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Maintenant sept mois que le monde est 
en proie à la pandémie de COVID-19. 
Le ralentissement et l’arrêt de certains 
secteurs d’activités suggèrent une 
récession du PIB mondial d’environ 
5,2% selon la Banque Mondiale. 
Toutefois, les économies des pays 
ainsi que les entreprises reprennent 
peu à peu leur dynamique. 

Cette soi-disant reprise se présente 
comme un nouveau départ tant les 
enjeux et les priorités sont à revoir, 
à la fois au niveau économique et au 
niveau social. 

De nouvelles tendances ont émergé 
: le télétravail, les cours en ligne, 
les objets connectés, se présentent 
comme les alternatives face aux 
contraintes de la pandémie, allant 
pour ainsi dire refaçonner notre 
quotidien et constituer la nouvelle 
norme pour certains. 

Plusieurs politiques : subventions, 
exonérations, etc. ont été mises sur 
pied afin de relancer les économies 
et venir en aide aux entreprises, 
particulièrement les PME. 

Dans ce 14ème numéro du magazine 
MyLog, la rubrique Actu'Eco nous 
donnera un aperçu de la reprise de 
l'économie ivoirienne avec Air Côte 
d’Ivoire qui bénéficie d'un soutien 
étatique.

La rubrique MyArticle nous introduira 
à la révolution du transport en Côte 
d'Ivoire avec les taxis solaires de 
Jacqueville. 

Avec la section Remember, nous nous 
remémorerons les jeux Olympiques 
de Rio en 2016, mettant cette fois-ci 
l'accent sur la logistique ayant permis 
la réalisation de cet événement.

L'interview de ce numéro se fera 
avec Fabrice KONE,Directeur Supply 
Chain à NBCI.

Enfin, la rubrique Le Métier du mois 
abordera cette fois, le métier de 
responsable d'entrepôt, ses tâches, 
ses missions, ses possibilités 
d’évolution.

Excellente lecture à vous !

Djaha Ahossi’n Curtis

EDITO
RIAL
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Le saviez-vous ?

À Jacqueville, ville balnéaire au sud de la Côte 
d'Ivoire, des véhicules à trois roues munis de 
panneaux photovoltaïques ont été mis en service 
pour remplacer peu à peu les assourdissants et 
surtout polluants taxis-brousse ou "wôro-wôrô", 
depuis 2018.

Le promoteur automobile Marc Togbé, à l'origine 
de ce projet de transports durables, a obtenu le 
soutien de la mairie de Jacqueville et celui de 
l'homme d'affaires de la région, Balla Konaté. 

C'est en effet après une visite en Chine qu'il 
a présenté son plan au maire de Jacqueville, 
celui-ci a immédiatement accepté de tenter 
l'expérience dans sa ville et ils ambitionnent 
maintenant de faire de Jacqueville, la première 
cité écologique de Côte d'Ivoire.

MyArticle
Révolution du transport en Côte d’Ivoire 

Les taxis solaires de Jacqueville
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Comment se présentent ces véhicules et 
comment fonctionnent-ils ? 

Engins à trois roues, d'une autonomie de 120 
km et d'une vitesse maximale de 50 km/h, ces  
véhicules fonctionnent à l'énergie du soleil 
(avec une batterie de recharge) et sont destinés 
à rouler sur des pavées. 
En clair, il s'agit de voiturettes mesurant 2,7 
mètres de long et 2 mètres de haut, couvertes 
de panneaux photovoltaïques et équipées de 5 
batteries de 12 volts chacune.
Le couplage des batteries se fait en série, pour 
donner un total de 60 volts.

En plus de leur autonomie, les véhicules peuvent 
aller jusqu'à 150 Km grâce aux panneaux 
solaires fixés sur leurs toits.

A l'intérieur de ces petits engins, l'espace est 
restreint : juste deux sièges de deux places qui 
se font face à l'arrière du conducteur.
Une petite unité de production a été installée 
pour la bonne marche du projet et est gérée par 
Parfait Parai, ingénieur de la marque des taxis 
solaires qui a été formé en Chine.

Ces véhicules sont fabriqués en Chine, reçus 
en pièces détachées en Côte d’Ivoire et montés 
dans l’atelier.

Dans leur fonctionnement, les taxis utilisent à la 
fois l’énergie solaire et l’énergie électrique.
 Chaque engin dispose de 10 blocs de batteries 
(batteries de 130 ampèreheures (Ah) à 180 Ah) 
pouvant le faire fonctionner pendant au moins 
16 heures de temps sans arrêt.
Sous un préau fait de panneaux solaires, une 
salle technique permet de capter l’énergie 
du soleil pendant la journée et cinq blocs de 
batteries sont  rechargés directement  à
travers la voiture pendant la nuit, 
afin de permettre au véhicule de
débuter la journée suivante ; les cinq 
autres blocs stockent, pour leur part, de l’énergie 
générée par le panneau solaire durant la journée 
pour remplacer les cinq premiers quand ceux-ci 
seront déchargés.

6
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Qu’en est-il des riverains ?

Les habitants de Jacqueville adorent ! Ils sont en 
effet conquis par le coût réduit et la rapidité du 
service comparé aux taxis communaux appelés 
“wôro-wôrô”. Les clients n’ont, par exemple, 
plus à attendre qu’un taxi se remplisse en entier 
pour que le trajet soit amorcé. 
Ces voiturettes font l’unanimité sauf auprès de 
la concurrence. 
Cette entrée crée une rude concurrence entre 
les chauffeurs de taxis solaires et ceux des 
taxis-brousse, principalement par rapport au 
coût du transport.

