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L’Homme dans son essence est en quête 
perpétuelle de bonheur. C’est dans ce cadre que 
le monde a vu naitre plusieurs technologies dans 
le but d’améliorer les conditions de vie et de travail 
des Hommes. Lorsqu’on parle de technologies, 
on fait allusion à « l’étude des outils et des 
techniques. Le terme désigne les observations 
sur l’état de l’art aux diverses périodes 
historiques, en matière d’outils et de savoir-
faire. Il comprend l’art, l’artisanat, les métiers, 
les sciences appliquées et éventuellement les 
connaissances ». 

C’est ainsi que dans cette quête de bien-être 
(accès plus rapide à l’information, réduction des 
coûts en entreprise, amélioration des conditions 
de travail et de la performance, sécurité), les 
Hommes repoussent leurs limites et créent 
des technologies hors du commun partant 
par exemple de l’invention de l’aspirateur aux 
impressions 3D en passant par l’invention du 
GPS qui sera exposé dans ce numéro.

Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet avec 
le MyARTICLE qui nous parle de cette invention 
technologique qu’est le GPS. Par la suite, le 
REMEMBER nous exposera l’aspect logistique 
de la construction de la basilique notre dame de 
la paix de Yamoussoukro. L’instant d’après, nous 
allons nous entretenir avec Madame Aniela Vé 
KOUAKOU dans l’INTERVIEW afin d’apprendre 
de sa grande expérience. L’ACTU’ECO quant 
à elle, soulignera le fait que la pandémie de 
covid-19 déroute les perspectives économiques 
de l’Afrique subsaharienne. Enfin, nous 
survolerons l’univers des jeux, de la diététique et 
du tourisme avec respectivement le MyLOG’AME 
et les ANNONCES.

Bonne lecture à tous !

Man in his essence is in perpetual quest for 
happiness. It is in this context that the world has 
seen the birth of several technologies with the 
aim of improving the living and working conditions 
of Mankind. When we speak of technologies, we 
are referring to “the study of tools and techniques. 
The term refers to observations on the state of 
the art in the various historical periods, in terms of 
tools and know-how. It includes art, crafts, trades, 
applied sciences and possibly knowledge”.

In this quest for well-being (faster access to 
information, cost reduction in companies, 
improved working conditions and performance, 
safety), people are pushing back their limits and 
creating extraordinary technologies, from the 
invention of the hoover to 3D printing and the 
invention of GPS, which will be presented in this 
issue.

Without further ado, let’s get to the heart of 
the matter with the MyARTICLE, which tells us 
about this technological invention that is GPS. 
Afterwards, REMEMBER will explain the logistical 
aspect of the construction of the Basilica notre 
dame de la paix in Yamoussoukro. The next 
moment, we are going to speak with Mrs Aniela 
Vé KOUAKOU in the INTERVIEW to learn from 
her great experience. As for ACTU’ECO, it will 
highlight the fact that the covid-19 pandemic 
is disrupting the economic prospects of sub-
Saharan Africa. Finally, we will look at the 
world of games, dietetics and tourism with the 
MyLOG’AME and ANNONCES respectively.

Happy reading to all!

Editorial

Emmanuella KOUACOU
Directrice de publiaction
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My Article
LE GPS
Le GPS est devenu un objet très utile, voire pour 
certains, complètement indispensable. Il per-
met de trouver sa route sans plus jamais avoir à 
déplier une carte. Mais connaissez-vous égale-
ment les traceurs GPS ?

Le traceur GPS

Les traceurs GPS ne s’utilisent pas tout à fait 
comme nos GPS classiques. En fait, ils ont une 
toute autre fonction qui consiste à « tracer » et à 
enregistrer tous les déplacements, mais égale-
ment la vitesse, l’heure ou encore la distance. 
Plus concrètement, le traceur GPS est un appa-
reil qu’on laisse à un endroit donné et qui est 
programmé pour différentes fonctions.
Interrogé par téléphone portable, le traceur 
GPS peut donc renseigner sur la localisation 
du mouchard en donnant des coordonnées de 
longitude et de latitude, et même parfois un lien 
vers la carte précise de l’endroit, par exemple via 
Google Maps. Le traceur GPS peut également 
être programmé pour appeler le téléphone por-
table lorsque le mouchard dépasse une certaine 
zone ou lorsque la vitesse dépasse un certain 
niveau. Pour d’autres, il est même possible de 
maîtriser à distance le véhicule via par exemple 
la coupure immédiate du moteur.
Ce système est très prisé pour la lutte contre 
les vols de voiture, camion, moto… En effet, en 
laissant le mouchard dans la boîte à gants, ou 
dans un endroit discret du véhicule, vous pouvez 
tracer votre voiture si celle-ci se fait voler et avoir 
beaucoup plus de chances de la retrouver.

