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EDITO
Le transport est l’action ou la manière de déplacer des 
biens ou des personnes d’un point de départ à un point 
d’arrivée à l’aide d’un engin.  Ce déplacement se fait en 
utilisant plusieurs types d’infrastructures qui peuvent 
être naturelles ou artificielles. Cette activité occupe une 
place prépondérante dans le développement d’une nation. 
Dans cette optique de développement,  le gouvernement 
ivoirien s’est atelé à la réalisation d’ouvrages favorisant 
le transport des biens et des personnes (construction de 
ponts, d’échangeurs , d’autoroute...). Malgré ces efforts, 
les infrastructures de transport restent insuffisantes  
pour la ville d’Abidjan,  capitale économique du pays.  
Cette situation qui demande une ouverture d’esprit afin 
de proposer des solutions pour réguler le transport 
abidjanais, nous a conduit à une réflexion sur le transport 
lagunaire et les opportunités qu’il regorge. Vous trouverez 
dans cette édition de MYLOG , des détails sur ce plan 
de décongestionnement des routes abidjanaises par le 
transport lagunaire. Au  délà de cela, nous aborderons  un 
point d’histoire dans le REMEMBER traitant de la Statue 
de la Liberté.  Le charisme et le leadership sont au rendez-
vous avec L’INTERVIEW de  Diane ADOU, Présidente 
de la Senior ILT. L’ACTU’ECO abordera le thème de la 
cryptomonnaie, une monnaie d’avenir; Et Nous terminerons 
par un Giving Back sur le don la Senior ILT à l’ESCAE.

Georges Ilyas AKOUA
DIRECTEUR DE PUBLICATION
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MYARTICLE

LE TRANSPORT LAGUNAIRE,
UNE SOLUTION POUR LE DÉCONGESTIONNEMENT

DES ROUTES D’ABIDJAN

Abidjan, capitale économique de la Côte 
d’Ivoire, est la ville la plus peuplée du pays. 
Elle compte autour de 5 millions d’habitants, 
soit environ 21% de la population totale. On 

estime qu’environ 80% du revenu national est produit 
dans et autour d’Abidjan. Chaque jour dans cette ville, 
1,2 millions de personnes ont besoin de se déplacer 
d’un point à un autre afin de vaquer à leurs diverses 
occupations. Pour ce faire, ses habitants ont le choix 
entre deux types de transport de masse à savoir d’une 
part, le transport urbain routier avec les taxis, les bus, 
les wôrô-wôros ou encore les gbakas et d’autre part, le 
transport lagunaire avec les bateaux-bus et les pinasses.
Parlant du transport urbain routier de masse, il existe 
une insuffisance d’infrastructures et de moyens de 

transport ayant pour conséquence une mobilité 
difficile dans la ville. Cela est d’autant plus aggravé par 
l’incivisme et le non-respect des règles par de nombreux 
usagers et acteurs du transport provoquant ainsi des 
embouteillages çà et là. Par conséquent, 51% de la 
population abidjanaise a tendance à se déplacer à pieds 
pour gagner en temps. Selon la Banque Mondiale, un 
ménage abidjanais dépense en moyenne, directement 
en frais de transport et indirectement en temps perdu, 
plus de 30% de son budget, pour les plus pauvres.
Pour décongestionner l’agglomération et fluidifier les 
déplacements, l’alternative qui s’offre aujourd’hui est la 
meilleure exploitation du plan d’eau lagunaire.

LA LIBÉRALISATION DU SECTEUR
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Exploiter le plan d’eau lagunaire sous-entend des 
exploitants. En effet, le secteur du transport lagunaire 
était monopolisé par la Société des Transports 
Lagunaires (SOTRA), société étatique. 
Vu la congestion des routes, les abidjanais se tournent 
de plus en plus vers le transport par la lagune. Ce qui 
entraine une forte demande de transport qui ne pouvait 
plus être satisfaite par les bateaux-bus de la SOTRA et 
même par les pinasses des entreprises informelles.
Par conséquent, le conseil des ministres du 04 février 
2015 a décidé de la libéralisation du secteur en vue 
d’accueillir des entreprises privées pour le bonheur de 
la population. C’est ainsi que deux nouveaux acteurs 
ont fait leur entrée sur le marché à savoir la Société de 
Transport Lagunaire (STL) et la Compagnie Ivoirienne 
de Transport lagunaire (CITRANS).

LES ACTEURS DU TRANSPORT LAGUNAIRE
Aujourd’hui, nous comptons quatre (04) principaux 
acteurs sur le marché : la SOTRA, les compagnies 
informelles, la STL et la CITRANS. Ces différentes 
entreprises exploitent le plan d’eau lagunaire de la 
capitale économique ivoirienne à travers quatre (04) 
lignes : Yopougon Abobodoumé – Treichville, Cocody 
Blockhauss – Treichville, Koumassi – Mpouto – 
Treichville, et Cocody Abatta – Treichville ; sans oublier 
la liaison entre Treichville et Plateau. 

La Société des Transports Lagunaires (SOTRA)
La SOTRA est une entreprise ivoirienne créée en 1960, 
assurant la gestion des transports urbains d’Abidjan et 
de sa banlieue via des lignes d’autobus et de bateaux-bus. 
Avec un capital social de 3 milliards de FCFA, elle est 
une société d’économie mixte où l’Etat ivoirien détient 
60,13% des parts. Parlant du transport lagunaire, la 
société dispose de quatre (04) gares lagunaires situées à 
Yopougon Abobodoumé, Treichville, Plateau et Cocody 
Blockhauss.
Chaque jour, la SOTRA transporte plus de 30 000 
personnes sur la lagune abidjanaise avec une flotte 
constituée d’une quinzaine de bateaux-bus pour une 
capacité allant de 96 à 144 places assises. Le transport 
se fait à 150 FCFA pour la traversée simple et à 200 
FCFA pour la traversée combinée à un transport par un 
autobus de la même compagnie.

Les compagnies informelles

Ici, nous retrouvons de petites structures informelles 
exploitant à travers des pinasses la lagune d’Abidjan et 
même les fleuves situés au sud de la ville. Ces pinasses 
ou « cercueils flottants » pour d’autres, sont des bateaux 
de fortune, sans tableau de bord, faits de planches et 
de fer guidés par un moteur et comprenant des bancs 
pour les passagers. La pauvreté et l’habitude poussent 
élèves et travailleurs à prendre d’assaut les quais de ces 
embarcations situés dans les communes de Treichville, 
Plateau, Cocody et Yopougon. 
Le transport par les pinasses, qui s’apparente à une 
aventure dont nul ne sait vraiment l’issue, se fait à un 
tarif oscillant entre 150 FCFA et 200 FCFA. A ce jour, 
plus de 35 pinasses parcourent la lagune d’Abidjan 
avec à leur commande des pilotes recrutés à la volée et 
sans formation initiale. Les tenanciers de pinasses sont 
réputés pour leur surcharge et transportent entre 100 et 
130 personnes par voyage. Comme moyen de sauvetage 
en cas de naufrage, la pinasse est équipée de 4 à 5 bouées 
pour la centaine de passagers. 

La Société de Transport Lagunaire (STL)
La STL est adjudicataire d’une convention de concession 
d’une durée de 25 ans (sujette à une extension de 10 
ans) pour le transport public des personnes et des 
biens par voie lagunaire. Elle est une filiale à 100 % 
du groupe Société Nationale d’Edition de Documents 
Administratifs et d’Identification (SNEDAI). La 
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compagnie a démarré officiellement ses activités le 
6 mars 2017. Elle transporte ses passagers sur deux 
lignes : Yopougon – Treichville et Koumassi – Mpouto 
– Treichville.
La STL détient au total 16 bateaux d’une capacité de 
110 places. Ses bateaux, n’étant pas équipés de système 
de climatisation, comblent le besoin de déplacement de 
12 000 abidjanais par jour. Pour les trajets courts (par 
exemple Plateau – Treichville), le tarif est fixé à 200 
FCFA tandis que pour les trajets longs (par exemple 
Mpouto – Treichville), le passager doit débourser 500 
FCFA.

