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L’utilisation de la technologie et de 
l’outil informatique ne cesse de se 
répandre dans tous les domaines 
d’activités, dans l’industrie automobile 
avec les véhicules autonomes, dans 
la médecine avec des prothèses intel-
ligentes et maintenant dans la logis-
tique avec l’utilisation des données de 
masses, de logiciels de gestion, des 
robots, etc. Cette avancée de tech-
nologique se justifie bien par des fac-
teurs à la fois sociaux, économiques, 
politiques et environnementaux. 

Toutefois, force est de constater que 
cette révolution technologique iné-
galement répartie soulève de nou-
veaux problèmes socio-économiques 
et même éthiques quant à la place de 
l’homme dans un monde où la ma-
chine prend une place de plus en plus 
importante. 

Ainsi certaines voix s’y opposent tan-
dis que d’autres y voit un sacrifice 
nécessaire pour l’homme qui devrait 
se trouver une nouvelle place dans la 
chaîne de production. 

Dans ce 11e numéro du MyLog, l’on 
débutera avec la rubrique MyArticle 
qui abordera la question de l’utilisa-
tion de la technologie à des fins lo-
gistiques : les drones. Le remember 
quant à lui, reviendra sur l’histoire de 
la plus belle ville du monde : Paris, 
avec la construction de la Tour Eiffel. 
Dans la suite, il s’agira de la rubrique 
Interview avec M. Désiré KOFFI, Lead 
Consultant interne au bureau des res-
sources humaines chez la Banque Af-
ricaine de Développement (BAD). Au 
niveau de l’Actu’Eco, “Coup de chaud 
sur le marché pétrolier après les ten-
sions entre Washington et Téhéran” 
: les répercussions des tensions ira-
no-américaines. Et enfin, avec la ru-
brique Métier du mois, nous décou-
vrirons la fonction de supply chain 
manager. 
  
Toute l’équipe de rédaction du MyLog 
aimerait vous transmettre ses meil-
leurs vœux pour cette nouvelle an-
née 2020 et aussi vous remercier de 
l’avoir accompagnée durant tout ce 
temps. Nous espérons que vous rest-
erez fidèles au magazine et que vous 
continuerez à nous lire. 

Bien à vous.

“Une 
nouvelle place”

“

EDITORIAL

Djaha Ahossi’n Curtis
Directeur de publication





MyArticle
Logistique et drones

Ce qu’il faut savoir

Le secteur de la logistique est en plein développement et 
les logisticiens doivent sans cesse trouver de nouvelles 

solutions efficaces et durables. Pour optimiser et accélérer 
chaque étape de la chaîne logistique, les experts de la logistique 

mobilisent les nouvelles technologies, dont l’intelligence artificielle, 
les robots et en particulier les drones. Le drone est aujourd’hui 

devenu un service dont l’utilité va au-delà de la filmographie 3D et de la 
photographie au-dessus des installations des entreprises. De véritables 

applications professionnelles sont en train d’émerger, avec en 
dénominateur commun la maîtrise de la donnée collectée et de la 
chaîne de traitement pour lui donner de la valeur. Aujourd’hui, les 

entreprises ont diversifié l’usage du drone pour satisfaire leurs 
besoins. Ainsi, l’on assiste au service des drones dans la 

distribution et le e-commerce, dans le domaine humanitaire, 
dans le secteur de la Surveillance, et bien d’autres 

secteurs.
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Ecrit par DJAHA Curtis 
et 
DALLO Axel 



Des frappes aériennes 
aux livraisons 

tactiques Originellement conçu à des fins militaires, le 
concept de drone venait répondre au souci d’ef-
ficience des bombardements dans le sens où 
l’on souhaitait réduire les pertes humaines. Cela 
remonte aux années 1910 avec la première 
guerre mondiale ; on y découvre les premiers 
prototypes d’avions sans pilote tentant d’ef-
fectuer des largages de “torpilles aériennes”. 
Cela fut sans succès réel. Plusieurs projets 
furent montés autour de ce sujet durant les 
années à venir sans toutefois s’avérer efficac-
es. Ce n’est que pendant la guerre de Corée, 
celle du Viêtnam ainsi que pendant la lutte con-
tre le terrorisme, que les drones ont connu un 
réel essor grâce à la technologie américaine 
qui les utilisait comme moyen de surveillance 
et d’intervention militaire sans risque de pertes 
humaines, démontrant ainsi leur supériorité 
stratégique et technologique. Constatant la mo-
bilité de ces engins et leur coût relativement 
bas, certaines entreprises se pencheront sur la 

question des drones dans le domaine civil. 
Ce qui nous amènera, en Juin 2014, 

au premier vol de drone à usage     
commercial en Alaska (Etats-

Unis). À la suite de cela, va 
commencer une mutation 

dans les pratiques logis-
tiques de certaines 

entreprises. 
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La ruée vers le ciel 
Aujourd’hui, l’intensité de la concurrence sur 
le marché du e-commerce et la structure de 
ce dernier amènent les acteurs de ce secteur, 
à s’appuyer sur des moyens technologiques 
en vue d’optimiser leurs services, réduire leurs 
coûts, ainsi augmenter leur marge. Et parmi ces 
mesures prises par les entreprises, nous assis-
tons à une reconversion des drones en livreurs, 
gestionnaires de stocks, etc. 
 
 

Tombées du ciel 

En Afrique, l’utilisation des drones à des fins lo-
gistiques se constate déjà à travers l’activité de 
l’entreprise californienne, ZipLine spécialisée 
dans la livraison de sang et de produits médi-
caux. 

La start-up a mis en place un projet de livraison 
par drones des poches de sang dans les zones 
qui sont les moins accessibles du pays. L’hôpi-
tal qui n’a plus de sang en stock passe la com-
mande par SMS et une trentaine de minutes 
après les poches de sang sont « parachutées 
» par un drone. Parcourir la même distance 
par voie routière nécessiterait plusieurs heu-
res, compte tenu des conditions déplorables du 
revêtement routier. Le temps est une variable 
très importante dans le secteur médical : 
gagner du temps peut sauver des vies hu-
maines. Implantée donc depuis octobre 
2016 en Afrique centrale, plus pré-
cisément au Rwanda, la startup a 
effectué plus de 13 000 livrai-
sons. ZipLine revendique de 
piloter plus de 65 % de la 
fourniture des poches 
de sang du pays, 
hors Kigali. 

