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EDITORIAL

Diakite 
Dominique

Redactrice 
en chef

La conquête spatiale est l’exploration de 
l’univers et des objets célestes du Système 
solaire par l’envoi soit d’engins robotisés (sat-
ellites, sondes et robots), soit de vaisseaux 
pilotés par des équipages humains.
Depuis plusieurs décennies, l’humanité ne 
cesse d’investir et réaliser de nombreuses 
avancées dans cette exploration. Notamment 
en 2020 avec la mission Mars.
La mission Mars consiste pour la NASA, à en-
voyer une nouvelle astromobile sur la planète 
rouge avec comme mission de chercher des 
signes d’une vie microbienne passée, de 
prélever des échantillons et de préparer l’ar-
rivée d’une première mission habitée.

Cette mission est développée par le Jet Pro-
pulsion Laboratory, un centre de la NASA, et 
dont le lancement est prévu en juillet 2020. 
Hormis son instrumentation scientifique, l’en-
gin spatial est pratiquement une copie de la 
sonde spatiale Mars Science Laboratory, qui 
s’est posée avec succès sur Mars en août 
2012. Le principal objectif assigné à cette 
nouvelle mission est la collecte d’échantillons 
du sol martien, qui devraient être retournés 
sur Terre par une mission de retour d’échan-
tillons qui restait en 2018 à financer et à réal-
iser. 

L’astromobile doit explorer le cratère Jezero, 
autrefois emplacement d’un lac permanent et 
qui conserve les traces d’un delta de rivière. 
Le coût de la mission Mars 2020 est estimé à 
2,5 milliards de dollars américains en incluant 
le lancement et la conduite des opérations 
durant la mission primaire, qui doit durer deux 
années terrestres à partir de 2021.
On espère que cette mission produira des ré-
sultats concluants qui pourront rendre réel le 
tourisme spatial.

Dans ce 12e numéro du magazine MyLog, 
vous trouverez d’abord, dans la rubrique My-
Article des informations sur l’impact et l’ap-
port de la logistique au Wuhan coronavirus; 
puis dans la rubrique Forward vous verrez 
comment deux hôpitaux ont été construit 
en un temps record à Wuhan; ensuite dans 
la rubrique Actu’ Eco nous aborderons les 
économies chinoise et mondiale enrayées 
par le COVID-2019, dit coronavirus et enfin 
nous nous attèlerons à dépeindre le portrait 
de Roger TIGORI, supply chain analyst à Mé-
decins Sans Frontières, dans la rubrique l’In-
terview, après quoi vous aurez un aperçu du 
métier d’analyste logistique dans la rubrique 
Le métier du mois.

Toute l’équipe de rédaction se joint à moi pour 
vous souhaiter une excellente lecture.

Bien à vous.

“ Un pas de géant dans 
la conquête spatiale”





MyArticle
Le Wuhan 
Coronavirus : 
Impact et apports de 
la logistique

C’est un virus à ARN monocaténaire de sens 
positif correspondant à la sous-famille Orthoc-
oronavirinae de la taxonomie de l’Internation-
al Committee on taxonomy of viruses (ICTV)- 
comité chargé de la classification des virus. En 
clair, c’est un virus ayant une enveloppe virale 
entourant une nucléocapside à symétrie héli-
coïdale. La taille du génome de ce virus varie 
d’environ 26 à 32 kilobases, une des tailles les 
plus élevées parmi les virus à ARN. 
Le point identique des virus de cette catégorie 
sont des protéines désignées par une lettre in-
diquant leur localisation : S (protubérances), E 
(enveloppe), M (membrane) et N (nucléocap-
side). Le coronavirus SARS (Syndrome Aigu 
Respiratoire Sévère) présente en outre sur sa 
protéine S un site de liaison spécifique à l’en-
zyme de conversion de l’angiotensine qui lui 
sert de point d’entrée dans la cellule hôte.

Selon les espèces, ils infectent naturellement 
les mammifères et/ou les oiseaux en particulier 
les chauves-souris. L’épidémie de pneumonie 
de Wuhan, aussi appelé CORONAVIRUS 2019-
2020, a débuté au mois de décembre 2019 
dans la ville de Wuhan de la province de HU-
BEI situé à 700 km à l’Ouest de Shanghai. Sa 
transmission interhumaine a été confirmée par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 23 
janvier 2020.

“Les maladies que l’on cache sont les plus difficiles à soigner’’ nous dit un proverbe Chinois. Il va 
alors de soi de connaitre plus en profondeur le mal qui fait l’objet d’une urgence de santé publique 
de portée internationale, le dénommé ‘’WUHAN CORONAVIRUS’’. Le virus dont nous faisons état 
ici fait partie de la famille des CORONAVIRUS. Par définition, ce virus vient du latin corona et virus, 
littéralement « virus à couronne », ou Cov.. 
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ORIGINES
Parlons de l’origine de ce Virus. En effet, les 
premiers cas résulteraient du contact d’un 
homme avec une chauve-souris, très proba-
blement, sur le grand marché de fruits de mer 
Huanan de Wuhan où des patients atteints de 
pneumonie aigue travaillaient d’ailleurs. Ceux-
ci ont été signalés le 31 décembre 2019, les 
premiers symptômes étant apparus un peu plus 
de trois semaines plus tôt à savoir le 8 décem-
bre 2019. C’est après les premiers résultats 
du séquençage du génome du virus, que des 
membres de l’Institut de virologie de Wuhan, de 
l’hôpital Jinyintan de Wuhan, de l’université de 
l’Académie chinoise des sciences et du Centre 
de contrôle et de prévention des maladies de la 
province du Hubei exposent que le génome du 
virus COVID-19 est identique à 96 % à celui d’un 
coronavirus de chauve-souris, ancêtre commun 
avec les coronavirus et analogues du SRAS. 
Ensuite, Le 13 janvier 2020, le premier cas 
d’infection est découvert hors de Chine et en 
quelques jours, une quinzaine de pays sont 
touchés mais avec un très faible nombre de 
malades. Le 28 janvier, l’OMS relance son pre-
mier communiqué du 23 janvier en confirmant 
que si le risque est « très élevé en Chine, élevé 
au niveau régional et élevé au niveau mondial 
», l’épidémie ne constitue pas « une urgence de 
santé publique de portée internationale ». 
Finalement, le 30 janvier, l’OMS déclare l’ur-
gence de santé publique de portée internatio-
nale. Néanmoins, elle recommande de ne pas 
limiter les voyages et les échanges internation-
aux.
Toutefois  des études parallèles de la revue sci-
entifique THE LANCET remonteraient l’origine 
plus loin au 1er décembre donc une contamina-
tion avant celle du marché.
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TRANSMISSION & 
INCUBATION
C’est la période du nouvel an Chinois et une 
population nombreuse voyage vers l’empire Cé-
leste. Au vu des nouvelles, l’OMS avertit qu’une 
épidémie pourrait se répandre. Ainsi le 26 janvi-
er du coté de l’Angleterre le professeur Neil Fer-
guson, expert en santé publique de l’Imperial 
College de Londres estime à environ 100 mille, 
le nombre de personnes infectées par le virus. 
Par ailleurs, la faculté de médecine de Hong-
Kong évalue, elle, le 27 janvier ce nombre à 43 
mille avec environ 30 mille personnes mises 
sous surveillance par la Commission Nationale 
de la Santé (CNS) chinoise. 
Effectivement, c’est le 20 janvier dans le Guang-
dong, en Chine, selon Zhong Nanshan, chef 
de l’équipe de la commission de la santé, que 
la transmission interhumaine est confirmée. 
Cependant, jusqu’au 24 janvier 2020, ses mo-
dalités ne sont pas encore définies. Certaines 
personnes infectées n’ont pas transmis le vi-
rus, tandis que d’autres le transmettaient à 
plusieurs. De plus, une étude parue dans THE 
LANCET suggère que les sujets asymptoma-
tiques porteurs du virus pourraient transmettre 
le virus; ce qui est courant dans les infections à 
CORONAVIRUS. 
Le taux de reproduction de base noté R0 de la 
transmission d’une personne à une autre a été 
estimé entre 1,4 et 3,8 par plusieurs groupes de 
recherches. 
Quant à l’incubation du virus, il faut noter que 
celui-ci vit hors organisme entre 3 heures (en 
milieu sec) et 3 jours (en milieu humide).
Il faut, semble-t-il, moins de quatorze jours 
c’est-à-dire entre quatre et sept jours- pour être 
contaminé. La période de quatorze jours est 
la limite maximale de sécurité permettant de 
savoir si une personne est infectée ou non. Ces 
estimations s’appuient sur les observations du 
CORONAVIRUS du syndrome respiratoire du 
Moyen-Orient (MERS). En France, cette péri-
ode est de 7 à 12 jours.

