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Le bout du tunnel
‘‘Quand vous verrez la lumière au bout du tunnel, 
priez pour que ce ne soit pas le train. 
disait Daniel Lemire.
 

Depuis cinq à six mois, le monde est confronté à 
une pandémie, celle de la COVID-19. Alors, suite 
aux alertes mondiales et nationales, les popula-
tions n’ont que le choix de respecter les mesures 
barrières dans l’espoir de stopper la chaine de 
contamination. Mesures restrictives, confinement, 
masques, gels hydro-alcooliques, lavage des 
mains… sont des mots à la une des journaux. 
Les Etats toujours en alerte, ont instauré des 
mesures restrictives accompagnées parfois de 
confinement des populations tout en gardant le 
même objectif : celui de mettre fin à l’avancée 
du virus. Ces derniers mois ont été sombres sur 
le plan économique pour les différents Etats, tous 
secteurs d’activités confondus.  Parlant d’Etat, la 
Côte d’Ivoire, pays de l’Afrique de l’Ouest, s’est 
engagée dans la lutte contre cette pandémie. 
Tout comme les autres pays du monde entier, 
elle a mis en place un plan de riposte et des 
mesures barrières contre le nouvel ennemi, le 
coronavirus. Le gouvernement ivoirien a favorisé 
l’auto-confinement et a mené, avec l'appui de 
certaines associations, ONG ou fondations, 
une communication intensive des mesures 
barrières. Depuis quelques semaines, après s’être 
lancée dans un processus de « dé-confinement 
» (réouverture des établissements scolaires et 
estudiantins ainsi que les PME ; levée du couvre-
feu instauré auparavant et bien d’autres), voilà que 
la Côte d'Ivoire est revenue à ce qu’on qualifierait 
de « statut quo ante ». Les mesures barrières sont 
alors plus que d’actualité vu le nombre élevé de 
de nouvelles contaminations à la COVID-19 ces 
derniers temps.

Cependant, une réunion du comité ministériel de 
coordination des Transports, de la Logistique et du 
Commerce de la CEDEAO s’est achevée, il y a une 
semaine. Elle avait pour objet de statuer sur les 
possibilités de réouvertures des frontières. Ainsi 
se sont arrêtées certaines décisions. Entre autres, 
nous pouvons citer la réouverture des frontières 
terrestres entre Etats membres de la CEDEAO 
le 1er Juillet 2020 et l’ouverture des frontières 
aériennes le 22 Juillet 2020 concernant toute 
l’Afrique. Voilà que ces décisions viennent nous 
donner l’espoir d’un lendemain meilleur en nous 
montrant cette lueur au bout du tunnel. Nous pri-
ons que ce ne soit pas éphémère.

En attendant d’être fixés, nous vous proposons 
dans ce treizième numéro du magazine MyLOG, 
dans la rubrique MyArticle, un sujet traitant de la 
E-logistique suivi de la rubrique Foward où il sera 
présenté le thème des objets connectés dans la 
Supply Chain. Par la suite, nous allons nous entre-
tenir avec M. Magloire ABALE dans l’Interview. De 
plus, l’Actu’Eco exposera sur l'économie du sport, 
une autre victime de la COVID-19. Enfin, nous 
découvrirons ensemble, le métier d'affréteur qui 
sera développé dans le Métier du mois.
Bonne lecture à vous ! 
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               My Article

 Amazon et sa logistique du dernier kilometre
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Amazon
Si je vous dis « Amazon », ce mot vous 
interpelle-t-il ? Je suis sûr que oui.

L’entreprise la plus imposante du e-commerce 
n’est plus à présenter. Pour la décrire en quelques 
chiffres, Amazon c’est : plus de 60 milliards 
de dollars en 2019, 3 millions de vendeurs et 
350 millions de produits différents. Amazon est 
responsable de 4 millions de livraisons par jour.

 Le defi du dernier kilomètre

Un des défis dans la livraison du dernier kilomètre 
tient dans sa complexité de mise en oeuvre. Les 
produits de grande taille par exemple, peuvent 
nécessiter un déballage et un assemblage qualifié 
à la livraison, de sorte que les expéditeurs doivent 
repenser comment ils peuvent s’assurer que le 
produit final reflète fidèlement ce qui a été vendu. 

Comme toute bonne entreprise, la recherche du 
profit est un objectif principal, c’est dans ce cadre 
que ces géants du e-commerce s’investissent 
autant dans leur e-logistique, encore appelée la 
logistique du e-commerce. Vous comprendrez donc 
que c’est l’élément qui permet de rendre l’article 
voulu du client au client, tout en optimisant pour 
le compte de l’entreprise, les délais et les coûts.
La bataille qui se tient sur le dernier kilomètre 
en vue de la satisfaction du client est un défi de 
taille. Et c’est le plus innovant et le plus réactif aux 
évolutions du marché qui la remporte.

Le terme de dernier kilomètre fait généralement 
référence au fait que dans le cadre d’un dispositif 
de livraison de commande à domicile, c’est 
essentiellement le dernier kilomètre “parcouru” 
par le colis qui est le plus difficile à gérer et qui 
est le plus coûteux. La problématique du “dernier 
kilomètre” est montée en puissance avec le 
développement du e-commerce et avec l’explosion 
du nombre de colis livrés. On considère souvent 
que la gestion du dernier kilomètre représente de 
25 à 30% du coût de livraison total. Il représente 
une composante très importante du transport 
routier, à tous les niveaux, autrement dit plus de 
20 % des coûts logistiques totaux et près de 20 % 
du trafic urbain.

Bien qu’il existe des centaines de transporteurs du 
dernier kilomètre, tous ne proposent pas d’options 
de montage ou de mise en service de mobilier 
et d’électroménager. D’autres produits peuvent 
également nécessiter une installation spécialisée 
par des techniciens qualifiés. 

Qu’en est-il de la traçabilité dans tout ça ?

La clé de la visibilité réside dans le suivi des biens 
et des expéditions, et les nouveaux systèmes, 
notamment les systèmes de tracking et de suivis 
d’expédition, doivent pouvoir gérer le niveau 
accru de services et la fréquence de livraison du 
dernier kilomètre à mesure que le commerce 
électronique se développe. Un outil intégré peut 
aider les expéditeurs à gérer la livraison du 
dernier kilomètre grâce à un suivi automatisé 
des biens et à des alertes aux expéditeurs et aux 
consommateurs. Cela améliore la visibilité de 
bout en bout et réduit les risques. 