Les avantages pour l’environnement 

“L’avantage principal de ces taxis solaires est 
que cette technologie est écologiquement 
saine. Elle n’agit pas sur l’environnement ; donc 
pas de pollution atmosphérique.” Benjamin 
Boua Kouakou, de l’Institut de Recherche en 
Energies Nouvelles (IREN) de l’Université 
Nangui Abrogoua d’Abidjan. 
Une voiture qui n’émet pas de fumée, c’est 
un gain écologique, surtout pour le bien-être 
sanitaire de l’homme et pour la nature. En effet, 
le secteur de l’automobile est responsable des 
émissions de CO2 à 56%.
Les polluants automobiles ont des effets 
immédiats et à long terme sur l’environnement. 
Les gaz d’échappement des voitures émettent 
une vaste gamme de gaz et de matières solides, 
le bruit des moteurs et les déversements 
de carburant sont à l’origine de troubles 
environnementaux tels que le réchauffement 
climatique qui nuit à l’environnement et à la 
santé humaine.

7
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Quelques difficultés rencontrées 

Le projet de transports durables doit déjà faire 
face à certaines difficultés. 

La nocivité des batteries endommagées 

Pendant que les initiateurs pensent déjà à 
d'autres engins solaires comme des minicars 
et des camions de transport, les chercheurs 
acclament certes l’initiative, mais redoutent 
la nocivité des batteries quand elles seront 
endommagées. Ils appellent dès lors à 
approfondir la recherche sur les possibilités 
de recyclage ou de fabrication de certaines 
composantes de la batterie avec du matériau 
biodégradable.

Le coût du dédouanement 

Le coût du dédouanement du matériel est jugé 
exorbitant. L'Etat devrait plutôt supporter ce projet 
en mettant en place un plan d'investissement 
favorable pour les entrepreneurs dans ce 
domaine car il y va de la santé de la planète et 
tout le monde a sa part à jouer.

Le problème des infrastructures routières.

Le manque d'infrastructures peut être un frein 
à la circulation de ces taxis solaires car ils sont 
destinés à des surfaces pavées. Ils ne peuvent 
rouler sur des pistes rocailleuses : il faut paver 
les voies pour que les engins puissent optimiser 
leur fonctionnement". 

Il y a aussi la question de l'éclairage. Les taxis 
solaires sont équipés de phares avec des Led, 
ce qui réduit la zone d'éclairage des engins en 
cas de conduite de nuit.

En somme, il est judicieux de se réjouir d’une 
avancée dans le sens de la réduction de la 
pollution émanant du secteur des transports.
Ce projet qui provient de citoyens ivoiriens 
montre que la question de la pollution est une 
affaire de tous, et nous encourageons cette 
initiative et espérons l'aide de l'Etat ivoirien pour 
les entrepreneurs exerçant dans ce sens.

Aly SOUMAHORO
Elève ingénieure en Logistique et Transports
2ème année

Aïcha TRAOLE
Elève ingénieure en Logistique et Transports
2ème année

Aïcha TRAORE
Elève ingénieure en Logistique et Transports
1ère année
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Remember

Après l’organisation de la Coupe du Monde 
de football 2014, le Brésil a accueilli un autre 
événement d’envergure mondiale : il s’agit des 
Jeux Olympiques de Rio 2016. Il est important 
de noter que ces Jeux Olympiques (XXIe 
olympiades) ont été les premiers organisés sur 
le continent sud-américain. 
C’est ainsi que quatre grandes zones de Rio 
ont été choisies pour la célébration de cet 
événement : Copacabana, Maracanã, Barra et 
Deodoro. 
Le cœur des Jeux était situé à Barra, siège du 
village olympique. Ce quartier a été ciblé car 
il nécessitait des investissements en matière 
d’infrastructures et de logements.  

Par conséquent, la préparation de ces sites 
pour les Jeux Olympiques ainsi que le bon 
déroulement de cet évènement important a non 
seulement nécessité une logistique adaptée, 
mais aussi un système de transport bien élaboré.

Construction du village olympique 

Cœur des JO 2016, le complexe sportif s’étend 
sur 1,18 million de mètres carrés. Cet ensemble 
de 31 immeubles comptant 3604 appartements 
est situé à Barra da Tijuca, centre névralgique 
des JO dans l’ouest de Rio et à proximité du 
Parc olympique, où se trouvent plusieurs 
enceintes sportives. Aussi, faut-il ajouter qu’il a 
reçu 16 disciplines olympiques et 10 disciplines 
paralympiques. 

Ce complexe comprend notamment : la Future 
Arena, le stade aquatique olympique, les Carioca 
Arenas et le vélodrome. Ces constructions ont 
nécessité une grande logistique, bien structurée 
pour la livraison à temps du matériel et des 
matériaux de qualité adaptée à de tels travaux.
Toutefois, le système de sécurité au travail 
des ouvriers a connu des failles. Au total, onze 
ouvriers ont trouvé la mort sur les chantiers pour 
terminer en temps et en heure  les 32 arènes 
qui devaient accueillir les épreuves olympiques 
et paralympiques, sur quatre sites différents.

Les Jeux Olympiques de 
Rio 2016

9
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Le transport olympique

Face aux responsabilités inhérentes à 
l’organisation de tels évènements, la ville s’est 
vue dans l’obligation de répondre présente à 
tous les niveaux et notamment en matière de 
transports publics. 
En effet, les enjeux associés étaient aussi 
nombreux que primordiaux pour la bonne tenue 
des manifestations de cette ampleur : sécurité, 
confort des voyageurs et connexion aux sites. 
C’est dans ce sens que la planification du 
transport olympique a été liée au concept global 
des Jeux : elle a contribué aux grandes décisions 
liées à l’emplacement des sites, aux points 
d’accès officiels, aux capacités des sites, aux 
complexes d’hébergement, aux engagements 
en matière d’infrastructures et aux mesures de 
gestion du trafic. 

La ville hôte a étudié sa stratégie de transport 
dès les premières phases de sa candidature 
aux Jeux Olympiques. C’est ainsi que le Brésil 
a opté pour l’installation des sites de sorte à 
ce que près de la moitié des athlètes puissent 
rejoindre leurs sites en moins de 10 minutes, et 
75 % en moins de 25 minutes. 

Sur les 34 sites de compétitions, 8 faisaient 
l'objet de travaux d'aménagement permanents, 
sept étaient temporaires et neuf étaient de 
nouveaux sites permanents qui laissaient un 
héritage durable à la ville.