Elle approvisionnerait actuellement plus de 2 
500 structures sanitaires, sur une surface cou-
vrant plus de 22 millions de personnes. Ses 
drones sont capables d’acheminer, en une 
demi-heure en moyenne, un peu moins de deux 
kilos de marchandises.  Son réseau de distri-
bution lui permettrait d’effectuer des livraisons 
pour une moyenne d’environ 600 vols par jour. 
Cela est possible grâce à ses centres de distri-
bution à Kigali et au Ghana. En décembre 2018, 
l’entreprise contracte avec le gouvernement 
ghanéen dans le cadre d’une coopération, à 
hauteur de 12,5 millions de dollars sur quatre 
ans, afin de livrer des fournitures médicales 
sur l’étendue du territoire. 
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Des yeux dans le ciel 

Juste à côté, en Côte d’Ivoire, c’est dans le secteur de 
l’agriculture que l’entreprise WeFly Agri propose ses services 

de suivi des cultures par le biais de drones. WeFly Agri, depuis 
2018, opère dans le domaine de l’agriculture de précision en pro-

posant des solutions adaptées à leurs clients.  

Par “adaptées”, il faut comprendre que les drones utilisés par WeFly 
Agri sont conçus de manière inédite via l’utilisation d’imprimantes 3D afin 
d’être parfaitement adaptés à leurs missions. WeFly Agri propose aux ag-
riculteurs un service de cartographie de leurs plantations, une visite vir-
tuelle à 360 degrés, ainsi qu’une gestion à distance de leurs plantations 
grâce à une application dédiée, conçue par l’entreprise. Elle permet aux 
utilisateurs d’accéder à des informations importantes telles que la lo-
calisation de leurs plantations, leurs superficies, l’état de leurs cul-
tures. Cela permet de contrôler les diverses anomalies - maladies, 

carences, pertes, etc. - présentes dans les parcelles. 
 

Des exemples d’utilisation de drones, on ne cesse d’en 
dénombrer, semble-t-on assister à une mutation 

du marché à l’échelle internationale...
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Vers une nouvelle ère 

Amazon est la boutique en ligne par excellence : 
créée en 1994 aux Etats Unis, elle est l’une par-
mi les géants du web avec un chiffre d’affaires 
incroyable, qui s’atteste autour de 180 milliards 
de dollars. Fondée par Jeff Bezos, depuis plu-
sieurs années, ses ventes et bénéfices suivent 
une croissance inarrêtable. 

Ces données sont confirmées par le cours de 
l’action cotée à la bourse de New York qui, du-
rant les derniers mois, a doublé en passant 
d’environ 800 dollars à environ 1600 dollars. 
Amazon, qui est le leader dans plusieurs pays 
du monde, expédie annuellement environ 608 
millions de colis (Perlman 2016), parmi lesquels 
une grande partie sont de petite taille et d’un 
poids inférieur à 2 kilogrammes et donc livrables 
par des drones.
  
Amazon a commencé à s’intéresser aux drones 
en 2013 en lançant le projet Prime Air. Le but de 
ce projet est de livrer des colis à des adresses 
éloignées au maximum de 16 km des entrepôts 
de la multinationale dans les 30 minutes suivant 
la commande. 

Depuis quelques années, Amazon est en train 
d’effectuer des essais de vols dans plusieurs 
emplacements dans le monde entier, pour ex-
ploiter les drones dès que la loi le permettra. Le 
CEO de Amazon, Jeff Bezos, est convaincu du 
fait que les drones joueront un rôle déterminant 
dans l’acheminement des marchandises. 

Selon lui, dans les prochaines années, les 
drones seront employés au quotidien comme 
les camions sont employés de nos jours. 

La boutique en ligne Siroop, créée en 2015 par 
le distributeur de commerce au détail Coop et 
la compagnie téléphonique Swisscom, a mis au 
point un projet pilote pour la livraison d’achats 
en ligne par drones en utilisant des fourgons, en 
collaboration avec le fabricant automobile alle-
mand Mercedes Benz (Farine 2017). 

Le projet a vu le jour au mois de septembre 
dernier pour une durée de trois semaines sur le 
lac de Zurich.  



Contrairement à d’autres 
projets où le drone atterrit directe-
ment dans le jardin ou devant la porte du desti-
nataire, dans ce projet, le drone utilise le toit des 
fourgons des livreurs comme plateforme d’atter-
rissage. Le colis est pris en charge par le chauf-
feur afin de le remettre au destinataire. Grâce à 
cette façon d’employer les drones, qui comme 
les projets de la Poste Suisse sont fournis par 
l’entreprise américain Matternet, les dévelop-
peurs veulent assurer un atterrissage précis, en 
toute sécurité et même continuer à effectuer la 
livraison comme d’habitude par l’intermédiaire 
des livreurs. 

Dans l’humanitaire 
Les drones sont employés dans plusieurs pays 
du continent africain. Plusieurs projets ont vu le 
jour en Afrique, car les règlements sont moins 
stricts que dans les pays européens et 

donc il est moins compliqué et plus rapide d’ob-
tenir des autorisations auprès des gouverne-
ments locaux pour effectuer des tests ou mettre 
en place un réseau. 
Au Malawi, le Fonds des Nations unies pour l’en-
fance (UNICEF), une agence de l’organisation 
des Nations Unies qui s’occupe d’améliorer les 
conditions de vie des enfants dans le monde, a 
commencé à tester un système de transport par 
les drones des tests de dépistage du VIH des 
bébés, en collaboration avec le gouvernement 
local. Ce projet a comme but de réduire au min-
imum le temps de transport entre les lieux où 
les prises de sang sont effectuées et les labora-
toires où les échantillons sont analysés. 
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REMEMBER 
La Tour Eiffel
Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous 
entendez France en général et Paris en particuli-
er ? A cette question, bon nombre de personnes 
répondront la tour Eiffel. Merveille du monde, 
joyau architectural, lieu de tourisme, d’art, de 
peinture, d’exposition, d’illuminations…, la tour 
Eiffel, sur laquelle il y a tant à savoir, sera le 
sujet de notre « REMEMBER » pour ce mois. 
Offrons-nous le temps d’effectuer un petit tour 
d’histoire pour repartir là où tout a commencé 
pour déboucher sur la période actuelle.

