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‘‘Un entrepreneur est un agent économique dont la 
fonction est de produire de nouvelles combinaisons 
productives ’’. Cette définition de Schumpeter nous 
montre l’importance de l’entrepreneuriat pour le bien-
être d’une communauté. Aliko Dangoté, entrepreneur 
nigérian a su bien faire valoir cette pensée de 
l’économiste en se positionnant comme figure de proue 
sur la scène africaine. Pour lui, les Africains devraient 
être au premier plan de la libération économique de 
leur continent. La clé pour atteindre cet objectif est 
l’entrepreneuriat local. Ses productions de riz, de 
farine, de sucre et de tomate dans le but d’éteindre la 
dépendance du Nigéria vis-à-vis de la Chine font de 
lui un exemple palpable. Cette attitude d’entrepreneur 
pour l’Afrique devrait habiter tout africain afin de 
bâtir une Afrique meilleure.

Pour notre part, dans ce dix-septième numéro de votre 
magazine MyLOG, nous prendrons tout d’abord des 
vols pour nulle part dans la rubrique MyARTICLE. 
Par la suite, nous nous projetterons au sein du 
fonctionnement de la start-up nigériane Kobo360 
à travers le FORWARD. Puis, nous nous nourrirons 
des expériences de Monsieur Gérard LOKOSSOU, 
Chief Executive Officer d’Orange RDC, tout au long 
de l’INTERVIEW. Dans la rubrique ACTU’ECO, nous 
soulignerons le gap entre la productivité agricole et 
les potentialités de l’Afrique. Enfin, nous ferons un 
tour dans l’univers des jeux et de la diététique avec 
respectivement le MyLOG’AME et les annonces. 

Par ma voix, l’équipe de rédaction vous souhaite une 
bonne lecture.

‘‘An entrepreneur is an economic agent whose 
function is to produce new productive combinations’’. 
This definition from Schumpeter shows us the 
importance of entrepreneurship for the well-being 
of a community.This importance is certainly what 
inspired Aliko Dangoté, a Nigerian entrepreneur, 
engaged on this path. For him, Africans should be 
the main stakeholders of the economic liberation 
of their continent. The key to achieving this goal is 
local entrepreneurship. His production of rice, flour, 
sugar and tomatoes in order to extinguish Nigeria’s 
dependance on China makes him a tangible example. 
This entrepreneurial attitude for Africa should be that 
of all Africans in order to build a better Africa.

On our part, in this seventeenth issue of your MyLOG 
magazine, we will first take flights to nowhere in the 
MyARTICLE section. Subsequently, we will project 
ourselves within the operation of the Nigerian start-
up Kobo360 through FORWARD. We will then 
draw on the experiences of Gérard LOKOSSOU, 
Chief Executive Officer of Orange RDC, through the 
INTERVIEW. Under ACTU’ECO, we will highlight 
the gap between the agricultural productivity and the 
potentialities of Africa. Finally, we will tour the world 
of games and dietetics with MyLOG’AME and ads 
respectively.

Through me, the editorial team wishes you a good 
reading.

DJAHA Jonnelle
RÉDACTRICE EN CHEF

EDITOEDITO
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MY ARTICLE
DES VOLS POUR 
NULLE PART

- Allô Jo, alors ton voyage, il tient ?
- Oui cher ami, le voyage se tiendra.
- C’était quoi la destination déjà ?
- Eh ben ... Nulle part, je voyage pour nulle part.
- Vol pour nulle part ? Attends, tu plaisantes ou quoi !!!

Cette conversation serait bien digne d’approche à la situation qui prévaut actuellement avec certaines 
compagnies de transport aérien.
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Rédigé par:
- Franck ZIGA
- Renée-Camille KONAN

Etudiants Ingénieurs en Logistqiue et Transports

LES VOLS SANS DESTINATION !

Car c’est de cela qu’il s’agit. En effet, aussi étrange que cela puisse paraître, les adeptes de cette nouvelle tendance 
sont nombreux. Compagnies de transport aérien et clients affiliés ne peuvent que surprendre plus d’un.
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Hallucinant ! N’est-ce pas ? Au menu, un survol à 
basse altitude de certains sites les plus emblématiques 
d’Australie. Ainsi, les passagers font du tourisme 
depuis les airs. Le tout en compagnie d’une célébrité 
surprise. Pour qui fait un tour dans cet illustre pays 
d’Océanie, ne surtout pas manquer de visiter ces sites 
: le mont Uluru, les formations rocheuses de la Kata 
Tjuta, la région de Gold Coast, etc.

MOTIVATION DES COMPAGNIES 
AÉRIENNES ET DES VOYAGEURS

A la faveur de la crise sanitaire mondiale due 
à la maladie à corona virus, les compagnies 
aériennes ont vu leurs marges bénéficiaires chuter 
vertigineusement. Face à la précarité grandissante 
de leurs conditions il a fallu innover, tenter ce pari 
pour le moins osé : les vols sans destinations sinon 
des vols au départ et à l’arrivée d’une même localité. 
Ne l’oublions pas, les restrictions dues à la pandémie 
supposaient l’interdiction de vols à l’International. Il 
s’agit donc de voler dans l’espace d’un même pays.

