surtout briser 
toutes les formes de discrimination 
dont elles sont victimes où qu’el-
les se trouvent.
Aux gouvernants à divers niveaux, 
il importe qu’en cette année 2015, 
ils puissent de manière assez vo-
lontariste et effi ciente pourvoir aux 
besoins de leurs populations.

Pour toutes et tous, j’implore l’in-
fi nie Grâce Divine.
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ECHOS DES ONG

Initié par le Cabinet In-
tellect-Consulting en 
collaboration avec l’As-

sociation des Volontaires 
du Développement Durable 
(AVD-Bénin), le programme 
Entrepreneurship School ou 
Entreprenariat dans les écoles 
est une initiative qui permet 
aux élèves des établissements 
primaires et secondaires du 
Bénin d’être initiés à l’en-
trepreneuriat. Ce programme 
prévu pour prendre fin en 
2020 permet également à ces 
élèves de maîtriser l’outil in-
formatique et surtout de créer 
dans leur établissement des 
activités génératrices de re-
venus. Il permet enfin aux 
élèves intéressés par le sala-
riat de maîtriser la rédaction 
de documents administratifs 
importants (Procès verbal, 
rapport, compte rendu) ainsi 

L’Entreprenariat dans les écoles, désormais une réalité au Bénin

que d’autres documents im-
portants de recherche d’em-
ploi tels que la lettre de moti-
vation, le Curriculum vitae et 
autres.
L’objectif d’un tel projet/
programme est de former des 
cadres d’entreprises compé-
tents et des investisseurs in-
telligents. Spécifiquement, 
il s’agit d’inculquer l’esprit 
d’entrepreneuriat chez les élè-
ves du Bénin ; former les fu-
turs cadres d’entreprises et de 
grands Managers ; réintroduire 
les « coopératives » dans les 
habitudes des élèves et initier 
les élèves béninois à la maî-
trise de l’outil informatique 
et à l’utilisation judicieuse de 
l’internet.
C’est la ville de Kérou située 
dans le département de l’Ata-
cora au Bénin qui a été la 
première à accueillir le pro-

gramme Entrepreneurship 
School. Le lancement a eu lieu 
le vendredi 26 décembre 2014 
à l’école primaire publique 
de Kérou Centre en présence 
de Monsieur Abiola, Direc-
teur du Groupe A ; de Steve 
HODA, Directeur des Opéra-
tions d’Intellect Consulting et 
Directeur Exécutif de AVD-
Bénin accompagné de Djibril 
Mohamed, son Assistant ainsi 
qu’une trentaine d’écoliers. 
Ces derniers ont bénéfi cié 
d’une formation de trois jours 
sur l’orientation, les cartes ga-
gnantes de la jeunesse africaine 
et la nécessité de travailler dur 
pour une meilleure place dans 
la société. En attendant que les 
autres modules se poursuivent 
à Kérou, le programme pren-
dra la destination du lycée des 
jeunes fi lles de Natitingou dès 
le mois prochain.

Par Steve HODA

L’Association des Volontaires du Développement Durable du Bénin (AVD-Bénin) en collaboration 
avec le Cabinet Intellect Consulting du Bénin ont lancé le Programme Entrepreneurship School ou 
encore Entreprenariat dans les écoles. L’initiative a démarré le 26 décembre 2014 dans la ville de 
Kérou et devrait se poursuivre dans les autres établissements du Bénin.
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Vœux de la Rédaction de LeConsultant
« J’adresse mes meilleurs vœux de santé et de bon-
heur à tous les lecteurs du magazine le consultant et 
que cette nouvelle année soit pour tout un chacun de 
nous une année de paix »

« Tous mes vœux de Santé, Excellence 
et Prospérité partagée »

Aurélia Dossou-Yovo

Vianio Kougblenou

«  Je souhaite à tous les lecteurs du magazine le 
consultant mes meilleurs vœux et que l’année 2015 
soit une année de réussite professionnelle »

