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Depuis des années, le monde connait une évo-
lution exponentielle qui ne fait que s’accroître 
avec l’essor des nouvelles technologiques. 
L’évolution dira-t-on, est un passage naturel et 
obligatoire pour tout être vivant. Ainsi, on nait, on 
grandit, on vieillit puis on meurt, laissant ou non 
quelque chose à la postérité. Antoine Lavoisier 
affirmera face à ce phénomène qu’est l’évolution 
que « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme ». Alors, dans un monde en perpétuel 
changement où de nouveaux domaines et con-
cepts naissent puis disparaissent, il est difficile 
voire même impossible de trouver sa voie. C’est 
dans le cadre de la recherche de cette voie que 
le thème « école » fait son apparition. Elle a pour 
but de non seulement nous apprendre à lire, à 
écrire, à compter mais aussi à nous guider vers 
cette voie. 

Une nouvelle rentrée s’annonce, un nouveau cy-
cle après cet orage (la COVID-19). C’est le mo-
ment rêvé pour faire le bilan du cycle passé et 
pour se fixer de nouveaux objectifs à atteindre. 
Nous nous mêlons donc à la danse histoire de 
vous montrer l’exemple. 
  En attendant, nous vous proposons dans ce 
seizième numéro du MyLOG d’ouvrir les portes 
du MyArticle sur la smart city et le COVID-19. 
  Aussi, userons-nous de la machine à remonter 
dans le temps pour nous accentuer sur le cor-
ridor logistique de Nacala dans la rubrique Re-
member.
  Ensuite, nous aurons le privilège de rencontrer 
Monsieur Olivier Yao qui partagera avec nous 
ses expériences dans l’Interview. 
  Enfin, nous terminerons notre voyage avec la 
rubrique Actu’Eco qui portera sur les énergies 
renouvelables et l’économie mondiale.

Bonne lecture à tous.

For years, the world has been undergoing expo-
nential change, which is only increasing with the 
rise of new technologies. Evolution, one might 
say, is a natural and obligatory passage for every 
living being. Thus, we are born, we grow up, we 
age and then we die, leaving something to pos-
terity or not. Antoine Lavoisier will assert in the 
face of this phenomenon that is evolution that 
“Nothing is lost, nothing is created, everything is 
transformed”. So, in a world in perpetual change 
where new domains and concepts are born and 
then disappear, it is difficult, if not impossible, 
to find one’s way. It is within the framework of 
the search for this path that the theme “school” 
makes its appearance. Its aim is not only to teach 
us to read, write and count, but also to guide us 
towards this path. 

A new school year is about to begin, a new cycle 
after this storm (COVID-19). It is the perfect time 
to take stock of the past cycle and to set new 
goals to achieve. So we are joining in the dance 
to set an example for you. 
  In the meantime, in this sixteenth issue of the 
MyLOG, we invite you to open the doors of the 
MyArticle to the smart city and COVID-19. 
  We will also use the time machine to go back in 
time to focus on the Nacala logistics corridor in 
the Remember section. 
  Then, we will have the privilege of meeting Mr. 
Olivier Yao who will share with us his experienc-
es in the Interview. 
  Finally, we will end our trip with the ACTU’ECO 
section which will focus on renewable energies 
and the world economy.

Good reading to all of you.

EDITORIAL

Emmanuella Kouacou
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Article
My-

Dans un contexte de 
croissance urbaine qui 

contribue à hausser les besoins 
de mobilité, les motos sont de 
plus en plus présentes dans les 
villes d’Afrique subsaharienne. 

Les deux-roues motorisés 
se révèlent comme un mode 
de transport plus adapté au 
mauvais état de la voirie  et 
à la forte congestion mais 
aussi comme une réponse 
aux difficultés structurelles 
rencontrées par les transports 
collectifs pour assurer la 
mobilité quotidienne des 
citadins. 

L’irruption des motos chinoises, 
plus abordables à l’achat, a 
également contribué à une 
diffusion croissante de ce mode 
de transport depuis les années 
2000, diffusion bien plus large 
que pour les voitures. 

La diffusion auprès des 
ménages est très forte dans 
trois villes d’Afrique de l’Ouest 
(Ouagadougou, Bamako et 
Cotonou), atteint des niveaux 
élevés dans des villes d’Afrique 
de l’Ouest et d’Afrique Centrale 
(Niamey, Lomé, N’Djamena, 
Douala et Yaoundé) mais, à 
quelques exceptions près, 
demeure plus limitée en Afrique 
de l’Est et en Afrique Australe. 

Au nombre de ces exceptions 
, le Rwanda figure en bonne 
place. 

 En effet une façon populaire 
de se rendre d’un point A à un 
point B à Kigali - même pour 
les hommes d’affaires - est de 
prendre l’un des quelques 45 
000 “taxi-motos” du Rwanda. 

Le faible coût d’utilisation de 
cet engin est pour beaucoup 
dans la motivation des kigalois. 
À Kigali, la capitale seulement, 
l’on décompte plus de 30 000 
chauffeurs de taxis-motos. 
Il va sans dire que ce secteur est 
un pourvoyeur non négligeable 
d’emplois.

Smart city V Covid-19:
Le Rwanda adopte le taxi métrage
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Actualité COVID-19 obligeant, 
ces milliers de travailleurs 
avaient été contraints d’arrêter 
le travail pendant plus de 
deux mois. La reprise se fait 
avec aussi bien de nouvelles 
mesures sanitaires que 
technologiques.

