


Editorial

Editorial

Edito
rial

Edito

Edi

rial
Edito
rialSoyons reconnaissant ! 

La fête de Thanksgiving est une institution aux 
Etats- Unis d’Amérique (USA) qui est un jour férié 
depuis 1941. Cette fête est vraiment embléma-
tique pour les américains car tous se retrouvent 
en famille ou entre amis, autour d’un délicieux 
dîner, après avoir souvent parcouru de nombreux 
kilomètres pour être rassemblés. 

Contrairement à Noël et d’autres fêtes bien an-
crées dans le calendrier, la date de 
Thanksgiving change chaque année et cette fête 
nationale est célébrée le dernier jeudi du mois de 
Novembre, date fixée en 1863 par Abraham Lin-
coln. En 2019, Thanksgiving sera célébrée le jeudi 
28 Novembre. 

Généralement, il y a une certaine curiosité qui nait 
face à cette fête que nous n’avons pas l’habitude 
de célébrer en Côte d’Ivoire. On se demande sou-
vent s’il ne serait pas judicieux d’accorder un jour 
dans l’année à la reconnaissance et au partage ? 
Certes on partage souvent des repas en famille ou 
entre amis, mais finalement, nous n’y accordons 
pas tant d’importance. N’ayant pas grandi dans 
ce genre de tradition, nous n’avons pas toujours 
dans nos mœurs, de penser à être reconnaissant 
ou encore à prendre le temps de dire merci même 
pour de petites choses. Il est vrai que ce moment 
serait appréciable et nous donnerait l’occasion de 
nous retrouver en famille et entre amis plus sou-
vent sans oublier d’être reconnaissant pour ce que 
nous possédons. 

Concernant le 9eme numéro du magazine My-
Log, nous vous proposons un programme varié. 
D’abord, vous trouverez dans la rubrique MyArti-
cle des informations sur le rôle de la logistique au 
sein du E-commerce, puis vous serez transportés 
à Londres, dans la rubrique Remember afin de 
mieux connaitre le Tower Bridge; ensuite, vous ver-
rez la libéralisation du ciel africain ou MUTAA dans 
la rubrique Actu’ Eco et enfin, nous nous attèle-
rons à dépeindre le portrait de Monsieur Marcel 
Etté PERRETI, qui est chef de projet SI au centre 
de compétences du groupe Bolloré (ASCENS), 
dans la rubrique l’interview, après quoi vous aurez 
un aperçu du métier de planificateur dans la rubri-
que le métier du mois. 

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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La logistique au coeur 
du e-commerce

MyArticle

Par Diana N’GUESSAN et Emmanuel ADOU 

En l’espace de dix ans, nous notons une place 
prépondérante du e-commerce dans le quotidien 
du commun des mortels. Pour preuve, 36,9 mil-
lions d’internautes ont déjà effectué des achats 
en ligne, soit plus de 8 internautes sur 10 (82,8%). 
Cela représente 1 874 000 cyberacheteurs de plus 
qu’il y a un an. En 2018, le marché du e-commerce 
devrait atteindre 90 milliards d’euros. A ce rythme 
la barre des cent milliards devrait être franchie fin 
2019 (selon l’observatoire des Usagers Internet de 
Médiamétrie du 3e trimestre 2017). Des chiffres qui 
donnent le vertige!

Bien que la plus grande partie des ventes soit en 
rapport avec des services dématérialisés comme 
les voyages, l’autre partie relève d’achats de pro-
duits nécessitant la mise en place d’un process 
adapté pour la réussite de tels achats. Raison pour 
laquelle le e-commerce, dans son développement, 
a fait naitre une logistique qui lui est propre : la 
e-logistique. Comment les entreprises gèrent-elles 
cette problématique ? Quelles sont les enjeux à 
connaître avant de démarrer ? Parcourez ce présent 
article et vous saurez tout!

Se lancer dans le e-commerce, à quoi faut-il s’at-
tendre ?

Informations sur les démarches liées à l’installation, 
création d’une e-boutique en quelques clics, in-
vestissements initiaux plus faible… Il peut paraître 
aisé de se lancer dans la création d’une affaire de 
e-commerce aujourd’hui. Toutefois, les choses se 
compliquent quelque peu quand il s’agit de plan-
ifier tout le processus logistique, soit parce que les 
entrepreneurs ne maîtrisent pas suffisamment les 
enjeux, soit parce qu’ils n’ont pas les compétences 
nécessaires. 

Ils négligent ainsi parfois la définition de la com-
munication particulière à mettre en œuvre pour se 
faire connaître lorsque l’on monte son commerce 
sur internet, mais aussi et surtout le volet logistique 
qui est un facteur de survie déterminant.
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My Article
Les enjeux de la e-logistique à ne jamais sous-es-
timer.
Les consommateurs du web ont des attentes et 
comportements bien spécifiques qui ne sont pas 
forcément les mêmes que lors de leurs achats dans 
les réseaux de distribution habituels. Ils souhaitent 
être livrés vite, à moindre coût et dans des normes 
de qualité optimale sur lesquelles ils seront plus 
vigilants, ayant opéré leur acte d’achat sur photo.
En cas d’insatisfaction, la sanction peut vite tomber 
pour l’entreprise : si un client peut rapidement pass-
er commande grâce à internet, il peut l’être tout 
autant pour poster un avis négatif sur les réseaux, 
forums et autres sites de notation des e-com-
merçants. L’entrepreneur doit donc mettre en œu-
vre un suivi des commandes efficace pour recruter 
et fidéliser sa clientèle, et être particulièrement at-
tentifs aux enjeux suivants : livrer le bon produit, 
en bon état, dans les meilleurs délais souhaités, et 
à un tarif compétitif voire gratuitement. Il doit en 
conséquence se poser les bonnes questions, nota-
mment en termes de stockage (lieu, niveau, réap-
provisionnement…) et en matière d’achemine-
ment des marchandises (à domicile, en magasin, 
en relai, sur RDV…).

D’autre part, la mise en place d’une procédure lo-
gistique adaptée au e-commerce doit aussi répon-
dre à des impératifs propres à l’entrepreneur, con-
cernant sa rentabilité. 

Si la vente en ligne lui permet des économies grâce 
à des niveaux de stocks intermédiaires plus bas que 
dans le schéma classique, le transport quant à lui 
s’avère généralement plus onéreux, et nombreux 
sont ceux qui sous la pression de la concurrence 
tombent dans le piège et se retrouvent à vendre 
à perte. Il convient donc de bien définir ses coûts 
pour ne pas mettre en péril son équilibre financier.