Janvier Sessou

«  Pour l’année 2015, je souhaite une jeunesse afri-
caine pleine d’initiative et de persévérance, car la 
richesse se trouve dans l’action et non dans la pos-
session. »

 Darius Bossou  

« Cette année 2015 est une année électorale dans 
certains pays africains ; je souhaite donc la paix et 
l’union dans tous ces pays et que la jeunesse soit au 
cœur des préoccupations »

C l J i 20

«
c
l
c

Steve HODA
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MÉTIER

AVIS DE RECRUTEMENT
Une agence web recrute des stagiaires en rédaction-web !
Vous avez un excellent niveau en Français écrit ? Vous sa-
vez faire des recherches sur Internet ? Vous êtes passionné 
par les actualités technologiques, informatiques ou spor-
tives, etc. ? Vous aimez les nouvelles expériences ? Vous 
aimez écrire ? Voici une opportunité qui pourrait vous in-
téresser !
Une agence web sise à Cotonou recrute des stagiaires pour 
la gestion et la promotion de sites internet divers (sport, 
technologie, informatique, santé, etc.) par la rédaction et 
la publication au quotidien d’un contenu de qualité.
Voici les conditions pour postuler :
-  Vous devez avoir entre 18 et 22 ans
-  Vous devez avoir un excellent niveau en Français écrit
-  Vous devez savoir vous servir d’Internet pour trouver des 
informations de qualité
-  Vous devez avoir un style de rédaction attirant et inté-
ressant
-  Vous devez pouvoir travailler sous pression
-  Vous devez avoir au moins le niveau BAC, mais de préfé-
rence un niveau BTS dans les fi lières suivantes : Marketing, 
Communication, Journalisme. (Ce n’est toutefois pas néces-
saire si vous avez un excellent niveau en Français écrit).
-  Posséder un ordinateur portable personnel et un accès à 
Internet est un atout (Mais ce n’est pas une obligation).
Comment Postuler ?
Envoyez votre C.V. et une lettre de motivation à 
emploibenin@gmail.com. Nous vous appellerons pour un 
entretien.
Merci.



LeConsultant    Janvier 2015 17

CAFE BENIN 2014 EN IMAGE

LeConsultant Janvier 2015 11111111117777777777

Im
ag

e 
: 

V
ia

ni
o 

K
. A

lia
s 

‘‘
B

on
jo

ur
 E

co
-c

it
oy

en
s’

’



LeConsultant    Janvier 2015 18



LeConsultant    Janvier 2015 19

INNOV’ACTU Par Roseline DOSSA

L’innovation entrepreneu-
riale reste un défi  à relever 
en Afrique, surtout dans 
un pays comme le Bénin. 
L’Afrique du XXIème siècle 
est celle de l’innovation. 
Celle-ci  n’exclue aucun 
secteur d’activité, tous 
les secteurs sont concer-
nés. Pour ce qui a plu au 
Cabinet Intellect Consul-
ting, c’est celui du secteur 
privé. Quoi de plus normal 
que de chercher à innover 
dans le secteur  où vous 
fonctionnez !

Initié depuis neuf ans 
maintenant par le Groupe 
Progrès en France, « la 
fête de l’entreprise » est 
un événement qui célèbre 
les entreprises de France. 
L’évènement sera célébré 
au Bénin cette année par 
Intellect Consulting qui 
est un cabinet de services 
et de conseils situé à Co-
tonou. Intervenant dans 
l’ingénierie technique, 
technologique, le mana-
gement de projets, la re-

Benin Enterprise Célébration Award !

cherche développement et 
la communication, Intellect 
Consulting entend à travers 
ce projet, apporter son ap-
pui au développement du 
secteur privé au Bénin. La 
fête de l’entreprise au Bé-
nin pour sa première édition 
vise à inscrire l’innovation 
au cœur de l’entreprise ; ce 
qui justifi e bien évidemment 
le thème de cette première 
édition : « l’innovation au 
cœur de l’entreprise ». Par 
ailleurs, cet évènement per-
mettra d’évaluer plus aisé-
ment l’évolution des entre-
prises au Bénin et de créer 
une concurrence rude sur 
le marché. Toute chose qui 
emmènerait les entreprises 
béninoises à devenir plus 
performantes et plus com-
pétitives. L’autre objectif 
en initiant cette fête est de 
permettre aux chefs d’en-
treprises de célébrer leurs 
réussites professionnelles. 
Car, ne dit-on pas qu’après 
l’effort, c’est le réconfort ? 
Il importe donc de célébrer 
l’entreprise autrement. 