La fonction SOS du traceur GPS

Certains traceurs GPS existent aussi avec un 
bouton SOS. En appuyant sur ce bouton SOS, 
celui-ci appelle automatiquement les numéros 
pré-enregistrés pour alerter du danger. Un outil 
intéressant pour lutter contre le kidnapping d’en-
fants, pour alerter des enlèvements, ou pour aid-
er des personnes âgées en difficulté…

Avec donc un traceur GPS vous pouvez vivre 
sans soucis. Surveillez, tracez votre engin et 
soyez alertés dès que votre voiture sort ou entre 
dans une zone de sécurité. C’est un merveilleux 
moyen qui vous permet de protéger et connecter 
votre voiture sans toucher au faisceau électrique 
et sans l’abîmer. 

écrit par:

KONAN Marlène 
KOUAKOU Hermance

KOUAKOU Ouattara Elton 
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Actu’Eco
Les perspectives économiques 
de l’Afrique subsaharienne post 

Covid-19
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Dès Mars 2020, la pandémie de Covid-19 qui 
sévissait déjà dans le monde entier et en Afrique 
septentrionale, pose ses empreintes en Afrique 
Subsaharienne. Psychose générale : d’un côté 
on a, des populations apeurées, angoissées, des 
centres commerciaux dévalisés, des lieux publics 
désertés… bref le confinement est déclaré ; de 
l’autre côté la crise sanitaire semble déboucher 
sur une crise économique avec la chute des cours 
des matières premières, l’effondrement des flux 
financiers, le tourisme à l’arrêt, les aéroports 
fermés, la réduction du personnel travaillant, etc. 
Les conséquences de cette pandémie risquent 
d’avoir d’énormes impacts sur les volets social, 
éducatif mais surtout économique.
Partant, l’Afrique Subsaharienne pourra-t-elle 
surmonter de telles conséquences économiques 
?

Qu’est-ce que l’Afrique subsaharienne ?

L’Afrique subsaharienne est l’étendue du 
continent africain au sud du Sahara, séparée 
écologiquement des pays du nord par le climat 
rude du plus vaste désert chaud du monde. 
Elle est aussi appelée Afrique noire car elle est 
principalement peuplée d’individus ayant la peau 
de couleur noire. Elle recouvre une superficie 
totale d’environ 24 265 000 Km2 avec une 
population estimée à 1,1 milliards d’habitants 
répartis sur 48 pays.
Elle est la partie de la planète la plus dynamique 
en matière démographique, mais ses problèmes 
sanitaires et d’éducation sont les plus préoccu-
pants au niveau mondial. Ainsi, elle présente le 
plus de défis à relever, aussi bien sociaux, san-
itaires, éducatifs qu’économiques. Cependant 
ses perspectives économiques semblent être 
favorables. 

Les perspectives économiques de l’Afrique sub-
saharienne pour 2020 avant la pandémie.

La croissance en Afrique subsaharienne devrait 
se maintenir à 3,2 % et s’accélérer à 3,6 % tout 
au long de 2020. Elle devrait être plus lente que 
prévu pour environ deux tiers des pays de la ré-
gion. Cette révision à la baisse s’explique par 
une conjoncture extérieure plus difficile, des per-
turbations persistantes de la production dans les 
pays exportateurs de pétrole et une croissance 
inférieure aux attentes en Afrique du Sud. 

Les perspectives de croissance varient 
considérablement d’un pays à l’autre de la 
région en 2019 et ultérieurement. La croissance 
devrait rester vigoureuse dans les pays pauvres 
en ressources naturelles, pour avoisiner en 
moyenne 6 %. En conséquence, 24 pays, 
comptant environ 500 millions d’habitants, 
verront leur revenu par habitant augmenter plus 
vite que le reste du monde jusqu’à fin 2020. Par 
contre, la croissance devrait rester lente dans 
les pays riches en ressources naturelles (2,5%). 
En conséquence, 21 pays devraient enregistrer 
une croissance par habitant plus faible que la 
moyenne mondiale. L’inflation devrait fléchir. Si 
la charge de la dette moyenne à l’échelle de l’Af-
rique subsaharienne se stabilise, la vulnérabilité 
élevée qui est liée à la dette publique et la faib-
lesse des amortisseurs extérieurs continueront 
de limiter la marge de manœuvre dans plusieurs 
pays 

Face à de telles perspectives, l’Afrique 
subsaharienne était en bonne posture pour se 
relever, atteindre un « boom » économique qui 
pouvait être pour elle, l’aubaine qu’il lui fallait 
pour sortir la tête de l’eau. Hélas ! la pandémie 
de Covid-19 vint dérouter cette croissance. Alors 
qu’en est-il des perspectives économiques post 
Covid-19 ?
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Les perspectives économiques de l’Afrique sub-
saharienne post Covid-19.