Pour ce qui est des voyageurs, leurs motivations 
seraient surtout de lutter contre la monotonie dans 
laquelle la pandémie avait plongé le globe d’une part 
et de l’autre, s’offrir le privilège de vues panoramiques 
depuis leurs sièges. Le vendredi 18 septembre 2020, 
le géant australien Qantas a écoulé, en à peine dix 
minutes, l’intégralité des tickets - dont les prix 
oscillaient entre 500 et 2.300 €. Soit environ 330 000 
à 1 320 000 FCFA- pour le vol Sidney-Sidney. 

L’ASIE EN PLEIN DANS LA 
NOUVELLE TROUVAILLE 

Si l’Océanie est bien représentée par Qantas, c’est 
bien l’Asie qui a l’effectif le plus étoffé. Le Straits 
Times, quotidien local singapourien a publié un 
sondage effectué sur plus de 300 personnes dont 75 
% ont affirmé qu’elles étaient disposées à effectuer 
un de ces vols sans destinations. Pas donc étonnant 
que la Singapore Airlines se joigne à la tendance 
du moment. La Ava Air de Taïwan et la All Nippon 
Airways du Japon suivent aussi le pas. A chaque vol, 
les billets s’arrachent comme de petits pains.
Aussi lucratifs ou ludiques que soient ces ‘‘flights 
to nowhere’’, l’inconvénient environnemental qu’ils 
suscitent n’est pas négligeable.
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COMPAGNIES AÉRIENNES 
ET VOYAGEURS ENCHANTÉS 
CERTES ET LA PLANÈTE ALORS ?

Les vols d’avion sont connus pour être source 
importante de pollution. En ce sens, le danger 
que représentent ces vols n’auraient pu échapper à 
l’attention des défenseurs de la planète.

Après des protestations, la Singapore Airlines 
(SIA) a annoncé renoncer à son offre de vols sans 
destinations. Elle propose en lieu et place, des 
visites de ses appareils et des dîners à bord de son 
Airbus A380. Notons qu’après la SIA, ce sont les 
croisières pour nulle part qui sont envisagées. Cette 
autre initiative est bien défendue par Annie Chang, 
responsable croisières à Singapour. Le décor est donc 
planté : des sous pour la fin du mois ou la fin du 
monde carrément !

Alors chers lecteurs, ça vous tente une telle aventure ?
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FORWARD
KOBO 360 UBERISE 
LA LOGISTIQUE EN 
AFRIQUE

“Il n’y a pas assez de camions au Nigeria pour répondre à la demande d’un marché de la logistique estimé 
à 150 milliards de dollars”. C’est ce constat qui a poussé Obi Ozor et Ife Oyedele, respectivement directeur 
exécutif et directeur technique de Kobo360, à lancer une plateforme qui mette en contact les propriétaires 
de flottes de véhicules avec les sociétés demandeuses de services de transport.



A PROPOS DE KOBO 360

Kobo 360 est une start-up nigériane de fret, fondée 
par Obi Ozor et Ife Oyedele, qui promeut les valeurs 
de créativité, de dynamisme et d’imagination, qui 
sont vitales pour l’avenir économique de l’Afrique. 
Pour l’équipe de Kobo, construire une entreprise 
dynamique et innovante est un élément essentiel 
pour maintenir l’optimisme retrouvé en Afrique. 

Sa vision est de propulser l’entreprise et l’économie 
grâce à la logistique.  La start-up nigériane ubérise 
la logistique en Afrique grâce à une application 
reprenant le modèle d’Uber, et prévoit s’attaquer à 
l’Afrique de l’Est et s’étendre à l’Ouest d’ici fin 2020. 
La start-up a annoncé avoir levé 30 millions de 
dollars via la banque américaine Goldman Sachs. 
Cette somme devrait financer son développement 
dans 10 pays supplémentaires.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

La jeune pousse compte plus de 80 propriétaires 
de flottes enregistrés sur sa plateforme, qui mettent 
à disposition près de 5 000 camions. Quand une 
entreprise passe commande pour une livraison, la 
plateforme identifie le transporteur le plus proche 
et lui assigne le trajet. Le client pourra suivre en 
temps réel l’acheminement de sa cargaison, pour un 
tarif 20 % inférieur à celui du marché, selon les deux 
fondateurs.
Grâce au paiement « cashless » (sans liquide), l’appli 
protège les chauffeurs des éventuelles agressions et 
vols. Cela permet également d’acheter de l’essence à 
prix réduit via le smartphone.
L’utilisation de systèmes de suivi GPS, l’option donnée 
au client de consulter en temps réel les statistiques de 
livraisons de toutes ses commandes font la différence. 
La start up détient un portefeuille de clients avec 
aujourd’hui Unilever, le fabricant d’acier African 
Industries ou encore la raffinerie Dangote Sugar. 



MyLOG | Octobre 2020

13

10 NOUVEAUX MARCHÉS DANS 
LE VISEUR

Kobo360 prévoit d’ajouter 25 000 nouveaux 
chauffeurs à sa plate-forme, au cours des prochains 
mois, pour donner un coup de boost au récent accord 
continental de libre-échange africain, et d’élargir 
sa portée en Afrique, en pénétrant 10 nouveaux 
marchés, d’ici la fin de 2020. 

