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C’est la rentrée !
Après quelques mois de vacances passées en famille, 
nous sommes de retour pour un nouveau numéro de 
votre magazine préféré MyLOG. Des moments de re-
trouvailles palpitantes attendent les uns et les autres 
se caractérisant par la joie de revoir leurs proches 
et de leur partager les expériences vécues. La rent-
rée académique est pour nous, étudiant de l’Institut 
National Polytechnique Felix Houphouët Boigny 
(INPHB) de Yamoussoukro, un évènement particu-
lièrement important. En effet, c’est le moment pour 
chacun de se fixer de nouveaux objectifs et de se don-
ner les moyens pour les atteindre au cours de l’année.
Bati sur une superficie de 146 hectares et abritant six 
grandes écoles en son sein, l’INPHB accueille tous les 
ans environ 3000 étudiants qui sont formés dans les 
domaines de l’administration, du commerce, de l’in-
dustrie, des mines, de l’agronomie ou encore du génie 
civil.

Ces dernières années, ce joyau architectural est en 
rénovation continue afin de permettre aux généra-
tions futures d’y connaitre des rentrées académiques 
sans soucis.

Ces travaux mis en place par notre administration 
sont menés avec beaucoup de sérieux et de profes-
sionnalisme. Nous les en remercions d’ailleurs.
C’est donc avec détermination que nous, étudiants 
de l’INPHB, particulièrement ceux de la filière In-
génieurs en Logistique et Transport (ILT), débuter-
ons cette année académique afin de demeurer l’élite 
des étudiants formés dans les domaines de la logis-
tique et du transport en Côte d’Ivoire.

Pour ce 7e numéro du magazine MyLOG, nous vous 
proposons un programme assez garni. D’abord, vous 
trouverez dans la rubrique MyArticle des informa-
tions sur les mutations logistiques en Cote d’Ivoire, 
puis vous serez transportés dans le monde de Disney-
land dans la rubrique Remember afin de vous dévoil-
er le rôle de la logistique dans la construction de ce 
magnifique parc ; ensuite, vous verrez les avantages 
et inconvénients de la mise en place de la Zone de Li-
bre Echange Continentale (ZLEC) dans la rubrique 
Actu’ Eco et enfin nous nous attèlerons à dépeindre le 
portrait de Monsieur Joel DIDO, qui est Warehouse 
Manager à Unilever, dans la rubrique l’interview.
Toute l’équipe de rédaction se joint à moi pour vous 
souhaiter une excellente lecture !
Bien à vous.

Dominique DIAKITE
Élève Ingénieure en Logistique et Transports
Rédactrice en chef
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MYARTICLE

COTE D’IVOIRE
la logistique en pleine 

mutation
Face aux échanges internationaux qui sont de plus 
en plus intenses, nombre de pays s’inscrivent dans un 
processus de modernisation et d’efficacité de leurs 
services logistiques. En effet, une bonne logistique 
est primordiale pour la facilitation des échanges.
Ainsi, la Cote d’Ivoire, dans sa grande vision d’être 
un pays émergent ne reste pas en marge de cette dy-
namique. Elle investit davantage dans les infrastruc-
tures de transports et favorise la qualité des services 
de transits douaniers et logistiques. Selon le dernier 
rapport émis par la Banque Mondiale sur les perfor-
mances logistiques, le pays occupe la 5ème place de 
la logistique africaine et se pointe 66ème au rang  
mondial. 
Sur la période de 2012 à 2020, environ 1100 milliards 
FCFA ont été investis par l’Etat pour des travaux de 
modernisation du Port Autonome d’Abidjan. 

L’élargissement et 
l’approfondissement du canal 
de Vridi

Le 21 février 2019 à Abidjan, la nouvelle infrastruc-
ture joignant le Port Autonome d’Abidjan a été inau-
gurée par le premier ministre ivoirien Amadou Gon 
Coulibaly. La modernisation du canal de Vridi vise à 
relancer le trafic de transbordement en accueillant 
de grands navires. Les travaux de redimensionne-
ment ont permis de l’élargir de 200 à 350 mètres avec 
une profondeur de 14 à 22 mètres. Aujourd’hui, ce ca-
nal a la capacité d’abriter des navires sans limitation 
de longueur avec un tirant d’eau de 16 mètres, trans-
portant jusqu’à 10000 conteneurs.
Des acteurs du secteur privé de la logistique et du 
transport en Côte d’Ivoire se sont également mo-
bilisés dans la mise en œuvre de projets visant à 
améliorer la plateforme logistique du pays.
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La mise en place d’un 
Aérohub

En vue d’une désaturation des installations logis-
tiques aéroportuaires d’Abidjan, le groupe français 
Bolloré Transport & Logistics investit dans la 
création d’un Aérohub au sein de l’aéroport Félix 
Houphouët-Boigny jouxtant le Port Autonome 
d’Abidjan. Cette position stratégique lui permet 
d’intégrer les flux de transport terrestre, aérien et 
maritime.

Cette plateforme logistique a été inaugurée le 4 
Septembre 2019 et a sollicité un investissement de 
4,5 milliards FCFA sur un total estimé à 8 milliards 
FCFA.

En effet, cette infrastructure de dernière génération 
a pour vocation de recevoir, stocker et distribuer des 
marchandises destinées au marché ivoirien et ré-
gional. Elle vise aussi à optimiser les services de la 
grande  distribution, de la restauration, de l’indus-
trie pharmaceutique etc. Elle se déploie sur 15000m2 
dont 6000m2 sont déjà mis en service pour un sys-
tème de stockage composé de trois cellules: une 
chambre froide à température négative (-20 degré), 
une chambre de température positive (+8 degré) et 
une chambre de température ambiante pour la con-
servation des produits frais. 

Aussi, dispose-t-elle d’un entrepôt de stockage d’une 
capacité de 5800 emplacements permettant une ca-
pacité de stockage de 6500 emplacements, 8 quais 
niveleurs avec des portes motorisées et 2 rampes 
d’accès de plein pied. 

En outre, Bolloré ajoute une touche écologique à son 
œuvre, avec un système d’éclairage à basse consom-
mation d’énergie, un bassin de rétention des eaux 
pluviales et dispose d’engins électriques de ma-
nutention alimentés par des panneaux solaires.
En plus de ces différentes infrastructures, des projets 
de grandes envergures sont en cours de réalisation 
afin de placer la Cote d’Ivoire au centre des échanges 
interafricains.