La fête de l’entreprise
Prévu pour se dérouler 
chaque 1er mai, la fête de 
l’entreprise est un évè-
nement annuel au cours 
duquel, des entreprises se 
voient décerner des tro-
phées. Onze trophées ré-
compensent les entrepre-
neurs qui se sont le plus 
illustrés dans leur domai-
ne respectif. Il s’agit des 
: Trophée de l’Internatio-
nal, Trophée de l’Innova-
tion économique, Trophée 
de l’Innovation sociale, 
Trophée de l’Environne-
ment, Trophée de la Res-
ponsabilité Sociétale de 
l’Entreprise, Trophée du 
Chef d’Entreprise de l’An-
née, Trophée de la Fem-
me Chef d’Entreprise de 
l’Année, Trophée  « Made 
in Bénin», Trophée de la 
Transmission d’Entrepri-
se, Trophée de la PME de 
l’Année et le trophée du 
Meilleur Espoir.

Alors entreprises, à vos mar-
ques !
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CONSEILS

Sylvain, jeune élève en classe de seconde est issu d’une famille très modeste qui parvient diffi cile-
ment à assurer les frais de ses études.  Souvent au cybercafé pour faire des recherches sur internet 
dans le cadre de ses cours, ce jeune va très vite entrer en contact avec des grands frères du quartier, 
qui passent toutes leurs journées dans ce cyber à d’autres fi ns. Très curieux de savoir ce qui les 
maintenait en un tel lieu tous les jours, ce minet appris très vite qu’avec internet, on peut abuser des 
personnes qui en ont pleins les poches. Voulant à tout prix changer son train de vie qui n’était pas 
des plus enviables, Sylvain faisait désormais partie de ceux qu’on appelle les cyber-escrocs. Sa vie 
est rapidement devenue vêtements, montres de marques, chaussures hors de prix, etc. Tout ceci, il 
se l’offrait au moyen de fausses identités, faux papiers, faux numéros de téléphones ... Un matin alors 
que ce dernier s’y attendait le moins, c’est la police qui débarque dans le cyber du quartier et embarque 
tout le monde. Que dire à sa famille qui ne sait rien de sa double vie ? Sylvain est encore mineur.PE

TI
TE

 H
IS

TO
IR

E,
 FA

IT
 V

ÉC
U 

Par Roseline DOSSA

Comment ne pas se faire prendre par des cyber-escrocs ?
Aujourd’hui, tout le monde s’inté-
resse à un réseau, enfants,  jeunes 
et vieux. Qu’est-ce donc ce réseau ? 
Internet ? Oui, internet ! Issu du ré-
seau militaire Arpanet à l’origine, un 
réseau coopératif d’ordinateurs per-
mettant le partage de données stoc-
kées sur des serveurs distants, ainsi 
que l’échange de messages électro-
niques, internet est aujourd’hui in-
dispensable pour les particuliers et 
les entreprises  partout dans le mon-
de. Ce réseau qui connaît une crois-
sance rapide, et permet, non seule-
ment de transmettre quelques lignes 
à partir de compte de messagerie, 
mais permet aussi de s’informer, de 
se former, de vendre, d’acheter, de 
développer son entreprise, de faire 
des rencontres, etc. Des services in-
teractifs se sont donc créés autour 
de ce réseau et font aujourd’hui du 
monde, un village planétaire. Avec 
les multiples services qu’offre inter-
net, il n’est plus besoin de se dépla-
cer pour obtenir ce qu’on veut. Tout 
le monde est servi et chacun y trouve 
pour son compte. On peut tout gérer 
depuis chez soi. 
De tous ces avantages, les cyber-es-
crocs, escrocs spécialisés sur inter-
net, ont entrepris d’user des services 
d’internet pour abuser les person-
nes vulnérables et arrivent à leur 
soutirer de l’argent sans que ceux-
ci n’aient le moindre soupçon. La 
classifi cation sociale de ces escrocs 
varie fortement : Etudiants, lycéens, 