Une partie du financement sera utilisée pour la mise 
en place de son système d’exploitation logistique 
mondial (GLOS), une plate-forme de blockchain 
qui aidera l’entreprise à augmenter ses services sur la 
chaîne d’approvisionnement.

DES AVANTAGES POUR LES 
CHAUFFEURS

« Nous voyons déjà les chauffeurs qui effectuent des 
trajets sur la plate-forme Kobo360 augmenter leurs 
revenus mensuels de 40% », a déclaré Obi Ozor, PDG 
de Kobo360, faisant le trait d’union avec KoPAY, un 
produit qui donne accès à un fonds de roulement 
mensuel pouvant atteindre 5 000 $, KoboSAFE, 
(l’accès à une police d’assurance), et KoboCARE, 
(l’accès à du carburant à bas coût), des forfaits HMO 
complets et un programme de formation pour les 
familles des conducteurs. La start-up peut garantir 
au moins cinq livraisons à ses chauffeurs par mois.

Rédigé par:
- Aïcha TRAORE
- Marlène KONAN
- Hermance KOUAKOU

Etudiantes Ingénieures en Logistqiue et Transports



MyLOG | Octobre 2020

14



MyLOG | Octobre 2020

15

INTERVIEW
Gérard LOKOSSOU

CEO d’Orange-RDC
1ère Promotion ILT
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Pour ce 17ieme numéro, nous avons la joie de 
bénéficier des expériences d’un grand homme, 
Monsieur Gérard LOKOSSOU.

1. BONJOUR M. GÉRARD 
LOKOSSOU, POUVEZ-VOUS DÉCLINER 
VOTRE IDENTITÉ S’IL VOUS PLAÎT ?

Je suis Gérard LOKOSSOU diplômé de la première 
promotion des ingénieurs ILT de l’Institut National 
Polytechnique Félix Houphouët Boigny de 
Yamoussoukro. 

2. COMMENT SE SONT DÉROULÉS 
VOS PARCOURS ACADÉMIQUE ET 
PROFESSIONNEL ?

Jusque-là, je peux dire que les choses se sont plutôt 
bien passées puisque j’ai eu le privilège d’accéder à 
des opportunités professionnelles enrichissantes sur 
au moins 3 continents, dans les biens comme dans les 
services et pour au moins 5 firmes multinationales 
leaders dans leurs domaines.

3. QUELLES SONT LES PRINCIPALES 
DIFFICULTÉS QUE VOUS AVEZ 
RENCONTRÉES TOUT AU LONG DE 
VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL?

Les principaux challenges auxquels j’ai eu à faire 
face sont ceux que vivent les dirigeants et les cadres 
supérieurs qui évoluent dans des industries de pointe 
avec des exigences particulières en matière de qualité, 
d’innovation et d’efficacité. Dans un environnement 
de plus en plus volatile, la culture de la performance 
est un « must », il faut réussir à l’instaurer tout en 
construisant le capital le plus important de toute 
grande entreprise qui souhaite s’inscrire dans la 
durée à savoir les hommes.

4.  QUELS SONT LES GRANDS 
ENSEIGNEMENTS QUE VOUS AVEZ PU 
TIRER DE CES DIFFICULTÉS ?

La première leçon est qu’il n’y a aucune certitude 
dans un environnement qui est constamment en 
mouvement. Ensuite il faut savoir se remettre en 
question pour ne pas être dépassé par les évènements. 

La seule contrainte parfois est le changement et, ce qui 
a fait votre succès aujourd’hui ne sera pas forcément 
ce qui vous donnera du succès demain. Il faut rester 
à l’écoute de son environnement avec détermination 
mais aussi une bonne dose d’humilité. Les erreurs 
sont nécessaires pour apprendre. La peur de l’échec 
est déjà un échec !

5. POURQUOI AVOIR CHOISI LA 
FILIÈRE ILT ?

Premièrement, j’ai toujours aimé les challenges et  
j’ai toujours été en quête de mesures parce que c’est 
le point de départ de l’amélioration continue. La 
formation à l’INP-HB m’a réellement forgée dans ce 
sens à savoir être constamment dans une démarche 
d’amélioration. A tel point qu’au sortir de l’école, 
j’étais en réalité beaucoup plus opérationnel que 
je ne pouvais l’imaginer. Ensuite, je dirais qu’à l’ère 
de la globalisation, où l’opérateur économique de 
Bouaké est en réalité en compétition directe avec 
celui de Singapour ou Oslo, il est important d’avoir 
des personnes capables de permettre à l’un comme 
à l’autre de pénétrer le marché de la façon la plus 
compétitive possible…. C’est précisément là que le 
logisticien devient indispensable.