A propos, Vous souvenez- 
vous de l’époque où les taxi-
compteurs d’Abidjan étaient de 
vrai taxi-compteurs ?
Où le tarif des courses était 
déterminé par les compteurs ?

Eh bien aujourd’hui c’est ce 
système que les dirigeants de 
Kigali (capital du Rwanda) ont 
décidé d’utiliser avec leurs 
motos-taxis. 

Cette initiative ne vient pas 
seule. Elle est accompagnée 
de l’obligation de payement 
des courses par les services de 
Mobile money présents dans le 
pays.

, avait déclaré la police 
nationale.

L’enjeu de cette démarche est 
de permettre à Kigali de devenir 
une ville intelligente, avec pour 
principaux objectifs : 

• réduire de la manipulation 
de l’argent en numéraire ; 

• éviter les contacts 
physiques ; 

• garantir la 
sécurité et éviter 
les conflits 
entre taximan 
et client.

La majorité des 
motocyclistes ont 

eu accès aux compteurs et 
à des smartphones pour leur 
permettre de respecter ces 
décisions qui sont rentrées 
en vigueurs depuis le 15 août 
2020.

« Aucun motocycliste commercial 
opérant à Kigali ne sera autorisé 
sur les routes sans souscrire à 
l’utilisation de compteurs et aux 
services de paiement sans numéraire 
obligatoires »

Marlène KONAN
Franck ZIGA 

écrit par 
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Le corridor logistique
de Nacala

Le Président mozambicain Filipe Nyusi a procédé, vendredi 12 mai 2017, à l’inauguration du 
corridor logistique de Nacala. Un méga-projet à 4,1 milliards d’euros qui comprend un port et 
une voie ferrée, destinés à l’exportation de charbon.

Ces équipements devaient permettre d’exporter le charbon extrait dans l’ouest du pays par le 
groupe brésilien Vale qui réalise ainsi son plus gros investissement en dehors du Brésil.
Le corridor logistique de Nacala a coûté 4,1 milliards d’euros, soit près d’un tiers du PIB du 
pays. Il est détenu à 35% par Vale, à 35% par Mitsui − l’un des plus grand keiretsu japonais − et 
à 30% par des entreprises mozambicaines.

Entamés en 2011, les travaux avaient pris deux années de retard, à cause de la chute des 
cours du charbon. La remontée des cours en 2016 a permis d’en achever la construction.

Remember
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DESCRIPTION DU PROJET

Le corridor routier  de  Nacala  part  du  port  
de  Nacala  au  Mozambique  et  se  termine  à  
Lusaka, Zambie,  traversant  au  total  environ  
1  710  km.  Le Gouvernement  mozambicain  a  
entrepris  des  études  afin d’évaluer  les  besoins  
de  développement  à  moyen  terme  du  port  
de  Nacala.  Celui-ci  constitue  le  port  naturel le  
plus  profond  sur  la  côte  orientale  de  l’Afrique  
et  présente  des  potentialités  importantes  lui  
permettant  de concurrencer les ports de Durban 
et de Dar es-Salaam. 

Le  Projet  relatif  au  Corridor  Routier  de  Nacala  
(NRCP)  à pour but de promouvoir  la  croissance  
économique  au  sein de  la  Communauté  
de  Développement  de  l’Afrique  Australe  
(SADC)  et  l’intégration  régionale  grâce  à  une 
infrastructure  de  transport  fiable,  efficace  et  
homogène  à  l’effet  d’accroître  les  échanges  
commerciaux  sous-régionaux  et  d’améliorer  la  
compétitivité  globale  de  la  région.  

Le  NRCP,  qui  portait  sur  environ  1  033  
km  de route  en  Zambie,  au  Malawi  et  au  
Mozambique  et  deux  postes  frontières  à  
guichet  unique, comportait  trois  phases.  En  
juin  2009,  la  BAD  approuvé  la  Phase  I,  qui  
comprenait  348  km  de  route  au Mozambique  
et  13  km  au  Malawi.

La Phase  II  concernait  360  km  de  travaux  
routiers  en  Zambie,  de Luangwa  à  Mwami.  
La  Phase  III, comprenait  des travaux  de  
réfection  et  de  réhabilitation  au  Malawi  et  
au  Mozambique,  ainsi  que  la  construction  de  
deux postes frontières.   Le projet  comprend  
une  sous-composante  visant  à  réhabiliter  
et  bitumer  114,7  km  de  route  selon  les  
normes standard  au  titre  de  la  Phase  II  
du  NRCP.  Le coût total du  projet  s’élève  à  
69,471  millions  d’UC.
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.  L’Union Européenne (UE)  et  la  Banque  
Européenne  d’Investissement  (BEI)  ont 
financé  la  réhabilitation  d’environ 162,8  km  
de  route  au  titre  du  projet,  pour  un  coût  
estimé  à  112  millions  d’euros.  Au nombre des  
réalisations  escomptées  du  projet  figuraient,  
la  réduction  des  coûts  de  transport  et 
l’amélioration  de  l’accès  des  communautés  
aux  services  sociaux  et  aux  marchés ,ainsi 
que  l’amélioration  de  la sécurité  routière. Le 
projet  comprenait  des  mesures  intégrées  
dans  sa conception et des campagnes de 
sensibilisation qui ont permis d’améliorer la 
sécurité routière.

Objectifs de développement du projet
 La  finalité  du  secteur  routier à permis  
promouvoir  la  croissance  économique  au  sein  
de  la  SADC et  l’intégration  régionale  grâce  à  
une  infrastructure  de  transport  fiable,  efficace  
et  homogène  favorisant l’accroîssement des 
échanges commerciaux sous-régionaux et 
d’améliorer la compétitivité globale de la région. 