MYARTICLE
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MYARTICLE

Le projet PK26 

Ayant établi un nouveau Plan National de Dévelop-
pement pour la période 2016-2020 (PND 2016-2020) 
comportant 182 projets prioritaires dont 70 en ini-
tiative partenariat (PPP) public-privé, le gouver-
nement ivoirien entend procéder à la construction 
d’une plateforme logistique et parking camion au 
PK26 de l’autoroute du nord pour décongestionner 
la zone portuaire d’Abidjan. 

Ce projet, au coût avoisinant les 150.000 milliards de 
FCFA, est financé majoritairement par les acteurs du 
secteur privé ; l’Etat n’intervenant que dans la mise 
à disposition du domaine. Il s’inscrit dans le cadre 
de la politique de décongestion de la place portuaire 
d’Abidjan. 

Le site prévu pour la plateforme logistique est situé 
au PK26, sur l’Autoroute du Nord, à 10 km du corri-
dor de Yopougon - Gesco et s’étend sur une superfi-
cie de 25 ha. 

Le parking camion aura une capacité d’accueil d’en-
viron 800 à 1 000 camions et disposera d’un lieu de 
vie pour les transporteurs, c’est-à-dire, espace de 
repos, de restauration, de prière, de distraction. Par 
ailleurs, les opérations d’empotage et de dépotage 
des camions de l’hinterland s’effectueront dans cette 
zone et l’accès à la zone portuaire des camions sera 
également organisé à partir de cette plateforme ; ce 
qui permettra de réduire significativement les sta-
tionnements anarchiques sur le domaine portuaire 
qui contribuent à engorger le port d’Abidjan 
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MYARTICLE

Le Projet d’Appui à la Compétitivité 
du Grand Abidjan (PACOGA) 

Le PACOGA est un projet logistique initié par le 
gouvernement ivoirien et la Banque Mondiale. Il a 
été approuvé le 29 juin 2018 et a pour but d’améliorer 
la gestion urbaine, l’accessibilité du port et la mobil-
ité au sein du Grand Abidjan à travers une meilleure 
intégration du port dans la ville d’Abidjan. 
La réalisation du PACOGA permettra  à la côte 
d’Ivoire de concrétiser son ambition de devenir une 
plateforme régionale et internationale pour le com-
merce et la logistique. Le projet est actuellement en 
cours pour un montant total de 400 millions de dol-
lars US. La durée du projet est de quatre (04) ans. Il 
est financé à 76% par la Banque Mondiale et à 24% 
par l’Etat de Côte d’Ivoire. Le PACOGA a trois (03) 
grandes composantes: 

PLANIFICATION ET SERVICES URBAINS
L’objectif est de fournir les instruments d’urbanisme 
opérationnels et efficaces pour un développement 
inclusif et efficace pour le Grand Abidjan. Elle se fera 
d’abord par la planification urbaine qui  consiste en 
l’élaboration des plans d’urbanisme de détail et du 
plan d’aménagement d’une ceinture verte. Aussi, cer-
tains services urbains tels que la densification et la 
ré-intensification du transport lagunaire seront-ils 
réalisés. Enfin, les instruments de gouvernance ur-
baine seront renforcés à travers la création d’une Au-
torité Organisatrice des Transports et une structure 
de coordination et de gestion de l’implémentation du 
SDUGA (Schéma d’Urbanisme du Grand Abidjan).

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 
URBAINS
La réalisation de la section 2 de l’autoroute 
périphérique d’Abidjan entre Abidjan et le PK24 de 
l’autoroute du Nord, la réhabilitation de certaines 
voies d’accès au port et  du carrefour AKWABA 
(Abidjan, Port-Bouët) seront les trois (03) grands 
investissements de cette phase.

SERVICES LOGISTIQUES ET 
COMPETITIVITE
Cette composante permettra de palier les 
inefficacités dans les opérations portuaires et dans 
les chaînes de valeurs logistiques qui entravent la 
compétitivité d’Abidjan. Il s’agira du développement 
d’une plateforme logistique et d’une plateforme de 
stationnements autour du port.                                                  
Les résultats attendus sont la réduction du coût 
moyen de transport d’Abidjan à Ouagadougou pour 
un conteneur de 40 pieds, la réduction de la durée 
moyenne du transport à la frontière du Burkina Faso 
(96 à 60 heures), la réduction du nombre d’accidents.

La mise en place de ces différents projets laisse 
présager une réelle évolution de la logistique en 
Côte d’Ivoire. 

Aicha TRAOLE
Serge ZAHI BI
Élèves ingénieurs en Logistique et Transports 
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Il Etait une fois, 
Disneyland.
 
De Tokyo à la Californie en passant par Paris, vous 
ne pouvez passer des vacances sans entendre parl-
er des célèbres Parcs familiaux Disneyland. En effet, 
le créateur de ces personnages animés, Walt Disney 
,a fait  des rêves de ses télespectateurs une réalité 
pleine de magie pour les familles.
Et bien toute cette histoire part de l’exécution de 
grands travaux qui ont indubitablement fait inter-
venir la logistique avec comme supports, les moyens 
de transports .

Construit sur une ancienne orangeraie à Los Ange-
les, le tout premier parc Disneyland répond à la volo-
nté de son concepteur de mettre en place un endroit 
où petits et grands trouvent du plaisir.

 
Concept

Une plaque à l’entrée incarne l’esprit donné à Dis-
neyland par Walt Disney : quitter la réalité pour 
l’imaginaire.
Le concept se transforme ensuite en un petit parc 
de loisirs avec un bateau et différentes zones théma-
tisées. Ce parc, d’abord nommé Mickey Mouse Park, 
est mis en concept par Harper Goff dès 1951 selon les 
directives de Walt Disney mais en parallèle quelques 
autres animateurs sont sollicités pour ajouter des 
idées. Celles-ci font grossir encore et encore le parc 
de Mickey en un parc de grande envergure, dépas-
sant les limites de la parcelle des studios Disney.
Chaque pays de ce qui devient le concept de « Royau-
me enchanté » est « une exagération de la réalité afin 
d’évoquer des sentiments de nostalgie » chez les vis-
iteurs. L’exagération passe par la mise en exergue de 
détails forts en émotion au détriment d’une stricte 
conformité ou de l’authenticité de ces détails.

