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Nous avons assisté hier à des regards d’enfants émerveillés, avons vu des 
sapins scintillants de milles lumières et avons entendu des chants de noël 
en sourdine. Noël reste toujours aussi magique année après année et ne 
manque pas de nous ramener dans nos souvenirs d’enfance. Nous ne déro-
geons pas aux traditions et aux coutumes et offrons de nombreux présents 
à nos proches tout en partageant des moments de paix et de bonheur. 
Pour participer à cette fête, le magazine MyLOG vous offre pour ce mois, 
un contenu varié et divertissant avec en prime une nouvelle rubrique, For-
ward et la présentation de l’équipe de rédaction. 

Dans ce 10e numéro, vous trouverez d’abord, dans la rubrique MyArticle 
des informations sur la digitalisation en tant que levier de développement 
dans le secteur du transport routier ; puis dans la rubrique Forward vous 
entendrez parler de l’Eko Atlantic City du Nigeria; ensuite dans la rubrique 
Actu’ Eco nous aborderons la polémique sur le passage du FCFA à l’ECO et 
enfin nous nous attèlerons à dépeindre le portrait de Issa Konaté, General 
Manager chez OLAM IVOIRE SA, dans la rubrique l’Interview, après quoi 
vous aurez un aperçu du métier d’agent de transit et de son implication 
dans les fêtes de fin d’année, dans la rubrique Le métier du mois.
  
Toute l’équipe de rédaction se joint à moi pour vous souhaiter une excel-
lente lecture et aussi de joyeuses fêtes de fin d’année !  
Bien à vous.  

Noe l ,  j ou r  de  bonheur  !
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La digitalisation dans le 
secteur du transport routier

MyArticle

Par Ebenezer ZAHI BI et Ange-Emmanuel ENOH 

La question de l’optimisation du transport reste 
cruciale au cœur d’un marché de plus en plus ex-
igeant. Les demandes de traçabilité accrues ont 
considérablement complexifié la gestion du trans-
port. De ce fait, les responsables transport, logis-
tique et supply chain sont sollicités à la mise en œu-
vre de solutions efficaces pour répondre aux enjeux 
logistiques ainsi qu’aux besoins du client final.

 La digitalisation semble ainsi inévitable, portée 
par la course aux technologies qui guident la crois-
sance mondiale. Les logiciels, les technologies de 
l’information et la bonne utilisation d’une variété 
de données constituent une ressource encore plus 
importante pour les entreprises du transport rout-
ier qu’auparavant. Aujourd’hui, ce maillon s’illustre 
dans toutes les organisations comme la solution 
idéale pour l’optimisation du processus de trans-
port. 

Un avantage concurrentiel incontournable pour 
le transport routier 

La tendance actuelle est d’aller vers toujours plus 
de digitalisation. Nonobstant que toutes les entre-
prises n’aient pas encore franchi le cap de la digital-
isation, s’équiper d’outils de gestion modernes est 
un atout indéniable pour le transport routier. Plu-
sieurs plateformes web, des API (Application Pro-
gramming Interface) ou des logiciels sur le Cloud 
sont en vogue sur le marché de la digitalisation. Ces 
nouvelles technologies permettent aux chargeurs 
de connaître leurs flux en temps réel et d’analyser 
les données dans le but de réduire leurs coûts. Plus 
de temps perdu à saisir des informations, factures 
et autres documents. Tout se fait de façon rapide et 
automatique. 

Communiquer en temps réel des informations en 
un simple clic, permet une plus grande gestion des 
flux et des processus internes.
Plusieurs solutions numériques visant à mieux 
exploiter les données à partir d’outils connectés 
s’étendent dans toutes les activités du transport 
routier. 
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My Article
Des outils à la pointe de la technologie 

La digitalisation du transport routier offre une pan-
oplie d’outils de gestion à la disposition des trans-
porteurs routiers.

- Une plateforme web pour la prise de com-
mande et l’échange d’informations

A l’heure où le e-commerce bat son plein, la prise de 
commande par mail ou par téléphone ainsi que la 
saisie des factures et autres documents deviennent 
caduques. En effet, les échanges de documents et 
d’informations qui s’effectuaient manuellement en-
tre les acteurs du transport sont désormais informa-
tisés. Cela démarre avec les commandes des don-
neurs d’ordre jusqu’à la facturation des opérations 
de transport. Certaines applications ont également 
été développées afin de vérifier l’authenticité des 
documents physiques. Le 1er Août 2019 à Abi-
djan, l’opérateur du Centre de Gestion Intégré du 
Ministère des Transports a procédé au lancement 
de sa plateforme d’authentification des documents 
administratifs. Ce dispositif vise à vérifier la fiabil-
ité des documents administratifs, carte grise, carte 
de transporteur, etc. Ainsi, à partir de cette applica-
tion mobile, les gestionnaires ont accès à une copie 
digitale permettant de comparer le document phy-
sique afin d’assurer l’authenticité de celui-ci. Cette 
plateforme d’authentification enclenche le début 
d’un processus de digitalisation en Afrique.