Ecrit par TRAOLE Aicha
et 
ENOH Ange - Emmanuel



C’est à l’occasion de l’exposition universelle de 
1889, date qui marque le centenaire de la révo-
lution industrielle, qu’un grand concours ayant 
pour objet « d’étudier la possibilité d’élever sur 
le champ-de-Mars, une tour en fer à base car-
rée de 125 mètres de côté à la base et de 300 
mètres de hauteur » est lancé dans le journal 
officiel, par le ministre de l’industrie et du com-
merce d’alors. 

C’est Gustave Eiffel qui remporte le concours. 
Son projet, avec Maurice Koechlin et Emile 
Nouguier pour ingénieurs, et Stephen Sauves-
tre pour architecte, est choisi parmi 107 projets. 
L’idée première était celle d’une très haute tour, 
conçue comme un grand pylône formé de qua-
tre poutres en treillis écartées à la base et se 
rejoignant au sommet, liées entre elles par des 
poutres métalliques d’une hauteur pouvant dé-
passer 300 mètres. 

Il faut noter que même si aujourd’hui, il est diffi-
cile à imaginer, la construction de la tour Eiffel a 
fait l’effet d’une protestation des artistes de l’épo-
que. Publiée le 14 février 1887 dans le journal 
Le Temps, ancêtre de Le Monde, elle débute en 
ces termes : « Nous venons, écrivains, peintres, 
sculpteurs, architectes, amateurs de la beauté 
jusqu’ici intacte de Paris, protester de toutes 
nos forces, de toute notre indignation, au nom 
du goût français méconnu, au nom de l’art et de 
l’histoire français menacés, contre l’érection, en 
plein cœur de notre capitale, de l’inutile et mon-
strueuse tour Eiffel, que la malignité publique, 
souvent empreinte de bon sens et d’esprit de 
justice, a déjà baptisée du nom de la tour de Ba-
bel. (…) » . D’autres lui attribuent des appella-
tions et descriptions bien péjoratives telles que 
« ce lampadaire véritablement tragique » (Léon 
Bloy), « ce squelette beffroi » (Paul Verlaine),   
« cette faute et maigre pyramide d’échelles de 
fer, squelette disgracieux et géant, dont la base 
semble faite pour porter un formidable monu-
ment de cyclopes, mais qui avorte en un ridicule 
et mince profil de cheminée d’usine » (Guy de 
Maupassant). 

En dépit de toutes ces critiques, la tour finit 
par s’imposer d’elle-même et à faire taire ses 
détracteurs par son immense succès populaire 
dès qu’elle fut achevée. 
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Projet de concours, 
elle survit malgré les 

protestations

Projet de concours, 
elle survit malgré les 

protestations



Une Construction 
ayant mobilisé 
beaucoup de moyens 
tant matériels 
qu’humains
La construction de la tour, débutée le 28              
Janvier 1887, se termine en 2 ans 2 mois et 5 
jours, le 31 mars 1889. Sa conception a néces-
sité 18038 pièces métalliques, 5300 dessins 
d’ateliers et 50 ingénieurs et dessinateurs. Ce 
sont 150 ouvriers dans l’usine de Levallois - 
Perret, entre 150 et 350 ouvriers sur le chan-
tier et 2 500 000 rivets qui ont participé à sa         
construction.  
Tous les éléments sont préparés à l’usine de 
Levallois-Perret. Chaque pièce est dessinée, 
calculée et tracée au dixième du millimètre puis 
assemblée par éléments de cinq mètres envi-
rons. Des piles sont ensuite formées.

La construction se fait en cinq étapes

La construction de la tour a fait face à plusieurs 
défis, notamment la résistance au vent. La cour-
bure des montants est mathématiquement dé-
terminée pour offrir la meilleure résistance pos-
sible à l’effet du vent. Gustave Eiffel l’explique 
ainsi : « tout l’effort tranchant dû au vent passe 
ainsi dans l’intérieur des montants d’arrête. Les 
tangentes aux montants menées en des points 
situés à la même hauteur viennent toujours se 
rencontrer au point de passage de la résultante 
des actions que le vent exerce sur la partie de la 
pile au-dessus des points considérés. Les mon-
tants avant de se réunir au sommet si élevé, 
semblent jaillir du sol et s’être en quelques sort-
es moulés sous l’action du vent ». 

En tout, elle a couté l’équivalent de 32 millions 
d’euros.

Remember

Le chantier et les 
fondations (1er janvier 1887) 

La construction des fondations 
n’a pris que cinq mois. Elles sont 
en béton, installées à 4 mètres 
sous le sol sur une couche de 

gravier

Montage des piles 
(1er juillet 1887)

Il a duré 21 mois, ce qui 
représente une vitesse record en 
prenant en compte les moyens 

rudimentaires de l’époque 

Le premier étage 
(1er avril 1888) 

Il est réalisé à l’aide de dou-
ze échafaudages provisoires en 
bois de 30 mètres de hauteur, 
puis de quatre grands écha-

faudages de 45 mètres 

Le 
second étage 

(14 août 1888) 

Le sommet 
(31 mars 1889)
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Un formidable 
espace touristique

Terminée, la tour se présente comme une tour 
métallique faite de poutrelles entremêlées 
prenant appui sur le sol sur 4 piliers massifs. 
Sa forme générale se rapproche de celle d’une 
pyramide, à l’exception de la faible incurvation 
de ses côtés. Elle est composée de trois étag-
es et d’un sommet. 
On trouve au premier étage une salle de ciné-
ma, un pavillon restaurant, un pavillon Eiffel 
louable par des particuliers, le kiosque de l’ex-
position universelle, celui de la construction, 
des galeries, des expositions temporaires, un 
espace détente, des boutiques.
Au second étage, il y a un bar à macarons, 
une grande salle qui occupe le plus grand es-
pace, des galeries également.