10
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Enjeu logistique face à l’événement

Suite à la planification de l’organisation 
de cet événement historique, le comité 
d’organisation mis en place a tenu à faire 
signer un partenariat logistique avec la 
poste brésilienne. En effet, celle-ci devait 
faciliter l’acheminement des différentes 
commandes effectuées pour le compte de 
Rio 2016 ou des athlètes qui participeront 
à l’événement. L’objectif visé était bien-
entendu la réussite des Jeux Olympiques. 

C’étaient en effet plus de 30 millions 
d’articles qui devaient être acheminés sur 
non seulement les sites de compétitions 
mais aussi sur les sites d’accueil des jeux. 
Parmi ces articles, 980 000 équipements 
sportifs étaient nécessaires à la tenue des 
épreuves.
Il fallait stocker et/ou acheminer près de 30 
000 lits et matelas, 18 000 canapés, 25 000 
tables pour le Village des Athlètes, 8 600 
échantillons antidopage ou encore 36 000           
                       bagages d’athlètes et d’officiels. 
                       De plus, il a été mobilisé plus 
               de 2 000 personnes dans ce 
cadre, de même que  170 camions et 2 000 
équipements de manutention tels que des 
chariots élévateurs, des grues, des étagères 
de stockages et autres de ce genre.

Jonnelle DJAHA
Elève ingénieur en Logistique et Transports
1ère année

Ange ENOH
Elève ingénieure en Logistique et Transports
2ème année

Hermance KOUAKOU
Elève ingénieur en Logistique et Transports
1ère année

Un héritage laissé en ruine

Les infrastructures des Jeux de 2016, les 
premiers jamais tenus en Amérique du 
Sud, avaient été vivement critiquées pour 
leur coût faramineux, environ 12,5 milliards 
de dollars (11,2 milliards d’euros). Mais la 
beauté du village olympique avait laissé, 
sans voix, le monde entier. 

Ces infrastructures constituaient un héritage 
bien profitable au Brésil. Malheureusement, 
l’on constate un abandon général de celles-
ci. Pourtant, selon le site officiel des JO, « 
en 2009, lorsque la 121e Session du CIO 
(Comité International Olympique) réunie à 
Copenhague choisit Rio de Janeiro comme 
ville hôte des Jeux Olympiques de 2016, 
elle le fit sur la base d’un solide dossier de 
candidature dans lequel l’héritage jouait un 
rôle important.». Un gâchis, lorsque l'on sait 
la valeur des investissements.

11



#14 | Juillet 2020 | MyLog 



#14 | Juillet 2020 | MyLog 

1.  Bonjour monsieur Fabrice KONE pouvez-vous vous 
présenter s’il vous plaît ?

Bonjour à toute l’équipe de MyLog et à tous vos lecteurs. Je 
voudrais avant tout propos remercier l’équipe de MyLog pour 
l’honneur qu’elle me fait ce jour.
Je suis Fabrice KONE, diplômé de la 13ème promotion des 
Ingénieurs en Logistiques et Transport (ILT) de l’ESCAE 
Business School de l’INPHB. Je suis également titulaire d'un 
certificat en Action Humanitaire et Logistique Humanitaire 
délivré par la Chaire UNESCO en collaboration avec l'université 
Félix Houphouët Boigny d'Abidjan et certifié CISCP 
(Certified International Supply Chain Professional) 

INTER
VIEW

Fabrice 

KONE

13
puis CISCM (Certified International Supply 
Chain Manager) par l’IPSCMI (International 
Purchasing and Supply Chain Management 
Institute).

Je suis actuellement le Directeur Supply 
Chain de la Nouvelle Brasserie de Côte 
d’Ivoire (NBCI) où je détiens le titre de  
MANAGER DE L’ANNEE.

Par ailleurs, étant passionné de 
développement personnel, je suis le 
Président-Fondateur de RDVAS Network 
qui est un réseau regroupant des jeunes 
étudiants, salariés et entrepreneurs où nous 
sensibilisons sur le fait que nous méritons 
tous de briller par notre travail afin d’impacter 
positivement notre génération.



#14 | Juillet 2020 | MyLog 

2. Parlez-nous brièvement de vos parcours scolaire et 
professionnel s’il vous plaît.

Il faut noter d’abord que je suis un pur produit de l’école ivoirienne 
car j’ai fait toutes mes classes en Côte d’Ivoire et principalement à 
l’intérieur du Pays.
J’ai débuté mon cursus primaire à Bingerville pour le terminer à 
Dimbokro en passant par Bondoukou. Mon cursus secondaire a donc 
débuté au Collège moderne de Dimbokro où j’ai obtenu mon BEPC 
avec la mention Bien avant de rejoindre le Lycée Moderne de Dimbokro 
pour la classe de 2nde. J’ai dû terminer mon cursus secondaire au 
Lycée Moderne de DIVO où j’ai obtenu le BAC C en 2007 avec la 
mention Assez Bien.
J’ai ensuite intégré les classes préparatoires commerciales de L’INP-
HB à la suite du concours d’entrée à l’Institut qui ne retient que les 
meilleurs bacheliers du pays.
Après deux années de classes préparatoires, j’ai présenté le concours 
d’entrée en cycle ingénieur de l’ESCAE Business School où j’ai été 
retenu parmi les 16 étudiants de la filière Ingénieur en Logistique et 
Transports (ILT). C’est donc naturellement que suite au travail abattu je 
suis sorti diplômé Ingénieur en Logistique et Transport avec la mention 
Bien trois ans plus tard en 2012 en tant que Major de ma promotion.

Concernant mon parcours professionnel, 
il a débuté en 2010 pendant mon stage 
d’immersion à AFRILOG à Korhogo en       
tant qu’assistant Achat pour le compte de 
la mine de Tongon. Ce stage ayant été 
effectué à la fin de ma première année 
de cycle ingénieur, il fallait pour moi 
reprendre les cours afin de terminer ma 
formation. 