Les méthodes traditionnelles de transport ne 
réussissent pas dans toutes les régions et les 
détaillants commencent à chercher des solutions 
de rechange pour satisfaire leurs besoins. Afin de 
s’adapter aux délais d’expédition plus courts, aux 
changements de réglementation et aux limitations 
d’infrastructure, les détaillants et leurs partenaires 
de transport ont commencés à rechercher 
d’autres solutions de livraison, notamment des 
transporteurs spécialisés, des points de collecte, 
des drones et bien plus encore !
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 Des efforts pour remporter la lutte

 Amazon a clairement indiqué que la résolution 
du problème de la livraison du dernier kilomètre 
est l’une de ses priorités. Il a annoncé une série 
de plans pour pouvoir le résoudre. Et bien que 
ses efforts de livraison de drones n’aient pas reçu 
l’approbation du gouvernement fédéral en mai 
dernier, un mois plus tard, la société a annoncé 
des plans qui
encourageaient les entrepreneurs à créer de 
petites entreprises et des start-ups pour livrer les 
paquets Amazon.

Dans une interview pour le site lsa-conso.fr, le 
Country Manager France d’Amazon Logistics 
déclare : «  Aujourd’hui, le pourcentage de livraisons 
par Amazon reste faible, nous travaillons avec 
des partenaires. Nous allons profiter de notre 
croissance pour l’absorber en misant sur nos 
moyens. Sans donner de chiffres précis, nous 
avons l’ambition de doubler notre activité en 
propre d’ici à fin 2020. Nous voulons aller vite et 
nous ne pouvons pas demander à nos partenaires 
de se développer à la même vitesse que nous. En 
Angleterre, 80 % des articles livrés sont gérés par 
Amazon. »
On peut constater que les leaders du e-commerce 
mettent la main à la pâte pour maîtriser le « dernier 
kilomètre ». Pourront-ils y arriver et satisfaire plus 
de clients ? Le temps nous le dira.

Affirme t-il par la suite de cette interview que les 
enjeux de cette logistique du dernier kilomètre 
est de développer leur service clients et d’être 
davantage présents sur le sujet de la livraison du 
dernier kilomètre.  Aujourd’hui, Amazon travaille 
avec beaucoup de partenaires et espère profiter de 
sa croissance pour être encore plus performants 
sur ce volet. 

‘‘ Nous avons déjà commencé ! On 
pourrait citer les lockers ou encore les 
access points ou points relais. Nous 
disposons de pratiquement 850 lockers 
partout en France. L’année dernière, avec 
le dirigeant de SNCF Gares&Connexions, 
nous avons annoncé l’ouverture de 
1000 lockers dans le réseau des gares 
françaises. 

C’est l’une des grandes forces d’Amazon, savoir 
livrer aussi bien à Paris que partout ailleurs en 
France, en un jour ouvré, voire le jour même dans 
certaines grandes villes. Concernant les points 
relais, Amazon affirme être également en train 
de les développer. À date, Amazon dispose de 
20000 points relais en France, via son réseau de 
partenaires, et a pour ambition d’étendre celui-ci. 

Quelle autre spécificité présente la supply 
chain de Amazon?

La spécificité française est Paris et sa région. 
Environ 12 millions d’habitants, c’est-à-dire 
presque le même niveau de population qu’à 
Londres. Paris est la deuxième ville européenne 
par sa population, donc potentiellement aussi 
la deuxième ville en termes de clients et de 
commandes. Livrer très vite dans la capitale est 
un objectif auquel tient fermement Amazon. Dans 
cette optique de livraison rapide, Amazone est 
parvenu à proposer la livraison le même jour que 
la commande à ses clients, la livraison le même 
jour le dimanche dans certaines villes comme 
Paris, Lyon, Marseille.
 « Aujourd’hui, le client veut être livré vite, et nous 
tentons de répondre à ses attentes. En outre, je 
pense que, du point de vue logistique, nous avons 
une place à reprendre en France »

Quelle est la promesse client de Amazon 
concernant les délais de livraison ?

 À Paris, Lyon et Marseille, les clients y sont déjà 
en soirée. Amazon compte donc rendre à l’échelle 
de la France, le plus de produits possibles éligibles 
à la livraison à J + 1 en repoussant l’heure limite 
de commande (cut-off) et en gagnant en vitesse 
d’exécution dans ses stations. Ceci dans le but 
d’être meilleur sur la qualité de service.
 « Nous ne pouvons pas nous contenter de livrer 
comme tout le monde. »

Au-delà des moyens, le pilotage informatique 
est tout aussi un facteur clé…?

 En effet et disposer de ses propres outils représente 
un vrai atout. Cela apporte une vision sur toute 
la chaîne et permet beaucoup de précision. Par 
exemple, quand on scanne un article, avant même 
de coller l’étiquette de transport, le système 
peut déjà prédire quelle solution de transport 
sera utilisée et à quelle heure le client recevra 
le produit chez lui. La prochaine étape consiste 
à retravailler les flux qui arrivent sur les stations. 
Ainsi, l’entreprise entreprend d’augmenter la « 
granularité » du tri des colis pour être encore plus 
efficace sur la livraison avec la mise en place de 
300 tournées par jour.
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LES OBJECTS CONNECTES DANS LA SUPPLY CHAIN

   A l’ère de la mondialisation où avoir le monopole sur un marché est presqu’un leurre, les entreprises 
sont en quête d’éléments majeurs leur permettant d’accroitre leur marge. Le terme « proactivité » 
apparait alors comme la solution évidente face à cette époque où le client est roi. C’est dans cette 
lancée qu’un terme familier en ces temps va voir le jour : les objets connectés.

Une naissance révolutionnaire

   Le concept de l’internet des objets nait en 1999 
au MIT (Massachussets Institute of Technology) 
aux Etats Unis d’Amérique. Le laboratoire dédié à 
la création d’objets connectés est le MIT Auto-ID. 
Il exécuta sa tâche grâce à l’identification pour la 
radiofréquence et les réseaux de capteurs sans 
fil. C’est durant la même année que l’appellation 
« internet des objets » est donnée. 
   
 On la doit à un dénommé Kévin Ashton, collab-
orateur de Procter & Gamble qui tenait à quali-
fier le lien entre la technologie RFID (Radio Fre-
quency Identification) et internet. Concrètement   
dit, l’internet des objets (IdO en anglais ou Iot en 
français) est une interconnexion entre l’Internet 
et des objets, des lieux et des environnements 
physiques. Cette interconnexion permet la com-
munication entre les biens dits physiques et leurs 
existences numériques. 
   
Cette évolution est considérée comme la 
troisième de l’Internet nommée Web 3.0. De plus, 
elle est en partie responsable de l’accroissement 
exponentiel du volume de données généré sur le 
réseau qui est à l’origine du Big Data.

Des domaines affectés par cette évolution

Nous ne sommes pas sans savoir qu’avec la mon-
dialisation, les entreprises pour être concurrentes 
sur le marché doivent être proactives et donc an-
ticiper pour être plus efficaces. Cette proactivité 
n’existe que lorsqu’on a des informations néces-
saires sur la demande, par exemple. Ainsi les do-
maines de la Supply Chain  et de la logistique se 
voient affectés par l’Internet des Objets. 