TRAITEMENT 

Un proverbe chinois dit : ‘’Ne pas prendre de 
médicament vaut mieux que prendre celui pre-
scrit par un médecin médiocre.’’ Dans notre 
cas, on pourrait se contredire car la prescrip-
tion d’un médecin médiocre peut s’avérer d’une 
grande aide. En effet, aucun traitement antivi-
ral spécifique n’existe à ce jour. Les patients 
traités en Chine reçoivent les antiviraux suiva-
nts : Oseltamivir (75 mg 2 fois par jour par voie 
orale), Ganciclovir (250 mg 2 fois par jour par 
voie intra-veineuse), lopinavir et ritonavir (500 
mg 2 fois par jour par voie orale) pendant une 
durée moyenne de 3 jours. Sinon le traitement 
ne combat que les symptômes. Il consiste à 
suppléer les défaillances viscérales en cas d’at-
teinte sérieuse. Il faut noter aussi que les cor-
tico-stéroides ne doivent pas être administrés. 
Par contre, selon l’OMS, des tentatives de re-
positionnement d’antiviraux existants pourraient 
être effectuées.

Depuis janvier 2020, un vaccin est en cours 
d’élaboration en Russie, et un autre est préparé 
par la firme pharmaceutique Johnson & John-
son, mais ne serait pas disponible avant un an.
À la même période, en France, dans le cadre 
d’une recherche vaccinale concernant le coro-
navirus MERS en cours depuis 2012, l’Institut 
Pasteur pourrait utiliser et adapter ces vaccins 
pour le coronavirus de Wuhan. Plusieurs équi-
pes de l’Institut Pasteur travaillent sur son ad-
aptation et seraient en mesure de produire ce 
vaccin en cas d’épidémie. Les chercheurs des 
Instituts nationaux de santé américains ont 
lancé le développement d’un vaccin contre ce 
virus. 
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PRÉVENTION
La prévention contre la contamination se base 
principalement sur le fait d’éviter tout contact 
avec un sujet suspect ou confirmé. Il faut aussi 
un lavage fréquent des mains sachant que le 
virus est sensible à tous les désinfectants habi-
tuels. Aussi, l’utilisation de mouchoirs jetables 
ou encore, tousser dans son coude pour éviter 
la production d’aérosols. Il est vivement con-
seillé aux personnes présentant un état grip-
pal de surveiller leur température. Il ne faut pas 
consommer de viande ou d’œufs mal cuits, les 
animaux étant la cause primaire de contamina-
tion. La distance entre une personne infectée 
doit être inférieure à 2 mètres pour être infecté 
par les gouttelettes de salive.
Le port de masque chirurgical n’a pas vérita-
blement d’intérêt préventif, comme l’a rappelé 
le ministre de la santé. Ces masques sont sur-
tout conçus pour empêcher les germes de sor-
tir des poumons du malade (ils sont portés par 
les chirurgiens au cours des opérations pour ne 
pas risquer d’infecter les patients). Par contre 
les masques de protection respiratoire individu-
elle (de type FFP2) empêchent les germes de 
pénétrer dans l’organisme. Son utilisation est 
régie par des règles très strictes. Son efficacité 
dure de 3 à 8 heures. C’est ce masque qui est 
porté par les personnels de santé lors des soins 
aux personnes infectées.
Après toutes ces informations, la question qui 
nous intéresse est de savoir comment l’OMS 
passe par la LOGISTIQUE pour essayer de cir-
conscrire la progression du CORONAVIRUS.

La principale action qu’a menée la Chine est la 
diffusion rapide de l’information. En effet, as-
sez peu considérés, les flux d’informations sont 
importants et font partie intégrante de la ges-
tion logistique. D’où, dès le constat de l’appa-
rition du virus, le gouvernement Chinois a pris 
la mesure d’informer l’OMS et le monde. Cela 
constitue en soi une grande mesure logistique 
visant la circonscription de la propagation du 
CORONAVIRUS.

Aussi peut-on ajouter aux actions de la répub-
lique Chinoise, la construction en 10 jours d’un 
hôpital géant dénommé ‘’hôpital du dieu de feu’’ 
et cela à l’aide de constituants préfabriqués. 
Une déclaration du premier ministre Li Keqiang 
le 27 janvier laisse entendre que cette prouesse 
logistique réalisée au sud-ouest de la ville de 
Wuhan contribuera principalement à la protec-
tion contre la contamination. Aussi, la construc-
tion d’un second hôpital est envisagée. (Voir la 
rubrique FORWARD)
La mise en quarantaine des villes contaminées 
et alentours demande une grosse mobilisation 
de personnels qu’il ne serait possible à gérer 
sans une logistique à point. Une autre action 
logistique contre la propagation du CORONA-
VIRUS est l’approvisionnement en masques 
respiratoires fabriqués en partie par, la France, 
le Royaume-Uni, le Japon et la Corée du Sud, 
en plus des 20 millions de masques environ pro-
duits par jour par les usines chinoises. 
Enfin, il faut noter que le capital humain est 
mobilisé dans cette lutte. En effet, en plus des 
médecins présents sur place, on constate le 
déploiement de 450 médecins militaires à Wu-
han.
 