- Les plateformes de fret pour le suivi de com-
mande en temps réel

Ces plateformes offrent plus de transparence et 
une meilleure coordination pour toutes les parties. 
Le processus de livraison se digitalise. Plus besoin 
d’appeler le client pour lui signifier l’arrivée d’un 
camion ou un éventuel retard. Ce dernier est alerté 
automatiquement par un outil mobile de tracking 
dont il dispose lorsque sa commande est livrée. 
De plus, les plateformes digitales trouvent le fret 
de proximité, calculent les tarifs de transport et in-
tègrent toute la gestion documentaire des opéra-
tions. 

La société Saloodo!, filiale de DHL Global Forward-
ing a lancé le 12 Novembre 2019 sa plateforme 
de logistique digitale dédiée aux expéditeurs et 
transporteurs de fret routier en Afrique du Sud. 

Avec l’Afrique du Sud comme rampe, la plateforme 
logistique digitale offre une interface unique, sim-
ple et fiable aux expéditeurs et aux transporteurs 
afin d’optimiser les coûts, les trajets et les temps de 
transit. Donnant une visibilité en temps réel, cette 
plateforme permet aux expéditeurs de trouver des 
transporteurs de fret fiables en Afrique du Sud.  

- Des supports web pour accéder à des ser-
vices d’exploitation des données de véhicules et de 
matériels connectés

De nouveaux capteurs installés sur les véhicules 
font parvenir des informations précises. Les sys-
tèmes de maintenance prédictive connectés per-
mettent une anticipation des réparations. Dès lors, 
le suivi des pneus qui s’effectuait à l’œil nu par le 
responsable du parc est désormais numérique. Un 
capteur surveille le pneu et fait parvenir des rap-
ports au gestionnaire. La digitalisation de ce pro-
cessus représente un avantage prépondérant en 
termes de gains de temps, de facilité de gestion et 
de sécurisation des véhicules.

- La Blockchain

La Blockchain est une  technologie de stockage et 
de partage d’informations, transparente, sécurisée, 
infalsifiable, et qui s’affranchit des tiers de confiance 
centralisés. La Blockchain redéfinit donc le concept 
de confiance dans la transaction dématérialisée. 
Elle enregistre les informations dans une grande 
base de données depuis la production jusqu’au 
client final. Cette technologie offre aux acteurs du 
transport la possibilité de paiement automatique, 
le bénéfice d’une visibilité permanente sur l’ensem-
ble des maillons de la chaine de transport et d’une 
prévention contre les fraudes.

La digitalisation avance à très grands pas dans le 
secteur du transport routier. Les nouvelles technol-
ogies numériques se multiplient et deviennent un 
investissement indispensable. Toutefois, le manque 
d’interopérabilité entre toutes les solutions digi-
tales et la difficulté à s’approprier ses outils restent 
encore des freins à son déploiement.  
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Eko Atlantic City du 
Nigeria : vers une version 

africaine de Dubaï ?

Forward

Par Diana N’GUESSAN

Prenons le large, en direction de notre imagination 
et faisons-nous l’image d’une ville ivoirienne aux 
mille éclats qui trôneraient sur une île conçue arti-
ficiellement sur l’océan Atlantique. Une ville ayant 
un standing du niveau du Plateau en Côte d’Ivoire 
et l’ambiance festive et nocturne de Yopougon. 
Poussons le bouchon beaucoup plus loin et voy-
ons plutôt une ville calquée trait pour trait sur la 
ville des ‘’superlatifs ‘’ qu’est Dubaï. Les pessimistes 
d’entre nous, j’en suis sure, n’ont même pas daigné 
passer la première étape : celle d’imaginer ! 

Quant aux plus réalistes, ils diront très certainement 
qu’il est impossible de réaliser, sous nos tropiques, 
un édifice de cette nature ; mais encore qu’il ne faut 
pas du tout compter sur la Côte d’Ivoire en partic-
ulier et l’Afrique en général pour un projet d’une 
telle envergure. Pour le peu d’optimistes d’entre 
nous, et bien ils rejoindront à coup sur les seconds.

 La cupidité, la corruption, la mauvaise gestion, 
le laxisme et j’en passe sont monnaies courantes 
en Afrique qu’à première vue, la réalisation d’un 
tel projet relève de la fiction. Détrompons-nous 
et sortons des sentiers battus car le Nigéria est à 
deux doigts de réussir ce pari ! Eko city est en pleine 
phase de gestation et rien ne peut plus l’arrêter.

Le but de ce présent article, au-delà de la présenta-
tion de ce projet de construction hors norme qu’est 
Eko Atlantic City, est biensûr de faire ressortir l’as-
pect logistique et transport qui y prévaut.

GENESE DE EKO ATLANTIC CITY
Située à Lagos (capitale économique du Nigeria), 
EKO est la traduction littérale de ladite capitale en 
Yoruba. Après s’être longtemps développée dans 
un axe nord-sud, la mégapole s’étire maintenant 
tout le long de la côte, et même au-delà, grâce à 
d’énormes travaux de réclamation sur la mer. 

Ce vaste chantier a débuté après 2007, lorsque les 
autorités de la ville de Lagos ont réalisé que l’océan 
commençait à gagner du terrain sur certaines 
zones urbaines. D’où le début de gigantesques pro-
jets d’iles artificielles sur le modèle de Dubaï. 

