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La passion… la passion est ce qui motive nos ambitions, ce 
qui nous pousse à chercher les moyens de parvenir à ce à 
quoi nous aspirons. C’est notre passion pour la planification, 
l’approvisionnement, la production et la distribution dans 
un objectif d’optimisation qui nous a guidés vers le métier de 
la logistique, ce métier dont la transversalité fait la beauté. 
Pour ce troisième numéro de votre magazine MyLOG, 

nous espérons vous communiquer NOTRE passion.
Nous vous proposons de découvrir dans MyARTICLE, 
une méthode des plus simples de gestion de la qualité, la 
méthode des 5S, qui vous permettra assurément d’améliorer 
votre environnement de travail et pourquoi pas même de 

vie.
Vous êtes-vous déjà demandé l’origine de la fête de la 
Saint-Valentin célébrée chaque année le 14 février ? D’où 
vient « l’industrie de la Saint-Valentin » ? Pourquoi cette 
euphorie autour de cette date et surtout pourquoi les firmes 
s’y prêtent-elles volontiers ? Nous y répondrons dans 

REMEMBER.
Dans l’INTERVIEW nous ferons la rencontre de monsieur 
et madame YEO. Anciens étudiants de l’INP-HB, ils 
partagent avec nous comment ils ont su allier leur passion 

pour la logistique à leurs aspirations personnelles.
Enfin, l’ACTU’ECO abordera le thème du Franc CFA 
: un bien ou un mal ? Nous nous efforcerons d’en faire 
une analyse qui vous permettra de vous construire votre 

opinion. 
Excellente lecture à vous !

FAIRE DE SA 
PASSION SON 

SALAIRE

Emmanuella ZALO
Responsable du service 

publication de l’UNELILT
Rédactrice en chef
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MYARTICLE

LA METHODE 5S
La méthode 5S fait partie des outils de gestion de la qualité dont le but intégral 
est d’optimiser les conditions et le temps de travail. Elle ne s’applique pas à un 
processus, mais à un milieu physique (magasin, bureau, poste de travail, etc.). 
La démarche 5S constitue régulièrement la première étape de toute démarche 
qualité. Elle vise à garantir la propreté et la bonne organisation du poste de 
travail. 5S tire son origine de la première lettre de chacun des 5 mots japonais 

qui sont des opérations qui composent cette méthode.
C’est dans les années 80, durant l’âge d’or de l’industrie japonaise, que le monde a 
découvert cette méthode. Bien que ce soit au japon qu’elle ait été formalisée par 
TOYOTA, son origine est américaine. En effet les 5S sont nés du TWI (Training 
Within Industry), un programme mis en place par les Etats-Unis durant la 
seconde guerre mondiale, repris par le Japon au moment de sa reconstruction.

QUE SIGNIFIE CES 5S ?

On peut associer à chaque S une action : Seiri (Trier), 
Seiton (Ranger), Seiso (Nettoyer), Seiketsu (Maintenir), 
Shitsuke (Impliquer).

1er S  Seiri : (trier, débarrasser)

Il s’agit de faire ‘’le nettoyage par le vide’’. Cette première  
tape consiste à faire un tri, avec un leitmotiv : une chose 
qui est fréquemment utilisée doit être à portée de main 
; inversement on éloignera ce qui est rarement sollicité.

2ième S : Seiton (Ranger)

Cette deuxième étape part sur la base suivante : ‘’une 
place pour chaque chose et chaque chose à sa place’’. 
Maintenant que tout est grossièrement regroupé par 
zone, il faut faire un rangement pertinent, s’appuyant sur 
des règles de bon sens :
• CLASSEMENT : cela peut se faire par ordre 

alphabétique, par thématique, par application, etc. ;
• SÉCURITÉ : ne pas ranger la tronçonneuse en 

équilibre sur un coin d’étagère ;
• PRISE EN COMPTE DES FLUX : les composantes 

d’un assemblage sont rangées par ordre d’utilisation ;

• STANDARDISATION : si un rangement est 
optimisé, alors autant l’appliquer dans d’autres cas ;

• accessibilité : on doit facilement retrouver et atteindre 
ce que l’on cherche.

3IÈME S : Seiso (Nettoyer)

Dans cette étape on parle de ‘’grand ménage de 
printemps’’. Rien de compliqué avec ce point ; le but est 
de démarrer une tâche dans un environnement propre et 
de la conclure de la même manière.

Il faut vraiment insister sur le côté systématique :
• remise en l’état chaque fois qu’une tâche est achevée ;
• nettoyage en profondeur de mare périodique (en fin 

de journée, de semaine, de cycle d’activité, etc.).

Il est également important d’y associer la notion de 
maintenance : en plus d’être nettoyée, une machine peut 
nécessiter d’être entretenue (une vis à serrer, une pièce à 
graisser, etc.)  pour assurer son bon fonctionnement.

4ième S : Seiketsu (Maintenir)

Il faut ‘’s’inscrire dans la durée’’. Tous les efforts consentis 
pour mettre en application les 3 premiers S ont produit 
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MYARTICLE

un environnement de travail adapté au mieux à votre 
contexte. Il mérite d’être entretenu dans le temps et 
vous évitera le “rush annuel” du grand nettoyage, qui 
vous mobilise un temps précieux et dont les apports se 
diluent rapidement dans le temps.
Pour cette méthode, on peut avoir deux approches 
complémentaires :

• approche continue : on maintient l’environnement 
propre et rangé au jour le jour ;

• approche événementielle : à chaque nouveauté ou 
changement dans l’organisation, il est important d’y 
jeter un “regard 5S”

5ième : Shitsuke (Formaliser et 
impliquer)

Selon cette étape, c’est l’ensemble des intervenants qui 
doit adopter l’approche 5S.  Pour ce faire, il faut: 

• sensibiliser les personnes impliquées à cette 
approche, en expliquer le but, les moyens, les 
méthodes, les responsabilités, etc. ;

• formaliser sous forme de procédure pour les plus 
littéraires. Un tableau ou un poster pourront suffire 
dans de nombreux cas ;

• impliquer le personnel, demander leur avis, 
encourager les initiatives.