diplômés sans emploi, fonctionnai-
res, etc..

Les cybers arnaques touchent relati-
vement peu de personnes en Afrique, 
en raison du manque d’infrastructu-
res et de la faible dématérialisation 
de l’économie. Mais le nombre de 
délits reste en nette progression.
Sur internet, tout le monde peut se 
faire arnaquer. Cependant, des per-
sonnes sont plus vulnérables à l’ar-
naque que d’autres. On peut classer 
les cibles touchées en deux groupes: 
les particuliers et les entreprises. 

Dans un premier temps, les parti-
culiers, sont des personnes privées, 
considérées par opposition aux col-
lectivités et institutions produisant 
des biens et services marchands. 
Les cyber-escrocs les visent et font 
d’eux des victimes de plusieurs ma-
nières. Plusieurs types d’arnaques 
les concernent : l’arnaque sentimen-
tale, l’arnaque à la loterie, l’arnaque 
par vente, etc. 

Concernant l’arnaque aux senti-
ments (encore appelé broutage), il 
existe sur internet, un nombre plé-
thorique de sites de rencontres pro-
mettant au moyen d’analyse poussée 
de profi ls, de dénicher dans la base 
de données d’adhérents, la ou les 
personnes idéales correspondant à 
son propre profi l. Des témoignages 
de personnes satisfaites rassurent 

les hésitants sur la parfaite sécurité 
de ces moyens permettant de trou-
ver l’âme sœur. Les cyber-escrocs 
ont donc saisi cette opportunité afi n 
d’extorquer de l’argent à des victi-
mes (le plus souvent résidant dans 
l’hémisphère nord) en les conduisant 
dans un premier temps à leur en-
voyer du contenu intime les concer-
nant pour les faire ensuite chanter en 
menaçant de divulguer ce contenu 
sur la toile.

Par ailleurs, nous avons l’arnaque 
à la loterie. 
*Elle consiste à faire croire à la 
victime que cette dernière a gagné 
de l’argent, une voiture pour avoir 
participé à un jeu ou jouer à la lote-
rie et que celle-ci devra envoyer de 
l’argent, soit pour les frais de trans-
port du gain, soit pour les frais du 
notaire.

L’arnaque par vente  est 
aujourd’hui la plus répandue. Sur 
internet, il existe des sites de vente 
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d’objets de tous genres où l’on peut 
gratuitement poster de petites annon-
ces afi n d’effectuer des ventes entre 
particuliers. Sans se rendre dans 
une boutique, un magasin, on peut 
recevoir l’article désiré. Comment 
cela se passe ? Les cyber-escrocs, 
sont très habiles. Ils mettent en li-
gne des offres spécialement étudiées 
pour attirer l’attention.  Ils rédigent 
des annonces sur plusieurs sites de 
vente pour maximiser leurs chances 
d’appâter une personne naïve. Le 
plus souvent, ce sont des motos, de 
petits animaux, des voitures d’occa-
sion, des appareils ménagers et des 
objets divers. C’est lors du paiement 
que se pose le problème : après avoir 
conclu le marché, la victime envoie 
sans contrepartie (souvent par trans-
fert rapide) et reçoit une contrepartie 
qui ne correspond en rien  à l’offre. 
Toujours en ce qui concerne les par-
ticuliers, il existe l’arnaque appelé 
hameçonnage. 
Ce type d’arnaque se fait en utilisant 
des banques, des entreprises, et autres 
organismes. Le but de cette arnaque 
est d’obtenir de la part de personnes 
clientes de ces entreprises, des in-
formations personnelles telles leurs 
numéros de carte bancaire, mots de 
passe, courriers express, originaux 
de documents signés, etc. Les prétex-
tes avancés la plupart du temps pour 
avoir ces informations peuvent être la 
désactivation de compte, le piratage 
de compte ou la mise à jour des don-
nées bancaires. Un lien est envoyé et 
ressemble indéniablement à celui de 
l’entreprise de sorte à ce qu’affolée, la 
victime ne fasse plus vraiment atten-
tion. En cliquant donc sur ce lien, où la 
victime communique toutes ses infor-
mations personnelles, les arnaqueurs 
peuvent se servir aisément dans son 
compte sans qu’elle ne le sache.