Premier projet pour lequel les opérations de dra-
gage ont commencé en 2009, Eko Atlantic City doit 
s’élever sur une île artificielle de 820 ha de superfi-
cie (6 500 m de long et 1 260 m de large). L’axe de 
la ville nouvelle sera une voie navigable de 30 m 
de large qui doit relier trois marinas. Une fois ter-
minée, Eko Atlantic City devrait compter 250 000 
habitants et fournir du travail à 150 000 personnes. 
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Le projet vise tout d’abord à aménager une île 
artificielle le long de la côte Atlantique devant 
Victoria Island, où le littoral a subi une forte éro-
sion depuis le début du XXe siècle et s’inscrit non 
seulement dans un mouvement de retrait de l’Etat 
nigérian dans la planification de Lagos tout en lais-
sant la place à une logique d’enclaves privatisées 
mais aussi dans celui de transformer Lagos en une 
mégapole attractive pour le tourisme et les affaires. 

AU CŒUR DU PROJET

Pour la mise en œuvre du projet, « Eko Atlantic De-
velopment » a été créé par la principale entreprise 
de travaux publics et de construction de l’Afrique 
de l’Ouest, le Chagoury Group. L’État de Lagos est 
associé au projet. La première entreprise de dra-
gage de Chine, la China Communications Con-
struction, a commencé les travaux de dragage en 
2009. Il s’agira ensuite de construire des digues de 
protection sur le périmètre extérieur pour mettre la 
ville à l’abri de l’océan. Ce brise-lame sera constitué 
par un mur à la fois émergé et immergé utilisant 
d’énormes blocs de béton en forme de X, destinés à 
dissiper l’énergie des vagues. Ces travaux devraient 
durer six ans.

Sur la question du financement du projet, Ronald 
Chagoury Jr, vice-président de South Energyx, fil-
iale du groupe familial chargé du projet    répond 
à Jeune Afrique en ces termes : ‘’Des prêts ont été 
contractés localement et à l’étranger, mais la vente 
de terrains représente le cœur du business d’Eko 
Atlantic. Parfois, on lance le développement de 
projets pour encourager la construction. Ici, il s’agit 
d’un projet immobilier et d’infrastructures qui 
nécessite de s’inscrire dans une vision à très long 
terme. 

Le plus grand défi était au départ technique. Il fal-
lait montrer au marché que le projet était réalisable, 
que ce n’était pas un éléphant blanc. Le projet a été 
financé à 100 % par des investissements privés, en 
l’occurrence ma famille, qui bénéficie d’un excel-
lent historique auprès des banques. Leurs réponses 
furent positives dès le début’’.

Un tel projet a biensûr délié les langues de certaines 
personnes, hélas pas toujours dans le bon sens. En 
effet certaines personnes accusent les fondateurs 

de construire un ‘’ghetto de riches’’. Donnant son 
avis sur la question, le sieur Ronald Chagoury de-
clare :  ‘’Ce sont des critiques faciles. Dès que l’on 
construit des bâtiments de taille haute ou moy-
enne, les coûts de construction augmentent. 
Cependant, cela ne veut pas dire qu’il n’existera pas 
de solutions plus accessibles. On prépare des im-
meubles avec des appartements en partage, des 
bureaux, des commerces… 

Il y aura de grands appartements de luxe et d’au-
tres plus petits, les développeurs choisiront. On 
étudie une offre mixte entre bureaux et petits ap-
partements. Avec les espaces de travail partagés, 
les start-up pourront avoir accès à des surfaces très 
haut de gamme. On pourra louer des bureaux à 100 
dollars par mois. Nous invitons d’ailleurs les dével-
oppeurs à fournir des offres accessibles. Le gros du 
marché sera constitué par les classes moyennes. 
Nous voulons une ville qui bouge nuit et jour. S’il 
n’y a que des bureaux d’un côté et des logements 
de l’autre, on finit par avoir des zones mortes’’.

Quelques années après les premiers travaux, 
le Nigéria est secoué par une violente crise 
économique qui va quelque peu ralentir les travaux 
de constructions. A partir de 2018, le Nigéria se 
remet progressivement de la tempête de la crise 
et le quartier d’affaires d’Eko Atlantic voit revenir 
investisseurs, développeurs, et arriver ses premiers 
occupants. Jusqu’à un millier d’employés du groupe 
Chagoury, initiateur du projet et concessionnaire 
pour quatre-vingt-dix ans, sont à pied d’œuvre 
pour achever la construction de ce quartier édifié 
sur l’océan. 

Forward
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Le grand aspect Logistique et Transports

A l’instar des grandes constructions contempo-
raines, les bâtisseurs de Eko Atlantic City ne restent 
pas en marge d’une volonté de maitriser les dif-
férents flux logistiques, entendez par là flux matéri-
els, flux matériaux, flux humains et flux d’informa-
tion. 
Plus concrètement, ils se sont inscrits dans une 
logique d’anticipation et d’optimisation de l’organ-
isation des diverses ressources permettant de réal-
iser l’ouvrage dans de bonnes conditions. Ce qui est 
tout à fait logique car sur la plupart des chantiers, 
les matériaux sont stockés à même le site de con-
struction, soit directement sur le sol, soit dans des 
conteneurs ou des camions. 

Ne pas optimiser la logistique de chantier pose alors 
plusieurs problèmes : l’encombrement du chantier, 
la sécurité des matériaux, la difficulté d’accéder aux 
matériaux dont on a besoin à l’instant T… Ainsi, sur 
le chantier de Eko Atlantic City, il n’est pas rare de 
voir stockés à proximité dudit chantier, les matéri-
aux dont les ouvriers ont besoin. La logistique dans 
la réalisation de ce projet de construction ne touche 
pas que l’aspect BTP de la chose. En effet, le Nigéria 
souffre de coupures intempestives d’électricité. 

