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Femme africaine et entrepreneuriat : On 
remet le couvert ! 
 
Si les femmes entreprenaient par nécessité sur le 
continent africain, elles sont aujourd’hui de plus 
en plus nombreuses à se lancer par envie et par 
détermination, en alliant modernisme et respect des 
traditions. Les femmes s’illustrent de plus en plus de 
fort belle manière dans les concours à la recherche de 
financement. 
 Les initiatives d’entrepreneuriat féminin sont 
actuellement bien plus nombreuses sur ce continent 
qu’ailleurs dans le monde, et y on retrouve des femmes 
notamment à la tête de structures agricoles, d’artisanat 
ou encore commerçantes sur les marchés.  
Il fut un temps où StartUp les mettait en valeur chaque 
mois, eh bien, nous remettons le couvert ! 
Il nous fallait pour ce numéro promouvoir une femme 
de l’écosystème entrepreneurial africain.  La jeune 
ivoirienne Mouahié Rose Kouassi, une véritable 
passionnée d’entrepreneuriat. Vous entrerez dans son 
univers et découvrir ses ambitions et ses passions. 
 
D’un autre côté, vous aurez l’occasion de lire l’interview 
exclusive de CHEDJOU KAMDEM expert en 
marketing digital, auteur engagé pour la promotion du 
community management!

M. Startup
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ACTU BUSINESS

 

A

139 849 2

#FINTECH
Wave Mobile Money vient d’obtenir un 
investissement de 90 Millions d’Euros de 
la part de IFC. Ce fonds permettra à la 
startup de développer ses activités en Côte 
d’Ivoire et au Sénégal.

#TOURISME NUMERIQUE
Huawei conclut un partenariat pour 
soutenir le tourisme numérique au Maroc.

#INNOVATION 

La 6ème édition d’EMERGING Valley se tiendra à 
Marseille sous le signe de la co-innovation.

13 9 1
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#SENEGAL   

L’association des startups sénégalaises signe une 
convention de partenariat avec Noru Capital.
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Alertes Voir tout

2 393 1 941 21

930 1 287 5

139 49 1

331 529 7

13 9 1

#TUNISIE

La startup tunisienne WildyNess lance 
le circuit de randonnée « Bouhlel Hike 
» pour valoriser le patrimoine de la 
Tunisie.

#TRANSFORMATION DIGITALE   

La première édition du Forum “Digitech Ecosystem 
Summit” lancée au Maroc.

#LEVÉE DE FOND

FSD Africa engage 3,5 millions $ pour 
soutenir une quarantaine de start-up 
en phase de pré-amorçage en Afrique.

#RDC
La startup Paps devient le représentant 
officiel de UPS au Sénégal et en 
Guinée-Bissau.

#SENEGAL

Le Sénégal mobilise 100 milliards pour la promotion 
de l’innovation numérique.

13 9 1

#RACHAT

La Start’Up AUTOCHEK acquiert 
COINAFRIQUE pour étendre sa 
présence en Afrique Francophone.

#TUNISIE

Huawei lance son programme d’appui 
aux startups «Spark».

#UPS
La startup Paps devient le représentant 
officiel de UPS au Sénégal et en 
Guinée-Bissau.

 #ALGERIE

Sokin étend son partenariat de paiements avec 
Mastercard dans la région MEA 
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LUCARNE
Start’Up Média

JEAN HONTINFINDE CO-
FONDATEUR DE ARNIO LA 
STARTUP QUI RÉVOLUTIONNE 
LES TRANSPORTS URBAINS. 
Arnio la startup qui révolutionne les transports urbains.  
Arnio est une startup ivoirienne qui développe des produits 
innovants de classe mondiale pour les transports urbains.  
Fondée par Jean hontinfinde (Chef du Design et de 
l’ingénierie) et Alfred Zebi (Directeur financier), Arnio 
est spécialisée dans la décarbonisation de la mobilité 
urbaine. Elle démocratise en effet l’accès aux recharges 
électriques et le transport durable. Elle a dévéloppé le 
’hypercharge Arnio’’: une borne de recharge pour les 
voitures électriques

AGRIXTECH, L’APPLI IA 
DÉDIÉE À LA FORMATION 
DES AGRICULTEURS
Adamou Nchange Kouoto est le fondateur d’Agrix 
tech, une startup camerounaise qui propose une 
application  exploitant l’intelligence artificielle pour 
doter les petits exploitants agricoles de compétences 
de diagnostic des maladies des plantes agricoles.
Depuis son lancement en août 2021, le service 
camerounais de conseil agricole Agrix Tech s’est 
considérablement développé et a acquis plus de 500 
nouveaux clients.

UBIZCABS, LE UBER DE 
CHAUFFEURS 100% FÉMININ
Patricia Nzolantima est la fondatrice de la société « 
UbizCabs », un service de taxi haut de gamme, 100 % 
féminin, créé en 2018 en République Démocratique 
du Congo (RDC), une première en Afrique. Pour 
l’année 2020, la serial entrepreneuse a lancé, ce 
mois-ci, une académie pour former jusqu’à 100 
femmes chauffeurs de taxi dans le pays.

