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OL’humanisme est, selon le Grand Robert de la langue française une 
théorie, doctrine qui prend pour fin la personne humaine et son 
épanouissement. — Doctrine qui s’attache à la mise en valeur de 
l’homme par les seules forces humaines. C’est certainement ce courant 
de pensée européen né à la Renaissance qui a fondé les bases de l’aide 
humanitaire ou l’Humanitaire.
L’aide humanitaire est une aide d’urgence et ponctuelle pour 
porter assistance à des personnes sinistrées, des victimes de crise 
exceptionnelle ou de catastrophe naturelle. Cette aide se présente 
sous diverses formes : des dons d’argent, la fourniture de matériels et 
d’équipements de première nécessité, l’envoi de bénévoles intervenants 
sur place afin de renforcer les effectifs locaux… 
Il s’agit généralement d’une action de philanthropie et d’altruisme 
d’envergure planétaire. A titre d’exemple, on pourrait citer le cas 
d’Haïti, ce pays du continent Nord-Américain qui a subit le 12 
janvier 2010 un tremblement de terre extrêmement dévastateur. 
Selon le Financial Tracking System (FTS) du Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), 
3,6 milliards de dollars US ont été déboursés en 2010 pour répondre 
aux besoins humanitaires en Haïti. En plus de ces fonds, nous avons 
assisté au déploiement de plusieurs milliers de personnes constituant 
personnel militaire ou médical, ou simplement des bénévoles 
venus distribuer les quantités considérables de nourriture, d’eau, de 
couvertures ou d’abris pourvues.
Toute cette mobilisation de ressources qu’engendre l’aide humanitaire 
nécessite une organisation particulière. C’est en cela que pour 
ce quatrième numéro de votre magazine MyLOG, nous nous 
intéressons au rapport entre la Logistique et l’Humanitaire dans 
MyARTICLE.
Dans REMEMBER, nous reviendrons sur la réalisation d’un projet 
des plus ambitieux, la construction de la plus haute tour du monde : 
Burj Khalifa.
Nous poursuivrons avec monsieur Yao Manzi Kader OUATTARA, 
Ingénieur en Logistique et Transports (ILT) de la 15ème promotion. 
Aujourd’hui en fonction à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (BCEAO), il fera l’objet de l’INTERVIEW.
Nous développerons dans l’ACTU’ECO le thème de l’élargissement du 
canal de Vridi : un tremplin pour le Port Autonome d’Abidjan avant de 
terminer par un PUBLI-REPORTAGE sur la compétition intellectuelle 
organisée par l’Union des Elèves ingénieurs en Logistique et Transports 
: Le BRAIN CHALLENGE.
Excellente lecture à vous !

Emmanuella ZALO
Responsable du service 

publication de l’UNELILT
Rédactrice en chef
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MYARTICLE

LE 
SA-

VIEZ 
VOUS 

?
Amnesty International, le Haut-Commissariat 
des réfugiés (HCR), Médecins sans frontières, 
la Croix-Rouge, ... toutes ces structures non 
gouvernementales à vocation humanitaire 
ne sauraient  fonctionner convenablement et 
n’auraient  probablement pas eu la notoriété 
qu’elles ont aujourd’hui sans toute une action 
logistique interne. L’on pourrait même dire, 
sans courir le risque d’être contredit, que la 
Logistique est aux ONG humanitaires ce que les 

poumons sont à la respiration !

La logistique et 
l’humanitaire :  quand la 
profession et 
le don de soi  
fusionnent
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C
ertains seraient probablement curieux de 
savoir comment cette oeuvre de bonne foi et 
d’humanité qu’est l’humanitaire a commencé.  
En voici donc l’origine : dans un contexte 

historique particulièrement meurtrier,  Henry 
Dunant, suite à la bataille de Solférino( 
dernière bataille de la troisième guerre 
d’indépendance italienne) , décide 
d’organiser des secours et entreprend 
de soigner les blessés sans distinction 
de nationalité. Il témoigne de son 
action dans un ouvrage intitulé 
Souvenir de Solférino dont s’inspire 
la Communauté Européenne pour 
bâtir le 22 août 1864, la première 
Convention de Genève qui servira 
de fondement du Droit International 
Humanitaire. Ce texte pose ainsi les 
principes de ce que deviendra la Croix Rouge. 
Dans les années 1900, se créent sur ce modèle, 
de nombreuses associations humanitaires 
partout dans le monde, principalement 
d’inspiration religieuse. Aujourd’hui,  
elles sont légion,  les organisations 
laïques de tout genre qui portent 
assistance aux personnes en difficulté 
partout dans le monde.  Mais,  
peut-on parler d’humanitaire sans 
Logistique ?  