Une autonomie dans la gestion optimale des res-
sources en énergie et en eau s’impose à Eko City. 

Les fondateurs semblent ne pas s’en inquiéter car 
ils comptent avoir recours au gaz naturel comme 
unique source d’énergie et aux nappes souterraines 
pour répondre à la question de l’eau.

Pour le volet Transport, il faut savoir qu’à Lagos, les 
conditions de circulation sont souvent chaotiques. 
Ronald Chagoury Jr, conscient de la nécessité de 
proposer des solutions efficaces aux habitants 
d’Eko Atlantic, réfléchit actuellement à un système 
de bus électriques qui circuleront autour de sa ville, 
mais compte aussi sur l’évolution technologique 
pour s’adapter à la demande. « Avec l’autopart-
age et le covoiturage, on peut avoir un transport 
très peu cher autour de la ville et assez person-
nalisé. Cela ne sera peut-être plus la peine d’avoir 
des transports publics car le coût du déplacement 
va diminuer avec l’électrique et les voitures auto-
nomes », estime-t-il au micro de Jeune Afrique.

Aujourd’hui, la ville est officiellement née, et le pre-
mier immeuble de bureaux partiellement investi. 
Les premiers bâtiments résidentiels sont sortis de 
terre et accueillent des occupants. La plupart des 
infrastructures des cinq premiers millions de m² 
sont en place. Si moins de 10 % de la ville est oc-
cupée, 85 % à 90 % des terrains disponibles sur le 
marché sont vendus. Toutefois, le projet dans toute 
sa dimension est loin d’être achevé… A quand l’Eko 
Atlantic City version ivoirienne ? Qui vivra verra !

Forward
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Aimables lecteurs, ce dixième numéro nous 
gratifie encore une fois, de l’interview d’un acteur 
de la logistique. A la fois dynamique et expéri-
menté, il a réussi à se hisser au poste de respons-
abilité qu’il occupe présentement. Les prochaines 
lignes nous en diront plus à son sujet. Allons donc 
à sa rencontre!

1. Bonjour Monsieur, pouvez-vous vous 
présenter s’il vous plait ?
Merci pour l’opportunité que vous m’offrez ce jour 
de partager avec vous mon expérience. Je voudrais 
débuter par des mots de félicitations et d’encour-
agement à l’endroit de l’équipe du MyLOG. Vous 
abattez un travail de qualité.

Je suis Issa Konaté, Ingénieur en Logistique et 
Transports en poste chez Olam Ivoire SA, une filiale 
du groupe Singapourien Olam International.

2. Pouvez-vous nous présenter Olam Ivoire 
SA et ses différentes activités s’il vous plaît ?

Olam Ivoire SA est l’une des entreprises du groupe 
Olam International en Côte d’Ivoire et s’occupe 
spécifiquement de l’achat et l’exportation de noix 
brutes de cajou (anacarde) et aussi de la transfor-
mation de l’anacarde en amandes de cajou.

Le groupe intervient également dans l’achat et la 
transformation des commodités café, cacao, coton, 
hévéa à travers différentes filiales et dispose aussi 
de sa propre entité de transit et de manutention.
En Côte d’Ivoire le groupe Olam est présent avec 36 
bureaux et 11 usines.

Nous nous approvisionnons auprès de plus de 220 
000 producteurs partenaires et 2800 communautés 
villageoises.

L’interview avec M. Issa KONATE
Par Aicha TRAOLE 
et Amoita ADOU
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Interview
3. Nos recherches nous ont montré que la 
multinationale Olam est implantée sur plusieurs 
autres sites africains comme l’Afrique du Sud et 
le Ghana. Pouvez-vous nous dire le poids que 
représente la filiale de Côte d’Ivoire en Afrique ?

Olam International est présent dans le monde dans 
plus de 60 pays et intervient sur plus de 45 produits 
agricoles et commodités. Nous avons démarré nos 
opérations en 1989 au Nigéria dans l’achat de noix 
de cajou. Nous avons donc un lien fort avec l’Af-
rique.

La Côte d’Ivoire, en tant que pays, occupe une place 
de choix dans le secteur agricole mondial. Notre 
pays se positionne comme un leader dans les sec-
teurs du cacao, de l’anacarde, du coton, de l’hévéa, 
du café et j’en passe. Fort de ce contexte favorable, 
la filiale ivoirienne du Groupe Olam jouit d’une po-
sition importante au sein de l’organisation.

4. Si l’on faisait cap sur votre parcours 
académique, que pourriez-vous nous dire ?  

Comme mentionné plus haut, je suis diplômé de 
l’INP-HB, Ingénieur en Logistique et Transports. 
Après mon baccalauréat, j’ai intégré les classes 
préparatoires commerciales durant deux années 
avant de passer trois années de spécialisation en 
logistique et transports. Je suis également diplômé 
de l’université de Purdue aux Etats-Unis où j’ai ob-
tenu un certificat en management et entreprenar-
iat, université que j’ai pu intégrer après l’obtention 
d’une bourse du département d’Etat américain via 
le programme Yali (Young African Leaders Initia-
tive).