Dans son dernier rapport sur les perspectives 
économiques mondiales publié récemment, la 
Banque Mondiale prévoit que le PIB de l’Afrique 
subsaharienne va se contracter de 2,8% au 
cours de l’année 2020, du fait de la crise sanitaire 
de covid-19. Le PIB par habitant chutera 
encore plus fortement poussant probablement 
des millions de personnes dans la région vers 
l’extrême pauvreté, estime l’institution. En effet, 
pour la Banque Mondiale, la région a subi les 
conséquences de la pandémie et l’activité 
économique s’est effondrée à partir du premier 
semestre de cette année. 

Cet impact s’est particulièrement fait ressentir 
au niveau de ses principaux partenaires 
commerciaux, ainsi qu’à travers la perturbation 
des voyages mondiaux, des chaînes 
d’approvisionnement et l’effondrement des prix 
mondiaux des produits de base, en particulier le 
pétrole et les métaux industriels. Ces chocs ont 
accru l’aversion au risque chez les investisseurs 
et provoqué des sorties de capitaux sans 
précédent. A titre d’exemple, au Nigeria, l’un 
des poids lourds du continent, l’activité a chuté 
brutalement au premier semestre. L’économie 
du Nigeria a reculé de 3,2% cette année, compte 
tenu de l’effondrement des prix du pétrole qui 
représente 80% des exportations du pays, soit 
environ un tiers des crédits du secteur bancaire 
et la moitié des recettes publiques.

Selon la Banque Mondiale, la pandémie a 
débouché sur une crise de la sécurité alimen-
taire dans la région ; la fermeture des frontières 
et les restrictions commerciales perturbant le 
commerce des produits alimentaires et agri-
coles. A cela s’ajoute un risque de troubles soci-
aux, car les gouvernements accordent la priorité 
aux efforts de lutte contre le virus et les efforts de 
maintien de la paix perdent de leur élan. L’aug-
mentation du chômage, la baisse des revenus 
et les pénuries potentielles d’articles essentiels 
entraînent une instabilité et pèsent sur l’activité 
économique du pays.

En définitive, l’Afrique subsaharienne est la par-
tie du continent la moins développée car elle fait 
face à plusieurs problématiques qui compliquent 
davantage son progrès. Et, avec l’aide de la 
Banque Mondiale, du Fonds Monétaire Interna-
tional (FMI) et bien d’autres institutions, elle lutte, 
tant bien que mal, pour redresser son économie. 
Mais la pandémie de Covid-19 l’a sévèrement 
amochée. Toutefois, en supposant que la pan-
démie s’estompe, associé à un regain d’activité 
chez les principaux partenaires commerciaux du 
continent, la Banque Mondiale projette un re-
bond de la croissance économique en Afrique 
subsaharienne à 3,1% en 2021.

écrit par:

N’DA Marie-Dominique
TRAORE Aïcha
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De plusieurs endroits de la ville de Yamoussou-
kro, l’on peut apercevoir sa majestueuse coupole 
surmontée de la croix dorée.

Un ouvrage exceptionnel ! Ses dimensions origi-
nales et la rapidité de sa réalisation ont nécessité 
la mise en œuvre de techniques très élaborées, 
une organisation du travail absolument tournée 
vers l’efficacité et la qualité, fruit du travail d’une 
équipe solide et soudée dirigée par l’architecte 
ivoirien Pierre Fakhoury. En plus d’une qualité 
exceptionnelle, le délai fut moindre : trois an-
nées. Ces deux objectifs logistiques ont été at-
teints dans l’optique de la construction du plus  
grand édifice religieux du monde. Un énorme 
projet, un résultat impressionnant et un manage-
ment efficient.

Vous l’avez compris. C’est au cœur de la basi-
lique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro 
que nous vous plongeons pour ce numéro de 
votre magazine.

DES DIMENSIONS HORS DU COMMUN

Haute de 60 m avec un diamètre de 90 m à la 
base, la coupole de la basilique Notre-Dame de 
la Paix de Yamoussoukro compte parmi les plus 
hautes et fait de l’édifice « la basilique la plus 
haute au monde ». 