Le troisième étage offre une vue imprenable 
sur Paris. Il y a une prise géographique qui 
montre la direction et distance des principales 
villes du monde et des monuments principaux 
; la maquette du sommet, le bureau de M. 
Eiffel, un bar à champagne et une plaque de 
commémoration de la libération de paris.

En clair, la tour Eiffel représente aujourd’hui 
le symbole principal de Paris, et même de la 
France, un réel chef d’œuvre architectural, et 
même si elle ne figure pas au rang des sept 
merveilles du monde, elle est l’une des plus 
grandes attractions touristiques au monde 
avec plus de 7 000 000 de visiteurs par an.
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INTERVIEW avec 
M. Desire KOFFI
Par SOUMAHORO Ousmane

“La recherche d’emploi est en 
elle-même un emploi car elle exige 
un certain sérieux, du temps et de la 
discipline” nous confia notre invité du jour.

Lead Consultant interne au bureau des Ressourc-
es Humaines de la Banque Africaine de Dével-
oppement (BAD), Monsieur Désiré KOFFI est un 
homme plein de ressources et de savoir-faire, 
le tout corroborer par une humilité sans précé-
dente.  
“Together we can accomplish more” est son credo 
pour mieux diriger une équipe et toujours attein-
dre ses objectifs. 
Dans cette interview qu’il nous a accordée, Mon-
sieur Désiré KOFFI décline des techniques de 
recherche d’emploi qui vous aideront à coup sûr 
! Il n’est guère avare en propositions pour une 
meilleure insertion dans le tissu professionnel.

1.Bonjour Monsieur, voudriez-vous bien décliner 
votre identité à nos aimables lecteurs ?

 Bonjour ! Je suis Désiré Noël Atta KOF-
FI. Je travaille actuellement avec le Groupe de 
la Banque Africaine de Développement (BAD) 
en tant que Lead Consultant interne au bureau 
des Ressources Humaines. Je suis en effet 
Gestionnaire RH avec plus de 15 années d’ex-
périence dans diverses Organisations tant au 
plan local qu’international.

2.Pouvez-vous nous relater votre parcours 
académique et professionnel ?

 Je suis sorti de l’Université avec une mai-
trise en droit des affaires. C’est avec ce diplôme 
que j’ai commencé à travailler d’abord en tant 
que juriste d’entreprise. Et le responsable RH 
de l’entreprise a eu besoin de moi pour l’aider 
sur des questions sociales. C’est comme cela 
que je me suis retrouvé dans la gestion des 
ressources humaines. Je suis donc retourné à 
l’école pour faire un 3e cycle en Gestion des 
ressources humaines. Après, j’ai pu intégrer 
des organisations internationales, d’abord au 
plan local et ensuite je me suis expatrié dans 
des pays comme le Tchad et la Centrafrique. Et 
aujourd’hui, je suis là où je vous ai indiqué plus 
haut.

3.Qu’est-ce la Gestion des RH au quotidien ?
 
La gestion des ressources humaines au quo-
tidien est variée et complexe. La fonction RH 
est composée de plusieurs spécialités. Alors, la 
gestion au quotidien c’est bien assumer toutes 
ces spécialités : le recrutement, l’intégration, la 
gestion de la performance, des droits et avan-
tages, la gestion administrative, la gestion des 
carrières, la gestion et la résolution des conflits, 
les conseils et autres. En somme, au quotidien, 
toutes ces activités sont accomplies par les pro-
fessionnels RH.

4.Comment décririez-vous l’impact de votre 
fonction sur la rentabilité de votre entreprise et ses 
employés ?  

 L’impact de notre fonction est vital pour 
le succès et partant la survie de l’entreprise. En 
effet le succès ou non d’une entreprise, en plus 
d’autres facteurs externes, dépend de la qualité 
de son personnel recruté, de sa fidélisation et 
de sa fierté à appartenir à l’entreprise donnée. 
Or, il se trouve justement que tout cela dépend 
de la fonction RH. Comment les professionnels 
de la fonction mettent-ils donc en œuvre les ac-
tions nécessaires ? C’est l’enjeu ici.
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5.Quelles sont les difficultés que vous rencontrez 
au quotidien ? 

 Il s’agit essentiellement de problèmes 
communicationnels et culturels. En effet, ayant 
eu à évoluer dans un environnement multicul-
turel, j’ai été confronté à des difficultés relevant 
plus de la culture et de la communication.

6.Le digital gagne en terrain de nos jours, est-il 
déjà présent dans les ressources humaines ? Si 
oui, quel est son apport ?  

 Je suppose que par digital vous voulez 
dire l’informatique ? Si c’est le cas je peux vous 
assurer qu’il a depuis très longtemps intégré la 
fonction ressources humaines au même titre 
que les autres secteurs de la vie profession-
nelle. Il y’a même des logiciels spécifiques RH 
ou des progiciels dont des modules entiers sont 
dédiés à la gestion des ressources humaines. Il 
existe aussi des logiciels de paie de même que 
pour le recrutement, etc.
Leur apport est décisif vu l’évolution du monde 
du travail aujourd’hui. On gagne en temps, en 
précision et les marges d’erreurs sont réduites 
au minimum.

7.Quel est le leitmotiv qui vous permet d’aller de 
l’avant peu importe les embûches et de motiver 
vos salariés ? 

 Le leitmotiv qui me permet d’aller de 
l’avant est le suivant : « together we can accom-
plish more ». Comme vous le voyez, ce leitmo-
tiv est inclusif ou non exclusif. Il est conçu pour 
booster une action de groupe car il faut le dire, 
on ne peut accomplir plus, que lorsque l’action 
est concertée à l’intérieur d’un groupe, d’une 
équipe. L’entreprise est constituée d’un ensem-
ble d’équipes. Et à l’intérieur de chaque équipe, 
les actions doivent être coordonnées.