J’ai récemment participé au PMD (Program for Man-
agement Development) de MDE Abidjan/IESE Bar-
celone. J’ai également eu l’opportunité d’obtenir 
plusieurs certificats en management et de partici-
per à plusieurs formations internes sur des thèmes 
divers et variés tels que la finance, le leadership, la 
gestion d’un centre de profit, etc.

5. Pouvez-vous nous décrire votre parcours 
professionnel, de vos débuts jusqu’à aujo-
urd’hui ?

Ma carrière professionnelle débute chez Unilever 
où j’ai passé un temps relativement court. Il s’est 
agi essentiellement de la gestion des importations. 
Après ce passage rapide chez Unilever, j’ai eu l’op-
portunité d’intégrer l’équipe du Customer Service 
de Maersk Line. J’ai passé un peu moins de deux 
années chez ce transporteur maritime. Ce fut ma 
première vraie expérience professionnelle dans un 
contexte très structuré et adapté pour quelqu’un de 
fraichement diplômé. J’ai ensuite intégré le groupe 
Olam à travers un programme de management 
trainee. J’ai eu l’opportunité de gravir différents 
échelons au cours de mon parcours au sein du 
groupe Olam. J’ai débuté en tant que responsable 
achats. Après trois années je suis passé directeur 
achats et développement durable et depuis deux 
années je suis General Manager pour le business 
anacarde.

6. En tant que General Manager quel est 
votre quotidien ? En quoi consiste votre  travail ?

Le monde de la noix de cajou est un monde très 
dynamique. Le trading de la noix de cajou est une 
activité « physique », l’anacarde n’étant pas coté en 
bourse. Cela nécessite pour un business manager, 
un suivi minutieux des opérations d’achat et de 
vente afin de s’assurer au quotidien de la rentabilité 
des celles-ci.

Je m’occupe au quotidien du portefeuille achat de 
noix de cajou pour Olam en Côte d’Ivoire, des as-
pects de vente et d’exécution des contrats, de la lo-
gistique et du shipping, des aspects de durabilité, 
des relations publiques et je m’assure de la profit-
abilité de nos opérations.
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Interview
7. Comment ont été vos premières années 
en entreprise ?
Ma première véritable expérience professionnelle 
au sein de la compagnie maritime a été très cer-
tainement un catalyseur pour la suite de ma car-
rière professionnelle. Comme je l’ai mentionné 
plus haut, cette entreprise était très structurée et 
avait mis sur pied tout un système permettant à 
tout nouvel arrivant de s’intégrer facilement à tra-
vers des formations en ligne, des superviseurs et 
des managers très à l’écoute et un système de suivi 
des performances efficace. La reconnaissance du 
mérite et des talents faisait partie de l’ADN de cette 
entité. Evoluer dans une atmosphère où le respect 
des délais et une qualité irréprochable de votre tra-
vail étaient le minimum qu’on attendait de vous, 
vous forge nécessairement. Ce fut une expérience 
formidable qui m’a permis de prendre conscience 
de mon potentiel, d’améliorer mes relations inter-
personnelles dans un contexte professionnel et 
de gravir des échelons rapidement dans ma future 
carrière chez Olam.

8. Quelle différence majeure consta-
tez-vous entre votre fonction ancienne de di-
recteur achat et celle de General Manager aujo-
urd’hui ?
La gestion de la profitabilité du business est la dif-
férence majeure. C’est l’élément clé. Une vue plus 
stratégique qu’opérationnelle des activités. Les 
décisions que mes directeurs opérationnels et re-
sponsables de département prennent ont une in-
cidence financière beaucoup plus visible pour moi 
aujourd’hui.

9.  Votre formation ILT vous fournit-elle des 
éléments qui vous aident dans l’accomplisse-
ment de votre fonction actuelle ?

La formation ILT nous a donné les rudiments pour 
faire de nous des experts de la logistique. Grâce 
à cette formation notre compréhension des con-
cepts de la logistique et de la Supply Chain est ex-
cellente. Au-delà des aspects théoriques (cours), la 
formation ILT permet de grandir en tant que per-
sonne. Les aspects humains et gestion des hommes 
font nécessairement la différence en entreprise. La 
vie associative et l’esprit de compétition saine qui 
règne au sein de l’école nous ont permis très rap-
idement en début de carrière de nous différencier 
et de tirer notre épingle du jeu.

10.  Quelles sont, selon vous, les qualités 
pour être un bon dirigeant d’entreprise ?
Un bon dirigeant pour moi est comme un chef d’or-
chestre qui s’adapte rapidement à toutes les situa-
tions. Lorsqu’il n’a pas la solution, il sait comment 
avoir la solution ou vers qui se tourner pour avoir la 
solution. Il s’agit d’un mix « équilibré » de plusieurs 
qualités: la communication, la flexibilité, être capa-
ble de s’entourer des bonnes personnes et de flair-
er les bonnes affaires, le leadership, le courage et 
enfin savoir déléguer.
Un aspect important est l’esprit positif et l’intégrité 
du dirigeant.