Comment organiser, gérer et optimiser le pro-
cessus ?
La e-logistique représente un excellent moyen et 
différentes solutions s’offrent à l’entrepreneur. Tout 
d’abord, de petites structures se cachant derrière 
la majorité des web-marchands, la gestion en in-
terne peut paraître envisageable à court terme 
mais vite devenir compliquée, surtout si les flux de 
marchandises deviennent importants. Concernant 
les sites de création de e-boutiques, la majorité de 
ceux-ci proposent désormais des services pour le 
suivi des commandes et la gestion des livraisons ; 
la problématique du stockage subsiste néanmoins. 
Une autre possibilité est d’externaliser l’intégralité 
du processus. Certes plus coûteuse, elle permet 
cependant de bénéficier d’un expert dans ce do-
maine et ainsi d’éviter des erreurs qui pourraient au 
final revenir plus chères.
L’optimisation du processus logistique dans le 
e-commerce passe également par certaines méth-
odes comme le cross-docking qu’il est important 
de relever ici. 
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My Article
Qu’est ce que le cross-docking ?
Le cross-docking est l’une des méthodes les plus 
répandues en matière de gestion des approvi-
sionnements. Il s’agit d’une technique logistique 
utilisée notamment dans les industries de trans-
port et les industries de produits périssables.  Con-
crètement il s’agit  de faire passer des marchandis-
es des quais d’arrivée aux quais de départs, sans 
passer par le stock.  
Le cross-docking est une opération qui permet de 
consolider les colis par commande à partir d’une 
plate-forme de tri. Cette technique permet d’ef-
fectuer une préparation de commande sans pour 
autant s’appuyer sur un entrepôt. Il n’est donc pas 
nécessaire de stocker les marchandises pour ef-
fectuer le picking des articles commandés (un co-
lis arrivant sur une plate-forme de cross-docking y 
reste moins de 24 heures).  
Cette technique est donc intéressante en terme 
de réactivité et en termes de coûts mais elle sup-
pose une grande technicité tant au niveau du re-
groupement des colis qu’au niveau de l’approche 
transport sur la plate-forme. En effet, le transport 
amont doit être parfaitement maîtrisé afin que les 
flux physiques convergent vers la plate-forme dans 
un espace-temps très court. Le cross-docking est 
souvent associé à l’enlèvement fournisseur pour 
livraison directe.  

C’est donc un mode d’organisation des flux logis-
tiques permettant d’articuler et de croiser (d’où 
son nom) en un endroit appelé plate-forme, des 
flux d’approvisionnement en provenance de four-
nisseurs avec des flux de livraison terminale en di-
rection de points de livraison. Le cross-docking est 
une organisation en flux tendu, les marchandises 
concernant dans l’entrepôt ne sont pas censé être 
stocké sur une longue durée.

Outre les  élements abordés plus haut, il faut noter 
que l’acte d’achat résulte souvent aujourd’hui d’un 
aller-retour entre les mondes physique et virtuel 
(recherche online pour achat en magasin, com-
mande en magasin, click & collect, etc.). Ces nou-
veaux réflexes voient leur part augmenter à grande 
vitesse par rapport au commerce traditionnel et au 
commerce purement en ligne.  Aujourd’hui nous 
vivons <l’omni-logistique>, la logistique du com-
merce 3.0 . Que dire à ce propos?

Des enseignes leaders dans les secteurs de la distri-
bution, de la logistique et encore de l’équipement 
mobilier optimisent la gestion de leurs stocks, 
développement l’attractivité de leur site d’e-com-
merce en offrant à leurs clients une palette de nou-
veaux services.  
Par exemple, la tablette tactile à destination des 
vendeurs leur permet d’être plus opérants et d’ap-
porter le conseil attendu à l’instant précis. 
En effet, cette tablette est connectée au système 
d’information de l’enseigne grâce à un réseau Wifi 
dédié ; à sa disposition, l’ensemble des produits et 
services incluant les caractéristiques, les tarifs, le 
stock, la disponibilité en temps réel et l’historique 
d’achats du client.  
Résultat : un client satisfait, un vendeur serein et 
efficace, une enseigne performante qui a vu son 
chiffre d’affaires augmenter.    
 
Pour obtenir un tel résultat, tous les acteurs doivent 
être à même d’intégrer les dimensions de la rela-
tion clients et du digital à celles de la logistique et 
du transport. Ces quatre composantes définissant 
une approche globale dite “omni-logistique”. 
 
La logistique du e-commerce ne rencontre-t-elle 
pas certaines difficultés?
 
Du fait des exigences du client, les contraintes de 
la e-logistique se situent au niveau des éléments 
suivants : Rapidité de livraison, Tarifs, Diversité des 
produits proposés, Lieux de livraison, Internation-
alisation, Mode de livraison, Gestion des retours et 
remboursement, Services gratuit et premium. Ces 
difficultés se ressentent principalement  au niveau 
de la gestion des stocks, la planification de la distri-
bution, la distribution finale etc.

Au terme cette rubrique, il faut  retenir que, deve-
nue un critère majeur dans la réussite du e-com-
merce, la logistique constitue plus que jamais un 
secteur à optimiser pour les e-commerçants. Une 
logistique optimisée est un atout précieux pour 
renforcer la confiance des clients et une chaine lo-
gistique efficace est un facteur de succès majeur 
pour les pratiquants du e-commerce.   Jetant un 
regard sur le e-commerce ivoirien, l’on peut con-
stater la fermeture de Yatoo et Afrimarket. Laissant 
ainsi le géant du e-commerce ivoirien Jumia sans 
concurrence. Est-ce dû à une e-logistique défaillan-
te ? Nous vous laissons le soin d’apprécier.
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Tower Bridge
Remember

