


Editorial

 Nous l’empruntons à nos enfants. 

La question de la sauvegarde de l’environnement 
devient de plus en plus alarmante. Depuis les incen-
dies en Amazonie au décalage des saisons en Afrique 
en passant par la hausse des températures, tous, 
ressentons quotidiennement les effets du réchauffe-
ment climatique. L’appel au changement de nos 
mœurs en vue de préserver notre environnement a 
été fait et continue de se faire dans l’espoir d’éviter 
la catastrophe. 
De nouvelles technologies et alternatives 
énergétiques sont mises en place dans le but de 
réduire notre empreint de carbone. Toutefois cela 
reste insuffisant. Les changements requis sont tels 
qu’ils s’apparentent à une révolution. Le fait est qu’il 
serait nécessaire de refaçonner notre société, notre 
style de vie et nos habitudes afin de pouvoir nous 
aligner sur la vision d’un développement durable 
pour les générations futures.

Ainsi, certaines personnes décident de ne consom-
mer que du bio, d’autres de rouler en véhicules 
électriques, les producteurs d’énergie se tournent 
vers les énergies renouvelables, les multinationales 
telles que Apple et Coca Cola Company mettent en 
place des politiques de recyclage, etc. Quant à nous, 
logisticiens, comment évoluons-nous face à cette 
situation ? Par exemple, lorsqu’il y’a lieu de livrer la 
marchandise en bon état, en temps voulu et à des 
coûts relativement faibles, pensons-nous à l’impact 
de nos pratiques sur notre environnement ? La logis-
tique verte et la logistique inverse sont deux aspects 
de la logistique qui nous permettraient de redessiner 
notre approche des problèmes logistiques de notre 
société. 

DJAHA Curtis, directeur de la publication

Comprenons donc que la sauvegarde de l’envi-
ronnement n’est point le souci d’écologistes, mais 
le problème de tous car comme le disait Antoine de 
Saint-Exupéry : « Nous n’héritons pas de la terre de 
nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants ». 

Pour ce 8e numéro du magazine MyLog, nous pro-
posons un programme assez alléchant avec une in-
novation. Dans la rubrique MyArticle, nous nous 
penchons sur la question de l’implantation future du 
géant japonais TOYOTA en Côte d’Ivoire.  Après quoi, 
nous passerons à la rubrique REMEMBER, histoire de 
se remémorer ce joyau d’innovation reverse logis-
tique qu’est l’île flottante d’Abidjan. Dans la suite, il 
s’agit de la rubrique L’INTERVIEW avec Valérie DOVO-
NOU, consultante fonctionnelle JDEdwards – Supply 
Chain, qui nous présente son brillant parcours. Par 
ailleurs, la rubrique Actu’Eco traite d’un sujet brûlant 
: Le Brexit. Enfin, la petite innovation est la rubrique 
« Le métier du mois ». Ce mois-ci, nous découvrirons, 
ensemble, le métier d’acheteur avec Christelle KOFFI, 
Judicaël POTE et Ahmed MOUSSA. 

Excellente lecture à vous !
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Les débuts de TOYOTA remontent à la fin du XIXe 
siècle. Tout est parti de l’invention du premier métier 
à tisser mécanique du Japon par Sakichi Toyoda, une 
vraie révolution pour l’industrie textile de l’archipel.
En janvier 1918, Sakichi fonde la Toyoda Spinning & 
Weaving Company et, avec l’aide de son fils Kiichiro, 
il réalise le rêve de sa vie en construisant en 1924 
le premier métier à tisser automatisé du pays. Deux 
ans plus tard, il fonde l’usine Toyoda Automatic Loom 
Works.

Tout comme son père, Kiichiro est un innovateur et, 
lors de ses visites en Europe et aux États-Unis dans 
les années 1920, il s’intéresse de près à la toute jeune 
industrie automobile. Avec les 100 000 livres Ster-
ling obtenues par la vente du brevet de son métier 
à tisser automatisé, Kiichiro fonde en 1937 la Toyota 
Motor Corporation (TMC). Des métiers à tisser aux 
voitures, l’expérience Toyota s’est forgée en repous-
sant toujours plus loin les limites de la technologie 
industrielle. 

Après avoir surmonté la crise industrielle de l’après-
guerre au Japon, Toyota est aujourd’hui le premier 
constructeur japonais, avec plus de 40% de part de 

marché. La volonté de concevoir et de produire des 
voitures dans les pays où elles sont commercialisées 
a amené le groupe, dès la fin des années 50, à s’im-
planter industriellement à l’étranger. 

La présence de Toyota sur les grands marchés étrang-
ers débute avec le premier modèle « Crown » lancé 
aux États-Unis en 1957. Les modèles tels que la « Co-
rolla » dès 1966, construisent la réputation de qual-
ité et de fiabilité du groupe et génèrent des ventes 
qui rivalisent avec celles des constructeurs améric-
ains. Toyota se développe en Europe à partir de 1963 
où les premières importations arrivent du Japon au 
Danemark puis s’étendra quelques années plus tard 
à l’Afrique.

A cet effet, la Côte d’Ivoire est en phase de devenir le 
4e pays africain à avoir en son sein un site de produc-
tion TOYOTA et ce, après  l’Afrique du Sud, l’Egypte   
et   le Kenya.
 Le but de cet article est de situer le contexte de cette 
décision d’implantation de Toyota en Côte d’Ivoire 
et de présenter le système de production de cette 
grande unité de production automobile. 

L’implantation de 
Toyota  en Cote d’Ivoire

MyArticle

Par Diana N’GUESSAN et Ange Emmanuel ENOH
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SIGNATURE DE L’ACCORD

A l’occasion de la Conférence internationale de Tokyo 
sur le développement de l’Afrique, qui a eu lieu au Ja-
pon, du 28 au 30 août 2019, un accord a été signé par 
le ministre ivoirien des transports, Amadou Koné, et 
le PDG de Toyota, Ichiro Kashitani, en vue de cette 
nouvelle implantation, soit une usine d’assemblage. 
Tous deux ‘’se sont réjouis de l’établissement de ce 
partenariat qui devrait se situer dans la durée, avec 
l’espoir de voir, à terme, des véhicules Toyota entière-
ment fabriqués en Côte d’Ivoire”, selon le communi-
qué diffusé par les services du Premier ministre ivoir-
ien Amadou Gon Coulibaly. Et d’ajouter : “la mise en 
œuvre du processus démarrera d’ici à fin 2019”, sans 
en dévoiler davantage sur ce projet. 
Le gouvernement ivoirien devrait livrer toutes les 
modalités liées à l’implantation de l’usine très pro-
chainement, de même que les produits qui devi-
endront vraisemblablement les premières voitures 
fabriquées industriellement en Côte d’Ivoire. Il ex-
iste déjà une chaîne de montage de véhicules dans 
le pays, mais celle-ci réalise des autobus Iveco. L’im-
plantation de Toyota est donc l’occasion rêvée pour 
la Côte d’Ivoire de se hisser au rang des nations qui 
connaissent un essor industriel dans le domaine de 
l’automobile.

SYSTEME DE FONCTIONNEMENT
Établi sur les principes de Jidoka (« Just-in-Time » ou 
« flux tendu » et « Kaizen » ou « amélioration contin-
ue »), philosophie introduite par Kiichiro consistant 
à ne produire que la quantité suffisante à partir de 
commandes existantes avec le minimum de pertes, 
le TPS (Toyota Production System) est le facteur clé 
du développement du groupe. Il est appliqué dans 
toutes les implantations de Toyota dans le monde, et 
donc il en sera de même en Côte d’Ivoire. Progres-
sivement, le Système de Production Toyota devient 
la référence de l’industrie à travers le monde. 

Le modèle Toyota

Pendant longtemps, les méthodes adoptées par 
Ford Motor Company et General Motors ont été 
prédominantes dans la construction automobile. 
Les entreprises japonaises, en particulier Toyota, ne 
disposant pas des volumes de production des con-
structeurs américains, réalisèrent que ces méthodes 
n’étaient pas les mieux adaptées pour acquérir une 
plus grande part du marché mondial. Elles conçurent 
alors, dès les années 1960, une stratégie différente 
dont l’originalité a été de privilégier :

– une qualité de fabrication supérieure à celle de 
leurs concurrents américains qui ont tendance à re-
chercher les économies d’échelle aux dépens de la 
qualité perçue par l’automobiliste ;
– une organisation de la production permet-
tant de bénéficier des économies d’échelle 
malgré des séries de production plus courtes. 

Par la suite, tous les constructeurs et plus particu-
lièrement les constructeurs américains se sont in-
spirés de ce modèle de production qui a été rebap-
tisé dans les années 1990 « Lean Manufacturing » 
par les universitaires aux États-Unis. La démarche 
Lean s’est progressivement généralisée dans les en-
treprises occidentales. Mais son application comme 
une série d’outils, sans prendre en compte le modèle 
de management qui les sous-tend, limite souvent les 
résultats obtenus.