11.  Pensez-vous avoir atteint la culminance 
de votre carrière professionnelle? Si non, quelles 
sont vos aspirations de carrière à long terme?
Il y a toujours des échelons à gravir. Cette envie 
de progresser ne me quitte jamais. La progression 
peut se faire au sein du même produit (l’anacarde) 
ou d’un autre produit dans le même pays ou en-
core dans  une évolution de la taille du portefeuille 
actuel qui peut s’étendre à d’autres pays.
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Interview
12.  Quels sont les principes qui vous mo-
tivent au jour le jour à aller de l’avant, à mener à 
bien votre carrière ?
Je tire les principes qui me motivent de certaines 
valeurs inculquées dès mon enfance et de certaines 
situations et expériences que j’ai vécues. Certains 
principes et valeurs qui me tiennent à cœur sont 
l’humilité, le respect de l’autre, l’acceptation de la 
différence, l’optimisme et la résilience. Lorsque je 
me retrouve en face de certaines situations et que 
je dois prendre des décisions, les aspects éthiques 
et l’impact que cette décision aura sont des élé-
ments sur lesquels je m’attarde.

13.  Nos aimables lecteurs seraient ravis de 
connaître vos centres d’intérêts en dehors de la 
vie professionnelle. Ceci étant, comment occu-
pez-vous votre temps libre ?
Je passe énormément de temps avec mes proches. 
Cela me permet de garder un équilibre entre ma 
vie professionnelle et ma vie personnelle. Pour moi, 
la famille c’est comme une source d’inspiration et 
de motivation.
Je suis un passionné de voyage et je n’hésite pas, 
lorsque je peux,  d’aller découvrir de nouvelles cul-
tures et de nouveaux endroits.
J’essaie du mieux que je peux de consacrer du 
temps à des jeunes élèves ou étudiants afin de les 
guider dans leur choix de carrière et de les encour-
ager à poursuivre leurs rêves.

14.  Quel(s) conseil(s) donneriez-vous à ces 
étudiants et ces jeunes diplômés qui souhait-
ent avoir un parcours plein de succès comme le 
vôtre ?

Je veux leur dire déjà que c’est possible. Cela de-
mande d’avoir une confiance en soi et d’être dé-
terminé. Au-delà des connaissances et apprentis-
sages théoriques qui sont très importants, il faut 
se construire une personnalité et lorsque l’oppor-
tunité vous est donnée, présentez-vous sous votre 
meilleur jour. Soyez optimistes et n’oubliez pas que 
nous sommes appelés à gérer des hommes qui 
sont parfois des créatures d’émotions plutôt que 
de raisons. Il faut trouver le juste équilibre.

15.  Qu’avez-vous à dire comme dernier mot 
?   
Merci à vous déjà pour ce que vous faites. Il s’agit 
d’une excellente initiative et je vous souhaite bon 
vent. Comme mot de fin, je veux dire qu’il faut cul-
tiver l’excellence dans tout ce que nous faisons. Et 
cela commence par de petites choses de la vie.
 

Merci infiniment, Monsieur, de nous avoir ac-
cordé cette enrichissante entrevue. Tout en 
espérant que nos fidèles lecteurs en tireront 
profit, nous vous souhaitons une très bonne 
continuation de vos activités et une carrière 
riche et prospère
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Du Franc CFA à l’ECO, 
peut-on parler d’une 
avancée historique?

Actu’Eco

Par Aly Ousmane SOUMAHORO

Le chef d’État ivoirien et son homologue français 
ont annoncé, le samedi 21 décembre à Abidjan, 
une grande réforme du franc CFA. La monnaie util-
isée par les pays de l’Union Monétaire Ouest Afr-
icain (UMOA) changera notamment de nom pour 
épouser celui de la future monnaie unique de la 
Communauté Economique Des Etats d’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) : l’ECO. « L’ECO verra le jour en 
2020, je m’en félicite », a déclaré le président de 
l’Hexagone. Cette monnaie doit remplacer le Franc 
CFA dans huit pays francophones de l’Afrique de 
l’Ouest. 

Une réforme « historique majeure » pour le prési-
dent français qui concernera le Bénin, le Burkina 
Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le 
Niger, le Sénégal et le Togo. Il faut noter que les six 
pays d’Afrique centrale qui utilisent également cette 
monnaie mais qui forment une zone monétaire dis-
tincte ne sont pas concernés par cette réforme.

Avec la disparition du franc CFA, plusieurs éléments 
vont également changer. Pouvons-nous alors con-
sidérer ces changements d’avancées considérables 
dans la démarche de l’indépendance monétaire 
des anciennes colonies françaises ? Ou est-ce juste 
un statu quo ? Mais avant, qu’est-ce qui change et 
qu’est-ce qui reste ? 

CHANGEMENT DE NOM

A sa création en 1945, Franc CFA signifiait Franc des 
Colonies Françaises d’Afrique. Après les indépen-
dances des années 1960, le nom avait déjà évolué 
pour devenir Franc de la Communauté Financière 
Africaine, pour les huit pays d’Afrique de l’Ouest sus 
cités. Mais ce nom restait perçu comme un symbole 
postcolonial. Le FCFA va devenir l’ECO, qui est en 
fait le nom choisi pour la future monnaie unique 
des 15 pays de la CEDEAO.  