 
Chacun des 5S est une étape vers une meilleure 
organisation. L’ordre est chronologique bien qu’il puisse 
être chamboulé en fonction de la réalité opérationnelle 
(vous pouvez par exemple démarrer le nettoyage au 
moment du tri).

Conséquences et apports

Appliquer la méthode des 5S est bénéfique pour 
l’entreprise. La méthode 5S peut être utilisée par les 
petites, moyennes et grandes entreprises.
 Voici quelques points qui devraient finir de vous 
convaincre de l’intérêt de l’approche 5S :

• attendez-vous à améliorer votre productivité ;
• la sécurité des opérations devrait d’augmenter ;
• la satisfaction de vos collaborateurs ne peut qu’être 

accrue dans un environnement “hospitalier” ;
• vos clients, sous-traitants et même les auditeurs 

auront un apriori positif de votre activité dès leur 
premier contact avec votre organisation.

Mais attention, les 5S sont au service de ceux qui 
l’appliquent et non l’inverse. Il ne faut pas tomber dans 
une mise en place trop mécanique et trop rigide où l’on 
agit “pour appliquer les 5S” en ayant perdu de vue leurs 
finalités.

MARIAME OROSAKIN, 
Elève Ingénieure en Logistique et 

Transports 2e année
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REMEMBER

La Saint Valentin
Le 14 Février est le jour consacré à l’amour. Comme 
toutes les capitales occidentales, la plupart des capitales 
africaines ont elles aussi adopté cette fête. De Dakar à 
Johannesburg, d’Abidjan à Nairobi, toutes les vitrines 
rivalisent de rubans rouges, de fleurs et d’articles en 
forme de cœur. Les restaurateurs eux, n’en finissent pas 
de se surpasser pour proposer les plats les plus originaux 
agrémentés d’épices aux vertus insoupçonnées. Tout 
pour permettre aux amoureux de se manifester leur 
amour.

DE VALENTIN À LA SAINT VALENTIN

L’histoire de cette fête remonte au IIIe siècle après Jésus-
Christ. Le prêtre Valentin de Terni mariait les couples 
chrétiens en cachette. Claudius II, alors empereur 
de Rome, avait interdit les mariages afin d’avoir à sa 
disposition des hommes célibataires qu’il pouvait 
envoyer à la guerre. L’époque était turbulente pour Rome, 
et le mariage aux yeux de Claudius rendait les hommes 
réticents à la guerre. Les gens allaient demander l’aide 
de Valentin en tant que prêtre et il a commencé à les 
marier en secret. Il estimait que l’édit était anti-biblique. 
lorsque l’empereur prit connaissance ses activités, il fut 
arrêté, emprisonné et décapité le 14 Février 269.
La fête des Lupercales, festival païen de Lupercus, 
fête de la fécondité, tenue du 13 au 15 février, a aussi 
un rapport avec cette fête. A cette occasion, des boucs 
étaient sacrifiés et les jeunes femmes fouettées avec des 
lanières taillées dans la peau des animaux. Un rituel 
censé accroître la fertilité des futures épouses. L’Eglise 
catholique interdit cette pratique au Ve siècle et instaura, 
pour la remplacer, la Fête des Amoureux qui sera elle, 
beaucoup plus pieuse et accordera plus de valeur à 
l’amour et à la vie conjugale. 

Au Moyen-Age, explique le sociologue français Jean-
Claude Kaufmann, les hommes se déguisaient en ours et 
« chassaient » les femmes le 14 février. L’ours en peluche 
que s’offrent les amoureux d’aujourd’hui rappelle cette 
coutume.
Avec la Renaissance, la romance grandit. Des processions 
sont organisées au mois de Février pour fêter les 
nouveaux couples. Les jeunes hommes, surnommés les 
« Valentin », choisissent leur cavalière pour le jour, pour 
l’année et pour certains, pour la vie.

LES PREMIÈRES CARTES DE SAINT 
VALENTIN 

Le tout premier mot doux envoyé à la fête de Saint 
Valentin aurait été envoyé par Charles, duc d’Orléans 
en 1415, à son épouse à partir de sa prison à la Tour 
de Londres, suite à sa capture à la bataille d’Agincourt. 
Toutefois, ce sont les Anglais qui, au milieu des 
années 1800, ont généralisé l’envoi des mots d’amour 
“Valentines” pour la Saint Valentin. 
La coutume de l’envoi des “Valentines” s’est généralisée 
en Grande-Bretagne puis en Amérique du Nord où elle 
prend le nom de “Valentine’s day”. Elle s’est répandue en 
Europe avec l’arrivée des soldats américains à la fin de la 
seconde guerre mondiale.

En 1847, une jeune américaine du nom de Esther 
Howland reçut une carte en provenance de l’Angleterre 
lors de la Saint-Valentin et décida d’importer cette 
tradition aux États-Unis.

C’est le début des cartes imprimées.  Esther Howland 
fut la première à se lancer dans la production de 
masse des Valentines.  Son entreprise implantée dans 
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le Massachussetts connut un succès immédiat avec un 
chiffre d’affaires de 100 000 $ dès la deuxième année de 
sa création. 
En 1915, Hallmark (connu à cette époque sous le nom 
de Hall Brothers) offre pour la première fois des cartes 
de Saint Valentin. On fait aussi de la publicité autour de 
cette fête dans l’espoir qu’elle devienne incontournable.  