Nos start-up

A la Une
ce mois-ci

*****
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Arnio est une startup ivoirienne qui développe des 
produit

Y’A MARCHE, LA STARTUP QUI 
VOUS LIVRE VOTRE MARCHÉ 
À DOMICILE
«Yã Marché» est une plateforme de e-commerce 
spécialisée dans l’achat & la livraison de produits 
alimentaires frais. Cette innovation digitale créée par 
Nelly Groga a pour objectif de faciliter le quotidien des 
consommateurs et des ménages. Elle vise à briser la 
barrière de distance entre le marché et le domicile ou 
le travail; en digitalisant le marché local en un marché 
virtuel à travers l’application Yâmarché 

LOVELY FOOD: LA START-UP DE 
PRODUITS D’ALIMENTATION 
ANIMALIÈRE.
La start-up de produits d’alimentation animalière. 
Lovely Food est une startup spécialisée dans la 
commercialisation des aliments pour chiens et chats 
en ligne.Mme TESSIA IDA, fondatrice de la startup, 
ambitionne faire de Lovely Food une chaîne de 
distribution de produit alimentaire pour chiens et 
chats incontournable en Côte d’Ivoire, en créant des 
boutiques physiques à travers tout le pays, tout en 
agrandissant son portefeuille client en ligne.

ZAMANY ACCESSORY, POUR 
VALORISER LE MADE IN 
NIGER
Mariama Daouda Illiassou est la fondatrice et 
promotrice de la start-up “Zamany Accessory”: une 
marque d’accessoires mixtes. La mission de Mariama 
est de valoriser la maroquinerie MadeInNiger. 
Tradition, innovation et créativité, le résultat est 
assez original.

*****
*****

7



#17 - Juil. 22

FOCUS
Start’Up Média

LAURÉAT PRIX CASTEL 2022 CÔTE D’IVOIRE
FONDATRICE ET GÉRANTE DE L’ENTREPRISE AGRIKRAFT SARL

Mouahie 
Rose Kouassi

8
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‘‘ NOUS SOUHAITONS 
ÊTRE LA MARQUE 

IVOIRIENNE DE 
RÉFÉRENCE EN 

TERMES DE PRODUITS  
NATURELS DE QUALITÉ 

ET  INNOVANTS  AVEC 
DE FORTES VALEURS ’’

Lauréate du Prix Pierre Castel 2022 avec sa startup 
Agrikraft, Mouahié Rose KOUASSI est titulaire d’un DUT en 
génie biologique option Agronomie obtenu à l’Université 
Paul Sabatier de Toulouse. Elle est également titulaire d’un 
Bachelor en agronomie obtenu en Autriche et d’un Master 
en International Agribusiness obtenu à l’Ecole Supérieure 
des Agricultures à Angers, en France. Startup Médias lui 
a tendu son micro pour avoir plus d’information sur son 
parcours, ses ambitions et ses passions.

9
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Comment tout a commencé ?
Durant mes études, je me suis rendu 
compte que les européens avaient tendance 
à transformer et consommer ce qu’ils 
produisent. J’ai également remarqué qu’en 
Côte d’Ivoire nous transformons très peu 
ce que nous consommons. Alors j’ai décidé 
de me consacrer à la transformation de nos 
produits locaux. D’un autre côté, touchée par 
les conditions de vie des paysans en Côte 
d’Ivoire, j’ai donc décidé de voir comment les 
aider à avoir une meilleure vie. Et c’est de là 
qu’est né Agrikraft

Parlez-nous de cette entreprise
Agrikraft a aujourd’hui 2 domaines d’activités 
stratégiques :
La formation et la consultance en agriculture 
et agri/agrobusiness : nous accompagnons 
les entreprises et les particuliers dans leurs 
projets agricoles. Pour le moment nous 
accompagnons des structures ivoiriennes à 
s’internationaliser sur le marché européen 
notamment sur le marché allemand car je 
parle couramment l’anglais et l’allemand. 
La transformation d’huiles et beurres végétaux 
en produits cosmétiques naturels et innovants 
: nous transformons le beurre de karité, l’huile 
de palmiste, le baobab, le gingembre en 
produits cosmétiques naturels et sains pour 
le corps et les cheveux. Mes compétences en 
biologie me sont utiles dans ce domaine et je 
formule des produits innovants brevetés et 
hors du commun. Nous sommes sur le marché 
de l’innovation en cosmétiques naturels.

Pourquoi le nom Agrikraft ?
Agri pour l’agriculture et Kraft en allemand qui 
veut dire la force, la puissance. J’ai choisi ce 
nom pour représenter la force et la puissance 
de l’amour dans l’agriculture. Un agriculteur qui 
met de l’amour dans ce qu’il fait, contribue au 
bien-être d’une multitude car quoi qu’on dise, 
l’agriculture est le pilier de notre quotidien. 

Agrikraft représente la nouvelle génération 
de producteurs, de transformateurs et 
distributeurs dans le milieu agricole engagés 
et amoureux de leurs métiers. 