SUPPRESSION DU COMPTE D’OPERATIONS AU 
TRESOR FRANÇAIS

Deuxième point majeur de la réforme, la Banque 
Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) 
ne devra plus déposer la moitié de ses réserves de 
change auprès de la Banque de France, une obli-
gation qui était perçue comme une dépendance 
humiliante vis-à-vis de la France par les détracteurs 
du FCFA.
La BCEAO « n’aura à l’avenir plus d’obligation par-
ticulière concernant le placement de ses réserves 
de change ». « Elle sera libre de placer ses avoirs 
dans les actifs de son choix », selon la présidence 
française.
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RETRAIT DES REPRESENTANTS FRANCAIS

La France va se retirer des instances de gouver-
nance de l’UMOA où elle était présente. « La France 
ne nommera plus aucun représentant au Con-
seil d’administration et au Comité de politique 
monétaire de la BCEAO, ni à la Commission ban-
caire de l’UMOA », a expliqué l’Elysée. En d’autres 
termes, il s’agit de « désamorcer les critiques », sel-
on lesquelles la France continuait de dicter ses dé-
cisions dans ces instances via ses représentants. 

TOUJOURS LA PARITE FIXE AVEC L’EURO

La parité fixe avec l’Euro du Franc CFA, futur ECO, 
est maintenue (1 euro = 655,957 francs CFA). Il 
s’agit d’éviter les risques d’inflation (présente 
dans d’autres pays d’Afrique) a expliqué le prési-
dent ivoirien Alassane Ouattara. Cette parité fixe 
est pourtant l’une des caractéristiques du FCFA 
les plus critiquées par des économistes africains, 
selon lesquels l’arrimage à l’Euro, monnaie forte, 
pose problème pour les économies de la région, 
beaucoup moins compétitives, qui ont besoin de 
donner la priorité à la croissance économique et à 
l’emploi plutôt que de lutter contre l’inflation. Ces 
économistes plaident pour la fin de la parité fixe 
avec l’Euro et l’indexation sur un panier des prin-
cipales devises mondiales, le Dollar US, l’Euro et le 
Yuan chinois, correspondant aux principaux parte-
naires économiques de l’Afrique. 
 
TOUJOURS LA GARANTIE DE LA FRANCE

Paris conservera son rôle de garant financier pour 
les huit pays de l’UMOA. « Si la BCEAO fait face à 
un manque de disponibilités pour couvrir ses en-
gagements en devises, elle pourra se procurer les 
Euros nécessaires auprès de la France », explique 
l’Hexagone. Cette garantie prendra la forme d’une 
« ligne de crédit ». « Avec le maintien de cette ga-
rantie, en attendant l’ECO, nous voulons éviter la 
spéculation et la fuite des capitaux », a justifié le 
président Alassane Ouattara.

A QUAND LE LANCEMENT DE L’ECO? 

Mais quand sera vraiment lancée cette monnaie 
unique ? Les pays de la CEDEAO ont évoqué l’année 
2020, mais sans fixer de calendrier précis.

Au sommet de la CEDEAO qui s’est tenu le same-
di 21 décembre 2019 à Abuja, Zainab Shamsuna 
Ahmed, la ministre des Finances du Nigeria a estimé 
que la mise en œuvre de l’Eco en 2020 n’était « pas 
certaine », jugeant qu’il restait « encore du travail à 
faire pour répondre aux critères de convergence » 
car seul le Togo semble respecter les critères clés de 
convergence.
 Lesquels critères consistent à rester en dessous 
de 3 % du Produit Intérieur Brut de déficit, de 10 % 
d’inflation, avec une dette inférieure à 70 % du PIB.

QUELLE CONCLUSION POUVONS-NOUS EN TIRER ? 

Tous les changements qu’apportera la substitution 
de l’Eco au Franc CFA sont à saluer dans la mesure 
où ils prennent en compte certaines dépendanc-
es qu’ont relevées les non-adeptes du Franc CFA. 
Toutefois, d’autres dépendances restent encore à 
solutionner pour une indépendance monétaire to-
tale des Etats de l’Afrique Occidentale, particulière-
ment des Etats de l’UMOA. Dépendances qui, en 
elles-mêmes, sont pour l’heure, un mal nécessaire 
pour des Etats fragiles comme les nôtres. 

Il ne faut juste pas précipiter les choses, avant de 
penser à une indépendance monétaire totale, il 
faut s’assurer que nos Etats sont assez matures 
pour respecter ne serait-ce que les critères clés de 
convergence. La preuve, seul le Togo semble re-
specter lesdits critères.

Substituer l’Eco au FCFA, en plus des changements 
qui suivront pour l’heure, peut être considéré com-
me une avancée historique dans la quête d’une au-
tonomie monétaire de nos Etats encore fragiles. 

Actu’Eco
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Le Transit
Metier du Mois 

Par Dominique DIAKITE

A l’approche des fêtes de fin d’année, nous sommes amenés à effectuer de nombreuses courses tant au 
super marché qu’au niveau des grandes surfaces. La plupart des produits que nous achetons proviennent 
de l’étranger. On se demande alors comment ses produits parviennent jusqu’au consommateur et quels 
sont les principaux acteurs de cet exploit. Ils sont nombreux cependant seulement l’un d’entre eux attire 
notre attention.
Pour ce 10e numéro du MyLog, nous nos intéresserons au métier d’agent de transit.
Nous sommes allés à la rencontre de professionnels du domaine pour recueillir d’amples informations sur 
ce métier.

