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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ ECONOMIQUE
14 125 collaborateurs du groupe Bolloré ont parcouru ensemble 175 655 km

Le Marathon Day, la course solidaire du Groupe Bolloré, était de retour cette année dans un format 
inédit. Pour la première fois, elle a eu lieu sur une semaine, du 17 au 24 septembre 2020 via une 
application mobile. Compte tenu des mesures sanitaires, les collaborateurs du Groupe Bolloré se 
sont rassemblés virtuellement sur une plateforme dédiée pour cumuler les kilomètres parcourus 
en marchant, en courant, ou à vélo. L’objectif annoncé était de faire le tour de la Terre, soit 40 000 
kilomètres. Pour cette nouvelle édition, ils étaient 14 125 participants issus de 85 pays à relever le 
défi. Ensemble, ils ont ainsi parcouru 175 655 kilomètres, dépassant ainsi largement l’objectif fixé. 
Créé en 2016 à l’initiative de Cyrille Bolloré, le Marathon Day réunit chaque année l’ensemble des 
collaborateurs du Groupe Bolloré à travers le monde au profit d’une association caritative.

La Côte d’Ivoire signe une nouvelle convention de concession de 12 ans avec la CIE
Le Président de la République, Alassane Ouattara a présidé un conseil des ministres à Yamoussoukro 
du mercredi 30 septembre 2020. Au cours de ce conseil, plusieurs décrets ont été adoptés dont 
celui relatif à l’approbation de l’avenant n°14 portant prorogation et modification de la convention 
de concession du service public national de production, de distribution, d’exportation et 
d’importation de l’énergie électrique avec la CIE. «La durée de cette convention modifiée est fixée 
à douze (12) ans, à compter du 1er janvier 2021, au lieu de quinze (15) années pour les conventions 
antérieures.», a annoncé le porte-parole du gouvernement. La Convention antérieure signée entre 
l’État et la CIE date d’octobre 1990 et expire le 31 octobre 2020.

Le prix bord champ du Cacao fixé à 1000 F CFA 
Le prix bord champ du cacao ivoirien passe désormais de 825 F CFA à 1.000 F CFA (1,5 euro). 
L’annonce a été faite par le président Alassane Ouattara à l’ouverture de la 7ème Journée Nationale 
du Cacao et du Chocolat qui se tient à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d’Ivoire. Selon 
le chef d’Etat ivoirien, « ce prix correspond à un soutien de 355 milliards de F CFA aux producteurs 
». Notons que cette journée dont le thème centrale est : «   Tous engagés pour un Cacao ami de la 
forêt » et qui marque l’ouverture officielle de la campagne 2020-2021 a également servi de cadre 
au président Ouattara pour rendre hommage au planteur ivoirien Sanssan Kouao décédé le 30 
septembre 2020 au Ghana voisin où il vivait en exil depuis 9 ans après la chute de l’ex- président 
Laurent Gbagbo dont il était très proche.

Une zone industrielle pour la transformation de l’anacarde à Bondoukou
L’Agence de notation financière Bloomfield Investment a organisé le jeudi 17 septembre 2020 à 
Abidjan, la 4e édition des “Conférences Risque-Pays Côte d’Ivoire’’. La cérémonie a été présidée 
par le Ministre de l’économie et des Finances, Adama Coulibaly. Le rapport Risque-Pays 2020 baisse 
la note de la Côte d’Ivoire à 5.7 contre 6,1 en 2019. Selon l’agence, les perspectives à court et long 
terme restent négatives. « La particularité de cette édition réside dans son caractère de période 
jugée incertaine pour les investisseurs aussi bien locaux qu’étrangers.», a déclaré Stanislas Zézé 
PDG de Bloomfield Investment. Créée en 2017, les “Conférence Risque-Pays Côte d’Ivoire’’ permet 
d’établir une cartographie du risque pays afin de donner une meilleure visibilité aux investisseurs 
et aux partenaires au développement.

Sources : presse diverse
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L’objectif est de permettre au dirigeant de se positionner résolument en Metteur en Scène et Chef d’Orchestre pour son 
entreprise, faire son premier métier qui est avant tout de définir la stratégie et de planifier les activités, de distribuer les 
rôles, de coordonner les actions  de les évaluer et de les contrôler. Tel est le contenu de la fiche de poste d’un dirigeant. 
Et pourtant combien sommes-nous encore à réaliser des tâches au quotidien, soit par manque de confiance en un tra-
vail bien fait, soit par insuffisance des ressources.  Prétexte ou corollaire d’une insuffisance financière.