LA SAINT VALENTIN EN AFRIQUE 

La Saint Valentin est aujourd’hui célébrée sur les cinq 
continents de différentes manières mais 
toujours selon le même esprit. 
En Afrique, elle apparait 
comme un leg de la 
colonisation. Dans les 
pays tels que le Sénégal, 
l’Afrique du Sud et le 
Kenya, les festivités sont 
plus ou moins grandes. En 
Côte d’Ivoire, c’est la Radio 
Nostalgie qui aurait introduit 
cette fête aux Ivoiriens à partir 
de 1992. Elle a eu du mal à 
s’instaurer parce que les Ivoiriens 
pensaient au départ à un « chichi de 
blancs ». C’est finalement en 2000-2001 
qu’elle est devenue une fête célébrée à part 
entière, les queues s’allongeant devant les caisses 
des magasins et les commerçants réalisant d’année en 
année, de très grands chiffres d’affaires. Dans la presse, 
le matraquage publicitaire est énorme. Les restaurants 
et maquis parlent de « menu spécial Saint-Valentin » 
et dans les magasins, des promotions sont faites sur de 
nombreux articles.  Le Kenya participe d’une manière 
toute spéciale dans l’exportation des roses à travers et 
hors de l’Afrique. 

LES ROSES DE LA SAINT VALENTIN 

La fête des amoureux est aussi celle du marché de la rose 
qui fonctionne sur le principe du « juste à temps » qui 
doit répondre à des pics de consommation annuels tout 
en produisant à contre-saison. Une grande partie des 

roses est vendue autour du 14 février et demande qu’une 
gigantesque production soit organisée pour disposer 
de la quantité de fleurs nécessaire pour satisfaire la 
demande mondiale. 
Les fleurs commercialisées à la Saint Valentin à travers 
le monde proviennent des Pays-Bas, du Kenya, de 
l’Ethiopie et de l’Amérique Latine.
Le Kenya s’est spécialisé dans une rosiculture à haut 
rendement, intensive en capital et en travail. Ses 
atouts sont une main d’œuvre formée, un aéroport de 

fret important à Nairobi et des conditions 
agronomiques propices. Les roses sont 

d’abord coupées dans un champ 
à proximité du Lac Naivasha (à 

2000 mètres d’altitude) où se 
concentre la plus grande partie 
des plantations horticoles du 
pays. Les roses sont récoltées à 
la main puis transportées dans 
des camions réfrigérés pour 

éviter qu’elles ne se dégradent 
. Ensuite, elles prennent l’avion 

pour les différents pays, en majorité 
les pays d’Europe. 

A chaque étape, la chaîne du froid doit 
être maintenue pour éviter que les roses 
ne fanent trop vite. Et cela n’est possible 
que grâce à une bonne logistique !

Bonne fête de la Saint Valentin

La Saint Valentin, est donc la fête de tous, des amoureux, 
des médias, des entreprises horticoles, industrielles et 
commerciales, des restaurants…  Nous vous souhaitons 
alors
Bonne fête de l’amour ! 
Bonne fête de la Saint Valentin !

REMEMBER

JULIENNE KOUAME
Elève Ingénieur en Logistique et Transports 2e 
année, INP-HB
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INTERVIEw

Avec 
Monsieur 
et Madame
YEO
Nous aimons la logistique, nous voulons 
exercer dans ce secteur et vivre de notre 
passion. Cependant, nous sommes sans 
ignorer qu’elle exige aussi des contraintes, 
comme tout secteur.  Allier vie personnelle/
privée et vie professionnelle est un équilibre 
qu’il n’est pas toujours aisé d’établir. Seul, 
on y arrive difficilement, mais à deux c’est 
peut-être encore mieux, surtout si l’on se 
ressemble. 
Tous deux alumni de l’INP-HB, M. et Mme YEO nous 
font part de leur expérience socio-professionnelle au 
cœur du métier de logisticien…

1. Bonjour Ainés. Pouvez-vous dévoiler votre identité 
à nos lecteurs ?

Mme YEO : Bonjour, Fèmi YEO diplômée DUT 
Commerce et Administration des Entreprises (CAE) 
option Logistique et Transports en 2005 puis Ingénieur 
en Logistique et Transports (ILT) en 2008.  Je suis à ce 
jour Directrice du cabinet Logistics & Supply Chain 
Consulting (LSCC), un cabinet spécialisé en étude-
formation et accompagnement dans le domaine de la 
logistique.

M. YEO : Bonjour, je suis Gilles Tiovaga YEO diplômé 
DUT CAE option Logistique et Transports en 2005. Je 

suis Responsable des Achats et des Moyens Généraux 
au Centre de Promotion des Investissements en Côte 
d’Ivoire (CEPICI), marié et père de 3 enfants.
Nous sommes en couple depuis 2002 et mariés depuis 
2009 ; ça fera donc 10 ans cette année.

2. Si l’on vous demandait de nous  relater votre 
parcours académique, que diriez-vous ? 

FY : Partant des points communs, nous nous sommes 
connus en classe de Terminale et avons réussi 
ensemble au Bac C, puis au concours d’entrée à l’INP-
HB et nous avons été tous les deux orientés en Tronc 
Commun CAE (ndlr- une filière du cycle Techniciens 
Supérieurs à l’INP-HB).
Après le tronc commun, nous avons été orientés en 
DUT Logistique et Transports et ensuite nos parcours 
académiques se sont séparés. J’ai été major de la 
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promotion (la femme à l’honneur) et donc j’ai bénéficié 
de la passerelle pour le cycle ILT. J’ai ensuite fait en 
cours du soir, à l’Institut Africain de la Qualité Totale 
(IAQT) du Groupe CSI, un mastère en management de 
la qualité.