HOBA Morelle, agent de transit à BOLLORE Trans-
port et Logistics, est chargée de conseiller, assister 
le client et de remplir les formalités douanières 
pour son compte.  Chaque jour, plusieurs challeng-
es s’opposent à elle ; elle s’efforce d’éviter les frais 
portuaires et les amendes de douane aux clients 
et oeuvre pour offrir un service de qualité avec des 
livraisons dans le temps. 

Elle a choisi d’exercer ce métier car sa formation en 
transport maritime a suscité l’envie de la décou-
verte du transit en dépit des inconvénients. « Il 
faut dire que le transit est un domaine très vaste 
et complexe. Il faudrait être à l’afflux de toutes les 
informations afférentes aux normes douanières en 
vigueur et avoir un bon sens relationnel », dit-elle 
des inconvénients avant d’ajouter que le transit est 
un domaine dans lequel on apprend à défendre 
le client auprès de l’administration douanière et à 
acquérir une parfaite maitrise des incoterms et des 
tarifications. Il permet aussi d’être attentif, organ-
isé, rigoureux et d’avoir une grande maitrise de soi. 
Malgré toutes ces contraintes, le transit reste un do-
maine rentable dans la mesure on peut facilement 
se mettre à son propre compte.

Les INCOTERMS, la panacée aux problèmes 
du commerce international 

Les INCOTERMS (INternational COmmercial 
TERMS) représentent les règles officielles de 
la Chambre de Commerce Internationale (CCI) 
définissant, dans le cadre d’une vente interna-
tionale, les obligations réciproques du vendeur 
et de l’acheteur occasionnées par le déplace-
ment des marchandises.
Dans le cadre d’une vente internationale, les IN-
COTERMS définissent selon HOBA Morelle :
- la répartition des coûts
- le transfert des risques 
- l’échange de documents
Elle continue en disant que les INCOTERMS fa-
cilitent la gestion du commerce international 
car ils permettent de lever les incertitudes nées 
des différences linguistiques, juridiques, cul-
turelles…qui rendent très difficile la rédaction 
de contrats clairs pour les deux parties. 
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Metier du Mois 
Le transit et les fêtes de fin d’année

Rappelons qu’ici les principaux clients de l’agent de 
transit sont les propriétaires de chaînes de distribu-
tion qui sont de gros importateurs mais aussi des 
exportateurs. 
Pour HOBA Morelle, les fêtes de fin d’année pro-
voquent une augmentation de la marge de travail 
à effectuer et implique par conséquent de fournir 
plus d’efforts afin de réaliser des livraisons express 
pour satisfaire les clients. Les clients qui sollicitent 
le plus ses services sont ceux qui travaillent dans le 
domaine alimentaire, de la boisson et des jouets.  
Sans l’intervention de l’agent de transit, nous auri-
ons eu beaucoup de difficultés à avoir accès à cer-
tains produits capitaux pour passer de bonnes fêtes 
de fin d’année. 
Malgré sa passion pour le transit, elle compte s’ori-
enter vers d’autres domaines de la logistique car 
pour elle « il y a assez de métier à découvrir ». Elle 
conseille aux personnes intéressées par le métier 
d’agent de transit, d’être passionnées et curieuses. 
Par ailleurs, l’agent de transit est aussi responsable 
de l’acheminement des marchandises par air, mer, 
route ou voie ferrée, de l’entrepôt jusqu’au destina-
taire. Il se charge aussi de régler les problèmes en 
cas de pertes, de dégâts ou de réclamations. C’est 
un métier de haute responsabilité car l’agent de 
transit est un pivot dans le secteur du fret. Il se doit 
d’être réactif mais surtout bilingue. 
Quotidiennement, c’est un maillon 
essentiel à la bonne marche des 
activités commerciale
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Les offres d’emplois

Orange – Responsable QOS, Configuration et Administration OM

Être titulaire d’un BAC+4/5 en Télécoms, Informatique ou équivalent et justifiant de cinq 
à six (5-6) années d’expérience dans le domaine d’activité. Master 1, Licence Bac + 4| 
Master 2, Ingéniorat, Bac + 5

Postulez sur https://www.novojob.com/cote-d-ivoire/offres-d-emploi/offre-d-emploi/
cote-d-ivoire/107514-responsable-qos-configuration-et-administration-om 

BAYER – Key Accoutant Manager West Africa

Bachelor of Science in agronomy or any related filed, a master’s degree in business man-
agement will be an added advantage + 7 years’ work experience in sales or account man-
agement in agriculture. At least 3 years in a business management role.

Postuler sur https://www.emploi.ci/offre-emploi-cote-ivoire/key-account-manag-
er-west-africa-714216

WIN International – Consultant Junior 

Pour les masters en école supérieure de commerce, école d’ingénieurs, spécialisé en 
management, en ingénierie-conseil, en systèmes d’information, master en sciences poli-
tiques, économie, droit, Master Pro gestion et droit, conseil et dynamiques de change-
ment dans les organisations, ressources humaines, pilotage stratégique d’entreprise. Si 
le bac + 5 est un prérequis, il existe de nombreuses voies de spécialisation. La théma-
tique d’un mémoire de fin d’études peut souvent se révéler décisive pour nous lorsque 
nous recherchons des profils plus particuliers.
Pour toute personne intéressée par cette offre, nous lui demandons de bien vouloir nous 
faire parvenir son CV actualisé au mail suivant : wininternational04@gmail.com .
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