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REUNION

LtApesa pour ltaide psychologique
aux entrepreneurs

Avec la crise, certains chefs
d'entreprise ont le sentiment de perdre
I'investissement de toute une vie.

L'association nationale Apesa (Aide psy-
chologique aux entrepreneurs en souffrance
aigue), creee en Metropole apres la crise fi-
aanciere de 2008, a mis en service il y a un
an un numero vert pour offrir une premiere
ecoute aux chefs d'entreprises en detresse.
L'association n'avait pas encore ete implan-
tee a La Reunion. C'est chose faite depuis

ce mois d'avril, sous 1'impulsion du Conseil
regional de 1'ordre des experts-comptables
(Croec) et du greffe du tribunal de com-
merce de Saint-Pierre. Les statuts de 1'Ape-
sa Reunion ont ete deposes et sa presidence
confiee au psychiatre Gerard d'Abbadie.
Katy Hoarau, presidente du Croec depuis
decembre dernier, est sa tresoriere. «ATous
auons eu des assurances definancement
qui noiis permettront de recruter un per-
manent, annonce-t-elle. La crise dure, des
chefs d'entreprise ont le sentiment deperdre
I'investissement de toute une vie. II nefaut
paslaisserledesespoirs'installer,activerles
dispositifs d'aides mis en place a destination
des entreprises. Et sivous vivez des difficul-
tes psychologiques, I'Apesapeut vous aider
en vousproposantgratuitement des seances
d'ecoute chez des specialistes. »Un reseau
de «sentinelles »(experts-comptables,ban-
quiers, gref&ers...) se met egalement en place
pour detecter les cas de detresse aigiie.

Le numero vert de 1'Apesa - 0805 65 50
50 - estjoignable de La Reunion. L'associa-
tion reuaionnaise aura bientot son propre
numero. En attendant, elle peut etre jointe
via le Conseil de 1'ordre des experts-comp-
tables, au 0262 40 98 53-

MADACASCAR
Le projet
de crypto-monnaie
confie au cabinet
Bearing Point
Le cabinet independant de conseil en
management et en technologie Bea-
ring Point, base a Amsterdam, a ete
selectionne par la Banque centrale de
Madagascar pour la negociation du
contrat relatif a une mission d'assis-
tance a la maitrise d'ouvrage du projet
e-ariary. Aterme, 1'e-ariary serait un
instmment qui permettrait a la Banque
centrale d'evoluer au rythme actuel de
la digitalisatioa. Si 1'experimentation
s'avere positive, ce projet etatique de
crypto-moanaie serait deploye et se pre-
senterait sous la forme d'une monnaie
digitale mise a la disposition du public,
en complement des billets de banque,
en tant que moyen de paiement securi-
se, ayant cours legal sur le territoire na-
tional. Le cabinet conseil n'en est pas a
sa premiere mission dans la Grande Ile.
11 a deja realise un audit du reseau local
de telecommunications et, en partena-
riat avec Atos, le leader intemational de
la transformation digitale, il a egale-
ment initie un projet de digitalisation
de la riziculture malgache en 2019.

AFRIQUE

Le «Mobile Money »est une specificite du continent
Selon un recent rapport de la GSMA, 1'Asso-

ciation mondiale des operateurs de telephonie
mobile, 1'Afrique accueillait en 2020 plus de la
moitie des 310 foumisseurs de paiement mobile
enregistres dans le monde. Et la meme annee,
si le nombre de comptes d'argent mobile en-
registres a augmente de 12,7 % dans le monde
pour atteindre 1,2 milliard, c'est 1'Afrique sub-
saharienne qui a ajoute le plus d'utilisateurs
avec 43 % de tous les nouveaux comptes. Cette
augmentation mondiale est en partie le resul-
tat de changements dans le comportement
des consommateurs. La covid-19 les a forces
a se touraer vers les services numeriques plus
surs que les especes. Mais les regulateurs ont
aussi mis en oeuvre des processus Know Your
Customer plus flexibles pour verifier 1'identite
des utilisateurs et 1'adequation d'un produit, et
assoupli les exigences d'enregistrement pour
faciliter 1'ouverture d'un cempte.

Mais les foumisseurs d'argent mobfle n'ont
pas necessairement recolte les avantages com-
merciaux de ce developpement. Les depenses
de consommation, principal moteur des reve-
nus de 1'argent mobile, ont diminue, et de nom-
breux services d'argent mobile ont offert des
dispenses de fi-ais pour reduire le traitement
des especes pendant la pandemie.

La GSMA definit un sei-vice d'argent mo-
bile comme un service accessible aux per-
sonnes qui n'ont pas de compte bancaire
formel. Elle n'inclut pas dans ses calculs les
services bancaires mobiles ou de paiement
lies a des comptesbancaires traditionnels ou
des cartes de credit.

En 2020, 55,2 % Des 310
fournisseurs de paiement mobile

enregistres dans le monde se
trouvaient en Afrique.

Mobile
Mpnpy
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