Les vitraux de la basilique Notre-Dame de la Paix 
de Yamoussoukro représentent la plus grande 
surface de vitraux au monde. Les travaux, réal-
isés à Nanterre en France par l’atelier France 
Vitrail   International, ont pris dix-huit mois. Les 
vitraux ont été ensuite acheminés vers la capi-
tale politique ivoirienne, en très bon état, grâce 
à un transit irréprochable. Il s’agit de 8 400 m ² 
dont 1 250 m² de verrière zénithale. Les vitraux 
sont l’œuvre d’une équipe de soixante-dix per-
sonnes environ, dirigée par Éric Bonte célèbre 
maître verrier de la région parisienne et Didier 
Alliou, célèbre maître verrier Manceau. 

La basilique peut accueillir des dizaines de 
milliers de fidèles sur son parvis et sous les gi-
gantesques colonnes sculptées de son péristyle. 
En clair, les sols reluisants de la basilique sont 
en marbre importé d’Italie, d’Espagne et du Por-
tugal, à raison de 700 000 m². C’est ce qui justifie 
ces 7000 places assises et 11000 débout pour 
un total de 18000 places. On perçoit ici tout le 
savoir-faire d’un service import qui a dû être mo-
bilisé dans ce siècle où la mondialisation n’était 
pas encore autant fluide qu’elle l’est aujourd’hui. 

La Basilique Notre Dame 
de la Paix de Yamoussoukro

Remember



myLog | Novembre 2020

10

UNE ARCHITECTURE UNIQUE

Par son architecture la basilique évoque le style 
gréco-romain antique. De nombreux éléments 
décoratifs africains se mêlent aux empreintes 
d’autres civilisations pour donner à cette basilique 
unique un aspect spécial. Le dôme de cette 
basilique, de forme hémisphérique légèrement 
ogival doit, quant à lui, son allure à des milliers 
de plaques d’aluminium laqué installé sur une 
charpente en acier galvanisé. 

Les dossiers des sièges de couleur rouge  en  
bois   iroko,  outre  leur  aspect  décoratif,  vus  
d’en  haut, constituent avec les milliers de 
petites croix qui ornent les murs au-dessus des 
vitraux, un  ensemble acoustique qui tempère la 
réverbération. Ces vitraux sont d’une splendeur 
indescriptible. En effet ils ont été réalisés selon 
la technique traditionnelle : verres antiques, 
antiques plaqués, sertis au plomb, avec un travail 
de peinture avec grisailles, émaux, cuits au four... 
et comptent plus de 2 millions de morceaux de 
verre antique. 

UNE MOSAIQUE DE SAVOIR FAIRE

Ce sont au total 4 500 ouvriers dont 1 500 Afr-
icains qui ont œuvré à la réalisation de ce bâ-
timent. Une main d’œuvre métissée et variée, 
dans laquelle plusieurs pays sont impliqués, à 
l’image des transactions commerciales qui ont 
eu lieu dans cette période de construction.  

ELEMENT INCONTOURNABLE DU TOURISME

 Parler d’une visite à Yamoussoukro c’est 
avant tout parler de l’édifice religieux qui reçoit 
chaque année de nombreux touristes locaux 
et internationaux. Elle reçoit régulièrement les 
curieux et les vacanciers qui ne rêvent que d’en 
revenir avec des photos souvenirs prises au 
pied de l’édifice ou en son sein. Elle représente 
également un site de pèlerinage pour la plupart 
des fidèles catholiques du pays et au-delà 
notamment dans la sous-région. 

Sous l’impulsion du ministre Siandou Fofana, le 
tourisme en Côte d’ivoire se veut plus ambitieux 
en faisant du tourisme le 3e pôle économique du 
pays. Et la réalisation de cet objectif passe par 
la promotion des sites touristiques dont le plus 
célèbre, la Basilique Notre-Dame de le Paix de 
Yamoussoukro qui témoigne de la grandeur du 
pays. Non seulement le site fait le prestige de la 
Côte d’ivoire à l’étranger mais également elle en 
impose par sa démesure qui ne saurait passer 
inaperçue d’où les travaux d’entretien réguliers 
dont elle jouit. Imposante, majestueuse, lumineu-
se, grandiose, elle inspire respect et admiration 
dans tout le monde entier. 
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QUELQUES CHIFFRES 

 Le coût total des travaux est estimé à 40 milliards 
de francs CFA (122 millions d’euros, soit 6 % du 
budget annuel du pays), ce qui n’a pas manqué 
de susciter des polémiques. Le président 
Houphouët-Boigny a répondu que l’édifice avait 
été financé sur sa fortune personnelle. La gestion 
de la pastorale à la Basilique est assurée par les 
Pères de la Société de l’Apostolat Catholique. 