Walt décide alors de trouver un nouveau terrain 
plus grand et entretient l’imagination de ses em-
ployés tout en concevant une nouvelle discipline 
pour concrétiser son projet : l’imaginiérie (en an-
glais, imagineering). Il fonde en 1952 la société WED 
Entreprises (qui prend plus tard le nom Walt Disney 
Imagineering) afin de concevoir et construire le parc. 
La phase la plus concrète du projet, et la recherche 
du terrain, débutent en janvier 1954 et la construc-
tion dès août pour une ouverture en juillet 1955. Les 
quatre premiers pays à être prévus sont Main Street, 
USA, Frontierland, Fantasyland et Tomorrowland, 
rapidement Adventureland est ajouté, et ce avant 
l’ouverture du parc le 17 juillet 1955.
L’émission Disneyland présente chaque zone comme 
issue des productions Disney: Fantasyland issu des 
longs métrages d’animation, Frontierland de Davy 
Crockett, Tomorrowland de histoires futuristes et 
spatiales et Adventureland de la série de documen-
taires animaliers True-Life Adventure.
C’est l’ensemble de ces pays qui donne  naissance au 
premier Royaume enchanté de Disney.
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Remember

CONSTRUCTION

Le tout premier parc Disneyland ne s’est pas con-
struit du jour au lendemain. Il a fallu faire préalable-
ment une analyse logistique de fond pour un ordon-
nancement optimal des travaux de construction.
Ainsi, sur une suggestion des chercheurs du Stanford 
Research Institute qui avaient prévu correctement 
le potentiel de croissance de la zone, Walt Disney 
acheta 160 acres (64,7 ha) de plantations d’oranges 
et de noisetiers à Anaheim, au sud de Los Angeles 
dans le comté d’Orange.
La construction débuta réellement le 18 juillet 1954 
et coûtera près de 17 millions de dollars de l’époque. 
L’autoroute U.S. Highway 101 (renommée plus tard 
Interstate 5) était en construction au même moment 
juste au nord du site; en préparation du trafic que 
Disneyland devait apporter, deux voies supplémen-
taires furent ajoutées à la voie rapide avant que le 
parc ne soit fini.
Parce que son frère désapprouvait le projet, et à 
cause d’un manque de finances, Walt Disney dut se 
tourner vers un financement externe pour son parc. 
Pendant les cinq premières années d’opération, Dis-
neyland fut une propriété de Disneyland Inc., dont 
Walt Disney Productions et ABC détenaient cha-
cun la moitié. Walt Disney Productions racheta un 
sixième de la partie d’ABC en 1957 puis un autre en 
1960.

La plupart des attractions étaient construites dans 
les ateliers des Studios à Burbank pendant que les 
bâtiments s’élevaient à toute allure à Anaheim sous 
la direction de Joe Fowler, ancien amiral. Main 
Street USA fut ainsi construit comme un hangar 
puis habillé mais le style fut vivement critiqué pour 
son côté façade de cinéma, ce qui du reste était la 
réalité. Pour l’attraction Jungle Cruise, Goff dut re-
produire dans un bac à sable la forme de l’attraction 
avec ses empreintes de pieds afin d’aider les ouvriers 
à reproduire les formes avec des excavateurs et des 
pelles. Goff utilisa aussi des orangers déracinés de 
l’orangerie où fut construit le parc, recouvert de bro-
melias pour simuler les premiers arbres exotiques en 
attendant que des espèces s’acclimatent ou faisant 
illusion grandissent. 
Malheureusement de nombreuses attractions étaient 
encore en construction lors de l’ouverture au public. 
Certaines furent ajoutées dès le mois d’août 1955. 
D’autres restèrent à l’état d’ébauches ou attendirent 
plusieurs années avant d’être construites. 

Ces petits contre-temps créèrent un concept sup-
plémentaire au parc : “Disneyland ne sera jamais ter-
miné, aussi longtemps qu’il y aura des hommes capa-
bles d’imagination...”.

OPERATION MARKETING POUR 
L’INAUGURATION

Le premier élément de marketing est l’émission Dis-
neyland lancée le 27 octobre 1954 sur ABC qui a servi 
à financer et à promouvoir le parc et qui fut rebap-
tisée par la suite Le Monde Merveilleux de Disney. 
Dans cette émission hebdomadaire, Walt Disney 
présentait lui-même chaque vendredi-soir le futur 
parc, les prochaines productions du studio et des 
courts métrages. Le 17 juillet 1955, une émission spé-
ciale baptisée Dateline: Disneyland couvre en direct 
l’ouverture du parc Disneyland. 

Cet épisode est considéré comme un prolongement 
de la série mais est techniquement à part. Elle fut 
présentée par Walt Disney, Bob Cummings, Art Lin-
kletter, Ronald Reagan et comprend de nombreux 
invités dont Fess Parker. En 1956, un nouveau mag-
azine Disney intitulé Mickey Mouse in Fantasyland 
n°1 parut lors de l’ouverture du parc Disneyland. Ce 
premier numéro mettait en scène dans de mêmes 
aventures, des héros différents.
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Remember

TRANSPORTS

Un grand nombre de moyens de transports cohab-
itent au sein du parc à thèmes. Walt Disney avait 
une grande passion pour les transports et les che-
mins de fer en particulier. Il construisit un chemin 
de fer miniature avec une locomotive à vapeur dans 
le jardin de sa propre maison, le Carolwood Pacif-
ic Railroad. Cette passion a été partagée par Ward 
Kimball et Ollie Johnston, deux animateurs des stu-
dios Disney. Toutefois, un grand nombre de moyens 
de transports différents a été intégré au parc. Le sys-
tème de transport est, d’une certaine façon, plus une 
collection d’attractions qu’un réel réseau de trans-
ports, bien qu’il sert aussi pour cela. Le train permet 
quand même de passer d’un pays à l’autre sans reve-
nir à la place centrale (Cf. L’organisation radiale du 
parc) et le monorail rejoint les hôtels et Downtown 
Disney en évitant l’esplanade.