La délégation est incontournable pour sortir de la logique de 
man key. Déléguer permet d’améliorer les performances des 
salariés, à tous les niveaux de la hiérarchie, en leur donnant une 
plus grande marge de manœuvre, en les responsabilisant, en 
renforçant leur capacité d’initiative. (1)On gagne en efficacité 
et en temps, avec une organisation plus décentralisée, moins 
lourde, qui correspond aux attentes des marchés, des clients 
et des partenaires qui sont très exigeants quant à la réactivité 
des entreprises. (2)La délégation est un facteur de motivation 
des collaborateurs et de montée en compétence. Ils sentent 
qu’ils ne sont pas considérés comme de simples exécutants 
répondant aux ordres. Les salariés développent leurs 
compétences. L’entreprise a tout à y gagner.  Le travail d’équipe 
en sort renforcé, et plus productif. 

Pour savoir quand déléguer, on utilise un outil très célèbre est 
la matrice des priorités. Un outil qu’on attribue historiquement 

au Général Eisenhower ancien Président des USA, alors chef 
d’État Majors quand il pilotait le débarquement en Normandie. 
Nous sommes en 1944. Le Général est envahi par une 
multitude d’informations et de sollicitations, il doit prendre des 
décisions, il a donc imaginé cet outil pour lui permettre de faire 
une différence entre ce qui est urgent et ce qui est important, 
et donc savoir quoi traiter en priorité.  Il avait donc coutume de 
dire « Ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est 
urgent est rarement important » pour dire en fait, que ce qui 
est important peut être planifié et dans ce cas on n’est jamais 
pris par l’urgence quand on a planifié.   L’important est donc 
de planifier son action car tout est question d’organisation. 
La matrice Eisenhower a été par la suite vulgarisée par les 
cabinets de consulting pour définir au-delà de la priorisation,  
la question de la délégation.  Ainsi, on comprend donc que ce 
qu’il faut déléguer c’est ce qui est urgent mais non  important.
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Urgent signifie qu’une tâche doit être traitée immédiatement. C’est généralement le type de tâche que l’on accomplit dans 
l’empressement ou dans l’urgence. On est donc plutôt en mode réaction. 

Important fait référence aux tâches qui doivent nous aider à atteindre nos objectifs à long terme. Les tâches importantes sont 
celles qui relèvent du champ stratégique des décisions. On est donc plutôt en mode action. 
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Michael MATERSON un célèbre auteur américain disait : Les tâches importantes         
chuchotent, tandis que les tâches urgentes hurlent.

La distinction entre urgent et important est donc claire et pourtant on a souvent tendance à confondre les deux termes. On 
estime que lorsqu’une tâche n’est pas urgente, c’est qu’elle n’est pas importante et par conséquent on priorise l’urgent et délaisse 
l’important. Pour bien comprendre la matrice des priorités, il faut penser que nos activités et actions sont à ranger dans quatre 
cases.

«
»

Le quadrant rouge correspond aux tâches urgentes et 
importantes. Ce sont les tâches qui requièrent à la fois notre 
attention immédiate et qui contribuent à la réalisation de nos 
objectifs à long terme. Voici quelques exemples de tâches 
urgentes et importantes :

 Répondre à l’appel d’offre important
 Certains e-mail
 Payer les impôts le jour de la date butoir
 La panne d’une machine de production 
 Un accident de travail d’un salarié 
 L’hôpital pour un proche etc.

Les tâches qui sont urgentes et importantes sont souvent le 
résultat d’une mauvaise planification. Par exemple si on travaille 
aujourd’hui sur un rapport que l’on nous a demandé il y a 3 
mois et que la date butoir est demain, la tâche est importante 
et urgente. Seulement si on avait commencé à travailler dessus 
au moment où le travail nous avait été donné, elle aurait été 
importante et non urgente. Avec une bonne planification, 
beaucoup de tâches qui appartiennent au quadrant rouge 
peuvent donc être éliminées.