 La réaction rapide et le partage des informa-
tions au niveau mondial relèvent d’une gestion 
logistique de prévention bien établie. C’est-à-
dire qu’à tout moment, l’OMS suit l’évolution 
des maladies infectieuses, donne l’alerte le cas 
échéant, apporte ses compétences et prend 
les mesures qui s’imposent pour protéger les 
populations des conséquences des épidémies, 
quelle qu’en soit l’origine.
Le Règlement Sanitaire International ou RSI 
consiste à prévenir la propagation internationale 
des maladies, à s’en protéger, à la maîtriser et à 
y réagir par une action de santé publique propor-
tionnée et limitée aux risques qu’elle présente 
pour la santé publique, en évitant de créer des 
entraves inutiles aux trafics et aux commerces 
internationaux.
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GESTION GLOBALE DES 
ÉVÉNEMENTS DANS 
LE CADRE DE L’ALERTE ET 
DE L’ACTION EN CAS DE 
FLAMBÉE
INTERNATIONALE
Les données épidémiologiques et les informa-
tions opérationnelles sur les flambées changent 
constamment et rapidement. L’OMS a élaboré 
un système de gestion globale permettant de 
traiter les informations cruciales sur les flam-
bées et d’assurer leur communication rapide 
et fiable entre les principaux intervenants dans 
le domaine de la santé publique internationale 
(bureaux régionaux, bureaux de pays et centres 
collaborateurs de l’OMS, partenaires du réseau 
mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie).
Ce système de gestion des événements 
présente les caractéristiques suivantes :

 •Base de données exhaustive sur la 
veille épidémiologique, l’état des vérifications, 
les enquêtes de laboratoire et les informations 
d’ordre opérationnel ; 
 •Suivi et historique des flambées, déci-
sions cruciales et mesures importantes prises 
par l’OMS et ses partenaires, documents es-
sentiels ;
 •Gestion du soutien logistique, ainsi que 
du matériel et des fournitures spéciaux néces-
saires à la riposte ;
 •Base de données intégrée sur les com-
pétences, l’expérience et la disponibilité des ex-
perts internationaux qui font partie des équipes 
chargées de l’action ;
 •Profil des établissements techniques qui 
font partie du réseau mondial d’alerte et d’action 
en cas d’épidémie ;
 •Matériel d’information normalisé destiné 
aux États Membres, aux responsables de la 
santé publique, aux médias et au grand public ;
 •Dispositif de communication avec le ré-
seau mondial d’alerte d’action en cas d’épidémie 
afin d’améliorer la préparation. 

L’apparition du CORONAVIRUS a eu des effets 
considérables sur l’économie, en particulier l’or-
ganisation logistique des moyens de transports 
en liaison avec la Chine. Plusieurs vols, depuis 
l’apparition du virus, ont dû être supprimés ou 
du moins la densité des lignes de correspon-
dance s’est vue réduite, entrainant une réorgan-
isation des plannings de vol. Une perturbation 
du transport aérien que les logisticiens du milieu 
se doivent de gérer. Par exemple AIR France 
KLM a annoncé la suspension de ses vols vers 
et depuis la Chine. De même, une cinquantaine 
de compagnies ont réduit voire supprimer leurs 
correspondances avec la Chine. Quant aux 
lignes maritimes, les transactions de marchan-
dises ne sont pas non plus épargnées. (Voir la 
rubrique Actu’Eco)

N’GUESSAN Diana
Elève Ingénieure en Logistique et 
Transports - 2ème année

ALANMANOU Emeric
Elève Ingénieur en Logistique et Transports 
- 1ère année
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Forward
WUHAN : CONSTRUCTION 
DE DEUX HOPITAUX EN 
UN TEMPS RECCORD

11

Février 2020 | MyLog 

Une grande ville à fort potentiel économique
    
Wuhan, capitale de la province du Hubei, est 
située en plein cœur de la Chine centrale. Cette 
ville située à 1 152 km au sud de Pékin et à 800 
km à l’ouest de Shanghai est classée septième 
ville la plus peuplée du pays avec une popula-
tion de plus de 11 millions d’habitants. 
C’est l’une des plus anciennes villes et l’une des 
plus importantes du pays. Ayant enregistré un 
développement rapide, Wuhan est aujourd’hui 
l’une des pièces maitresses de l’échiquier de 
l’économie Chinoise. Wuhan est au cœur de l’in-
dustrie, du commerce, des finances, des trans-
ports, des technologies de l’information dans la 
région du centre de la chine. Classée troisième 
centre éducatif après Pékin et Shanghai, elle ne 
reste pas non plus en marge dans la course au 
niveau de l’éducation en Chine.

L’économie de la région est la première du cen-
tre de la Chine et la onzième au niveau nation-
al. En effet, la ville est le siège de trois zones 
nationales de développement, quatre parcs sci-
entifiques et technologiques, ainsi que plus de 
350 instituts de recherches et 1 470 entreprises 
de hautes technologies. C’est ce qui lui permet 
d’être très compétitive à l’échelle internationale. 
Elle se positionne au troisième rang du classe-
ment PIB sur 15 villes sous-provinciales. Selon 
les chiffres de 2018, la ville enregistre un PIB 
total de 1 484,7 milliards de yuans soit 133 986 
yuans par habitants.

Ebenezer ZAHI BI,
Elève ingénieur en Logistique et Transports - 2ème année
ANZOUMANA Cissé, 
Elève ingénieur en Logistique et Transports - 1ère année



Wuhan, épicentre de l’épidémie

  
Le premier cas de coronavirus covid-19 est 
apparu chez des individus travaillant dans un 
marché de gros de fruits de mer de Huanan à 
Wuhan. Ces cas suspects ont été déclarés le 
31 décembre alors que depuis le 8 décembre 
les premiers symptômes étaient déjà apparus 
dans le marché. Plus tard, les premiers cas sont 
isolés du reste de la population et les premiers 
décès commencent à apparaitre le 9 janvier.
C’est le 20 janvier que la transmission interhu-
maine est confirmée et la propagation se fait de 
plus en plus. Le nombre de personnes infectées 
est estimé à environ 100 000 personnes le 26 
janvier selon le professeur Neil Ferguson.
Le 22 janvier 2020, trois villes de la province du 
Hubei sont mises sous quarantaine pour mieux 
maitriser l’épidémie. Il s’agit des villes de Wu-
han, Huanggang et Ezhou.
Tous les trafics quelques soient leur nature sont 
donc interdits à destination et en provenance 
de ces trois villes. Des mesures strictes ont 
été prises par les autorités en vue de limiter au 
maximum la propagation du virus.
La mise sous quarantaine est étendue à toute la 
région du Hubei avec 56 millions d’habitants et 
le 31 janvier le gouvernement chinois procède à 
un rapatriement des habitants de Wuhan vivant 
à l’étranger.
La grande menace que représente le virus pour 
la Chine et l’urgence de canaliser le plus vite 
possible la propagation de l’épidémie font ré-
agir le gouvernement chinois et les autorités 
wuhanaises. Notamment avec la construction 
de deux hôpitaux dans la ville de Wuhan. Ces 
hôpitaux construits en à peine quelques jours 
sont le signe d’un grand espoir et d’une réelle 
manifestation de la volonté de la Chine de 
mettre fin à cette pandémie.