Par ailleurs, un grand nombre de véhicules, sont di-
sponibles pour faire un tour de Main Street USA, 
prenant les visiteurs à Town Square jusqu’à la place 
centrale ou l’inverse. On trouve un bus à deux étages, 
une carriole tirée par des chevaux, un vieux camion 
de pompier et une vieille automobile. Le camion de 
pompier a été construit par Bob Gurr dans les ate-
liers de Walt Disney Imagineering, pour que princi-
palement Walt Disney puisse emmener les célébrités 
invitées dans le parc. Les véhicules sans chevaux sont 
conçus d’après des voitures construites en 1903. Ils 
ont tous deux cylindres, des moteurs de quatre che-
vaux vapeurs (3 kW), une transmission manuelle.

Au sein même des attractions, des moyens de trans-
ports sont utilisés, que ce soient les trains des mon-
tagnes russes ou les bateaux des attractions aqua-
tiques.

À l’extérieur du parc, des trams propulsés au pro-
pane emportent les visiteurs des parkings à l’es-
planade située entre les deux parcs. Ils sont sur 
pneumatiques et constitués d’une petite voiture ( 
tracteur) et de plusieurs remorques ouvertes à l’im-
age des trams dans les parcs d’attractions cinémato-
graphiques. Un réseau de bus emmène les visiteurs 
des hôtels ou gares environnantes de l’autre côté de 
l’esplanade.
Walt Disney Parks and Resorts, filiale de la Walt 
Disney Company, est l’une des quatre divisions de 
l’entreprise. Elle fut créée en partie en 1952 pour la 
construction et la gestion de Disneyland mais fut 
réellement mise en service en 1971 sous le nom Walt 
Disney Attractions pour l’ouverture du second parc 
américain de Disney, Walt Disney World Resort.

Alors que vous soyez de passage à Shangay,Tokyo ou 
Paris n’hésitez surtout pas à faire un tour dans les 
parcs Disney et surtout rappelez vous toutes ces his-
toires au sujet de sa création.

Diana N’GUESSAN
Élève ingénieure en Logistique et Transports 
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Jeune, dynamique et responsable : tels sont des qualificatifs qui 
résument la personnalité de notre invité. En effet, c’est avec 
un réel plaisir que nous nous entretenons avec Monsieur Joel 
DIDO, Warehouse Manager Unilever Francophone Africa.

Bonjour Monsieur, voulez-vous bien dé-
cliner votre identité à nos lecteurs ?
Bonjour, Je voudrais tout d’abord remercier l’équipe de rédac-
tion du magazine MyLog pour l’honneur qu’elle me fait d’être 
à la une de ses publications. Je suis Joel DIDO, Ingénieur en 
Logistique et Transports (18e promotion) diplômé de l’Insti-
tut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-
HB) de Yamoussoukro en 2017 et titulaire d’un certificat en 
Economie d’entreprise orienté Supply Chain Management de 
la Haute Ecole de Gestion Arc de Neuchâtel (Suisse). 

Pouvez-vous partager avec nous votre par-
cours académique et professionnel ? 
J’ai effectué mes études secondaires (de la  Sixième à la Termi-
nale) au Lycée Alphonse Assamoi de Divo, en Côte d’Ivoire. 
Déjà en classe de 3e en 2009, je recevais un prix d’excellence 
dénommé Prix Félix Houphouët-Boigny des meilleurs élèves 
de Côte d’Ivoire. 
Après l’obtention du Baccalauréat Série D en 2012, j’ai intégré 
les classes préparatoires commerciales (actuel Prépa Econo-
mie Commerce option Scientifique) de l’INP-HB de Yamous-
soukro. 
Deux années plus tard, j’ai été admis au concours du cycle 
Ingénieur de l’Ecole Supérieure de Commerce et d’Admin-
istration des Entreprises (ESCAE Business School), où j’ai 
découvert les merveilleuses facettes de la filière Ingénieur en 
Logistique et Transports (ILT). 
Il faut signifier que j’avais une petite connaissance de cette 
filière et de ses débouchés étant à l’Ecole Préparatoire puisque 
notre professeur d’Anglais (Mrs Siaka Nathalie) nous incitait 
à rejoindre cette filière et nous démontrait qu’elle était une 
filière d’avenir vu le développement du commerce internation-
al, l’implantation successive des entreprises de E-commerce, 
des entreprises du secteur industriel et maritime.
Pour rappel, en cycle Ingénieur 2e année, j’ai bénéficié de la 
bourse de l’INP-HB dans le cadre du programme ERASMUS 
(partenariat entre l’INP-HB et la HEG-Arc) pour effectuer 
un semestre d’étude en Suisse.
A la sortie de l’école en 2017, j’ai effectué mon stage de fin 
d’étude chez Smile Open Source Solutions au département des 
Moyens Généraux en tant qu’Assistant Logistique. 

Ce stage m’a permis d’avoir une connaissance dans les do-
maines de l’Achat, de la Gestion de Stock et de la Gestion de 
Parc Automobile. Après 4 mois passés chez Smile Open Source 
Solution, j’ai été contacté par l’entreprise Française de E-com-
merce Afrimarket en Juin 2017 pour occuper le poste de Re-
sponsable de Zone. Six mois plus tard, j’ai été promu au poste 
de Responsable Planification « Intérieur » où j’étais chargé de 
la Supervision de la Distribution des commandes partout en 
Côte d’Ivoire excepté la ville d’Abidjan. 
En Mars 2019, j’ai rejoint Glovo, une entreprise Espagnole de 
livraison à la demande, en tant que Operations Coordinator 
Senior pour le lancement de ses activités et son implantation 
en Côte d’Ivoire (entreprise que j’ai dû quitter deux mois plus 
tard pour poursuivre ma carrière dans le secteur industriel). 
Depuis juin 2019, je suis à la Distribution chez Unilever Côte 
d’Ivoire où j’occupe le poste de Warehouse Manager Unilever 
Francophone Africa (J’en profite pour faire un clin d’œil à mon 
Manager Arnaud Kossea pour la confiance placée en moi).