Résumez en une phrase le service 
ou la solution que propose votre 
startup
Notre marque-concept Karité kids propose de 
la chantilly de beurre de karité à la vanille et 
au citron pour la peau et les cheveux afin de 
répondre aux problèmes d’odeur et de texture 
du beurre de karité. 
 

Depuis quand est-ce que cette 
solution existe-t-elle ?
La marque-concept Karité Kids existe depuis 
aout 2020 en pleine pandémie de Covid-19 
lorsque j’étais encore étudiante en France. 
L’aventure Karité Kids a commencé lors du 
concours Agreen Start-up Sival à Angers en 
janvier 2020 et la solution a été mise en place 
7 mois après le concours. 

A quel besoin répond Karité Kids ? 
Je suis moi-même utilisatrice de beurre 
de karité depuis ma tendre enfance. C’est 
un secret de beauté qui s’est transmis de 
génération en génération dans ma famille. 
Je n’ai jamais douté des vertus du beurre 
de karité sur la peau et les cheveux mais j’ai 
personnellement eu des problèmes avec 
l’odeur et la texture du beurre de karité que 
je trouve peu glamour. J’ai donc réfléchi à 
comment offrir un beurre de karité avec une 
texture légère et une odeur beaucoup plus 
attrayante, c’est ainsi qu’est né la marque-
concept Karité Kids. Pourquoi Karité Kids, 
car une partie des bénéfices de vente est 
reversée pour soutenir l’éducation des enfants 
des femmes productrices de beurre de karité 
en Côte d’Ivoire. Nous proposons donc de la 
chantilly de beurre de karité (pure crème de 
karité) à 3 senteurs : nature, vanille et citron. 

10
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A qui s’adresse votre produit ?
Les produits Karité Kids sont utilisés par les 
hommes, les femmes et les enfants pour la 
peau et les cheveux. Nos produits s’utilisent 
pour la peau et permettent d’atténuer les 
vergetures, de nourrir la peau en profondeur, 
apporte de l’élasticité et la souplesse à la 
peau. Pour les cheveux, notre beurre permet 
de ramollir les cheveux et gainer la fibre 
capillaire. Karité kids est excellent pour sceller 
l’hydratation des cheveux pour les personnes 
avec les cheveux secs à très secs. 

Combien de clients avez-vous 
aujourd’hui ?
Nous avons environ 2000 clients aujourd’hui 

Comment avoir accès à vos produits ?
Nous sommes une DNVB, une marque 
digitale purement présente sur les réseaux 
sociaux. Mais depuis peu nous distribuons à 
Epiceridi et bientôt nous seront dans la grande 
distribution. Sinon nos clients peuvent nous 
joindre au +225 07 08 23 10 37, nous faisons 
la livraison à domicile. 

Quels sont les différents pays dans 
lesquels le service est disponible ?
Nous avons notre site internet www.agrikraft.
org avec la livraison en France à partir de 
4,95€. Il est possible également de se faire 
livrer étant en Europe et hors de la France. 
Nous avons un représentant au Canada, à 
Gatineau. Nos produits sont disponibles 
également au Sénégal dans les magasins 
NOKCOS, à Niamey au Niger chez Mozaic 
Barber Shop. 

Quelle est votre valeur ajoutée 
par rapport à ce que proposent vos 

concurrents ?
Nous proposons un beurre de karité traçable, 
certifié bio par Ecocert 
Nous sommes sur le marché de l’innovation 
en proposant un beurre de karité à la vanille 
et au citron 
Nous sommes une marque avec de très fortes 
valeurs : l’amour la solidarité et l’excellence 
à travers notre proximité envers les femmes 
productrices 
Nous proposons un meilleur rapport qualité-
prix par rapport à la concurrence : nous 
proposons la qualité et l’innovation à des prix 
abordables.

Quelles sont vos ambitions avec 
cette entreprise
Nous souhaitons être la marque ivoirienne de 
référence en termes de produits naturels de 
qualité et innovants avec de fortes valeurs. 

Comment vous définiriez-vous en 
tant qu’entrepreneur ?
Mon style de leadership est fortement corrélé 
à ma personnalité. Je suis une chef d’entreprise 
soucieuse du futur et de mes collaborateurs. 
Avec mon équipe, nous travaillons dans un 
climat de confiance et nous nous fixons des 
objectifs. Nous partageons les succès et mais 
aussi les échecs. Mon objectif est de permettre 
à chacun dans l’équipe de pouvoir s’épanouir 
dans ce qu’il fait et aussi leur permettre de 
vivre décemment. Nous sommes une famille, 
mais quand il s’agit de travail et qualité, je 
suis très rigoureuse et pragmatique. Je n’aime 
pas les tâches routinières. J’ai une énergie 
communicante et j’aime bien avoir une 
atmosphère détendue et conviviale au travail. 
Je favorise un cadre de travail imaginatif et 
je suis très réceptive aux idées venant des 
membres de l’équipe. 
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Parlez-nous du programme SEPHIS 
et de ce qu’il vous a apporté dans la 
croissance de votre entreprise
Le programme SEPHIS a été le socle pour la 
rédaction de mon business plan sur le marché 
ivoirien. Pour avoir fait près de 8 ans en Europe, 
il m’était difficile de connaitre les réalités et les 
tendances du marché. La formation AWF m’a 
permis d’avoir un réseau d’experts efficaces 
et j’ai bénéficié de beaucoup de conseils 
des mentors mais aussi des professeurs. 
Sans compter l’aspect psychologique et 
l’importance du personal branding pour le 
développement de ma marque. Sans compter 
la proximité avec Séphora Kodjo-Kouassi qui 
m’a coaché et m’a permis d’avoir encore plus 
confiance en moi, car j’étais un peu renfermée 
sur moi par suite des différentes attaques 
racistes que j’ai vécu lors de mes études en 
tant que jeune femme africaine dans le milieu 
scientifique en Europe. 