L’élimination des gaspillages

Inspiré par les travaux de l’ingénieur japonais Taiichi 
Ohno (1912-1990), le système de production Toyota 
ou T.P.S. (Toyota Production System) part d’un constat 
: le grand nombre de gaspillages dans la construction 
d’une automobile. Plus ou moins importants et plus 
ou moins apparents, ces gaspillages sont souvent 
considérés comme inéluctables dans une approche 
traditionnelle de la production. A contrario, l’idée 
centrale du T.P.S., pour augmenter l’efficacité, est 
d’identifier les gaspillages, d’en rechercher les caus-
es et de les éradiquer. Afin d’atteindre cet objectif, 
le management de l’usine et les opérateurs doivent 
instaurer une démarche d’amélioration permanente 
qui supprime progressivement tous les gaspillages 
détectés.

MyArticle
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MyArticle

L’amélioration continue

 Toyota s’inscrit dans une optique de relever des défis 
avec courage et créativité afin de réaliser ses rêves. 
Avec le Kaizen, il améliore ses opérations commercia-
les en permanence, en visant toujours l’innovation et 
l’évolution et avec le Genchi Genbutsu, l’équipe va 
à la source pour trouver les faits afin de prendre les 
bonnes décisions. Par ailleurs, Toyota met un point 
d’honneur sur le respect en vue d’une meilleure 
compréhension entre les membres de l’équipe et un 
renforcement de la confiance mutuelle.
Par le travail d’équipe, il stimule le développement 
personnel et professionnel, partage les opportunités 
de développement et maximise les performances in-
dividuelles et collectives. Toyota base ses décisions 
de gestion sur une philosophie à long terme, même 
au détriment des objectifs financiers à court terme 
et utilise le système « tiré » pour éviter la surproduc-
tion tout en construisant une culture où l’on s’arrête 
pour réparer les problèmes, pour obtenir la bonne 
qualité de départ (Jidoka).
Les tâches standardisées sont le fondement de 
l’amélioration continue et l’autonomisation des em-
ployés.
Les objectifs de Toyota sont principalement d’utilis-
er le contrôle visuel pour ne pas que des problèmes 
soient cachés, d’utiliser seulement des technologies 
fiables et testées qui sont utiles aux employés et aux 
processus, d’ajouter de la valeur à l’organisation par 
le développement des collaborateurs et partenaires. 

En coutre, Toyota vise à former des leaders qui com-
prennent le travail, vivent la philosophie, et l’enseig-
nent aux autres ; à développer les personnes et les 
équipes exceptionnelles qui suivent la philosophie 
de l’entreprise ; à respecter le réseau élargi de parte-
naires et de fournisseurs en les stimulant et en les 
aidant à s’améliorer. La philosophie de l’entreprise 
consiste à aller systématiquement à la racine des 
problèmes (ce qui permet l’apprentissage organisa-
tionnel) et à prendre les décisions lentement et par 
consensus.
Le système de production Toyota a été comparé à 
l’essorage d’une serviette sèche. Cela signifie que 
c’est un système d’élimination des gaspillages en 
profondeur. Généralement l’on se contente d’élimin-
er les gaspillages que tout le monde identifie comme 
tels. Mais il en reste encore beaucoup qui n’ont tout 
simplement pas encore été reconnus comme des 
gaspillages ou que l’on est prêt à tolérer.
En définitive, on peut retenir que Toyota, pionnier 
et leader des technologies environnementales, est 
le premier constructeur automobile dans le monde. 
Distribués aujourd’hui dans plus de 160 pays, les 
véhicules Toyota sont produits selon les valeurs du 
Toyota Way : amélioration continue et respect des 
parties prenantes, des valeurs qui remontent aux 
origines de la société ; le Japon du XIXe siècle. 
La Côte d’Ivoire, en s’inscrivant dans cette liste de 
pays ayant bientôt en son sein au moins une unité de 
production Toyota, fait un grand pas dans l’histoire 
de la construction automobile.
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L’île flottante, une île artificielle d’une surface 
d’un kilomètre carrée qui a été construite par un 
entrepreneur français, Éric Becker, dans la capitale 
économique de la Côte d’Ivoire, Abidjan.
Cette île qui depuis plus d’un an, a pris ses quartiers 
dans le coeur des ivoiriens et même dans celui des 
étrangers, est située sur le boulevard de la lagune 
Ebrié entre Biétry, Vridi et Port-Bouët, et se trouve 
à 3,9 kilomètres de l’université Felix Houphouët Boi-
gny de Cocody. Elle est en activité depuis le 26 Juillet 
2018 et ne cesse d’attirer de nombreux curieux.

SA DECOUVERTE
L’île flottante a fait son apparition dans le paysage 
abidjanais durant l’été 2018, lorsque des photos aéri-
ennes prises par drone ont révélé son existence. Une 
découverte pour le moins étonnante qui a enflammé 
la toile, attiré l’attention des media et titillé la curios-
ité de plus d’un.

SA CONCEPTION
Éric Becker a mis sur pied une île flottante sur laquelle 
repose un mini-complexe hôtelier et touristique. On 

y trouve un restaurant-bar appelé le « zanzibar », une 
piscine et deux bungalow-chambres d’hôtel dont la 
plus populaire se nomme « kholanta ».
Concrètement, l’île flottante repose sur environ 700 
000 bouteilles en plastiques vides qui lui permettent 
de flotter. Ces bouteilles sont emprisonnées dans des 
cages en plastiques fixées les unes aux autres pour 
former la structure de l’île. Elles constituent ainsi une 
partie des fondations de l’île. Ces bouteilles en plas-
tiques sont couvertes d’une structure en bois et d’un 
ciment allégé composé de cartons et d’emballages.
Evidemment le volume des bouteilles n’est pas uni-
formément distribué et varie selon le poids à sup-
porter. Les zones qui contiennent du matériel lourd 
seront supportées par beaucoup plus de bouteilles 
que celles qui sont pratiquement vide. C’est le cas de 
la zone qui porte les batteries des panneaux solaires 
(soit une tonne), elle requiert plus de flottaison que 
celle qui soutient le bar. 

Cette île est certes équipée en panneaux solaires 
mais n’est pas encore autonome à 100%. Elle est 
dotée d’une dizaine d’espèces végétales dont des 
palmiers, du citron, de l’oignon et même un mangui-
er et de certaines plantes thérapeutiques telles que 
le kinkéliba, l’aloès, la camomille et la citronnelle… La 
permaculture y est un système de choix.
Notons aussi que l’île est d’une superficie d’envi-
ron 1000m2 et pèse environ 200 tonnes. Elle est 
ceinturée par un pont circulaire de 260m de circon-
férence, qui permet aux bateaux d’accoster et qui fait 
également office de promenade. Accessoirement, le 
pont permet aussi de retenir les éventuels objets qui 
tomberaient a l’eau. Selon Éric Becker, l’île flottante 
peut être déplacée. Toutefois, elle tient en place 
grâce à des ancres, sans lesquels elle serait constam-
ment en mouvement tel un bateau. Au-delà du pro-
jet écologique, l’île est aussi un site touristique qui 
peut accueillir jusqu’à 50 personnes assises et 100 
personnes debout en mode cocktail. Il est égale-
ment possible d’y organiser des évènements privés 
(after-work, déjeuners d’affaires, anniversaires, 
mariage, etc.) La conception de cette île flottante 
dévoile une démarche basée essentiellement sur la 
logistique mais plus précisément sur la logistique 
verte et le « upcycling ». Cette démarche a permis de 
donner une seconde vie à des milliers de bouteilles 
plastiques et d’éviter qu’elles aillent polluer l’océan 
pendant des centaines d’années.
Sachant qu’une bouteille plastique met environ 100 
à 1000 ans pour se décomposer dans la nature et que 
la ville d’Abidjan en est littéralement jonchée

L’ île 
flottante 
d’Abidjan
Une conciliation entre 
le tourisme et l’écologie

Remember
Par Dominique DIAKITE 
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ROLE DE LA LOGISTIQUE
La logistique plus précisément la logistique verte, 
a permis, dans la conception de cette île flottante, 
l’utilisation de matières recyclables, c’est-à-dire les 
bouteilles plastiques, et de réfléchir à des formes 
et volumes optimisant le stockage des ressources 
matérielles et alimentaires. Quant au surcyclage, il a 
permis de donner une nouvelle vie haut de gamme 
aux bouteilles plastiques. Ces bouteilles plastiques 
ont acquis ainsi une valeur ajoutée grâce à leur nou-
velle utilité. Le principal bénéfice de ces deux con-
cepts est leur impact positif sur l’environnement. 
En effet, le principe étant de réutiliser, on évite de 
créer un nouveau produit. On économise ainsi l’éner-
gie grise et les matières premières inhérentes à un 
processus de fabrication. De plus, n’oublions pas l’ap-
port de la logistique classique qui a permis l’appro-
visionnement en matériaux de construction et leur 
acheminement. Elle joue aussi un très grand rôle au 
quotidien dans l’entretien de l’île et dans la gestion 
des ressources alimentaires.