8.Sur quels critères les entreprises doivent-elles 
embaucher selon vous ?  

Selon moi, les entreprises doivent recruter sur 
des critères objectifs bien sûr. C’est à cette 
seule condition que tout recrutement pourra 
ajouter de la valeur à l’entreprise. En fait, c’est 
ce qui doit être l’objectif. 

Ces critères sont développés par les spécial-
istes RH en collaboration avec celui ou celle qui 
sera le ou la superviseur(e) du poste. Et j’ajoute-
rai, pour terminer, que tout recrutement doit être 
compétitif et ouvert.

9.Quelles techniques de recherche d’emploi pou-
vez-vous conseiller à nos lecteurs ? 

 Je le dis souvent en riant que la recher-
che d’emploi est en elle-même un emploi car 
elle exige un certain sérieux, du temps et de la 
discipline. Quand on est à la recherche d’em-
ploi, cela veut dire qu’on n’a pas une autre ac-
tivité et que la majorité de notre temps doit être 
dédiée à cela. Il faut donc avoir le nez creux et 
passer plus de temps sur les sites internet des 
entreprises qu’on veut intégrer ou sur les sites 
de recherche d’emploi. Et je conseille que pour 
avoir la chance de décrocher un entretien, il faut 
en moyenne postuler à 5 vacances de poste par 
jour. J’ai un ancien collègue qui disait que pos-
tuler c’est gratuit, ça ne te prend que 10 à 20 
minutes de ton temps.
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10. Comment bien préparer son entretien d’em-
bauche ? 

 Tout d’abord c’est important de préparer 
son entretien d’embauche car quand on ne le 
fait pas, cela se ressent tout de suite dès les 
premières réponses données aux questions 
posées. Maintenant, comment bien le prépar-
er ? Selon l’expérience que j’ai, c’est d’abord 
s’approprier les compétences qui sont néces-
saires pour être performant au poste et ensuite 
pour chaque compétence, préparer à l’avance 
ses exemples. Les entretiens de plus en plus 
sont sur le modèle CBI (Competency Based 
Interview). Je recommanderais même de faire 
des simulations d’entretien et corriger le cas 
échéant tout écueil.

11. Quelles sont les questions dites « pièges » 
qui reviennent beaucoup selon vous, lors des en-
tretiens d’embauche ? Comment répondre à ces 
questions ? 
 Questions pièges ?  Non ! Je ne le pense 
pas. Les recruteurs ne cherchent aucunement 
à piéger les candidats. Toutes les questions 
posées sont pour rechercher une certaine qual-
ité, un plus, pour s’assurer que le candidat peut 
bien tenir le poste pour lequel il est candidat.
Je reconnais qu’il peut y avoir des questions 
qu’on pourrait qualifier de « questions pièges 
», mais ce n’est pour piéger aucun candidat. 
Au contraire, c’est justement pour savoir com-
ment ce dernier réagit devant une situation don-
née. Est-ce quelqu’un de créatif, d’inventif ou 
quelqu’un qui se croise les mains quand il n’a 
pas de solution ? 

12. Quelles sont les qualités standards recher-
chées selon-vous, par les Ressources Humaines 
chez tous les candidats ? 

 C’est un peu difficile pour moi de répon-
dre à cette question car je ne pense pas qu’il 
y ait des qualités standards. Je pense au con-
traire que les qualités recherchées dépendent 
du poste à pourvoir. Les qualités recherchées 
pour un logisticien seront différentes de celles 
recherchées pour un mécanicien ou un infor-
maticien. En revanche, ce qui serait transver-
sal d’un candidat à un autre, c’est l’honnêteté et 
l’intégrité.

13. Comment se construire un bon profil d’em-
ploi ? 

 A un poste vacant correspond un profil 
particulier/type. Alors, je pense que tout dépend 
de votre objectif de carrière. En fonction du 
poste qu’on vise, on se donne les armes ou 
outils pour l’atteindre. On dit souvent que « qui 
veut voyager loin ménage sa monture ». Ainsi, 
on soigne son expérience, on fait les formations 
qu’il faut et on s’assure d’avoir le background 
académique pour tenir un tel poste. A ne surtout 
pas négliger : s’assurer de posséder les com-
pétences requises pour réussir au poste projeté.

14. Nous sommes au terme de notre interview. 
Quel est votre mot de fin ?  

 Comme mot de fin, je dirai merci à toute 
l’équipe du magazine MyLOG pour cette inter-
view dont j’espère avoir été à la hauteur et j’es-
père aussi qu’elle pourra aider, pourquoi pas, 
les jeunes diplômés en quête d’emploi à travers 
les thèmes abordés.
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ACTU’ECO Ecrit par ZAHI BI Ebenezer 

Coup de chaud sur le marché 
pétrolier après les tensions 
entre Washington et Téhéran



Une poussée de fièvre sur le marché 
pétrolier

Depuis le début du mois, les rapports ira-
no-américains ne font que s’envenimer. En ef-
fet, le 1er janvier 2020, des irakiens pro-Iran 
assiègent l’ambassade américaine de Bagdad 
poussant les autorités américaines à déploy-
er 750 militaires supplémentaires en Irak. Ain-
si dans la nuit du 2 janvier au 3 janvier 2020, 
l’armée américaine réplique en assassinant le 
général iranien Qassem Soleimani par des tirs 
de drones. Tout semblait aller pour le mieux 
dans le monde parallèle du pétrole. En 2019, 
les cours du baril avaient terminé à 66 dol-
lars, l’une des meilleures performances depuis 
2016. Cependant, à peine connue la nouvelle 
de l’assassinat du général Soleimani, le baril 
d’or noir a fait des soubresauts. Le prix du bar-
il brent bondit de 4% pour atteindre 69 dollars. 
Une nouvelle attaque de la base américaine en 
Irak entamée par l’Iran le 8 janvier, provoque à 
nouveau une hausse du cours de l’or noir qui 
passe de 68,5 dollars à 70,80 dollars. L’écono-
mie mondiale est-elle menacée par un nouveau 
choc pétrolier ? 