Parlez-nous du prix Pierre Castel 
et de ce qu’il vous a apporté 
Le prix Castel m’a apporté encore plus 
d’assurance en mon projet et les moyens 
financiers pour accroitre mon business. Après 
une expérience négative à la Foire de Paris du 
28 avril au 9 mai 2022, j’avais perdu 30% de 
ma marchandise pour cause de vol et j’avais 
investi également pour pouvoir booster mes 
ventes sur le marché français. Les bénéfices 
de vente devaient me servir pour développer 
mes activités surtout au niveau de la 
communication et aussi changer de local. Le 
prix Castel vient pour nous aider à atteindre 
nos objectifs de communication et marketing, 
ainsi qu’acheter les matières premières pour 
l’entreprise. Ce prix vient comme de l’oxygène 
pour nous aider à continuer d’exister. Sans 
compter également le réseau et les experts 
pour nous aider à nous développer de façon 
durable. 

Qu’est ce qui a selon vous pesé en 
votre faveur
Je peux dire que c’est la cohérence de mon 
projet, je ne fais pas que des promesses, 
mais je réalise ces promesses. Je suis une 
personne véridique et très pragmatique 
depuis ma tendre enfance. Si je dis que 
je vais faire quelque chose, je le fais peu 
importe les moyens que j’ai. Je sais m’adapter 
pour atteindre mes objectifs. Ma marque 
concept Karité Kids répond à un besoin 
pas uniquement sur le marché ivoirien mais 
également à l’international. Mon modèle 
économique est duplicable, fiable avec de 
fortes valeurs sociales. Quand je parle de 
ma marque concept Karité Kids ce n’est pas 
qu’un projet mais c’est mon cœur, ma passion, 
mon envie de faire changer les choses que 
je décris. Karité Kids reflète ma personnalité 
et les valeurs que j’incarne. Et c’est cette 
passion que je m’évertue à présenter lors de 
mes pitchs et cela m’a valu des prix en Côte 
d’Ivoire et en France. 

Quels conseils donnez-vous aux 
porteurs de projets d’aujourd’hui ?
Je peux dire de s’armer de courage et 
aussi de ses valeurs. On n’entreprend pas 
pour gagner de l’argent, mais l’argent n’est 
qu’une conséquence du besoin auquel nous 
répondons. Porter un projet c’est vrai qu’il 
faut un business plan mais n’oubliez pas aussi 
la préparation mentale et psychologique. 
Il faut de la résilience dans le parcours 
entrepreneurial et sachez vous entourer de 
personnes positives pour vous accompagner 
durant ce parcours aussi doux qu’amer. 

12
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WEBPRENEUR
Start’Up Média
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Entretien avec CHEDJOU KAMDEM, à l’occasion de la sortie de ses deux livres 
professionnels « la boîte à outils du Community manager africain : 10 outils pour 
démarrer ! » et « 13 KPI WHY : mieux comprendre ses principaux indicateurs clés de 
performance ».

CHEDJOU KAMDEM est un auteur engagé qui promeut le Community Management, 
mais aussi ses impacts dans le développement des organisations sur le continent. 
Son sens aiguisé de la répartie ainsi que son regard d’expert lui confèrent un rôle 
d’ambassadeur reconnu, de ce métier. Ce qui lui vaut d’être régulièrement invité à 
prendre la parole dans les médias, mais aussi au sein des panels de haut niveau durant 
des conférences en Afrique.

Vous venez de publier deux livres 
professionnels sur le métier du 
Community management en Afrique. Que 
doit-on en retenir ?
Mes deux principaux ouvrages qui sortent 
en juillet 2022, sont non seulement des 
compléments pour les débutants dans le 
métier de Community manager, mais aussi 
de bons outils pour les professionnels 
qui exercent déjà dans le métier. C’est 

également des éléments supplémentaires 
pour compléter la formation en ligne que 
j’ai créée, sur le Community management. 
Ces livres professionnels viennent solidifier 
les bases de toute personne qui pratique 
cette profession depuis moins d’un mois, ou 
alors plusieurs années déjà. En conclusion, 
ils permettent aux pratiquants de revenir à 
la base de leurs connaissances pour mieux 
envisager l’avenir dans sa pratique du 
community management 

auteur engagé pour la auteur engagé pour la 
promotion du community promotion du community 
management!management!