Par Aicha  Traole et Axel Dallo 

Joyau architectural londonien, le Tower Bridge, 
est l’on peut le dire, un pont pas comme les au-
tres. Le « pont de la Tour » en français appartient 
à la classe des ponts suspendus, permettant no-
tamment le passage de la Tamise aux véhicules 
motorisés. Il est situé entre les boroughs de 
Southwark et de Tower Hamlets, près de la tour de 
Londres dont il tire son nom. Le Tower Bridge est 
situé dans la Pool of London, marquant la limite 
entre l’Upper Pool en amont et la Lower Pool en 
aval. Pour ce neuvième numéro, nous allons à la 
rencontre de ce géant de 246 mètres de longueur 
et 65 mètres de hauteur.
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Remember
Histoire du Tower Bridge
Le Tower bridge a été construit en 1886. Sa con-
struction répondait au besoin d’un nouveau pont 
pour faciliter les déplacements dans le quartier 
d’East End qui était doté d’une forte population. La 
décision de la construction d’un nouveau pont fut 
alors prise. A cet effet, une commission, le Special 
Bridge ou Subway Committee est formée en 1876 
et un concours où plus de 50 projets sont soumis 
est organisée. La principale était de permettre le 
trafic fluvial car la construction d’un pont classique 
aurait en conséquence coupé toute facilité d’accès 
des grands voiliers au port situé dans la Pool of Lon-
don, désormais situé entre le pont de Londres et la 
tour de Londres. Ce n’est qu’en 1884 que la décision 
de construction d’un pont basculant qui s’ouvre 
pour laisser passer les bateaux est validée. Ainsi, le 
projet acceptée est celui de l’ingénieur des ponts et 
chaussées Joseph Bazalgett, avec John WolfeBarry 
comme ingénieur du projet et Horace Jones en 
tant qu’architecte. La construction du pont est au-
torisée par une loi du parlement en 1885 avec pour 
spécificité que la portée du pont doit avoir une lar-
geur de 61 mètres (200 pieds) et une hauteur de 
41 mètres (135 pieds) et le pont doit être un édifice 
gothique.

Construction du Tower Bridge
Débutée le 8 juin 1886, la construction du pont 
s’est étendue sur huit années. Il est composé de 
granite pour sa façade, d’acier pour sa structure 
et de béton pour ses fondations. Il a fallu plus de 
70000 tonnes de béton coulé dans le lit de la riv-
ière pour faire les deux piliers massifs supports de 
la construction. La structure contient aussi plus de 
11 000 tonnes d’acier se trouvant au niveau des 
tours et des passerelles. Ils sont revêtus de granite 
de Cornouailles et de pierre de Portland, tous deux 
servant à protéger l’aciérie et donner une meilleure 
apparence au pont. La façade originale composée 
de briques est ensuite remplacée par des décora-
tions néogothiques de l’époque victorienne, per-
mettant au monument de se démarquer un peu 
plus. Ce choix permet une harmonie entre le pont 
et la tour de Londres, les deux monuments étant 
assez proches l’un de l’autre. 

Pour terminer le pont, il a fallu le travail de 432 ou-
vriers et cinq entrepreneurs principaux : John Jack-
son (fondations), Baron Armstrong (hydraulique), 
William Webster, H. H. Bartlett et William Arrol & Co. 
E. W. Crutwell est nommé ingénieur résident pour 
le projet ; pour un coût total de 1 184 000 livres 
sterling de l’époque.
Le Tower Bridge a été inauguré le 30 Juin 1894, il 
était alors le pont le plus sophistiqué jamais con-
stuit.

Fonctionnement du Tower Bridge
Des passerelles permettent aux piétons de travers-
er pendant que le pont basculant est ouvert pour 
le passage des bateaux. Chaque bascule du pont 
basculant pèse environ 1 200 tonnes (dont un con-
trepoids de 410 tonnes). La machinerie originale 
était mise en mouvement par de l’eau sous pres-
sion, pompée dans six accumulateurs par des mo-
teurs à vapeur. Depuis une modification de 1974, la 
machinerie est électrohydraulique, c’est-à-dire que 
les moteurs des bascules fonctionnent maintenant 
à l’électricité et c’est de l’huile qui transmet la puis-
sance. L’ancienne machinerie, dans l’ancienne sal-
le des machines du sud du pont, est accessible au 
public. 

Le Tower Bridge de nos jours
Aujourd’hui, le Tower Bridge est le pont le plus 
célèbre de Londres. Il fait partie des incontourn-
ables  sites et monuments emblématiques à visiter 
lors d’une première escapade à Londres et attire des 
milliers de visiteurs par an. Il est aussi le lieu d’ac-
cueil de plusieurs événements tels que les lance-
ments des jeux olympiques en 2008 et paralym-
piques en 2012. Il a subi plusieurs rénovations dont 
la plus récente est celle de 2014 qui a consisté en 
l’installation de passerelles de verre, the Tower 
Bridge glass, qui offre une vue plus spectaculaire 
sur Londres et surtout sur tout ce qui se passe en 
dessous du pont. Une visite guidée du pont coûte 
en moyenne 9£ pour les adultes, et 3,90£ pour les 
enfants âgés de 5 à 15 ans.   
L’architecture, l’originalité et la technicité du Tower 
Bridge font de lui une icône de la ville. Il reste avec 
le palais de Westminster (Big Ben) et la cathédrale 
Saint Paul, les cartes postales de Londres
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Marcel 
Perreti

L’interview avec  

Par Diana N’GUESSAN

1)Bonjour monsieur Perreti, pouvez-vous vous 
présenter à nos aimables lecteurs ?
Bonjour Mylog, 

Je me nomme Marcel Etté Perreti. Je suis ingénieur 
en logistique et transports diplômé de l’INP-HB. Je 
suis en ce moment Chef Projet SI (systèmes d’infor-
mation - ndlr) au centre de compétences du groupe 
Bolloré (ASCENS). Je suis aussi passionné de Man-
agement de Projets, d’innovation et de sports.

2) Parlez-nous brièvement de votre cursus sco-
laire.
Après l’obtention du Baccalauréat scientifique au 
lycée scientifique de Yamoussoukro, j’ai été admis 
dans l’institut d’élite qu’est l’INP-HB sur étude de 
dossiers. Au sein de cette école, j’ai eu à passer deux 
années en classes préparatoires commerciales où 
j’ai acquis les bases en mathématiques supérieures, 
comptabilité, droits. Ces deux années ont été sanc-
tionnées par l’obtention du concours d’entrée en 
cycle ingénieur où j’ai eu la chance d’intégrer le cy-
cle des ILT (Ingénieur en Logistique et Transports - 
ndlr) au sein de l’ESCAE (École Supérieure de Com-
merce et d’Administration des Entreprises - ndlr). 

3)Pourquoi avoir choisi la filière Logistique et 
Transports ?
Tout au long de mon cursus scolaire, j’ai toujours 
été porté vers la résolution de problèmes complex-
es et réels et d’en voir les résultats. La formation 
d’ingénieur en logistique et transports, pour moi, 
comblait pleinement cette aspiration car elle fut 
une combinaison d’outils théoriques et pratiques 

immédiatement applicables sur le terrain. La plus 
grande satisfaction selon moi en entreprise est de 
concevoir théoriquement un plan et de constater 
son effectivité sur le terrain. 