Une étincelle plutôt qu’une flambée 
Bien que cette augmentation ne soit pas insigni-
fiante, celle-ci est peu importante face à l’esca-
lade des prix du pétrole que le monde a connu 
dans les années 1990 et 2003. Aujourd’hui, le 
pétrole est devenu un baromètre inapproprié 
pour mesurer les tensions au Moyen Orient. En 
effet, la révolution du pétrole de schiste amér-
icain a favorisé une place considérable pour 
les Etats-Unis dans le monde des nations pro-
ductrices de l’or noir. Ainsi, le monde devient  
de moins en moins dépendant de la région du 
Moyen Orient. Par ailleurs, cette hostilité entre 
l’Iran et les Etats-Unis qui semble anodine peut 
représenter un véritable danger sur le marché 
pétrolier.  

Le détroit d’Ormuz, une zone 
stratégique extrêmement sensible 
sous le feu des projecteurs

Le détroit d’Ormuz est le canal principal du 
commerce pétrolier au monde. Situé entre 
l’Iran et Oman, il s’étend sur plus de cinquante 
kilomètres de largeur pour une profondeur de 
soixante kilomètres. Cette bande maritime est 
une voie de navigation incontournable reliant les 
producteurs d’hydrocarbures du Moyen Orient 
aux  marchés d’Asie, d’Europe et d’Amérique 
du Nord. Selon l’Agence Internationale de l’En-
ergie (AIE), 21 millions de barils de brut ont 
transité chaque jour par le détroit d’Ormuz au 
cours de l‘année 2018. Cependant, ce robinet 
à or noir aux mains des iraniens est le centre 
des inquiétudes. En effet, le blocage de la circu-
lation sur le détroit d’Ormuz pourrait engendrer 
des conséquences fâcheuses sur l’économie 
mondiale notamment une hausse drastique du 
cours du brut. D’un autre côté,  l’Iran ne pour-
ra plus transiter le peu de pétrole qu’il peut ex-
porter compte tenu des sanctions américaines. 
La fermeture de ce couloir maritime serait donc 
pour Téhéran de se planter un clou dans le bras. 

La consommation de pétrole mondiale est loin 
de ralentir. Selon les experts de l’Agence Inter-
nationale de l’Energie (AIE), la demande d’or 
noir continuera de croître jusqu’en 2040. Pour 
l’heure, l’offre est supérieure à la demande 
avec la croissance exponentielle de la produc-
tion du pétrole de schiste américain qui permet 
d’étancher la soif de pétrole mondial. Toutefois, 
que l’offre soit excédentaire ou pas, le marché 
pétrolier reste assez volatil. Le boom du pétrole 
de schiste américain ne suffira pas à lui seul à 
satisfaire le besoin d’or noir dans les prochaines 
années. On pourrait donc aboutir à une envolée 
des prix du baril. Aujourd’hui, les grands pétro-
liers tels que Total, Shell ou Repsol se diversi-
fient dans l’électricité encourageant ainsi l’essor 
des véhicules électriques. Des investissements 
dans de grands projets pétroliers sont égale-
ment planifiés en vue de résorber le déficit de 
pétrole dans les années à venir. 
Une abondance certaine ou une pénurie red-
outée du pétrole? Telle est la question que l’on 
doit se poser pour la prochaine décennie.  
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Metier du mois Ecrit par N’GUESSAN Diana 

SUPPLY CHAIN Manager

Présentation de notre expert du jour

Hervé TOUAN est d’abord chef de famille, 
marié et père de cinq (05) enfants ; avant d’être 
chef d’entreprises et passionné de l’Excellence 
Opérationnelle depuis plus de 15 ans en Côte 
d’Ivoire et dans plusieurs pays d’Afrique. 

Ingénieur logisticien diplômé de l’actuelle ES-
CAE Business School, Il a eu le privilège de 
travailler principalement en multinationale et de 
construire une expérience concrète qui lui ser-
vent aujourd’hui dans le Management Consult-
ing, le Business Coaching et l’Entrepreneuriat. 

Très tôt sorti de l’école, il fut appelé à assister 
le Directeur Général de Chronopost Internation-
al en CI sur plusieurs projets d’optimisation des 
opérations et d’innovation du portefeuille pro-
duits en vue de “sauver les meubles” en pleine 
crise politico-militaire (2003), avant de rejoindre 
le Groupe Nestlé en 2004. 

Il y passa environ huit (08) années d’expérience 
enrichissante. Après plusieurs postes successifs 
dans les métiers de la Supply Chain il a intégré 
la Direction GLOBE IS/IT (Global Business Ex-
cellence) en tant que Spécialiste de SAP pour 
l’Afrique de l’Ouest, du Centre et avec quelques 
missions ponctuelles en Afrique de l’Est (Kenya, 
Île Maurice).

Après Nestlé en 2012, il s’est engagé dans le 
Conseil en Gestion des Performances (individu-
elles, collectives et corporatives) avec le Cabi-
net BILL’HUB Business Solutions SARL.

Cette orientation de sa carrière pour l’entrepre-
neuriat ne l’a pas empêché de faire quelques 
retours temporaires en entreprise pour relever 
des challenges à des moments précis : c’est 
ainsi qu’en 2013 il rejoint l’équipe projet qui a 
travaillé à l’implantation de Danone en Côte 
d’Ivoire pour 18 mois ; pareil chez Nouvelle Par-
fumerie Gandour en 2016 où il a dû intervenir 
(après un an de mission d’assistance à la créa-
tion de la Direction Supply Chain) pour relever 
le défi de l’implantation de SAP dans un envi-
ronnement très complexe.
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Le supply chain management ou en français « Gestion de la chaine logistique » consiste à 
gérer l’ensemble des ressources, moyens, méthodes, outils et techniques destinés à pilot-
er le plus efficacement possible la chaine globale d’approvisionnement et de livraison d’un 
produit ou service jusqu’au consommateur final. Mais qui de mieux qu’un professionnel du 
domaine pour  faire découvrir ce métier aux multiples facettes ?

Pour ce numéro, nous sommes allés à la rencontre de M .TOUAN Hervé, un ingénieur logis-
ticien diplômé de l’actuelle ESCAE Business School de l’INPHB ( Yamoussoukro).