INTERVIEw

Avec M. Joel DIDO
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INTERVIEW

En quoi consiste votre fonction actuelle ? Et quels 
sont les challenges qui s’y rattachent ? 
Unilever est l’un des leaders mondiaux de l’industrie de 
grandes consommations et l’un des premiers fabricants de 
produits de consommation quotidienne. Les consommateurs 
font confiance à notre marque et les principaux produits de nos 
trois divisions sont : les produits alimentaires (Foods), les pro-
duits d’entretien de la maison (Home Care) et les produits de 
soins de la personne (Personal Care).
En tant que Warehouse Manager, nous avons la lourde re-
sponsabilité de superviser l’exploitation de l’entrepôt, à savoir 
la réception, le stockage, la préparation des commandes et la 
livraison des produits aux clients. 
Les challenges qui s’y rattachent sont divers : optimisation des 
coûts, réduction des délais de traitement et de livraison, qual-
ité de service, etc.
Nous définissons l’organisation logistique des flux, des aires de 
stockage et le rangement physique des marchandises en transit 
afin d’optimiser les capacités de stockage en termes de surface 
et de volume et anticiper les demandes des clients. Le suivi des 
commandes et de la facturation est aussi de notre ressort. 
À la tête d’une équipe composée de magasiniers, de manuten-
tionnaires, caristes et préparateurs de commande, nous avons 
pour mission de manager et d’appliquer la politique des ressou-
rces humaines de l’entreprise. Nous veillons à l’instauration et 
au maintien d’un bon climat social au sein de l’entrepôt.
Ainsi, nous devons gérer le stockage de milliers de produits 
dans un même espace, en veillant à ce qu’ils soient accessibles en 
permanence. Nous devons superviser l’ensemble des opérations 
: réception des marchandises, contrôle de leur état, stockage et 
transfert. Nous devons encadrer nos équipes de manutention-
naires (plus d’une cinquantaine de personnes) et organiser leur 
travail dans le strict respect des règles QHSE selon Unilever. 
Notre principale fonction consiste donc à gérer la réception des 
marchandises provenant de l’usine et de l’import, à contrôler la 
quantité et la qualité des marchandises rentrant et sortant, à 
gérer l’espace de stockage : organiser les emplacements des pro-
duits dans l’entrepôt selon leur rotation, leur encombrement et 
leur nature, à gérer le transfert des marchandises à destination 
des clients, à coordonner et optimiser l’ensemble des opérations 
de stockage et de livraison.

Comment êtes-vous arrivé à ce stade ? Et selon 
vous, quelles sont les qualités d’un bon logis-
ticien ? 
En toute chose, il faut reconnaître que tout est une grâce de 
DIEU.
Ensuite, le travail qui accompagne, après la confiance en soi et 
encore le travail ! Il faut premièrement avoir une vision et en-
suite se donner les moyens pour l’atteindre. Parlant de moyens, 
il faut constamment se former et ne pas se limiter aux matières 
enseignées en classe.

Me concernant, bien qu’ayant fait l’INP-HB de Yamoussoukro 
(Côte d’Ivoire) et la HEG-Arc de Neuchâtel (Suisse), je contin-
ue de me former. J’ai ajouté à mes actifs plusieurs certifications 
telles que : Microsoft (Technologies Numériques), Gestion de 
projet, Leadership & Team Development et Six Sigma Green 
Belt. Je me prépare encore pour d’autres certifications et j’ai 
plein d’autres projets. Tant qu’on a l’occasion d’accroître ses 
connaissances, il faut le faire. Car viendra un temps où l’on ne 
pourra plus avoir la même force de frappe. Un bon logisticien, 
selon moi, est celui qui a le sens de l’anticipation et de la réac-
tivité. Confiant, il est organisé, rigoureux et dynamique pour le 
déroulement optimal des opérations logistiques et l’atteinte des 
objectifs de l’entreprise. Excellent Manager, il sait encadrer ses 
équipes et instaurer un bon climat social. Il a la connaissance 
des logiciels spécialisés afin de mettre en place des tableaux de 
bord de suivi des stocks, etc. et une connaissance de l’anglais est 
un véritable atout pour lui, travaillant avec des fournisseurs et 
clients implantés à l’étranger.

Que pensez-vous du marché de l’emploi et com-
ment y faire face ?
Nous sommes tous sans ignorer que le marché de l’emploi devi-
ent de plus en plus concurrentiel. 
Selon une étude menée sur la période février – juin 2017 par 
le gouvernement ivoirien (AIP, 16 février 2018), portant sur 
8777 diplômés de l’année 2016, issus de 56 établissements pub-
lics nationaux de formation professionnelle, le taux net d’in-
sertion est de 14,43%, soit 922 diplômés insérés dans le tissu 
socioprofessionnel, 8 mois après l’obtention du diplôme. Nous 
comprenons ici déjà la difficulté de pénétration du marché de 
l’emploi, particulièrement en Côte d’Ivoire. Aussi, l’inadéqua-
tion entre les formations dispensées et les emplois disponibles 
sur le marché du travail reste-t-elle au cœur des débats sur 
l’insertion professionnelle des jeunes.
Pour faire face à cela, il faudrait dispenser et adapter les for-
mations au besoin du marché et réduire voire supprimer les 
formations à débouchés « fermées ». Il faudrait insérer dans le 
programme des établissements supérieurs des visites d’entre-
prise, associer pratique à la théorie enseignée et enfin promou-
voir la pratique de l’anglais et de l’informatique afin d’avoir 
de véritables formations qualifiantes. L’Etat devrait créer 
davantage des mesures d’encouragement pour attirer les in-
vestisseurs étrangers et favoriser l’implantation des entrepris-
es en Côte d’Ivoire, source de création d’emplois. Aux jeunes 
diplômés, il faudrait s’autoformer régulièrement afin d’être 
dynamique sur le marché de l’emploi, car de nos jours, avec 
l’apparition de l’internet (surtout Google et Youtube), plus 
besoin de payer des « millions » pour avoir des connaissances 
dans un domaine particulier. 
Enfin, l’Etat doit promouvoir la culture de l’entrepreneuriat et 
créer des facilités pour tous ceux qui désireraient exploiter cet 
horizon.
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Quel est votre avis sur les orientations de la poli-
tique de développement économique en Côte 
d’Ivoire et dans la sous-région?
Il y a lieu ici de rappeler les orientations de la politique de 
développement économique en Côte d’Ivoire et dans la sous-ré-
gion avant toute appréciation. D’abord, la Côte d’Ivoire s’est 
dotée d’un nouveau Plan National de Développement (PND 
2016-2020), qui doit conduire le pays à l’émergence à l’hori-
zon 2020 et permettre de réduire la pauvreté de moitié. Et ce 
plan constitue le nouveau cadre de référence de la politique 
économique et sociale. Nous constatons ici que l’Etat place 
au centre de ses priorités :  le renforcement de la qualité des 
institutions et la bonne gouvernance,  la transformation struc-
turelle de l’économie fondée principalement sur l’accélération 
de l’industrialisation notamment en matière agroalimentaire,  
la consolidation de la solidité du cadre macroéconomique 
et  la meilleure redistribution des fruits de la croissance, en 
vue de réduire de moitié le taux de pauvreté. Nous pouvons 
remarquer que les orientations de la politique de l’Etat priv-
ilégient une croissance inclusive, équitable, créatrice d’em-
plois, notamment pour les jeunes et respectueuse du genre et 
de l’environnement. En outre, un effort particulier devra être 
fait afin d’améliorer la qualité du système éducatif et le rendre 
accessible à tous, en adéquation avec les besoins du marché du 
travail. Nous pouvons tous constater qu’un accent vient d’être 
mis sur l’amélioration de la qualité des services de santé, tout 
en s’assurant de leur accessibilité par tous, au travers de la 
Couverture Maladie Universelle (CMU). Nous ne pouvons 
qu’être satisfait en accompagnant l’Etat dans cette vision, es-
pérant que ces actions soient réellement mises en place. L’Etat 
devra aussi responsabiliser et encourager les entreprises à 
l’application de la norme ISO 14001 afin de réduire l’impact 
environnemental. C’est l’application effective de l’ensemble 
de ces actions qui pourra réellement conduire notre cher pays 
au développement durable, à l’épanouissement social et envi-
ronnemental.