J’ai ensuite intégré l’ONG BEAT-CI 
(Bien Être des Employés et Auxiliaires 
du Transport de Côte d’Ivoire) en 
Janvier 2012 en tant que responsable 
administratif pendant trois semaines 
avant de rejoindre FILTISAC SA. Pendant 
mes 20 mois passé à FILTISAC j’ai 
respectivement travaillé au niveau de la 
Gestion du stock, le transport, le transit 
et les Achats.
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J’ai décidé ensuite de rejoindre NESTLE Côte d’Ivoire en Septembre 
2013 en tant que Demand & Supply Planner dans le programme 
Management Trainee de NESTLE. Une expérience intéressante 
chez le leader mondial de l’agroalimentaire qui m’a permis de me 
familiariser  avec les meilleurs pratiques en termes de planning avec 
le Demand Planning (DP), le Distribution Requierement Planning 
(DRP), le Production Planning / Master Production Schedule (MPS) 
et le Materiel Requierement Planning (MRP). Ce sont 22 mois 
pendant lesquels j’ai cumulé plusieurs postes, deux ou trois par 
moment et qui m’ont donné une formation accélérée en Planning 
dans un contexte international. Fort de toutes ces expériences, j’ai 
été contacté par la Nouvelle Brasserie de Côte d’Ivoire (NBCI) en 
Juin 2015 pour rejoindre sa Direction Supply Chain en tant que Chef 
de Département Supply Chain.

J’ai donc rejoint NBCI en juillet 2015 avec pour responsabilité de 
mettre en place une organisation supply chain optimale (Planning, 
Achat, Logistique, Moyens généraux, etc.) permettant à l’entreprise 
de satisfaire aux mieux ses clients. Conscient du travail abattu avec 
mon équipe, j’ai été promu Directeur Supply Chain depuis Février 2019, 
poste que j’occupe actuellement. Il faut noter qu’il s’agit en réalité d’un 
poste dont j’ai assuré l’intérim depuis mon entrée à NBCI vu que l’ancien 
Directeur Supply Chain avait été affecté à une autre fonction juste avant 
mon arrivée dans le groupe GASELIA Industries Group, groupe auquel 
appartient la NBCI.
Voici en quelque ligne mon parcours scolaire et professionnel qui 
comme vous pouvez le constater s’est entièrement déroulé en Côte 
d’Ivoire Jusqu’à présent.
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3. Quels ont été vos plus grands 
challenges au cours de ces parcours ?

Les challenges, il y en a eu assez. Cependant, 
j’en citerai deux qui pour moi sont les plus 
marquants.

Concernant mon parcours scolaire, l’un des plus 
grands challenges était de pouvoir être parmi 
les meilleurs de ma promotion lorsque je suis 
rentré à l’INPHB. Quand vous sortez d’un lycée 
dit « cafard » parmi tous les meilleurs élèves 
des lycées dits lycées d’excellence vous n’avez 
d’autre choix que de performer par votre travail 
afin d’imposer le respect. Pour nous qui venons 
de familles nombreuses et modestes, il était 
difficile pour moi d’avoir tous les documents 
nécessaires pour étudier convenablement 
compte tenu du montant onéreux des livres 
au niveau supérieur. Il m’a donc fallu user 
de stratégie en adaptant mon temps d’étude 
en fonction de mes camarades dont les 
parents avaient les moyens afin d’utiliser leurs 
documents pour étudier pendant les périodes 
où ceux-ci ne les utilisaient pas. 

Aussi, les livres étant volumineux, nous ne 
pouvions nous permettre de les photocopier en 
totalité, il fallait donc essayer de photocopier 
juste les pages à utiliser au fur et à mesure. Il 
faut par ailleurs préciser qu’étudier avec le livre 
original ou la photocopie ne fait pas le même 
effet.
Au niveau professionnel, mon plus grand 
challenge a été de faire accepter que mon jeune 
âge n’était pas un frein pour assumer certaines 
responsabilités. Quand vous êtes le plus jeune 
manager d’un comité de direction avec des 
personnes dont l’écart minimum en terme 
d’année d’expérience est de cinq ans, tu n’as 
pas d’autre choix que de faire passer ta voix par 
les actions que tu mènes et les résultats de ton 
travail.

4.	 	Qu’est-ce	que	ces	difficultés	vous	
ont-elles apprises ?

Ces différentes difficultés m’ont conforté dans 
ma position de dire qu’il n’y a pas de problème 
sans solution. Il n’y a que des problèmes mal 
posés ou des personnes mal formées.
Notre capacité d’adaptation rapide et notre 
flexibilité sont des éléments qui nous permettront 
de nous distinguer dans différents domaines de 
notre vie.

5. Si vous aviez le choix, referiez-vous 
la	filière	logistique	?

Avec Plaisir. Je pense qu’aujourd’hui plus 
qu’avant je recommanderai la filière Logistique 
à mes jeunes frères car la logistique n’est plus 
le métier d’avenir mais le métier du moment.
Aujourd’hui la majorité des entreprises ont 
compris l’importance de la logistique dans la 
stratégie de l’entreprise et donc la place de 
choix du logisticien en son sein.
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6. Comment a été votre insertion dans 
le monde du travail et comment êtes-vous 
arrivés à vous imposer en entreprise ?