Aujourd’hui, il s’est davantage engagé dans 
l’entrepreneuriat, et prend beaucoup de plaisir 
à animer des ateliers de “Création de Modèles 
Économiques Meilleurs, plus Ambitieux et plus 
Robustes : (Better, Bigger & Bolder Business 
Modelling) grâce au concept d’ENTREPRE-
NEURIAT PARTICIPATIF développé au sein 
du Centre d’Entrepreneuriat Pratique et CEP & 
Sarments 

Le métier de Supply Chain manager 
expliqué par un expert

Modélisation, Planification, Coordination, Pilot-
age, Animation, Amélioration Continue. Si ces 
mots resonnent fortement en vous, c’est que 
vous avez déjà un peu de Supply Chain en vous.
Le Supply Chain Manager a une mission fonda-
mentale, celle de délivrer efficacement les en-
gagements de l’entreprise vis-à-vis de tous les 
acteurs de la chaîne logistique : Satisfaction Cli-
ent (internes/externes), Relation Fournisseurs, 
Délais d’exécution, Niveaux de Stocks, Coût 
des matières et des opérations, etc. Les enjeux 
sont multiples du stratégique au transactionnel.
Il interagit avec tous les départements fonction-
nels en interne pour anticiper les besoins du 
marché (Demand Planning avec la Vente et le 
Marketing), pour utiliser efficacement le dis-
positif de production (MRP, Production Plan-
ning, Factory Supply Chain. avec l’Usine ou les 
unités de production selon le secteur d’activité), 
pour sécuriser la trésorerie (avec la Finance et 
son Working Capital ou BFR qui se détermine 
par une formule impliquant intelligemment les 
niveaux de stock et les échéances Clients/Four-
nisseurs), etc.
Il veille au respect des engagements mutuels 
entre Clients et Fournisseurs en vue de garantir 
la fluidité des opérations et d’éviter les pertes 
inutiles.

      Supply Chain Manager, un métier qui requi-
ert plusieurs qualités
Pour ce qui est des qualités à avoir pour exer-
cer ce métier, M .Touan est formel :Il faut avoir 
plusieurs cordes à son arc pour planifier et con-
trôler tous les flux opérationnels d’une entre-
prise, quel qu’en soit le secteur d’activité et la 
taille.

Quelques qualités essentielles : 

- Orientation Client / Service / Résultat
- Sens de l’organisation et d’anticipation
- Autorité / Rigueur / Esprit d’analyse et de syn-
thèse
- Force de persuasion / Négociation / Leader-
ship 
- Esprit d’équipe / Agilité / Tolérance au stress

Pour être Supply Chain manager, il est bien in-
diqué d’avoir un niveau bac+5 en logistique ou 
équivalent…

L’on ne suit pas forcément une formation spéciale 
avant d’être Supply Chain manager, quoique 
la formation de base est une nécessité. Il est 
bien indiqué d’avoir un niveau BAC+5 (Master) 
en logistique, notamment ILT, si non une toute 
autre équivalence soit en sciences de gestion 
à l’université soit dans une école de commerce 
ou d’industrie. mais pour réussir à un poste de 
Supply Chain Manager, l’accent est plus mis sur 
l’expérience pratique dans quelques-unes des 
fonctions telles que la Relation Client, la Vente, 
la Logistique dans plus d’une de ses déclinai-
sons fonctionnelles (Transports, Entreposage, 
Distribution,.), le Planning, les Achats, la Pro-
duction, et même la Finance (Contrôle de Ges-
tion notamment).

Les difficultés du métier

En ce qui concerne M.TOUAN,  il a souventes 
fois été confronté à des difficultés en termes 
d’alignement  des clients internes entre les déci-
sions opérationnelles et des objectifs. Poursuiv-
ant plus loin, il affirme qu’en général les Man-
agers ont une tendance (naturelle) à pousser 
les actions en faveur de leur Département ou 
Direction, pendant que le Supply Chain Manag-
er analyse les risques et opportunités du mo-
ment d’un point de vue beaucoup plus global. 
L’équilibre global n’étant pas toujours la résul-
tante d’une somme des équilibres, les décisions 
du Supply Chain Manager auront tendance à 
pénaliser certains indicateurs fonctionnels pour 
améliorer la performance globale de l’entre-
prise.
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Le commercial est le premier focus du 
SCM
Parlant de collaboration interne, après la Di-
rection Générale qui définit les orientations 
stratégiques, c’est d’abord le Commercial (en-
tendez Vente et Marketing) qui est le premier fo-
cus du SCM. Cette fonction qui n’est pas toujo-
urs réceptive au jargon et aux modes opératoires 
de la Supply Chain, demeure le point de départ 
de toutes les déclinaisons opérationnelles de la 
stratégie globale de l’entreprise ; pour la simple 
raison que tous les flux opérationnels sont plus 
que jamais déclenchés et tirés par la demande 
du marché.
Ensuite vient le dispositif de production, princi-
pal Client et Fournisseur interne de la Supply 
Chain ; il s’agit de l’usine dans le secteur manu-
facturier ou du back-office dans une entreprise 
de service.
À coté de ces principaux interlocuteurs, le Con-
troleur de Gestion, la R&D. sont autant de pièces 
à fédérer dans le puzzle du SCM en interne.

Un SCM est rarement en dessous des 3000€ 
Net au mois . 
Difficile sur notre marché de définir une four-
chette de salaire qui soit crédible, vu que les 
choses ne sont pas toujours normées et que les 
statistiques restent une nébuleuse. 
Une autre difficulté (avant d’en arriver au reve-
nu) dans le positionnement du SCM réside dans 
la compréhension même du métier au niveau 
de la Direction Générale : les PME en général 
et même certaines grandes entreprises locales 
sont encore dans une vision purement “appro-
visionnement et stock”, tandis que la plupart 
des multinationales déploient tout le potentiel 
stratégique, organisationnel et informationnel 
de la Supply Chain pour en faire facteur de dif-
férentiation et un pilier de croissance et de rent-
abilité.
D’où les divergences considérables dans le con-
tenu du poste et dans les rémunérations. Si je 
dois donner un chiffre indicatif. j’ai rarement vu 
un SCM en dessous des 3000 € Net au mois.