GY : Comme Fèmi l’a dit, nous avons été dans la même 
classe jusqu’à l’obtention du DUT. J’ai par la suite 
obtenu mon diplôme d’ingénieur Logisticien à l’Institut 
de Développement de la Logistique et du Commerce 
International (IDELCI).

3. Comment avez-vous pris attache avec la logistique 
et pourquoi avez-vous décidé d’y faire carrière ? La 
rencontre de votre conjoint a-t-elle eu un impact sur 
votre projet professionnel ? 

FY : Je ne connaissais pas la logistique avant mon entrée 
à l’INP-HB. Cependant, j’avais toujours voulu faire ce 
que je fais aujourd’hui en tant que logisticienne :  mettre 
en place des procédures de gestion et d’optimisation des 
coûts pour les entreprises, améliorer l’aménagement 
et le dimensionnement des entrepôts ou plateformes 
logistiques, évaluer la profitabilité des entreprises et 
accroître les revenus, etc. Au Lycée, je pensais que ce 
n’était possible qu’en faisant une carrière en économie. 
Vu que l’INP-HB ne propose pas de formation en 
économie, j’ai choisi la filière CAE qui s’en rapprochait le 
plus mais en pensant à l’époque m’orienter en commerce 
et Marketing. Le déclic est venu après le premier cours 
d’initiation à la logistique en CAE Tronc Commun avec 
M. DOWO Yobouet que je salue ici. Il est économiste 
de formation et enseignait la logistique à l’INP-HB 
; comme quoi « mon » économie me suivait d’une 
certaine manière.
C’est sûr que Gilles a eu un impact sur ma carrière. C’est 
lui qui m’a fait passer le concours d’entrée à l’INP-HB 
alors que j’avais d’autres projets à l’époque. Je me serais 
peut-être orientée ailleurs s’il n’avait pas été présent.

GY : Mon premier contact avec la logistique s’est fait 
à travers la lecture du fascicule de M. DOWO sur 
l’initiation à la logistique. Je suis automatiquement 

tombé amoureux de cette fonction. Dès cet instant, il 
était impensable pour moi de m’orienter vers une autre 
filière. Pour moi, la logistique est le plus beau métier. En 
logistique on est pragmatique et efficace. C’est l’une des 
rares fonctions en entreprise où on ne peut pas tricher 
et dont l’impact sur le fonctionnement de l’entreprise est 
très facilement mesurable. 
Fèmi a toujours été une source de motivation pour 
moi. Elle m’encourage et me soutient dans mes choix. 
Voyant mon grand intérêt pour la logistique, elle m’a 
donc encouragé à y faire carrière sachant que j’y serai 
épanoui.

4. Quel a été votre parcours professionnel et quel 
métier exercez-vous présentement dans le domaine de 
la logistique ? 
GY : mon parcours jusqu’à maintenant est resté 
étroitement lié à la gestion des approvisionnements. J’ai 
commencé ma carrière à BOLLORÉ dans le domaine du 
transit où j’ai passé la plus grande partie de ma carrière. 
J’ai ensuite rejoint JUMIA CI en tant que Responsable 
import-export. Ce fut une très belle expérience pour 
moi car j’ai fait partie de l’équipe de départ qui a lancé le 
business dans le pays. Je peux donc me vanter de faire 
partie des pionniers du e-commerce dans ce pays. Le 
challenge était beau car tout était à faire et les tâches 
de chacun d’entre nous étaient très importantes pour 
le succès du business. Je me suis ensuite réorienté aux 
achats, qui étaient ma passion première en logistique. 
J’ai donc rejoint le CEPICI qui est une agence 
gouvernementale en qualité de Responsable des Achats 
et des Moyens Généraux.  C’est une fonction très 
intéressante qui englobe toute l’activité logistique de 
l’entreprise c’est-à-dire les achats, la gestion des stocks, 
la gestion du parc automobile, la gestion du patrimoine. 
Cette fonction demande de la concentration, de bonnes 
capacités de négociation et du caractère. Le logisticien 
doit pouvoir réagir rapidement face à des situations 
complexes et prendre des décisions qui ne sont pas 
toujours appréciées des autres fonctions de l’entreprise. 
Il faut donc savoir défendre ses positions et pouvoir 
avancer même dans un environnement hostile.  
 

INTERVIEw
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FY : J’ajoute que nous avons eu un 
parcours professionnel commun 
: c’était le stage-école à Orange 
CI pour la soutenance en vue de 
l’obtention du DUT ; Gilles était au 
service Moyens Généraux et moi au 
service Achat-Stock. J’ai également 
fait un stage à la SOTRA et au Port 
Autonome d’Abidjan (PAA). Mais 
j’ai fait la plus grande partie de mon 
parcours professionnel au cabinet 
LSCC. D’abord stagiaire, ensuite 
Consultante Junior, puis Chef de 
département, après consultante 
senior et enfin Directrice. Je suis 
donc consultante en logistique, 
consultante en Supply Chain, 
spécialiste en étude socio-
économique et chaînes de valeur, 
spécialisée en rédaction de Business 
Plan, évaluatrice Scope Insight, 
formatrice certifiée Business EDGE 
par la Banque Mondiale.
 J’ai donc la chance d’exercer dans 
tous les métiers de la logistique 
et de la Supply Chain à travers les 
missions sur lesquelles je travaille.  
Mais au-delà, j’ai développé 
d’autres compétences aujourd’hui 
à force de côtoyer des experts 
pluridisciplinaires (comptables, 
fiscalistes, agro-économistes, 
Socio-économistes, professionnels 
du génie civil, etc.) et je continue 
d’apprendre au quotidien.
Pour réussir dans ce métier il faut 
avoir une bonne capacité d’analyse 
et de synthèse, avoir de bonnes 
aptitudes rédactionnelles, savoir 
travailler en équipe, sous pression 
et être endurant. En même temps 
il faut être très autonome, discret 
et surtout avoir de la responsabilité 
vis-à-vis des clients du fait de la 
sensibilité et de la confidentialité des 
données que nous manipulons.