La Compagnie Ivoirienne de Transport lagunaire 
(CITRANS)
Créée en mars 2014, la CITRANS est une filiale du 
groupe financier CONAD détenu à 75 % par des privés 
ivoiriens et à 25 % par des partenaires institutionnels 
et financiers. Elle a obtenu de l’Etat ivoirien une 
concession de 25 ans pour l’exploitation de la lagune 
d’Abidjan et a lancé officiellement ses activités le 10 
juin 2017.
La CITRANS à travers sa marque AQUALINES, 
transporte ses passagers sur deux lignes : Yopougon 
Abobodoumé – Treichville et Cocody Abbata – 
Treichville. Elle a une flotte composée de 11 bateaux-
bus qui peuvent transporter chacun jusqu’à 240 
passagers. Ce sont d’ailleurs les bateaux ayant la plus 
grande capacité du marché. En outre, la CITRANS est 
la seule compagnie du secteur à offrir la climatisation 
à bord de ses bateaux AQUALINES pour ainsi assurer 
un meilleur confort à ses passagers. Ce qui fait que 
son tarif le plus bas est de 300 FCFA, supérieur à celui 
pratiqué par ses concurrents. On estime à 11 000 le 
nombre de personnes transportées chaque jour par la 
compagnie.

LES AVIS DES USAGERS ABIDJANAIS
Du fait de la durée du trajet par voie routière et des 
embouteillages, beaucoup d’usagers, en fonction de 
leurs lieux de résidence et pour une assiduité à leurs 
lieux de travail ou leurs écoles, choisissent la voie 
lagunaire. Ce mode de transport est fort apprécié de 
la population abidjanaise car plus rapide et moins 
coûteux.
Les abidjanais se réjouissent de l’entrée des compagnies 
privées sur le marché. Par cet avènement, les temps 
d’attente aux quais d’embarquement sont moins longs, 

avec des bateaux plus réguliers. Ainsi, l’on peut se 
déplacer rapidement d’un point à un autre de la ville.
En outre, la concurrence sur le marché permet à 
l’usager d’avoir le choix entre plusieurs compagnies 
selon son critère le plus important qui peut être la 
régularité des bateaux, le confort à bord ou encore 
le tarif. Par exemple, certains abidjanais préfèrent se 
déplacer avec les pinasses des compagnies informelles. 
En effet, celles-ci pratiquent le même tarif que celui 
de la SOTRA avec un confort inexistant et un risque 
d’accident élevé. Les clients de ces compagnies 
reconnaissent que les bateaux de la SOTRA sont plus 
sûrs. Mais vu leur irrégularité, les longues files d’attente 
et aussi la non présence de gares de la SOTRA dans 
certaines zones, ils préfèrent prendre le risque en se 
déplaçant avec les pinasses dans l’optique d’arriver à 
l’heure au travail ou à l’école.

LA POLLUTION DE LA LAGUNE ABIDJANAISE
La lagune d’Abidjan est polluée par les déchets urbains. 
Ceux-ci constituent des menaces pour les bateaux. Cet 
état de fait pousse les entreprises du secteur à effectuer 
des opérations de maintenance deux à trois fois par jour 
sur leurs engins. En effet, certaines ordures présentes 
dans la lagune s’accrochent sur les hélices des bateaux 
avec pour conséquence un blocage du moteur. Cela 
peut causer un endommagement du moteur dont la 
réparation peut durer plus d’une semaine. Et pendant 
ce laps de temps, la compagnie supporte des pertes 
considérables.

LES INVESTISSEMENTS ET PROJETS DANS LE 
SECTEUR

En moyenne, 53 000 personnes sont transportées 
sur la lagune chaque jour par les entreprises du 
secteur hormis les compagnies informelles. Alors 
que les besoins de transport lagunaire sont estimés 
à 10 fois plus importants. Il existe donc un gisement 
d’opportunités dans le secteur. Ce qui pousse les 
différents acteurs, surtout les deux entreprises privées, 
à multiplier les investissements.
La STL prévoit un investissement global de 45 milliards 
de FCFA sur cinq ans, financé à la fois par des fonds 
propres et par le secteur bancaire. La compagnie vise 
un objectif de 55 bateaux-bus à moyen terme afin de 
desservir plus de lignes et transporter 70 000 passagers 
par jour. Parlant des lignes, les prochaines à venir 
seront celles de Marcory – Treichville et Yopougon 
Lokoua – Treichville. Dans son défi de convertir les 
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usagers du transport routier au transport lagunaire, la 
STL se dote de plusieurs moyens, notamment des gares 
interconnectées à l’instar de sa gare de Treichville. Dans 
cette gare, nous retrouvons par exemple un parking de 5 
500 mètres carrés qui permet aux usagers véhiculés d’y 
garer leurs voitures et de rejoindre l’autre rive à bord des 
bateaux de la compagnie.
Pour réussir dans le transport lagunaire, la CITRANS 
a réalisé une première phase d’investissement de 14,5 
milliards de FCFA. Avec sa marque AQUALINES, 
elle attribue 40% de son investissement global dans 
ses gares afin que celles-ci soient au même standing 
que ses bateaux. En avril 2019, l’entreprise a inauguré 
une nouvelle gare située à Abatta pour un coût de 9 
milliards de FCFA et y attend 8 000 passagers. Aussi, les 
travaux de la construction d’une autre gare située sur la 
baie lagunaire du Plateau seront-ils terminés dès le mois 
de juin 2019. Cette gare comportera une vingtaine de 
boutiques qui accueilleront des opérateurs mobiles, des 
banques ou encore des restaurants dans l’optique d’une 
part de satisfaire et fidéliser les passagers et d’autre part, 
d’assurer des ressources supplémentaires à la CITRANS. 
En outre, la compagnie a innové dans le secteur avec 
la mise en place d’une carte rechargeable comportant 

un code QR qui permet aux clients d’accéder au bateau 
sans faire la queue au guichet. Par ailleurs, la CITRANS 
prévoit dans le moyen terme de transporter 40 000 
personnes par jour et dans le long terme, de créer une 
vingtaine de lignes avec une quarantaine de bateaux et 
une dizaine de gares.

UNE SOLUTION POUR LE 
DÉCONGESTIONNEMENT DES ROUTES 

D’ABIDJAN
Conviant aujourd’hui près de 13,3 millions de passagers 
par an, le transport lagunaire a un potentiel bien plus 
important à Abidjan. La Banque Mondiale estime 
qu’avec une meilleure intégration avec le transport 
terrestre, c’est-à-dire des gares lagunaires connectées 
aux réseaux de bus et de taxis, une densification du 
transport lagunaire de plus de 400% est possible à 
l’horizon 2020. Non seulement cela permettra d’offrir 
aux abidjanais un autre mode de transport écologique, 
rapide et moins coûteux sur des axes très fréquentés, 
mais aussi cela participera au décongestionnement des 
routes de la ville.

Adama KONE
Elève Ingénieur en Logistique et Transports
Deuxième année
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La Statue de la Liberté

L
a statue de la liberté est une sculpture monumentale 

érigée sur Liberty Island, une petite ile à l’entrée du port 
de New York. Elle est le symbole de l’Amérique. Mais son 

origine est liée à la France, qui l’a offerte aux Etats-Unis en 
signe d’amitié entre les deux pays.

L’histoire démarre avec le projet d’un homme politique 
français dénommé Edouard de Laboulaye. Ayant suivi avec 

passion la guerre de sécession, il décide en 1865 de célébrer de 
façon marquante les 100 ans de la déclaration d’indépendance 

des Etats-Unis. Ainsi, en 1875, un an avant le 100e anniversaire 
de la déclaration d’indépendance des Etats-Unis, il lance une 

souscription pour construire une œuvre d’exception. 
 

LA CONSTRUCTION DE LA STATUE  

CONCEPTION DU MODÈLE ET 
AGRANDISSEMENT

 
La réalisation de la statue de la liberté a été confiée au 
sculpteur Auguste Bartholdi. La première des choses 
qu’il a faite est un modèle, de petite taille (1m20) puis 

deux modèles intermédiaires, l’un de 2m et 11cm, rendu 
à l’échelle 1/16e, puis l’autre de 8m50, ce qui en faisait une 
réduction au quart. Ils étaient tous les deux en plâtre, c’est ce 
dernier modèle qui servit à l’agrandissement final.  
 