4)Si c’était à refaire, referiez-vous le même choix ? 
(Choisir la filière lLT)
Cela revient à me demander si j’aurais refait le choix 
de mon épanouissement professionnel. La réponse 
est oui.
 
5)Selon vous, quelle place occupe la logistique 
d’une manière générale en entreprise ?
On peut résumer l’entreprise en un ensemble con-
tinu de flux matériels et immatériels dans le temps 
avec une proportion relative de flux de chaque 
type selon le secteur d’activité. En gros, les flux font 
partie de toute entreprise, or la logistique s’intéres-
se essentiellement aux flux ce qui fait d’elle une 
partie indissociable et obligatoire de l’entreprise. 
Cette indissociabilité ne cesse de grandir, contrai-
rement aux apparences, face aux changements 
récents que subissent les entreprises. La logistique 
en entreprise est passée, présente et future.
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6)Pouvez-vous à présent nous parler de votre 
parcours professionnel ?

Tout juste après la deuxième année de cycle in-
génieur, j’ai intégré grâce au réseau ILT une PME  
ESZ (qui aujourd’hui est constituée en Groupe) qui 
était spécialisée dans le transport et la distribution 
de carburant. C’était une entreprise informelle qui 
venait de connaître un boom suite à la croissance 
de la demande de carburant d’après crise. Tout 
était à y mettre en place : rédaction du manuel de 
procédure de l’entreprise, recrutement et formation 
du personnel, stratégie commerciale, procédures 
pour les achats/Approvisionnements. J’y ai assuré 
le rôle de Responsable des opérations CI. 

Après cette première expérience, j’ai été succes-
sivement Chef projet puis Manager Distribution 
chez JUMIA, le leader du E-commerce en Côte 
d’Ivoire où l’enjeu était le déploiement et l’optimi-
sation de la stratégie de distribution de JUMIA sur 
l’intérieur du pays. Ce fut une expérience vraiment 
riche car JUMIA est un environnement très accéléré 
avec beaucoup de hauts potentiels qui vous donne 
rapidement, quand vous le méritez, des postes de 
Responsabilité. 

Aujourd’hui je suis Chef projet SI Chez Bolloré où 
je suis chargé de déployer les solutions tracking et 
transport groupes dans les succursales en Afrique 
de l’ouest, du centre et de l’est. En gros, mon rôle est 
d’une part de guider l’équipe qui conçoit les solu-
tions informatiques (au siège, Paris) sur les besoins 
des succursales et d’autre part d’assurer la finalisa-
tion des projets de déploiement par la conduite de 
changement et la formation des parties prenantes 
à l’utilisation et à l’impact des outils développés. 
C’est une position intéressante car en plus de faire 
appel à mes compétences techniques, requiert des 
qualités relationnelles. 

Elle requiert aussi de bonnes conditions physiques 
car il y a de nombreux voyages, des changements 
de fuseaux horaires et de climats auxquels vous 
devez vous adapter (12Hrs au maximum) avant de 
délivrer les résultats escomptés. 

7)Quelles valeurs avez-vous acquises durant ce 
parcours ?
Ces valeurs sont légion mais j’en citerai 3 à savoir :

- Le respect : L’entreprise, en Côte d’Ivoire en 
particulier, se veut être un système pyramidal où 
un supérieur affirme son autorité par l’irrespect 
à son subordonné. Cela peut sembler une bonne 
solution à court terme mais sur le long terme on 
se fait toujours rattraper par le lot d’ennemis qu’on 
s’est créé. Par le respect, vous gagnez durablement 
des personnes à votre cause et ces personnes vous 
défendrons même en votre absence.

- Le partage : Le monde de l’entreprise est 
en constante concurrence et cela peut vous pouss-
er à faire de la rétention ou à vivre en vous disant 
que vous serez dépassés si vous partagez. Alors 
que tous vos collègues semblent penser de la 
sorte, osez agir différemment et partagez avec vos 
collègues des informations susceptibles de les aid-
er à tous niveaux. En partageant, vous vous créez 
des relations durables. A un moment dans votre 
carrière, vous atteindrez le plafond de verre de vos 
compétences et à ce moment, vos relations pren-
dront le relais.

-  La cohérence : Restez-cohérents à vos val-
eurs et à votre vision des choses même si vous fait-
es face à des oppositions. A court terme, vous vous 
ferez des ennemis et très peu d’amis et même une 
progression insignifiante dans votre carrière. Mais 
à long terme vous serez gagnant. Chaque fois que 
deux personnes de vos cercles différents disent 
quelque chose de cohérent sur vous, vous gagnez 
une nouvelle place dans l’échelle de progression 
de la société.

8)Avez-vous rencontré des difficultés par mo-
ments ?
Comme toutes personnes, j’ai rencontré des diffi-
cultés : les abus en entreprises, le chômage tem-
poraire.
Mais avec du recul, je ne les appellerai plus « diffi-
cultés » ; ce sont des étapes normales dans votre 
processus. Il faut les embrasser avec joie. 

Interview
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9)En quoi consiste l’activité du chef de projet et 
quelle est son importance au sein d’une entre-
prise ?
Avant de répondre j’aimerais donner cette défini-
tion simple d’un projet proposé par le PMI (Project 
Management Institute) dans le PMBOK (Projeck 
Management Body of Knowledge): « Un projet est 
une initiative temporaire dans le but de fournir 
un produit, un service ou un résultat unique ». Vu 
sous cet angle, nous avons tous peu ou prou déjà 
managé un projet. 
Le chef projet est la personne qui supervise l’ini-
tialisation, le planning, l’exécution, le contrôle et 
la clôture du projet. Le management de projet est 
une science qui s’impose aujourd’hui à l’entreprise. 
Avec la mutation profonde que subissent toutes les 
entreprises ces dernières décennies, l’entreprise est 
devenue le lieu du lancement de plusieurs initia-
tives temporaires afin de matérialiser la stratégie 
: lancement d’un nouveau produit sur le marché, 
changement de ligne de production, alignement 
du business sur la nouvelle législation, introduc-
tion d’une nouvelle technologie. Ces initiatives 
sont soutenues par des investissements à la fois im-
portants et limités afin d’obtenir un résultat sur une 
durée bien précises. Le chef projet est la personne 
indiquée pour mener à bien ces initiatives. 