Résultat d’une prouesse logistique et 
technologique

Un pari intenable pour certains, mais pas pour 
la Chine. Des établissements dont la construc-
tion aurait durée des mois sont mis sur pied en 
moins de deux semaines, véritable course con-
tre la montre. Même le temps ne peut s’opposer 
à l’homme quand il s’agit de sauver des vies. 
Cette course, bien entendu, ne pouvait être 
remportée que grâce à une grande planification 
et un véritable arsenal à la fois technologique et 
logistique. 
La construction de ces deux hôpitaux a néces-
sité des moyens colossaux. Ces moyens, qu’ils 
soient humains, matériels ou technologiques, 
ont été d’un apport considérable à l’avancée des 
travaux. Il a, en effet, fallu des ouvriers achar-
nés 24/24h sans interruption. Plus de 4000 ou-
vriers et 700 cadres ont travaillé d’arrache-pied 
sur le premier hôpital : une prestation combinée 
avec près d’un millier de grosses machines et 
de gigantesques véhicules pour atteindre l’ob-
jectif fixé. Et environ 4900 ouvriers et 1000 en-
gins pour la construction du second. « Il faut 
qu’on aille vite pour combattre l’épidémie », tels 
sont les mots d’un ouvrier présent sur les chan-
tiers. Ce qui témoigne d’un grand acharnement 
des ouvriers.
Non loin des chantiers sont construites des 
habitations pour permettre une présence per-
manente des ouvriers et de tous les acteurs de 
la construction de ces deux établissements.
Derrière les palissades, c’est une noria de pel-
leteuses chargées, de camions de terre et de 
bulldozers qui aplanissent le sol des deux hôpi-
taux.
Sur le chantier, ce sont des allers et retours 
de camions à n’en point finir, un véritable bal-
let d’engins en mouvement jour et nuit.Derrière 
une telle vitesse de construction, l’innovation 
technologique est de mise. Pour preuve, le 
secrétaire du comité de parti du 3e bureau, qui 
est la première entreprise du China Construction 
Group a déclaré que construire deux hôpitaux 
dans ces conditions, nécessite une technologie 
d’assemblage de très haute performance. Ce 
qui a permis sans l’ombre d’un doute de gagner 
beaucoup de temps et d’atteindre une efficacité 
maximale.
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L’interview avec
M. Roger TIGORI M. Roger TIGORI 
Supply chain Analyst à Supply chain Analyst à 
Médecins Sans FrontièresMédecins Sans Frontières

L’équipe de rédaction du Mylog, toujours heu-L’équipe de rédaction du Mylog, toujours heu-
reuse de vous retrouver, fidèles lecteurs, vous reuse de vous retrouver, fidèles lecteurs, vous 
emmène à la rencontre d’un acteur de la logis-emmène à la rencontre d’un acteur de la logis-
tique au profil et à la personnalité bien partic-tique au profil et à la personnalité bien partic-
uliers.  Partageons donc ensemble le privilège uliers.  Partageons donc ensemble le privilège 
d’une entrevue avec M. Roger Tigori, Supply d’une entrevue avec M. Roger Tigori, Supply 
chain Analyst à Médecins Sans Frontière.chain Analyst à Médecins Sans Frontière.

1.Bonjour M. Roger Tigori, pouvez-vous 1.Bonjour M. Roger Tigori, pouvez-vous 
vous présenter s’il vous plait ?vous présenter s’il vous plait ?

Avant toute chose, je vous remercie de ce Avant toute chose, je vous remercie de ce 
privilège que vous m’accordez ce jour afin de privilège que vous m’accordez ce jour afin de 
faire part de mon expérience. Aussi, j’aime-faire part de mon expérience. Aussi, j’aime-
rais profiter de cette occasion pour réitérer rais profiter de cette occasion pour réitérer 
ma fierté ainsi que mes encouragements à ma fierté ainsi que mes encouragements à 
l’égard de toute l’équipe du MyLOG pour ce l’égard de toute l’équipe du MyLOG pour ce 
franc succès.franc succès.
Tout comme vous l’avez déjà mentionné, Je Tout comme vous l’avez déjà mentionné, Je 
me nomme Roger TIGORI, Ingénieur en Lo-me nomme Roger TIGORI, Ingénieur en Lo-
gistique et Transports et présentement en gistique et Transports et présentement en 
poste au siège de Médecins Sans Frontières poste au siège de Médecins Sans Frontières 
Belgique (MSF-B) à Bruxelles.Belgique (MSF-B) à Bruxelles.
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2.Pouvez-vous nous situer brièvement sur 
votre parcours scolaire ?
Suite à l’obtention en 2004 de mon Baccalauréat 
scientifique aux Cours Secondaires Méthodistes 
de Niangon, j’ai eu l’opportunité d’intégrer les 
prestigieuses classes préparatoires commer-
ciales, au sein du réputé Institut National Poly-
technique Houphouët Boigny de Yamoussoukro 
(INP-HB). Après deux années de préparation 
au concours d’entrée en école d’ingénieurs 
(Gbinzin pour les connaisseurs), J’ai eu l’op-
portunité d’intégrer le cycle des Ingénieurs en 
Logistique et Transports, et ainsi de décrocher 
le très prometteur diplôme d’Etat d’Ingénieur de 
conception en Logistique et transports, après 3 
ans d’études fructueuses. 

3.Pouvez-vous nous décrire votre parcours 
professionnel jusqu’aujourd’hui ?
Ma carrière débute deux mois après l’obtention 
de mon diplôme au bureau d’appui technique 
de Médecins sans Frontières Belgique à Abi-
djan, en qualité de formateur et consultant en 
Supply Chain. 
À la suite de cette expérience qui a duré deux 
ans et que je qualifie de formatrice, j’ai eu 
l’opportunité de rejoindre la formidable et dy-
namique équipe d’Aggreko CI en tant que Co-
ordinateur Supply Chain, où j’ai été promu deux 
mois plus tard Movex & Logistics Manager en 
charge de la gestion de la Supply Chain de la 
nouvelle Région que compte la Côte d’Ivoire. 
Après près d’un an d’intense expérience, nous 
réussissions avec mon équipe de l’époque, le 
pari de hisser la filiale ivoirienne au rang de 
Most Reliable Supply Chain.  
Toujours en quête de nouveaux défis, j’ai eu le 
privilège de rejoindre la filiale Bolloré Africa Lo-
gistics du groupe Bolloré, en qualité de Région-
al Core Business trainer, dans le cadre de son 
programme de redynamisation de ses filiales 
sur le continent Africain. 
Environ deux ans après mon séjour à Bolloré, 
mes convictions pour un monde égalitaire ont 
favorisé mon retour à MSF – Belgique. Mais 
cette fois, pour être un acteur actif en tant que 
Head of Supply Chain pour le Sud Soudan.
A la fin de ma mission d’une année au Sud Sou-
dan, j’ai saisi l’opportunité de rejoindre le siège 
de MSF-Belgique à Bruxelles en qualité de Sup-
ply Chain Analyst ; fonction que j’occupe depuis 

Juin 2016. 