5. Avez-vous des projets 
(professionnels) communs ?

FY : Avec le cabinet, en plus d’être 
mon conseiller, Gilles intervient 
comme consultant sur certains de 
mes projets. C’est marrant ! Il est 
arrivé des fois où en pleine réunion 
l’un d’entre nous se rappelle qu’on 
doit partir prendre un enfant à 
l’école ou faire une course pour la 
maison. On se fait donc de petits 
signes et on s’envoie des messages 
pour désigner celui qui doit partir. 
A LSCC c’est moi la Directrice et la 
Coordinatrice des missions ; donc 
c’est généralement lui qui part pour 
la course familiale ou alors je mets 
fin à la réunion et je reprogramme 
la suite pour un autre jour.

GY : Comme l’a dit Fèmi, j’interviens 
en tant que consultant au cabinet 
LSCC pour des études ou des 
formations. On se retrouve donc très 

fréquemment en séance de travail. 
En dehors du cabinet nous avons 
également des activités que nous 
développons ensemble. Nous avons 
développé une grande complicité 
au fil des années vécues ensemble. 
Nous avons donc de nombreux 
projets non seulement pour nous 
permettre de vivre ensemble notre 
passion commune mais également 
dans le but de créer un patrimoine 
pour notre famille.

6. Comment vivez-vous la logistique 
au quotidien ?

GY : La logistique, c’est notre 
quotidien. Je me rappelle encore 
lorsque nous étions étudiants en 
CAE Tronc Commun, Fèmi ne 
voulait pas faire la même spécialité 
que moi. Elle disait un peu pour 
me chahuter : « on ne va pas 
encore se suivre pour faire le même 
travail ». Mais c’est clair qu’avoir 
son conjoint qui exerce le même 
métier est une vraie bénédiction. 
On pense logistique dans tout ce 
que nous faisons : dans la gestion de 
la maison, des dépenses, les choix 
que nous faisons. Et vu qu’on pense 
pareillement, ça se passe forcément 
bien. On optimise tout. 

7. Quel a été le moment le plus
marquant de votre vie socio- 
professionnelle?

FY : Pour moi, ça a été ma promotion 
au poste de Directrice Technique 
du cabinet. J’avais moins de 30 
ans, jeune, femme, ce n’était pas 
évident pour les associés de me faire 
confiance pour tenir la barre mais 
ils l’ont fait. Je devais donc assurer 



14 MYLOG | FEVRIER 2019

et me donner corps et âme pour 
réussir le pari.

GY : Mon arrivée au CEPICI : J’avais 
de nombreux challenges à relever. 
Déjà, c’était mon premier poste dans 
les Achats, ensuite je quittais le privé 
pour le public. Il y avait beaucoup 
de boulots à faire et mon travail 
n’allait pas faire que des heureux 
dans l’entreprise. Il m’a donc fallu 
batailler très dur pour m’adapter 
à l’environnement, tenir le poste 
et donner des résultats rapides. 
Ça n’a pas été facile ; ça été très 
prenant à certains moments avec 
de nombreux voyages, ce à quoi je 
n’étais pas habitué.  Heureusement 
Fèmi a été très compréhensive et a 
toujours su gérer la maison pour que 
les enfants sentent le moins possible 
mon absence.

8. Quel message pouvez-vous 
donner aux jeunes, étudiants 
comme diplômés ?

FY : En matière de carrière 
professionnelle, pour évoluer, il 
faut bien travailler : travailler dur, 
travailler intelligemment et aller 
au-delà de ce qu’on nous demande. 
Il faut savoir allier la carrière avec 
la vie familiale. Quelques fois on 
rentre tard, il faut prévenir mais il 
faut également lutter pour rentrer 
tôt. Être présent pour les conjoints 
et pour les enfants, voyager de 
temps à autres, pourquoi pas ? 
Par exemple les anniversaires des 
enfants sont sacrés et il faut planifier 
un petit moment en famille. Il faut 
aussi avoir des loisirs communs et 

faire certaines activités récréatives 
ensemble. Toutes ces activités 
participent à l’équilibre de l’individu 
et à l’amélioration de sa performance.

GY : Le travail, l’humilité, la 
persévérance, la patience : voilà 
les clés selon moi. Les jeunes sont 
trop pressés de gagner beaucoup 
d’argents et ratent souvent l’essentiel. 
Il faut apprendre un métier, acquérir 
de la connaissance et de l’expérience. 
Une fois cela fait, les opportunités 
viendront d’elles-mêmes. Ne pas se 
précipiter et faire preuve d’humilité 
pour mieux apprendre. 
La vie de famille est le socle qui 
permet l’équilibre sans lequel 
l’atteinte des sommets n’est pas 
possible. Il faut savoir donner du 
temps à sa famille, se créer des 
moments de joie, montrer son 
amour aux siens. Pour moi, la plus 
grande bénédiction que DIEU m’ait 
donnée, c’est mon épouse. Je ne serais 
certainement pas là où je suis si elle 
n’avait pas été à mes côtés. Notre 
force, c’est notre amour et notre 
complicité et on sait qu’ensemble, 
rien ne peut nous arrêter !  
Bonne fête de Saint Valentin à tous !