La norme AFNOR (norme X 50-600) 
défit la logistique comme une fonction 
“dont la finalité est la satisfaction des 
besoins exprimés ou latents, aux meilleures 
conditions économiques pour l’entreprise et 
pour un niveau de service déterminé”. 
De ce fait,  elle s’évertue à permettre la 
mise à disposition d’un produit en 
tenant compte des conditions de délai, 
de quantité,  de qualité et de coût dans 
un ordre de prééminence qui dépend 
des objectifs de l’organisation.  
Dans le domaine humanitaire, 
la logistique prend le nom de 
“logistique humanitaire “ et désigne 
l’ensemble des tâches entreprises par 
un organisme mandaté, sur un territoire 
donné, pour lui permettre de réaliser 
l’action humanitaire finale en faveur des 
populations en péril. Ainsi, si dans le business,  
certains l’appellent “la science du costkilling” parce que 
l’entreprise a pour but de créer de la valeur à tous les 
niveaux de la chaine.  Elle est en l’espèce grandement 

influencée par la contrainte de délai sans que les autres 
contraintes ne soient négligées pour autant;  du moins très 
généralement. Dans l’humanitaire,  l’expression anglo-

saxonne “Time is Money” prend entièrement son 
sens et même au delà.  Oui, nous irons même 

jusqu’à “time is life”.En effet,  L’histoire 
de notre planète a toujours été faite de 

catastrophes, qu’elles soient naturelles 
(tsunami, ouragan...) ou pas (famine, 
guerre civile...). Et ces interventions 
ne sauraient être efficientes sans 
une stratégie Logistique solide. Que 
ce soit dans le cadre d’une action 
humanitaire d’urgence comme 

l’approvisionnement en médicaments 
d’une zone de guerre ou d’une action 

moins urgente comme le ravitaillement 
en vivres d’un camp de réfugiés, il faut 

planifier ou estimer la demande et évaluer 
l’urgence.  Cette analyse permettra d’acheter 

très rapidement s’il le faut et en quantité 
suffisante,  d’approvisionner les zones 

sinistrées en utilisant le moyen de 
transport approprié (avion en cas 
d’urgence très importante), de stocker 
une partie des biens sur les lieux en 
cas de besoin et de dispatcher sans 
oublier tous les moyens logistiques 
que nécessite l’extradition du 

personnel qui y est affecté. 
Plus concrètement,le PAM 

(Programme Alimentaire Mondial) 
ne saurait ravitailler convenablement les 

populations Somaliennes meurtries par la 
famine si la logistique ne se chargeait pas de 

l’achat des denrées alimentaires et de leur 
acheminement ou encore,  la Croix Rouge 

n’aurait pas pu apporter assistance et 
réconfort à Haïti lors du séisme de 
2010 sans un travail logistique de fond 
! C’est donc à juste titre que l’on dirait,  
sans risque de se méprendre, qu’il ne 
saurait y avoir d’action humanitaire 
sans Logistique. 

Diana N’GUESSAN
Elève Ingénieure en Logistique et 

Transports
Première année
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La 
construction 

de la plus 
haute tour 
du monde 

BURJ 
KHALIFA

Elle bat tous les records du monde : plus grand 
nombre d’étages, plus haut bâtiment habité, plus haute 
piscine, plus longue distance de visibilité par temps 
clair. Le Burj Khalifa est un édifice extraordinaire. 
Quelle est l’origine de ce projet ? Comment cette tour 
a-t-elle été construite ? Quels sont les défis logistiques 
qui ont été relevés ? Replongeons-nous dans l’histoire !

Burj Khalifa, édifice unique en son genre
La tour Burj Khalifa de Dubaï, dans les Emirats 

Arabes Unis, est la plus haute tour du monde. Les 
travaux de sa construction ont débuté en 2004 et se 
sont achevés en 2009. Ce gratte-ciel gigantesque a été 
inauguré le 4 janvier 2010. Symbole de démesure de 
Dubaï, elle se distingue par une flèche gigantesque à 
son sommet qui fait près de 200 mètres de haut.
Pour mieux se rendre compte de l’ampleur de la Burj 
Khalifa, nous vous présentons certaines statistiques :

• 828 mètres de haut, c’est presque 3 tours Eiffel 
empilées ;

• 160 étages habitables, dont le dernier culmine à 
636 mètres de haut ;

• 24 348 fenêtres pour une façade entièrement en 
verre et aluminium ;

• 5 ans de construction : un record de rapidité 
pour un projet de cette ampleur ;

• les ascenseurs les plus rapides du monde : 18 
mètres par seconde (64 kilomètres par heure) à 
son maximum ;

• 95 kilomètres : c’est la distance à laquelle on peut 
voir la tour au sol.

L’apparence du Burj Khalifa est basée sur une fleur 
appelée Hymenocallis qui est originaire du sud 
des États-Unis, d’Amérique du Sud et du Mexique. 
L’extérieur de la tour se compose de 142 000 m² de 
verre, d’aluminium, et d’acier inoxydable. L’espace 
hôtel de la tour a été décoré par Giorgio Armani. 
L’hôtel Armani occupe notamment 15 des 39 
premiers étages du bâtiment. Jusqu’au 108e, les 
étages sont composés d’environ 900 appartements 
privés. Au total, la tour peut accueillir 25 000 
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résidents dans ses divers logements. Le 76e étage 
de la tour a une piscine. Les étages restants sont 
remplis de bureaux sauf les étages 122, 123 et 124 
qui sont occupés par des restaurants de renommée 
internationale qui ont des terrasses pour pouvoir 
admirer la vue.