4.En quoi consiste votre fonction actuelle ? 
Pouvez-vous nous illustrer cela par un cas 
pratique ?
Ma fonction actuelle consiste essentielle-
ment à fournir un apport technique mais aussi 
stratégique dans la quête continuelle de MSF à 
se doter d’une Supply Chain aussi performan-
te qu’adaptée aux multiples défis induits par le 
caractère imprévisible des activités de l’humani-
taire. 
Concrètement, cela inclut par exemple le projet 
de conception d’un référentiel de cartographie 
des Processus Supply Chain et de définition 
des standards dans nos missions MSF dans le 
monde, un projet que j’ai eu l’opportunité de di-
riger en qualité de Project Manager. 
Un autre exemple pratique, est sans doute ma 
mission effectuée dans le nord du Nigéria dans 
le cadre du démarrage de nos activités de sou-
tien aux populations sinistrées, dûes aux at-
taques récurrentes de groupes armés dans la 
région. Ma tâche avait été de trouver des en-
trepôts de stockage, de recruter le personnel 
Supply Chain, et de définir et d’implémenter les 
standards des opérations.
Comme vous l’avez sans doute deviné, la 
fonction que j’occupe ne couvre pas que l’as-
pect analytique et théorique de la Supply Chain 
de MSF-B mais aussi et surtout l’aspect pra-
tique. 

5.Quelles sont les compétences requises 
pour ce métier ?
En complément des compétences classiques 
que requiert notre métier de Professionnel de 
la Supply Chain à savoir : le leadership, la per-
formance, travailler dans l’humanitaire requiert 
une grande capacité d’adaptation à toute situ-
ation. En effet, c’est cette adaptation qui vous 
permettra d’être capable d’assurer l’intégrité et 
la durabilité d’une chaîne logistique, notamment 
dans une région touchée par un ouragan. Com-
me ce fut le cas en Haïti après le passage de 
l’ouragan Matthew, où nous avions eu recours à 
des ânes pour l’acheminement de médicaments 
essentiels aux populations dans le besoin, en 
plus des moyens de transport standards. 
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6.Votre formation ILT vous fournit-elle les 
éléments qui vous aident dans l’accom-
plissement de votre fonction actuelle ?
Absolument, la preuve en est que je n’ai pas eu 
de mal à affirmer mes convictions profession-
nelles principalement sur la base de mon cursus 
académique d’Ingénieur Logistique et Trans-
ports. Mais il serait illusoire de penser qu’une 
formation aussi complète soit-elle, pourrait suf-
fire à fournir tous les éléments dont on a besoin 
pour affronter le monde professionnel. Ainsi, j’ai 
eu l’opportunité de suivre diverses formations 
professionnelles dont celle qu’offre l’Associa-
tion for Supply Chain Management (ASCM) via 
le Apics Learning system que je recommande 
à tout professionnel de la Supply Chain qui se 
veut sérieux. En outre avec le phénomène de 
digitalisation, plusieurs plateformes offrent des 
MOOC intéressants tel le programme de Micro 
master en Supply Chain management du Mas-
sachussetts Institute of Technology (MIT) sur 
edx.org, pour ne citer que ces deux exemples.

7.Pourquoi avoir choisi l’humanitaire ? 
Cela a toujours été presqu’une obsession pour 
moi de me sentir utile d’un point de vue social 
dans un monde où la norme est de se faire plus 
d’argent peu importe si cela nécessite de piétin-
er les plus faibles. Bien que le système capital-
iste apporte une solution à l’évolution mondiale, 
le facteur social ne peut être négligé. J’ai vu 
dans l’humanitaire le moyen de soutenir l’équili-
bre entre capitalisme et humanisme.
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L’interview 16
8.Quelles sont vos meilleures et pires ex-
périences professionnelles dans la logis-
tique humanitaire ? 
Bien !  Il est difficile de remarquer le pire dans ce 
qu’on fait lorsqu’on le fait par passion [rire]… Je 
n’utiliserai certainement pas le terme pire expéri-
ence car toute expérience nous offre quelque 
chose, que ce soit en termes d’apprentissage 
ou d’évolution. Mais je garde en mémoire toutes 
ces fois où le personnel médical faisait face à 
des ruptures de stock d’articles critiques parce 
que soit la situation sécuritaire retardait de plu-
sieurs semaines les approvisionnements, ou 
simplement parce que les produits étaient blo-
qués au niveau des douanes locales.  
Ces moments ont été particulièrement diffi-
ciles quand on sait qu’une rupture de stock 
dans le contexte de l’humanitaire peut avoir 
des conséquences tragiques. A contrario, mes 
meilleures expériences restent celles durant 
lesquelles la Supply Chain a joué son rôle de 
support afin que les populations reçoivent les 
produits en temps voulu et en quantité suff-
isante, tout en répondant à toutes les normes de 
qualité et cela malgré les contraintes (temps de 
guerre, de catastrophe naturelle ou d’épidémie, 
...). 

9.Au vu de l’actualité, l’organisation Mé-
decins Sans Frontières intervient-elle dans 
la lutte contre le coronavirus ? Comment ? 
Hélas notre monde n’en a pas fini avec les 
épidémies de ce genre. Et c’est effectivement 
dans ce genre de situation qu’on peut compter 
sur les organisations qui ont fait de la lutte contre 
ces fléaux leur cheval de bataille. Parmi celles-
ci nous comptons évidemment l’organisation 
Médecins Sans Frontières. Notre cellule d’ur-
gence, avec en son sein nos épidémiologistes 
ainsi que nos experts en maladies infectieuses, 
s’est mobilisée depuis l’annonce du premier cas 
avéré et suit l’évolution de la situation de près.  
Nous avons offert notre support aux autorités 
sanitaires chinoises et hongkongaises qui rest-
ent cependant leaders sur la coordination des 
interventions sur place, tout comme nous avions 
procédé en 2003 lors de l’épidémie du SARS.

Une équipe est aussi sur place à Hong Kong 
pour sensibiliser les populations vulnérables 
ainsi que les groupes de personnes qui sont 
à risque. Aussi, des équipes sont prêtes pour 
l’intervention partout où l’épidémie pourrait par-
venir avec la même détermination qui nous a 
permis d’enrayer Ebola lors de son apparition 
en Afrique de l’Ouest.  C’est donc une situation 
que nous prenons très au sérieux.