Il faut dire que mon insertion professionnelle 
n’a pas été aussi facile que certains peuvent 
imaginer. Elle s’est fait normalement de façon 
typique comme pour 99% des étudiants en fin de 
cycle à travers la recherche de stage, entretien 
et ensuite stage.
Il faut noter par ailleurs que j’ai été parmi les cinq 
derniers de ma promotion ILT qui en comptait 
16 à avoir un stage bien qu’étant major de ma 
promotion.
Nous sortions à peine de la crise socio-politique 
de 2011 lorsque certains de mes promotionnaires 
avaient obtenu déjà des stages pendant même 
que nous étions encore en période de cours en 
fin de cycle.
Après environ quatre mois sur le carreau, j’ai 
décidé en décembre 2011, lorsque je revenais 
des fêtes de fin d’année en famille à l’intérieur du 
Pays, que dès mon retour sur Abidjan je devais 
intégrer une structure pour un stage même si 
celui-ci n’était pas rémunérer. La raison était 
simple, pour moi on ne peut développer ses 
compétences étant à la maison. Le fait d’être en 
activité allait en plus de me former, me donner un 
moral plus fort et me permettre de me constituer 
un réseau pour avoir les bonnes informations 
aux bons moments afin de donner un coup de 
boost à ma carrière professionnelle.
C’est ainsi que j’ai intégré BEAT CI en 
Janvier 2012 et ce fut le début d’une carrière 
professionnelle assez enrichissante.
Pour me distinguer en entreprise j’ai juste 
travaillé comme si l’entreprise dans laquelle 
j’étais était la mienne. Je pense qu’il n’y a pas 
deux manières de se surpasser pour atteindre 
le sommet en entreprise. Je dis toujours à ceux 
qui me demandent des conseils que la seule 
manière pour moi de me distinguer positivement 
en entreprise est de travailler dans l’entreprise 
et non travailler pour l’entreprise. Lorsque nous 
travaillons dans l’entreprise, nous sommes 
engagées à 100% parce que nous ne voulons 
pas nous décevoir nous même d’abord avant de 
décevoir les autres. C’est donc naturellement 
qu’en nous satisfaisant nous même les résultats 
positifs se feront ressentis sur les résultats de 
l’entreprise. 

Mais lorsque nous travaillons pour l’entreprise, 
nous sommes tentés de privilégier la relation de 
« Doit –doit ». C’est-à-dire que l’entreprise doit 
faire ceci ou cela avant que je puisse produire 
tel résultat. Cette manière de penser est celle 
des employés normaux pendant que les top 
performers « travaillent dans l’entreprise » et 
progressent rapidement.

7. En quoi consiste le métier que vous 
exercez actuellement ?

En tant que Directeur Supply Chain actuellement, 
mon travail consiste principalement à m’assurer 
que l’entreprise dispose de toutes les matières 
premières et intrants nécessaires pour sa 
production, d’assurer la gestion optimale des 
stocks de matières premières et produits finis 
et la distribution physique des produits vers nos 
différents clients dans les délais requis.
Dit de cette manière, cela pourrait vous sembler 
assez simple, mais je peux vous assurer que cela 
demande beaucoup de travail car nous sommes 
dans une fonction support et transversale qui 
part de l’amont vers l’aval de l’entreprise en 
commençant par la planification des besoins, les 
achats, la production et la distribution avec une 
bonne dose de gestion de parc automobile et 
moyens généraux afin de s’assurer que chaque 
collaborateur travaille dans les conditions 
optimales pour une meilleure productivité.

8.  Quelle(s) compétence(s) 
particulière(s) ce métier requiert-il ?

La Supply Chain ne doit pas être confondue 
avec le concept de Supply Chain Management 
qui désigne les outils et les méthodes de 
management permettant d’optimiser l’ensemble 
de la chaîne. Aujourd’hui, en plus des hard skills 
en supply chain, je pense qu’en tant que Supply 
Chain Manager les softs skills sont les plus 
importants car mon rôle n’est plus seulement 
de savoir-faire mais plutôt de savoir faire et de 
montrer l’exemple par un bon leadership mettant 
en exergue un savoir être qui pourra amener 
l’équipe à travailler de concert pour maintenir 
les différents maillons de la chaine liés et faire 
vivre une excellente supply chain.
C’est en cela que je rejoins Zig Ziglar lorsqu’il dit 
que « C’est votre attitude plus que vos aptitudes 
qui déterminera votre ultime altitude. »
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9. Un des objectifs les plus rencontrés 
aujourd'hui chez les jeunes étudiants est 
celui de l'entrepreneuriat, quel est votre 
point de vue concernant cet objectif et 
quels conseils pouvez-vous donner aux 
jeunes étudiants ou diplômés qui veulent 
entreprendre?

C’est un objectif noble selon moi. Le niveau de 
chômage étant élevé dans notre pays, l’une 
des solutions est bien sûre l’entrepreneuriat qui 
devrait permettre de créer de nouveaux emplois 
pour réduire le taux de chômage et créer de la 
richesse.
Cependant, il faut préciser qu’entreprendre 
n’est pas aussi facile qu’on peut l’imaginer. 
Les sondages ont montrés que plus de 90% 
des entreprises créées meurent avant 5ans 
d’existence. Cela dénote tout simplement du 
manque de maturité de nos jeunes entrepreneurs 
qui pensent souvent que l’entrepreneuriat est 
une porte de sortir sans toutefois être bien 
préparé avant de se lancer.
Aussi, nos jeunes étudiants pensent en majorité 
que dès qu’on se lance en entrepreneuriat, on 
devient riche à la vitesse de la lumière. Juste 
rappeler qu’il y a seulement des exceptions 
dans ce cas. Et comme l’exception ne fait pas la 
règle, nous comprendrons que l’entrepreneuriat 
n’est pas une recette miracle.
Pour entreprendre, au-delà de l’idée, il faut avoir 
une vision claire, avoir de l’audace et surtout être 
résilient car vous pourrez faire face à beaucoup 
d’échecs mais il faudra comprendre que l’échec 
fait partir du processus de réussite.

10.	 Détenteurs	 de	 certains	 certificats,	
pouvez-vous nous situer sur leur importance 
en entreprise ?

Nous sommes dans un pays où le contexte est 
différent du système Anglo-saxon qui se fout pas 
mal de quel diplôme tu as mais se soucie plutôt 
de qu’est-ce que tu peux apporter, quelle valeur 
tu peux créer. De ce fait, les certificats viennent 
confirmer votre expertise dans un domaine 
particulier et cela est important dans le système 
francophone dans lequel nous sommes.
Cependant, il faut savoir choisir vos certificats 
en fonction de votre projet professionnel ou 
entrepreneuriale et surtout vous assurer de 
la crédibilité des institutions qui délivrent les 
certificats en question.