FABRICATION DU MOULE EN TAILLE RÉELLE 

La technique de fabrication pratique de la statue de la Liberté 
a suivi une méthode originale et assez longue à mettre 
en œuvre. Pour faire simple, pour chacune des pièces du 
modèle, il fit fabriquer une structure en bois se rapprochant 
de ce qu’il devait obtenir, puis il faisait enduire de plâtre cette 
structure. Il travaillait le plâtre jusqu’à ce que ses points de 
mesure correspondent parfaitement aux sections mesurées 
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précédemment, puis il faisait fabriquer la même 
forme mais en bois, une matière bien plus solide 
que le plâtre. Une fois le modèle en bois créé, 
les ouvriers n’avaient plus qu’à y marteler les 
plaques de cuivre qui prenaient alors la forme 
voulue. 
 
Vient ensuite la phase de façonnage des plaques 
de cuivre. Ces plaques mesurent de 1 à 3 mètres 
carrés, on ne pouvait pas en trouver de plus de 
1m40 de large. Elles sont travaillées en force 
par martelage sur le gabarit en bois. Au total, 
la statue pèse 88 tonnes et se compose de 300 
plaques, dont les 64 premières furent données 
par un industriel, permettant au chantier de 
débuter. Au 88 tonnes il faut ajouter les 130 
tonnes de la charpente d’Eiffel, ce qui fait un 
poids total de 220 tonnes. Les plaques étaient 
amenées sur le gabarit, modelées par pression 
au levier ou martelées au maillet de bois, puis 
revenaient sur d’immenses tables de travail 
pour être affinées avant de revenir sur le gabarit 
pour savoir si l’affinage était correct. Il y eu 
plusieurs allers-retours par plaque avant qu’elle 
soit considérée comme correctement modelée. 
La finition était faite sur les tables par battage au 
petit marteau et au refouloir. Pour les morceaux 
ayant des formes très prononcées les plaques de 
cuivre étaient chauffées un peu pour faciliter le 
martelage, devenant ainsi plus malléables. Les 
plaques vraiment difficiles à exécuter étaient 
passées au feu de forge et elles étaient brasées au 
chalumeau. 
 

UN GABARIT DE
MARTELAGE

 
L’avant dernière phase était celle de la vérification. 

Avant de se débarrasser d’un modèle en plâtre 
Bartholdi faisait verser du plomb sur le plâtre. 
Le plomb est extrêmement malléable, il était 
facile de l’étaler sur toute la forme et d’en tirer 
un modèle. Ce modèle en plomb était superposé 
aux plaques de cuivre qui devaient en épouser 
parfaitement les formes. Dans le cas contraire, 
la plaque devait retourner au martelage pour 
corriger le défaut qui était plutôt petit mais réel. 
Certains modèles étaient vérifiés au grillage en 
fil de fer, tout aussi malléable. La pièce terminée 
passait alors à d’autres ouvriers qui avaient pour 
charge de polir les plaques, puis de les ajuster 
pour former un seul et même élément de la 
statue. De distance en distance, les pièces de 
cuivre étaient garnies de ferrures destinées à 
leur donner de la rigidité. Ces ferrures étaient 
forgées d’après la forme du cuivre, quand celui-
ci était complètement modelé, mais ils n’étaient 
fixés qu’en montant la statue. 
 

L’ASSEMBLAGE 

L’assemblage des plaques de cuivre a dû être fait 
deux fois. Une première fois lors du montage 
“à blanc”, à Paris, une seconde, définitive, à 
New-York. Bien sûr il était hors de question 
d’abîmer les plaques de cuivre lors du montage-
démontage parisien avant de les envoyer aux 
Etats-Unis. On a donc utilisé des simples vis pour 
l’assemblage initial, vis qui ont été remplacés 
lors du montage définitif par des rivets de 5mm 
d’épaisseur distants les uns des autres de 25mm. 
Comme les pièces sont juxtaposées en biseau, il 
devient impossible de distinguer les jonctions, 
même à faible distance, et la statue paraît avoir 
été montée en un seul morceau.
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QU’INCARNE LA STATUE DE LA LIBERTÉ 
À NEW YORK ? 

Edouard de Laboulaye livre une vision très 
précise de l’œuvre qu’il souhaite offrir aux Etats-
Unis. Cette œuvre est un monument qui joue 
le rôle de « trait d’union » entre les villes qui 
l’encadrent, qui doit s’élever au-dessus des flots 
pour guider les immigrants et les voyageurs et 
qui doit incarner « la liberté éclairant le monde 
».
La statue est inaugurée à New York le 26 Octobre 
1886. Cependant, Edouard de Labdoulaye 
n’assiste malheureusement pas à ce moment 
historique car il meurt en 1883. 

La statue de la liberté appartient au ‘’National 
Park Service’’ depuis le 10 Juin 1933. Il s’agit 
d’une agence fédérale américaine en charge de la 
protection des parcs nationaux, des monuments 
nationaux, et autres sites historiques d’intérêt 
national. 
Elle est classée en 1924 ‘’Monument national’’ 
des Etats-Unis, puis elle a été enregistrée en 
1966 au registre national des sites historiques, 
toujours aux Etats-Unis bien sûr. 
En 1976, elle entre aux sites remarquables de 
New York et depuis 1984 elle fait partie du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
 

LES VISITES 

De nos jours, les visites sont particulièrement 
bien faites, mais ça n’a pas toujours été le cas. Il 
faut dire qu’Auguste Bartholdi n’avait pas prévu 
qu’on viendrait la visiter, même dès qu’elle a 
été érigée. L’île a été aménagé deux fois, une 

première dans les années 30, une seconde de 
1984 à 1986.
C’est cet aménagement que l’on utilise de nos 
jours. La visite comprend la promenade sur 
l’île, l’entrée dans le fort Wood, l’ancien fort 
militaire au centre duquel a été construit le 
socle de la statue, la visite du musée, puis la 
montée des marches jusqu’au sommet du socle 
d’où l’on a une splendide vue sur la baie de New-
York... et sous la robe de la statue ! En effet, les 
concepteurs du tour ont mis un plafond de 
verre au sommet du piédestal, permettant de 
voir l’architecture interne de la statue. C’est 
Gustave Eiffel qui l’a réalisée (initialement, car 
elle a été complètement refaite en 1986). Enfin 
pour les plus courageux, trois centaines de 
marches attendent les intrépides qui voudront 
monter le petit escalier étroit, en colimaçon, qui 
grimpe dans la tête de la statue, offrant une vue 
de près de 100 d’altitude sur la Skyline de New-
York. Un grand moment pour ceux qui auront 
l’opportunité de monter là-haut, ce qui n’est pas 
donné à tout le monde car il faut réserver son 
ticket des semaines à l’avance. 
A noter que les tickets d’accès au monument, 
que ce soit avec ou sans la montée dans la 
couronne, permettent la visite gratuite du 
musée de l’immigration, sur l’île voisine d’Ellis 
Island. 

Curtis DJAHA
Elève Ingénieur en Logistique et Transports
Première année

REMEMBER
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AVEC
Diane ADOU
Directrice des Achats et de la 
Logisique, UNIWAX
Présidente de la Senior ILT
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Depuis 2016, elle a pris les rênes de la SENIOR 
ILT, l’association des Ingénieurs en Logistique 
et Transports diplômés de l’Institut National 
Polytechnique Felix Houphouët-Boigny de 
Yamoussoukro (INP-HB). Créditée de la confiance 
accordée par ses pairs, elle a su redonner ses lettres 
de noblesse à l’association. Elle combine avec brio sa 
vie personnelle et ses charges professionnelles avec les 
exigences de son engagement associatif. De par son 
très haut niveau d’instruction, sa méticulosité, sa 
maitrise du management en général et de la fonction 
Supply Chain en particulier, cette dame de caractère 
a su se frayer un chemin dans l’environnement très 
concurrentiel de l’entreprise, et plus particulièrement 
du marché de l’emploi des métiers Supply Chain en 
forte demande ces dernières années. 
Pour ce numéro de MyLog, nous avons l’honneur de 
découvrir l’univers passionnant de Diane ADOU, 
puisque c’est d’elle qu’il s’agit, présidente en exercice 
de la SENIOR ILT et Directrice des Achats et de la 
Logistique chez UNIWAX SA, une société du groupe 
Vlisco, leader dans l’industrie textile en Afrique de 
l’Ouest. 
Qui est Diane ADOU ?  Quel est son parcours?  En 
quoi consiste sa fonction actuelle?  Quels sont les 
défis auxquels elle est confrontée ?  La réponse à ces 
questions dans les lignes qui suivent. 