10)Quelles sont vos perspectives professionnelles 
à long terme ?
Je me donne encore trois ans pour parfaire mon 
expertise en management de projet, conduite de 
changement et optimisation des processus car sel-
on moi les 10 prochaines années sont les années où 
les entreprises vont subir le plus grand des change-
ments avec les nouvelles technologies telles que les 
intelligences artificielles, les législations de plus en 
plus strictes sur le climats. En ce moment, j’espère 
avoir les compétences nécessaires pour me poser 
comme consultant indépendant pour accompag-
ner ces entreprises dans leur mutation. 

11)Que pouvez-vous dire à ceux qui pensent tout 
de suite “entreprenariat” plutôt que d’acquérir 
suffisamment d’expérience dans l’entreprise 
d’autrui ?
Aujourd’hui, je pense qu’une apologie sans fon-
dements de l’entreprenariat est faite en Afrique. 
Certains la présentent comme la panacée à tous 
les maux de notre continent. Cela est vrai dans un 
certain sens mais la mauvaise compréhension de 
ces concepts pousse beaucoup à s’y lancer sans 

préparation nécessaire. D’aucuns se basent sur le 
fait que des personnes comme Bill Gates ont laissé 
leurs études à Harvard pour se lancer  ; ce qui est 
faux car Bill Gates avait fait une mise à disposition 
(équivalent d’une pause) à son école pour tenter 
son expérience. Si Microsoft n’était pas un succès, 
il retournerait faire ses études de droit. 

Je suis d’accord que quelques personnes l’ont 
dans le sang et mettent en place des entreprises 
durables mais pour le commun des mortels cela 
s’apprend. Quoi de plus normal que de s’inspirer 
de ceux qui ont déjà réussi, c’est-à-dire apprendre 
quelques années dans une entreprise. 

12)Comment allez-vous vie professionnelle et vie 
privée ?
Pour moi, tous les « compartiments » de la vie sont 
importants et le succès dans un compartiment 
conditionne le succès dans un autre. J’essaie de me 
donner le temps pour chaque chose : loisirs, travail, 
temps avec mes proches.

13)Avez-vous des conseils à prodiguer aux plus 
jeunes pour leur insertion professionnelle ?
Vous entrerez sur un marché très concurrentiel 
avec beaucoup de personnes ayant une formation 
similaire à la vôtre. Votre objectif sera de trouver et 
de travailler sur le « plus » qui vous différentie des 
autres de votre catégorie. Faites toujours plus ! Si 
vos concurrents font 10, faites au moins 11 !  

14)Une citation ou une personnalité inspirante ?
« I would rather do seppuku than fail » Elon Musk. 
Traduit par « Je préfère le suicide à l’échec ».

15)Monsieur Perreti, nous arrivons au terme de 
cette interview. Avez-vous un dernier mot ?
Je nous ramène à la devise de notre pays : Union, 
discipline, travail 

Merci de votre disponibilité et bonne suite de 
journée.

Interview
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Le Marché Unique de 
Transport Aérien Africain 

MUTAA

Actu’Eco

Par Curtis DJAHA et Ange-Emmanuel ENOH

Des prémices lointaines 

L’idée de créer un espace aérien intra-africain re-
monte au 20eme siècle. En effet, c’est à l`issue de 
la Conférence Régionale des Ministres Africains 
chargés de l`Aviation Civile, réunis à Yamoussou-
kro (Côte d`Ivoire), les 6 et 7 octobre 1988 a été 
adoptée la Déclaration de Yamoussoukro relative à 
une nouvelle politique aéronautique africaine. 

Cependant, compte tenu des lenteurs, des entraves 
et des problèmes pour lesquels les mesures correc-
tives prises se sont révélées inefficaces, le groupe 
de travail mis en place, à la demande de la 11eme 
Conférence des Ministres africains des transports 
et communications, tenue au Caire en Novem-
bre 1997, a proposé la révision de l`approche de 
1988 et l`adoption d`un cadre juridique relatif à la 
libéralisation progressive de l`accès aux marchés 
de transport aérien africain.   

C`est ainsi que pour tenir compte du contexte 
général de la mondialisation et de la libéralisation 
des services, et afin d`élaborer un cadre réglemen-
taire approprié, la Conférence Régionale des Min-
istres Africains chargés de l`Aviation Civile, réunis 
à Yamoussoukro les 12 et 13 Novembre 1999 a 
adopté la décision relative à la mise en œuvre de 

la Déclaration de Yamoussoukro concernant la 
libéralisation de l`accès au marché du transport 
aérien en Afrique. 

Des débuts mitigés sinon contestés  

Le projet de libéralisation du ciel africain a été mis 
en place en vue de pallier de nombreuses diffi-
cultés. Parmi celles-ci, nous pouvons citer l’impos-
sibilité pour les compagnies aériennes africaines 
d’avoir un libre-accès au marché. 

En effet, le refus de beaucoup de pays d’appliquer 
les accords de Yamoussoukro se justifie par leur 
faible compétitivité dans le ciel africain. Certains 
États africains, dans l’optique de protéger les 
entreprises de leur pays, ont mis en place des 
politiques de protectionnisme empêchant ainsi les 
compagnies extérieures de bénéficier d’un accès 
total au marché africain du transport aérien civil 
pendant que subsistent une multitude d’accords 
bilatéraux sur le continent. Cette situation fait 
bien entendu l’affaire des grandes compagnies 
étrangères qui s’accaparent de plus de 75% du 
trafic aérien entre l’Afrique et les autres régions du 
monde.  

Le projet d’un Marché Unique de Transport Aérien Africain (MUTAA) est, à l’instar de la ZLEC 
(Zone de Libre-Echange Continental), un des projets phare de l’agenda 2063 de l’Union Africaine. 
C’est donc en 2015, lors de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernements africains que l’initia-
tive de créer le Marché Unique de Transport Aérien en Afrique a été lancée et qui viendra concrétiser 
les décisions prises lors de l’accord de Yamoussoukro en 1999.  
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C’est ainsi que lors de la conférence sur le dévelop-
pement du transport aérien africain d’Addis Abeba 
de 2007, 34 pays ont dit ne pas être prêts à appli-

quer la décision et à ouvrir leur espace.