6. NOUS POUVONS REMARQUER 
QUE SEULEMENT QUATRE ANS APRÈS 
L’OBTENTION DE VOTRE DIPLÔME 
D’INGÉNIEUR EN LOGISTIQUE ET 
TRANSPORTS, VOUS AVIEZ ÉTÉ 
PROMU AU POSTE DE SENIOR 
REGIONAL BUYER (CENTRAL AND 
WEST AFRICA) CHEZ NESTLÉ. 
COMMENT AVEZ-VOUS FAIT POUR 
ATTEINDRE AUSSI RAPIDEMENT 
CE HAUT NIVEAU DANS VOTRE 
CARRIÈRE ?

Martin Luther King disait que dans tout ce que nous 
avons l’opportunité de faire, il faut faire au mieux. 
J’en ai fait un principe de vie. La culture de qualité 
avec laquelle nous exerçons et l’attitude combattive 
que nous démontrons sont autant d’éléments qui en 
réalité font notre promotion tous les jours là où nous 
sommes mais aussi pour la prochaine opportunité, 
en interne ou ailleurs. 
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7. AUJOURD’HUI VOUS ÊTES CEO 
À ORANGE RDC ET CHAIRMAN À 
ORANGE MONEY RDC. POUVEZ-
VOUS NOUS DIRE EN QUOI CONSISTE 
VOTRE TÂCHE ET QUELS SONT LES 
DÉFIS QUI S’Y RATTACHENT ?

Notre responsabilité première, à moi et mon équipe, 
est de tracer la vision pour le Groupe Orange RDC 
et de nous donner les moyens de réussir dans un 
environnement assez complexe. Pour mettre les 
choses en perspective, Orange RDC est actuellement 
l’un des, sinon le plus gros challenge africain d’Orange 
à cause de la complexité mais aussi du potentiel 
important que regorge ce pays. Et notre bataille 
quotidienne est de traduire ce potentiel en réalité 
concrète de la manière la plus efficiente possible.

8. QU’EST-CE QUI VOUS A 
PERMIS D’ARRIVER À CE NIVEAU ? 
ET COMMENT VOTRE FORMATION 
DE BASE EN LOGISTIQUE ET SUPPLY 
CHAIN A-T-ELLE CONTRIBUÉ À CE 
PARCOURS SI PRESTIGIEUX ?

Une carrière est la conjugaison d’au moins deux 
choses : une bonne préparation à la vie professionnelle 
et des opportunités. Si les opportunités dépendent 
des entreprises, la préparation est aussi et surtout 
le propre de l’employé. J’ai, pour ma part, toujours 
favorisé la formation, qu’elle soit « On job » c’est-à-
dire en activité ou dans une structure appropriée. 
Pour ce qui est de la formation, au-delà du 
prestige d’avoir un diplôme de l’Institut National 
Polytechnique Félix Houphouët Boigny de 
Yamoussoukro, il y a les aspects concrets et qualitatifs 
que contient la formation ILT. Au point qu’en qualité 
de premier président de l’Union des Elèves Ingénieurs 
en Logistique et Transports (UNELILT), j’avais fait le 
pari qu’à travers la qualité de la formation et le capital 
humain nous ferions en 10 ans ce que d’autres avaient 
mis 20 ans à bâtir ! Pari tenu. Il suffit de regarder le 
parcours des ILT : à ce jour, ils sont devenus une vraie 
denrée prisée de sorte que dans les recrutements on 
parle d’ingénieurs type ILT ! 
A côté de cela, il y a la rigueur dans le travail. Je 
considère chaque activité et chaque responsabilité 
comme si toute la vie de l’entreprise en dépendait.

9. QU’EST-CE QUI A MOTIVÉ À 
CHAQUE FOIS, VOS CHANGEMENTS 
DE POSTES ET /OU D’ENTREPRISES ?

Mes mouvements ont toujours été guidés par 
ma passion pour les challenges et la nécessité de 
construire de vrais blocs de compétences mais aussi 
des opportunités qui ont été des réponses naturelles 
à la préparation à laquelle je m’attelle. Si vous les 
observez bien vous verrez qu’il y a toujours une 
logique et une cohérence derrière. La rémunération 
n’a jamais été ma motivation première, d’ailleurs j’ai 
eu à prendre des décisions assez éloquentes dans ce 
domaine. 
Au-delà, j’ai toujours œuvré à construire une certaine 
crédibilité en ce qui concerne ma loyauté et mon sens 
de la responsabilité ; je n’ai jamais quitté un poste en 
pénalisant mon employeur ou en étant brouillé avec 
ces derniers. Il est important de rester crédible tout 
au long de sa carrière.

10. AVEC L’AVANCÉE TRÈS RAPIDE 
DES TECHNOLOGIES EN SUPPLY 
CHAIN COMMENT ARRIVEZ-VOUS 
À INTÉGRER CES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES DANS VOTRE 
SYSTÈME DE MANAGEMENT POUR LE 
RENDRE PLUS PERFORMANT ? 

La Supply Chain est à mon sens plus un état d’esprit 
qu’une somme d’activités. Il s’agit de méthodes, 
de reflexes, etc… qui lorsque ces derniers sont 
bien intériorisés, rendent les acteurs du domaine 
pertinents quelle que soit l’activité ou la technologie. 
Dans ce contexte les NTICs deviennent un plus, un 
accélérateur pour une Supply Chain plus efficace.
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11. NOUS CONSTATONS QUE 
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES VOUS 
OPÉREZ QUE DANS DES AGENCES DE 
TÉLÉPHONIE MOBILE, PAR QUOI CE 
CHOIX A-T-IL ÉTÉ MOTIVÉ ? 