POURRIEZ-VOUS NOUS DIRE COMMENT 
VOUS ÊTES PARVENUE À L’AMOUR DE 
LA LOGISTIQUE ET NOUS DÉCRIRE PAR 
LA MÊME OCCASION VOTRE PARCOURS 

ACADÉMIQUE ET PROFESSIONNEL ?

Je voudrais tout d’abord remercier l’équipe de 
rédaction du magazine MyLog d’avoir pensé à me 
mettre à la une de ce numéro, j’en suis honorée. je 
félicite également tous les membres de l’UNELILT 
pour l’initiative de ce bulletin d’informations.
Après l’obtention du baccalauréat D au Lycée 

Sainte Marie de Cocody, j’ai intégré les Classes 
Préparatoires Commerciales de l’Ecole Supérieure 
de Commerce et d’Administration des Entreprises 
(ESCAE) à l’INP-HB. Deux ans plus tard, j’ai 
rejoint la troisième promotion du cycle Ingénieur 
en Logistique et Transports (ILT). Il faut dire que 
je découvrais cette profession de Logisticien dont 
j’avais vaguement entendu parler avant de me 
retrouver en classes préparatoires. Comme il est de 
coutume à l’ESCAE, les étudiants de la promotion 
précédente venaient ‘’vendre’’ leur filière pour 
nous inciter à suivre leurs pas. Cela a aiguisé ma 
curiosité. J’ai commencé à m’intéresser à ce corps 
de métier et à en explorer les débouchés. C’est là 
que tout a commencé. 
Je ne dirais donc pas que j’ai toujours aimé ou été 
attirée par la fonction logistique mais plutôt que 
plus je la découvrais, plus je m’y intéressais, plus 
j’y ai vu des opportunités et l’énorme potentiel 
pour l’avenir. J’ai trouvé que je pourrais réussir 
professionnellement dans cette voie.
A ma sortie de l’ESCAE en 2002, j’ai effectué mon 
stage de fin d’études chez Aventis CropScience 
au terme duquel j’ai été embauchée en tant que 
Responsable des Achats Import. Quelques années 
plus tard, l’entreprise a été rachetée par le groupe 
allemand Bayer, le volet Demand Planning a été 
rajouté à mon portefeuille. A la même période, je 
suivais en cours du soir un programme DESS en 
Ingénierie des Ressources Humaines parce que je 
m’intéressais énormément aux aspects RH de la 
vie en entreprise, notamment les questions autour 
de la motivation.
En 2007, j’ai malheureusement dû quitter mon 
emploi du fait de la cessation des activités de 
Bayer CropScience en Côte d’Ivoire. Mais je ne 
me suis pas arrêtée à cet événement fâcheux. 
J’ai mis cette période de flottement à profit 
en travaillant sur quelques projets personnels 
d’entrepreneuriat et en allant séjourner à Accra 

INTERVIEw
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(Ghana) pour améliorer mon anglais. Rentrée 
à Abidjan, j’ai collaboré pendant un peu plus de 
six mois avec une organisation à but non lucratif 
en tant que Responsable du Développement à 
titre de bénévole. Cette transition m’a également 
permis de relancer un vieux projet que j’avais de 
poursuivre mes études sous d’autres cieux. À force 
d’être plongée dans la vie professionnelle, cela avait 
été un peu mis sous l’éteignoir. Comme on le dit, à 
quelque chose malheur est bon !
Alors que j’étais dans cette dynamique, une 
opportunité d’emploi s’est présentée de façon 
inattendue. C’est ainsi que j’ai rejoint UNIWAX SA 
fin 2008 pour m’occuper des Achats en assistant 
la Directrice Achats & Logistique d’alors (ndlr 
: elle aussi diplômée ILT promotion 2001) à qui 
je profite pour faire un clin d’œil et la remercier 
de m’avoir faite confiance. Notre collaboration 
a dû s’abréger au bout d’un an car mon projet 
d’études se concrétisait. Je me suis envolée pour 
les USA fin 2009 où j’ai obtenu un certificat en 
Global Business Management et un certificat en 
Project Management à l’Université de Berkeley en 
Californie. Puis j’ai passé la certification Project 
Management Professionnal (PMP) du Project 
Management Institute.
Dans le cadre de cette expérience nord-américaine, 
j’ai effectué un stage à la Chambre de commerce 
de la ville de San Francisco en Californie. Par la 
suite, l’opportunité de rejoindre une fondation 
philanthropique familiale basée dans la région s’est 
présentée. Pour une fois, le fait d’être francophone 
a été un parfait avantage ! (rires). Travailler à New 
Field Foundation m’a permis de rester connectée 
moralement et émotionnellement au continent 
africain et surtout de me sentir plus utile à travers 
ma vie professionnelle. Je le dis parce que la 
fondation accompagnait l’autonomie alimentaire 
et l’autonomisation économique de groupements 
de femmes basées dans les zones rurales d’Afrique 
de l’Ouest. J’y ai travaillé pendant 5 ans d’abord 
comme Operations Coordinator puis comme 
Grants & Operations Manager avant d’être 
approchée courant 2015 par la direction générale 
d’UNIWAX pour venir occuper à Abidjan le poste 
de Directrice des Achats et de la Logistique. Ce qui 

est chose faite depuis le mois de mars 2016.

NOUS POUVONS LE CONSTATER, VOUS AVEZ 
UN PARCOURS TRÈS RICHE. PARLONS DONC 
DE VOTRE FONCTION ACTUELLE. QUELLES 
SONT LES RÉALITÉS AUXQUELLES VOUS 

ÊTES CONFRONTÉE AU QUOTIDIEN ?

L’entreprise évolue dans le secteur de la mode. 
C’est donc un marché totalement imprévisible 
et qui exige une forte rotation des produits car 
le consommateur recherche constamment de 
la nouveauté. Quelles couleurs vont être plus 
demandées par le consommateur ? La collection 
en préparation va-t-elle obtenir l’adhésion du 
marché ? Autant d’incertitudes avec lesquelles il 
faut compter.
Nous devons faire avec et travailler avec des 
prévisions de la demande très peu affinées. Il faut 
également faire face à un marché de matières 
premières dont plusieurs intrants sont volatiles 
en termes de disponibilité et de coûts. D’une part, 
la demande client est volatile et d’autre part, nous 
travaillons avec des matières premières qui sont 
également volatiles. Imaginez le mix sourcing/
demande client volatiles ! Malheureusement, le 
marché local ne nous aide pas beaucoup et la plupart 
des intrants ont des délais d’approvisionnement 
relativement longs.
Cette dépendance vis-à-vis du marché extérieur, 
nous la ressentons dans les moindres aspects de 
notre activité. Il suffit que survienne un incident 
dans une usine de fabrication sur un autre 
continent pour que toute la chaîne en pâtisse avec 
pour effet immédiat des pénuries de produits et 
des envolées de prix. C’est donc un challenge 
permanent d’assurer l’approvisionnement de 
l’usine en intrants de fabrication. Egalement, en 
interne il est fréquent d’être surpris par des pics 
de forte consommation au-delà des prévisions et 
des stocks disponibles. Ainsi, une veille et une 
surveillance permanente des consommations et des 
marchés de matières premières s’imposent afin de 
minimiser l’impact des réalités de l’environnement 
incertain dans lequel nous évoluons. 
Il y a également les risques liés aux changements 
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de règlementation commerciale, douanière, 
fiscale ou environnementale. Pour le dernier 
cas, il arrive par exemple de ne plus pouvoir 
utiliser certains produits dans nos procédés en 
raison de restrictions globales, continentales, 
sous régionales ou nationales. Ce qui contraint 
nos équipes techniques à être très réactive pour 
développer des recettes alternatives. 
De la pro-activité, le sens de l’anticipation et la 
réactivité de l’équipe, mais aussi des partenariats 
intelligents avec les fournisseurs, dépend la 
continuité des opérations de production.
L’autre challenge majeur que je voudrais 
mentionner est le capital humain dont je dispose. 
Dans l’équipe que j’encadre, seulement 25% de 
l’effectif a un profil de base réellement logistique 
ou une formation de type équivalent. Comprenez 
donc que la majorité des agents de l’équipe 
opérationnelle ne comprennent pas toujours 
l’approche Supply Chain et ses exigences. Ce 
n’est pas spontané chez eux d’être soucieux de 
l’importance de la performance, de l’optimisation 
et de la satisfaction du client.  Dans le cadre des 
améliorations en cours, nous travaillons à relever 
au fur et à mesure le niveau de recrutement des 
profils à certains postes clés.
En face, nous avons des jeunes talentueux et plus 
compétents et là nous devons répondre au défi de la 
rétention. En effet, ces jeunes en début de carrière 
aspirent à évoluer rapidement et ont tendance à 
être plus mobiles d’une entreprise à une autre. Il 
faut toujours avoir un plan de secours au cas où 
ces situations se présentent et savoir rebondir très 
vite pour assurer la continuité du business. 