Histoire du projet
Retournons un peu dans le temps. Nous sommes en 

2003. Dubaï surfe sur une folie constructrice boostée 
par une croissance économique impressionnante. 
EMAAR, l’une des plus grandes sociétés immobilières 
de Dubaï, annonce dans la même année, son intention 
de battre le record de la tour la plus haute du monde 
d’alors, qui était détenu par la tour Taipei 101 de 
Taïwan.
A l’époque, l’édifice devait s’appeler Burj Dubaï et être 
un monument à la gloire de l’Emirat de Dubaï. La 
hauteur de la tour, initialement prévue à 560 mètres, 
ne cessera d’augmenter, suite à l’annonce de projets 
concurrents plus élevés, pour s’assurer le record et le 
garder le plus longtemps possible. Fin 2004: le chantier 
est ouvert. Les premiers étages sortent de terre en fin 
2005 et la tour monte à une vitesse faramineuse. 
Ce projet démesuré a failli toutefois ne pas voir le jour. 
En effet, la crise économique de 2008 ayant mis à mal 
les ressources de Dubaï, l’émirat voisin d’Abu Dhabi 
décide de financer à hauteur de 10 milliards de dollars 
les projets déjà en cours à Dubaï. En contrepartie de 
cette aide, la Burj Dubaï devait changer de nom juste 
avant son inauguration, et s’appeler Burj Khalifa, du 
nom de Sheikh Khalifa bin Zayed al Nahyan, l’émir 
d’Abu Dhabi.

Construction de l’édifice
La fondation
D’abord, il s’agissait de construire les fondations. 
Les concepteurs disposaient du foncier nécessaire 
à la construction des fondations (2 Km²). Ils ont 
rapidement dû faire face à un défi technique : le sol 
local, globalement constitué de calcaire, de sable et 
de gravier, était affreusement instable et ne pouvait 

en l’état soutenir les 500 000 tonnes que devait peser 
l’ensemble du bâtiment. Après une étude géologique 
poussée, ils optèrent pour 192 pieux en acier rainuré, 
enfoncés à 50 mètres de profondeur pour soutenir 
une gigantesque dalle de béton de près de 4 mètres 
d’épaisseur. Les ingénieurs ont trouvé un moyen 
d’installer les pieux en utilisant un composé chimique 
(le polymère) obtenu après une réaction chimique 
(polymérisation). Grâce à ce moyen mis en œuvre, 
tout effondrement de roche et de sable est ainsi évité. 
L’aménagement des fondations a été effectué en à peine 
6 mois.

Les étages
Ensuite, la deuxième étape fut la construction des 
étages. Elle commença dès le mois de février 2005. 
Et là aussi, le challenge était au rendez-vous. Jamais 
aucune agence n’avait eu à concevoir une opération 
d’une telle envergure. Comment hisser les pièces 
qui structureront l’édifice à de pareilles hauteurs 
d’autant plus qu’elles pèsent des tonnes ? Une astuce 
fut rapidement trouvée : chaque étage sera fait avec 
le même moule, dans lequel on coule du béton. Une 
fois le mélange durci 12 heures plus tard, le moule est 
monté au niveau supérieur à l’aide d’un système de 
levage hydraulique appelé « auto grimpant ». Ce qui 
a permis aux ouvriers de bâtir un étage par semaine 
jusqu’à atteindre le 163e et dernier étage.

La pose de la flèche
Enfin, une autre difficulté se posait : celle de la pose 
de la flèche d’acier de 136 mètres de haut qui culmine 
au sommet du building. Aucune grue au monde n’était 
alors assez haute pour l’installer. Et son poids – pas 
moins de 350 tonnes – était bien trop élevé pour qu’un 
hélicoptère la treuille. La seule solution était de monter 
la flèche en pièces détachées, de l’assembler, puis de 
la pousser vers le haut depuis l’intérieur même de 
l’édifice.
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Ressources utilisées
Au plus fort de sa construction, 12 000 ouvriers 

venus de toute la planète travaillaient sur le chantier 
et ce, pendant 22 millions d’heures de travail 
cumulées. Le budget total du projet Burj Khalifa s’est 
élevé à environ 1,5 milliard de dollars américains. 
Les quatre principaux matériaux utilisés pour la 
construction de Burj Khalifa sont le béton armé, 
l’acier, le verre et l’aluminium. Le béton armé 
a été utilisé pour la base de la tour ainsi que la 
construction des étages, l’acier et le béton ont 
été utilisés pour sa structure ainsi que les pieux 
souterrains et l’aluminium et le verre ont été utilisés 
pour la façade du bâtiment.
La construction de la plus haute tour du monde 
a demandé plusieurs ressources matérielles. Par 
exemple, pour la construction des étages, les trois 
pompes les plus puissantes du monde ont été utilisées 
pour propulser le béton vers les hauteurs de la tour. 
En outre, c’est sur le chantier de la Burj Khalifa 
qu’ont été montées les grues les plus hautes du 
monde quoique aucune grue ne pouvait apporter des 
éléments jusqu’au sommet de la tour en construction. 
Comme solution, des grues immenses étaient 
installées sur des paliers intermédiaires et levaient les 
matériaux jusqu’au palier supérieur.
Burj Khalifa consomme en électricité l’équivalent 
d’une ville de 20 000 habitants ou encore 
l’équivalent des besoins de 9 tours Eiffel. Cela est 
dû à la climatisation obligatoire dans la fournaise 
environnante (à Dubaï le mercure passe rarement 
sous les 30°C), mais aussi à la soixantaine 
d’ascenseurs qui filent à la vitesse record de 10 
mètres par seconde. Aussi, la tour se montre-t-elle 
gourmande pour le refroidissement et l’alimentation 
des 6 piscines à la disposition des résidents : 964 000 
litres d’eau chaque jour, soit le volume d’un bassin 
olympique tous les trois jours.