Chedjou Kamdem

#17 - Juil. 22
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Vous affirmez dans l’une de vos récentes 
sorties médiatiques que, ces ouvrages 
s’adressent également aux chefs 
d’entreprises. De quelle façon ?
Effectivement, les chefs d’entreprises 
représentent l’une des cibles de ces ouvrages, 
parce que bon nombre de chefs d’entreprises 
ou des patrons, recrutent des CM, mais n’ont 
pas forcément le langage du Community 
management. Et parfois, ceux-ci peuvent se 
retrouver perturbés lorsqu’un CM leur fera 
un compte rendu, ou alors leur expliquer des 
termes dans le marketing digital orienté réseaux 
sociaux. C’est donc l’occasion pour ces dirigeants 
d’entreprises d’avoir un bon ouvrage, avec de 
simples explications précises, sur comment 
se passe le quotidien d’un CM. Surtout  dans 
l’atteinte des objectifs qui leur sont assignés ; 
c’est le cas notamment de livre “13 KPI WHY”, 
mais aussi en ce qui concerne les différents outils 
qu’il peut avoir à sa disposition, grâce au livre “la 
boîte à outils du community manager africain”.

‘’Mes ouvrages, sont 
des compléments 

pour les débutants 
dans le métier 
de Community 

manager, mais aussi 
de bons outils pour 

les professionnels 
qui exercent déjà 

dans le métier.

#17 - Juil. 22
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Comment définir le néologisme « KPI » 
et quelle est son importance dans le 
travail d’un Community manager ?
Les Key Performance Indicators (KPI) qui 
signifient en français Indicateurs Clés de 
Performance permettent à un Community 
manager de vérifier si ce qu’il effectue comme 
activité fonctionne ou pas ; parce que ce sont 
ces KPI qui rentreront en compte dans son 
rapport d’activité qui aura une fréquence 
régulière. Cela peut être hebdomadaire ou 
mensuel. Au fil de son activité, il pourra ainsi 
évaluer ses Indicateurs Clés de Performance 
et savoir s’il a vraiment atteint ses objectifs 
sur les réseaux sociaux qu’il pilote. D’où la 
grande place qu’occupent les KPI dans le 
travail quotidien d’un CM.

Pouvez-vous partager avec nos 
lecteurs quelques astuces, sur 
comment mieux comprendre leurs 
principaux indicateurs clés de 
performance, pour analyser leur 
activité sur les réseaux sociaux ?
Parlant d’astuce, nous pouvons prendre par 
exemple l’un des KPI les plus observés, la 
taille des communautés. Lorsque l’on choisit 
ses objectifs sur les réseaux sociaux, sans 
le savoir l’on a déjà choisi ses indicateurs 
clés de performance. Parlant de la taille des 
communautés, elle rime généralement avec 
l’objectif de notoriété ; clairement lorsque 
l’on souhaite 
augmenter la notoriété d’une marque par 
exemple sur les réseaux sociaux, le KPI 
adéquat est la taille des communautés et la 
portée des publications. En observant ces 
deux Indicateurs Clés de Performance sur 
des périodes précises à savoir : si le nombre 
d’abonnés a augmenté ou si l’on parvient 
à toucher plus de personnes à travers nos 
publications, l’on peut être certain que 
les objectifs sur les réseaux sociaux sont 
atteints.

Le taux d’engagement (le rapport entre les 
réactions, les commentaires et les partages 
et republications) représente aussi un KPI 
important. Il permet de savoir si l’audience 
que l’on a réussi à acquérir pour un marque par 
exemple, est de qualité ; car il est emportant 
de ne pas se lancer vers une course aux likes, 
mais plutôt vers la recherche d’abonnés de 
qualité sur les réseaux sociaux.

A votre avis, quelles sont les 
évolutions notables du métier de 
Community manager (CM) en Afrique 
francophone, aujourd’hui ?
L’une des meilleures évolutions représente 
la visibilité que cela a permis d’avoir dans un 
premier temps; la période post-pandémie a 
permis de découvrir davantage la fonction 
de CM, parce que plusieurs entreprises se 
sont retrouvées obligées de fermer durant 
cette période-là et par conséquent, ils ont 
eu recours à beaucoup de Community 

16
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managers. L’on a vu plusieurs offres 
d’emplois dans ce domaine-là et je trouve 
cela très bien ; parce que cela démontre à 
suffisance qu’il existe une demande dans ce 
secteur d’activité. Il faut dire que derrière ces 
offres de d’emploi la formation doit suivre. 
C’est le cas des formations que j’offre dans 
le Community management depuis quelque 
temps déjà, qui permettent d’avoir les clés 
pour bien débuter dans cette profession et 
d’approfondir également son expérience 
dans ce domaine.
L’une des évolutions que j’apprécie 
énormément et le fait que le Community 
manager devienne de plus en plus hybride 
aujourd’hui. Concrètement, il a à sa 
charge un aspect stratégique que l’on 
voit régulièrement chez le Social Media 
Manager. Il y’a également le volet marketing, 
communication et commercial que les 
entreprises sur le continent africain leurs 
confient de plus en plus ; notamment des 
entreprises qui n’ont pas de gros moyens.
Malgré tout ce poids qui lui est confié 

aujourd’hui, le Community manager ne doit 
pas tout faire;  ces actions doivent s’imbriquer 
dans un ensemble de tâches qui lui sont 
relayées par les autres départements de 
l’entreprise, pour permettre à l’organisation 
d’atteindre ses objectifs globaux, sur une 
année ou sur un semestre.
En définitive je vois davantage de 
perspective et le demande pour le métier 
de Community manager Il est temps pour 
vous si vous hésitez encore de vous lancer 
simplement dans le domaine.