11.  Selon vous comment créer de la 
valeur et apportez sa touche personnelle 
dans une entreprise ? 

Pour créer de la valeur en entreprise, il faut tout 
d’abord s’assurer de connaitre clairement les 
attentes de votre entreprise et vous focaliser sur 
ces attentes de telle sorte que chaque action 
que vous menez arrive à contribuer directement 
ou indirectement à l’atteinte des objectifs de 
l’entreprise.
Par ailleurs, il faut par moment penser en 
dehors de la boite comme on le dit afin de briser 
le statu quo en apportant des idées nouvelles, 
en innovant régulièrement le tout en gardant à 
l’esprit l’objectif final qui est de répondre aux 
attentes de la stratégie de l’entreprise.
Au délà de cela, nous sommes chacun de nous, 
tous des marques. De ce fait, notre personnal 
branding au niveau des soft skills doit pouvoir 
faire une différence en nous et les autres.
Pour la petite histoire, je porte très souvent des 
bretelles et des écharpes pour me rendre au 
bureau quand quasiment personne d’autre ne 
le fait dans mon entreprise. Les collaborateurs 
qui ne me connaissent pas particulièrement 
en entreprise, lorsqu’ils veulent parler de moi 
disent « le directeur qui porte des bretelles et 
des écharpes ». Cela peut sembler insignifiant 
mais c’est mon personal branding et cela crée 
une distinction en moi et les autres.
Il faut donc vous distinguer par le travail bien fait 
dans votre domaine de compétence (Hard skill), 
mais aussi par votre attitude c’est-à-dire votre 
savoir être (Soft skill).

12. Qu’est-ce qui, selon vous, caractérise 
un Supply Chain Manager ?

Un Supply Chain Manager doit être un fin et vrai 
leader. Les soft skills sont assez importantes 
pour le poste de Supply Chain Manager.
En réalité, le rôle de Supply Chain Manager 
requiert plus de 75% de coordination. C’est 
donc comme un chef d’orchestre qui doit 
s’assurer que chacun joue bien son rôle afin 
que la musique finale soit assez mélodieuse.
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13.    Connaissant les exigences d’une vie 
professionnelle et d’une vie privée, comment 
arrivez-vous à allier les deux ?

C’est simple ! Pour moi, tout part d’une bonne 
communication et d’un bon sens de l’organisation. 
Pour éviter certaines divergences, il faut savoir 
communiquer avec votre famille (parents, époux/ 
épouse, enfants) et même souvent vos amis sur 
les exigences de votre emploi qui pourrait vous 
rendre moins disponibles qu’avant.

Par ailleurs, il faudra pouvoir vous organiser de 
telle sorte à ne mélanger les moments de travail 
et les moments en famille. C’est une question 
de discipline qu’il n’est pas toujours facile de 
respecter.
Dans mon cas, c’est ce que j’essaie de faire de 
telle sorte que même mes enfants qui sont au 
bas âge respectent mes moments de travail et 
mes moments en famille.

14. Quels conseils pouvez-vous donner 
aux jeunes diplômés et aux étudiants pour 
une bonne insertion dans le monde du travail 
?

A tous ces jeunes qui veulent avoir une insertion 
et une croissance professionnelle remarquable, 
je voudrais juste leur dire qu’on ne peut pas 
atteindre un objectif qu’on ne voit pas.
Pour avoir une croissance professionnelle 
souhaitée, il faut avoir un projet professionnel 
clair qui nous donnera la projection de la position 
que nous voulons occuper dans les années à 
venir. Il faudra par la suite travailler pour combler 
les gaps entre nous et la personne que nous 
voulons devenir dans le futur afin d’être prêt 
au moment opportun. Le tout est une question 
de vision, de planification et de travail, et cela 
personne ne viendra le faire pour vous à votre 
place. 

15.	 	Quel	est	votre	mot	de	fin	?

Je tiens à remercier une fois de plus l’équipe 
de MyLog pour cette belle initiative et le travail 
abattu pour la vulgarisation de la filière ILT en 
particulier et de la Logistique en général en 
Côte d’Ivoire et dans le monde.
A tous les lecteurs de MyLog, je voudrais nous 
exhorter à continuer de rêver grand, mais surtout 
de travailler pour la réalisation de nos rêves car 
il n’y a pas de réussite sans travail.

Je vais terminer par cette citation de Jim Rohn 
qui dit que « Le succès n’est pas quelque chose 
qu’on poursuit mais quelque chose qu’on attire 
vers soi en devenant une meilleure personne ».
A bientôt et surtout RenDez-Vous Au Sommet 
(RDVAS).

Jonnelle DJAHA
Elève ingénieur en Logistique et Transports
1ère année

Elton KOUAKOU
Elève ingénieur en Logistique et Transports
1ère année
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ACTU’ECO
Reprise de l’économie nationale
Air Côte d’Ivoire bénéficie d’un 

soutien étatique

Depuis maintenant plus de 3 mois, l’économie 
ivoirienne est fortement impactée par la crise 
sanitaire causée par la COVID-19. Cela se 
manifeste par une importante baisse de la 
demande de la population, qui consacre 
davantage ses ressources aux besoins les 
plus essentiels, notamment alimentaires. Si 
certains secteurs ont pu tenir la tête hors 
de l’eau, entre autres, ceux de la grande 
distribution, la télécommunication, le transport 
de marchandises, les pharmacies… d’autres 
ont été gravement atteints par la pandémie, à 
l’instar du transport des personnes.

Cependant, depuis un certain moment, les 
titres des journaux sont plutôt optimistes et 
utilisent des expressions que l’on pourrait 
retrouver dans le champ lexical d’une 
reprise économique : « aide financière, 
fonds d’appui… ». Dans ce cadre, plusieurs 
entreprises ivoiriennes ont bénéficié du 
soutien de l’Etat pour atténuer le choc 
financier provoqué par la pandémie.
C’est le cas d’Air Côte d’Ivoire qui attire toute 
notre attention pour ce 14ème numéro du 
magazine MyLog.