Merci à vous ! Merci de nous avoir 
fait rêver à travers le partage de 
votre passionnante aventure. Nous 
vous souhaitons plein succès dans 
vos carrières et du bonheur à 
votre famille. Nous espérons vous 
rencontrer très prochainement pour 
des échanges aussi enrichissants sur 
le cœur et l’évolution de la logistique. 
Sur ce, bonne fête de Saint-Valentin 
à vous !

RÉALISÉE PAR HEMLY KOFFI
Ingénieur Logistique et Transports 
2ème année.



15FEVRIER 2019 | MYLOG

ACTU'ECo

Le franc cfa :
un bien ou un 

mal?

Pas plus tard que le 20 Janvier 2019, Luigi 
Di Maio, vice-président du conseil des 
ministres italiens, soulevait une fois de 
plus cette ancienne problématique du 
FCFA, disant d’elle qu’elle est la véritable 
raison de la pauvreté en Afrique et qu’elle 

induit l’immigration clandestine. Ces propos ont, 
pendant plus d’une semaine, fait la une sur les réseaux 
sociaux et dans la presse du monde entier. Aujourd’hui, 
bon nombre de panafricanistes entendent lutter pour 
sortir de ce qu’ils appellent le « néocolonialisme ». 
Mais a-t-on véritablement exploré la question avant de 
prendre position ? Essayons d’y voir plus clair. Avant 
tout, Qu’est-ce que le Franc CFA ?

Le Franc CFA, qu’est-ce que c’est ?
Créé en 1945, le Franc CFA, aujourd’hui Franc de 
la Coopération Financière en Afrique (FCFA), est 
une monnaie utilisée par 15 pays repartis en trois 
zones essentielles. Il s’agit de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) qui contient 
8 pays, la Communauté Economique et Monétaire de 
l’Afrique Centrale (CEMAC) qui contient 6 pays qui ne 
sont pas tous francophones et enfin Les Comores. Cette 
monnaie qui fut autrefois paritaire (convertible à un 
taux fixe) au Franc Français est aujourd’hui paritaire à 
l’Euro avec un taux de change fixe de 1€=655,957 FCFA.  
Ils sont légion, les avantages de cette parité avec l’une 
des monnaies les plus fortes et les plus stables du monde.

Avantages du Franc CFA
En effet, cet arrimage à l’Euro garantit dans un premier 
temps une stabilité des prix et donc une maitrise de 
l’inflation. Pour preuve, un rapport de l’OCP Policy 

Center révèle que l’inflation des pays utilisant le FCFA 
depuis 1999 est estimée à 2,4% (1,3% au Sénégal et 
1,2% en Côte d’Ivoire en 2017) tandis qu’il atteint les 
18% (10% au Ghana et 11,4% au Nigéria la même 
année) dans les autres pays de l’Afrique subsaharienne. 
D’un second abord, cette monnaie représente un 
facteur de développement des échanges commerciaux 
et d’amélioration de la valeur des exportations. Oui, 
grâce à cet arrimage à l’Euro, le marché européen et 
même mondial nous sont plus accessibles. Les coûts 
de transaction liés à la fluctuation de la monnaie sont 
inexistants entre les pays européens et nous, puis très 
faibles entres les autres pays et nous ; ce qui explique les 
excédents de balance commerciale constatés dans nos 
pays malgré que bon nombre d’entre ces pays n’exportent 
que des matières premières à faible valeur ajoutée. Enfin, 
cette monnaie commune favorise l’intégration africaine 
par la facilitation des échanges commerciaux entre nos 
Etats même si cet atout est sous-exploité.

Inconvénients du Franc CFA
S’il y a un aspect de ce parrainage monétaire qui fait 
couler beaucoup d’encre et de salive, c’est bien le transfert 
de la moitié (50%) de nos réserves de change en France, 
assorti de la production des billets dans les usines de la 
banque centrale de France. Mais, qu’est-ce qui explique 
cela ? 

La réserve de change
La réserve de change est, selon le Glossaire International, 
une quantité de monnaie en Or, en devises étrangères 
et en créances qu’une banque centrale a pour solder 
les déficits de la monnaie (baisse du taux de change). 
Lorsque les marchés vendent leurs avoirs dans la 
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monnaie concernée par anticipation 
de la chute ou par panique pour 
instabilité, cela provoque la chute de 
la sollicitation de ladite monnaie et 
donc la chute de sa valeur.
Une crise de change a un impact 
réel sur l’économie par un 
dérèglement de la balance des 
paiements (importations plus 
coûteuses). D’ailleurs, elle revalorise 
certes les exportations sur le long 
terme (quand on a beaucoup de 
profuits à offrir) mais provoque 
immédiatement la revalorisation 
des dettes inscrites en monnaies 
étrangères (la valeur de la monnaie 
baisse d’où la dette devient plus 
importante) ; ce qui peut entrainer 
des crises financières ou bancaires 
qui aboutissent généralement à une 
crise de dettes souveraines. 
Ainsi, toutes les Banques Centrales 
constituent des réserves pour 
soutenir le taux de change mais 
aussi pour couvrir les importations 
sur une certaine durée (3 mois 
au moins) en cas de faiblesse des 
exportations ou encore pour réagir 
à toute autre situation économique 
inconfortable. 