Enfin, comme dans beaucoup d’entreprises, nous 
devons veiller en permanence au respect des 
procédures d’Achat. Je crois que nous partageons 
la même peine que la majorité des acheteurs et 
dirigeants Achats. On entend souvent dire que tout 
le monde veut acheter parce que tout le monde 
achète et tout le monde pense savoir acheter. 
Cette bataille est perpétuelle pour faire taire les 
mauvaises habitudes et amener les agents à rentrer 
dans les rangs.

Les aspects positifs du métier…et cela n’est 
pas propre à l’entreprise où je travaille, mais 
lié à la nature même de la fonction Supply 
Chain. D’abord, le fait que la fonction est très 
dynamique et constamment en mouvement et en 
transformation. Normalement on ne devrait pas 
s’ennuyer dans ces métiers. 
Il y a également le niveau de culture générale que la 
fonction vous permet de développer et vous oblige 
à maintenir. Vous apprenez de façon continuelle 
sur le travail des autres, vous avez une bonne vue 
d’ensemble du fonctionnement de l’entreprise. Vous 
touchez un peu à tout. Vous devez comprendre 
un peu de stratégie, de finance, de comptabilité, 
de ventes, de technique, de production, etc. Du 
fait de nombreuses interactions avec tous les 
services de l’entreprise jusqu’au plus petit niveau, 
on s’enrichit énormément.  Je voudrais dire aussi 
que vous détenez une sorte de pouvoir en termes 
d’informations et de décision. Les services sont 
obligés d’avoir recours à vous pour pratiquement 
toutes leurs opérations.  Vous jouez un rôle 
central, vous êtes pratiquement incontournable. 
Les interactions extérieures (fournisseurs, services 
administratifs, clients, faitières professionnelles, 
etc.) élargissent votre carnet d’adresses. On ne sait 
jamais comment cela pourrait vous servir pour 
l’avenir.

AUJOURD’HUI, DE PLUS EN PLUS DE 
FEMMES OCCUPENT DE HAUTS POSTES 
DE RESPONSABILITÉ DANS LES GRANDES 
ENTREPRISES EN CÔTE D’IVOIRE. QUE 
PENSEZ-VOUS AVOIR APPORTÉ EN TANT 
QUE FEMME AU SEIN DE VOTRE SERVICE/
ENTREPRISE ET AU DÉVELOPPEMENT DE 

CE POSTE ?

Je voudrais préciser que mon poste actuel était 
occupé par une femme auparavant. Le fait de m’y 
retrouver n’est donc pas nouveau ni exceptionnel 
pour l’entreprise. Mon apport ou mon influence 
comme vous dites n’est pas d’office lié(e) au fait 
d’être une femme. Mais je peux dire que j’apporte 
forcément ma petite touche personnelle, mon 
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grain de sel, propre à ma vision, à mon style de 
management et à mes méthodes de travail.
Toutefois, il faudrait peut-être interroger mes 
collaborateurs ou la direction générale qui 
répondront mieux à cette question. Il m’est difficile 
de m’auto-évaluer sur ce sujet (rires).

QUELLES SONT LES QUALITÉS QUI VOUS 
ONT PERMIS D’ARRIVER À CET ÉCHELON ?

Je crois que l’abnégation dans ce qu’on fait, l’humilité 
et la curiosité pour apprendre continuellement, le 
fait d’accepter de passer par des hauts et des bas, 
d’avoir un standard haut en matière de qualité 
de travail et un bon relationnel ont sûrement 
contribué à l’évolution de ma carrière. Je dirais 
aussi qu’il faut savoir garder de bonnes relations 
avec les gens et même lorsque la vie vous mène 
vers d’autres horizons, il faut savoir se quitter, bien 
quitter votre employeur. Je crois que si je n’avais 
pas laissé une image positive de mon travail et 
si je n’avais pas su quitter mon employeur actuel 
sept ans en arrière, le premier responsable de cette 
société n’aurait certainement pas fait appel à moi 
lorsqu’il a eu besoin de nouvelles compétences.

SELON VOUS, LA VIE ASSOCIATIVE EST-ELLE 
IMPORTANTE POUR L’ÉPANOUISSEMENT 
D’UNE PERSONNE ? AUSSI, VOUS ÊTES 
AUJOURD’HUI LA PRÉSIDENTE DE LA 
SENIOR ILT. QUELLE VISION AVEZ-VOUS DE 

SON AVENIR ?

Vu ma position, je suis très mal placée pour 
répondre autrement que par l’affirmative au 
premier volet de votre question (rires).
Je voudrais dire la chose suivante. J’ai constaté 
l’importance que la société nord-américaine 
accordait au bénévolat institutionnel, à 
l’appartenance à un groupe constitué et à 
l’engagement personnel pour une cause ; et ce, que 
ce soit dans le cadre professionnel, philanthropique, 

politique, religieux, social, communautaire ou 
autre. Ils s’assurent d’aligner leur engagement 
associatif sur leurs objectifs personnels.  Les 
entreprises encouragent même le bénévolat de 
leurs employés puisqu’elles favorisent la création 
de clubs de divers centres d’intérêt au sein même 
de l’entreprise (club de sport, club de musique, club 
de lecture, club de marche, etc.) et vont jusqu’à les 
soutenir financièrement par des subventions, les 
causes qui tiennent à cœur à leurs agents (œuvres 
caritatives, protection de l’environnement, service 
communautaire, etc.). Tout cela contribue pour 
beaucoup à l’évolution de la société à cause de 
l’implication d’un grand nombre.

Aussi bien pendant les années estudiantines que 
dans la vie professionnelle active, mener des 
activités associatives s’avère très bénéfique pour 
le développement personnel et peut constituer 
un précieux apprentissage. Les entreprises voient 
d’un très bon œil les expériences acquises dans le 
cadre associatif car cela témoigne de l’aptitude du 
candidat à bien gérer son temps, à s’organiser, à 
travailler en équipe, à participer à des projets de 
différentes natures et à savoir s’engager pour une 
cause.
Certains n’auront peut-être pas la chance d’accéder 
à des postes d’encadrement dans leur carrière 
professionnelle mais pourraient très bien dans la 
vie associative avoir l’opportunité d’exprimer leur 
leadership et leurs capacités de management.  

En outre, je crois qu’il est important d’avoir une 
vie en dehors de sa vie de famille et de sa vie 
professionnelle. C’est tout cet ensemble qui crée 
l’équilibre. Si vous êtes seulement entre votre 
maison et votre lieu de travail, vous risquez 
de très vite de vous essouffler mentalement et 
émotionnellement. Je ne dis pas qu’il faut être 
actif juste pour être actif, non. Selon vos centres 
d’intérêt, vous devez trouver (ou pourquoi pas 
créer vous-mêmes) un cadre qui vous permet 
de socialiser avec d’autres personnes et de vous 
épanouir tout en faisant ce que vous aimez. 

Concernant l’avenir de la Senior ILT, je rêve d’un 



18 MYLOG |JUIN 2019

réseau fort et solidaire auquel 
appartiennent sans exception 
tous les diplômés (et les anciens 
étudiants qui le désirent). J’aspire 
à voir notre réseau s’étendre à 
l’échelle planétaire ; il faudrait 
que l’on puisse dans quelques 
années parler des Alumni ILT 
en termes de chapitres : chapitre 
Cote d’Ivoire, chapitre Europe, 
chapitre Amérique du Nord, 
pourquoi pas ?
Nous devons travailler à devenir 
un réseau incontournable et dont 
les membres se démarquent par 
leur professionnalisme et leur 
probité morale.
J’attends des diplômés ILT qu’ils 
soient de plus en plus engagés et 
qu’ils participent spontanément 
aux activités. Que chacun sorte 
de l’attitude égoïste du « qu’est-
ce que je gagne en étant dans 
l’association ?» et progresse 
vers l’attitude altruiste de « 
qu’est-ce que je peux apporter 
à l’association et aux autres ? ». 
Venons et restons dans le réseau 
pour les deux raisons : ce que je 
peux en tirer et la contribution 
que je peux apporter en retour.