Rôle capital joué par la logistique
Dans la construction de la tour Burj Khalifa, 

les risques étaient répartis en 5 éléments clés : les 
fondations, l’ossature, le recouvrement, les systèmes 
mécaniques et électriques ainsi que les ascenseurs. Et 
le secret pour gérer ces risques est une organisation 
logistique rigoureuse. Fondamentalement, construire 
une tour demande de déplacer des centaines 
voire des milliers de travailleurs vers un chantier 

qui ne cesse de s’élever vers le ciel et qui doit être 
constamment approvisionné en matériaux. La 
logistique fut cruciale dans l’édification de la Burj 
Khalifa. Bâtir une tour est une question de volume 
et de rapidité de construction des étages. Il faut donc 
tenir le rythme, faire en sorte que la séquence et le 
flux des travaux demeurent efficaces et prévisibles. Et 
dans le cas de la construction de cette tour, le rythme 
a été tenu et donc le délai pour sa construction a été 
respecté. 

Entretien et maintenance de la tour
Burj Khalifa requiert 5 000 interventions en 

réparation et maintenance préventive par mois. Les 
équipes distinguent les opérations à la manière du 
lean manufacturing par des codes de couleurs selon 
leur importance et leur dangerosité. Par exemple, 
pour gérer l’eau, l’électricité et le refroidissement, la 
tour abrite 20 000 machines qui suivent toutes, un 
programme d’entretien. S’agissant du lavage des 24 
348 fenêtres de la tour, des machines à laver lourdes 
de 1,5 tonne chacune sont utilisées grâce à des 
chemins spéciaux placés à l’extérieur de l’édifice.

Ce que nous retenons...
En définitive, le Burj Khalifa est le plus grand 
building du monde. Cet édifice témoigne du désir 
de Dubaï d’exposer sa puissance, sa modernité et 
sa volonté d’impressionner le monde. Le gratte-
ciel est unique par toutes ses caractéristiques 
techniques, sa structure, ses fondations, l’utilisation 
des matériaux… et surtout sa hauteur. Mais bientôt, 
il sera détrôné de son titre de plus haut gratte-
ciel du monde, car dans le courant de cette année 
2019, l’Arabie Saoudite promet l’inauguration de la 
Kingdom Tower de Jeddah, d’une hauteur de 1000 
mètres soit 1 Km. Vous l’aurez déviné ! Les défis 
logistiques seront encore plus grands. 

Adama KONE
Elève Ingénieure en Logistique et 
Transports
Deuxième année
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Avec 
Monsieur 
Yao Manzi  
Kader 
OUATTARA
Fiduciary Logistics 
Specialist
à la BCEAO Dakar

La logistique est un domaine transversal. On la retrouve 
dans tous les secteurs d’activités. Aucune entreprise, 
qu’elle soit industrielle, agricole, ou même bancaire ne 
peut assurer son fonctionnement sans elle. Intéressons-
nous, aujourd’hui, au secteur bancaire avec M. Yao Manzi 
Kader OUATTARA.
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1. Bonjour aîné. Voulez-vous 
bien décliner votre identité à 

nos lecteurs ?

Bonjour ! Je suis Yao Manzi 
Kader OUATTARA, Ingénieur 
en Logistique et Transports 15e 
promotion, diplômé de l’INP-HB en 

2014. 

2. Voulez-vous bien partager 
avec nous votre parcours 
académique et professionnel ?  

Comme parcours académique, 
j’ai eu un BAC série C en 2009 au 
Collège Notre Dame des Lacs de 
Yamoussoukro. J’ai ensuite fait deux 
années de classes préparatoires 
commerciales à l’INP-HB qui furent 
sanctionnées par un concours 
d’entrée dans les filières de l’ESCAE 
(Ecole Supérieure de Commerce et 
d’Administration des Entreprises) 
de l’INP-HB. J’ai réussi avec 
brio au concours et j’ai intégré la 
filière Ingénieur en Logistique et 
Transports (ILT) où j’ai fait trois 

années d’études.  
Quant à mon parcours professionnel, 
il a débuté chez le Groupe NSIA 
où j’ai effectué mon stage de 
soutenance de six (06) mois au sein 
de la direction des achats du groupe. 
J’ai ensuite validé mon diplôme et 
j’ai été automatiquement recruté en 
tant que Customer service agent par 
Afrique Logistique Côte d’Ivoire, 
une filiale du groupe Sénégalais 
CSTT présent dans plusieurs pays de 
l’Afrique. Cette expérience dura un 
an et sept mois. A l’issue de celle-ci, 
j’ai occupé le poste de Responsable 
Logistique chez Ciment de Côte 
d’Ivoire, où j’avais en charge onze 
(11) entrepôts. Puis, j’ai intégré 
Louis Dreyfus Commodities en tant 
qu’Administrateur des ventes dans 

le département Agro. 
Aussi, faut-il noter que j’ai eu des 
expériences plutôt brèves. Je pense 
notamment à mon passage chez 
Vivo Energy en tant qu’Assistant 

logistique qui a duré quatre (04) 
mois ou encore, mon passage chez 
Bolloré Logistics & Transport en 
tant que Chef projet de déploiement 
d’applications informatiques qui 
soutiennent les métiers de la 
logistique qui a duré deux (02) mois.
Et bien maintenant, je suis en service 
à la BCEAO (Banque Centrale des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest) en tant 
que Fiduciary Logistics Specialist 

depuis un (01) mois.