 
L’objectif  du  projet  consiste  à  doter  la  Zambie,  
le  Malawi  et  le  Mozambique  d’une  liaison  
routière améliorée  jusqu’au  port  de  Nacala  et  
à  améliorer  l’accès  des  communautés  vivant  
dans  les zones  d’influence aux  marchés et 
aux  services sociaux. 

Ce port que vous avez ici est l’unique et le plus 
grand de ce type en Afrique australe, voire 
en Afrique, s’est enthousiasmé M. Nyusi lors 
d’un discours à Nacala rapporté par télévision 
publique TVM.

Pour Vale, l’inauguration du corridor de Nacala 
est une grande fierté. Nous concluons un projet 
qui représente le plus grand investissement de 
la compagnie en dehors de son pays d’origine, 
a déclaré Murilo Ferreira, le directeur de Vale.

écrit par 
Emeric ALANMANOU

Joseph FARDON
Aïcha TRAORE
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Bonjour Monsieur Olivier YAO, nous sommes 
très honorés de vous rencontrer pour ce 16ème 
numéro du MyLOG. Toute l’équipe de rédaction 
vous remercie de nous gratifier de cette inter-
view qui, j’en suis sûre, sera très enrichissante 
pour toutes les personnes qui nous lisent.

1.  Pouvez-vous vous présenter à nos lec-
teurs en quelques lignes ?

Bonjour, avant tout propos je voudrais vous 
remercier pour la tribune que vous m’offrez à 
travers MyLog et réitérer mes encouragements 
aux Elèves Ingénieurs en Logistique et Trans-
ports pour cette belle initiative qui contribue cer-
tainement à faire briller davantage notre belle « 
flamme ».
Pour revenir à votre question je dirais que je suis 
Olivier YAO, diplômé de la 4ème promotion des 
Ingénieurs en Logistique et Transports de l’Insti-
tut National Polytechnique Felix Houphouët Boi-
gny de Yamoussoukro et actuellement en poste 
en République Centrafricaine en tant que Logis-
tics Site Manager pour le compte du Comité In-
ternational de la Croix Rouge dont le siège est à 
Genève en Suisse.

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

Mon parcours Scolaire se déroule entièrement 
en Côte d’Ivoire et se résume principalement en 
trois (03) étapes :
-Obtention du Baccalauréat Série D au Lycée 
Moderne de Grand Bassam.
-Admission au Concours d’Entrée à l’Institut Na-
tional Polytechnique Felix Houphouët Boigny de 
Yamoussoukro en Classes Préparatoires Com-
merciales.
-Après deux (02) années en Classes Prépa, ad-
mission au Concours d’entrée dans les Cycles 
Ingénieurs de l’Ecole Supérieure de Commerce 
et d’Administration des Entreprises Option « 
Logistique et Transports » puis Obtention du 
Diplôme d’Ingénieur dans cette même spécialité.
S’agissant de mon parcours professionnel, j’ai 
débuté comme stagiaire à Orange Côte d’Ivoire 
avec comme mission l’optimisation des capac-
ités de stockage.

Après sept mois passés à Orange qui me per-
mis d’ailleurs de soutenir mon mémoire de fin 
de Cycle et d’obtenir le Diplôme mentionné plus 
haut, j’ai dû par la suite affronter les dures réal-
ités de la vie professionnelles en allant de stage 
en stage dans une période de crise qui venait de 
secouer la Côte d’Ivoire.

Nous sommes l’une des promos d’ILT qui a le 
plus souffert de la crise de 1999-2002 (rires).
Mon premier vrai emploi, je ne l’obtiens qu’en 
2009 avec le Groupe Thunnus où je gravis rap-
idement les échelons pour occuper le poste de 
Responsable Ordonnancement avec à peu près 
100 personnes sous ma responsabilité.
Ma passion pour les métiers des TIC me fait 
passer par le Consulting en 2013 en tant que 
Consultant ERP chez Consultech SA et GFI (en 
2016) ; tous deux étant des Intégrateurs de Solu-
tions Informatiques.
J’ai rejoint depuis Août 2016, le Comité Interna-
tional de la Croix Rouge successivement com-
me Senior JD Edwards Support jusqu’en février 
2020  et Logistics Site Manager poste que j’oc-
cupe actuellement en République Centrafricaine 
depuis mars 2020.
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3. Pourquoi avez-vous décidé de faire la 
logistique ?

A la base j’étais intéressé par une formation qui 
me permettrait à terme d’occuper un poste dans 
le secteur du transport Maritime.
J’avais donc le choix entre intégrer une école 
comme l’Académie Régionale des Sciences et 
Technique de la Mer ou toute autre école qui 
pourrait m’offrir cette possibilité.
C’est donc tout naturellement que je me suis 
orienté vers la filière Logistique et Transports  
après mon admission au concours d’entrée dans 
les Classes Préparatoires Commerciales de 
l’Institut National Polytechnique Felix Houphouët 
Boigny de Yamoussoukro.

4. Referiez-vous le choix de cette formation 
? Pourquoi ?

Si c’était à refaire bien évidemment j’aurais refait 
le même choix pour les raisons évoquées plus 
haut en raison de mes motivations et compte 
tenu des vastes possibilités qu’offre désormais 
le marché du travail aux bénéficiaires d’une telle 
formation. 