QUELS CONSEILS 
DONNERIEZ-VOUS AUX 
JEUNES ÉTUDIANTS ET 
SURTOUT AUX JEUNES 
FEMMES PASSIONNÉES 
DE LOGISTIQUE ET QUI 
ASPIRENT À ATTEINDRE LE 
SOMMET DE LA CARRIÈRE 

COMME VOUS ?

D’abord je ne crois pas avoir déjà 
atteint le sommet de ma carrière 
(rires).

Aux jeunes en général, je voudrais 
les encourager à se forger un 
savoir-faire et un savoir-être 
qui inspirent la confiance, qui 
démontrent de la rigueur et du 
professionnalisme. Il ne faut pas 
avoir peur de mettre la barre 
très haut. Bien au contraire, il 
faut avoir l’audace d’être exigeant 
et d’aimer le travail bien fait. 
Développez une bonne culture 
générale, intéressez-vous à votre 
environnement macro et micro 
économique. Un logisticien doit 
s’intéresser à tout et se mettre 
à jour en permanence car il 
travaille sur un segment qui 
évolue très rapidement. C’est 
un peu faire votre propre veille 
professionnelle, économique, 
technologique et que sais-je 
encore ?
En répondant à la première 
question de cette interview, 
j’aurais pu taire certains 
évènements de mon parcours. 
Mais j’ai donné tous ces détails 
dans l’intention de montrer aux 
plus jeunes que la vie de façon 
générale et la vie professionnelle 
en particulier évoluent souvent 
en dents de scie. Les choses 
ne vont pas toujours se passer 
comme vous le souhaitez. Votre 
réalité d’hier ou d’aujourd’hui 
ne sera pas celle de demain. 
Aussi, vais-je vous exhorter à 
persévérer en toute circonstance. 
Si vous restez constant sur ces 
valeurs, alors il n’y a pas de raison 
que vous ne réussissiez pas. En 
outre, n’oubliez pas que si vous 
êtes dignes de confiance dans les 
petites choses, on aura tendance 
à vous en confier de plus grandes.

Enfin, assurez-vous de traiter 
avec respect tous ceux que 
vous rencontrez dans la vie 
estudiantine, dans la vie 
professionnelle ou même en 
dehors. 

Aux jeunes femmes en particulier, 
je voudrais dire que même si la 
question du genre et de la parité 
H/F est de plus en plus sur toutes 
les lèvres, elles ne doivent pas 
se fier simplement à leur qualité 
de femme pour espérer obtenir 
des postes de responsabilité. 
On ne leur donnera pas de 
postes simplement parce qu’elles 
sont des femmes. Elles doivent 
donc s’atteler à devenir des 
femmes compétentes. Ainsi à 
compétences égales, un profil 
féminin aura les mêmes chances 
de décrocher la première place. 

Merci infiniment de nous avoir 
accordé de votre temps pour 
partager avec nos lecteurs, 
votre expérience et vos réalités 
professionnelles actuelles.  Nous 
avons été édifiés.  Nous en avons 
pris de la graine et nous sommes 
sûrs que nos lecteurs ont pris 
plaisir à vous lire. 

Adam COULIBALY
Hemly KOFFI,
Elèves Ingénieurs en Logistique 
et Transports
Deeuxième année
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Les cryptomonnaies,

MONNAIES DU FUTUR
L’argent est utilisé pour acheter des biens et services… 
Il existe depuis longtemps sous forme physique (billets, 
pièces). Avec l’avènement du digital, on le connait sous 
une forme électronique.  La technologie avançant de 
manière très rapide, on est parvenu en ce deuxième 
millénaire à une forme beaucoup plus geek méconnue 
pour le moment du grand public mais qui se diffuse 
à une grande vitesse partout dans le monde : c’est la 
cryptomonnaie.
 Une cryptomonnaie est une monnaie virtuelle qui n’a 
pas de supports matériels (pièces ou billets). L’Euro ou 
le Franc CFA ou toute autre monnaie traditionnelle est 
liée à un Etat et régulée par une banque centrale. La 
cryptomonnaie par contre est une monnaie numérique 
dans laquelle on utilise le chiffrement pour réguler la 
création de nouvelles unités et vérifier les transactions.
Elle est régulée par la Blockchain. La Blockchain ou 
chaîne de blocs, est une technologie de stockage et de 
transmission d’informations sans organe de contrôle. 
Techniquement, il s’agit d’une base de données distribuée 
dont les informations envoyées par les utilisateurs et 
les liens internes à la base sont vérifiées et groupées à 
intervalles de temps réguliers en blocs, formant ainsi 
une chaîne. L’ensemble est sécurisé par cryptographie. 
C’est donc un registre distribué et sécurisé de toutes les 
transactions effectuées depuis le démarrage du système. 
Les nouvelles unités de monnaie virtuelles sont créées 
à travers le minage (mining). Le mineur (miner) est 
une personne ou entité qui se sert d’un ordinateur très 
puissant pour résoudre une énigme mathématique très 
complexe appelée block. Toutes les transactions qui 
passent par le réseau de cryptomonnaie font partie de 
cette énigme. Quand un mineur résout une énigme, 
il vérifie en réalité l’intégralité de chaque transaction. 

Par exemple lorsqu’une transaction doit être effectuée, 
le mineur vérifie à partir de calculs mathématiques et 
de programmations informatiques complexes, que la 
personne qui souhaite transférer la cryptomonnaie la 
possède réellement et que le destinataire a une adresse 
cryptomonnaie pour la recevoir. Il doit y avoir un 
consensus entre tous les mineurs pour que la transaction 
soit validée. 
Cette monnaie virtuelle est dite décentralisée car 
plusieurs personnes ou entités vérifient les transactions 
et non plus une Banque Centrale ou toute autre autorité. 
Les transactions sont écrites, restent visibles dans la 
Blockchain et peuvent être consultées à tout moment ; 
mais nul ne peut savoir qui en est l’auteur. On dit que le 
réseau de cryptomonnaie est transparent et anonyme. 
Les échanges sont simples, rapides et sécurisés et on peut 
posséder et utiliser sa cryptomonnaie à tout moment à 
condition d’avoir une connexion Internet. Il en existe 
aujourd’hui plusieurs telles que Bitcoin, Litecoin, 
Eratheum, Dagocoin… Le Bitcoin considéré comme la 
monnaie du futur, s’avère la plus importante de toutes. 

LE BITCOIN 
La première cryptomonnaie, le Bitcoin, a été inventée 
par Satoshi Nakamoto en 2009, un an après la crise 
financière de 2008. Après avoir constaté l’échec de toutes 
les tentatives centralisées, Satoshi a tenté de mettre en 
place un système de paiement numérique sans entité 
centrale, basé sur un réseau peer-to-peer. Le Bitcoin est 
en fait une nouvelle forme d’argent qui vit uniquement 
sur Internet et que certains ont surnommé l’argent 
magique d’Internet. Il est à la fois une monnaie et un 
réseau de paiement (le dollar est une monnaie mais 
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pas un réseau de paiement ; Paypal et Visa sont des 
réseaux de paiement mais pas des monnaies). Il peut 
être transféré de manière instantanée partout dans 
le monde simplement et quasi gratuitement. Avec le 
Bitcoin, on peut payer n’importe qui ou se faire payer 
par n’importe qui dans le monde. 
 Il n’a ni autorité d’émission centrale ni institution 
politique. Pourtant la quantité de bitcoins en circulation 
est tout à fait contrôlée. Le processus est assez simple : 
le transfert des bitcoins par leurs détenteurs se fait via 
un réseau peer-to-peer. Ces transferts sont suivis sur 
la blockchain. C’est le livre géant qui enregistre toutes 
les transactions Bitcoin. Pour des raisons de sécurité, 
chaque bloc de la blockchain est constitué de structures 
particulières de données basées sur des Merkle Trees 
cryptés. Il est donc facile de détecter les fraudes et 
les fichiers corrompus. Aussi, la blockchain peut-
elle protéger les autres fichiers du grand livre après 
l’identification des fichiers endommagés. Au lieu de s’en 
remettre à un gouvernement, c’est la programmation 
de la blockchain qui s’occupe d’émettre les nouveaux 
bitcoins. « L’ADN » de la blockchain définit le nombre 
de bitcoins qui seront émis. L’approvisionnement total 
à créer est plafonné à 21 millions de bitcoins et pas un 
de plus et il y en a actuellement environ 17 millions en 
circulation. Le chiffre de 21 millions est arbitraire. Ceci 
étant dit, 21 millions et pas un de plus fait du Bitcoin 
une monnaie purement déflationniste. En clair, le 
Bitcoin est une monnaie rare et si tout le monde veut 
en avoir, il n’y en aura pas pour tous, d’où la hausse 
excessive des prix du Bitcoin.
 L’une des caractéristiques les plus attrayantes de 
Bitcoin est son processus de vérification rigoureux, 
qui minimise considérablement le risque de fraude. 
Le code de programmation est à disposition de tous et 
peut être librement complété et redistribué à tous. Ainsi 
de la même manière qu’un internaute quelconque peut 
ajouter un nouveau site au réseau Internet sur le Web, 
les mineurs peuvent ajouter un nouveau block sur la 
chaine. Cependant, ils sont confrontés à un problème 
mathématique complexe. Les calculs sont basés sur 
un processus qu’on appelle Proof Of Work (PoW), 