10.Le métier de Supply Chain Analyst est-il 
un métier plutôt statique ou mobile ? 
Depuis ma prise de fonction en 2016, j’ai été en 
mission humanitaire en Haïti, au Nigeria, en ré-
publique centrafricaine, en RDC, en Egypte, au 
Sud Soudan, en Inde, au Liban, au Malawi, au 
Mali… et pas qu’une seule fois… Alors je vous 
laisse juger de la mobilité du métier de Supply 
Chain Analyst dans l’humanitaire [rire].
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11.Quels sont les principes qui vous mo-
tivent à aller de l’avant, à mener à bien 
votre carrière ?
Un seul principe fondamental me permet d’aller 
de l’avant et de toujours rechercher l’excellence 
dans ma carrière : aucun être humain nonob-
stant ses origines, ses idéologies ou sa classe 
sociale, ne devrait avoir son existence raccourcie 
par faute de moyens, et être dans l’incapacité de 
faire face à ses besoins les plus primaires (se 
soigner, se nourrir). Je reste cependant réaliste 
quant à la portée limitée de nos actions en tant 
qu’humanitaire et profite pour encourager tout 
le monde à agir à son échelle pour la préser-
vation de ce principe fondamental à l’existence 
humaine.

12.Que répondez-vous aux personnes qui 
trouvent que la logistique humanitaire est 
un domaine dangereux ?
La vie elle-même n’est-elle pas dangereuse ? 
Peu importe ce que nous faisons comme métier 
le danger zéro n’existe pas à mon avis. L’import-
ant c’est de se laisser guider par sa passion et 
d’aimer ce qu’on fait pour que, ce qui est perçu 
par les autres comme un danger paralysant soit 
en réalité le facteur qui nous motive à toujours 
avancer. Comme le dit cette célèbre citation : «  
à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». 

13.Quels conseils donneriez-vous aux 
étudiants en Supply Chain Management ?
Contrairement à ce qui se croit, « Sky is NOT 
the limit ! ». Seulement, au-delà des pensées 
positives, de la formation adaptée acquise, des 
programmes de mentoring et de coaching, … 
Ce qui fait la différence c’est notre mindset, no-
tre capacité à s’adapter en visant toujours l’ex-
cellence dans tout ce qu’on touche. 
En tant qu’étudiant dans un domaine à fort po-
tentiel et en constante évolution, comme la Sup-
ply Chain, le transport vers les bases du suc-
cès est garanti. Cependant, il leur revient à eux 
d’assurer le last mile vers le succès effectif. 

C’est bien plus qu’enrichis que nous sortons de 
cette entrevue avec vous. Nous vous remer-
cions infiniment de nous avoir accordé une par-
tie de votre temps si précieux, et vous souhai-
tons très bonne continuation dans votre carrière 
professionnelle.  

TRAOLE Angèle
Elève Ingénieure en Logistique et 
Transports 
- 2ème année 

DJAHA Jonnelle
Elève Ingénieure en Logistique et 
Transports 
- 1ère année

FARDON Joseph
Elève Ingénieur en Logistique et 
Transports
- 1ère année
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Il ne fait l’ombre d’un doute que le déclenche-
ment de la crise du coronavirus pose des in-
quiétudes économiques et financières pour 
la Chine voire le monde.

Selon Emilie L’évêque, journaliste éco-social 
chez l’Usine Nouvelle, l’épidémie du corona-
virus qui sévit en Chine depuis fin décembre 
2019 aura un impact à court terme de 1 à 
2 points de PIB sur l’économie chinoise. Les 
secteurs les plus bouleversés sont la chimie, 
le textile, l’automobile et l’électronique. 
L’Europe est la région qui en pâtira le plus, 
avec un risque de récession en Allemagne et 
en Italie.

Actu’Eco

Les économies Les économies 
chinoise et chinoise et 
mondiale enrayées mondiale enrayées 
par le COVID-19 : par le COVID-19 : 
CoronavirusCoronavirus
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Chute des cours de 
certains produits
La demande chinoise chute brutalement, les 
marchés de l’énergie et des matières premières 
sont en effet directement touchés car la Chine 
est quasiment le premier marché pour la plupart 
de ces biens.
Les Bourses chinoises ont ainsi dévissé, ce 
lundi 3 février 2020, de 8 % sous l’effet des in-
quiétudes de sa demande, la menace est bien 
réelle.

Le pétrole
La récession de l’activité chinoise a fait chuter 
les cours du pétrole qui ont atteint le 27 janvier 
dernier, leur plus bas niveau depuis fin octobre. 
Le cours du pétrole subit un plongeon de près 
de 10 % et le baril de pétrole Brent passe sous 
la ligne de flottaison des 60 dollars soit environ 
54.06 dollars. 

Le cuivre 
Une matière première affectée par les tensions 
chinoises n’est autre que le cuivre. C’est le 3e 
métal le plus utilisé au monde après de fer et 
l’aluminium. Depuis les premières semaines qui 
ont suivies les nouvelles provenant de Wuhan, 
les cours du cuivre n’ont cessé de se recroque-
viller.
A la Bourse de Londres, il est passé sous la 
barre des 6 000 dollars la tonne et se négoci-
ait le 10 février 2020 autour des 5 600 dollars 
contre 6300.5 dollars le 1er janvier 2020. Soit 
un repli de près de 11 % depuis durant cet inter-
valle de temps.

Les retombées de la mise en 
quarantaine de certaines villes
Seize villes du pays ont été placées en quaran-
taine, notamment celle de Wuhan qui compte 
56 000 000 d’habitants.
Cette mise en quarantaine de villes chinois-
es affecte les secteurs sino-dépendants, et 
elle complique la production car les mesures 
préventives obligent les usines à fermer et la 
main d’œuvre est priée de rester chez elle.

Le “made in China” 
indispensable à la filière Tech
Sachant que les biens électroniques sont parmi 
les plus importés de Chine, ses acteurs sont fra-
gilisés quand surviennent de tels événements .
Téléphones, ordinateurs et périphériques sont 
dans le top 3 des produits les plus importés en 
France, pesant plus de 10 milliards d’euros par 
an. 

Quant aux composants qui pourraient être les 
plus impactés par l’épidémie, ce sont les écrans 
pour smartphones (source : Les Echos).
Si certains fournisseurs de composants élec-
troniques sont installés dans la région de Hu-
bei, les poumons de l’industrie sont les villes de 
Shenzhen et de Guangzhou, ainsi que Beijing. 
Or, ces villes sont mises en quarantaine. Cer-
tains, comme Apple, respectent les consignes : 
ainsi la marque a fermé ses 42 boutiques dans 
le pays.

Les industries de beauté et 
de l’automobile touchées
A Yichang, ville qui relève des seize aggloméra-
tions mises en quarantaine, les 4 millions d’ha-
bitants sont confinés depuis vendredi 24 janvier 
2020. L’usine L’Oréal y fabrique ses produits de 
maquillage à raison de 210 millions d’unités par 
an ; plus de 300 personnes y sont employées. 
Mais, comme tous les autres sites chinois de 
l’industriel, elle est fermée.