Ma motivation première en rejoignant le secteur 
des Télécoms était en réalité de démontrer que le 
logisticien avait un rôle capital à jouer dans cette 
sphère qui est devenue la colonne vertébrale du 
développement des pays et des industries. C’était 
un défi personnel mais en ligne avec mon projet 
professionnel. Les premières années, je me suis 
évertué à rendre scientifique la distribution qui était 
alors le talon d’Achille des opérateurs en me basant sur 
une maxime de la logistique militaire selon laquelle il 
ne s’agit pas d’être partout mais d’être au bon endroit, 
de la bonne manière. Le modèle que nous avons en 
place avec le support de la technologie est à ce jour 
le standard de bien des opérateurs ; de sorte que la 
logistique n’est à ce jour pas étrangère au succès de la 
distribution sur le continent par exemple.

12. POURQUOI AVOIR FAIT LE 
CHOIX DE TRAVAILLER AU-DELÀ DES 
FRONTIÈRES DU PAYS ? 

Il y’a vingt ans la logistique n’avait pas l’aura qui est 
la sienne aujourd’hui. Pour accélérer sa promotion, 
les pionniers que nous étions, avions le devoir de 
la promouvoir dans toutes les industries mais aussi 
sur tous les territoires ou cela était possible. C’est ce 
qui explique que les ILT se retrouvent dans plusieurs 
pays et dans tous les secteurs d’activité. Nous avions 
cet impérieux devoir que nous avons assumé avec 
responsabilité et beaucoup de plaisir par ailleurs.

13.  QUE POUVEZ-VOUS 
CONSEILLER AUX ÉTUDIANTS ET AUX 
JEUNES DIPLÔMÉS POUR UNE BONNE 
GESTION DE CARRIÈRE ? 

Je me suis voulu très pédagogique tout au long de 
cette interview aussi je pense que la réponse à cette 
question transparait dans tous nos échanges. 
En revanche, si je pouvais dire un dernier mot, je 
dirais que la formation ILT est excellente et permet 
de préparer efficacement les étudiants aux défis de 
la vie professionnelle. Mais cela ne sera jamais que 
partiel car aucune école ne prépare totalement au 
fonctionnement d’une entreprise ou à toutes les 
circonstances qui peuvent s’y présenter. Il faut savoir 
se construire au fur et à mesure et avoir un projet 
professionnel, c’est-à-dire avoir une idée de là où l’on 
souhaite arriver...cet élément est déterminant car il 
guidera sans aucun doute leur choix tout au long de 
leur vie professionnelle.

Nous vous remercions pour cet échange instructif, 
qui sans doute nous permettra d’appréhender 
différents aspects de nos vies.

Rédigé par:
- Elton KOUAKOU
- Joseph FARDON
- Jonnelle DJAHA

Etudiants Ingénieurs en Logistqiue et Transports
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ACTU’ECO
GAP PRODUCTIVITE 

AGRICOLE, 
POTENTIALITES EN 

AFRIQUE

Le monde connait depuis peu un boom démographique. La population mondiale est en pleine augmentation. 
Les experts estiment cette augmentation à  8.5 milliards en 2030 et à  10 milliards d’habitants à l’horizon 2050. 
Et la part de l’Afrique dans ces prévisions est sidérante. L’Afrique, c’est aujourd’hui plus d’un milliard d’habitant 
(1,2 milliard) et cette population devrait tripler d’ici à 2050 selon Bruno Parmentier. Notons également que 
selon les experts, plus de la moitié de la croissance démographique mondiale d’ici à 2050 aura lieu en Afrique. 
Il faudra donc trouver les moyens de nourrir toutes ces bouches. De plus les enjeux économiques régionaux et 
la nécessité d’accroitre la productivité mondiale oblige l’Afrique à reconsidérer ses capacités de production car 
elle pourrait y jouer un très grand rôle. Selon les experts, l’Afrique pourrait à elle seule nourrir le monde entier.

Le défi est de faire en sorte que notre agriculture puisse jouer une double fonction. Celle de nourrir les africains 
tout en demeurant le fer de lance de l’économie.
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L’ÉNORME POTENTIEL DONT 
DISPOSE L’AFRIQUE

L’Afrique dispose d’un potentiel agricole énorme. 
Elle détient en effet 60% des terres arables mondiales 
non encore exploitées.  C’est en Afrique que se trouve 
plus du quart de la forêt mondiale, devenant un vaste 
espace à apprivoiser. Un espace qui pourrait desservir 
tout le monde entier. Cela consacre à l’Afrique un 
immense avantage sur le reste du monde. Elle dispose 
aussi de la population la plus jeune du monde dont 
80% travaille dans le secteur agricole. Cette jeunesse 
africaine représente le quart de la jeunesse mondiale, 
ce qui lui offre un réservoir de main d’œuvre assez 
dynamique pour relever les défis du secteur. Au 
Niger par exemple, l’agriculture représente le secteur 
le plus important car il vaut à lui seul plus de 40% 
du PIB et est la source de revenu par excellence pour 
plus de 80% de la population. Ce n’est donc pas le 
potentiel humain qui manque, surtout avec une telle 
jeunesse.