Une subdivision de la Supply Chain avec le model 
SCOR:

Le model SCOR présume que toute Supply Chain 
peut être subdivisée en cinq parties ou processus 
à savoir planification ou prévision (Plan), Appro-
visionnement (Source), Fabrication ou Production 
(Make), Livraison ou Distribution (Deliver) et Ges-
tion des Retours (Return). Le constat est que l’in-
ternet des objets a un impact en tout point de la 
chaine d’approvisionnement.

Les prévisions de la demande ou planification:

Au sein de ce maillon de la chaine d’approvi-
sionnement, l’internet des objets permettra 
d’avoir accès au BIG Data. Qui parle de Big Data, 
parle d’énormes informations qui permettront de 
faire les prévisions et la planification des activi-
tés. Le challenge pour les organisations serait de 
mettre en place les technologies qui consisteront 
à trier et analyser les données récoltées.
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Fabrication ou Production (Make)

Au niveau de la production, on aura tendance 
à avoir les progiciels comme les ERP qui pren-
dront le relais en fournissant aux managers des 
tableaux de bord logistiques actualisés en temps 
réel. Cela permettra à ces derniers de prendre 
des bonnes décisions au bon moment. Au sum-
mum, les machines pourront communiquer en-
tre elles à telle enseigne que la détection d’une 
panne, par exemple, serait possible bien  avant 
et l’information serait transmise à un poste infor-
matique. Ainsi, on aura donc une réduction des 
coûts de maintenance grâce à une démarche 
prédictive basée sur l’interprétation de ces don-
nées.¬

Stockage, Distribution et Gestion des retours

L’internet des objets a eu un fort impact dans ces 
différents maillons de la chaine. En effet, on as-
sistera à la création et l’utilisation des codes-bar-
res et étiquettes RFID. Les codes-barres restent 
d’actualités pour la gestion des stocks, de même 
le tag RFID présente plusieurs avancées dans le 
domaine des Real-time locating systems.

 Il permet d’identifier un produit de manière 
unique et plus seulement une famille de produits. 
Cependant le gros avantage que la technologie 
RFID, c’est qu’il devient possible de lire instanta-
nément des milliers d’étiquettes à distance et de 
façon automatisée. Aussi faut-il ajouter le boom 
des capteurs qui ont beaucoup fait évoluer ce do-
maine.

 En effet, il est beaucoup simple et peu onéreux 
de récolter des données via différents types de 
capteurs connectés à internet pour mesurer, 
compter, vérifier et autres. Comme exemple, 
on peut citer les applications de traçabilité des 
marchandises qui incluent une analyse des con-
ditions de transport, telle que la température par 
exemple, ou de contrôle de la vitesse de déplace-
ment d’une flotte de véhicules.

 
Les objets connectés jouent de nos jours un 

rôle important dans la stratégie de l’entreprise. 
Ils aident entre autre à la fiabilisation de la ges-
tion des stocks et la minimisation des pertes tout 
au long de la supply chain (entrepôt, conteneurs 
en transit, camions…) ; à la réduction des coûts 
de maintenance grâce à une démarche prédic-
tive basée sur l’interprétation de données ; à la 
maitrise du parcours de livraison et des respects 
des délais ; à la traçabilité des produits pour une 
meilleure gestion des retours et à la synchronisa-
tion des opérations intra-entreprise. 

UN POINT FORT EN CAS DE DISRUPTION

En agissant ainsi au niveau de chaque mail-
lon de la chaine, l’internet des objets permet 
à la Supply Chain une certaine résilience. En 
effet, dans cette période de crise sanitaire par 
exemple, l’utilité des objets connectés se fait 
ressentir. Ainsi, le Big data toujours dans son but 
d’anticiper la demande, permettra de revoir les 
prévisions faites pour cette année afin d’éviter 
d’énormes coûts de sur-stockage (dans le cas où 
l’évolution de la demande se retrouve en baisse) 
et de prévoir l’augmentation des ordres de fabri-
cation et/ou bons de commandes (dans le cadre 
d’une croissance de la demande). Ces prévisions 
permettront de réorganiser les ressources hu-
maines, les ressources matérielles, les ressourc-
es temporelles (avec les couvre-feux qui étaient 
instaurés) et de rechercher des finances néces-
saires (dans le cadre d’une augmentation de la 
demande). 

De plus, avec ces mesures de prises par les 
états qui défendaient les rassemblements et 
encourageaient la limitation des sorties de la 
population et donc de travailleurs, les entrepris-
es pouvaient opter pour les drones pour faciliter 
les inventaires et suivre les niveaux de stocks en 
télétravail. En effet, les drones d’intérieur per-
mettent d’automatiser les inventaires et donc de 
contrôler les niveaux de stocks. Ces drones sont 
équipés de systèmes vidéo, photographique et/
ou de lecteurs code-barres et RFID. Ils se dépla-
cent dans l’entrepôt grâce à un dispositif de nav-
igation (manuel, guidé ou automatique).

Enfin, toujours dans le but de réduire leurs 
déplacements, les populations pour faire leurs 
achats se ruaient sur la toile afin de passer leurs 
différentes commandes. Ces dernières devraient 
être livrées dans les délais prévus. Ainsi, recueillir 
les commandes de la sorte et permettre aux cli-
ents de voir le transit de leurs produits en temps 
réel sur l’application ou le site web était un élé-
ment concurrentiel en cette période de crise. Le 
transit de ces commandes pouvaient être elles 
aussi faites par des drones pour le respect de la 
distanciation physique.
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L’interview
   avec
    M. Magloire
         ABALE

Bonjour Monsieur ABALE, pouvez-vous vous 
présenter à nos aimables lecteurs s’il vous plaît ?

Bonjour MyLog. Avant tout propos permettez-moi 
de dire merci aux Élèves Ingénieurs en Logistiques 
et Transport de L’INP-HB pour l’opportunité qu’ils 
me donnent de m’exprimer à travers ce magazine 
Web qui, je l’avoue, nous surprend de jour en jour 
par la qualité de ses publications. C’est donc un 
véritable honneur de partager cette tribune avec 
toutes les célébrités qui nous ont précédés dans 
cet exercice.
Pour revenir à votre question, je suis Magloire 
Abale, diplômé de la première promotion des In-
génieurs en Logistique et Transports de l’École 
Supérieure de Commerce et d’Administration des 
Entreprises de l’Institut National Polytechnique 
de Yamoussoukro. Je suis actuellement Directeur 
des Opérations en Centrafrique pour une organisa-
tion internationale humanitaire dont le siège est à 
Dublin en Irlande.