5. Vous avez débuté votre carrière chez 
Orange Côte d’Ivoire. Comment qualifieriez-
vous ce début de carrière ?

Pour la petite histoire je faisais partie des premiers 
élèves ingénieurs de la 4ème Promotion à 
décrocher un stage à l’époque vu les conditions 
dans lesquelles nous avions terminé notre 
formation.
Ce fut donc un début de carrière rempli d’espoir 
et de motivation étant donné qu’à cette période 
les stages et emplois se faisaient rares.
C’était surtout une occasion à ne pas laisser 
passer. Il fallait absolument faire ses preuves.

6. On voit beaucoup les logisticiens dans 
l’agroalimentaire et la grande distribution. 
Que peut bien être l’apport d’un ingénieur en 
logistique et transport dans une société de 
télécommunication ?

Ce qu’il faut savoir d’entrée, c’est que la 
logistique est présente dans tous les secteurs 
que vous avez cités y compris le secteur des 
télécommunications.
En outre les sociétés de Télécommunications 
ont toujours été conscientes de l’importance 
d’avoir un système logistique de qualité pour 
leurs activités.
Qui dit Télécoms dit flux importants de matériels 
à gérer entre autres.
Un ingénieur Logistique pourra donc s’occuper 
pleinement et avec efficacité de l’achat, 
du transport et du stockage de matériels 
nécessaires à la mise en place d’un réseau de 
télécommunications.
Dans mon cas comme je l’avais mentionné 
plus haut, j’avais en charge l’optimisation de la 
capacité de stockage.

7. Sur votre profil on voit beaucoup JD 
Edwards, qu’est-ce-que c’est ?  Pouvez-vous 
nous en dire un peu plus ?

Pour faire simple je dirais que JD Edwards est 
un ERP (Enterprise Resource Planning) ou en 
français Progiciel de Gestion Intégré. 
C’est une application informatique qui permet de 
gérer l’ensemble des processus opérationnels 
d’une entreprise en intégrant plusieurs fonctions 
de gestion.
Je travaillais particulièrement sur la fonction 
Supply Chain de cet outil de gestion qui permet 
de gérer les achats, les stocks, la planification 
des besoins, la vente, l’entreposage, le transport, 
etc.
La particularité d’un tel système, c’est que toutes 
les fonctions sont reliées à une base de données 
unique qui permet de capter l’information en 
temps réel.
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8. Vous avez passé quatre années de votre 
carrière chez Thunnus Overseas Group, quel y a 
été votre plus gros challenge ?

Mon plus gros challenge dans ce groupe est sans 
nul doute le fait qu’après une année d’expérience 
sans même avoir eu de rôle au préalable en 
matière de management, je me suis vu confié 
une équipe d’environ 100 personnes.
Une équipe composée de profils variés qu’il 
fallait manager pour atteindre les objectifs du 
groupe surtout que moi et mon équipe étions en 
bout de chaine de production et responsable de 
la qualité du produit fini prêt à l’exportation.
Finalement, pendant trois (03) années j’ai 
pu relever ce défi qui vraisemblablement a 
beaucoup compté et compte encore pour la suite 
de ma carrière.
Comme quoi, il faut aborder le monde 
professionnel avec beaucoup d’assurance et ne 
jamais baisser les bras quand il nous est confié 
des missions et il faut surtout croire en nos 
capacités et potentialités.

9.  Vous êtes passé par une Organisation 
Non Gouvernementale (ONG) en 2008 et huit 
ans plus tard vous vous êtes retourné vers une 
autre. Vous semblez bien attaché aux ONG. 
Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre la Croix-
Rouge ?

Après trois (03) années bien remplies dans 
le domaine du Consulting j’avais eu envie de 
changement et j’avoue que je voulais rejoindre 
une entreprise ou une organisation qui utilisait 
déjà l’ERP JD Edwards comme outil de gestion 
pour donner du support et de la formation en 
interne aux utilisateurs clés.
Dans cette période le bureau du CICR d’Abidjan 
venait de déployer JD Edwards et avait créée 
en son sein un Centre Régional de Support qui 
avait pour mission d’assister et de former les 
utilisateurs non seulement en Côte d’Ivoire mais 
aussi dans des pays de la sous-région sous sa 
zone de couverture (Cameroun, Niger, Nigeria, 
Burkina Faso, Mali, Centrafrique).
Cette aventure correspondait exactement à ce 
que je recherchais et donc je me suis lancé 
surtout que cette organisation avait une très 
bonne réputation dans le monde humanitaire.
Au fil du temps j’ai compris que le CICR m’offrait 
beaucoup plus d’opportunités de carrière.

10. Que faites-vous exactement à la Croix-
Rouge ? Quelles sont vos missions ?

Pour parler de mon Organisation il faut plutôt 
dire le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR). La Croix Rouge fait plutôt référence aux 
sociétés nationales qui elles sont des entités 
locales.
La Croix Rouge et le CICR appartiennent 
cependant tous les deux au Mouvement 
International de la Croix Rouge et du Croissant 
Rouge.
Ceci dit, pour répondre à votre question je 
dirais que le CICR a la mission exclusivement 
humanitaire de protéger la vie et la dignité des 
victimes de conflits armés et d’autres situations 
de violence, et de leur porter assistance. 
Le CICR joue également un rôle de prévention de 
la souffrance par la promotion et le renforcement 
du droit et des principes humanitaires universels.
A travers son mandat le CICR est amené à 
acheminer des vivres, des médicaments aux 
plus démunis et également à réhabiliter et à 
construire des forages pour un accès à de l’eau 
potable.
Vous imaginez donc que la Logistique est très 
présente et je dirais est le cœur d’une telle 
organisation.
Ma mission est de veiller à l’approvisionnement 
de tout ce qui est nécessaire pour la mise en 
œuvre de cette assistance et de gérer également 
de manière optimale toutes les ressources 
logistiques (flotte de véhicules entre autres) en 
vue d’acheminer l’aide aux bénéficiaires.
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11. Ce métier vous permet de sauver de nom-
breuses vies. Cela vous comble certainement.