Accroitre donc la productivité agricole permettra 
d’augmenter les revenus des populations et de créer 
plus d’emplois du moment où l’agriculture représente 
près de la moitié de l’activité économique du 
continent soit plus de 310 milliards de dollars.

MALHEUREUX CONSTAT

Les agriculteurs africains, au lieu de chercher à 
accroître la productivité des terres cultivables 
comme cela est le cas en Asie, en Europe et aux 
États-Unis, ont plutôt opté pour un accroissement 
des surfaces cultivées. Il y a donc un réel manque de 
professionnalisme dans le secteur agricole africain.
Les chiffres faisant l’état des lieux de la production 
agricole de l’Afrique et du reste du monde sont 
alarmants. Le premier constat est qu’aujourd’hui, la 
Chine est le premier producteur mondial d’attiéké 
fait à base de manioc et créé en Côte d’Ivoire avec 
plus d’un million de tonnes par jour alors que le pays 
initiateur lui-même occupe la troisième place.

Selon les statistiques données par la chaîne AgriTV 
WEB, s’agissant de la production de manioc, pendant 
que la Thaïlande fait plus 15 tonnes à l’hectare et le 
Brésil plus de 12 tonnes, les pays africains ne sont qu’à 
8 tonnes à l’hectare qui est leur meilleure performance 
en moyenne. La République Centrafricaine et la 
Guinée quant à elles sont à 2 tonnes.

L’Afrique a un rendement céréalier de 1 tonne à 
l’hectare tandis que la moyenne mondiale est de 3 
tonnes.

Les notions de rendement, de productivité et de 
compétitivité doivent être prises très au sérieux 
par les agriculteurs africains car il s’agit aussi d’être 
performant et rentable. 
Malheureusement, tel est le constat, il existe un écart 
considérable de productivité dans la grande majorité 
des produits. Et cela ne fait que confirmer davantage 
que la productivité agricole africaine est largement 
en dessous de la moyenne mondiale ne représentant 
que 4% de la production mondiale.

Cet écart de productivité n’est pas l’unique constat 
désolant. Il y’a aussi le fait que l’Afrique, c’est 
aujourd’hui plus de 35 milliards de dollars importés 
pour se nourrir malgré tout ce dont elle dispose en 
termes de potentiel, de terre, de main d’œuvre. Et 
ce chiffre va certainement quadrupler d’ici à 2050 si 
aucune mesure n’est prise par les dirigeants.
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IL FAUT AGIR AU MIEUX

Il est bien vrai que quelques progrès ont été réalisés 
dans certains secteurs et certaines zones en termes de 
mécanisation, mais beaucoup reste encore à faire en 
vue d’accroître le rendement des terres. Car le retard 
technologique est pour une grande part responsable 
de ce gap. Il faut par exemple 40 jours pour travailler 
un hectare à la roue. Alors qu’avec un chariot attelé, 
cela ne prendra que 4 jours. Il y’a donc une différence 
notable en ce qui concerne l’efficacité entre les 
agriculteurs africains et ceux des pays industrialisés.

La qualité des semences et des engrais utilisés, le suivi 
de l’exploitation et les techniques culturales mises en 
œuvre sont d’une importance capitale. Ce sont des 
facteurs qui influencent beaucoup le rendement aussi 
bien qualitativement que quantitativement.

Il est démontré que l’utilisation d’engrais en Afrique 
est inférieure au 1/10 de la moyenne mondiale. Alors 
qu’une meilleure implémentation de ces éléments 
pourrait booster considérablement la productivité. 

Le constat est donc que le gap entre la productivité 
agricole de l’Afrique et ses potentialités laissent un 
goût amer dans la bouche de toute personne en 
particulier de tout Africain qui s’en aperçoit. 
Ceci dit, l’espoir n’est pas perdu. Il faudrait avant tout 
que les structures de recherche agricole africaine 
orientent leurs recherches à ce niveau.

Rédigé par:
- Anzoumana Cissé
- Emeric ALANMANOU

Etudiants Ingénieurs en Logistqiue et Transports
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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 le magazine.

MYLOG’AME

• VERTICALEMENT 

1 Décalage ou écart entre deux réalités 
3 Lieu vers lequel quelque chose ou quelqu’un se dirige 
4 Association de personnes régie par des statuts et ayant un but
6 Enrichissement de l’esprit par des exercices intellectuels
8 Type de paiement qui permet d’acheter de l’essence à prix réduit via le 
smartphone
9 Unité de production juridiquement autonome dont l’objectif est de produire 
des biens et/ou des services à destination de personnes physiques ou morales 
afin d’en tirer un bénéfice 
12 Start-up nigériane de fret qui promeut les valeurs de créativité, de 
dynamisme et d’imagination.