À côté de cela, je suis un amoureux du livre, écriv-
ain, membre de l’Association des Écrivains de 
Cote d’Ivoire depuis 2018.

Pouvez-vous nous décrire, s’il vous plaît, votre par-
cours scolaire et professionnel ?

Bien sûr ! ! j’espère ne pas vous décevoir si je vous 
dis que mon parcours scolaire se déroule entière-
ment en Côte d’Ivoire.
Entre Abidjan et Korhogo pour le primaire, Abidjan 
et Yamoussoukro pour le secondaire précisément 
au Collège Moderne d’Abidjan 2 à Abobo et le Ly-
cée Mixte de Yamoussoukro d’où j’obtiens le bac-
calauréat série C.

Je rentre ensuite à l’Ecole Préparatoire Tech-
nologique de Yamoussoukro à l’INP-HB Sud. Après 
un premier échec au concours d’entrée à l’Ecole 
Nationale Supérieur des Travaux Publics, je suis 
déclaré admissible lors de la seconde tentative. 
En outre, dans la même année, l’INP-HB ouvrait 
trois nouvelles filières d’Ingénieurs dont l’accès 
se faisait par voie de concours. Je me suis alors 
présenté au concours des Ingénieurs en Logis-
tiques et Transports auquel je fus admis. Dès lors 
je renonçai à l’ENSTP pour l’ESCAE-ILT d’où je 
suis sorti trois années plus tard avec le diplôme 
d’Ingénieur en Logistique et Transports en juillet 
2001. 
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DIRECTEUR DES OPERATIONS A 
CONCERN WORLDWIDE-REP CENTRAFRICAINE



 L’interview
Quant à mon parcours profes-
sionnel, il commence effective-
ment dans le secteur privé en 
2002 à Polychimie Abidjan, une 
société de négoce de produits 
chimiques où je travaille comme 
Agent Logistique. Malheureuse-
ment la crise militaire qui se dé-
clenche dans le pays mettra fin à 
cette belle opportunité d’appren-
tissage que je venais d’entamer. 
Je me suis donc retrouvé sur le 
carreau comme on le dit.

 Dès lors, mes recherches d’em-
ploi étant infructueuses, je 
devrais me contenter d’activités 
subsidiaires. J’exercerais donc 
successivement et parfois con-
comitamment, comme enseig-
nant dans une grande école à Ab-
idjan où je dispensais des cours 
de mathématiques financières, 
responsable d’un petit business 
center que je tenais à mon domi-
cile, consultant formateur dans 
un cabinet de formation et de 
perfectionnement etc. 

Je continuai ainsi jusqu’en Avril 
2006, avant de me faire recruter 
comme Assistant Logistique par 
une ONG internationale Danoise 
qui ouvrait son bureau à Tabou, 
au Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire. 
C’est de là que partira mon aven-
ture dans le secteur humanitaire. 
L’année suivante, au mois de 
février, Je reviens à Abidjan dans 
une autre ONG Suédoise com-
me Logisticien à la capitale, puis 
Coordonnateur Logistique dans 
la branche Anglaise de cette 
même ONG. 

En 2013, j’entame une carrière 
internationale au Niger avec 
cette même ONG comme Coun-
try Logistics Manager. J’occupe-
rai ce poste pendant 20 mois 
avant d’être recruté par le siège 
Britannique de cette même ONG 
comme Senior Supply Chain 
Manager dans le pool d’urgence. 
Cette nouvelle position va me 
permettre d’être déployé dans 
plusieurs pays en crise humani-
taire aussi bien en Afrique qu’en 
Asie. 

En janvier 2019, je mets fin à 
cette aventure pour prendre un 
poste de West and Central Africa 
Regional Supply Chain Manager 
dans la même ONG dont le siège 
est à Londres.  Basé à Abidjan, 
mes responsabilités couvriront 
5 pays d’Afrique de l’Ouest et du 
Centre.

Cette aventure, bien qu’offrant 
plusieurs bénéfices ne durera 
que 7 mois car j’avais des envies 
de changement mais surtout 
de réalisation d’un aspect de 
mon projet professionnel. Ainsi 
depuis fin août 2019, j’occupe 
le poste de Directeur des Oper-
ations en Centrafrique pour une 
ONG Internationale Irlandaise. 

En guise de conclusion, je 
voudrais dire que plusieurs 
pensent qu’il faut forcement 
compléter nos diplômes par des 
diplômes européens ou améric-
ains pour avoir la garantie d’une 
réussite professionnelle. Non ! Il 
faut surtout beaucoup travailler. 

Quelle a été la plus grande dif-
ficulté que vous avez rencontrée 
dans votre parcours profession-
nel ?

La plus grande difficulté dans 
mon parcours professionnel se 
situe dans la période de 2002 à 
2006 que je vous ai décrite en 
répondant à la question précé-
dente. Avoir un diplôme d’In-
génieur, avoir des rêves et les 
voir s’évanouir du jour au lende-
main à cause de circonstances 
indépendantes de sa volonté, 
alors qu’on a quitté le cocon fa-
milial. Vous imaginez ?
Par ailleurs, il ne faut pas oublier 
que nous étions la toute première 
promotion des Ingénieurs en Lo-
gistique et Transports, diplômé 
d’une école en Côte d’Ivoire.

Personne ne nous connaissait. 
Il n’a donc pas été facile de se 
faire connaître par les recruteurs 
et prendre une place dans une 
jungle de l’emploi où des an-
ciens d’autres filières

commerciales occupaient des 
postes qui seraient normale-
ment dévolus aux logisticiens. 
Cette situation, combinée avec 
la période de crise que traversait 
le pays, ne nous ont pas été fa-
vorables sur le plan profession-
nel. 

Mais comme on le dit, quand 
c’est dur, ce sont les dures qui 
avancent. 
Baisser les bras serait accorder 
une trop grande importance à 
l’échec qu’on abhorre. Alors, il 
a fallu lever la tête, retrousser 
les manches et ne pas rechign-
er à l’ouvrage, dans le respect 
de la dignité humaine. C’est ce 
que nous croyons avoir fait avec 
l’aide de Dieu.
 
En quoi consiste le métier que 
vous exercez actuellement ?

Je suppose que vous voulez parl-
er de la fonction que j’occupe en 
ce moment. Il consiste à faire en 
sorte que nos équipes, aussi bien 
celles qui se chargent de la mise 
en œuvre directe de nos projets 
sur le terrain que celles qui ap-
portent le soutien, disposent des 
moyens, outils, mécanismes et 
infrastructures nécessaires pour 
efficacement délivrer l’aide dans 
un environnement optimal. 