Absolument ! Il faut être au cœur de ces opéra-
tions pour comprendre ce que l’on peut ressentir 
par exemple en apportant de l’eau potable ou 
des vivres dans des zones les plus reculées.
Participer à de telles assistances me comble 
énormément et notre satisfaction c’est de redon-
ner le sourire aux personnes privées du mini-
mum vital.

12. Quelle(s) compétence(s) particulière(s) 
ce métier requiert-il ? Certains jeunes diplômés 
voudraient faire carrière dans l’humanitaire. Pou-
vez-vous leur passer quelques mots?

Au-delà des compétences professionnelles dont 
il faut faire preuve et pour lesquelles je suis con-
vaincu qu’un diplômé les a déjà, je voudrais in-
sister sur certaines qualités qu’il faut absolument 
avoir pour aborder le travail dans l’humanitaire.
Partir dans le cadre d’une mission humanitaire ne 
s’improvise pas. Les candidats au départ doivent 
savoir s’adapter à l’environnement et aux con-
ditions matérielles sur place, être débrouillard, 
avoir l’esprit d’équipe, et bien sûr faire preuve 
de grandes qualités humaines : humilité, écoute, 
bienveillance.
En général vous serez confronté(e) à des con-
textes ou vous n’aurez forcément pas tout ce 
dont vous avez besoin pour vivre (parfois dormir 
sous des tentes à la belle étoile...)
Pour finir il faut aussi non seulement être résis-
tant physiquement mais également être capable 
de s’adapter aux situations d’urgence.



myLog | Septembre 2020

17

13. Qu’est-ce qui vous a le plus marqué tout 
au long de ce parcours ?

Je vous raconte cette anecdote qui pour moi est 
quelque chose qui m’a marqué tout au long de 
ce parcours.
Quand nous sortions de l’école, beaucoup de 
personnes nous enviaient déjà se disant que la 
réputation de notre école nous précédait et nous 
n’aurions pas de mal à nous frayer un chemin 
dans le monde professionnel.
C’était pourtant tout le contraire.
Nous avions dû parfois affronter des situations 
difficiles à savoir accepter des stages non ré-
munérés juste pour gagner de l’expérience et 
mieux nous vendre plus tard.
Ceci s’explique principalement par le fait que no-
tre fin de formation a coïncidé avec la crise mil-
itaro politique que notre pays a connu en 1999 
et en 2002.
La tendance donc était la fermeture des entre-
prises.
Malgré tout, nous n’avons pas baissé les bras ; 
nous avons tenu à porter haut l’étendard ILT et 
nous sommes aujourd’hui satisfaits des retom-
bées pour les générations actuelles.

14. Qu’est-ce qui, selon vous, caractérise un 
bon consultant au vu de ces années passées 
dans le consulting ?

Le bon consultant et je dirais même le bon Con-
sultant ERP doit pouvoir proposer, installer, tes-
ter sa solution ERP puis former et assister le 
personnel, le consultant ERP doit bénéficier de 
solides connaissances techniques et transver-
sales (Finances, Gestion de projets, Program-
mation etc.)
Par ailleurs, il doit être doté d’une excellente ai-
sance relationnelle puisqu’il est amené à engag-
er le dialogue afin de connaître tous les besoins 
de l’entreprise qu’il formalisera plus tard en solu-
tion informatique. 
Enfin il doit être persuasif pour finaliser le contrat 
malgré un budget préétabli.

15. Comment qualifierez-vous l’avenir de la 
Supply Chain en Afrique par rapport à l’évolution 
du marché ?

La Supply Chain sur le continent a un grand 
avenir car le marché est en forte progression en 
termes de volume. La population africaine et la 
consommation augmentent année après année. 
Aussi, tant à l’import qu’à l’export, qu’il s’agisse 
du maritime, de l’aérien ou de la voie terrestre, 
les volumes sont en hausse constante et vont 
d’ailleurs continuer à croître.
La logistique est aussi en train d’émerger très 
rapidement grâce à un effort important en matière 
de formation et de recrutement entrepris par di-
verses écoles et structures sur le Continent. 
Les Ingénieurs en Logistique et Transports 
formés à l’Institut National Polytechnique Fe-
lix Houphouët Boigny de Yamoussoukro pour 
ne citer que ceux-là se vendent très bien non 
seulement en Côte d’Ivoire mais aussi dans toute 
l’Afrique et cela contribue à mon avis à booster 
la Supply Chain.
Pour finir je dirais que les attentes des clients 
étant sensiblement les mêmes, il n’y a aucune 
raison que l’Afrique ne se conforme pas aux 
standards internationaux en matière de Supply 
Chain Management.
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16. Arrivez-vous à consacrer du temps à 
votre famille et à vous-même vu le temps que 
vous prend votre travail ?

C’est une question intéressante que vous me 
posez là et qui je pense devrait aussi être prise 
en considération pour les candidats au travail 
dans l’humanitaire.
Le métier de l’humanitaire vu sa mobilité éloigne 
de la famille cependant au CICR nous bénéfi-
cions de congés dits « famille » qui nous permet-
tent de rester en contacts permanent avec nos 
proches.