3. Et comment s’est fait votre 
recrutement à la BCEAO et 
qu’est ce qui a milité en votre 

faveur ?

La BCEAO m’a repéré via le réseau 
social LinkedIn. J’ai été contacté 
par un recruteur qui m’a demandé 
de fournir certains éléments de 
candidature. Après quoi, j’ai été 
convié à des tests et entretiens suite 
à une première étape de sélection et, 

j’ai réussi à ces tests et entretiens. 
Quid ce qui a milité en ma faveur, 
je ne saurai vous le dire avec 
précision. La banque était à la 
recherche d’un profil de logisticien 
spécialiste et, je dirai peut être, qu’à 
la fin du processus de recrutement, 
ma candidature a été celle qui 
correspondait le mieux à celle que 

recherchaient les recruteurs. 

4. En quoi consiste le poste de 
Fiduciary Logistics Specialist 

?

En français, le poste de « Fiduciary 
Logistics Specialist » donne : 
chargé de la logistique des activités 
fiduciaires. Et il est un peu difficile 
de parler de ce poste car comme 
vous le savez, je travaille dans une 
institution particulière donc il y’a 
des informations sensibles que je 
gère. Permettez par conséquent 
que je ne donne pas les détails de 

l’activité spécifique à la BCEAO. 
Par-contre, si vous le voulez bien, 
je pourrai vous expliquer ce que 

fait en général un logisticien dans 
une banque. Les banques travaillent 
en général avec de l’argent. Toute 
banque s’approvisionne quelque 
part (la BCEAO pour les banques 
commerciales), stocke de l’argent, 
repartit cet argent sur ses agences 
et effectue des opérations avec 
ses clients. Outre cela, il y’a une 
autre activité communément 
appelée entretien de la circulation 
fiduciaire. Les billets et pièces de 
monnaie que nous utilisons sont 
des matières physiques qui tendent 
à se dégrader. Il faut donc à un 
moment donné, assurer l’entretien 
de cette circulation. Cela consiste 
précisément à substituer aux 
billets et pièces de monnaie usés, 
de nouveaux billets et pièces de 
monnaie. Ce sont donc ces activités 
qu’un logisticien peut être amené à 

gérer dans une banque. 
J’ai parlé d’approvisionnement, il 
faut que la banque s’approvisionne 
en billets et pièces de monnaie 
pour pouvoir fonctionner. Une fois 
approvisionnée, il faut stocker ces 
valeurs, gérer ce stock et planifier 
les approvisionnements des agences 
et guichets automatiques de sorte 
à éviter les ruptures de stock car, il 
est inadmissible de se rendre dans 
un guichet d’une banque et ne pas 
pouvoir effectuer une opération de 
retrait à cause d’un manque d’argent. 
Ensuite, nous avons la distribution. 
Une banque a des agences, des 
guichets automatiques qu’il faut 
approvisionner. Il y’a donc un 
réseau de distribution à gérer. Je 
pense notamment à la gestion des 
tournées, la gestion du niveau de 
stock de ces différentes agences 
et à la planification de leurs 

approvisionnements. 
En ce qui concerne l’entretien de la 
circulation fiduciaire, il existe des 
centres de tri au sein des banques. 
Les activités des centres de tri des 
banques commerciales sont bien-
sûr plus limitées que celles de la 
BCEAO. Il faut effectuer un pré-tri 
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au niveau des banques commerciales pour permettre 
à la BCEAO de traiter facilement les versements que 

ces banques commerciales vont y effectuer. 
Il faut gérer ces centres de tri car ils comprennent un 
personnel, des machines, un flux de billets et pièces 
de monnaie à traiter et ventiler en différents lots. Il 
y’a donc une charge de travail et comme tout bon 
logisticien le sait, des questions d’optimisation à gérer. 

5. Quelles sont les difficultés auxquelles 
vous êtes confronté dans l’exercice de votre 

fonction ?

Dans ce domaine, le logisticien est confronté à un 
challenge d’optimisation. A chaque étape il y’a des 
objectifs, des ressources, des moyens. Il faut par 

exemple trouver : 
• Au niveau des approvisionnements, les meilleurs 

moyens de s’approvisionner, minimiser les risques 
d’erreur dans la planification. Le risque est de ne pas 
approvisionner assez ou de trop approvisionner, il 

faut donc trouver le juste milieu. 
• Au niveau de la gestion des stocks, il faut optimiser 

déjà l’aire de stockage, veiller à ce qu’on ne soit ni 
en rupture, ni en excédent. En outre, la matière 
que gère une banque est différente de ce qu’on 
peut voir ailleurs car elle a beaucoup de valeurs. 
En banque, on stocke dans des aires de stockage 

avec un système de sécurité renforcé. 
• Au niveau du tri, si on n’est pas réactif, organisé, 

efficace dans la planification, les quantités 
s’accumulent et deviennent très rapidement 

ingérables car il y’a d’importants flux de billets.
• Au niveau de la distribution, ce sont des questions 

de planification, d’optimisation en termes de coûts, 
de délais et de qualité. 