• HORIZONTALEMENT 

2 Processus par lequel l’Homme transforme le milieu naturel pour la production 
des végétaux et animaux qui lui sont utiles
5 Fait pour un avion, un engin de se déplacer dans l’air, dans l’espace
7 Profession exercée, envisagée sous l’angle de ses étapes progressives
10 Union des élèves ingénieurs en logistique et transports 
11 Marchandises chargées sur un navire, dans un camion ou un avion
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REMPLISSEZ
LA GRILLE

FAITES-VOUS PLAISIR ET BONNE CHANCE !

Amusez-vous à remplir la grille...

Dans l’espoir que vous trouviez, nous vous proposons de voir les 
solutions à la page 31, juste après les annonces.

Rédigé par:
- Alika N’DA 

Etudiante Ingénieure en Logistqiue et Transports



ANNONCES

Rédigé par:
- Emmanuella KOUACOU

-Jonnelle DJAHA

Etudiantes Ingénieures en Logistqiue et Transports
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OFFRES D’EMPLOI
Poste : TECHNICO-COMMERCIAL PNEUMATIQUE
Type d’offre : Emploi
Métier(s) : Commerce/Ventes, Maintenance véhicules et engins, Moteurs et 
Equipements Motorisés
Niveau(x) : BAC+2
Expérience : 2 ans
Lieu : Abidjan
Date de publication : 08/10/2020
Date limite : 30/11/2020
Profil du poste :
- Avoir le goût du contact, être honnête, rigoureux, dynamique, très pointu au 
niveau technique, capable de diagnostiquer un pneu défectueux et effectuer un 
rapport ;
- Être capable de faire des études de marchés sur le pneu ;
- Apporter une plus-value à notre entreprise par son expérience et son savoir-
faire ;
- Titulaire d’un BAC+2 en Maintenance véhicule/ Moteurs et équipements 
motorisés ou un diplôme équivalent appuyée d’une formation en gestion 
commerciale et une expérience professionnelle d’au moins trois (3) ans dans la 
vente des pneus, tout en maîtrisant le marché ivoirien.
 Dossiers de candidature :
Votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) est à transmettre 
à l’adresse suivante : recrutement@rimcoci.com (mailto:recrutement@rimcoci.
com)

Poste : INGENIEUR BOIS DESIGNER (Spécialité Bois ou Alu)
Type d’offre : Emploi
Métier(s) : Bâtiment, Menuiserie
Niveau(x) : BAC+5
Expérience : 5 ans
Lieu : Côte d’Ivoire
Date de publication : 07/10/2020
Date limite : 07/11/2020
Le profil recherché :
Pour ce poste, la formation d’ingénieur s’impose : écoles d’ingénieurs généralistes 
ou spécialisées dans le domaine du bois ou du meuble ou aluminium.
Le candidat doit déjà justifier une expérience de 05 années de terrain en tant 
qu’Ingénieur industriel.
Il doit être réactif et doté d’un sens élevé de l’adaptation.
Dossier de candidature : 
Envoyer votre CV et lettre de motivation à : recrutement@hbsgroupci.com
(ou www.hbsgroupci.com )
Téléphone : + 225 22 41 21 77 / 08 90 56 56
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Poste : STAGIAIRE COMPTABLE ET RH-COM SOUTENANCE.
Type d’offre : Stage
Métier(s) : Communication, Contrôle de gestion/Audit, Finances/Comptabilité, 
Fiscalité, Ressources Humaines
Niveau(x) : BAC+2, BAC+3, BAC+4, BAC+5
Lieu : COCODY 2 PLATEAUX MOBILE
Date de publication : 07/10/2020
Date limite : 30/10/2020
Profil du poste :
Nous recherchons des futurs collaborateurs qui soient très dynamiques, 
motivés et ayant le goût de l’apprentissage.
Nous souhaitons que les candidats aient des atouts tels que :
- L’esprit d’équipe
- L’esprit de créativité.
Dossiers de candidature :
Si vous êtes intéressés par cette offre, n’hésitez pas à envoyer vos dossiers (CV 
et Lettre de
Motivation) sur :
- Email: recrutementrhnce@gmail.com (mailto:recrutementrhnce@gmail.
com)
- Tel Secrétariat: (+225) 22 00 82 33

Poste : OPERATIONS MANAGER
Type d’offre : Emploi
Métier(s) : Commerce et Administration des Entreprises, Economie, Finances/
Comptabilité, Management, Ressources Humaines
Niveau(x) : BAC+2, BAC+3, BAC+4 en finance/comptabilité, management, 
économie ou autre domaine équivalent
Expérience : 5 ans
Lieu : Côte d’Ivoire
Date de publication : 07/10/2020
Date limite : 31/10/2020
Profil du poste :

- Avoir un bon niveau en anglaise et en français ; 
- Connaissance, compétences et les habilités en ce qui concerne le 
management de multiples taches avec de bon délais ;
- Avoir un grand sens de l’intégrité, de collégialité et d’ingéniosité ;
- Avoir le sens de la communication. 