En 2022, quels sont les principaux 
atouts à développer, pour un 
Community Manager qui souhaiterait de 
démarquer ?
De mon point de vue, un Community 
manager en 2022 ne doit plus se contenter 
d’avoir simplement des compétences 
techniques telles qu’une formation en 
marketing, en communication ou encore en 
gestion des réseaux sociaux. Aujourd’hui, un 
bon CM devrait avoir une réelle passion des 
réseaux sociaux, car il n’y a pas forcément 
d’horaires fixes dans le cadre de ce travail Il 
doit également faire preuve d’empathie et de 
courtoisie et de diplomatie. Pour terminer, 
je rajouterai que ce dernier doit faire preuve 
de sang-froid en toute situation ; car sans 
une maitrise de ses émotions le CM pourrait 
se retrouver au centre d’un bad buzz, qu’il 
aurait pu éviter.

Il est emportant de 
ne pas se lancer vers 
une course aux likes, 

mais plutôt vers la 
recherche d’abonnés 

de qualité sur les 
réseaux sociaux.
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INNOVATION
Start’Up Média
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MONBOLIDE.COM
LA NOUVELLE 
APPLICATION QUI 
GARANTIE UNE MOBILITÉ 
PLUS ACCESSIBLE

Koffi Sialou Bénédicte Estelle est  une 
jeune ivoirienne titulaire d’une Licence 
3 en réseau et génie logiciel, certifié 
en  Design Thinking  en Intelligence 
Artificielle artificielle, et en Digital 
Marketing . Elle est également titulaire 
d’un Certificate of DreamBuilder: the 
women’s Business creator Graduated 
from Arizona State University Online. 
Depuis  2020 elle a développé une 
plateforme web mobile permettant 
de connecter les individus et les 
professionnels fiables et qualifiés, 
dénommée : SOUTRA MOI (‘’Aide moi 
‘’en langage ivoirien)

Monbolide une application aux 
fonctionnalités utile à une 
mobilité plus fluide.

Pour l’utilisateur
Grâce à l’application monbolide.com, l’utilisateur 
peut avoir accès en un seul endroit à des milliers 
de véhicules disponibles partout en Côte d’ivoire. 
Pour réaliser une location il lui suffit de choisir 
le véhicule, ensuite, envoyer une demande au 
propriétaire. Après que celui-ci ait accepté la 
location, l’utilisateur devra confirmer la réservation 
ou location en procédant au paiement. La startup 
s’assure en amont que le véhicule reçu est bien le 
véhicule commandé.

Pour les propriétaires de véhicules 
ou de flotte de véhicules
Les propriétaires de véhicules peuvent créer une 
annonce gratuitement sur l’application et faire 
louer leurs véhicules. Il ne sont pas obligés d’être 
constitués en entreprise dans un premier temps. 
Après la création de leurs annonces, ils auront accès 
à plusieurs services sur la plateforme. Ils peuvent 
par exemple mettre leurs véhicules en location avec 
chauffeurs, grâce à un service de chauffeur privé. Ils 
auront également accès à des services d’assurances, 
et de tracking.
Les propriétaires particuliers peuvent aussi réaliser 
les états des lieux du véhicule et les contrats de 
location directement en ligne avant et après chaque 
location. Ils peuvent par ailleurs vérifier l’identité du 
locataire pour une location sans chauffeur grâce à 
un système de vérification de profil.

Monbolide est une startup ivoirienne qui souhaite 
rendre la mobilité plus accessible, plus facile et 
plus responsable grâce au partage. L’application est 
disponible sur Appstore et Playstore. Elle compte 
à ce jour plus de 500 utilisateurs après seulement 
quelques mois de mise en production.
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LEADERSHIP
Start’Up Média

POUR ATTIRER 
LES MEILLEURS 

FREELANCES 
SUR VOTRE 

PROJET

Attirer des partenaires de 
qualité est d’une importance 
capitale pour le développement 
de votre entreprise. Or, les 
meilleurs freelances disposent 
généralement d’un large choix 
de projet et sélectionnent 
minutieusement leurs missions. 
Alors, comment les encourager 
à postuler pour vos besoins ?

6 ASTUCES 
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Soignez votre e-réputation
Votre image est un indice sérieux sur votre 
professionnalisme.
Un freelance méticuleux va effectuer une 
recherche Google sur le porteur de projet 
avant de s’engager. Faites en sorte qu’il trouve 
un site internet moderne et éventuellement un 
blog avec des articles pertinents et une forte 
présence (de qualité) sur les réseaux sociaux. 
Evitez d’afficher des avis négatifs.