17. Si un étudiant vous demandait des con-
seils pour un meilleur épanouissement profes-
sionnel, que lui diriez-vous ?

Pour être franc, j’envie les nouveaux diplômés 
de notre filière qui n’ont pas trop de mal à s’in-
sérer dans le tissu professionnel de nos jours.
Si cela est possible aujourd’hui c’est simplement 
parce que d’autres avant vous ont payé le prix 
par leur abnégation au travail, leur humilité et 
leur persévérance.
Je voudrais ici saluer ces aînés qui ont tracé les 
voies et appelés les jeunes frères à reproduire 
les mêmes attitudes que leurs ainés c’est-à-dire 
« travailler dur dans l’humilité et la persévérance ».

18.  Un grand merci pour votre participation à 
cet interview. Quel est votre mot de fin ?

Je voudrais d’abord remercier l’équipe MyLOG 
de m’avoir sélectionné pour cet interview et 
profiter pour encourager toute l’équipe et saluer 
votre travail.
Vous avez la lourde responsabilité de maintenir 
la flamme allumée à travers ce que vous faites.
Enfin saluer également les actions du bureau ac-
tuel de la Senior ILT qui ne se donne aucun répit 
pour faire bouger les lignes.

Anzoumana CISSE, Hermance KOUAKOU & 
Alika N’DA

Réalisé par
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myLOG’Ame

Ce jeu consiste à remplir les grilles en vous fiant aux indices ci-dessous.
Les mots sont disposés de façon verticale et horizontale. Ils font tous reference aux differents 
thèmes developpés dans les magazine.

1 : Permet de répondre aux besoins de l’entreprise en matière de produits ou de services néces-
saires à son fonctionnement

2 : Espace qui comprend, d’une part, l’emprise routière et ses infrastructures et, d’autre part, les 
terrains adjacents. 

3 : Science sociale qui étudie la production, la répartition, la distribution et la consommation des 
richesses d’une société.

4 : Leur utilisation permet d’éviter l’accroissement de l’effet de serre et la destruction de la couche 
d’ozone.

5 : Application informatique qui permet de gérer l’ensemble des processus opérationnels d’une en-
treprise en intégrant plusieurs fonctions de gestion.

6 : fonction qui a pour but la mise à disposition au moindre coût de la quantité d’un produit, à l’endroit 
et au moment où une demande existe.

7 : Est obtenue par la combinaison de facteurs matériels et de facteurs humains débouchant sur une 
offre de biens ou de services.

8 : Management de la chaîne d’approvisionnement.

9 : un mode de transport permettant d’assurer la mobilité quotidienne beaucoup utilisé par les Ki-
galois. 

10 :  Déplacement de marchandises ou de personnes par des moyens étudiés et adaptés à une 
situation précise.
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Jonnelle DJAHA
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Actu’Eco
Les energies renouvelables 

et l’économie mondiale

L’accès à l’énergie est l’un des aspects essentiels du 
développement et de la croissance économique, car il procure 
éclairage et chauffage, et permet d’alimenter les machines 
et équipements de production ainsi que les matériels de 
communication.

 Or, en dépit des réalisations remarquables accomplies 
dans le domaine de l’énergie pour répondre aux besoins de 
l’humanité, il est de plus en plus manifeste que les systèmes 
énergétiques actuels ne sont pas à même de fournir de 
l’énergie à toute la population dans des conditions durables 
et à des prix abordables. Selon les estimations, 1.6 milliard 
de personnes sont privées de l’accès à des formes d’énergie 
modernes, la plupart résidant dans les zones rurales des 
pays en développement, loin des systèmes énergétiques 
centralisés.

De plus les systèmes énergétiques fondés sur les 
combustibles fossiles contribuent aux émissions 
de gaz à effet de serre et au changement 
climatique.  Il s’ensuit une prise de conscience 
de plus en plus aiguë de la nécessité de mettre 
en place de nouveaux modes de production et 
de consommation d’énergie afin de s’orienter 
vers un développement plus durable. Avec 
les dégâts économiques occasionnés par le 
coronavirus dans le monde entier, paralysant 
brutalement l’économie mondiale et si les 
innovations en matière d’énergies renouvelables 
étaient le carburant dont la reprise économique 
avait besoin ?
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    Le scénario REmap estime que le montant 
des économies dans ces trois domaines 
seulement pourrait déjà s’élever à 6 billions de 
dollars en moyenne par an jusqu’à 2050. De 
plus, la transition énergétique rendrait les effets 
socioéconomiques du système énergétique au 
niveau mondial bien plus positifs qu’une situation 
de statu quo, en permettant l’amélioration 
du bien-être, l’augmentation du PIB (Produit 
Intérieur Brut) et la croissance de l’emploi.

   À l’échelle de l’économie mondiale, le PIB 
augmente d’ici à 2050 à la fois dans le scénario 
de référence et dans celui de la transition. La 
transition énergétique stimule non seulement 
l’activité économique mais aussi la croissance 
telle qu’elle est souhaitée dans une approche 
de statu quo. Les gains cumulés résultant de la 
hausse du PIB entre 2018 et 2050 s’élèveraient 
à 52 billions de dollars.

ENGIE, par le biais de sa filiale ENGIE Green, 
est déjà en première ligne pour promouvoir 
les énergies renouvelables et aider à mener la 
transition énergétique à l’échelle mondiale, en 
s’engageant notamment à doubler la capacité 
de production de ses installations d’énergie 
renouvelable jusqu’à 16 000 MW d’ici 2025.