Cette responsabilité couvre la 
supervision de la chaine d’appro-
visionnement et des activités de 
transport, la supervision des res-
sources humaines ainsi que l’ad-
ministration générale. Il y a aussi 
la surveillance des indicateurs 
de sécurité qui est une activité 
essentielle car la Centrafrique 
est un pays en crise depuis 2013 
et la plupart de nos opérations 
se déroulent dans des zones où 
des groupes armés font encore 
la pluie et le beau temps. 
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 L’interview
Quelle est la vocation de votre 
organisme humanitaire ?

L’ONG pour laquelle je travaille 
actuellement a pour vocation 
d’aider les personnes vivant 
dans une pauvreté extrême à 
atteindre une amélioration dura-
ble dans leur vie.

Nous rêvons d’un monde dans 
lequel personne ne vit dans la 
pauvreté et ne craint d’être op-
primée et laissée pour compte. 
Un monde dans lequel chacun 
a accès à un standard de vie 
décente et dans lequel chacun 
est traité avec respect et dignité. 
Et chaque jour quand nous nous 
levons, nous sommes mus par 
cette vision.

Qu’est-ce qui vous a poussé vers 
l’humanitaire ?

Je vais peut-être vous surpren-
dre mais j’ai toujours été fasciné 
par l’architecture et le bâtiment. 
C’est donc par la force des cir-
constances que je suis venu à 
la logistique. En fait, comme je 
l’ai expliqué plus haut, je me 
suis retrouvé admis et au con-
cours des ingénieurs des TP que 
je connaissais déjà et à celui 
des ingénieurs en Logistique et 
Transports qui était une nouvelle 
filière. Il fallait faire un choix. J’ai 
juste opté pour la nouveauté. Et 
il s’est trouvé que tous les doc-
uments que j’ai pu lire à propos 
de la logistique, en son temps, 
étaient du domaine de l’hu-
manitaire. Dès lors, j’ai nourri 
le désir d’y évoluer. Je n’ai donc 
pas hésité lorsque l’opportunité 
s’est présentée. L’appétit venant 
en mangeant, je ne m’en suis 
plus détaché. Je peux donc dire 
que c’est la logistique qui m’a 
poussé vers l’humanitaire en 
quelque sorte. 

Votre aide humanitaire est - elle 
affectée par la COVID-19 ? Si 
oui quelles difficultés rencon-
trez-vous ?

L’humanité toute entière n’est-
elle pas affectée par la COVID-19 
? Bien sûr que nos opérations 
sont affectées par cette pan-
démie. Qui a une fois imaginé 
dans ces plans que le monde 
tout entier serait paralysé de la 
sorte par une maladie ? C’est ce 
qui arrive pourtant aujourd’hui. 

La décision de la fermeture des 
frontières pour contenir la mala-
die a engendré et continue d’en-
gendrer des difficultés d’approvi-
sionnement. Elle entraine aussi 
la fluctuation voire la flambée 
des prix dans des pays comme 
la Centrafrique dont le marché 
local dépend essentiellement du 
Cameroun. 

Dès lors, nous avons fait face à 
des problèmes budgétaires qui 
exigent une renégociation de cer-
tains contrats soit avec les bail-
leurs soit avec les fournisseurs 
locaux surtout que nous tenons 
à répondre aux besoins des pop-
ulations prises entre l’étau des 
problèmes quotidiens et ceux 
engendrés par la Covid-19.

Sur la plan intérieur, les autorités 
de certains pays ont dû prendre 
des mesures de restriction. Ces 
restrictions de mouvement en-
travent énormément nos opéra-
tions sur le terrain. C’est à force 
de plaidoyers que nous par-
venons à créer des couloirs hu-
manitaires.

Pour finir, il faut savoir qu’en 
général, dans les crises de ce 
type, alors que certaines entre-
prises commerciales peuvent 
se permettre de réduire leurs 
activités, les humanitaires n’ont 
pas ce loisir car la souffrance 
des populations s’accroit davan-
tage. Nous devons donc être à 
l’œuvre avec plus de ressources 
humaines pour que l’aide parvi-
enne aux bénéficiaires.

Pourtant les mesures prises 
dans la lutte contre la Covid-19 
ne permettent pas toujours 
d’avoir les ressources humaines 
appropriées pour ce faire.    

Dans l’un de vos articles, vous 
avez souligné ceci : Plus que 
quelqu’un qui doit décanter les 
situations, le logisticien est celui 
qui doit faire en sorte que les 
problèmes opérationnels ne sur-
viennent pas ou, lorsqu’ils survi-
ennent, produisent un moindre 
impact.
Dès lors nous aimerions avoir 
votre position sur la place du lo-
gisticien dans la résolution de la 
crise sanitaire que vit le monde 
actuellement.

Oui, je me souviens de l’article 
dont vous faites mention. Merci 
de me le rappeler.
Pour revenir à votre question, je 
peux tout simplement dire que 
le logisticien, de par sa position 
et ses attributions, joue un rôle 
prépondérant dans les résolu-
tions de toute crise qui impacte 
l’humanité. Voyez-vous, aucune 
opération humanitaire digne 
de ce nom ne peut être menée 
avec succès sans une logistique 
adéquate.

En plus d’avoir les moyens, les 
plus grandes organisations, 
grandes par l’envergure de leurs 
opérations s’entend, ont mérité 
ce rang grâce à l’efficacité de 
leur chaine logistique. Et si une 
opération humanitaire échoue, 
le piètre auditeur mandaté re-
gardera d’abord et toujours l’or-
ganisation logistique mise en 
place pour la mener. C’est donc 
la preuve que la logistique, par 
ricochet le logisticien, occupe 
une place très importante. 

Dès lors, les autorités et les 
responsables d’entreprises 
devraient réaliser qu’il ne faut 
surtout pas attendre les échecs 
cuisants pour commencer à ou-
vrir les yeux sur l’importance de 
la logistique. Le logisticien doit 
être impliqué dans le proces-
sus de gestion de tout projet hu-
manitaire du début à la fin. 
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 L’interview 14
Les responsables ne devraient 
pas hésiter à intégrer des logis-
ticiens dans leur équipe de direc-
tion ; celle qui discute au niveau 
stratégique. Et je voudrais les 
assurer que ce ne sont pas les 
ressources qui font défaut à ce 
niveau. Les ingénieurs en logis-
tique et transports diplômés de 
l’INP-HB sont des produits qu’ils 
peuvent tester sans aucun ris-
que. 

Pour vous, qu’est-ce qui car-
actérise le vrai logisticien et 
comment devenir un logisticien 
accompli? 