6. Comment les surmontez-vous ?

Grâce aux connaissances acquises en ILT, j’arrive à 
modéliser des solutions. En plus de ces connaissances, 
il y’a les cinq années d’expériences que j’ai à mon actif, 
l’autoformation et la recherche. Après, il y’a la volonté 

et l’amour de la chose. 
 

7. Quel est votre projet professionnel ?

En ce qui concerne mon projet professionnel, je 
parlerai plutôt en termes d’objectif. Je suis dans un 
domaine qui me passionne particulièrement. Etant 
sur les bancs, je regardais les billets de banque et je 
me disais qu’il y’a une supply chain derrière. Je suis 
aujourd’hui dans le domaine et c’est déjà un premier 

objectif qui est atteint. 

Dans les quatre prochaines années, je projette 
consolider mes acquis dans ce domaine vu que je suis 
tout nouveau, juste un mois que j’ai pris fonction. 
Donc m’intégrer fortement dans cette institution qui 
me permet de mettre mes compétences au service 
de l’Afrique et de l’UMOA (Union Monétaire Ouest 
Africaine) en particulier. Ensuite, prendre une 
dimension un peu plus large dans ce domaine et 
évoluer progressivement vers d’autres responsabilités 

en développant d’autres compétences. 

8. Comment appréhendez-vous le marché de 
l’emploi ? 

Je travaille certes maintenant au siège de la BCEAO à 
Dakar mais pour avoir eu cinq années d’expériences 
professionnelles en Côte d’Ivoire, j’ai ma petite idée. 

Je ne ferai pas de comparaison entre le nombre de 
postes qu’il y’a à offrir, le nombre de publications et le 

nombre de chômeurs en Côte d’Ivoire.
Je pense que plusieurs personnes qualifiées n’arrivent 
pas à trouver de l’emploi parce qu’elles ne cherchent 
pas de la bonne manière, elles n’identifient pas 
clairement ce qu’elles veulent faire et ne se « vendent » 
pas forcément de la meilleure manière. 

9. Avez-vous des techniques d’insertion 
professionnelle à conseiller ?  

Comme techniques d’insertion, il faut : 
Premièrement, postuler aux offres ! Les offres sont 
partout, sur les sites internet des entreprises, sur les 
sites de publication d’offres d’emplois, pour ne citer 
ceux-là. On peut même aller physiquement déposer 

les dossiers. 
Deuxièmement, identifier clairement ce qu’on aime, 
ce qu’on veut faire et mettre toutes les chances de son 
côté pour être embauché. Vous savez, il est plus facile 
de convaincre un recruteur quand on sait ce qu’on veut 
faire pour son entreprise, quand on sait pourquoi on 
veut intégrer son organisation et quand les arguments 

qu’on tient viennent de notre for intérieur. 
Troisièmement, bien préparer sa candidature. Une 
candidature se prépare autant qu’un examen et, 
chaque détail compte : la manière de se vêtir, le 
niveau d’assurance avec lequel on se rend à l’entretien, 
la manière de s’exprimer, etc.  Il faut donc préparer 
chaque chose et  des tutoriels pour vous aider sur 
comment préparer correctement un entretien sont un 

peu partout. 
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10. Quels conseils pouvez-vous donner aux 
étudiants et aux jeunes diplômés ?

Aux étudiants, je dirai d’abord, de bien se former car 
au-delà des bancs, la formation coûte de l’argent. A 
un moment donné quand vous voudrez vous former 
dans un domaine particulier, ça vous coûtera des 
centaines de milles. Ensuite, de ne pas négliger la vie 
associative parce que, c’est une première préparation 
à la vie en entreprise. Je leur recommanderai aussi 
de s’auto-former et de développer des compétences. 
L’aspect informatique n’est non plus pas à négliger 
car, plusieurs personnes aujourd’hui en entreprise, 
rencontrent des difficultés au travail car elles ne 

maitrisent pas l’outil informatique. 
Sur les bancs déjà, il faut identifier autant que faire 
se peut, les matières et domaines dans lesquels vous 
êtes le plus à l’aise, identifier ce que vous aimez et 

vous orienter dans ce sens à la fin de vos études. 
Aux jeunes diplômés, je dirai de se faire une 
première expérience dans le domaine dans lequel 
vous êtes le plus à l’aise. A défaut, faire avec ce 
qu’on a sous la main et continuer de postuler aux 

éventuelles offres qui répondent à nos exigences. 
Une fois cette première expérience acquise, vous 
devez penser à cadrer votre projet professionnel, 
essayer de l’adapter aux réalités du terrain. Vous 
devez être flexible et procéder par petites étapes 
(deux, trois, quatre, cinq années) pour orienter vos 
efforts. En un mot, Vous devez avoir des objectifs 
professionnels personnels bien définis. C’est ainsi 

qu’on construit une carrière intéressante.  
En entreprise, chaque acte, parole, travail rendu, 
rapport ou action est une manière de se « vendre ». 
Il faut donc se dire que l’on se basera sur mon travail 
pour déterminer qui je suis, qu’à travers mes dires 
on déduira ce que je suis. Ce sont des choses qui 
permettent de se construire une bonne renommée 
en entreprise. Il faut donc mettre du sérieux dans 
chaque travail, chaque communication que vous 

aurez à faire ! 