Toutes les régions du monde peuvent bénéficier 
des avantages de la transformation énergétique 
mais la redistribution des bénéfices varie selon 
le contexte socioéconomique. 
Comme on peut s’y attendre, les bénéfices 
socioéconomiques ne sont pas redistribués 
de façon égale entre les pays et les zones 
géographiques. Ceci est lié au fait que les 
conséquences ne sont pas les mêmes selon 
la dépendance du pays ou de la région aux 
combustibles fossiles, leur ambition en ce qui 
concerne la transition énergétique, et leurs 
caractéristiques socioéconomiques.

 En termes de bien-être, on constate que c’est au 
Mexique, suivi de près par le Brésil, l’Inde ainsi 
que les pays et territoires de l’Océanie, que les 
améliorations globales sont les plus importantes. 
D’autres régions, comme le reste de l’Est de 
l’Asie, le Sud de l’Afrique, le Sud de l’Europe 
et l’Europe occidentale, enregistrent également 
des gains élevés en termes de bien-être. 

Les bénéfices environnementaux sont similaires 
dans tous les pays car il s’agit principalement 
d’une réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, dont l’envergure est mondiale. Les gains 
nets en termes d’emplois au niveau régional 
varient dans le temps mais l’impact est positif 
dans presque toutes les zones géographiques 
et tous les pays.
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Aucun pays n’a été en mesure de développer 
son économie au-delà du niveau de subsistance 
sans pouvoir compter sur une énergie moderne 
en quantité supérieure au minimum (G8, 2001).  

En fait, aucun des objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD) ne peut se concrétiser 
si les services énergétiques ne sont pas 
grandement améliorés sur les plans qualitatif 
et quantitatif dans les pays en développement. 
L’énergie est nécessaire aux ménages pour 
cuisiner, s’éclairer et se chauffer ; aux petites 
industries et entreprises pour disposer d’énergie 
; aux centres de soins pour fonctionner et aux 
écoles pour s’éclairer ; l’électricité alimente les 
systèmes de communication en électricité, et les 
carburants les moyens de transports.
 
Face à ces enjeux de développement, les 
énergies renouvelables peuvent jouer un rôle 
important, surtout dans les zones rurales où 
l’accès à des réseaux centralisés n’est une 
perspective envisageable qu’à long terme.

L’un des avantages des énergies renouvelables 
tient au fait qu’elles peuvent fournir aux 
populations des zones rurales, qui comptent 
une proportion considérable des pauvres de la 
planète, des services énergétiques fiables et 
efficaces en termes de coûts.
  Les méthodes classiques d’électrification, par 
la mise en place d’un réseau de distribution 
raccordé à une centrale de type centralisé, 
desservent en effet rarement les collectivités 
rurales parce que le raccordement est trop 
onéreux compte tenu de la grande distance qui 
les sépare du réseau.  

 Selon une étude de la Banque Mondiale 
portant sur plusieurs pays en développement, 
l’extension des réseaux vers les zones rurales 
coûte généralement de 8 000 à 10 000 USD par 
kilomètre, abstraction faite du coût des matériaux, 
qui représente 7 000 USD en sus. Pour les 
compagnies d’électricité, cette extension n’est 
pas économiquement viable à cause de ce coût 
élevé et de la très faible utilisation de la capacité 
sur ces réseaux où la charge appelée est très 
réduite (Flavin, 2005).
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Autre atout d’importance des énergies renouvel-
ables, les coûts d’exploitation et d’entretien sont 
relativement faibles par rapport à ceux des sys-
tèmes énergétiques classiques une fois engagé 
l’investissement initial pour installer le système.  
Ce facteur peut être bénéfique pour les petits 
entrepreneurs dès lors qu’il réduit leurs coûts 
globaux de fonctionnement et les rend moins 
vulnérables aux fluctuations des prix des com-
bustibles fossiles.

Aussi au total, la transition vers les énergies re-
nouvelables pourrait créer plus d’emplois dans le 
secteur de l’énergie qu’il n’en supprimerait dans 
l’industrie des combustibles fossiles. Le scénario 
REmap impliquerait la destruction de 7,4 millions 
d’emplois dans les combustibles fossiles d’ici à 
2050, mais 19,0 millions de nouveaux emplois 
seraient créés dans les énergies renouvelables, 
l’efficacité énergétique, l’amélioration du réseau 
et la flexibilité énergétique, soit un gain net de 
11,6 millions d’emplois.

 Il convient également de signaler que les tech-
nologies des énergies renouvelables ne sont pas 
uniquement des solutions onéreuses de haute 
technologie comme on en connaît dans les pays 
industrialisés.
 Des techniques  mises au point localement 
pour fournir des services énergétiques  essen-
tiels, tels que des fours  à meilleur rendement 
pour la  cuisson des  aliments (en employant la  
terre comme principal matériau  de construc-
tion), procurent à  l’expérience des  avantages  
économiques  non négligeables puisqu’elles 
permettent d’économiser sur le coût du bois ou 
autres  combustibles  et de  gagner du  temps 
en  évitant d’avoir à  les récolter, dégageant ainsi 
de l’argent  et  du temps pour  investir  dans  le 
développement humain. 