Selon vous, que sous-entend  « bien gérer sa car-
rière professionnelle » ?
Bien gérer sa carrière professionnelle, c’est se retrouver au 
bon endroit, au temps défini et dans les meilleures conditions 
professionnelles selon son plan de carrière. Un plan de carrière 
ne s’improvise pas et demande une certaine ouverture d’esprit. 
J’ai pour habitude de dire que « la vie est une théorie de jeu à 
N+1 variables aléatoires. Savoir placer ses pions, demeure la 
stratégie clé du jeu ». Et cela s’applique aussi bien en entreprise 
du fait qu’il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. 

Il faut se créer un réseau professionnel et l’entretenir, au-
to-évaluer ses compétences et ses limites, sa situation profes-
sionnelle, sa personnalité, ses préférences et ses valeurs ; être en 
veille sur le marché de l’emploi, se rendre visible, ne pas stagner 
dans sa zone de confort, savoir ce qu’on veut et ce qu’on ne veut 
pas, se poser les bonnes questions en cas de dilemme (savoir à 
quel moment privilégier les opportunités d’avancement ou la 
stabilité), etc. Pour la petite histoire, j’ai dû prendre une grande 
décision lorsque j’étais encore en stage chez Smile CI. Après 
avoir été le candidat retenu à un entretien regroupant une 
dizaine de personnes, l’entreprise Ascens Service CI (Groupe 
Bolloré) m’a proposé un poste de Support Informatique pour 
des solutions logistiques avec une rémunération équivalant 
aux 250% de ce que je gagnais comme stagiaire chez Smile CI. 
Mais comme la priorité du moment était la rédaction de mon 
mémoire de fin de cycle Ingénieur (débuté chez Smile CI), j’ai 
dû désister à l’offre bien sûr après plusieurs insistances de la 
part de l’employeur et le mécontentement de certains condisci-
ples. Mais aujourd’hui, je ne regrette pas cette décision. Aussi, 
faut-il constamment se former et s’adapter aux variations du 
marché. Il faut surtout définir un projet professionnel cohérent, 
se fixer des objectifs SMART et évoluer en fonction de ceux-ci.
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Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes 
diplômés et aux étudiants ?
Aux étudiants, je leur dirai de bien se former par l’autoforma-
tion régulière et de ne pas se limiter aux matières apprises en 
classe, car seul le travail paie. Qu’ils ne négligent surtout pas 
l’apprentissage de l’anglais et de l’informatique qui seront des 
avantages concurrentiels. Qu’ils acceptent de souffrir aujo-
urd’hui pour ne pas souffrir demain !
Aux jeunes diplômés, vous avez les armes qu’il vous faut pour 
aborder le monde du travail.  N’ayez pas peur des chal-
lenges aussi énormes qu’ils soient. Prenez des risques utiles, 
ayez confiance en vous et ne doutez point de vos compétences. 
Mindset qui est véhiculé dans le film « The Great Debaters » 
où un acteur enseigne : la plus grande faiblesse de l’âme, c’est le 
doute !  Ne doutez donc point et surtout, cultivez la sagesse et 
l’humilité en tout temps et en tous lieux.

Pouvez-vous nous parler de certaines évolutions 
et opportunités dans le domaine de la logistique 
et des transports ?  Et selon vous, comment rester 
en phase avec cette dynamique ?

Vous pouvez constater que le domaine de la logistique et des 
transports est en pleine expansion. Déjà en 2018, les secteurs 
du transport, de la logistique et de la Supply Chain ont con-
nu une croissance de leurs recrutements de 20 % selon l’OPTL 
(Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications 
dans les ransports et la Logistique).
Domaine peu connu par le passé en Côte d’Ivoire, aujourd’hui, 
nous observons la présence des professionnels de la logistique 
et des transports dans tous les secteurs d’activités (Banque, 
Industrie, Négoce, Ministère, Institutions, Organisations in-
ternationales, etc.).

Avec la mondialisation des échanges, le développement du 
commerce international et le boom du E-commerce, les sec-
teurs du Transport et de la Logistique continuent d’afficher 
leur bonne santé. Qu’elles soient spécialisées dans la route, 
l’air, la mer, le rail ou autres, les entreprises du secteur sont en 
quête de professionnels de tous niveaux.

Et l’avenir ne s’annonce pas moins prometteur ! Le boom du 
E-commerce, devenu en quelques années un mode courant de 
consommation, permet d’envisager des débouchés intéressants. 
Selon l’agence ECOFIN, le Gouvernement Ivoirien et le con-
structeur automobile japonais Toyota ont signé le 29 août 
2019 à Yokohama au Japon, un accord de création d’une usine 
de montage de véhicules Toyota en Côte d’Ivoire. 