Réalisée par : 

Akissi Julienne KOUAME
Elève Ingénieure en Logistique et Transports
2ème année 
Aly Ousmane SOUMAHORO
Elève Ingénieur en Logistique et Transports
1ère année 
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ACTU'ECo

L’Elargissement du 
canal de Vridi :
Un tremplin pour 
le Port Autonome 
d’Abidjan

Le port autonome d’Abidjan, 
récemment confronté aux 
problèmes de manque de 
compétitivité en matière d’accueil 
des navires et surtout dans 
l’impossibilité d’accueillir des 
navires de plus de 260 m de 
longueur ou d’avec un tirant 
d’eau de plus de 11.50 m ;  s’est vu 
contraint d’entamer des travaux 
d’amélioration de ses fonds 
lagunaires, plus précisément le 
canal de Vridi qui est l’entrée 
principale de navires à ce port. 
Quelles sont les attentes de ces 
modifications et quel est leur 
impact sur les activités du Port 
Autonome d’Abidjan ?

Du point de vue historique…
Située au cœur du Golfe de 
Guinée, la Côte d’Ivoire bénéficie 
d’une façade maritime d’environ 
500 kilomètres. Cet atout naturel 
et cette situation géographique 
stratégique ont favorisé la 
construction de deux ports 
autonomes dont celui d’Abidjan qui 
constitue une référence en Afrique 
de l’Ouest.
Il a été officiellement inauguré le 
05 Février 1951, date marquant 
l’ouverture du Canal de Vridi, 
reliant dorénavant la lagune Ebrié 
à l’océan atlantique. Ainsi, le canal 
de Vridi représente dès lors un 
enjeu important pour ce port 
principalement fluvial, connecté 
à la mer et désormais ouvert aux 
navires du monde. 

La naissance d’un projet 
d’élargissement
Pas Plus tard qu’en 2012, la 
Côte d’Ivoire s’inscrit dans une 

perspective d’émergence à 
l’horizon 2020 et engage 
des travaux d’amélioration 
et de construction 
d’infrastructures desquels 
l’on note l’élargissement 
dudit canal. Lancés le 05 
Octobre 2015 par l’actuel 

Premier Ministre Amadou Gon 
Coulibaly, alors secrétaire général 
de la Présidence de la République, 
les chantiers sont conduits par 
l’entreprise chinoise China Harbour 
Entreprise Company qui va les 
achever en Décembre 2018.
C’est seulement le 21 Février 
dernier qu’a été ouvert 
officiellement la deuxième passe 
du canal de Viridi, cette fois avec 
la capacité d’accueillir les plus 
grands navires fréquentant les 
côtes africaines voire mondiales 
avec des caractéristiques de plus 
de 350 m de longueur et de plus de 
22m de tirant d’eau, ce qui en fait 
un port accostable par n’importe 
quel navire et ce, pendant un 
bon moment. D’un point de vue 
technique, cela constituera un 
facteur de réduction et même de 
suppression du temps d’attente des 
navires.

Le port d’Abidjan, des chiffres 
prometteurs
Premier port Africain à être certifié 
ISO 9001 et 14001 version 2015, 
le port d’Abidjan avait bénéficié 
très tôt d’une reconnaissance 
internationale qui démontre 
qu’il offre les meilleurs services 
d’accueil et opère selon les 
meilleurs standards internationaux 
en terme de gestion durable de 
l’environnement.
Cette amélioration aura donc un 
impact remarquable sur le trafic au 
Port d’Abidjan qui représente pour 
l’heure 90% des échanges extérieurs 
du pays, ce qui pourrait très bientôt 
grimper au-delà. En effet, ses 
activités ont connu une croissance 

de 6% en 2018, atteignant le chiffre 
de 24 millions de tonnes selon les 
dits de son Directeur, Monsieur 
Hien Sié. Ainsi, le port d’Abidjan 
pourrait émerger comme le hub 
maritime majeur de l’Afrique de 
L’ouest, selon une étude du Cabinet 
PwC.
Par ailleurs, cette croissance ne peut 
être évoquée sans mentionner la 
contribution en matière de transit 
des pays de l’Hinterland qui était de 
2 026 220 T en 2017, notamment 
celle du Burkina Faso qui enregistre 
le plus important trafic en transit 
avec 1 154 388 T de marchandises 
devant le Mali, le Niger et d’autres 
pays côtiers.
Le projet d’extension du Canal 
permettre sans doute au port 
d’Abidjan de glaner de nouveaux 
points dans son ambition de 
devenir un port de référence entre 
celui de Tanger et de Durban.
Cependant, sa plus grande capacité 
d’accueil n’exclut pas de la course 
ses plus grands concurrents de 
Lagos Apapa et de Tema, tous aussi 
performants, sans oublier que 
d’autres facteurs tels que la stabilité 
politique, la performance du port et 
la qualité des connections terrestres 
ne sont pas à négliger.
Toutefois, retenons que les 
conditions techniques sont réunies 
pour le meilleur fonctionnement de 
l’établissement portuaire abidjanais 
et que l’année 2019 s’annonce 
très prometteuse en termes 
de performances pour le Port 
Autonome d’Abidjan.