Le quadrant vert correspond aux tâches importantes mais pas 
urgentes. Les tâches importantes mais pas urgentes sont celles 
qui ont une date butoir lointaine voire inexistante, donc sans 
échéance pressante, et qui contribue à l’accomplissement de 
nos objectifs à long terme. Les tâches importantes mais pas 
urgentes incluent par exemple :

 Les actions à planifier sur les semaines 
 Les moments dédiés à la veille stratégique 
 L’élaboration d’un plan d’action 
 La formation et le coaching
 Prendre du recul et réfléchir
 Passer du temps en famille etc.

Les tâches du quadrant vert sont celles sur lesquelles 
on doit investir le plus de temps possible car ce sont les 
tâches qui contribuent aux succès de notre entreprise à 
notre épanouissement, à notre développement personnel. 
Paradoxalement ce sont aussi les tâches que l’on a toujours 
tendance à négliger parce qu’on a trop d’urgences à traiter, 
on remet ces tâches au lendemain. Le problème c’est qu’il y 
aura toujours une urgence à traiter. Il y a toujours une tâche 
de dernière minute à faire, toujours un client à appeler 
immédiatement, etc. C’est pourquoi on doit absolument 
apprendre à  anticiper et planifier, si on ne veut pas devenir 
esclave de l’urgence.   Quand on est dans ces situations-là, Il 
faut se faire violence et donc parfois oublier l’urgence pour 
pouvoir reprendre le dessus, prendre du recul et allouer plus 

de temps aux tâches du quadrant vert.

Le quadrant gris correspond aux tâches non importantes et 
non urgentes. Les tâches ni urgentes ni importantes sont les 
tâches que l’on n’est pas forcé de faire immédiatement et qui 
n’ont aucun impact direct sur nos objectifs à long terme. Ce 
sont des tâches parasites et inutiles sur lesquelles vous devez 
lever le pied pour être plus efficace.  Elles sont, chronophages 
et dévoreuse d’énergie. Lorsque l’on est mal organisé, c’est 
généralement sur ces tâches l’on perd le plus de temps. : 

 Distractions vous empêchant d’avancer efficacement   
 (internet, notifications,réseaux sociaux, etc.)
 Sur-utilisation des e-mails

On entend souvent dire qu’on doit complètement éliminer 
les tâches du quadrant gris pour se concentrer sur les autres 
quadrants. Cela dit plusieurs études scientifiques démontrent 
le contraire – notamment l’étude «Rest Is Not Idleness» qui 
démontre que notre cerveau a besoin de distractions et de 
repos pour consolider les connaissances qu’il acquiert. Sans 
pause on est moins performant, on peine à se concentrer, on 
est plus anxieux et irrité et on gère moins bien notre temps.  
Cette étude nous dit que les distractions sont nécessaires pour 
se ressourcer et rester performant. Tout est donc question de 
dosage.  Ainsi cette étude préconise environ 5% de notre temps 
sur les tâches du quadrant gris. Un bon dosage d’aération on 
est plus efficace pour traiter les tâches des autres quadrants. Le 
débat est ouvert !

Le quadrant jaune correspond aux tâches urgentes mais non 
importantes. Les tâches du quadrant jaune correspondent aux 
activités qui nécessitent notre attention immédiate mais qui ne 
contribuent pas à nos objectifs à long terme. Lorsque l’on est 
mal organisé, c’est généralement sur ce quadrant que l’on perd 
le plus de temps. Ce sont des éléments «perturbateurs».

 Le traitement de certains appels ou mails
 La demande de  dernière  minute (collègues,   
 partenaires, clients)
 Les tâches importantes pour d’autres, mais qui n’ont   
 aucune importance pour vous et votre travail

Ces tâches ne sont pas nécessairement mauvaises cependant 
on doit s’assurer qu’elles n’occupent pas une place plus 
importante que les tâches du quadrant vert. A défaut, on 
risque de penser à tort que l’on accomplit beaucoup de choses 
alors qu’en réalité on avance peu sur nos projets. La meilleure 
façon de traiter le quadrant jaune est de déléguer. Cela permet 
à la fois d’améliorer la gestion de votre temps et de d’investir 
davantage sur les tâches du quadrant vert (plus importantes).
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PLACE AU SAVOIR - COMMENT DÉLÉGUER 
La délégation opérationnelle est celle qui permet de confier au quotidien des tâches opérationnelles et donc 
de responsabiliser les collaborateurs. On peut impliquer les collaborateurs à plusieurs niveaux.