Un décollage imminent
 
L’association des compagnies aériennes africaines 
(AFRAA) affirmait qu’il faudrait libéraliser le trans-
port aérien en Afrique si on veut que celui-ci se 
développe pleinement. L’idée est surtout de pou-
voir autoriser les compagnies à opérer de n’im-
porte où et à destination de leur choix, leur per-
mettant ainsi d’avoir des routes et des dessertes 
plus rentables et de mieux optimiser leurs taux de 
remplissage.  

L’initiative lancée en 2015, et officiellement lancée 
le 28 janvier 2018 en Éthiopie, aujourd’hui, le pro-
jet du Marché Unique du Transport Aérien Africain 
fédère au total 28 pays africains que sont l’Afrique 
du Sud, le Bénin, le Burkina Faso, le Botswana, le 
Cameroun, le Cap-Vert, la République Centrafr-
icaine, la République du Congo, la Côte d’Ivoire, 
l’Égypte, l’Éthiopie, le Gabon, la Gambie, le Ghana, 
la Guinée, le Kenya, le Lesotho, le Libéria, le Mali, le 
Mozambique, le Niger, le Nigeria, le Rwanda, la Si-
erra Leone, le Swaziland, le Tchad, le Togo et le Zim-
babwe. Cela représente une population avoisinant 
les 750 millions d’habitants, plus de la moitié de la 
population africaine. Il s’agit là d’un marché con-
sidérable pour les compagnies aériennes africaines.  

Selon le commissaire aux infrastructures et à l’éner-
gie de l’Union Africaine, Dr Amani Abu-Zeidle : « Le 
MUTAA va permettre l’amélioration des niveaux de 
service aérien, renforcera la concurrence entre les 
itinéraires. Ce qui entraînera des tarifs plus com-
pétitifs, stimulera le volume des trafics supplémen-
taires, favorisera le commerce, les investissements 
et d’autres secteurs de l’économie et entraînera un 
accroissement de la productivité et une augmen-
tation de la croissance économique et de l’emploi, 
ainsi qu’une forte contribution à l’intégration afric-
aine »  

Cependant, la résistance de certains pays africains 
persiste toujours et se justifie par une probable 
perte de marchés pour les compagnies africaines 

car le trafic aérien africain reste dominé par des en-
treprises étrangères, à plus de 65% ; ce qui annonce 
une lutte féroce pour la conquête du ciel africain.  
 
 
 

  À la conquête du ciel africain 

Selon les estimations, l’on devrait avoir une aug-
mentation du nombre de passagers de 173 %, pour 
avoisiner les 290 millions aux alentours de 2030. 
L’avionneur Boeing prévoit dans la même foulée un 
doublement du parc aérien : plus de 1400 avions 
en vol au-dessus du continent. 

Autant de nouvelles destinations qui s’ouvrent 
pour les Africains, et d’occasions de multiplier les 
accords commerciaux entre les pays du continent 
; cela permettrait la création de près de 300 000 
emplois directs et plus de deux millions d’emplois 
indirects. Douze (12) des principaux pays africains 
pourraient augmenter leur PIB collectif de 1,3 mil-
liard de dollars et attirer 4,9 millions de nouveaux 
voyageurs. 

La libéralisation du ciel africain lance donc les hos-
tilités pour l’acquisition des meilleurs marchés de 
dessertes en Afrique. En liste, toutes les compag-
nies aériennes africaines et celles du monde entier. 
La dynamique en Afrique est pour l’heure dominée 
d’une part, par Ethiopian Airlines, leader en Afrique 
et très active en Europe et d’autre part, par Royal 
Air Maroc. Qu’adviendra-t-il des autres entreprises 
vis-à-vis de cette adversité ? 

Actu’Eco
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Le planificateur
Le metier du mois

Par Dominique DIAKITE, Curtis DJAHA 
et Aly Ousmane SOUMAHORO

La planification peut être définie comme un pro-
cessus qui fixe pour une entreprise, après études et 
réflexion prospective, les objectifs à atteindre, les 
moyens nécessaires, les étapes de réalisation et les 
méthodes de suivi de celle-ci. Le domaine est tell-
ement vaste que cette définition à elle seule, n’est 
pas suffisante pour cerner tous ses tenants et abou-
tissants. C’est la raison pour laquelle le magazine 
MyLOG est allé à la rencontre des professionnels du 
domaine pour recueillir d’amples informations.  

Olivier FLINDE, diplômé Ingénieur en Logistique 
et affaires internationales de l’IPAG Paris Business 
School, d’un DUT en Logistique et économie des 
transports de l’INP-HB et d’autres certificats en Avi-
ation de l’IATA et en Management des projets… est 
Chef de service planning du Personnel Naviguant 
chez Air Côte d’Ivoire. C’est un spécialiste en Lo-
gistique et Opérations à travers un cumul d’expéri-
ences acquis depuis maintenant 10 ans au sein de 
diverses entreprises exerçant dans les secteurs de 
la Distribution, de la télécommunication, et des 
transports. 
Dans le cadre de ses fonctions à Air Côte d’Ivoire, 
FLINDE analyse sur le plan de la faisabilité et sur le 
plan économique, les hypothèses de programmes 
de vols élaborées par la direction commerciale à 
moyen et long terme. « Je dimensionne les ef-
fectifs requis sur la base de ce programme et 
d’autres contraintes liées à la planification du 
personnel naviguant. » dit-il avant de poursuivre 
qu’il traduit ainsi le programme commercial de la 
compagnie en besoins quantitatifs d’équipages et 
prévoit des réserves selon les statistiques d’impré-
vus et d’aléas en vue d’assurer la continuité de l’ex-
ploitation en cas d’irrégularités.