Anzoumana CISSE
Eleve ingénieur en Logistique et Transports 
1ère année

Joseph FARDON
Eleve ingénieur en Logistique et Transports
1ère année
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Commerce généralisée 
Télécommunication 

Transport de marchandises
Pharmacies

Agricultures vivrières 

Hôtellerie et restauration
Commerce spécialisée
Transport des personnes
Agriculture d’exportation
BTP 
Industries non alimentaires

AIR COTE D’IVOIRE

Créée en mai 2012, Air Côte d’Ivoire succède 
à l’ancienne compagnie aérienne Air Ivoire et 
revendique la place de leader du transport aérien 
des zones CEDEAO-CEMAC avec environ 54% 
des parts du marché.
Riche d’une flotte d’une dizaine d’avions, la 
compagnie ivoirienne compte 6 destinations au 
niveau national, 18 au niveau africain et propose 
des vols vers New York via un partenariat avec 
Ethiopian Airlines.

Après des débuts relativement timides (215.000 
passagers en 2013 et 400.000 en 2014), l’activité 
économique de la compagnie nous laisse optimiste 
quant à l’avenir. Elle a en effet enregistré à fin 
2019, 850.000 passagers pour un chiffre d’affaires 
(CA) de 90 milliards de FCFA contre 780.652 
passagers en 2018, ce qui représente un CA de 
89,2 milliards de FCFA, soit une progression de 
8,88% entre ces deux périodes d’exercice.
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Suspension des vols due à la crise

Cela fait maintenant plus de 3 mois qu’Air Côte 
d’Ivoire a annoncé la suspension temporaire 
de tous ses vols régionaux pour une période 
renouvelable, compte tenu de la crise sanitaire 
de la COVID-19 et de la fermeture des frontières 
aériennes de la Côte d’Ivoire.

Cette suspension, pour une durée initiale de 30 
jours depuis le 22 mars 2020 a d’abord concerné 
les vols régionaux puis les vols domestiques. 
Cette crise sanitaire qui frappe tous les 
secteurs n’a pas été sans conséquences pour 
la compagnie aérienne ivoirienne qui déjà 
enregistrait quelques difficultés. En effet, selon 
un article publié par le site le360.ma le 27 
Septembre 2018, Air Côte d’Ivoire a enregistré 
une perte de 65,5 milliards de FCFA sur ses 5 
premières années d’exercice.

La reprise annoncée : Air Côte d’ivoire de retour 
dans les airs 

C'est avec joie que la compagnie aérienne a 
accueilli la décision du Conseil National de 
Sécurité (CNS) qui s'est réuni le 25 juin dernier 
à Abidjan. Le directeur de cabinet du ministre 
des Transports ivoirien, Ahmed Diomandé, 
a annoncé au cours d’un point de presse 
quotidien, le jeudi 25 juin 2020, la reprise des 
vols domestiques d’Air Côte d’Ivoire dès le 
vendredi 26 juin 2020 à partir d’Abidjan vers les 
destinations suivantes: Man, Korhogo, Bouaké, 
San Pedro et Odienné. 
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“Nous avions sept vols sur Korhogo et sept vols 
sur San Pedro par semaine. On va passer à trois 
vols sur ces deux destinations. Et les autres 
destinations, à savoir Bouaké, Man, et Odienné 
qui étaient desservies par cinq vols par semaine 
le seront avec deux vols”  a déclaré Ahmed 
Diomandé.

Cette décision de reprise fait suite à une aide 
de l'État de côte d'Ivoire. En effet, par le biais 
d’une aide de l’Etat ivoirien, Air Côte d’Ivoire 
a pu relancer ses activités ce 26 Juin, avec 
la reprise des vols domestiques. Cette aide 
se matérialise par un montant de 14 milliards 
de FCFA. La compagnie pourra en effet 
réduire le choc financier dont elle est victime 
dans ce contexte de crise sanitaire qui a 
considérablement effrité sa trésorerie. 

Le Directeur Général de la compagnie, René 
Decurey se montre optimiste dans une interview 
accordée à Reuters le 26 Juin 2020 : « Nous 
pensons que si nous pouvons démarrer au mois 
de Juillet (vols régionaux), nous allons, si tout se 
passe bien, récupérer 80% de nos passagers 
d’ici la fin de l’année ». 

Pour des raisons sanitaires, tous les passagers 
devront être masqués et effectuer un test de 
température à l’aéroport d’Abidjan. Aucun repas 
ni aucune collation ne seront servis à bord. 
Mais il n’y aura pas de distanciation sociale à 
l’intérieur des cabines, grâce au renouvellement 
permanent de l’air. Et les appareils seront bien 
sûr désinfectés.
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Metier du Mois
Responsable d’entrepot

25

Lors de nos courses dans un supermarché par exemple, nous sommes nous déjà demandé 
une fois comment se passait l’organisation des flux en interne permettant de nous offrir en 
rayons, ces marchandises ? 

Que la réponse soit oui ou non, nous vous informons de l’existence d’un chef dans les coulisses 
dont le but final est de permettre la mise à disposition des marchandises dans nos points de 
vente. Ce chef n’est autre que le responsable d’entrepôt. 

Dans ce 14e numéro du magazine MyLOG, nous vous proposons de voir en détail ce que cet 
expert de la logistique fait en général de ses journées de travail.

L’entrepôt

Lorsqu’on parle d’entrepôt, l’on fait allusion 
à un bâtiment logistique ou espace de taille 
variable destiné au stockage et à la distribution 
de biens. Ainsi, l’entrepôt est conçu pour 
la réception et le contrôle des produits, la 
mise en place des palettes dans les zones 
de stockage, le traitement des marchandises 
conditionnées sur palettes, en cartons ou à 
l’unité, le post-manufacturing (marchandises 
faisant l’objet d’étiquetage et d’emballage) 
et pour les opérations de chargement et de 
déchargement des produits. 
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La gestion opérationnelle de l’entrepôt

A ce niveau, le responsable d’entrepôt doit 
organiser la réception, le stockage et l’expédition 
des marchandises. 
A cela s’ajoutent la supervision de la 
préparation des commandes, la gestion du 
réapprovisionnement des stocks, la définition du 
stockage, de l’accessibilité et de la circulation des 
produits ainsi que l’optimisation du rangement 
et de la surface de stockage. 
De plus, il se doit d’optimiser la gestion des 
départs et des arrivées de véhicules, de 
maîtriser le conditionnement des marchandises 
(température, etc.), d’assurer la sécurité de 
l’entrepôt, des biens et des personnes et enfin 
d’assurer le respect des délais fournisseurs.