LE CONCEPTEUR
Éric Becker alias M. Bidon (affectueusement appelé 
comme ça par ses clients), est un ex-expert informa-
tique qui a abandonné une carrière dans la vente de 
solutions informatiques pour se consacrer à l’entre-
prenariat. Pour se faire, il choisit de fonder une insti-
tution singulière au sein de la capitale économique 
ivoirienne. Il a en effet créé une île flottante 100% 
écologique accueillant un hôtel-restaurant. Ainsi, il 
aura mis près de six années a concrétiser son projet. 
Six années pendant lesquelles il a patiemment col-
lecté des bouteilles plastiques partout dans la ville 
d’Abidjan, en particulier dans la lagune Ebrié et en 
bordure de mer, et a réalisé de nombreux prototypes 
avant de réussir à faire flotter son île. 

Par ailleurs, il fourmille d’idées pour faire évoluer 
son île et la rendre plus autonome. En attendant, il 
a déjà réalisé une véritable prouesse technique et 
écologique qui l’on l’espère ouvrira la voie à d’autres 
oeuvres fondées sur le recyclage.

UN PROJET QUI A SES LIMITES
Nous savons déjà que l’île flottante d’Éric Becker est 
alimentée en énergie grâce à une installation photo-
voltaïque couplée à un groupe électrogène. De plus, 
concernant l’eau potable, celle-ci est fournie par un 
tuyau relié à la terre ferme, une sorte de « cordon 
ombilical » puisque son utilisation y est vitale. La 
création de cette île a aussi permis de réutiliser des 
tonnes de plastique et semble fonctionner partielle-
ment à l’énergie verte. En revanche, ce projet empre-
int d’écologie semble avoir ses limites. En effet, les 
eaux usées générées par le complexe sont directe-
ment rejetées dans la lagune Ebrié d’Abidjan. Alors 
que, cette dernière est déjà largement souillée par 
les diverses industries, les activités du port ainsi que 
par les eaux provenant des égouts de la ville.
Malgré tous ces désagréments que causent les îles 
flottantes, certaines organisations écologiques in-
ternationales telles que la Seasteading institute, es-
timent qu’installer des communautés sur l’eau per-
mettrait d’échapper aux menaces du 21e siècle qui 
planent sur l’espèce humaine. Par ailleurs, un con-
cept de villes flottantes et
accessibles à tous, oceanix city, est en train d’être 
mis sur pied afin d’accueillir les réfugiés climatiques, 
dont le nombre ne cesse d’augmenter.
Au vu de tout cela, une question s’impose à nous : 
les îles flottantes constituent-elles à juste titre l’ave-
nir de l’habitat humain ?

Remember
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Professionnalisme, pragmatisme et rigueur sont 
au rendez-vous avec notre invitée pour ce huitième 
numéro du magazine MyLog. Orientée sur les résul-
tats, elle est une professionnelle aguerrie dans le do-
maine de la Supply Chain. 
S’il y’a un leitmotiv auquel Valérie DOVONOU tient 
avec ferveur, c’est bien celui-ci : 

 

1. Bonjour  madame DOVONOU ! Pouvez-vous vous 
présenter s’il vous plait ?

Valérie DOVONOU je me nomme, Je suis née à Par-
is en 1970, d’un père Franco-Béninois et d’une mère 
Ivoirienne. J’ai passé mon adolescence à Abidjan, de 
l’âge de 14 ans à l’âge de 21 ans. Depuis je suis in-
stallée à Paris où je suis Consultante Senior, experte 
de l’ERP JDEdward sur le domaine Supply Chain et 
Service. Il y a 1 an  et demi, j’ai créé la société VALODI 
Consulting pour exercer mon métier en Freelance.

2. Pourquoi avez-vous opté de faire carrière en Sup-
ply Chain Management ? Que représente ce do-
maine pour vous  et quel est son importance ? 

Les opportunités professionnelles qui se sont 
présentées à moi sont, en grande partie, à la base 
de ma présence dans le domaine de la Supply Chain.
La MIAGE (Maîtrise des méthodes Informatiques Ap-
pliquées à la Gestion des Entreprises) est un Master 
en 2 ans qui forme à la fois à la gestion et à l’informa-
tique. Cette double compétence m’offrait plusieurs 
possibilités quant à mon orientation professionnelle.

C’est dans cette lancée que j’ai effectué, au cours de 
ma deuxième année, un stage de 6 mois dans une 
société américaine nommée Lexmark. J’occupais le 
poste de  business Analyst, dans une équipe projet 
en charge de l’implémentation d’un ERP. J’ai eu la 
responsabilité de tester les processus logistiques. 

La supply chain représente l’ensemble du réseau util-
isé pour fournir des produits et des services à partir 
de matières premières pour les clients finaux grâce à 
un flux d’information, de distribution physique et de 
trésorerie. 

Le marché, le périmètre interne de l’entreprise et les 
interdépendances entre les acteurs deviennent de 
plus en plus complexes au fil des années. C’est pour-
quoi la logistique à évoluée. Si nous regardons le sta-
de auquel  elle est arrivée (à savoir « la supply chain 
») nous pouvons retenir trois rôles:

• Un rôle Stratégique: définition de l’offre ;

• Un rôle Tactique: établissement de l’organisation 
à déployer pour atteindre ces objectifs et piloter les 
flux de manière fluide ;

• Un rôle Opérationnel: gérer les flux physiques, in-
formationnels et financiers qui transitent. 
La supply chain ne l’oublions pas a pour but de syn-
chroniser les différents acteurs et processus pour 
répondre aux demandes du client.

Valerie
Dovonou

L’interview avec  

Par Aly Ousmane SOUMAHORO 
et Aristide BOA

Interview

« Ce n’est point parce qu’il est difficile 
que nous n’osons pas c’est parce que 
nous n’osons pas, qu’il est difficile. », 

une citation du philosophe Sénèque.
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3. Si l’on faisait cap sur votre parcours académique, 
que pourriez-vous dire ? 

Le premier établissement que j’ai fréquenté en 
Côte d’Ivoire fut le collège d’orientation de  Treich-
ville. Malgré le choc culturel et  le changement con-
sidérable de programme, mes résultats au brevet 
ont été excellents. Ce qui m’a valu d’être affectée 
au Lycée Scientifique de Yamoussoukro. 

Cette année-là, le Lycée Scientifique qui était à 
l’origine un lycée de garçons, accueillait pour la 
deuxième année consécutive des filles dans ses ef-
fectifs. J’en ai fait partie et si mes souvenirs sont 
bons, nous étions autour de  quatre filles par classe. 
J’y suis restée le temps d’une année, pour la classe 
de seconde C puis je suis retournée à Abidjan au Ly-
cée Sainte-Marie où j’ai obtenu un BAC C. Le métier 
que j’avais toujours voulu faire depuis petite, c’était 
pilote de ligne. Malheureusement à l’âge de 15 ans 
j’ai dû porter des lunettes ce qui est éliminatoire 
pour ce métier. Je n’avais pas de deuxième choix, 
en revanche je savais ce que je ne voulais pas faire. 

Par élimination donc je me suis orientée vers 
des études de MP (Maths Physique) à l’universi-
té de Cocody. Cependant, les  bouleversements 
socio-politiques du début des années 90 en Côte 
d’Ivoire ont entraîné plusieurs périodes d’inter-
ruptions des cours à l’université. Je n’ai donc pas 
pu finir ma deuxième année de MP et je suis re-
tournée en France. 

J’ai recommencé mes études depuis le début, 
à l’université d’Orléans. J’ai obtenu un DEUG A, 
l’équivalent en France de MP. Ensuite j’ai eu une 
MIAGE (Maîtrise des méthodes Informatiques Ap-
pliquées à la Gestion des Entreprises), un Master 
en 2 ans. Je suis sortie de ladite université avec un 
diplôme d’Ingénieur en Informatique.

4. Quel est votre parcours professionnel ? Quelles 
sont les difficultés que vous avez rencontrées lors 
de vos premières années d’expérience profession-
nelle ?

A la fin de mon stage, l’entreprise Lexmark m’a 
offert un poste en CDD. Mais il me restait 6 mois 
de cours et un examen à passer pour obtenir mon 
diplôme d’Ingénieur. Autant vous dire que pour 
moi ça a été extrêmement difficile d’être motivée 

pour continuer à suivre les cours. Non seulement 
j’avais déjà un poste, mais en plus il était beaucoup 
plus intéressant que mes cours ! Donc je n’ai pas 
été confronté à toutes les émotions de la recher

che du premier emploi. Néanmoins, Je suis restée  
à l’écoute du marché pendant mon CDD. J’ai été 
repérée par un cabinet de recrutement et j’ai ob-
tenu un poste d’assistante chef de projet Supply 
Chain chez ST Dupont (Briquet de luxe)  qui lançait 
un projet international de mise en œuvre de l’ERP 
JDEdward incluant le module de gestion de l’en-
trepôt. 