N’GUESSAN Aba Aleyde Joris, Ingénieur en Lo-
gistique et Transports (ILT) depuis 2016, occupe le 
poste de MRP & Supply planner West Africa chez 
FrieslandCampina, un groupe Hollandais spécial-
isé dans la production laitière. Il a déjà occupé 
plusieurs postes avant celui-ci, notamment les 
postes d’Asset Management Specialist Assistant 
à l’ambassade des Etats Unis d’Amérique en Côte 
d’Ivoire, d’Assistant International Buyer à la mine 
d’Or de Tongon (filiale du groupe RandGold Res-
sources) et de Gestionnaire de projet chez Jumia 
CI. « Si je devais résumer en une phrase le sup-
ply planning, je dirais que c’est la planification 
ou la coordination de toutes les activités qui 
permettent au produit d’être disponible pour la 
vente en tenant compte bien évidemment des 
contraintes de coût, qualité et délai. » précise-t-il 
avant d’ajouter que le Supply planning fait partie 
du processus S&OP (Sales and Operations Plan-
ning) qui permet une intégration et une synchro-
nisation des tâches entre toutes les fonctions clés 
de l’entreprise, palliant ainsi le problème de dispro-
portion qui existait entre les différentes activités au 
sein des entreprises industrielles.
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Un meilleur résultat du Supply Planning, pour Aba 
Joris, passe par l’accomplissement d’une chaîne 
d’activités. Laquelle chaîne qu’il scinde de la 
manière suivante : 
•Le Production planning : qui permet de générer 
sur un horizon tactique (12 mois, 18 mois) le plan 
de production pour tous les SKUs (Stock Keeping 
Units : références produits) en tenant compte de 
toutes les contraintes telles que la capacité des 
lignes de production, les ressources humaines et 
matérielles… ;
•Le MRP (Material Resources Planning) : qui permet 
de planifier les matières premières et emballag-
es pour les 18 prochains mois conformément aux 
besoins prévisionnels engendrés par le plan de 
production aussi appelé MPS (Master Production 
Schedule) ;
•Monitoring planning (Plan Do Check and Act-cy-
cle) & Analysis: qui permet de faire un suivi-évalu-
ation mensuel, hebdomadaire et même journalier 
après avoir exécuté ce qui était planifié. 
•FG Import coordination : qui permet de coordon-
ner des importations des produits qui ne sont pas 
couverts par les lignes locales. 
•Project management : qui permet de coordonner 
ou diriger les projets tels que les innovations, les 
lancements de nouveaux produits, l’ouverture d’un 
nouvel entrepôt…

Mamadou HANE, lui aussi Ingénieur en Logistique 
et Transports (ILT) depuis 2016, est actuellement 
Import-Export Operations Manager pour l’Afrique 
Francophone chez Unilever depuis 2 semaines. 
Cependant il a accepté, pour l’occasion, de porter 
sa casquette de Demand Planner Lead West and 
Central Africa, son dernier poste avant celui qu’il 
occupe actuellement. Contrairement à Aba Joris, 
HANE travaille chez Unilever depuis l’obtention de 
son diplôme et fut dans la planification jusqu’à 2 se-
maines avant aujourd’hui. « Le Demand Planning 
est une fonction très passionnante et vraiment 
importante pour toutes les orientations du 
business.», nous renchérit-il. Il continue en disant 
: « Il consiste en la planification des besoins du 
marché. En plus simple, il s’agit de prévoir la 
quantité que l’entreprise va vendre compte tenu 
des tendances historiques et autres aspects du-
dit marché.». Les activités des autres fonctions 
phares de l’entreprise à savoir, la fonction vente/
marketing et la fonction usine/approvisionnement 
se basent sur le demand planning selon lui.
Quant à OUATTARA Zanapé Drissa, également 

Ingénieur en Logistique et Transports (ILT) depuis 
2016, il est Agent de Planning Transport à CODIVAL 
(Ex Brink’s West Africa), le leader du marché ivoir-
ien du transport de fonds et de valeurs. Une bonne 
organisation des tournées en amont, qui passe par 
une planification optimale est, pour lui, gage de 
succès pour toute entreprise qui réalise des presta-
tions multi-sites quotidiennement.
Son quotidien en tant qu’Agent de Planification 
Transports se résume en la préparation, en l’organ-
isation et au suivi des différentes opérations de ra-
massages et de livraisons de fonds et de valeurs. 
« En gros, notre tâche consiste à organiser les 
tournées de façon optimale, à composer les éq-
uipages et à s’assurer de la bonne exécution des 
opérations notamment par un suivi instantané 
via GPS et autres moyens. » nous dit-il. 
 
La planification : un domaine rentable mais vul-
nérable. 
Tous nos quatre hôtes sont unanimes sur le fait 
que ce domaine permet d’avoir une meilleure rent-
abilité de l’entreprise et de renforcer les qualités 
intrinsèques du planificateur. En effet, il permet 
d’aiguiser le sens de l’anticipation car l’un des rôles 
du planificateur, c’est d’alerter le plus tôt possible 
l’entreprise concernant les éventuels risques et op-
portunités à venir. Il est toujours à l’afflux de l’in-
formation et a toujours une longueur d’avance. Le 
planificateur développe une certaine polyvalence 
dans ses activités de toujours puisqu’il veille en 
permanence sur plusieurs éléments de façon si-
multanée. Par exemple, le supply planner veille si-
multanément sur : le niveau de stock des matières 
premières et emballages en magasin, le stock des 
produits finis, la disponibilité des lignes de produc-
tion et leur performance quotidienne, le stock en 
transit, la réactivité des fournisseurs, le « running 
rate » du marché par SKU, le taux d’occupation ac-
tuel et prévisionnel des entrepôts…  « Le Supply 
Planner est en interaction avec la quasi-totalité 
des acteurs qui interviennent dans la chaine 
logistique globale, cela lui permet d’avoir une 
parfaite compréhension et d’être au cœur de 
l’activité de l’entreprise »  argumente Aba Joris 
avant que HANE ajoute « Une planification plus af-
finée de la demande, nous permet de comprendre 
le marché, l’évolution ou la perception des con-
sommateurs et donc d’apporter des solutions ido-
ines pour répondre à ses besoins ». 

Métier du mois
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Toutefois, la vulnérabilité de la planification est 
pour eux, le volet le moins intéressant. En effet 
pour Aba Joris, la réussite de la planification est 
fortement dépendante de l’efficacité de tous les 
autres acteurs (directs ou indirects) de la chaine, 
depuis le fournisseur jusqu’au client en passant par 
les achats, la logistique, la production, le demand 
planning… Il suffit qu’un seul acteur soit défaillant 
pour que cela dépeigne sur l’ensemble des prévi-
sions. Et le taux de pauvreté élevé en Afrique, selon 
HANE, biaise quelque peu, l’habitude de consom-
mation qui sera monitorée par la fonction première 
d’un produit et son prix. 

 N’GUESSAN Aba Joris

Il est difficile donc, de baser un produit qualitative-
ment sur le goût des consommateurs. L’offre des 
produits étant de plus en plus élevée et variée, le 
marché devient volatile. Bien entendu, nous par-
tons d’une conception globale qui pourrait avoir 
des exceptions sur certains segments. « Le marché 
en Afrique étant assez volatile, on comprend aisé-
ment la difficulté de la tâche du Demand planner » 
affirme HANE.