Pour répondre à cette ques-
tion, je voudrais revenir sur une 
des nombreuses définitions 
académiques de la logistique à 
savoir que c’est la gestion opti-
male des flux informationnels, 
matériels et financiers. Cette 
définition bien que simpliste 
constitue pour moi la base du 
travail du logisticien. Toutefois 
vous convenez avec moi que 
gérer des flux à la fois, informa-
tionnels, financiers et matériels, 
et de façon optimale ne doit pas 
être chose aisée pour une seule 
personne. Dès lors, pour moi, le 
‘’vrai’’ logisticien que j’entends 
par le ‘’bon’’ logisticien doit être 
caractérisé par un sens inouï de 
l’organisation. 

Tu ne pourras prétendre être un 
vrai logisticien sans une vraie or-
ganisation. Plusieurs logisticiens 
échouent parce qu’ils manquent 
d’organisation. 
Ensuite, le logisticien doit être 
proactif, ce qui veut dire être 
au-dessus du lot en anticipant 
les éventuels problèmes qui 
pourraient survenir dans la réal-
isation des objectifs de l’entre-
prise. Alors, vous voyez que je ne 
parle pas d’être réactif mais pro-
actif. La réactivité est humaine, 
la proactivité est génie. 

Le logisticien doit être un génie. 
J’en parle en long et en large 
dans l’article auquel vous avez 
fait référence dans la question 
précédente et que nos lecteurs 
pourront relire.

La dernière caractéristique et 
qui n’est pas la moindre est le 
sens de l’intégrité dont doit faire 
preuve le logisticien. 

Voyez-vous, les achats, le parc 
automobile y compris carbu-
rants et lubrifiants et les stocks 
quel que soit le type peuvent se 
retrouver soit entièrement soit 
partiellement, sous les respons-
abilités d’une personne : le lo-
gisticien. Dans ce contexte, il ne 
sera pas à l’abris des tentations 
de détournements, de surfac-
turations, de retro commissions 
et toute autre malversation que 
vous pouvez imaginer. S’il n’y 
pense pas lui-même, il n’est pas 
exclu que le logisticien y soit 
poussé par des mains obscures 
en internes ou en externes. 

Le vrai logisticien doit pouvoir ré-
sister à ces pressions. Il doit as-
surer la gestion de ses différents 
portefeuilles en bon père de fa-
mille avec rigueur, sans penser à 
ce qu’il aurait à gagner ou à per-
dre personnellement. 

Enfin, pour devenir un logisticien 
accompli, il faut développer son 
sens de l’écoute et de l’observa-
tion. Apprendre à écouter et ob-
server les membres de sa propre 
équipe ; apprendre à écouter et 
observer les membres des au-
tres équipes de l’entreprise et 
enfin, apprendre à écouter et 
observer le monde extérieur, son 
évolution et ses mutations. Tout 
ceci en vue d’adopter les meil-
leures stratégies.  

Comment alliez-vous vie profes-
sionnelle et vie familiale étant 
donné la mobilité liée au do-
maine humanitaire ? (Si cela 
n’est pas personnel) 

Il est vrai que le domaine hu-
manitaire surtout au niveau 
international requiert une très 
grande mobilité loin des siens. 
Cependant, il y a des temps de 
pause qui permettent de reve-
nir se ressourcer auprès de la 
famille. Alors quand on est au 
travail on y est à fond et quand 
on prend la pause, on la prend 

réellement sans ordinateur afin 
d’accorder toute l’attention aux 
nôtres.

Par ailleurs, les nouveaux outils 
de communication ne sont pas 
à négliger. Ils jouent un rôle es-
sentiel en nous permettant de 
garder le contact virtuel avec 
nos familles chaque jour ; même 
s’il faut s’en convaincre, cela ne 
vaut pas la présence humaine.
Pour finir, je dois reconnaitre 
que j’ai de la chance d’avoir une 
famille qui me comprend et qui 
accepte mon travail.

Dans tous les cas, soyez ras-
surés, cela ne continuera pas 
indéfiniment. A un moment, soit 
on arrête tout, soit on trouve un 
poste ‘’accompagné’’ pour avoir 
toute la famille à ses côtés. Et ce 
temps n’est plus très loin en ce 
qui me concerne (rires). 

Un conseil, pour nous encore 
étudiants en logistique et trans-
port ?
C’est plutôt un conseil pour 
tous les jeunes qui sortent aujo-
urd’hui de nos grandes écoles et 
universités.
Je ne cesserai jamais de dire 
qu’il faut se méfier du gain facile. 
Pour quelques francs, plusieurs 
ont hypothéqué leur avenir et 
leur carrière professionnelle.
N’enviez personne car chacun a 
son histoire et les histoires des 
hommes ne s’écrivent pas de la 
même manière.
Il y a un temps pour toute chose 
sur la terre. Recherchez donc 
premièrement l’expérience pro-
fessionnelle et l’argent vous 
poursuivra avec hargne.
Enfin, soyez humbles. N’arrêtez 
jamais d’apprendre sinon vous 
tuez votre intellect. C’est pour-
quoi, lisez beaucoup et surtout 
lisez de bons livres.
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Nous savons qu’il y a encore 
beaucoup à apprendre, malheu-
reusement l’interview tire à sa fin, 
quel est votre mot de fin ?

 L’interview

‘‘Mon mot de fin va à l’endroit des membres du bureau de l’UNELILT, 
à l’équipe du MyLog, aux dirigeants de l’ESCAE Business School et au 
bureau de la Senior ILT. Merci à tout ce beau monde pour tout ce que 
vous faites pour faire briller la flamme des ILT et de la Logistique en Côte 
d’ivoire et dans le monde.
A vous mes cadets, je donne l’assurance qu’il y a du miel au bout de 
l’effort. Ne baissez jamais les bras. Longue vie à MyLog !



L’ECONOMIE DU SPORT EN SOUFFRANCE FACE A LA 
COVID-19
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   Depuis le début de la crise sanitaire lié au Coronavirus, le monde 
du sport est complétement à l’arrêt. Tous les événements sportifs, 
amateurs comme professionnels, sont annulés ou reportés. Les Jeux 
olympiques, le Championnat d’Europe de football, le Tournoi de Wim-
bledon… ces événements sportifs majeurs n’auront pas lieu en 2020.

  Nous allons nous intéresser aux conséquences économiques de cette 
situation inédite sur un secteur en croissance depuis plusieurs années.

L’ECONOMIE DU SPORT une autre
victime de LA COVID-19
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Le secteur du sport contaminé par le 
coronavirus

Le secteur du sport génère un peu moins 
de 2 % du PIB mondial (près de 1200 mil-
liards d’euros) avec néanmoins un taux de 
croissance annuel plus de 2 fois supérieur à 
celui du PIB mondial. Le marché du sport in-
tègre à la fois la production industrielle liée, 
la part des collectivités, la consommation 
des ménages et tous les événements média-
tiques : sponsoring, droits médias, billetterie 
et merchandising. 