Pour visiter l’ouvrage, il faut payer à l’entrée 1000 
francs pour les Ivoiriens civils et 2000 francs 
pour les Etrangers. 500 francs pour les hommes 
en armes, étudiants et enfants. Quand vous 
avez un appareil photo ou une camera, il faut 
débourser encore 500 francs avant d’avoir accès 
à la basilique. C’est un des nombreux guides 
qui viendra vous chercher à la buvette pour faire 
visiter la basilique dans tous les méandres. Des 
centaines de personnes des quatre coins de la 
Côte d’Ivoire vont se recueillir toute la journée 
à la basilique pour demander la protection de 
‘’ Maman Marie’’. Le guide indique : « certains 
pèlerins viennent des pays des sous-régions et 
partout de l’Afrique pour prier pendant des jours à 
la basilique. Chaque jour, le nombre de visiteurs 
tourne autour de 700 et pendant les périodes 
hautes, nous recevons plus de 1000 visiteurs par 
jour ».

écrit par:

DJAHA JONNELLE
 FARDON JOSEPH
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avec
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Management, Ressources Humaines, Manage-
ment des talents et Performance Opérationnelle, 
c’est avec ces mots que nous nous transportons 
dans l’univers de Madame Aniela Vé Kouakou. 

Comme vous l’aurez constaté, dans ce 18ème 
numéro du MyLOG, nous avons l’immense plaisir 
de recevoir Madame Aniéla Vé Kouakou, CEO 
et fondatrice de AGILOYA AFRIQUE. Elle est 
diplômée de la prestigieuse KEDGE Business 
School d’où elle sort avec une spécialisation 
en Ressources Humaines. C’est une femme 
entreprenante, battante qui fait de la formation 
des cadres l’un de ses plus grands soucis à 
travers un accompagnement des entreprises 
dans le recrutement de leurs employés.

1. Bonjour Madame, jusque-là toute votre 
carrière se déroule dans le management des 
ressources humaines. Vous semblez être une 
passionnée, Pouvez-vous nous en dire plus ?

La première étape qui m’a encouragée à 
me lancer dans le domaine des Ressources 
Humaines ramène à mon enfance.  J’ai été très 
tôt baignée dans l’environnement de l’entreprise 
en réalisant des missions commerciales avec 
ma mère.
En études avant l’école de commerce, j’ai fait 
le choix de la spécialisation en Ressources 
Humaines avec de la psychologie lorsque la voix 
royale des classes préparatoires pour intégrer 
une école de commerce m’était indiquée par 
mon entourage. J’ai suivi mon instinct porté par 
l’évidence des choses. 
En activité professionnelle, j’ai pu évoluer au 
sein de cabinets de renom qui m’ont formée, 
m’ont portée et m’ont permis de développer 
rapidement quelques compétences. J’ai débuté 
en tant que recruteur puis je me suis spécialisée 
en accompagnement des talents. 
Je suis aujourd’hui entrepreneure, 
Chef d’entreprise et Consultante en Ressources 
Humaines avec un supplément d’âme comme 
j’aime à le préciser.

Je pourrai vous partager le fait que j’ai toujours 
senti l’appel des Relations Humaines et de la 
Richesse Humaine. Il y a toujours eu l’évidence  
d’un chemin à faire dans ce domaine qui 
est l’essence même de toute organisation et 
institution. 

Tout est à base de contacts, d’hommes, 
de relations…en faire un métier me permet 
aujourd’hui d’apprendre et de me réaliser en 
tant qu’être. 

2. Ne pensez-vous pas que le concept de 
Ressources Humaines a évolué aujourd’hui ? On 
parlerait plus aujourd’hui de relations humaines, 
pourquoi cela ? Quels sont aujourd’hui les 
nouveaux défis auxquels doit faire face le 
management des Ressources Humaines ? 