« Perdre la notion de famille… »
 Le premier challenge auquel fait face tout 
planificateur, peu importe son service, est la charge 
de travail. « La charge de travail est tel que tu 
perds la notion de la famille. » nous confirme 
Zanapé Drissa. Il continua en ces termes : « Le 
métier de planificateur en général est un méti-
er vivant et celui de planificateur de transport 
de fonds l’est encore plus. C’est  un métier qui 
demande beaucoup de concentration, de la ra-
pidité dans la réflexion et un suivi à la minute. ». 
Cette charge de travail découle d’innombrables 
challenges que ledit planificateur devra relever. 
Dans le supply planning par exemple, il doit savoir 
quel est le plan de production le plus optimal pos-
sible qu’il pourra générer pour satisfaire toute la de-
mande, sous la contrainte des capacités des lignes 
et de la disponibilité des ressources tout en mini-
misant (autant) que faire se peut certains éléments 
générateurs de coûts pour l’entreprise (les change-
ments de formats sur les lignes de production, le 
niveau de stock de matières premières, d’embal-
lages et de produits finis…). Il doit aussi faire face 
à la variabilité des délais de livraison des matières 
premières importées de l’extérieur qui requièrent 
une certaine délicatesse lors de l’estimation des 
paramètres de gestion tels que le stock de sécurité 
pour être à l’abri de rupture et éviter le sur stock-
age, pour ne citer que ces deux exemples. « WW. » 
argumente FLINDE.

HANE Mamadou

Métier du mois
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Quelles sont donc les qualités requises pour ex-
ercer ce métier ?  
Avoir une base scientifique, être à l’aise avec les 
chiffres, avoir un bon sens d’analyse et être mul-
titâche sont les qualités indispensables pour qui 
veut faire du supply planning selon Aba Joris. A ces 
dernières, il ajoute qu’il faut pouvoir faire preuve 
de bonnes qualités de communications interper-
sonnelles. Pour  HANE, Les qualités telles que la 
proactivité, l’esprit critique et le leadership sont 
déterminantes. La proactivité car c’est elle qui per-
mettra de trouver des solutions aux défis avec les 
autres acteurs de l’entreprise. L’esprit critique pour 
pouvoir évaluer son propre processus en perma-
nence et remettre en cause la pertinence des outils 
et modèles utilisés. Le leadership pour être à même 
d’accepter d’ouvrir son esprit aux autres domaines 
pour avoir tous les éléments d’analyse du marché. 
Il termina en disant qu’il faut être un véritable data 
scientist, comme on le dit dans le jargon, pour in-
terpréter ces données pour le business car : « Il y 
a certes, beaucoup d’applications business et 
autres logiciels pour les calculs et traitement de 
données, mais le Demand Planner, c’est celui qui 
sait interpréter ces données pour le business. ». 
Seule la réactivité est au rendez-vous chez Zanapé 
Drissa. Il soutient que les situations changent 
régulièrement : pannes techniques, problèmes 
d’équipage, embouteillages, etc. Et donc, il faut 
pouvoir réagir à ces situations en trouvant rapide-
ment des solutions. FLINDE quant à lui, en plus de 
toutes les qualités sus-citées, ajoute qu’il faut être 
organisé et méthodique. 

FLINDE Olivier

Un profil fortement demandé sur le marché de 
l’emploi.
 Le profil de planificateur est vraiment de-
mandé pour la plupart par les grandes multina-
tionales de produits de grande consommation, 
qui ont un processus clair de leur plan industriel 
et commercial selon HANE. Dans la même lancée, 
Aba Joris soutient que le profil de Supply planner 
est assez rare, et que les quelques supply planners 
existants se partagent les différentes opportunités 
que l’on trouve sur le marché de l’emploi Ivoirien. « 

Le planning est une fonction indispensable à toute 
entreprise qui souhaite maitriser ses activités et 
être à l’abri de surprises désagréables » nous dit 
Zanapé Drissa en guise d’argument. FLINDE lui, rel-
ativise : «  Si nous voulons parler d’employabilité 
dans ce domaine, il faut étendre notre fonction 
de Management des flux logistiques à d’autres 
secteurs d’activités de l’économie du transport, 
des opérations, des approvisionnements, de la 
distribution, du déploiement de matériels… ». 

OUATTARA Zanapé Drissa

Métier du mois
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 Les offres d’emplois

RMO Côte d’Ivoire / Recrutement au poste de comptable
Titulaire d’un diplôme supérieur de comptabilité générale et de gestion, vous justifiez d’au moins qua-
tre (04) années d’expérience dans la gestion d’un service comptable. Il est souhaitable d’avoir de bonnes 
connaissances des techniques comptables et financières, une bonne maîtrise des logiciels comptables et 
commerciaux puis une aisance relationnelle. 
Postulez sur https://www.rmo-jobcenter.com/fr/cote-d-ivoire/offres-emploi/industrie-produc-
tion-mat-1eres/2053-comptable.html 

 
La Banque Africaine de Développement / Recrutement d’un chef économiste et vice-président, ECVP
Être titulaire d’au moins un doctorat en économie. Justifier d’au moins 10-15 années d’expérience per-
tinente, dont 5 à un poste d’encadrement. Avoir une expérience de haut niveau liée à la résolution des 
problèmes de développement économique et social en Afrique, de préférence acquise dans un environne-
ment universitaire ou de recherche ou dans une agence de développement bilatérale, multilatérale ou 
régionale. Avoir de l’expérience dans la gestion d’activités de recherche pour le développement, notam-
ment dans le contrôle de la qualité des documents de recherche de haut niveau et dans la valorisation et 
la diffusion des connaissances. 
Postulez sur https://www.afdb.org/fr/vacancies/chef-economiste-et-vice-president-ecvp-32524 

 
La maison des chefs d’entreprises / Recrutement Responsable d’usine
Ingénieur ou Technicien Supérieur, vous disposez d’au moins 10 années d’expérience (pour un profil d’In-
génieur) ou minimum 20 années (pour un profil de Technicien Supérieur) avec une expérience pertinente 
dans la maintenance et la production. Une expérience dans le domaine de la fabrication des PVC serait 
idéale. Vous avez le sens de l’organisation et des responsabilités ainsi qu’une bonne capacité d’adaptation. 
L’anglais serait un plus, Merci d’adresser : Lettre de motivation, C.V, photo, prétentions salariales à cv@
mceafrique.net / mce@aviso.ci
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