Vous convenez avec moi que cette implantation va néces-
siter le recrutement des professionnels de la logistique et des 
transports aux métiers de l’achat, de la gestion de stock, de la 
planification, de l’optimisation, de la distribution, de l’import 
– Export, etc. De même, Il y aura toujours des produits, des 
biens à acheminer … de ce fait, notre société aura toujours be-
soin d’une solution de transport. Le secteur du transport et de 
la logistique est un secteur qui ne cesse d’évoluer. Aujourd’hui, 
il est en forte croissance notamment en raison du développe-
ment d’achats via le E-commerce. Peut être le “mal aimé” ou 
“l’inconnu” des formations il y a quelques années, est devenu 
l’indispensable et l’incontournable.

Notons aussi que, Nous sommes passés de la logistique tradi-
tionnelle à la Supply Chain avec l’arrivée de systèmes encore 
plus performants (mutation de l’IMS (Inventory Management 
System) vers le WMS (Warehouse Management System) dans 
le secteur de l’industrie. 
Enfin, de nos jours, pour l’analyse des données, les profession-
nels de ce secteur doivent pouvoir avoir une connaissance 
de l’utilisation de certains logiciels tels que PowerBI, Mi-
croStrategy, etc. pour des analyses personnelles plus poussées 
et la prise de bonnes décisions.
Ainsi, pour rester en phase avec cette évolution, il faut être à 
l’afflux de l’information sur les nouveaux concepts de la logis-
tique et des transports, se former constamment aux technolo-
gies de l’information et de la communication (TIC) puis à la 
pratique de l’anglais.

Merci bien à vous, Monsieur Joel DIDO, de nous avoir présenté 
votre excellent parcours qui pourra inspirer plus d’un.

Aristide BOA
Emmanuel ENOH
Élèves ingénieurs en Logistique et Transports 

INTERVIEW
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La Zone de Libre Echange 
Continentale (ZLEC) : 
Un couteau à double 
tranchant économique 
pour l’Afrique ? 
 
 Une cinquantaine de chefs d’État et de gou-
vernement se sont réunis le 07 juillet dernier à Nia-
mey, au Niger, pour lancer la phase symbolique de 
la Zone de Libre-Echange Continental en Afrique 
(ZLEC) qualifiée par le chef de la Commission de 
l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, d’ 
« avancée historique ». Ces derniers se sont donné 
un an pour concrétiser cette union économique sin-
gulière avec une naissance prévue pour le 1er juillet 
2020. A terme, l’idée est de permettre l’émancipation 
économique du continent en favorisant au maximum 
les échanges entre pays africains.

Dans ce 7e numéro, le magazine MyLog revient sur 
les enjeux économiques de ce traité qui propose de 
changer le visage de l’Afrique en créant les condi-
tions de son industrialisation et de la libéralisation 
de son économie. 

La ZLEC, une zone de libre échange 
Le traité constitutif de la ZLEC, soumis à la signa-
ture et à la ratification dès mars 2018, propose de 
créer une zone de libre-échange au sein de laquelle 
les pays s’entendent pour abaisser les barrières com-
merciales existantes entre eux. L’objectif est d’aller, 
à terme, vers une entité continentale qui ressemblera 
à l’Union Européenne actuelle, c’est-à-dire vers une 
zone de libre-échange, doublée d’un marché commun 
caractérisé par la libre circulation des investisse-
ments et des travailleurs, et d’une union douanière 
qui implique une politique commerciale commune à 
l’endroit des pays extérieurs à la zone.

Si les négociations sont bien avancées sur la ques-
tion de la libre circulation des facteurs de produc-
tion, elles s’avèrent particulièrement difficiles pour 
la création d’une union douanière. Les relations 
privilégiées que la plupart des pays africains entre-
tiennent avec leurs partenaires européens et les nou-
veaux partenaires issus du monde émergeant, nota-
mment la Chine, en sont la véritable cause. 
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Une panacée pour toute l’Afrique ?
 
Les partisans de la ZLEC soutiennent que ladite 
zone facilitera le commerce intra-africain qui pour-
rait rapporter à l’Afrique 16,1 milliards de revenus 
supplémentaires. Mais cela n’est qu’une face de la 
pyramide !
Sur une autre face, il faut savoir que les économies 
africaines sont très hétérogènes, avec trois pays 
(l’Égypte, le Nigeria et l’Afrique du Sud) représen-
tant, à eux seuls, 50% du PIB cumulé de l’Afrique, 
alors que les six États insulaires (Cap-Vert, Comores, 
Guinée Bissau, Madagascar, Sao Tomé-et-Principé 
et les Seychelles) du continent en représentent tout 
juste 1%. Dans ce contexte, c’est illusoire de penser 
que la mise en place de la ZLEC pourrait favoriser 
rapidement la création des industries diversifiées 
afin que ces derniers pays puissent bénéficier de la 
libéralisation commerciale. Historiquement, dans 
une zone de libre-échange, c’est toujours le plus fort, 
le plus puissant, qui en est demandeur et sa mise en 
place se fait au détriment de l’industrialisation du 
plus faible. Celui qui parle le mieux de l’aspect néga-
tif du système de libre-échange, c’est l’économiste 
allemand Friedrich List. Il défendait ce qu’il appelait 
le «  protectionnisme éducateur » afin de protéger les 
industries naissantes, sans considérer le protection-
nisme comme un état permanent mais comme une 
condition favorisant à long terme le libre-échange. 

D’ailleurs, l’histoire nous montre que les pays qui 
se sont industrialisés partant d’un niveau de pays 
en voie de développement, se sont tous fortement 
protégés. La Chine, le Japon et l’Inde en sont des ex-
emples palpables.

À qui profiterait la libéralisation du 
commerce sur le continent africain ?