Pourquoi la France prend-
elle 50% de cette Réserve 
?
Ne l’oublions pas, le FCFA est 
arrimé à l’Euro par le canal de la 
Banque Centrale de France et du 
Trésor français. Cela signifie que 
lorsque l’Euro fluctue, c’est le FCFA 
qui fluctue par la même occasion 
(baisse ou augmentation). Et vu que 
les baisses nécessitent des coûts, il 
s’agira donc pour le Trésor Français 

de combler le déficit du taux de 
change au même titre que le déficit 
français. C’est donc pour éviter 
d’enlever cette somme des caisses 
du Trésor français qu’a été créé un 
compte d’opérations au Trésor.  En 
principe, la France n’a pas le droit 
d’utiliser cette réserve à d’autres fins, 
si ce n’est le règlement du déficit et 
l’imputation des bonis en cas de 
revalorisations sans oublier que ces 
fonds génèrent des revenus car cotés 
à 0,7% d’intérêt. D’un autre abord, 
les Banques Centrales (BCEAO et 
BEAC) ont un accès illimité à cette 
réserve. Il est à souligner qu’en cas 
d’épuisement de ces réserves, la 
France s’engage à combler le déficit.
Il est donc véritablement infondé 
de prétendre que la France utilise 
cette réserve pour financer son 
développement ou sa dette. Et 
même si elle le faisait, elle n’aurait 
tout de même pas une grande marge 
de manœuvre car le PIB cumulé 
de tous les pays utilisant le FCFA 
représentait seulement 7% du PIB 
français. Et selon un rapport de 
l’université de Paris I Panthéon 
Sorbonne sur le fonctionnement 
des comptes d’opérations et leur rôle 
dans les relations entre la France 
et les pays africains, cette réserve 
(estimée à moins de 20 milliards €) 
ne pourrait couvrir que 0,5% de la 
dette française. Microscopique, on 
peut le dire ! Alors, s’il y a un avantage 
que la France peut véritablement 
tirer de ce « parrainage monétaire », 
c’est sans aucun doute, un avantage 
géopolitique.
Par ailleurs, qu’est-ce qui explique 
la production de notre monnaie en 

France ? 
Rien ne peut expliquer la production 
de la monnaie en France si ce n’est la 
volonté de contrôler la quantité de 
monnaie en circulation. Quoique 
beaucoup critiquée, cette mesure 
est tout de même légitime en ce 
sens que la quantité de monnaie 
en circulation doit véritablement 
refléter les besoins en monnaie 
transactionnelle au risque de créer 
de la désinflation, de l’inflation 
ou même de l’hyperinflation 
(selon que la quantité de monnaie 
en circulation est trop faible ou 
trop élevée)  ; ce qui fait baisser la 
fiabilité de la monnaie et engendre 
la réduction de la consommation 
et donc des recettes. Rappelons-
nous des cas zaïrois, zimbabwéens 
et vénézueliens où il fallait des sacs 
d’argent pour s’acheter du pain. 
C’est donc dans une perspective 
protectionniste de la stabilité 
monétaire que la France produit 
la quantité de monnaie quoiqu’elle 
devrait plus faire confiance à nos 
Banques Centrales et à nos Etats en 
la matière.
 
Le FCFA, un frein à la 
croissance économique ?
Certains auteurs estiment que le 
Franc CFA est une monnaie trop 
forte. Selon eux, cette stabilité 
de la monnaie requiert de trop 
grandes réserves qui limitent 
véritablement l’accès au crédit et 
les investissements publics dans les 
Etats membres des Zones CFA. Et 
cette opinion peut être avérée car un 
autre rapport d’OCP Policy affirme 
que la croissance dans les zones 

ACTU'ECo
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Franc CFA depuis 2000 est estimée en moyenne à 4,35% 
alors qu’elle est de 5,1% hors de la zone. Mais doit-on 
imputer cette responsabilité au FCFA ? J’en doute ! En 
effet, cette croissance moins importante que celle hors 
de la zone peut s’expliquer par l’instabilité politico-
économique de certains Etats de la zone notamment 
la Côte d’Ivoire, qui est immanquablement un poids 
lourd. Aussi est-il possible que les Banques Centrales 
fassent de la rétention en constituant des réserves trop 
importantes voire inutiles étant donné la stabilité de 
l’Euro sur le marché. Enfin, si le FCFA était vraiment le 
problème, la croissance fulgurante connue par plusieurs 
pays de la zone comme la Côte d’Ivoire (entre 8 et 10 % 
pendant les 8 dernières années) et le Sénégal (autour de 
7%) n’aurait pas été possible. Quid du PIB par habitant 
de la Guinée Equatoriale (1er au classement africain en 
la matière) et du Gabon(4ième) ? De ce fait, le problème 
de la croissance des Etats de la Zone FCFA a des origines 
qui ne sont certainement pas le FCFA. 

Ce que nous pensons !
L’Italie n’aime certainement pas l’Afrique plus que la 
France. En tout état de cause, cette « guerre diplomatique 
» entre Paris et Rome provient en premier lieu des 
tensions entre les deux gouvernements mais aussi et 
surtout du fait que Rome accuse Paris de ne pas accueillir 
assez de migrants. Cette question du FCFA est donc, loin 
de vouloir nous aider, un moyen opportuniste de faire 
mal à la France que nous ne défendons pas pour autant. 
Pour preuve, un rapport du HCR révèle qu’en 2018, 
seulement deux pays de la zone CFA (Le Mali et la Côte 
d’Ivoire) sont dans le Top 9 des pays qui connaissent le 
plus de migrants passant par la méditerranée. 
Aussi, l’Indépendance d’un Etat doit-il s’acquérir à tous 
les égards (économique, politique, militaire…) et ne doit 
laisser place à aucune autre forme de colonialisme.  Oui, 
ne pas avoir le contrôle exclusif de sa propre monnaie 
est en partie une preuve de dépendance. Seulement, 
que vaut l’indépendance dans la précarité ? La Guinée 
Conakry est très clairement indépendante. Mais 
cela a-t-il suffi à faire de ce riche pays une puissance 
économique ? Pas du tout ! Et cela est en partie dû à 
la faiblesse de leur monnaie qu’ils peinent à soutenir 
valablement. Être panafricaniste, c’est aussi mettre 
lucidement de côté tous les agissements fanatiques pour 
ne poser que des actes dans l’intérêt général de nos Etats. 
D’ailleurs, même la CEDEAO qui entreprend depuis un 
moment, les démarches pour se doter d’une monnaie 