Dossiers de candidature: 
Email : recruitment@tns.org 
Téléphone :  +1 202 785 4515
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Poste : CONTRÔLEUR DE GESTION (H/F)
Type d’offre : Emploi
Métier(s) : Contrôle de gestion/Audit, Finances/Comptabilité
Niveau(x) : BAC+3, BAC+4 (dans un service comptable, en cabinet ou en 
entreprise)
Expérience : 2 ans
Lieu : Côte d’Ivoire
Date de publication : 08/10/2020
Date limite : 07/11/2020
Profil recherché :
- Il est impératif de maîtriser les outils informatiques (Excel, logiciel 
de comptabilité SAGE PACK 100 , ainsi que la méthodologie et des normes 
professionnelles d’audit et de contrôle de gestion ;
- Avoir une bonne maîtrise de l’utilisation des systèmes d’information 
(Tableurs, bases de données) ;
- Avoir une bonne connaissance en comptabilité analytique et la 
comptabilité budgétaire ; 
- Avoir le sens du travail en équipe et plus précisément de l’équipe soudée 
et une capacité d’adaptabilité en fonction des interlocuteurs et
- Avoir une belle gestion du stress et des émotions.
Dossier de candidature : 
https ://www.rmo-jobcenter.com/fr/cote-d-ivoire/of fres-emploi/
services/2272-controleur-gestion.html

Poste : ANALYSTE CREDIT
Type d’offre : Stage
Métier(s) : Banque, Economie, Finances/Comptabilité, Gestion des PME-PMI
Niveau(x) : BAC, BAC+3, BAC+4
Lieu : Côte d’Ivoire
Date de publication : 12/10/2020
Date limite : 06/11/2020

 Profil du poste :
- Avoir une formation en science de gestion, finance/comptabilité, banque ;
- Avoir un bon niveau en Excel, Word ;
- Être autonome, rigoureux, esprit de synthèse.

 Dossiers de candidature :
Envoyez vos cv à (mail to) : financialperformance2@gmal.com 
Ou s’inscrire sur :  https: //www.financialperformance.net/
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POINT 
DIETETIQUE

LA  MANGUE

Ce mois d’octobre, votre magazine MyLOG décide d’ouvrir son champ de vision. En effet, la santé étant 
d’une importance vitale pour tous les êtres humains dans le monde, il convient logiquement d’en parler. 
Nous rassemblant autour du Point Diététique, nous débattrons des sujets portant sur les aliments afin de 
savoir ce qu’il est bon de consommer et dans quel but. 
Concernant le terme “diététique”, il désigne la science qui étudie les aliments et leur devenir dans le corps 
humain. Son objetif est de permettre aux êtres humains de conserver ou de retrouver leur poids, de préserver 
ou d’améliorer leur santé.
Sans plus tarder, ouvrons le bal avec ce délicieux fruit que nous connaissons tous : la mangue.
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ORIGINE ET COMPOSITIONS

Considéré comme membre de la famille des agrumes du fait de 
son taux d’acide ascorbique, la mangue est un fruit provenant du 
manguier, un arbre originaire de la région de l’Inde, du Pakistan 
et de la Birmanie. C’est un fruit délicieux et facile à consommer 
qui est riche en nutriments, en fibres, en minéraux, en eau et en 
vitamines A et C principalement. 
Rappelons que la vitamine A permet aux yeux de s’adapter dans 
l’obscurité et qu’elle contribue au developpement des os et au bon 
fonctionnement du système immunitaire. L’acide ascorbique ou 
la vitamine C quant à elle, intervient dans de grandes fonctions 
de l’organisme, essentiellement la défense contre les infections 
virales et bactériennes. Elle intervient aussi dans le processus de 
cicatrisation. Les fibres d’un autre côté, facilitent la digestion. 

VARIETES DE MANGUES

Il existe plusieurs variétés de mangues dans le monde. En Inde,  
l’un des pays originaires, on peut trouver plus d’un millier de 
variétés. Retenons essentiellement l’Amélie (sans fibres), la Kent 
(sans fibres), la Tommy Atkins (légerement fibreuse), la Zill (sans 
fibres), la Hadden (peu fibreuse).

QUELQUES AVANTAGES DE CE FRUIT

Il est avéré par des études que la mangue diminue le taux de glucose 
dans le sang. En effet, consommer ce fruit peut être bénéfique à la 
prévention d’un taux élevé de glucose. D’autres part, les mangues 
permettent de diminuer la tension artérielle puisse qu’elles sont 
riches en magnéssium et potassium. Elles ont aussi la capacité de 
prévenir contre les risques de cancer, de prévenir contre l’asthme, 
de soutenir les défenses immunitaires, de réduire les risques de 
maladie cardiaque et d’être un excellent traitement de l’anémie.

Alors, après avoir passé en revue tous ces avantages listés plus haut, 
il apparait judicieux de consommer ce fruit riche en saveur pour 
être en bonne santé. Ainsi, nous vous encourageons à garnir votre 
table à manger de ces trésors accessibles à tous. Bonne dégustation!
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SOLUTIONS

•VERTICALEMENT 

1 Gap
3 Destination
4 Compagnie

6 Culture 
8 Cashless 

9 Entreprise
12 Kobo360

•HORIZONTALEMENT 

2 Agriculture 
5 Vol

7 Carrière 
10 UNELILT
11 Cargaison 

FELICITATIONS



BP 1093 Yamoussoukro
(+225) 07 06 59 96 / 03 85 36 36

unelilt.info@gmail.com