Ce sont les grandes économies du continent qui 
sont susceptibles de tirer leur épingle du jeu. Ce 
qui explique pourquoi l’Afrique du Sud a joué un 
rôle moteur dans le processus de mise en place de 
la ZLEC. Comparables aux entreprises occidentales 
en général s’agissant de sophistication et approche, 
les entreprises sud-africaines comptent pour grosso 
modo 50% des investissements industriels en Af-
rique, mais un patchwork de réglementations com-
merciales et de tarifs douaniers rendait le business 
coûteux, entraînant une perte de temps. Le Nigeria, 
qui a tergiversé avant d’annoncer sa décision de sign-
er l’accord il y a quelques jours, est le contre-exem-
ple. L’explication de ce ralliement tardif est à cherch-
er dans la position influente des syndicats nigérians 
qui ont qualifié la ZLEC d’ « initiative politique 
néolibérale radioactive » susceptible de conduire à « 
une ingérence débridée jamais vue dans l’histoire du 
pays ».
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Les syndicats nigérians ont-ils tort ?

Tout comme la Belgique, le Luxembourg ou l’Ir-
lande dans l’Union Européenne, les pays africains 
les moins développés ont besoin de s’appuyer sur un 
grand marché pour se développer. Il n’est donc pas 
accidentel que ce soit sous la présidence de Paul Kag-
ame du Rwanda, un pays en voie de développement, 
que le projet de la ZLEC se soit concrétisé. Mais les 
Nigérians n’ont pas tort de parler d’ingérence ou 
d’invasion, car cette zone de libre-échange continen-
tal dont la création a été applaudie des deux mains 
par les partenaires non-Africains des pays du conti-
nent est aussi l’opportunité pour les multinationales 
étrangères, déjà présentes en Afrique, de renforcer 
leurs investissements afin de toucher l’ensemble du 
marché africain. Ainsi, Renault, qui fait fabriquer 
ses voitures au Maroc, va pouvoir les exporter vers 
le Nigeria, mais les industries automobiles de cette 
dernière ne peuvent pas rivaliser avec les industries 
plus efficaces et hautement technologiques d’Eu-
rope. D’où l’importance des négociations en cours 
pour déterminer quelle proportion d’intrants afric-
ains est nécessaire dans un produit pour qu’il soit 
considéré comme africain, donc exempt de droits de 
douane au titre de la préférence continentale. Le Ni-
geria milite pour une valeur ajoutée d’origine 
africaine de 70%, alors que d’autres partenaires ju-
gent cette proportion trop élevée.
Serait-il possible que cette zone de 
libre-échange continental bénéficie 
aussi aux pays les moins développés ?
 Les économistes de l’Union Africaine ou 
proches de cette institution  estiment, pour leur part, 
que l’entrée en vigueur de la zone de libre-échange 
continental bénéficierait aussiAb aux pays les moins 
développés, parce que les usines des grands pays 
vont s’approvisionner chez eux, relançant l’écono-
mie et l’emploi.
Toutefois, des économistes sérieux affirment que le 
libre-échange permet de gagner en productivité en 
réalisant des économies d’échelle. Si on gagne en effi-
cacité, c’est obligatoirement aux dépens de l’emploi : 
c’est l’un ou l’autre.
Quoi qu’il en soit, l’idée de la création de la zone 
de libre-échange, débouchant éventuellement sur 
l’avènement d’une communauté économique 
africaine, est populaire en Afrique car elle est perçue 
comme l’aboutissement du rêve panafricain. N’est-ce 
pas paradoxal, puisque la ZLEC relève avant tout de 
l’idéologie afro-libérale ?

Les grandes voix de l’indépendance africaine, dont 
Kwame Nkrumah, ont toutes été des panafrican-
istes qui souhaitaient développer le libre-échange 
au niveau du continent, tout en se protégeant des 
impérialismes occidentaux. Une dimension qui 
manque dans cet accord de libre-échange que nos 
états ont ratifié. En effet, le document final du traité 
de libre-échange n’affirme nulle part la nécessité 
pour l’Afrique de protéger son industrie naissante. 
L’on pourrait ainsi croire que le développement en-
dogène a été sacrifié.

Aly Ousmane SOUMAHORO
Elève Ingénieur en Logistique et Transports

Actu'EcO
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Offres d'emplois

La SAITCI (société africaine d’investissement en transit et du commerce internation-
al) offre des stages de soutenances BTS et perfectionnement en logistique, commerce 
international, RHCOM, finance comptabilité, gestion commerciale, informatique (rit), 
assistanat de direction 
CONTACT : 57-95-16-92 / 43-55-77-25

OZIMED SARL recrute : COMMERCIAL H/F dans le cadre de l’expansion de leurs ac-
tivités. Avoir un diplôme de niveau BAC+3 au minimum, avoir le sens de la négociation. 
Envoyez-nous un CV mis à jour à ozimedrecrutement@gmail.com  et veuillez signifier la 
fourchette de votre prétention salariale dans le mail de demande d’emploi. Les candida-
tures féminines sont vivement encouragées. Merci de vous assurer que vous correspon-
dez au profil recherché avant de postuler.

CM PRINTING SARL recrute : gérant(e) pour organiser les activités et les tâches au 
sein de l’entreprise. Le candidat doit avoir au minimum un diplôme de niveau BAC+2 
et être âgé d’au moins 27 ans, une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans les 
fonctions de management de projet, marketing et vente, Votre profil correspond à cette 
offre ? Postulez en envoyant votre CV et LM à l’adresse suivante : cmprintcompta@
gmail.com

POL’EMPLOI-CI recherche un GESTIONNAIRE DES RESSOURCES HUMAINES 
pour la gestion de l’agence de San Pedro et la relation client externe et interne. Le candi-
dat doit avoir reçu une formation en gestion commerciale, ressources humaines, BAC+2 
; 3 ou 4 et de l’expérience : 2 ou 3 ans minimum. Merci de faire parvenir CV, lettre de 
motivation au plus tard, le 15 Octobre 2019 à 17h00 recrutement@polemploi-ci.com ; 
seuls les candidats retenus recevront une réponse

SICOMP recrute commercial(e). Pour ce poste, il faudrait avoir un niveau bac, bac + 1, 
bac + 2, avoir le sens de la négociation, savoir rédiger des rapports, maitrise de l’outil 
informatique (word, excel), forte capacite de communication, organise, rigoureux, dis-
ponible et capable de travailler en équipe, avoir un esprit d’initiative, avoir un ordinateur
Pour le dossier de candidature, fournir un cv et une lettre de motivation. L’envoyer sur 
sicompcommercial@gmail.com
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