Je me suis retrouvée avec une promesse d’em-
bauche en CDI d’un côté et une proposition de 
prolongation de CDD de l’autre. A vrai dire, on ne 
s’attend pas vraiment à être confronté à ce type 
de situation en début de carrière, on n’y est pas 
préparé. Mais en fin de compte j’ai opté pour le 
CDI.

Par la suite, j’ai occupé le poste de International  
Business Application Manager chez Unilever Cos-
metics, c’est à dire responsable de la maintenance 
corrective et évolutive des applications de gestion 
en France et en Suisse.

Après un congé parental de 2 ans et demi j’ai repris 
mon activité professionnelle en me tournant vers 
le conseil. 

C’est ainsi que j’ai été Consultante Senior Chez 
Unilog management, le pole conseil de la SS2I Uni-
log (Aujourd’hui CGI). A ce poste, j’ai conduit des 
missions d’audits, des missions de conseil et des 
missions de mise en œuvre d’ERP chez des clients 
comme, BIC, LVMH, Pernod-Ricard, Krys, Cartier, 
Eurapharma, Vetoquinol, Kookai et Veolia Tech-
nologie qui m’a débauchée pour occuper le poste 
de Responsable de domaine (Vente Distribution et 
SAV). J’étais donc en charge de la conception, de 
la réalisation, de la mise en œuvre et de la main-
tenance des solutions de gestion des ventes de la 
logistique et du SAV avec l’ERP JDEdwards.
 

Interview
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Depuis 2018, je travaille pour ma société de conseil 
VALODI consulting en tant que Consultante indépen-
dante. 

Toutefois, la difficulté majeure que j’ai rencontrée en 
début de carrière est liée à mon incapacité à l’épo-
que de dire non. Je me suis retrouvée surchargée de 
travail avec la volonté de tout faire en temps et en 
heure. Le résultat fut une syncope dans le métro un 
soir en rentrant et un arrêt de travail de 15 jours. J’ai 
depuis appris à dire non et à déléguer efficacement 
grâce à des formations en développement personnel. 

5. Quel est donc ce leitmotiv qui vous a permis 
d’aller de l’avant peu importe les embûches ? 

« Ce n’est point parce qu’il est difficile que nous 
n’osons pas c’est parce que nous n’osons pas, qu’il 
est difficile. »

Cette citation du philosophe  Sénèque est une invi-
tation à foncer et à se jeter à l’eau quoi qu’il arrive. 
Dans votre parcours professionnel quand un prob-
lème se présente à l’équipe, veillez à faire partie de 
la solution cela vous permettra d’apprendre sur le 
terrain ce que vous n’apprendrez jamais en cours et 
cela facilitera votre progression.

6. Vous êtes Expert fonctionnel ERP, pouvez-vous 
nous dire ce qu’est un ERP ? Quel est son impor-
tance et quel est sa place dans la logistique ?  

Le terme ERP vient de l’anglais « Enterprise Ressou-
rce Planning », traduit en français par l’acronyme 
PGI (Progiciel de Gestion Intégré).
L’ERP est un progiciel qui permet de gérer l’ensem-
ble des processus opérationnels d’une entreprise en 
intégrant plusieurs fonctions de gestion : solution 
de gestion des commandes, solution de gestion 
des stocks, solution de gestion de la paie et de la 
comptabilité, solution de gestion e-commerce, 
solution de gestion des achats, solution de gestion 
de la production, solution de gestion du transport... 
dans un seul système. Autrement dit, l’ERP permet 
l’homogénéité du système d’information d’une 
entreprise car il est composé de plusieurs modules 
de gestion indépendants avec une base de données 
unique. 
Il est considéré comme la  « colonne vertébrale » 
d’une entreprise.
 

Parmi les plus répandus sur le marché il y a JDE 
edward de l´éditeur ORACLE, SAP de l’éditeur SAP, 
SAGE X3 de l’Éditeur Sage  ou encore HRAccess. 

Arrivé il y a plus de 30 ans, l’ERP a été le premier 
système de saisie de transactions qui a cassé les 
silos et révolutionné l’organisation des systèmes 
d’information. La création de référentiels uniques 
de données, la rationalisation de tous les processus 
de l’entreprise, de la réception de la commande 
du client à la livraison du produit, jusqu’à l’enregis-
trement  du paiement a façonné le modèle d’organi-
sation des entreprises.

La logistique est un des acteurs de la supply chain 
impliquée dans la réponse aux demandes du client. 
Il est primordial que les processus logistiques soient 
synchronisés avec ceux de tous les autres acteurs et 
l’ERP permet de le faire.

Interview
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C’est l’intégration des différents processus  per-
mis par l’ERP, qui a par exemple servi de support 
à l’émergence des géants du commerce ; le cas 
d’Amazon est à cet effet particulièrement révéla-
teur. L’optimisation de la gestion de flux de la supply 
chain et des CRM, qui sont les piliers de la réussite 
de cette société, sont dépendants de la capacité des 
entreprises à gérer et piloter dans un logiciel unique 
l’ensemble des données.

7. Selon vous, les entreprises doivent-elles em-
baucher selon la formation académique du candi-
dat ou selon son expérience professionnelle ?  

Les entreprises embauchent avant tout selon le be-
soin qu’elles ont. Dans certains cas elles auront be-
soin de personnes expérimentées parce qu’elles ne 
prévoient pas la montée en compétences ou l’ac-
compagnement nécessaire à une personne qui n’a 
pas d’expérience. Dans d’autres cas, elles préféreront 
un jeune diplômé plus malléable. Pour illustrer cela 
je vais vous raconter une anecdote personnelle. Plus 
haut j’ai fait référence à mon recrutement chez ST 
Dupont en tant qu’assistante de chef de projet alors 
que j’avais un an et demi d’expérience.

 Ce qu’il faut savoir c’est que le poste était ouvert à 
une personne qui avait au minimum trois ans d’ex-
périence et qui était bilingue (anglais & français). 
Donc le cabinet de recrutement en charge de ce poste 
m’a contactée et quand ils m’ont décrit le poste, je 
leur ai dit que mon profil ne correspondait pas. J’ai 
quand même donné mon accord pour présenter ma 
candidature mais sans aucune conviction. 

Le cabinet a  aussi contacté un autre candidat qui 
était de nationalité anglaise et qui avait sept ans 
d’expérience. Mais à ma grande surprise, c’est ma 
candidature qui a été retenue.
 
Pourquoi ? Les points forts de ma candidature m’ont 
été expliqué par le cabinet de recrutement. J’avais 
une experience que l’entreprise n’avait pas en in-
terne, celle de la mise en oeuvre d’un ERP dans un 
projet strategique. De plus, cette experience je l’avais 
acquise chez le client témoin de l’éditeur ERP. 
(Le client témoin, c’est celui que l’editeur de l’ERP 
cite en exemple lors du processus de vente.) L’entre-
prise a jugé necessaire de me recruter moi, car j’al-
lais leur rapporter un retour d’expérience. 

8. Le digital gagne en terrain de nos jours, est-il déjà 
présent dans le Management de la Supply Chain ? Si 
oui, quel est son apport ? 

La digitalisation  fait référence aux nombreux change-
ments que le boom des technologies numériques 
impose à notre société. Dans un monde où les flux 
de marchandises et d’informations ne cessent de se 
densifier et de s’accélérer, les entreprises se sont re-
trouvées  face à un vrai défi. Certaines d’entre elles, 
selon leurs moyens ont en effet intégré ces nouvelles 
technologies afin de faire évoluer leur organisation 
et leur ERP logistique pour développer l’agilité de la 
Supply Chain. 

En particulier quatre solutions incontournables; les 
outils et plateformes de visibilité Supply Chain, les 
outils d’analyse Big Data, les outils de simulation et 
bien entendu le Cloud.

Les apports du digital sont nombreux et je peux en 
citer quelques-uns :

• Augmentation de  la rapidité avec laquelle les 
informations circulent au sein de la chaine logistique 
entre les fournisseurs, prestataires logistiques, dis-
tributeurs et client final, et ce à tous les niveaux.

• La capacité d’une entreprise à agréger, 
analyser et remonter les discussions échangées sur 
les réseaux sociaux constitue un point essentiel pour 
s’assurer d’être au plus près des attentes du client 
dès les premières étapes de la conception de la fiche 
produit.

9. Après plus de 20 ans d’expérience profession-
nelle, quels conseils donneriez-vous aux jeunes 
diplômés ?

Mes conseils aux jeunes diplômés : écoutez et ob-
servez. Vous affirmerez plus tard votre personnalité 
et vous deviendrez des collaborateurs de confiance 
qui seront écoutés et respectés. Ne négligez pas ce 
que peuvent vous apporter les personnes qui ont 
une expérience du terrain mais qui ont moins de 
diplômes que vous.   