Tout ce qui concerne la gestion des premières 
ressources d’une entreprise, sa matière grise est 
un enjeu clé du management des RH. Longtemps 
cette fonction des RH a été uniquement 
assimilée à de l’administration pure, plus qu’à 
de la gestion et du développement qu’on appelle 
d’ailleurs aujourd’hui Capital Humain. 
Les contextes évoluant, le monde changeant, 
la concurrence étant présente, les générations 
actuelles étant différentes des précédentes, 
les entreprises et structures se rendent compte 
que séduire et fidéliser un talent est aujourd’hui 
indispensable et participe à la croissance et à 
la pérennisation indéniablement. L’argent fait 
le bonheur…On en discute encore…Mais le 
Bonheur fait l’argent, il n’y a aucun doute là-
dessus ! Lorsqu’une entreprise est dirigée vers 
la reconnaissance de ses collaborateurs, elle 
est aussi dirigée vers leur bien-être au travail, 
vers leur performance au travail mais dans 
le bien être, sur le fait que les relations sont 
plutôt riches à l’intérieur de l’entreprise, met 
en place les moyens qu’il faut pour travailler, 
à ce moment-là cette entreprise, c’est évident, 
va plus loin que les autres et a des projets 
généralement beaucoup plus performants que 
toutes les autres dans son propre secteur.

Aujourd’hui, une personne qui travaille va 
donner son temps, son énergie et sa vie au 
projet qu’elle porte. Il devient dès lors essentiel 
qu’elle puisse se réaliser dans l’environnement 
dans lequel elle évolue.
Les RH vont donc devoir identifier, attirer, fidélis-
er les talents, savoir les accompagner pour que 
ces derniers permettent réellement la croissance 
de l’entreprise et son développement. 
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3. Pourriez-vous nous décrire un peu le quo-
tidien d’un recruteur ou d’un Directeur des Res-
sources Humaines ? Y a-t-il une différence par-
ticulière entre ces deux personnes ?

Le métier du recrutement est une expertise en 
soi et un pan de la Gestion des Ressources Hu-
maines qui est l’ensemble des pratiques mises 
en œuvre pour administrer, mobiliser et dével-
opper les ressources humaines impliquées dans 
l’activité d’une organisation.
Le recruteur exerce les actions et des étapes qui 
vont permettre de trouver une personne qui cor-
respond à un poste donné pour une structure.  
Le Directeur des ressources humaines est un 
manager d’hommes. Il ou elle est responsable 
de la politique de recrutement, de la gestion des 
relations humaines et de management social de 
l’entreprise. Il ou elle est rattaché(e) directement 
à la Direction Générale.

4. Pour en venir à AGILOYA, Comment êtes-
vous parvenue à sa concrétisation ? Vous avez 
choisi le nom d’une déesse, OYA.  Que vous in-
spire ce personnage ? Vous identifiez-vous en 
elle ?

AGILOYA AFRIQUE est un cabinet conseil qui 
accompagne des entreprises, des hommes et 
des femmes dans la résolution de probléma-
tiques en RH et organisationnelles.
C’est un projet qui a été en gestation pendant 
plusieurs années et qui a aussi été le fruit de plu-
sieurs réflexions. 
Il a été question de partenariats qui n’ont pas 
fonctionné, puis d’une volonté de maintenir en 
vie un projet qui le méritait et offrait une alterna-
tive au marché ivoirien et au continent. 
Le nom «AGILOYA» est issu de l’association 
d’Oya, une déesse de la mythologie Yorouba 
qui incarne la force et le changement, et de la 
notion d’agilité. Nous voulons incarner la force 
par le changement et l’esprit d’agilité dont les 
entreprises ont besoin pour suivre le chemin de 
la croissance. C’est le sens que nous nous som-
mes donnés avec la création de ce projet.

5. Qu’est-ce qui vous différentie de toutes 
ces entreprises concurrentes qui offrent les 
mêmes services que vous et quelles sont vos 
perspectives pour l’avenir ? Comment AGILOYA 
parvient-elle à satisfaire ses partenaires et cli-
ents ? 

Si les cabinets RH ont le vent en poupe, c’est 
parce que le marketing est venu dynamiser le 
secteur et que l’être humain est aujourd’hui iden-
tifié comme la principale ressource qui porte un 
projet. «Les entreprises doivent recruter les meil-
leurs profils pour grandir et prendre des parts de 
marchés. Il faut donc donner envie aux talents 
de rejoindre les rangs des sociétés».
Les facteurs clés qui conditionnent le succès de 
AGILOYA AFRIQUE et son positionnement sont 
les suivants :
• Une méthodologie sur mesure, adaptée aux 

challenges et aux défis qui se présentent aux 
structures pour lesquelles nous intervenons

• Une démarche orientée conduite du change-
ment permettant et encourageant de pro-
fondes transformations

• Une méthodologie déclinant les meilleures 
pratiques et exigences de la profession

• Une démarche collaborative qui permet de 
combler les lacunes sur les problématiques 
techniques

• Des experts dans les domaines d’activités 
spécifiques engagés et passionnés avec une 
forte culture du résultat 