 Femme et Supply Chain Management, une combi-
naison qui marche ?

A cette question, la réponse de notre hôte est 
sans équivoque :

‘’À mon humble avis, le sexe ne joue aucun 
rôle différentiant dans ce métier… j’ai travaillé 
avec de brillantes femmes SCM tout aussi bien 
qu’avec des hommes compétents…’’

Une demande de plus en plus forte sur le marché

Selon notre expert du jour, la demande de 
Supply Chain managers est forte et elle est 
croissante, très croissantes. Au point ou les re-
cruteurs ont du mal à en trouver. Le SCM est 
polyvalent et sait sécuriser le Bottom-line. D’une 
part, il sait planifier et anticiper suffisamment en 
amont pour assurer la qualité et la continuité 
des opérations ; d’autre part il sait faire preuve 
d’agilité pour réagir efficacement, notamment 
par des plans de contingence, à des situations 
d’extrême gravité telles que les crises divers-
es, les guerres. ; ce qui n’est pas toujours de la 
compétence d’un simple vendeur ou d’un tech-
nicien.

Supply Chain management et Nouvelles 
technologies 
La gestion des données s’impose aujourd’hui 
dans tous les métiers. En particulier, la volumétrie 
des flux d’information à piloter au quotidien est 
énorme dans une direction Supply Chain in-
tégrée ou collaborative. Et les nouvelles tech-
nologies en termes de systèmes d’information 
(ERP, WMS, TMS, etc.) sont d’une grande utilité 
au sein de la Supply Chain. Toutefois, dans un 
contexte encore immature d’un point de vue du 
métier et de son environnement (infrastructure, 
discipline humaine, administration.), je trouve 
un peu précoce voire risqué de suivre l’actual-
ité des économies développées pour s’investir 
maintenant dans l’automatisation ou la roboti-
sation des opérations SC. maitrisons déjà les 
fondamentaux.
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Vous voulez faire carrière dans le Sup-
ply Chain Management ?  Ces conseils 
vous seront d’un grand apport.

“Aspirer au métier de Supply Chain Manag-
er est certainement le meilleur choix de carrière 
que j’ai pu faire, et j’en connais plus d’un qui le 
diront bien mieux que moi. mais vouloir sortir de 
l’école pour un poste de SCM est tout de même 
irréaliste. Il faut faire ses preuves dans les 
fonctions citées plus haut, mais particulièrement 
dans le Planning.
Le métier de SCM est passionnant pour ceux 
qui aiment relever des challenges, et qui sont 
curieux et entreprenants ; à défaut ce serait se 
donner beaucoup de stress plutôt nuisibles. 
Toutefois cette position dans l’oganisation donne 
une meilleure visibilité sur l’ensemble des prob-
lématiques de gestion d’une entreprise. Cette 
ouverture pourrait bien accélérer votre ascen-
dance vers les postes de Direction Générale.”
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CHARGE DE PAIE ET DU DEVELOPPEMENT RH
GROUPE LA LAVANDIERE recrute un chargé de paie et du développement 
RH.
Profil du poste
Le postulant devra être titulaire d’un BAC +3/4/5 en Gestion, Administration, 
Comptabilité, Gestion des Ressources et avoir une expérience réussie d’au 
moins sept (07) années dans une fonction similaire. Par ailleurs, avoir une 
connaissance des domaines de la tuyauterie, Chaudronnerie, Echafaudage, 
soudure, des travaux Offshore /Onshore et de la maintenance serait un atout.
Candidater en envoyant un CV à : carriere@lavandiere-ci.com
Date limite : 02 février 2020

ASSISTANT COMMERCIAL
Y’ONYX SARL recrute un assistant commercial.
Profil du poste
Le candidat ou la candidate devra, être dynamique, avoir plus ou moins la 
pratique de l’anglais, avoir une bonne image et une présentation soignée, 
avoir le sens du contact et du dévouement, être organisé(e) et rigoureux(se), 
maitriser l’outil informatique, avoir moins de 30 ans et enfin avoir au mini-
mum le BTS.
Si vous respectez toutes ces exigences, veuillez envoyer votre CV à l’adres-
se suivante : recrutement.yonyx@gmail.com au plus tard le vendredi 07  
février 2020 à 18h.

COMMERCIAUX FREELANCE
WESTERN-BRIDGE GRADUATE INSTITUTE recherche commerciaux free-
lance.
Profil du poste
L’agent commercial freelance doit être de niveau BAC ou BAC+1, BAC+2, 
BAC+3, BAC+4 (en communication, markéting, imprimerie, audiovisuelle 
etc.).
Merci de faire parvenir vos dossiers de candidatures ( CV + lettre de moti-
vation) à l’adresse suivante : wersternbridgeinstitute@gmail.com . Veuillez 
préciser en objet AGENT COMMERCIAL FREELANCE.
Site web : www.wersternbridgegraduateinstitute.com
Tel: +225 22 00 97 04
Cel: (225) 55 40 90 70/ 75 14 54 42/ 58 72 38 75/ 02 56 82 71/ 68 69 41 93
Date limite: 29 mai 2020

EXPERT TECHNIQUE CAJOU - REGION AFRIQUE DE L’OUEST
CNFA-CI recrute un expert technique cajou - région Afrique de l’ouest. Le 
postulant devra se conformer à certaines exigences dont le Master en ag-
riculture, en gestion, en développement international. Au moins 5 années 
d’expérience en tant que professionnel technique senior dans le cadre d’une 
initiative de chaine de valeur financée par un donateur américain sont req-
uises. Une expérience réussie du travail dans la production et la commer-
cialisation des noix de cajou (à savoir le commerce, la production, les liens 
commerciaux) ou dans un secteur connexe est requise.

Offres d’emplois



BP 1093 Yamoussoukro 
(+225) 49 35 44 30 / 77 83 53 32

unelilt.info@gmail.com