Le management et la gestion des ressources 
humaines

Dans ce cadre, il est impératif que l’expert 
anime, encadre et forme ses équipes (chefs 
d’équipe, préparateurs, caristes, réceptionneurs, 
conducteurs, …).

Aussi, faut-il ajouter que ce dernier a pour 
mission de planifier et coordonner l’activité de 
ses équipes (gestion du planning, des congés, 
des formations, etc.) en plus d’adapter les 
ressources aux besoins, de respecter et faire 
respecter les normes d’hygiène et de sécurité 
puis de participer aux recrutements de ses 
collaborateurs.
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Le suivi de la performance de l’entrepôt

Maîtriser et optimiser les coûts, réduire les délais 
de livraison et assurer la qualité de service sont 
des tâches essentielles pour le responsable 
d’entrepôt. Il doit aussi améliorer les processus 
de travail, suivre les indicateurs de performance 
et les résultats des enquêtes de satisfaction 
client  pour enfin proposer et mettre en œuvre 
des solutions d’amélioration continue.

La gestion des relations avec les clients et les 
fournisseurs
Le rôle de l’expert, dans ce cadre, est d’assurer 
un suivi, de résoudre les éventuels litiges 
ainsi que d’assurer le respect des normes 
et réglementations en fonction du produit 
(périssable, dangereux, …).

Les possibilités d’évolution professionnelle
Il est à souligner qu’il existe deux types 
d’évolution professionnelle. Ce sont en effet la 
promotion et la rétrograde. Ainsi, après avoir 
acquis suffisamment d’expériences (du fait de 
l’ancienneté), le responsable d’entrepôt peut 
prétendre à d’autres postes de responsables ou 
être promu aux postes de directeur logistique, 
directeur d’exploitation ou autres postes 
équivalents, en fonction de la structure de 
l’entreprise. 
Par ailleurs, en cas de rétrograde, il exercera 
par exemples, les fonctions de chef de 
quai, de gestionnaire des stocks et/ou des 
approvisionnements. Toujours est-il que 
les postes ou les fonctions dépendent de 
l’organisation faite dans chaque entreprise.  

Les compétences requises pour exercer ce métier

Etant rattaché au directeur logistique ou encore 
au directeur des opérations, le responsable 
d’entrepôt en plus des compétences techniques 
doit être doté de certaines 
aptitudes professionnelles. 
En effet, les capacités à fédérer, 
à s’adapter et à anticiper doivent être
 de son apanage. Il doit être résistant au stress, 
être ponctuel, être de bonne résistance physique 
et surtout capable de réagir efficacement en cas 
d’imprévus. 

Toutes ces aptitudes sont primordiales dans 
l’exercice de ce métier car elles sont rattachées 
directement aux différentes activités que ce 
responsable mène durant chaque journée de 
travail. 

Il est important d’ajouter qu’on attend du 
responsable entrepôt qu’il soit une force 
de proposition pour l’entreprise, un meneur 
d’hommes possédant le sens de l’organisation.

Emmanuella KOUACOU
Eleve ingénieur en Logistique et Transports 
1ère année

Diana N’GUESSAN
Eleve ingénieur en Logistique et Transports
2ème année
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Offres d’emplois

Poste : Assistante de direction bilingue AFRICAN MUTUAL GLOBAL SER-
VICES (AMGS)

Type d’offre : Emploi
 
Métier(s) : Administration
 
Niveau(x) : De niveau BAC + 4 au minimum

Expérience : Vous justifiez d’une expérience de 3 ans au moins à un poste 
similaire.

Lieu : Yamoussoukro
Date de publication : 16 juillet 2020
Date limite :

Merci de nous envoyer votre CV actualisé et votre lettre de motivation à re-

Poste : Analyste Hydraulique et Assainissement

Type d’offre : Emploi CDI 
Métier(s) : BTP, Construction, Immobilier
 
Niveau(x) : Master 1, Licence Bac + 4| Master 2, Ingéniorat, Bac + 5

Expérience : Débutant / Junior

Lieu : Côte d’ivoire

Date de publication : 13 juillet 2020
Date limite : 11 Octobre
Merci de nous envoyer votre CV actualisé et votre lettre de motivation à re-
crutement. www.novojob.com 
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Poste : Assistante de direction bilingue AFRICAN MUTUAL GLOBAL SER-
VICES (AMGS)

Type d’offre : Emploi
 
Métier(s) : Administration
 
Niveau(x) : De niveau BAC + 4 au minimum

Expérience : Vous justifiez d’une expérience de 3 ans au moins à un poste 
similaire.

Lieu : Yamoussoukro
Date de publication : 16 juillet 2020
Date limite :

Merci de nous envoyer votre CV actualisé et votre lettre de motivation à re-
crutement. Ci.neuvo.com

Poste :  COORDONNATEUR CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 

Type d’offre : emploi 
 
Métier(s) : Gestion de l’approvisionnement
 
Niveau(x) : Minimum BAC+4 en Management, Logistique et Approvisionne-
ment ou dans un domaine connexe

Expérience : Minimum 6 ans d’expérience professionnelle dans la coordina-
tion des opérations de la chaîne d’Approvisionnement acquis de préférence 
dans le secteur de l’humanitaire

Lieu : Abidjan
Date de publication : 14 juillet 2020
Date limite : 07 août 2020

Un dossier mentionnant le titre du poste à pourvoir et comprenant : Un CV (y 
préciser au moins 3 références professionnelles) ; Une Lettre de motivation 
avec prétention salariale adressée à la Directrice Nationale de IRC CI ; Une 
Copie des diplômes. Prière vous connecter à partir du lien ci-dessous pour 
postuler : Lien via JOB POINT: Coordonnateur Chaîne d’Approvisionnement
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BP 1093 Yamoussoukro
(+225) 49 35 44 30 / 77 83 53 32

unelilt.info@gmail.com