unique, peine vraiment à le faire car les pays membres 
ont du mal à satisfaire les 11 critères de convergence qui 
sont indispensables à la création d’une monnaie viable. 
Alors pour notre part, il ne s’agit pas de sortir de la 
zone CFA juste parce que la monnaie est un « moyen 
d’instrumentalisation » tant que celle-ci nous arrange. 
Nous devons en sortir vainqueurs!  Et cela passe par 
la bonne gouvernance, l’industrialisation de nos Etats, 
la diversification de nos économies dans l’optique de 
leur assurer une stabilité capable de soutenir notre 
monnaie qu’il conviendra d’ailleurs de créer de manière 
collégiale pour le bien de tous. Avec cette évolution 
conséquente, la France n’aura plus les moyens d’assurer 
ce parrainage tant critiqué. Mais pour l’heure, le FCFA, 
qu’il soit réorganisé ou non, est, sans doute aucun, un 
mal nécessaire pour nos faibles Etats.

Adam COULIBALY
élève Ingénieur en Logistique et 
Transports 2e  année
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offres d'Emploi

Manutention Africaine cherche un jeune diplômé pour le poste de caissier. Pour ce faire, 
avoir un Bac +2 minimum en Finances et comptabilité, administration des affaires. Pour 
postuler, veuillez joindre le lien : https://www.novojob.com/cote-d-ivoire/offres-d-em-
ploi/offre-d-emploi/cote-d-ivoire/abidjan/99244-caissier-ere
Type de contrat CDI| CDD ou Mission. Date d’expiration : 19 mars 2019

Une Société recrute un candidat disponible immédiatement, courtois, ponctuel, organisé, 
ayant un bon sens du relationnel et une méthode de travail professionnelle pour le poste 
d’informaticien. Un niveau de BAC+4 ou plus est requis et faire parvenir 01 CV et une 
lettre de motivation par mail à recrutement@premiercotedivoire.com. Tel : 58584591
Date limite : 28 février 2019

BGFIBank Côte d’Ivoire recrute un chargé de Relation Clientèle Particuliers. Pour ce 
faire, avoir un BAC+4/5 en Gestion Commerciale, Gestion Financière, Banque, Gestion 
de patrimoine, Marketing ou équivalent et une expérience de 3 à 5 ans dans la gestion de 
clientèle Haut de Gamme, Patrimoine ou Clientèle Privée dans le secteur bancaire. En-
voyez les CV avec photo et une lettre de motivation à recrutement.bgfibank@bgfigroupe.
com tout en mentionnant en objet « Candidature Chargé(e) de Relation Clientèle Partic-
uliers ».
Date d’expiration : 15 février 2019

AGENCE IVOIRE INTERIM recrute un responsable de pièces de rechanges. Le candi-
dat devra être d’une formation d’Ingénieur en Electrotechnique ou Equipements mo-
torisés ou équivalent et avoir une expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire. 
Pour postuler, faites parvenir votre CV sur recrutement@2ai-interim.com ou arsene.gue-
hi@2ai-interim.com. 
Date limite : 11 mars 2019

Une compagnie recherche un gestionnaire de carrière BAC +4/5 en Ressources Humaines 
avec 2 à 3 ans d’expérience. Envoyez les CV à tanguy.konan@groupensia.com
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offres d'Emploi

Une entreprise recrute 20 pompistes hommes ou femmes expérimentés en CDD pour un 
salaire de 180.000 FCFA. Avoir un niveau BAC+2 et fournir les documents suivants : 01 
CV, 01 lettre de motivation, 01 copie de la CNI. Contacts : 87162792.
Date limite : 28 février 2019.

Une entreprise dans le domaine de l’agro-industrie recherche les profils suivants : 01 
chimiste et 01 électromécanicien avec un minimum de 02 à 03 ans d’expérience et ayant 
déjà exercé dans l’industrie de la savonnerie, niveau DUT/Ingénieur. Prière d’envoyer les 
CV à : zorobi.novafrique@nadakapitalgroup.com

Smyrne Groupe recrute 2 commerciales pour une structure. Ces commerciales après 
essai de 3 mois sont embauchées si travail concluant. Prime de transport assuré pendant 
l’essai à hauteur de 60000 FCFA. Candidatures féminines uniquement et être titulaire du 
BTS Gestion Commerciale. Envoyez les CV sur smyrnegroupeci@yahoo.com Contacts : 
65409536 / 40900408
Type de contrat : Stage pré-emploi.

Pour le démarrage de ses activités, une usine de production de produits cosmétiques 
(parfums, savons, pommades) recrute des ouvriers (hommes et femmes).
Dossiers : Photocopie de l’extrait de naissance + Photocopie de la CNI ou Attestation 
d’identité + 04 photos d’identité. Contacts : 66429642 / 72998183.

Une entreprise recrute des juristes/fiscalistes. Sa principale mission consiste à accom-
pagner les clients au cabinet dans le traitement des problématiques juridiques/fiscales, 
dans les phases de création, de développement et de transmission. Prière d’envoyer CV 
et prétention salariale sur recrutement@cifip-ci.com. Contacts : 22404280 / 07762617.
Date d’expiration : 04 mars 2019

BRASSIVOIRE recrute plusieurs profils. Postulez via les liens ci-dessous :
https://lnkd.in/dRx-nix
https://lnkd.in/dyEqZ78
https://lnkd.in/dcgwbuP
https://lnkd.in/dyCMNRs
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