A 350 kilomètres de là, Wuhan, la capitale de 
la province du Hubei, où l’épidémie s’est dé-
clarée en décembre 2019, est aussi coupée du 
monde. Cette ville de 11 millions d’habitants est 
le moteur du secteur automobile ; 1,7 millions 
de véhicules sont sortis de ses usines en 2018. 
Avec Dongfeng motor corporation, deuxième 
constructeur automobile du pays, PSA, depuis 
1992, et Renault, depuis 2016, qui y sont de 
gros employeurs, le secteur de l’automobile 
prend un grand coup. 
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Tourisme et transport
Cette épidémie survient à l’heure du rush des 
fêtes du Nouvel An et contrairement à l’habi-
tude, les chinois boudent les centres commer-
ciaux.

 De plus, à Shanghaï, Disneyland est fermé, tout 
comme la Cité interdite à Pékin. Les chinois ont 
été obligés de renoncer à leurs déplacements. 
Or, le pays était censé enregistrer près de 400 
millions de voyages intérieurs et 7 millions vers 
l’étranger, selon l’institut China Outbound Tour-
ism Research.

La Chine s’éloigne progressivement, un peu 
plus du monde.

La Russie, la Mongolie, la Corée du nord et le 
Népal ont décidé la fermeture de leurs frontières 
avec la Chine. Or La Chine s’avère être, par ex-
emple, la destination de 25 % des exportations 
de la Corée du Sud, et l’origine de 21 % de ses 
importations.
Certains pays comme Les Etats Unis, l’Italie, 
la Nouvelle Zélande, l’Australie etc, ont interdit 
l’accès à leurs territoires aux non-résidents qui 
arrivent de la Chine.

Les compagnies aériennes s’y mettent, les vols 
en liaison avec la Chine ont été suspendus par  
british Airways, Air France, Swiss Airlines, Aus-
trian Airlines, SAS, KLM, Iberia et Lufthansa.

Il est clair qu’avec la mondialisation, cette 
épidémie fait planer une réelle menace sur les 
économies des pays du reste du monde.

SOUMAHORO Ousmane
Elève Ingénieur en Logisitque et 
Transports
- 2ème année

TRAORE Aicha
Elève Ingénieure en Logisitque et 
Transports
- 1ère année
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Analyste Logistique
Tests

Flux Qualite
Statistique

Données WMS 
KPI SOP

Le métier du mois

L’analyste logistique est le spécialiste des coûts, calculs, résultats, analyses et autres statistiques. 
Il est aussi chargé de mettre en place une stratégie efficace pour optimiser les coûts, les délais et 
les flux de marchandises. Pour mieux comprendre ce métier, nous avons fait appel à un spécialiste 
du domaine.
Pour ce 12e numéro, notre prospection nous a conduits vers M. David KOUAME, analyste Logis-
tique à Bolloré-Transport-Logistics. 
David G. KOUAME, est un ingénieur diplômé de l’actuel business school de l’Institut National Poly-
technique Félix-Houphouët Boigny en Logistique et Transports (ILT). 
Son amour pour les chiffres et son très bon esprit d’analyse lui ont permis de décrocher ce poste 
d’Analyste Logistique à Bolloré-Transport-Logistics CI au Département Logistique Contractuelle 
après une première expérience en tant que consultant management des performances à Bill’Hub. 

En quoi consiste ce métier ?

La fonction première de l’analyste logistique est 
de réaliser des tests, des enquêtes et des statis-
tiques pour s’assurer de la conformité et de la 
qualité d’un produit. Il doit effectuer sa mission 
en tenant compte des contraintes qui lui sont 
transmises directement (coût, délai, gestion des 
stocks, rentabilité financière…).
Après avoir donné la fonction essentielle de 
son département à Bolloré-Transport-Logis-
tics (BTL) qui est de faire du warehousing et 
de la distribution pour plusieurs clients, David 
KOUAME nous fait comprendre que l’analyste 
logistique à BTL consiste à piloter l’améliora-
tion continue des opérations des clients de son 
Business Unit BU (avec plus de 15 comptes à 
son actif). 
Pour être plus explicite, il continue ainsi : « il 
faudra en amont définir pour chaque client, les 
Processus de Gestion depuis la réception des 
conteneurs jusqu’à la livraison des produits en 
fonction des exigences spécifiques du client et 
les regrouper dans un SOP (Standard Operat-
ing Process).

Ensuite, définir les différents Indicateurs Clés 
de Performance KPI tels que le taux de rupture 
de stock ou le taux de précision de préparation 
de commande par exemple et aussi des indica-
teurs de suivi de l’activité.
Une fois ces éléments définis en amont, au day 
by day superviser avec le Responsable Ex-
ploitation du BU les activités de Warehousing 
et Distribution de nos différents comptes dont 
les entrepôts sont repartis sur 3 différents sites 
de BTL.
En plus, assurer le suivi et l’analyse des dif-
férents KPI  actualisés au jour le jour dans le 
WMS (Warehouse Management System) via 
un Tableau de Bord et mensuellement dans un 
fichier Excel regroupant les KPI et la Volumétrie 
par client. L’amélioration continue passe par 
l’analyse des différents indicateurs car sans 
données, il est difficile d’améliorer les opéra-
tions. Cette analyse fait ressortir les indicateurs 
dont le target n’a pas été atteint, recherche les 
causes puis présente les différentes solutions à 
mettre en œuvre pour leur amélioration le mois 
suivant.

Emmanuel ADOU,
Elève ingénieur en Logistique et Transports - 2ème année
Hermance KRA, 
Elève ingénieure en Logistique et Transports - 1ère année
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De manière pratique, lorsqu’il y a une anomalie, 
l’on recherche les causes à travers une visite 
terrain (Gemba) et la mise en œuvre du 5M ou 
d’autres méthodes de recherche causale pour 
comprendre la source du problème puis, le 
déploiement des solutions peut être la revue et 
l’amélioration des Processus de gestion, la mise 
en œuvre des outils Six Sigma (étant moi-même 
certifié Yellow Belt) tels que le 5S par exemple 
ou des solutions empiriques s’appuyant sur la 
logique et les statistiques.

Un Business Review est envoyé à chaque 
compte clé détaillant les volumes mensuels, les 
KPI, les points forts et les points à améliorer à 
fréquence mensuelle suivi d’un meeting avec le 
client pour passer en revue les différents points.
L’objectif suprême demeure la satisfaction du 
client et l’on en est le garant ici. »
En outre, faut-il signifier que l’analyste logis-
tique organise des opérations logistiques selon 
une méthodologie qu’il a pris soin de définir, en 
concertation avec les autres services de l’en-
treprise. A ce propos, notre spécialiste nous a 
fait comprendre que l’exercice de son métier 
demande de collaborer, pour son cas, avec les 
agents administratifs chargés de renseigner les 
données au jour le jour dans le WMS et les dif-
férents fichiers Excel, ainsi qu’avec le service 
QHSE et le Top Management du Département.