c’est-à-dire une preuve de travail effectif, ou la preuve 
qu’une quantité minimale d’énergie a été dépensée 
pour obtenir une réponse correcte. Les mineurs qui 
réussissent sont récompensés avec une fraction de 
bitcoins. La récompense change au fil du temps selon 
la programmation de Bitcoin, et les bitcoins offerts 
sont divisés par deux environ tous les quatre ans. 
La récompense actuelle pour chaque nouveau bloc 
de transactions vérifiées est d’environ 12,5 bitcoins. 
Ils vérifient et actualisent constamment la chaîne de 
bloc (Blockchain). Une fois qu’un nombre spécifique 
de transactions est vérifié, un autre bloc est ajouté à 
la blockchain et l’activité continue normalement pour 
générer le prochain block. 

POURQUOI UTILISER DES BITCOINS ?
Le bitcoin est souvent présenté comme étant la future 
devise internationale qui prendra le dessus sur toutes 
les autres monnaies fiduciaires.
Le Bitcoin est d’abord décentralisé. Cette monnaie 
redonne du pouvoir aux personnes ou entités 
mêmes qui l’utilisent, étant donné qu’une banque ne 
la contrôle pas. Lancé à peine un an après les crises 
financières de 2008, le Bitcoin a attiré de nombreuses 
personnes qui considèrent le système financier actuel 
comme insoutenable. Ce facteur a gagné le cœur de 
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ceux qui voient les politiciens et le gouvernement avec 
méfiance. Il n’est pas surprenant qu’il y ait une énorme 
communauté d’idéologues qui travaillent activement 
à la construction, à l’achat et à la promotion dans le 
monde de cette crypto-monnaie.
Ensuite, il offre une liberté d’action sans frontière. 
L’idée que l’on pourrait transporter des millions ou des 
milliards de dollars en bitcoin à travers les frontières, 
payer n’importe quoi à n’importe quel moment et ne 
pas avoir à attendre des délais bancaires prolongés 
est un argument de vente majeur. En outre, son 
réseau est sécurisé. Les paiements de bitcoin n’ont pas 
nécessairement besoin d’être liés aux renseignements 
personnels. Comme les renseignements personnels 
sont exclus des transactions, les utilisateurs ne sont 
pas exposés à des menaces comme le vol d’identité. 
Le Bitcoin peut également être sauvegardé et crypté 
pour assurer la sécurité de votre argent. Les frais de 
transaction sont quant à eux peu élevés. Les banques 
et les entreprises comme PayPal facturent pour envoyer 
et recevoir de l’argent. Le Bitcoin remplace les frais de 
transaction de 2,5 % par un montant qui ne représente 
qu’une fraction de ce montant.
Enfin, il présente un grand livre comptable. Le registre 
public du Bitcoin est objectif parce qu’il est fondé sur 
des mathématiques pures, plutôt que sur d’éventuelles 
erreurs humaines et la corruption de politiciens 
douteux.

QUELS SONT LES INCONVÉNIENTS DU BITCOIN 
?

Malgré tous ses avantages, le Bitcoin pose encore 
quelques problèmes importants.
D’abord il existe un flou juridique autour du Bitcoin. 
Les grands gouvernements sont en grande partie 
réticents et le prix du Bitcoin, cependant, tend à être 
très sensible à toute nouvelle concernant l’opinion des 
différents gouvernements autour du monde concernant 
les cryptomonnaies. Par exemple, lorsque la SEC 
américaine a refusé en 2017 l’approbation des produits 
négociés en bourse à base de bitcoins – essentiellement 
des actifs adossés à des bitcoins sur le marché boursier 
– le prix de Bitcoin a chuté de 18 %. Pourtant, alors que 
le prix et l’adoption du bitcoin seraient influencés par 
l’action gouvernementale, les gouvernements ne sont 
pas en mesure de criminaliser le bitcoin. En fait, des 
gouvernements comme les États-Unis et la Chine y ont 
certainement investi dans une certaine mesure.

Ensuite, le Bitcoin est exposé à des piratages 
informatiques. Un piratage boursier n’a rien à voir avec 
l’intégrité du système Bitcoin.  Mais les utilisateurs 
s’ébranlent à la moindre attaque d’une quelconque 
plateforme. Au fur et à mesure que les échanges évoluent 
et deviennent plus sûrs, cette menace devient de moins 
en moins problématique. De plus, les investissements 
extérieurs canalisés vers les plateformes d’échanges de 
Cryptocoins leur procurent le capital nécessaire pour se 
renforcer.

La volatilité du bitcoin (l’incertitude qui entoure son 
prix) est quant à elle, l’une des principales raisons pour 
lesquelles beaucoup d’agents économiques ne l’utilisent 
pas. Par contre, de nombreux spéculateurs sont attirés 
par le bitcoin. Les utilisateurs qui considèrent le Bitcoin 
comme une option d’investissement spéculatif jouent 
essentiellement sur la volatilité, et le prix futur du bitcoin 
qui est largement inconnu. Selon certaines estimations, 
le bitcoin vaudra quelques sous dans quelques années, 
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tandis que d’autres prévoient 
qu’un bitcoin vaudra 500 000 $ 
dans trois ans. Au fur et à mesure 
que de nouveaux investisseurs 
continuent d’investir et que la 
capitalisation boursière augmente, 
le prix de Bitcoin pourrait devenir 
plus stable. La volatilité des prix 
explique en grande partie pourquoi 
de nombreuses entreprises n’ont pas 
encore adopté le bitcoin comme 
forme de paiement. L’adoption 
accrue par les consommateurs et 
la stabilité des prix finiront par 
atténuer ce désavantage.

Enfin, un autre inconvénient 
est que si beaucoup de gens ont 
entendu parler du bitcoin, peu de 
gens comprennent exactement ce 
qu’il est ou comment il fonctionne. 
Des guides aident à démystifier le 
bitcoin et à construire une fondation 
de compréhension même si elle 
reste basique, mais c’est finalement 
aux utilisateurs de chercher plus 
d’informations.