En France, on compte 16 millions de sportifs 
licenciés et 35 millions de pratiquants. Selon 
une étude de la BPCE (organe central de la 
Banque populaire et de la Caisse d’Épargne), 
le secteur sportif pèse 77 milliards d’euros et 
150 000 emplois.

Depuis le début de la pandémie du COVID-19, 
le secteur connait la pire crise de son histoire. 
Dans le monde, tous les événements ama-
teurs comme professionnels sont annulés ou 
reportés. Les conséquences économiques sur 
le secteur seront donc lourdes, et aujourd’hui 
personne ne peut réellement planifier un 
calendrier sportif pour l’année 2020 et 2021.

L’un des plus grands événements sportifs 
mondiaux, les JO de Tokyo, est déjà reporté à 
2021 – mais l’incertitude demeure quant au 
maintien de l’événement lui-même. 

Le coût de son organisation est de plus de 
11,5 milliards d’euros. Dans ce type de dos-
sier hors norme, les pays organisateurs cher-
chent des montages afin de limiter le manque 
à gagner :

-nouvelle fiscalité à trouver (cadeaux fiscaux 
pour attirer des partenaires olympiques)

-nouvelles taxes à inventer (qui pèseront soit 
sur la population, soit sur les grandes entre-
prises nippones)

-perte de recettes touristiques à compenser 
par un budget de l’État remanié  

-accompagnement juridique plus profond 
à mettre en place pour activer les garanties 
d’assurance.

Seuls deux pays, la Biélorussie et le Nicara-
gua, ont maintenu leurs événements sportifs. 
Selon Alexandre Loukachenko, président de 
la Biélorussie depuis 1994 « la crise du coro-
navirus relève tout simplement de la psychose 
» et « mieux vaut mourir dignement que vivre 
à genoux ». 

Les équipementiers sportifs perdent   
60%  de leurs ventes

Adidas, deuxième leader mondial de la distri
bution d’articles de sport, a appelé au sou-

tien le gouvernement allemand. Kasper Ror-
sted, le PDG de la marque aux trois bandes a 
obtenu sous la forme de lignes de crédit d’ur-
gence un total de 2,4 milliards d’euros, garan-
ties à 80 % par l’État et débloquées pour une 
durée de quinze mois par la banque publique 
KfW.

 En conséquence, Adidas s’est engagé sur 
cette période de 15 mois à ne pas verser de 
dividende (ayant initialement prévu un mon-
tant de 840 millions d’euros pour l’année 
2020). L’équipementier a également con-
tracté un crédit auprès d’un consortium de 
banques privées pour un montant de 600 
millions d’euros supplémentaires, portant le 
total à 3 milliards d’euros.

Bien qu’une partie de l’activité soit repartie 
en Chine avec la réouverture des magasins, 
les équipementiers auront des difficultés 
à récupérer le manque à gagner, le marché 
restant directement corrélé aux événements 
sportifs mondiaux qui sont actuellement à 
l’arrêt pour une durée indéterminée.
Les équiementiers sportifs ne peuvent plus 

faire la promotion de leurs marques, et vont 
subir un impact économique sur le long terme. 

Le report des jeux olympiques va notamment 
toucher Adidas, l’équipementier officiel de la 
compétition, qui attendait de cet événement 
un fort impact sur ses ventes.
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Chute des droits TV, diminu-

tion des salaires

  À des milliers de kilomètres, 
à l’arrêt depuis plusieurs se-
maines, les cinq grands cham-
pionnats européens de foot-
ball (France, Italie, Allemagne, 
Espagne et Angleterre) se 
creusent la tête pour finir la 
saison en cours afin que les 
clubs fassent rentrer de l’argent 
dans les caisses. Si les champi-
onnats ne reprennent pas (501 
rencontres encore à disputer), 
les pertes seraient comprises 
entre 3,45 et 4 milliards d’eu-
ros, selon KPMG.

Le plus touché serait la Pre-
mier League anglaise avec 
1,15 à 1,25 milliard d’euros 
de pertes. Concernant la Ligue 
1 française, le montant estimé 
est compris entre 300 et 400 
millions d’euros, liés à la dis-
parition des recettes billetterie, 
des contrats commerciaux ou 
de sponsoring, mais aussi et 
surtout des droits TV. Une très 
mauvaise nouvelle pour les 
clubs de Ligue 1 est tombée : 
sur les 200 millions restants 
à distribuer, en l’absence de 
matchs actuellement, Canal+ a 
annoncé qu’elle ne paierait pas 
la traite de 110 millions à vers-
er le 5 avril.

Pour aider les entreprises en 
difficulté, l’État français a au-
torisé le chômage partiel, et les 
clubs ont rapidement saisi l’oc-
casion. En net, un joueur de L1 
touchera 84% de son salaire ha-
bituel. De toutes petites écono-
mies, comparé aux millions des 
droits TV qui ne devraient pas 
être perçus.

Dans le journal L’Équipe, Rich-
ard Duhautois, spécialiste de 
l’économie du football, appor-
tait quelques précisions sur le 
business model footballistique 
: « Le propriétaire du club écos-
sais de Heart of Midlothian 
(Édimbourg) a demandé à ses 
joueurs d’accepter de réduire 
leur salaire de moitié. En 
France aussi, il est toujours pos-
sible de baisser le salaire d’un 
salarié, mais avec son accord, 
et en respectant le salaire min-
imum et le salaire convention-
nel minimum de la branche, no-
tamment en cas de difficultés 
économiques. Nous sommes 
dans ce cas. 

Certains clubs vont peut-être 
estimer que le chômage partiel 
ne suffit pas, sachant que les 
salaires peuvent représenter 
jusqu’à 60% et plus de leur bud-
get. »
La masse salariale constitue 
le plus gros poste de dépens-
es pour un club, alors sans re-
cette en face... Au PSG, lors de 
la saison 2018-2019, la masse 
salariale s’élevait à 371 millions 
d’euros sur un budget de 637 
millions. Combien de temps cela 
va-t-il durer et combien de temps 
les clubs pourront-ils gérer ces 
échéances ? Comme alternative 
à court terme, ils pourront faire 
appel aux mesures de soutien 
du gouvernement et de la Ban-
que publique d’investissement.

 
 Au-delà des simples événe-
ments sportifs et de la vie des 
clubs, tout un écosystème se re-
trouve bousculé, et notamment 
du côté des équipementiers. La 
crise du Covid-19 a remis à plus 
tard la présentation officielle 
du nouveau maillot de l’équipe 
de France de football par NIKE, 
inspiré de la Coupe du monde 
1998. Prévue le 23 mars, elle 
a été reportée à plus tard avec 
le décalage de l’Euro en 2021. 
La présentation annulée, 
c’est toute une chaîne qui a 
été bloquée en conséquence 
: fabricants, fournisseurs, dis-
tributeurs... La plupart des 
équipementiers fabriquant en 
Chine, certains ont évidem-
ment constaté des retards de 
livraison.