• 
Nous nous positionnons comme un moteur de 
la marque employeur qui propose des solutions 
sur mesure avec des professionnels possédant 
compétences techniques et comportementales 
nécessaires. Nous essayons de travailler avec 
humilité et authenticité, nous nous engageons 
uniquement pour avoir à l’issu le résultat atten-
du. Nous n’hésitons pas à faire savoir au client 
lorsque les conditions ne sont pas propices ou 
que les experts en la matière ne sont pas identi-
fiés pour conduire les missions.
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6. Est-ce que confier le volet recrutement 
au sein de son entreprise à une autre entreprise 
n’est pas un pari un peu risqué parce qu’il ne 
s’agit tout de même pas que de recruter ?

S’il ne s’agit pas que de recruter en matière de 
RH, il s’agit principalement de ce volet.
Recruter la personne compétente et adaptée au 
projet reste la clé. 
Lorsqu’elle parle RH, l’entreprise a tendance à 
aborder en premier le recrutement avant toutes 
les autres problématiques. 
C’est ainsi que cette activité, bien que remplie 
de défis, représente la prestation principale pour 
laquelle notre cabinet est aujourd’hui approché. 

7. Le management des talents est un aspect 
de votre quotidien. Qu’est-ce que c’est ?

La révolution transforme la façon dont l’Hom-
me travaille et donne naissance à des métiers 
nouveaux qui demandent des compétences in-
édites. Aucun secteur d’activité n’est épargné 
par le phénomène et les employeurs ont toutes 
les peines du monde à dénicher des profils qui 
rassemblent les compétences techniques et 
comportementales requises pour occuper les 
postes qu’ils cherchent à pourvoir. 
Après avoir réussi à identifier la perle rare, il va fal-
loir l’accompagner, la fidéliser, la pousser à don-
ner le meilleur d’elle-même pour qu’elle trouve 
sa place dans l’environnement, y reste le plus 
longtemps possible et soit toujours performante. 
Les méthodes et les outils qui le permettent sont 
donc utilisés en management des talents. Savoir 
manager un talent est un métier, une expertise, 
cela requiert aussi des compétences techniques 
mais surtout comportementales. 

8. Comment évaluez-vous les compétences 
des personnes que vous recrutez ?

Les compétences des personnes techniques 
et comportementales sont évaluées au travers 
d’outils et de méthodes telles que l’entretien, 
l’analyse des résultats des questionnaires de 
personnalité, de motivation et des tests d’apti-
tudes, l’observation des réflexes lors de mis-
es en situations mais aussi les contrôles de 
références.
Il existe de nombreuses méthodes et outils qui 
permettent de diminuer la subjectivité et d’ob-
server véritablement la compétence. 

9. En tant que CEO et au vu de votre par-
cours enrichissant dans les Ressources Hu-
maines, quelles sont les aptitudes et compétenc-
es clés que vous recherchez aujourd’hui sur le 
marché de  l’emploi ? 

L’élément le plus important en dehors des com-
pétences et du potentiel avéré est la motivation 
à venir travailler. 
Il s’agit du principal levier qui motive un recru-
teur à recruter, une entreprise à intégrer un profil 
dans ses effectifs. 
Vous pouvez avoir les meilleures compétences, 
s’il vous manque la motivation, il vous sera com-
pliqué de performer sur la durée. 
Il existe plusieurs leviers de motivation au tra-
vail qu’il est important de connaitre : l’environne-
ment et l’ambiance au travail, la possibilité de 
pouvoir apprendre et d’avoir un environnement 
challengeant, la culture et le projet d’entreprise, 
le niveau de rémunération, les plans de forma-
tion… 

10. La performance opérationnelle doit faire 
partir de la priorité de tout chef d’entreprise. Et 
vous en faites une priorité. Quel rôle joue les res-
sources humaines dans l’atteinte de cet objectif?

La performance opérationnelle reflète la capac-
ité d’une entreprise ou d’une équipe à atteindre 
des objectifs avec une utilisation optimale des 
moyens et ressources sur une période donnée. 
Elle peut donc se définir par le rapport entre les 
objectifs atteints et les moyens utilisés.
La performance opérationnelle n’est réalisable 
et possible que grâce aux ressources humaines. 
Il y a donc un lien entre performance opéra-
tionnelle et performance RH. 
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11. Diriez-vous que la tendance actuelle du 
marché de l’emploi en Afrique offre un avantage 
concurrentiel au domaine de la Logistique et des 
Transports ?