Il est important de définir le champ d’application de la délégation et de contractualiser (formaliser) le principe de 
délégation (contrat, fiche de poste, etc.).   La délégation s’inscrit toujours dans le cadre d’un management par objectif. 
Ce qui signifie qu’il faut se donner un mode d’évaluation des résultats. Ce qu’on appelle les KPI (Key Performance 
Indicators). On pense généralement que les objectifs et leur mode d’évaluation doivent être fixés consensuellement 
pour s’assurer de la motivation et de la confiance du délégataire. On procède à la définition des objectifs sur le 
principe SMARRT (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, pouvant entrainer une Reconnaissance, fixés dans 
le Temps).

Je décide : Cette position implique la délégation des 
tâches, sans les responsabilités. Cette approche convient 
idéalement aux nouveaux collaborateurs très motivés mais peu 
compétents. Ils s’attendent à recevoir des directives précises 
et à faire l’objet d’une étroite surveillance. Cette démarche 
se justifie également lorsque vous souhaitez impliquer un 
collaborateur, sans vouloir relâcher le contrôle en raison de 
l’importance ou de la délicatesse de la tâche. Attention à ne 
pas abuser de cette délégation très contrôlée. Des études ont 
montré qu’il y a un lien entre motivation et autonomie. Moins 
un collaborateur est autonome, moins il est engagé, moins il 
est motivé.

Nous discutons et je décide : A ce niveau de délégation, 
le contrôle se relâche et fait place à la supervision. Ce style 
de délégation convient lorsque vous souhaitez valoriser la 
contribution d’un collaborateur majeur tout en vous réservant 
la décision finale. Par exemple, à l’occasion d’une procédure 
de recrutement dans votre équipe. Si vous décidez de recourir 
à cette approche, évitez de mystifier vos collaborateurs en 
feignant la consultation alors que vous avez déjà arrêté la 
décision finale. Vous perdriez la confiance qu’ils ont en vous.

Nous discutions et nous décidons : Cette approche 
est appropriée pour développer de nouvelles méthodes de 
résolution de problèmes ou de conduite de projets.  Ce sont 
les espaces dédiés à des brainstorming. Elle convient lorsque 
les collaborateurs sont bien formés et expérimentés sur les 
sujets à aborder. Il faut ici encore se garder de feindre d’offrir la 
liberté à collaborateurs alors que vous avez la ferme intention 
de conserver le contrôle absolu de la situation. C’est un modèle 
de gestion participative ou on tient compte de l’avis des 
collaborateurs. On suscite l’engagement et on se sent moins 
seul.

Nous discutons et vous décidez : C’est un mode 
d’autonomisation de ses collaborateurs. Ce type de 
management est source d’engagement, de confiance et de 
motivation. Un mode de travail qui libère le dirigeant de 
bien des tâches. A ce stade, les collaborateurs assument une 
large responsabilité de la décision finale après avoir consulté 
le dirigeant. C’est efficace lorsqu’il s’agit d’une action bien 
précise. Cette approche est bonne et rassurante pour le 
dirigeant lorsque c’est une décision collégiale qui est confiée 
aux collaborateurs notamment sur des questions RH.

«

»

MOTIVER

Le collaborateur a la 
compétence requise mais il ne 

s’empare pas de la tâche. Il s’agit 
alors de la motiver.

DÉLÉGUER

Le collaborateur a les 
compétences et l’envie de faire. 

Toutes les conditions de la 
délégation sont réunies.

DICTER

Le collaborateur n’a ni les 
compétences, ni la motivation. 
La formation peut être un levier 

mais en l’absence totale de 
volonté : mobilité. 