En fin de compte, je voudrais vous remercier de 
m’avoir sollicitée pour cette interview. Je vous sou-
haite à tous une belle carrière !

Interview
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Le Brexit 
Actu’Eco 

Par Aicha TRAOLE et Axel DALLO 

Le Brexit : un terme qui fait couler 
beaucoup d’encres et de salives depuis 
maintenant plus de 3 ans. Qu’est-ce que le 
Brexit ? Et que faut-il savoir à ce propos ?
Le Brexit est un terme qui désigne la volo-
nté du Royaume-Uni de sortir de l’Union 
Européenne ; c’est d’ailleurs ce que désig-
ne le mot en lui-même qui est une con-
traction de « British Exit ». 

LES MOTIVATIONS DU BREXIT 

Depuis des années, les eurosceptiques font cam-
pagne pour obtenir un référendum sur l’apparte-
nance du Royaume-Uni à l’Union Européenne. Leur 
argument : depuis l’adhésion du pays en 1973, 
ratifiée (à 67%) par la population en 1975, l’Europe 
a complètement changé de nature. Les Britanniques 
avaient rejoint un grand marché économique et se 
retrouvent, sans avoir eu leur mot à dire, dans une 
union politique en marche vers une intégration crois-
sante. Alors que le Brexit tend à se concrétiser très 
prochainement, voici leur heure venue pour justifier 
leurs motivations pour un Brexit.

1- Contrôler l’immigration

Si l’Europe n’apparaît pas en tête des préoccupations 
des électeurs, c’est en revanche le cas de l’immigra-
tion. Depuis plusieurs années se répand un senti-
ment de « trop plein » en Grande-Bretagne, entre-
tenu par le parti souverainiste UKIP (United Kingdom 
Independence Party) et, dans son sillage, les partis 
de gouvernement. 

Plus de la moitié de l’immigration nette en Grande-
Bretagne provient de l’Union Européenne, en par-
ticulier des pays de l’Est (Pologne, Roumanie, pays 
baltes…). 

La liberté de circulation au sein de l’UE empêche Lon-
dres d’agir sur ces flux. Pour contrebalancer, le gou-
vernement a durci les critères d’entrée pour les pays 
du reste du monde. Les eurosceptiques estiment 
qu’en dehors de l’UE, le Royaume-Uni pourrait enfin 
reprendre le contrôle de ses frontières et de sa poli-
tique migratoire.
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2- Restaurer la souveraineté nationale

La souveraineté de la représentation nationale 
britannique, « mère de tous les Parlements », est 
sacrée dans l’esprit des Anglais. Les politiques vivent 
très mal le sacrifice qu’impose l’appartenance à l’UE, 
d’où seraient originaires 70% des textes de lois ap-
plicables. Ils dénoncent le déficit démocratique des 
décisions d’une Commission non élue. Les plus durs 
des eurosceptiques réclament en vain un droit de 
veto sur les décisions de Bruxelles. À défaut, ils plai-
dent pour une sortie de l’Union qui, seule, rendrait 
au Parlement de Westminster sa toute-puissance. Ils 
abhorrent les décisions politiques issues de consen-
sus à Vingt-Huit, la suprématie de la Cour de justice 
européenne ou de la Cour européenne des droits 
de l’homme sur les tribunaux britanniques, ainsi 
que l’idée d’une politique étrangère ou, pire, d’une 
défense commune.

3- Quitter un navire qui prend l’eau

La crise de la zone Euro qui n’en finit pas, le ren-
flouement de la Grèce à coups de milliards d’euros 
(auquel le Royaume-Uni n’a pas participé) et le nau-
frage des migrants nourrissent la vision britannique 
d’échec du projet européen et d’un continent à la 
dérive. Par contraste, le dynamisme retrouvé depuis 
deux ans de l’économie britannique les conforte 
dans l’idée qu’il est grand temps de «se détacher de 
ce cadavre » pour survivre et prospérer.

4- S’affranchir des régulations de Brux-
elles

Si les multinationales sont largement en faveur du 
maintien dans l’UE, les patrons de Petites et Mo 
yennes Entreprises se plaignent des entraves des 
normes et régulations imposées par Bruxelles sur 
leur liberté d’entreprendre. Les agriculteurs cri-
tiquent les contraintes de la politique agricole com-
mune. Les pêcheurs souffrent des restrictions im-
posées par l’UE. La directive sur le temps de travail 
(48 heures hebdomadaires) est vitupérée, par 
exemple pour les médecins hospitaliers. La City pes-
te contre les normes financières européennes et les 
limitations imposées sur les bonus des banquiers. 
Le Brexit permettrait également au Royaume-Uni 
d’économiser les 11 milliards de livres de sa contri-
bution nette au budget européen.

5- Commercer librement avec le 
monde

Si l’appartenance au premier marché mondial faci-
lite les échanges commerciaux, les eurosceptiques 
estiment que Londres pourrait faire mieux hors du 
cadre de l’UE. Ils voudraient voir Londres reprendre 
son siège à l’Organisation Mondiale du Commerce 
pour signer ses propres partenariats avec des pays 
extérieurs comme la Chine, l’Inde, les émergents 
d’Asie ou d’Amérique latine, et retrouver sa place sur 
la scène internationale. Ils mettent en avant les re-
lations privilégiées avec les membres du Common-
wealth pour dessiner une vision radieuse pour le 
commerce extérieur britannique post-Brexit.

Actu’Eco
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VICTOIRE DU « OUI » AU REFERENDUM
A l’initiative de David Cameron, alors premier ministre du Royaume-Uni, un référendum 
portant sur la sortie du Royaume-Uni de l’UE est organisé le 23 juin 2016. On assiste à la 
victoire du « leave » avec 51,9% des suffrages, avec un important taux de participation de 
72%.

LE PARLEMENT BRITANIQUE VALIDE LE DECLENCHEMENT DU BREXIT 
Le parlement britannique vote en faveur du projet de loi du gouvernement de Theresa 
May, première ministre du Royaume-Uni, élue après la démission de David Cameron le 24 
juin 2016. Ce Projet confère à la première ministre le droit de notifier, selon l’article 50 du 
traité de l’Union Européenne, l’intention du Royaume-Uni de se retirer de l’UE.

ACTIVATION DE L’ARTICLE 50 DU TRAITE DE L’UE
Le retrait du Royaume-Uni démarre officiellement lorsque le président du conseil eu-
ropéen, Donald Tusk, accuse réception de la lettre de Theresa May déclenchant l’article 
50. 

LES NEGOCIATIONS PEUVENT DEBUTER 
Plus de deux (02) mois après l’activation de l’article 50, les négociations débutent offi-
ciellement à 11 heures, le 19 juin à Bruxelles. Il s’agit d’une rencontre entre David Davis, 
Ministre chargé du Brexit, et Michel Barnier pour établir le calendrier et décider de la 
méthode du travail. 

UN ACCORD ENTRE LE ROYAUME-UNI ET LA COMMISSION EUROPEENNE SUR TROIS 
GRANDS PRINCIPES 
Un accord concernant les trois sujets les plus épineux sur le Brexit à savoir la somme que 
le Royaume-Uni doit payer à l’UE, les droits des citoyens européens au Royaume-Uni et la 
frontière avec l’Irlande est trouvé. Il stipule que les britanniques s’engagent à payer tous 
les engagements pris au titre du budget de 2014-2020, ainsi que toutes les contributions 
dues par Londres. Londres et Bruxelles s’engagent à conserver l’intégralité des droits des 
citoyens des uns vivant sur les territoires des autres. Enfin, aucune frontière physique ne 
devra être établie entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande. 

UNE PERIODE DE TRANSITION DE 21 MOIS EST FIXEE
La période allant du 31 mars 2018 au 31 Décembre 2020 est fixée comme date de tran-
sition pour Londres. Cette période correspond à la fin du cadre financier 2019-2020 dans 
lequel les britanniques se sont engagés. Pendant cette période, les britanniques auront 
toujours accès au marché intérieur européen et seront soumis aux règles de l’UE sans 
pouvoir participer à la prise de décision.