La recherche des options énergétiques appro-
priées devrait tenir compte de leurs incidences 
environnementales.  Les écosystèmes subvien-
nent aux besoins des systèmes énergétiques, 
par exemple sous forme d’apports d’eau pour 
l’hydroélectricité et la production de biomasse. 
Or, les énergies renouvelables ne sont « re-
nouvelables » qu’à la condition de ne pas por-
ter atteinte aux écosystèmes dont elles sont 
tributaires. Tous les systèmes de production 
d’énergie, même ceux qui sont considérés « re-
spectueux de l’environnement », provoquent un 
effet ou un autre sur les écosystèmes, dont la 
dégradation ne sera pas sans effet sur les choix 
énergétiques futurs ou sur leur potentiel eu égard 
au développement durable.
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Offres d’emplois

poste :     Responsable Service Organisation 

type de contrat :    CDI

localisation :      Abidjan 

Conditions à remplir : 

• Etre capable d’analyse et de synthèse 

• Faire preuve de ténacité et de vivacité d’esprit tout en restant diplomate 
avec les différents interlocuteurs 

• Être soucieux des aspects qualitatifs de son travail

• Conduire une réunion dans une démarche participative

Date de soumission : Envoyez votre CV sur novojob.com/cote-d-ivoire/ So-
ciété-Générale-Cote-d-Ivoire avant le 18 Septembre 2020

Poste : Assistante de Direction 

Lieu de travail : Côte d’ivoire 

Date d’expiration : 09 Décembre 

Niveau d’étude : (diplome) TS Bac +2 

Conditions à remplir :
• Rigueur, précision, respect de la hiérarchie 
• Discrétion, politesse, amabilité, bonne présentation 
• Esprit d’équipe 
• Sens de l’organisation, de la méthode 
• Transparence vis-à-vis de la Direction et des agents 
• Capacité à partager l’information 
• Réactivité 
• Capacité d’analyse 
• Diplomatie 
• Disponibilité 
• Rapidité 

Postuler sur novojob.com/cote-d-ivoire/socotra
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Poste : directeur des travaux BTP

Type de contrat : CDD

Profil du poste :

• Titulaire d’un diplôme d’ingénieur des TP
• Vous justifiez d’une expérience minimale de 10 ans dans une direction 
technique
• Maitrise des logiciels.
• Dynamique, rigoureux, bon manager.

Dossiers de candidature
Dépôt de cv sur https://cvtheque.sns-ci.org/annonces_emploi

Poste : Commercial

Type de contrat : CDI

Lieu : Abidjan

Conditions à remplir :
• Jeune diplômé niveau BAC ou plus ou à défaut une expérience dans le 

domaine de la vente et/ou du marketing opérationnel.
• Vous avez de bonnes connaissances en technique de vente et négociation 

commerciales.
• Vous aimez le terrain et vous êtes ambitieux, professionnel avec un 

véritable sens du relationnel.
• Vous êtes ordonné et organisé
• Vous êtes capables de créer et développer un portefeuille clients. vous 

etes bases dans l’une des villes : meagui, daloa, ferke ou korogho

Date limite : 30 septembre 2020 
nous vous invitons à transmettre vos candidatures à : ev.recrutement.
cotedivoire@elephantvert.ch en précisant dans l’objet le titre de l’annonce.
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Ingénieur Suivi Mouvements / Offsites

Type de Contrat : CDI

Localisation : Abidjan  -   Côte d’Ivoire

Profil du Candidat :

De niveau BAC +5, vous justifiez d’une (01) année minimum de pratique 
dans les activités de stockage de produits pétroliers et de cinq (05) années 
dans le raffinage. Vous devez avoir une bonne connaissance de Word, Excel, 
Powerpoint, SNCC, Info plus Télé-radar, Packages des mouvements (TIS, 
BOSS, OMM). La connaissance de l’anglais est souhaitable sur le poste.
Postulez sur novojob.com/cote-d-ivoire/

Stagiaire en Informatique et Développement d’applications (IDA)

Type de contrat : stage de perfectionnement ou de stage pré-emploi.

Profil du poste :

• Avoir une base solide dans la programmation orientée objet,
• Avoir une bonne connaissance théorique et pratique des technologies 
web comme HTMLS, CSS, C#, et langages serveurs tels PHP, JEE
• Avoir une connaissance en programmation Android et IOS serai un 
atout; 
• Bonne expérience dans la conception de base de données et autres 
langages ; 
• Prendre des initiatives ; 
• Etre capable de travailler en équipe et sous pression
• Aimer l’auto-formation
• Etre dynamique

Postulez sur Educarriere.ci
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Solution du Jeu

1 Approvisionnement : Permet de répondre aux besoins de l’entreprise en matière de produits ou de 
services nécessaires à son fonctionnement.

2 Corridor routier : Espace qui comprend, d’une part, l’emprise routière et ses infrastructures et, 
d’autre part, les terrains adjacents. 

3 Economie : Science sociale qui étudie la production, la répartition, la distribution et la consomma-
tion des richesses d’une société.

4 Energies renouvelables : Leur utilisation permet d’éviter l’accroissement de l’effet de serre et la 
destruction de la couche d’ozone.

5 ERP (Enterprise Resource Planning) : application informatique qui permet de gérer l’ensemble 
des processus opérationnels d’une entreprise en intégrant plusieurs fonctions de gestion.

6 Logistique : fonction qui a pour but la mise à disposition au moindre coût de la quantité d’un pro-
duit, à l’endroit et au moment où une demande existe.

7 Production : Est obtenue par la combinaison de facteurs matériels et de facteurs humains débouch-
ant sur une offre de biens ou de services.

8 SCM (Supply Chain Management) : Gestion de la chaîne d’approvisionnement.

9 Taxi-moto : un mode de transport permettant d’assurer la mobilité quotidienne beaucoup utilisé 
par les Kigalois. 

10 Transport :  Déplacement de marchandises ou de personnes par des moyens étudiés et adaptés 
à une situation précise.
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BP 1093 Yamoussoukro
(+225) 49 35 44 30 / 77 83 53 32

unelilt.info@gmail.com