Rédigez une annonce 
percutante
Le premier contact du freelance avec votre 
entreprise passe par votre annonce. C’est elle 
qui doit lui donner envie d’en savoir plus sur 
vous et le motiver à collaborer sur votre projet.
Commencez par un titre clair et précis, 
contenant la compétence principale dont vous 
aurez besoin (cela permet d’opérer déjà un 
premier tri et de viser les prestataires qualifiés).
Le reste de la présentation doit refléter votre 
personnalité et les valeurs de l’entreprise. 
Soyez humain, évitez les phrases robotiques 
qui parsèment généralement les annonces. 
Mettez du dynamisme et du cœur dans la 
rédaction.

Listez ce que vous pouvez 
apporter au freelance
Vous pensez que le freelance recherche 
uniquement une rémunération ? Faux !
La qualité du projet, le potentiel de l’expérience 
et le niveau de collaboration s’avèrent aussi 
être des motivations dans sa recherche de 
mission.
Si le projet peut déboucher sur un partenariat 
régulier, il faut le préciser. Vous avez un large 
réseau de clients ou de partenaires, auprès 
duquel vous pourrez valoriser le freelance, 
dites-le aussi.
Tout ce que vous pourrez offrir en plus de la 

rémunération va motiver les plus talentueux 
des prestataires.

Évitez de tout miser sur le 
diplôme
Il existe de nombreuses annonces où un 
diplôme est obligatoire, en plus d’une solide 
expérience. Pour l’expérience ok, cela peut 
se comprendre ! Mais un diplôme n’est pas 
toujours nécessaire.
De nombreux freelances sont autodidactes et 
aussi doués que des diplômés.
Prenez aussi conscience que les métiers du 
web sont assez récents et que vous aurez des 
difficultés à trouver un freelance qui dispose 
d’un diplôme ET d’une longue expérience… Ce 
sera bien souvent l’un ou l’autre.

Proposez un cahier des charges
Preuve de votre professionnalisme, le cahier 
des charges est un document de référence qui 
indique au freelance l’ampleur du projet et ses 
missions en détail. Lorsqu’un candidat, avec un 
profil intéressant, vous contacte, n’hésitez pas 
à lui transmettre le cahier des charges.
En s’apercevant que votre projet est mûrement 
réfléchi, il sera prêt à vous faire confiance et à 
travailler avec vous.

Soyez prêt à y mettre le budget
La qualité se paie !
Plus un freelance est qualifié et expérimenté, 
plus son tarif sera élevé. Évitez donc de penser 
uniquement en termes de budget et focalisez-
vous sur la valeur ajoutée que va apporter le 
prestataire.
Pensez aussi en économie de temps.
Si le freelance connaît bien son travail et fait 
preuve de sérieux, vous n’aurez pas à lui courir 
derrière pour qu’il respecte les deadlines, ni à 
renvoyer son travail en correction.
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ASTUCES DU WEB
Start’Up Média

7 CONSEILS 
POUR RÉUTILISER 
UNE VIDÉO SUR 
FACEBOOK

22



#17 - Juil. 22

Conseil 1
CHOISIR UN TITRE ET RÉDIGER 
UNE PETITE DESCRIPTION
Chaque vidéo postée sur Facebook doit 
impérativement avoir un titre. Celui-ci 
doit être court tout en étant explicite et 
percutant.
Il doit s’accompagner d’une description de la 
vidéo, elle aussi percutante.
Ces informations doivent encourager les 
internautes à visionner intégralement la vidéo 
lorsqu’elle apparaît dans le fil d’actualité, 
mais aussi dans la section « vidéos » de votre 
profil.

Conseil 2
CHOISIR LA BONNE DURÉE DE 
VIDÉO
Sur les réseaux sociaux, on surfe ! Autrement 
dit, on ne s’attarde pas.
Les utilisateurs Facebook, qu’ils soient sur 
smartphone, tablette ou sur leur ordinateur, 
passent sur chaque contenu quelques 
secondes seulement, surtout s’ils ne 
recherchent pas d’information particulière.
À l’inverse, sur YouTube, les internautes 
viennent pour voir de la vidéo. Ils acceptent 
plus facilement les clips de plusieurs minutes.

Conseil 3
UN DÉBUT PERCUTANT
Comme nous venons de le dire, les vidéos sur 
Facebook se déclenchent automatiquement.
Pour attirer votre audience et l’inciter à 
regarder la vidéo, il est impératif de créer 
une introduction très percutante.
Il faut moins de trois secondes à un internaute 
pour se décider à poursuivre le visionnage 
d’une vidéo ou non 

Conseil 4
AJOUTER DES SOUS-TITRES
Sur Facebook, 85% des vidéos sont 
visionnées sans activer le son.
Il faut donc inclure des sous-titres pour 
faciliter leur compréhension et inciter à 
l’action ! Ces derniers sont également 
indispensables pour mieux faire passer un 
message.

Conseil 5
AJOUTER DES GRAPHIQUES
Toujours parce que certaines personnes 
n’entendront pas la bande-son de votre 
vidéo, vous devez inclure des visuels, 
comme des graphiques, des schémas ou des 
infographies.
Clairs et précis, ils participent à une meilleure 
compréhension du message.