DATE PROCHAINE DE LA SORTIE EFFECTIVE DU ROYAUME-UNI ?
C’est après plusieurs négociations, que la sortie effective du Royaume-Uni de l’UE d’abord 
fixée au 12 avril 2019 est reportée au 31 octobre 2019 sans réel accord trouvé. Le premier 
ministre britannique Boris Johnson (ayant remplacé Theresa May) a affirmé le mercredi 2 
octobre 2019, que le Royaume-Uni quittera l’UE le 31 octobre 2019 « quoi qu’il arrive ». 
Cela dit, le jeudi 17 octobre 2019, un accord a été trouvé entre Boris Johnson et l’UE. Mais 
le parlement britannique n’a pas validé l’accord et a poussé le premier ministre à demand-
er à l’UE un report du Brexit de trois mois. Celui-ci a donc envoyé une lettre sollicitant 
un report jusqu’au 31 janvier 2020. Lettre, qu’il a immédiatement fait suivre d’une autre 
lettre donnant les raisons pour lesquelles le report demandé ne devrait pas être accepté. 
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LES CONSEQUENCES DU BREXIT
Le Brexit, qui a de fortes chances de se faire sans ac-
cord, pourrait avoir plusieurs répercutions sur l’écon-
omie britannique mais pas que. 
En effet, d’après un rapport de la banque d’Angle-
terre, le PIB britannique serait amputé de 7,8% à 
10,5% d’ici à 2024 par rapport à ce qu’il aurait été 
sans Brexit. Le taux de chômage, quant à lui, grimp-
erait à 7,3% contre 3,9% actuellement. La livre ster-
ling, quant à elle, s’effondrerait de 25% et les prix de 
l’immobilier de 30%.
L’UE, elle aussi, sera touchée vu que les relations en-
tre elle et le Royaume-Uni seront désormais régies 
par les règles de l’Organisation Mondiale du Com-
merce. Les économistes du centre d’études prospec-
tives et d’informations internationales prévoient une 
chute du PIB de 0,8% de manière permanente.  Aussi, 
600 000 emplois dont 179 000 dans l’UE seraient-ils 
menacés. 
On assisterait aussi à une perturbation des transports 
vu que des contrôles douaniers supplémentaires 
devraient être instaurés. Les transports aériens et 
ferroviaires, ainsi que les opérateurs du tunnel sous 
la Manche risqueraient de perdre des autorisations 
de circuler. On aura également la hausse des prix ou 
même la disparition de produits importés dans les 
deux camps, vu l’imposition de taxes de douanes 
supplémentaires.
La Grande-Bretagne pourrait néanmoins tirer des 
avantages du Brexit, notamment, la possibilité d’ob-
tention d’un siège indépendant à l’Organisation Mon-
diale du Commerce. Elle sera désormais souveraine 
sur sa législation et sa réglementation, sans risque 
de se voir imposer des politiques contre-intuitives. 
Le renforcement des contrôles aux frontières per-

mettrait d’améliorer la sécurité nationale. La Grande-
Bretagne serait exonérée de cotisations à l’UE. Le 
commerce extérieur ainsi que la création d’entrepris-
es deviendraient plus faciles. Enfin, de meilleurs ac-
cords commerciaux à l’international auront un effet 
positif sur le marché de l’emploi britannique.
L’Afrique francophone, quant à elle, ne restera pas 
en marge de ces changements économiques. En 
premier lieu, le Brexit apparait comme un exemple 
pour plusieurs pays africains dans la quête de sortie 
du franc CFA. En second lieu, il pourrait avoir des ef-
fets plus directs du Brexit sur l’Afrique francophone, 
tels que l’achat des matières premières. Par exemple, 
le premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, 
mettait en garde en 2017, contre les conséquences 
involontaires possibles de Brexit sur les cultivateurs 
de cacao d’Afrique de l’Ouest. Ainsi, toute baisse de 
la valeur de la livre sterling par rapport à l’Euro, une 
fois que la Grande-Bretagne aura quitté l’UE, aurait 
des conséquences néfastes pour les finances pub-
liques ivoiriennes, car le prix du cacao est fixé en 
livres sterling et le franc CFA en Afrique de l’Ouest est 
lié à l’Euro.
Pour terminer, le Brexit pourrait avoir des 
conséquences en matière d’investissements. Le Cam-
eroun et d’autres pays francophones comme le Tchad 
et la Côte d’Ivoire, où le Royaume-Uni détient d’im-
portants investissements, doivent également s’in-
quiéter dans le cas de Brexit. En conséquence directe 
du Brexit, les investissements britanniques dans ces 
pays pourraient diminuer, être interrompus, ou dans 
une moindre mesure, renégociés, comme ils ont été 
conclus sous l’influence française de l’UE.
C’est donc dans un climat de doute ou même d’in-
quiétude que nous nous dirigeons vers le 31 Octobre 
2019

Actu’Eco
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LE METIER 
DU MOIS :
L’ACHETEUR
Par Adama KONE

Adolphe d’Houdetot disait : « Dans tout métier, il faut que chaque 
chose soit faite selon les règles de l’art ». Et pour avoir une idée sur 
ces règles de l’art, rien de tel que de rencontrer des professionnels 
et de les questionner sur leur métier. Ces derniers sont à même de 
nous donner des idées et nous aider à cerner la réalité du métier.
Dans ce numéro, nous nous intéressons au métier d’acheteur. Pour 
ce faire, nous nous entretenons avec trois (03) acheteurs quali-
fiés, exerçant dans des secteurs et entreprises différents, afin d’en 
savoir plus sur leur métier. Ce sont Christelle KOFFI, Judicaël POTE 
et Ahmed MOUSSA. Ces professionnels des achats ont bien voulu 
répondre à nos différentes questions.

Dans la suite, CK = Christelle Koffi ; JP = Judicaël Poté et AM = Ahmed 
Moussa.

1. Bonjour Madame et Messieurs... Merci d’avoir 
accepté notre invitation. Quel est l’intitulé du poste 
de chacun de vous et en quoi consiste-t-il ?

AM : Bonjour à l’équipe de MyLOG et merci pour 
l’honneur que vous me faites de parler du métier 
passionnant d’acheteur. 

J’occupe actuellement la fonction de Responsable 
achat Cœur de réseau et Plateformes de services dans 
une multinationale qui évolue dans le domaine de la 
télécommunication. Un environnement dynamique 
en constante évolution avec des clients finaux de 
plus en plus exigeants. C’est dans cette optique que 
les équipes techniques et les autres services travail-
lent d’arrache-pied pour mettre à disposition un ré-
seau impeccable et des services répondant au mieux 
aux besoins de ses clients. 

En tant que fonction support, j’accompagne au mieux 
les équipes techniques dans la réalisation de leurs 
projets sur la partie Achats des périmètres Cœur de 
réseau et Plateformes de Services. Il s’agit essentiel-
lement de l’achat de matériels de cœur réseau, de 
licences, de services professionnels pour du dévelop-
pement d’application, du développement système, 
de plateformes de services, de l’accompagnement de 
projets techniques et bien d’autres. Pour faire sim-
ple, je construis des ponts permettant de mettre en 
relation mon entreprise et des fournisseurs en local 
et à l’international capables de répondre à mon be-
soin en termes de qualité, de coûts, de délais et d’au-
tres critères selon le type d’achats. 

Je me dois de solidifier ces ponts, dans le strict re-
spect des procédures, en créant des relations de 
partenariat avantageuses pour mon entreprise ou 
« gagnants-gagnants » avec le fournisseur afin qu’il 
délivre la meilleure prestation possible tout en 
protégeant l’entreprise et limitant les risques avec 
des contrats cadres ou spécifiques.

JP : Bonjour... Je suis Procurement Supervisor chez 
un géant américain du négoce du cacao, présent en 
Côte d’Ivoire. En ce qui concerne mon quotidien, je 
suis en charge des achats et approvisionnements du 
projet d’extension de notre usine de broyage de ca-
cao à 50% de sa capacité actuelle. 
Et donc mes tâches se résument ainsi :
-gestion des budgets CAPEX (dépenses d’investisse-
ment) / OPEX (dépenses d’exploitation) ;
-gestion des appels d’offres, sourcing, négociations 
et contractualisation des achats ;
-gestion des importations : connaissance des 
procédures du CEPICI (Centre de Promotion des In-
vestissements en Côte d’Ivoire) et des procédures 
douanières (Exonération et Admission Temporaire) ;
-réduction des surestaries et détentions conteneurs ;
-définition et mise en œuvre des Standard Operating 
Procedures (SOP) décrivant comment affronter des 
menaces et comment agir pour en diminuer les ris-
ques ;
-implémentation et suivi des indicateurs de perfor-
mance. J’achète divers articles tels que des matéri-
els d’équipement et de construction, des pièces de 
rechange, des emballages, des matières premières, 
etc.
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CK : Bonjour MyLOG... J’occupe la fonction de Spe-
cialist Sourcing dans un groupe africain de télécom-
munication. Le Specialist Sourcing est né de l’évolu-
tion du métier d’acheteur qui avait pour rôle de « 
cost killer ». Aujourd’hui on parlera plutôt de « add 
value ». Cette nouvelle orientation met l’accent sur 
l’ajout de valeur en accompagnant le business dans 
la recherche active de sources optimales d’approvi-
sionnement, aussi bien pour le cœur de métier que 
pour les frais généraux. Cette maturité du métier 
n’est pas forcément intégrée dans toutes les sociétés.
Le métier au quotidien voudrait d’une part, une veille 
permanente du marché national et international à 
la recherche de nouvelles sources d’approvisionne-
ment (fournisseurs, produits, technologies). Les 
moyens utilisés sont : la participation aux salons et 
aux forums, rester connecté à l’actualité 24h/24, etc. 
Il est également amené à établir des business case. 
D’autre part, il s’agira de suivre les procédures achats 
(consultation, analyse, négociation, contractualisa-
tion, gestion de litige). 
Dans mon quotidien, j’achète des études de marché, 
des spots agendas et télévisions, des goodies, etc.

2. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Quels sont 
ses côtés positifs et négatifs ? 

CK : Pour la petite histoire, j’ai eu la chance de faire 
un tronc commun en Commerce et Administration 
des Entreprises. Ce tronc commun recouvre trois spé-
cialités que sont l’assurance, la gestion-commerce et 
la logistique. Après l’initiation à ces domaines, j’ai 
opté pour la logistique qui répondait à mes aspira-
tions professionnelles, plus précisément au métier  
d’achat.
La fonction impose, non seulement, d’avoir des con-
naissances techniques du métier, mais aussi une 
grande ouverture d’esprit et ce, dans tous les do-
maines. Par exemple, on ne peut pas acheter une 
étude de marché dont la collecte d’informations se 
fait par téléphone (appelée phoning) ou par l’ani-
mation de focus group, et ne pas savoir les principes 
de ces méthodologies. Sur le plan relationnel et net-
working, la fonction Achats permet d’être en interac-
tion avec plusieurs personnes aussi bien en interne 
(employés de la société appelés communément cli-
ents internes) qu’en externe (fournisseurs). On y ren-
contre beaucoup de monde.
Je ne parlerai pas de côté négatif mais de menace. 
La menace est la corruption qui gangrène ce métier. 
En effet, dans les négociations entre stakeholders, il 
y a un grand flux d’intérêts financiers qui en émane. 

Mais aujourd’hui, de nombreuses campagnes sont en 
cours pour la sensibilisation sur les dangers de cette 
pratique et appellent à la vigilance. De mon point de 
vue, une entreprise peut être considérée comme le 
corps humain. Si une partie va mal, c’est tout le corps 
qui en souffre. Ce genre d’acte fragilise les sociétés 
et peut conduire au licenciement du personnel impli-
qué ou pas. Par conséquent, ce sont des familles qui 
se verront dans le désarroi. 

Ahmed Moussa

JP : D’abord, j’ai choisi ce métier à cause du caractère 
stratégique des achats dans les prises de décision de 
l’entreprise. L’acheteur est un maitre des jeux dans 
la réalisation des plannings. Aussi, a-t-il une com-
préhension synoptique de l’activité de l’entreprise. 
C’est un métier qui a un volet relationnel important.
Ensuite, ce métier a plusieurs côtés positifs. En effet, 
il participe à renforcer la compétitivité de l’entreprise 
par les réalisations d’économies. Le métier garantit 
stratégiquement l’activité de l’entreprise par la mise 
en œuvre de contrats solides. En outre, il sert d’in-
terface entre monde intérieur et monde extérieur 
(sorte de diplomatie et de métier d’ambassadeur) et 
permet de bâtir un carnet d’adresses important pour 
ses exerçants.
Enfin, comme côté négatif, c’est un métier qui ex-
pose à la corruption du fait des enjeux. Et aussi, les 
résultats des opérations sont beaucoup exogènes ; ils 
dépendent beaucoup des acteurs externes tels que 
les transitaires et les compagnies maritimes.

Metier du mois
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AM : J’ai entendu parler de ce métier lorsque j’étais 
élève ingénieur en Logistique et Transports (ILT) 1ère 
année, d’abord en cours de Logistique puis lors des 
formations que nous dispensaient nos ainés en en-
treprises. 
Curieux et désirant d’en savoir davantage, je me doc-
umentais sur le sujet. Après un stage bien nourri en 
achats, j’ai intégré le service Achats d’une multina-
tionale dans le domaine de la téléphonie : c’est de 
là qu’est parti le déclic pour les achats. J’ai travaillé 
dans un environnement challengeant qui m’a per-
mis de connaître le processus Achats dans une en-
treprise de télécommunication et d’apprendre les « 
best practices » du métier auprès de mes collègues 
en local et des acheteurs groupe basés à Dubaï. Au-
jourd’hui exerçant dans le même domaine mais pour 
une autre multinationale, je ne cesse de me remplir 
de passion pour ce métier. 

Comme points positifs, en tant qu’acheteur, on béné-
ficie d’un bon relationnel. Tu es quotidiennement 
en contact avec des fournisseurs venant d’horizons 
tous azimuts. Tu peux alors pratiquer et améliorer 
ton niveau en anglais. Pour ma part, je travaille avec 
des fournisseurs basés en Chine, aux Etats-Unis, au 
Royaume-Uni et d’autres pays qui ont pour langue 
commerciale l’anglais. Ayant déjà un bon niveau en 
anglais, je ne cesse de m’améliorer avec la pratique. 
De plus, je citerai la transversalité : l’acheteur travaille 
avec tous les services de l’entreprise ; il est donc au 
cœur de tous les projets menés par l’entreprise.

 Entre suivre l’évolution des nouvelles technologies, 
faire la veille, lancer les RFI, RFQ ou RFP, négocier, 
contractualiser, être à l’écoute de ses clients internes, 
mesurer sa performance et suivre ses KPI’s, l’ache-
teur a un quotidien bien varié et ne tombe pas dans 
la monotonie. Un autre côté positif est le challenge 
: ayant la lourde responsabilité de réduire les coûts 
aussi bien OPEX que CAPEX, les challenges sont nom-
breux et te poussent à donner le meilleur de toi pour 
réussir ta mission. 
Je marque un arrêt pour ne citer que ceux-ci. Pour 
ce qui est du côté négatif, être acheteur implique de 
gérer de gros budgets d’achats et d’attribuer, selon 
la procédure, des marchés alléchants aux différents 
fournisseurs. L’acheteur est donc exposé à des prop-
ositions indécentes de tous genres de la part des 
fournisseurs. Il doit toujours faire attention, être pro-
fessionnel dans ses relations extérieures et rester « 
compliant ».

3.Quelles sont les qualités requises pour exercer 
votre métier ?
JP : Pour être un bon acheteur, il faut avoir une forte 
personnalité, être très minutieux et bon communica-
teur et avoir une forte capacité d’analyse. En outre, il 
faut avoir un très bon niveau des langues (Anglais en 
priorité), être dynamique, discret et avoir de bonnes 
connaissances des procédures douanières et d’im-
portation en Côte d’Ivoire et du commerce extérieur. 
Par ailleurs, l’acheteur doit avoir une bonne connais-
sance de l’entreprise et de son monde extérieur.

AM : Pour moi, le premier atout c’est le savoir-faire ; 
il est important de maitriser le métier qu’on pratique. 
Ensuite vient l’intégrité, qui fait partie des valeurs 
primordiales à avoir. Puis viennent pour compléter la 
recette de qualité, le bon sens de la négociation, la 
curiosité, la rigueur, la capacité à s’adapter et com-
muniquer facilement avec tout le monde. J’ajouterai 
aussi le calme et la sérénité face à la pression pour 
pouvoir prendre les bonnes décisions sans compro-
mettre les intérêts de l’entreprise. Pour terminer, 
mon ingrédient favori est la passion ; c’est cette qual-
ité qui te permettra d’aller au-delà de tes capacités et 
de donner le meilleur de toi-même.

CK : Les qualités principales sont l’intégrité et la ri-
gueur avec soi-même. A celles-ci, j’ajouterai l’intu-
ition (avoir du flair), l’attention à son environnement, 
la tonicité de l’esprit et la capacité à communiquer.

Judicaël Poté

Metier du mois
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4. Est-ce un métier qui nourrit bien son homme ? 
Pouvons-nous avoir une estimation du salaire d’un 
acheteur ?
CK : Tout métier nourrit son homme. Il faut juste faire 
tourner les dés à son avantage. L’Homme (avec grand 
H) dispose de toutes les capacités pour s’en sortir 
peu importe la situation. Le salaire dépend de plu-
sieurs aspects et il reste toujours négociable.

AM : Être ILT en général nourrit son homme. Tu as pu 
le constater. Pour ce qui est des achats, je dirai que 
tout dépend de la catégorie et de la valorisation du 
métier d’acheteur dans l’entreprise. Il faut dire que 
malgré le fait qu’il ait beaucoup évolué, certaines en-
treprises ne se rendent pas encore compte des écon-
omies qu’elles peuvent réaliser grâce à un service 
achat bien structuré et intervenant comme support 
stratégique. Le salaire net d’un acheteur varie d’une 
entreprise à une autre. Dans une entreprise A, sel-
on l’organigramme, un acheteur peut avoir comme 
catégorie « cadre » et dans l’entreprise B, il peut être 
un « agent de maîtrise » : les salaires seront donc 
différents pour le même poste. Et c’est un exemple 
parmi tant d’autres. Le conseil que je peux donner 
concernant le volet salaire, c’est de ne pas se focalis-
er dessus dès le départ ; il faut apprendre beaucoup, 
emmagasiner le maximum de connaissances et je 
vous garantis, au bout d’un certain moment, vous 
serez magnifiquement glorifié avec le salaire de vos 
rêves.