Qu’en est-il alors des entreprises ?
Une entreprise est une entité auto-
nome qui produit des biens et des ser-
vices marchands. Toute entreprise est 
régie par des règles et fonctionne tou-

jours avec  des responsables et un per-
sonnel. La plus grande richesse donc 
d’une entreprise n’est rien d’autre que 
sa ressource humaine. Cependant, 
s’il est possible d’assurer la sécurité 
raisonnable des infrastructures, on ne 
peut pas toujours garantir l’infaillibi-
lité des Hommes qui sont dans l’entre-
prise. Ce qui explique  le fait que les 
arnaqueurs ne manquent pas de s’inté-
resser aux entreprises, surtout qu’elles 
forment une unité économique de pro-
duction. Les arnaqueurs privilégient 
les dirigeants et les décideurs. 
Ainsi, l’une des premières étapes est 
de prendre contact, via mail avec le 
responsable en question. En effet, il 
est possible à l’heure du numérique, 
au moyen d’une banale recherche, 
d’obtenir des informations assez 
précises sur une personne (noms, 
prénoms, fonctions antérieures, 
fonctions actuelles, numéros de té-
léphone, etc.). Le but ici est très 
simple, envoyer un mail à la cible, y 
associer une pièce jointe ou un lien 
sur lequel elle devra cliquer. Le mail 
est personnalisé à souhait afi n d’évi-
ter qu’il ne soit pas détecté comme 
un spam. En cliquant sur le lien, la 
cible va « atterrir » sur un serveur 
web spécialement conçu pour ex-

ploiter des vulnérabilités de son na-
vigateur. En quelques secondes, un 
kit d’exploitation de failles va déter-
miner quelles failles du navigateur 
ou de son environnement peuvent 
être utilisées. L’exploitation de cette 
vulnérabilité va permettre d’injecter 
dans la mémoire de l’ordinateur de 
la cible un malware qui établira une 
communication avec un serveur aux 
mains des cyber-escrocs. La machi-
ne de la cible se retrouve ainsi sous 
leur contrôle. Ce que recherchent les 
cyber-escrocs, ce sont les informa-
tions personnelles des dirigeants et 
surtout leur signature. 
Suite à l’obtention de ces informa-
tions, une fausse procédure de rè-
glement de facture sera exécutée par 
les escrocs et adressée aux services 
fi nanciers et comptables de l’entre-
prise pour des montants inférieurs 
au seuil d’alerte dans le but de réa-
liser un transfert. L’ordre venant d’un 
responsable autorisé, avec toutes les 
informations nécessaires à l’authenti-
fi cation du demandeur, la comptabilité 
ne s’y opposera pas. Le règlement est 
alors effectué et l’opération peut être 
répétée plusieurs fois, suivant le ni-
veau d’habileté des escrocs avant que 
la supercherie ne soit découverte. 