Conseil 6
CHOISIR LA BONNE MINIATURE
Chaque vidéo possède une vignette associée.
Bien évidemment, cette vignette doit attirer 
l’œil et encourager l’internaute à cliquer 
pour voir la vidéo, surtout s’il se rend dans la 
section “vidéo” de votre page.

Conseil 7
UN FORMAT CARRÉ
Les vidéos destinées à être publiées sur 
Facebook doivent idéalement avoir un 
format carré.
Ainsi, elles seront plus agréables à regarder 
sur tous les supports. Les utilisateurs de 
smartphones n’auront pas à incliner leur 
téléphone. C’est un détail, mais ça compte !
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IDEE BUSINESS
Start’Up Média

LE DROPSHIPPING
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N’avez-vous jamais rêvé d’avoir votre propre 
commerce ? Et si, en plus d’avoir ce commerce, 
vous aviez la possibilité de travailler de 
n’importe où dans le monde, sans avoir à gérer 
de stock ? C’est ce qu’est un site d’e-commerce 
utilisant le drop shipping. 
Vous n’avez aucune inquiétude liée à la gestion 
de stock et à tous les problèmes d’envoi, vous 

avez simplement à gérer votre site. Comment 
ça marche ?
 Le Drop shipping est un moyen extrêmement 
intéressant de faire du business sur Internet. La 
plupart du temps, lorsque l’on souhaite vendre 
des produits, on doit les commander, puis les 
stocker, pour finalement les envoyer. Le gros 
inconvénient de la méthode traditionnelle 
citée ci-dessus, est qu’elle demande une 
gestion lourde, avec des risques de produits 
invendus ou de surstock. 
Le Drop shipping est la solution à ce problème. 
En effet, vous n’allez rien stocker du tout, vous 
allez simplement vendre vos produits et toutes 
les commandes seront expédiées depuis votre 
fournisseur de produits. Cette méthode vous 
permet, non seulement de gagner du temps, 
mais également de l’argent. Vous avez ainsi un 
site pouvant envoyer 3000 produits par jour, 
sans avoir à gérer les livraisons. Le seul travail 
que vous avez à faire, sera de créer un site 
vendeur.

 Avantages 
• Haute rentabilité : Vous n’achetez rien, 

vous ne faites que vendre. 
• ➢ Liberté géographique : Travaillez de là ou 

vous le souhaitez. 
• Gain de temps : Une fois votre site créé, 

vous n’avez qu’à ajouter de nouveaux 
produits. Inconvénients

•  Compétences techniques : Créer un 
site demande quelques connaissances, 
néanmoins vous pouvez déléguer le travail. 

• Trouver le fournisseur : La partie la plus 
longue est de trouver un  fournisseur 
compétent, pour éviter les problèmes avec 
les clients. 

• Les retours produits : Seul inconvénient du 
Drop Shipping, les retours peuvent parfois 
vous être adressés, choisissez donc bien 
votre fournisseur
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Ex mannequin international, Rocard YAPO a 
arpenté les meilleurs T et fashion week du 
continent africain de 2011 à 2018. L’année 
suivante, l’ex mannequin décide de se 
reconvertir en styliste designer en lançant 
sa marque de vêtement baptisé « YAPO ». 
Pour un essai, c’est un véritable coup de 
maître que réussi le jeune styliste. Car ses 
tenues séduisent le monde de la musique et 
du cinéma. De ce fait, la marque parcourt les 
scènes et plateaux de tournage du monde, 
grâce aux artistes internationaux qui ne 

jurent désormais que par les tenues signées 
Rocard YAPO. A son compteur de célébrités, 
nous pouvons citer : Serge Beynaud, 
Youssoupha, Charlotte Dipanda, Shanel, 
Remy Adams, Ariel Sheney, Sidiki Diabaté, 
Imilo le Chanceux, Franck Vlei, Odo Marie, 
Eunice Zunon, Hiro, etc. Spécialisé dans 
les tenues hommes et les robes de soirée, 
Rocard séduit par son audace en revisitant 
les tenues masculines à sa façon avec des 
finitions parfaites. Installé à Abidjan depuis 
des années, Rocard Yapo compte désormais 
aller à la conquête de l’international avec sa 
mode révolutionnaire et déjantée, puisqu’il 
a participé avec ses collections : « DEUX 
VISAGES », « QUI ES-TU ? », « SABABOU 
» et « ESPRIT MALIN » à plusieurs shows 
dédiés à la mode tant en Côte d’Ivoire 
que sur le continent Africain avec entre 
autres : « URBAN FASHION », « GRAND 
BASSAM FASHION », « FESTI MOD », « 
GUINEE FASHION », « MALI MODE », « 
OUAGA FASHION », « ESPRIT NIAMIEN 
», « YAMOUSSOUKRO FASHION », « 
MOUNIR MODA FASHION DU SENEGAL», 
« FESMMA DU BENIN » et bien d’autres. 

ROCARD YAPO…
LA MARQUE DES 
CÉLÉBRITÉS !!! 

MODE
Start’Up Média

Par Franck Hamylton
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