JP : Bien sûr que le métier nourrit bien son homme. 
Vous faites gagner de l’argent à votre entreprise en 
économisant et en évitant des coûts non productifs. 
Vous améliorez le fonds de roulement et réalisez des 
économies : véritables piliers compétitifs de la Sup-
ply Chain et de la stratégie de l’entreprise.
Pour ce qui est du salaire, je ne saurais vous avancer 
des chiffres mais il faut savoir qu’il est fixé en fonction 
du niveau d’achats et du secteur d’activité. Il existe 
plusieurs grades d’acheteurs notamment junior, se-
nior et manager.

5. Y a-t-il beaucoup d’opportunités d’embauche 
dans votre métier ?

AM : De mes bientôt trois ans d’expérience pro-
fessionnelle, je suis passé par trois entreprises dif-
férentes dont 2 multinationales et aujourd’hui je ne 
cesse de recevoir des offres. Je peux donc affirmer 
qu’il y’a beaucoup d’opportunités dans le domaine. 
J’ai eu l’occasion de participer à des forums sur l’em-

ploi et de rencontrer des recruteurs. 
Je peux vous garantir que dans ce continent africain 
en plein développement, les achats et les métiers de 
la Supply Chain en général offriront de plus en plus 
de débouchés. Il faudra donc se former continuelle-
ment pour faire face aux nouveaux challenges sur-
tout avec l’avènement du digital.

JP : Oui, il y a beaucoup d’opportunités. Avec la con-
currence qui est de plus en plus grandissante et les 
prix pratiquement homogènes, il revient aux entre-
prises de maîtriser leurs coûts sur plusieurs niveaux 
afin d’avoir une meilleure marge bénéficiaire. 
Et donc, il faut recruter des personnes compétentes 
qui pourront réduire les coûts en achetant des arti-
cles de bonne qualité et moins chers.

CK : Il existe effectivement de nombreuses oppor-
tunités. Les dirigeants ont commencé à compren-
dre l’importance de ce métier. L’obtention des meil-
leurs produits et prix de vente sur le marché passe 
par la maitrise des coûts d’approvisionnement ; et la 
fonction Achats a cette charge de travailler sur leur 
optimisation. 

 

Christelle Koffi

Metier du mois
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6. Quels sont vos diplômes ?

JP : Je suis diplômé Ingénieur en Logistique et Trans-
ports de l’INP-HB et je suis certifié International 
Supply Chain Professional de International Purchas-
ing and Supply Chain Management Institute. En plus 
de cela, je dispose de trois Honor code certificate : 

Master control in Supply Chain Management and 
Logistics, Chalmers X (EDX.ORG, MOOC) ; Sup-
ply Chain Fundamentals, Massachussetts Institue 
Technology (EDX.ORG, MOOC) ; ContractsX : from 
trust to promise to contract, Harvard, X (EDX.ORG, 
MOOC).

Et pour finir, j’ai également un niveau B.1.2 du Zer-
tifikatDeutsch (ZD) qui est l’équivalent du TOEFL, de 
l’Institut Goethe d’Abidjan.

CK : Quant à moi, j’ai un Diplôme Universitaire de 
Technologie (Licence Professionnelle) en Commerce 
et Administration des Entreprises option Logistique 
et Transports (DUT LOG). Aussi, ai-je un diplôme 
d’Ingénieur en Logistique et Transports (ILT). Tous 
ces deux diplômes précités ont été obtenus à l’INP- 
HB de Yamoussoukro.
Aujourd’hui, je prépare un certificat métier. 

AM : Je suis diplômé Ingénieur en Logistique et 
Transports (ILT) de l’École Supérieure de Commerce 
et d’Administration des Entreprises (ESCAE Business 
School) de l’INP-HB.

Dans le but de comprendre certains sujets, j’ai fait 
une certification en « Corporate Social responsibility 
and value creation » de Audencia Nantes, une école 
de commerce française. Et une certification en ges-
tion de projets, dénommée « Scrum agility Funda-
mentals » délivrée par la Scrum Study pour avoir les 
fondamentaux de la gestion de projet.

7. Nous sommes à la fin de notre entretien. Avez-
vous quelque chose à ajouter ?

AM : Pour terminer, j’aimerais encourager tous ceux 
qui, comme moi, sont passionnés par le métier des 
achats, à emprunter la voie. Il ne faut pas se laisser 
distraire par ces petites voix qui murmurent dans 
votre tête pour vous décourager. Il faut se battre, 
travailler dur pour atteindre ses objectifs. Comme 
je le dis toujours, la compétition est la partie la plus 
facile. 

Le plus dur c’est tous les efforts que tu fourniras 
avant celle-ci, les sacrifices concédés jour après jour. 
C’est cela même la véritable bataille. Nous devons 
choisir quel type de douleur nous voulons endurer, 
celle de la réussite ou celle du regret de n’avoir pas 
cru en sa passion. Il n’y a pas de prolongation dans 
la vie alors qu’attends-tu ? Dès maintenant prends 
ton destin en main, et fonce !

CK : Je tenais à vous remercier pour l’opportunité 
que vous nous avez donnée de partager notre 
modeste vision du métier d’acheteur. Et surtout, 
longue vie à notre magazine MyLOG.  

Merci Madame et Messieurs, d’avoir répondu favor-
ablement à notre invitation et d’avoir partagé avec 
nous, votre quotidien. C’est avec un grand plaisir 
que nous avons réalisé cet entretien.

Metier du mois
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 Le cabinet EBURKA CONSEILS recrute pour le compte d’une entreprise de commercialisa-
tion de parfums de luxe deux conseillers(e) en vente pour un emploi. 
Pour ce poste, il est demandé au postulant d’être titulaire d’un BAC+2/3 en gestion com-
merciale ou tout autre diplômé équivalent. Avoir une expérience de 2 à 3 ans en qualité 
de vendeur(se).  Merci de faire parvenir votre CV avec la mention « Conseiller(ère) » en 
vente au plus tard le Mercredi 30 Octobre 2019 à 12 heures à l’adresse suivante : eburka-
job@gmail.com

 
MCE recrute pour une entreprise évoluant dans l’agro-chimie un Responsable Marketing. 
Le profil recherché est un diplômé ingénieur marketing, commercial (BAC +4/5) ayant au 
moins 5 ans d’expérience à une fonction similaire idéalement dans ce secteur.  
Ce poste exige pour le postulant, une bonne maitrise des techniques et outils marketing 
ainsi qu’une connaissance solide en Microsoft Office. En outre, être parfaitement bilingue 
(Anglais/Français). Pour cette offre d’emploi, veuillez faire parvenir une lettre de moti-
vation, votre CV, une photo et vos prétentions salariales avant le 22 novembre 2019 à 
l’adresse cv@mce-afrique.net/mce@aviso.ci

 

MAERSK COTE D’IVOIRE recrute un CHB Customs Clearance Specialist. Ce poste requiert 
pour le candidat, un niveau BAC+2/3/4/5 en Transit/Transport ou en Logistique/Trans-
port puis une bonne connaissance de SYDAM/GUCE. De plus, il faudrait avoir un niveau 
acceptable en anglais et une bonne maitrise des logiciels Excel et Powerpoint. Merci de 
bien vouloir soumettre votre candidature électronique via le lien https://urlz.fr/aOt1 au 
plus tard le 31 Octobre 2019.

 

Agence Ivoire intérim recherche un Analyste de marché ayant un niveau BAC+3 ou plus 
en commerce/gestion ou en économie. Le candidat devra avoir au moins 5 ans d’expéri-
ence dans les domaines de recherche de marché et organisations d’activités de promo-
tion (séminaires, salons, foires) et une connaissance de la langue italienne ou une bonne 
connaissance de l’anglais.  Faites parvenir votre CV avant le 30 Octobre sur la plateforme 
www.a2i-intermin.com ou par mail recrutement@a2i-intermin.com en précisant l’intitulé 
de l’offre “ANALYSTE DE MARCHE”.

PEG recherche un gestionnaire des ressources humaines. Le profil requis pour ce poste 
est une personne titulaire d’un BAC+4/5 avec au moins cinq années d’expérience en ges-
tion des ressources humaines et une expérience dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de stratégies visant à accroitre la productivité et la satisfaction des employés. Des com-
pétences solides en Excel, Powerpoint et Word sont requises ainsi qu’une bonne maitrise 
de l’anglais et du français est essentielle. Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation 
en cliquant sur ce lien https://pegafrica.bamboohr.com/jobs/view.php?id=280   La date 
limite est le 30 Novembre 2019
Tous les candidats qualifiés sont encouragés à postuler

Les offres d’emplois
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