Un cyber criminel 
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� Pour les particuliers :
Il y a des précautions de base que 
peut prendre tout particulier pour 
éviter de tomber dans les griffes 
des cyber-escrocs. En premier 
lieu, il faut savoir choisir les sites 
de e-commerce. Il faut se méfi er 
des achats sur internet si tout 
vous semble un peu confus quant 
au mode de paiement. Il ne faut 
pas noter son code sur un support 
rattaché à sa carte de paiement. 
Et l’utiliser encore moins comme 
mot de passe. Il faut toujours 
masquer le clavier pour saisir son 
code au distributeur ou sur un or-
dinateur. Il faut aussi vérifi er son 
relevé de compte après un paie-
ment en ligne. Ne jamais com-
muniquer ses coordonnées ban-
caires ou tous renseignements 
concernant sa carte sans avoir 
contacté l’organisme demandeur 
par un autre moyen. Privilégier 
une formule sécurisée par HTTPS 
pour les achats en ligne à partir 
d’une carte. Eviter les mandats 
postaux. En cas d’arnaque, ces 
virements sont diffi ciles à retra-
cer. 
Ne pas laisser au vendeur l’initia-
tive du rendez-vous et le laisser 
vous imposer ses conditions.

� Pour les entreprises :

La notion de sécurité en Systèmes 
d’Information est un domaine en 
perpétuelle évolution. Les tech-
niques de compromission évo-
luent aussi vite, sinon plus vite 
que les techniques de protection. 
Trois grandes règles s’imposent à 
l’entreprise qui souhaite se pré-
munir raisonnablement contre 

CONSEILS D’EXPERT

ces risques. 
1. D’abord, elle doit tenir 
ses infrastructures à jour : Sys-
tème d’exploitation, anti-virus, 
IDS, pare-feux, normes et outils 
de sécurité. Tous doivent être 
absolument à la pointe de ce qui 
existe dans la limite des niveaux 
de sécurité recherchés dans l’en-
treprise. Mettre en place des 
solutions qui vont analyser les 
mails systématiquement. Pas 
seulement pour déterminer s’il 
s’agit d’un spam, mais si les liens 
qui sont contenus dans le mail 
pointent vers un kit d’exploita-
tion. L’analyse des pièces jointes 
en sandbox permet également 
de déterminer l’innocuité d’une 
pièce jointe. 

2. Ensuite, il faut met-
tre en place des procédures 
claires avec des points de 
contrôle pour les demandes de 
transferts ou de règlement de 
factures. Mettre entre place 
un chiffrement électronique 
systématique fort sur les va-
lidations des mouvements fi-
nanciers. Ne pas hésiter à mul-
tiplier les points de contrôle. 

3. Enfi n, former et informer 
le personnel et surtout les don-
neurs d’ordre. Ce sont eux la ci-
ble privilégiée des escrocs et les 
plus vulnérables sur le plan des 
compétences en informatique. 
Même s’ils sont les plus rétifs à 
consacrer du temps à un renfor-
cement de capacités techniques, 
ils doivent être régulièrement 
sensibilisés aux risques informa-
tiques. Il ne faut pas oublier que 
le facteur humain est le chaînon 
le plus fragile en matière de sé-
curité.

Sur les postes de travail, afi n 
d’éviter les virus, un antivirus 
disposant d’une fonctionnalité 
d’analyse de mails est largement 
suffi sant. Mais comme dit précé-
demment, un bon antivirus est un 
antivirus à jour. Toutes les mises 
à jour doivent être effectuées le 
plus régulièrement possible. Cer-
tains éditeurs proposent des boi-
tes à sable, permettant d’exé-
cuter des programmes de façon 
sécurisée afi n de déterminer s’ils 
sont malveillants. Ils doivent être 
préférés pour le Top Level Mana-
gement.

Également, au niveau des ré-
seaux locaux d’entreprise, des 
pare-feux et des IDS (Intrusions 
Detection System), doivent être 
confi gurées pour bloquer des tra-
fi cs non désirés et signaler les 
trafi cs inhabituels. Des tests de 
vulnérabilité doivent être pé-
riodiquement faits pour évaluer 
la résistance des infrastructures 
et des personnes et apporter les 
correctifs si nécessaires.

Franck Kouyami
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