L’analyse logistique, un métier prometteur?
Les analystes sont plus nombreux dans le do-
maine financier que dans celui de la logistique 
; notre spécialiste pense donc qu’il y a encore 
beaucoup d’innovations à apporter avec tous 
les challenges de la Supply Chain et innova-
tions du moment dans le secteur.
Selon lui, la plus grande difficulté est le recueil 
de données fiables pour les différentes analyses 
: « si les données de base sont fausses, les 
analyses seront erronées » dit-il. Notre pro-
fessionnel du domaine ajoute également que : 
« la mise à disposition de moyens financiers 
et matériels pour le déploiement de toutes 
les solutions proposées n’est pas toujours 
systématique ». Cependant, plusieurs avan-
tages tels que la capacité à travailler dans tous 
les domaines de la Supply Chain et la capacité 
à être à l’affût des solutions innovantes de la 
Supply Chain donnent de l’avenir à ce métier.

Par ailleurs, parlant de salaire, ce dernier nous 
fait savoir que sur notre marché il est difficile 
d’affirmer avec certitude des fourchettes salari-
ales par métier vu que les choses ne sont pas 
toujours normées. Ce faisant, pour ce qu’il a pu 
voir « la rémunération est fonction de l’expéri-
ence et le niveau de valeur ajoutée des solu-
tions que l’on est capable de proposer. »

Très organisé, l’analyste logistique est clairvoy-
ant et possède de solides qualités analytiques. 
David KOUAME ajoute, à toutes fins utiles, que 
l’amélioration continue étant un état d’esprit 
(Lean), il faut dès maintenant commencer à le 
développer, éviter le gaspillage même dans les 
choses les plus infimes et penser à améliorer 
les choses autour de soi.
A tous ceux qui s’intéresseraient à ce métier, il 
dit ceci : « Formez-vous à Excel et ses complé-
ments BI et soyez à l’affût des innovations du 
monde de la logistique. ». Et ayant pleinement 
conscience du fait que, doté d’un esprit syn-
thétique, l’analyste logistique a le goût des chif-
fres, il continue en disant : « Enfin, développez 
votre amour pour les chiffres et l’analyse. C’est 
ainsi que vous serez parfait pour ce poste. ».
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SIB
Nous recherchons un agent comptable dont la mission en général consistera  
au sein de la direction financière à déclarer et comptabiliser correctement le 
paiement des différents Impôts et Taxes.
Poste: Agent comptable
Type d’offre: Emploi
Métiers: Finances/ Comptabilité, Management
Niveau(x): BAC+3/4 en Finance Comptabilité, Gestion d’entreprises
Expérience: 3 ans minimum à une fonction similaire idéalement en Banque ou 
dans un Cabinet Comptable.
Délai : Mercredi 04/03/2020
Pour postuler ou avoir toutes autres informations, cliquez sur —> NOVOJOB  
(avoir/ créer un compte pour postuler)

TransWorld
Nous recherchons des personnes belles, accueillantes, souriantes d’une taille 
d’au moins 1m 65 et âgées d’entre 18 à 35 ans pour postes vacants d’hôtes ou 
hôtesses d’accueil de promotions et d’évènementiels.
Poste: Hôtes/ hôtesses d’accueil 
Type d’offre: Emploi
Niveaux: BAC+2 minimum
Expérience: au moins 1an dans l’Accueil en entreprise, dans l’Événementiel ou 
dans la Promotion-Vente.
Lieu: Abidjan
Date limite: 04/03/2020
Dossiers de candidature
Faites parvenir votre CV avec photo et une lettre de motivation à l’adresse suiv-
ante: twa.tact@gmail.com  
NB: Candidatures mixtes.

DJAMERYKO BTP exerce dans le domaine du BTP et de l’électrification, vous 
aurez en charge la gestion du garage, la supervision des travaux de fabrica-
tion des poteaux électriques et d’autres matériaux, la gestion du parc auto, les 
engins lourds et leur suivi mécanique.
Poste : CHEF GARAGE
Type d’offre : Emploi 
Métier(s) : Logistique/Transport, Véhicules et engins 
Niveau(x) : BAC+3 en logistique-Transport et/ou Mécanique-Auto.
Expérience : 2 ans minimum à un poste similaire.
Lieu : Abidjan
Date de publication : 06/02/2020 
Date limite : 31 /03/2020
Dossiers de candidature :
Prière envoyer CV+LETTRE DE MOTIVATION et PRÉTENTION SALARIALE à 
l’adresse suivante: kouassi.justin@djameryko.com 
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CALLIVOIRE 
Pour notre entreprise leader dans le domaine de l’agrochimie et de la commer-
cialisation de produits phytosanitaires, nous recherchons un/e: Responsable 
Homologations W&CA (West and Center Africa).
Poste: Responsable Homologations W&CA
Métier(s): Agriculture, Agroéconomie, Chimie 
Niveau(x): BAC +5 (Agriculture, Agronomie, Chimie)
Expérience: 4 à 5 ans minimum
Lieu: Cote d’Ivoire, Mali, Ghana, Togo, Cameroun
Date de publication: 19/02/2020
Date limite: 02/03/2020
Merci de nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement.
weca@upl-ltd.com

COPACI   
Poste: Agent de facturation
Type d’offre : Emploi
Métiers(s) : Commerce/ Ventes, Informatique de gestion
Niveau(x) : BAC +2 e gestion commerce, finance-comptabilité ou gestion d’en-
treprise
Expérience : Minimum 3 à 5 ans d’expérience professionnelle à un poste  
Lieu : Zone industrielle de Yopougon, Abidjan 
Date de publication : 17/02/2020
Date limite: 02/03/2020
Dépôt de dossier à l’adresse suivante: hr@copaci.com  avec la mention « can-
didature au poste d’agent de facturation »

CIFIP 
Nous recherchons un PROCUREMENT MANAGER. Celui-ci garant de la mise 
en œuvre de la politique Achats du groupe, assurera la planification, la coordi-
nation et le contrôle de l'ensemble des achats, conformément aux exigences 
des opérationnels et dans un souci permanent d'optimisation. 
Poste : PROCUREMENT MANAGER 
Type d'offre : Emploi 
Métier(s) : Logistique/Transport 
Niveau(x) : BAC+5 en Logistique ou équivalent. 
Expérience : 5 ans à un poste similaire.
Lieu : Côte d'Ivoire 
Date de publication : 03/02/2020 
Date limite : 03/03/2020
Merci d'adresser C.V & prétentions salariales à : recrutement@cifip-ci.com  
Site Web : www.cifip-ci.com  /Tél: (+225)22 40 42 80 / Mobile : (+225) 07 76 26 
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