FORMER

Le collaborateur ne sait pas faire 
mais il est motivé. Les leviers 

sont : la formation, le coaching, 
l’accompagnement, le travail en 

binôme.
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ÉCONOMIE - AFRICA CEO FORUM

Attractivité des pays d’Afrique selon l’enquête Africa CEO Forum

La Côte d’Ivoire est parmi les pays les plus attractifs d’Afrique selon le Baromètre des CEO africains 
2020.  C’est l’une des révélations publiées par l’Africa Ceo forum et Deloitte qui souligne l’optimisme des 
dirigeants d’entreprises du continent pour une reprise en 2021. Pour la 2e année consécutive, plus de 
150 chefs d’entreprises opérant sur le continent africain ont été interrogés sur six thématiques couvrant 
l’ensemble des problématiques, opportunités et défis qui se posent aux acteurs du secteur privé africain 
: stratégie, gouvernance, finance, innovation, impact et talents. Pour 37% des dirigeants interrogés, la 
Côte d’Ivoire, le Kenya, le Ghana, le Sénégal et le Rwanda, constituent le quatuor de tête des pays plus 
attractifs où investir en 2020, confirmant ainsi la tendance globale observée l’année dernière.

Source : Etude Africa CEO Forum 2020

L’Index d’Attractivité des Investissements en Afrique repose sur les 
réponses fournies par les chefs d’entreprise africains à la question 
suivante : « Quels pays africains vous semblent les plus attractifs pour 
investir à l’heure actuelle ? ». Il vise à donner un aperçu de la volonté 
d’investissement des dirigeants du secteur privé. Il n’est pas destiné à 
analyser les conditions d’investissement ou la facilité de faire des affaires 
dans les pays en question.

«

»



S’INSTRUIRE

«Qui est Cityboy? C’est le cadre arrogant avec costume et mallette que vous 
croisez dans le métro. C’est le frimeur qui gâche vos soirées entre amis en se 
vantant des fortunes qu’il rafle en bourse. C’est l’individu avide et sans scrupules 
dont les agissements plongent le monde dans le chaos. Et pendant une période 
de ma vie, ce type, c’était moi.» Pour la première fois, un ancien trader ose briser 
la loi du silence. Il dévoile les intrigues et la corruption qui sévissent au coeur 
de la City de Londres, à l’origine de la redoutable crise financière qui frappe le 
monde de plein fouet... Des bonus à six chiffres aux excès en tous genres, Geraint 
Anderson raconte les dessous d’un système cynique et impitoyable auquel il a 
participé pendant plus de dix ans. 

Né à Notting Hill, Londres en 1972, Geraint Anderson est un ancien analyste 
financier à la City of London, chroniqueur dans la presse. Diplômé d’Histoire de 
l’Université de Cambridge, il devient en 1996, analyste junior pour la banque 
néerlandaise ABN Amro. Un an plus tard, il passe à la banque française Société 
Générale, puis en 1999 à l’allemande Commerzbank avant de se retrouver un an 
plus tard chez sa compatriote Dresdner Kleinwort. Nommé deux années de suite 
meilleur analyste de la banque d’investissements, il grimpe vite les échelons et 
est nommé coresponsable de son équipe. Il commence à se tailler une solide 
réputation dans la capitale financière et est élu quatrième meilleur analyste de 
la City, sur un classement qui en compte une centaine. En 2007, il empoche un 
bonus de 500 000 livres (571 000 euros). En 2008, il décide de quitter le monde 
de la finance et d’écrire «Cityboy - Confessions explosives d’un trader repenti».

« Cityboy », Geraint Anderson, Pocket / Balland 

Depuis quelques années, les dividendes sont devenus très 
populaires. Et pour de bonnes raisons: Ils forment un revenu 
supplémentaire, plutôt fiable et sécuritaire. 
Les dividendes sont des payements aux personnes détenant 
des actions et sont plutôt sécuritaires.
L’investissement dans les actions peut ainsi créer un 
effet boule de neige qui vous permet de vous enrichir en 
n’utilisant que les dividendes versés grâce à vos actions.
Il faut cependant faire attention aux actions offrant un 
rendement trop important car celui-ci peut cacher des 
difficultés financières au sein de l’entreprise.

Devez-vous acheter des actions à fort dividendes ? 

https://www.youtube.com/
watch?v=NpYbNnMYIlU

0:00 Devez-vous acheter des action à fort dividendes ?
1:26 Des secteurs prédisposés aux dividendes
2:19 Intérêt des sociétés à fort dividendes
3:06 Pourquoi réinvestir ses dividendes ?
5:23 Les risques des actions à fort dividendes
8:00 3 points à retenir

https://www.youtube.com/watch?v=NpYbNnMYIlU
https://www.youtube.com/watch?v=NpYbNnMYIlU