LA CRYPTOMONNAIE EN 
AFRIQUE 

L´intérêt pour la cryptomonnaie, 
ne cesse de croître en Afrique et 
certains économistes estiment que 
cette innovation révolutionnaire a 
toutes ses chances sur le continent. 
Pour Rakesh Sharma, journaliste en 
économie et technologie, les citoyens 
des pays frappés par une forte 
inflation sont susceptibles d’opter 

pour la cryptomonnaie, puisque « 
les cryptomonnaies, fondées sur un 
principe de décentralisation, offrent 
une alternative aux politiques 
désastreuses des banques centrales. 
»  Le taux d’inflation du Soudan du 
Sud fut de 102% entre septembre 
2016 et septembre 2017, selon 
la Banque Mondiale. D’autres 
pays, comme l’Égypte, le Ghana, 
le Malawi, le Mozambique, le 
Nigéria, la Zambie et le Zimbabwe, 
possèdent des taux d’inflation 
à deux chiffres. Il n’est donc pas 
surprenant que certains de ces pays 
comptent parmi les principaux 
utilisateurs de Bitcoin en Afrique, 
qui sont le Botswana, le Ghana, le 
Kenya, le Nigéria, l’Afrique du Sud 
et le Zimbabwe, selon gobitcoin.io, 
un site d’information sur le Bitcoin 
en Afrique. Selon la BBC, le Bitcoin 
gagne aussi du terrain en Ouganda.  
En dehors du Bitcoin, il existe la 
plateforme d’échange sud-africaine 
Luno, avec aujourd’hui 1,5 million 
de clients dans plus de 40 pays. 
C’est la première à avoir été créée 
en Afrique en 2013.   D’autres 
services, comme ceux d’envoi de 
cryptomonnaie, fleurissent dans 
divers pays. On trouve Abra, qui 
opère au Malawi et au Maroc, 
GeoPay en Afrique du Sud, BitMari 
au Zimbabwe et Kobocoin, lancé à 
Londres par l’entrepreneur nigérian 
Felix Onyemechi Ugoji. Créé en 
2013 au Kenya, BitPesa facilite 
le transfert d’argent virtuel en 
Afrique et à l’international, entre 
différents comptes sur portable, où 

la cryptomonnaie est conservée. 
Au Kenya, LocalBitcoins.com a 
enregistré un volume de transactions 
de plus de 1,8 million de dollars en 
Décembre 2017.  
Ne voulant pas être exclus, certains 
gouvernements s’intéressent aussi 
à l’argent virtuel. eDinar est une 
monnaie virtuelle créée par le 
gouvernement tunisien. Le Sénégal 
est en train de lancer eCFA qui, en 
cas de succès, pourrait être imité par 
d’autres pays d’Afrique francophone. 

Les cryptomonnaies, avec en tête 
de liste le Bitcoin, sont en train 
de révolutionner le monde. Les 
institutions monétaires et les 
gouvernements commencent à leur 
accorder du crédit, bien qu’elles 
semblent priver ces derniers 
de tout contrôle monétaire.  
D’aucuns disent qu’elles ne feront 
pas long feu et disparaitront 
aussi vite qu’elles sont apparues. 
N’empêche que leur diffusion 
augmente considérablement. C’est 
certainement une nouvelle page de 
l’histoire économique mondiale qui 
s’écrit.
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JULIENNE KOUAME,
Elève Ingénieur en Logistique et 
Transports
Deuxième année
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offres d'Emploi

SUCAF CI RECRUTE

ASSISTANT INFORMATIQUE STAGIAIRE 
(DÉVELOPPEUR D’APPLICATION)

DESCRIPTION DU POSTE
Le titulaire du poste est chargé d’appuyer l’équipe 
informatique dans la gestion de logiciel et d’établir 

des reportings.
PROFIL DU POSTE

Jeune diplomé(e) , BAC +3/4
DOSSIERS DE CANDIDATURE

Email : recrutement@sucafci.somdiaa.com
NB : Préciser en objet l’intitulé du poste.

GROUPE TIEM RECRUTE
ASSISTANTE DE DIRECTION

PROFIL DU POSTE
Assistante de Direction : titulaire d’un BTS en 
Assistanat de Direction ayant un an ou plus 
d’expériences, ayant une connaissance de l’outil 
informatique, du traitement et de la saisie de texte

DOSSIERS DE CANDIDATURE
Dossiers à fournir :cv +lettre de motivation

contact: 51500963
Adresse mail : fatrecru@gmail.com

OCTOGONE GROUP RECRUTE

COMPTABLE BILINGUE STAGIAIRE
Profil du poste

Comptabilité, Gestion avec le niveau minimum BAC 
+3 /4 et plus

EXPÉRIENCE: Au moins 02 ans dans une fonction 
similaire.

Postuler sur le site : https://octogonegroups.com/fr/
carriere/cvtheque-form-unique/ 

Contact: 22 00 08 02

HTE- GROUP RECRUTE
PROFIL DU POSTE

Diplôme : BAC+2 Commerce, Vente, Marketing
Spécialité : Gestion de la relation clients (GRC)

Domaine : Commercial
Etre âgé de 20 à 35 ans au 31 décembre 2019

Bonne présentation et assiduité
DOSSIERS DE CANDIDATURE

CV+ lettre de motivation à recruitment@lumos.ci

VALSCH CONSULTING RECRUTE
STAGIAIRE QHSE
PROFIL DU POSTE

BAC+2/5 
Domaine(s) d’expérience : Qualité, Hygiène, Sécurité 

et Environnement
CV et lettre de motivation à victoire.kouassi@

valsch-consulting.com
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offres d'Emploi

SIKO GROUPE RECRUTE
COMPTABLE

6 MOIS DE STAGE PRE-EMPLOI
Dossiers de candidature :

CV + LETTRE DE MOTIVATION à ivoire-
products@gmail.com

PANEL CONSULTING RECRUTE
FORMATEUR STRATÉGIE SOCIAL MEDIA 

& COMMUNITY MANAGEMENT

Etre titulaire d’un Bac +2/3 en informatique 
Dossiers de candidature : CV et lettre de 

motivation à l'adresse suivante :
panelconsultings@gmail.com

NB: mentionner comme objet le poste.

MCE RECRUTE
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES

Profil du poste
Titulaire d’un BAC+ 5 en Management des Ressources Humaines ou équivalent, vous justifiez d’au minimum 
5 ans d’expérience à un poste similaire, vous avez une bonne connaissance et pratique des activités et outils 

Ressources Humaines.
Vous êtes parfaitement bilingue (Anglais/Français), avec une bonne culture économique, vous maîtrisez les 

différentes formes de communication.
Dossiers de candidature: Pour la présente offre d’emploi, merci de nous adresser : (lettre de motivation, C.V., 

photo, et prétentions salariales) à cv@mce-afrique.net / mce@aviso.ci

NISSI COMMUNICATION RECRUTE
STAGIAIRE COMPTABLE & RESSOURCES HUMAINES

Profil du poste
Titulaire d'un BAC +2,3,4 en finance comptable et gestion des entreprises

Dossiers de candidature : Curriculum Vitae et une lettre de motivation à infosdirection@nissicommunica-
tion.com
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#GIVING BACK

Parce qu’il est important de redonner à la communauté 
ce que l’on a reçu, la SENIOR ILT, à l'instar des Alumni 
des grandes écoles et universités de renommée 
planétaire, a réalisé une levée de fonds aux fins de poser 

un acte d'utilité publique à l'endroit de leur école.  

A cet effet, une œuvre d'art a été mise aux enchères 
le samedi 07 juillet 2018 à l'occasion du Traditionnel 

Diner Gala ILT annuel qui s’est tenu à l’hôtel Azalai.

Grâce aux fruits de cette vente aux enchères, la SENIOR 
ILT, a procédé,  ce vendredi 24 mai 2019, au don de 
vidéo-projecteurs d'une valeur de 1 156 000 FCFA à 
l'administration de l'école représentée par le Dr Losseyni 
BAKAYOKO,  Directeur de l'ESCAE et M. Jean-Didier 
KADJO,  diplômé ILT (2006) et directeur des études des 

cycles ILT et HEA.

La délégation de la Senior ILT était composée de 
mesdames Diane ADOU, Directrice des achats et de 
la Logistique chez UNIWAX SA et présidente de la 
SENIOR ILT, Rosemonde LIADE,  Responsable des 
importations chez SERVAIR Abidjan,  Femi YEO, 
Directrice technique chez Logistics and Supply Chain 

Consulting (LSCC) 
et de messieurs Franck-Alexis AKA,  Directeur pays 
chez COFCO International et Jean-Noel N'GOUAN,  

Operations Manager chez ZAMACOM.

Monsieur Bakayoko a, en son nom propre et au nom 
de l'administration de l'INP-HB en général, remercié la 
SENIOR ILT pour ce don de matériel en insistant sur le 
fait qu’il sera fort utile aux enseignants pour dispenser 
leurs cours. Aussi a-t'il assuré de veiller à ce que bon 
usage en soit fait.  Ce moment solennel de bienfaisance 
et de convivialité s'est terminé par la prise d’une photo 

de famille.

DON DE LA SENIOR ILT A L’ESCAE
DE L’INP-HB

CHOSE PROMISE, CHOSE DUE !
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