Chez le concurrent Adidas, 
les chiffres montrent à quel 
point la mise en quarantaine 
chinoise a impacté le monde 
du sport : -80% sur ses reve-
nus en Chine entre janvier et 
février 2020, soit une perte de 
800 millions à un milliard d’eu-
ros. Par ricochet, la fermeture 
des magasins un peu partout 
va pousser les distributeurs à 
réduire leurs achats, entraînant 
semble-t-il une baisse de 50% 
des commandes auprès des 
équipementiers.

Alors, les différents acteurs 
s’organisent, car rien ne sera 
plus pareil. 
Et si pour une fois, une forme 
de solidarité sportive se met-
tait en place, avec l’idée d’une 
redistribution des revenus des 
plus riches vers les plus pré-
caires ? Si c’était l’occasion de 
mettre un terme à ce modèle 
économique où les clubs les 
plus puissants gagnent toujo-
urs plus, en faisant en sorte 
que les petits –les plus touchés 
et menacés– soient aidés dans 
cette période de grande incer-
titude économique ? La fin du 
sport business à outrance ?
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    l’affreteur

  

Au moins une fois dans la journée, nous voyons 
un camion, un bateau, un train ou un avion, trans-
portant des marchandises ou des Hommes. Der-
rière la circulation de ces engins, se cache un 
expert des modes de transport. Cet expert n’est 
personne d’autre que l’affréteur. 
Pour ce numéro du myLOG, nous allons à la 
découverte de ce métier, qui est l’un des plus 
connus dans le secteur du transport. 

QUI EST L’AFFRETEUR ?

L’Affréteur sert d’intermédiaire entre les trans-
porteurs et les clients qui ont des marchandises 
à expédier. Il loue pour cela un moyen de trans-
port en recherchant le meilleur rapport qualité - 
prix dans les délais impartis. Qu’il s’agisse d’un 
avion, d’un navire, d’un camion, la location se fait 
pour un temps déterminé, appelé affrètement à 
temps, ou pour un voyage particulier, appelé af-
frètement au voyage. Le métier d’Affréteur s’ap-
pelle également commissionnaire de transport 
ou agent de fret.

TACHES DE L’AFFRETEUR

 L’Affréteur réceptionne les demandes des expédi-
teurs pour le transport des denrées. Il est com-
pétent également dans le transport de passagers. 
. L’Affréteur prend en compte les besoins des cli-
ents, les caractéristiques des marchandises et les 
contraintes d’acheminement pour trouver le meil-
leur moyen de transport dans un délai optimal. 
Lorsqu’il s’agit de voyageurs, il doit tenir compte 
des exigences des passagers. L’Affréteur rédige 
les formulaires contractuels relatifs au transport 
et à l’affrètement et il veille à ce que les produits 
soient correctement acheminés et distribués. 
C’est à lui que revient le contrôle des factures des 
transporteurs ainsi que le classement des bons de 
livraisons retournés par les transporteurs.

COMPETENCES NECESSAIRES

La fonction exige de l’Affréteur une bonne 
organisation et une grande flexibilité. Savoir 
mettre en coordination les différents ac-
teurs est un véritable atout, tout comme être 
débrouillard et posséder une grande rapid-
ité d’exécution. Parler couramment l’anglais 
est préférable et maîtriser plusieurs langues 
étrangères est un sérieux avantage. Pour ac-
céder à ce métier, il est nécessaire de pos-
séder une connaissance approfondie des 
techniques relatives au transport, de la lég-
islation en vigueur de la réglementation des 
transports, ainsi que les prix du marché et la 
géographie des transports.

POSSIBLE EVOLUTION 

Avec une certaine ancienneté et surtout de 
l’expérience dans la fonction d’affréteur, l’af-
fréteur a la possibilité de se spécialiser sur 
des cargaisons particulières.

Il peut également évoluer vers le métier de 
chef de service affrètement, puis responsable 
d’exploitation en transport de marchandises 
voire même de chef d’agence en transport de 
marchandises. Le transport étant un domaine 
en constante évolution, l’affréteur peut aussi 
envisager d’entreprendre et de s’installer à 
son propre compte.

Le metier 
               du mois
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Poste : DES CONSEILLERS EN ASSURANCES

Métier : Assurances, Marketing.

Lieux : Abidjan, Yamoussoukro, Daloa, Bouaké et Korhogo.

Type d’offre :  Emploi

Conditions à remplir :

> Niveau Terminale ou 02 années d’expérience en vente,

> Être âgé d’au moins 23 ans,

> Aimé être en contact avec les autres,

> Être de bonne moralité.

Pour plus d’informations, contacter : 

      Email : : recrutementnsiavieci@groupensia.com

       Tel.: 22 41 98 00 / 20 31 98 98 / 20 31 27 30 

                                     / 30 64 61 00 / 32 78 36 31

Poste : INFOGRAPHISTE  & COMMUNITY MANAGER

Type d’offre : Stage

Métier(s) :  Communication, Infographie, Marketing

Niveau(x) : BAC+2

Expérience : 1 ans

Lieu : Abidjan, Cocody Riviera 3

Date de publication : 22/06/2020

Date limite :  30/06/2020

Dossiers de candidature :

Veuillez postuler en envoyant votre CV, exemples de graphiques, 

portfolio à l’adresse Email : info@studiokeyconcept.com  (Mailto : 

info@studiokeyconcept.com) avec en Objet l’intitulé du poste.

Pour plus d’informations : https://emploi.educarriere.ci/of-

fre-62955-infographiste-community-manager.html
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Poste : RESPONSABLE LOGISTIQUE

Type d’offre : Emploi

Métier(s) : Logistique/Transport

Niveau(x) : BAC+3, BAC+4, BAC+5

Expérience : 3 ans

Lieu : Abidjan

Date de publication : 22/06/2020

Date limite : 24/07/2020

Dossiers de candidature

Veuillez envoyer votre CV et une lettre descriptive de votre per-

sonne à l’adresse :  pishoncivmanagement@gmail.com

Pour plus de détails : https://emploi.educarriere.ci/offre-62978-re-

sponsable-logistique.html

Poste : JOURNALISTE REPORTER IMAGE (JRI)

Type d’offre : Stage

Métier(s) :  Journalisme

Niveau(x) : BAC+2, BAC+3, BAC+4, BAC+5

Expérience : Aucune

Lieu : Abidjan

Date de publication : 19/06/2020

Date limite :  29/06/2020

Dossiers de candidature :

CV avec photo + lettre de motivation à sourceafrica745@gmail.com 

(Mailto: sourceafrica745@gmail.com)

Pour plus d’informations : https://emploi.educarriere.ci/of-

fre-62939-journaliste-reporter-image-jri-.html
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