Hemly Koffi
Elève Ingénieur logistique et 
transports
2ème année
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offres d'Emploi

VPM recrute une personne ayant un BAC+2 en commerce et au moins 1 an d’expérience dans 
l’assistanat commerciale au poste d’assistante commerciale.  Pour postuler, envoyez un CV et une lettre 

de motivation à recrutrement.promotion@gmail.com
Date limite : 22/03/2019

HABITAT ENERGIE SARL recrute un commercial chargé de prospecter de nouveaux clients où il sera engagé 
après essai concluant. Profil de candidature : niveau BAC+2, dynamique, contact facile, expression facile, rapide 

d’adaptation. Dossier de candidature : CV et lettre de motivation à envoyer à sbc.habitats.energies@gmail.com
Date limite : 25/03/2019

ECART SERVICES IVORY COAST (JUMIA – CI) recrute un key account manager, niveau BAC+3, expérience 
1 ans. Prière de soumettre votre candidature à l’adresse : careers.ci@jumia.com avec en objet du mail le post à 

pouvoir ( key account manager).
Date limite : 31/03/2019

CIFIP recrute un chef de service achats. Il faut avoir un niveau BAC+5 en logistique, école de commerce ou 
équivalent. Merci d’adresser CV et prétentions salariales à l’adresse suivante : recrutement@cifip-ci.com

TEL : (+225) 22 40 42 80 / Mobile : (+225) 07 76 26 17
Date limite : 04/04/2019
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offres d'Emploi

MCE recrute un auditeur qualité et environnement titulaire d’un BTS/ DUT/ License Option 
Agroalimentaire ou Contrôle Qualité avec deux années d’expérience. Merci de nous adresser : lettre de 

motivation, CV, photo et prestations salariale à cv@mce-afrique.net / mce@aviso.c
Date limite : 25/03/2019

AROA PATNERS recrute un actuaire. Profil du poste : diplômé d’une école d’actuariat, d’une grande 
école d’ingénieur ou d’un troisième cycle universitaire avec une expérience de 2/3 ans minimum dans le 
secteur d’assurance, acquise en cabinet de conseil ou compagnie. Dossier de candidature : CV et lettre 

de motivation à contact@aroapartners.com
Date limite : 29/03/2019

2NG-AGRICOLE SARL recrute stagiaire H/F(soutenance) ayant un niveau BAC+2 ou BAC+3 en 
finances/ comptabilité, fiscalité. Profil du poste : Etre disponible, responsable et honnête. Dossier de 

candidature : CV à infos2ngrecrute2@gmail.com
Date limite : 01/04/2019

KIMZIO recrute un manager responsable logistique. Niveau BAC+4 en logistique ou expérience 
équivalente et avoir une expérience dans l’encadrement d’une équipe. Dossier de candidature : CV et 

lettre de motivation à join.us@kimio.com
Date limite : 07/04/2019
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Publi-reportage

Oui, c’est officiel ! Depuis ce dimanche 
17 mars 2019, les étudiants en 
Commerce et Administration 
des Entreprises (CAE) de l’Ecole 
Supérieure de Commerce et 
d’Administration des Entreprises 

(ESCAE) sis à l’INP-HB de Yamoussoukro, sont sacrés 
champions du BRAIN CHALLENGE édition 2019.  En 
effet, après une manche éliminatoire remportée avec 
brio et une demi-finale relativement serrée, les étudiants 
en CAE sont aujourd’hui au « sommet intellectuel » de 
cette école de renommée internationale.

Mais qu’appelle-t-on BRAIN CHALLENGE ? 

Aussi expressif que ce groupe de mots puisse être, le « 
BRAIN CHALLENGE », composé des termes anglais « 
BRAIN » qui signifie « cerveau » et « CHALLENGE » qui 
veut dire « défi », désigne une compétition intellectuelle 
organisée par les élèves Ingénieurs en Logistique 
et Transports (ILT) dans l’optique de promouvoir 
l’excellence et de créer un cadre d’interaction tout aussi 
ludique qu’intellectuel entre les différentes filières de 
notre institut. Constituée de chiffres, de lettres et de 
culture générale, ce jeu finit de parcourir toutes les 
disciplines de base qui, au-delà de nos domaines de 
prédilection, feront de nous des diplômés accomplis. 
Fort heureusement, ce jeu, quoiqu‘étant à sa toute 
première édition, a connu un succès fulgurant en ce qu’il 
a drainé beaucoup de monde pendant les huit semaines 
de compétition. La salle qui l’abritait était pleine à 
craquer, surtout pendant les demi-finales et la grande 
Finale. D’ailleurs, il a connu la participation de vingt 
(20) filières toutes déterminées à remporter ce titre qui 
leur tenait à cœur et cela, surtout pour cette fierté que 
procure cette distinction intellectuelle de choix. 
Sur ce point, les étudiants CAE sont à féliciter en ce 
qu’ils ont tenu jusqu’au bout, malgré leurs adversaires 
qui étaient reconnus pour leur efficacité. Que dire ? 
félicitations aux champions du BRAIN CHALLENGE 
2019 et surtout, rendez-vous l’année prochaine pour de 
nouveaux challenges !

Les médaillés

Les champions 2019

L’équipe HEA n’a pas démérité
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L’équipe organisatrice en joie!

Les récompenses

Fred ou la culture générale

Les Titans de l’ESGM, merci à vous

Toute raffinée!

Smile, It’s Brain Challenge

Merci Orango !

Merci à Wolfgang
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