La logistique est importante pour tous les 
acteurs de l’entreprise car elle influence son 
activité, elle occupe une place essentielle donc 
dans la vie des hommes. C’est, dans la plupart 
des entreprises, une fonction transversale qui 
concerne l’ensemble des services et permet de 
les lier le plus efficacement possible. Elle fait 
partie de la chaîne de valeur.
Nous ne mentionnerons pas le futur mais un 
présent où ce domaine reste primordial en 
Afrique, continent porteur mais aussi ailleurs 
dans le monde. 
Nous recrutons à cet effet régulièrement des 
fonctions en lien avec ces expertises.
La réussite de ces projets de recrutement permet 
à termes une meilleure organisation des activités  
et une meilleure performance. 

12. Durant votre parcours académique vous 
avez été membre d’associations et vous y 
avez milité activement. Jugez-vous primordial 
d’appartenir à des associations ou clubs pour un 
étudiant ?

J’ai été membres de projets et d’associations 
pendant mon parcours académique et même 
avant. 
J’ai toujours choisi les projets qui me parlaient et 
qui me portaient.
Il s’agissait d’œuvrer et de viser un objectif 
ensemble. 
Il s’agissait d’unir les réflexions et les forces pour 
atteindre le résultat visé. 
Etre membre d’un projet et occuper une fonction 
est un emploi. Cela permet de développer 
des compétences techniques mais aussi 
comportementales importantes pour notre 
carrière professionnelle.
Cela nourrit et renforce aussi nos valeurs et 
nous permet de mieux nous positionner dans le 
monde par la suite. 

13. C’est quoi le succès pour vous ?

Le succès pour moi est de trouver son Soi et 
d’arriver à se connecter avec cela.

14. D’où tirez-vous votre motivation ? 

Je tire ma motivation de l’envie d’apprendre à 
me connaitre chaque jour un peu plus pour 
poser des actes cohérents avec cette réflexion 
bien que l’exercice ne soit pas facile.
Aussi les valeurs inculquées par mes parents et 
ma famille me portent et m’aident chaque jour 
d’apprentissage qu’est la Vie. 

15. Souhaiteriez-vous passer un message 
aux jeunes femmes et hommes qui nous lisent ?

Il est important d’apprendre à se connaitre et 
choisir un projet qui soit en vérité adapté et 
en phase avec ce que l’on est : nos valeurs 
profondes, nos préférences comportementales 
et nos projections. Ainsi, nous pourrons avancer 
dans la vie professionnelle avec passion, 
apprendre de nos erreurs, rebondir face aux 
difficultés, relever les défis et performer dans la 
répétition de missions que nous aimons et que 
nous portons.
Prenez le temps de vous connecter à vous-même, 
à ce que vous êtes en vérité pour comprendre ce 
pour quoi vous êtes fait.
Ainsi, vous trouverez votre voie ou vos voies, 
porté par l’évidence même ! 
Elaborez un projet professionnel qui tient compte 
de votre personne car cela est essentiel ! 

réalisé par:

CISSE  Anzoumana 
ZIGA Franck 



myLog | Novembre 2020

17



myLog | Novembre 2020

18

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  differentes rubriques de ce numéro.

1. Édifice religieux important surplombant majestueusement la ville de Yamoussoukro.
2. Construction de forme arrondie surmontant l’édifice 1.
3. Ouvrage de maçonnerie qui a la forme d’un arc représentant la vue intérieure du 2.
4. Ensemble des activités ayant pour objet la satisfaction d’étrangers.
5. Appareil que l’on laisse à un endroit donné et qui est programmé pour différentes fonctions.
6. Adjectif synonyme de partie supérieur d’une étendue de terre.
7. Appareil permettant d’enregistrer les mouvements de quelqu’un ou quelque chose souvent asso-
cié au GPS.
8. Adjectif désignant l’étendue de terre du continent africain en dessous du Sahara.
9. Phénomène économique caractérisé par la hausse du niveau des prix et la baisse de la valeur 
de la monnaie.
10. Actions de réduire la quantité, la valeur ou l’importance de quelque chose.
11. Mix entre le terme agilité et le mot désignant la déesse Yoruba de la force.
12. Aptitude à comprendre les sentiments d’autrui.
13. Business School de renom situé à Marseille.
14. Assemblage de petites pièces qui forment un dessin, un motif.
15. Terme logistique désignant le passage de marchandise à travers une région.

réalisé par:

ALANMANOU Emeric
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Amusez-vous à remplir la grille...

Dans l’espoir que vous trouviez les reponses, nous vous proposons de les voir 
 à la page 29
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ANNONCES
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Point  touristique

Du nouveau pour ce mois de Novembre ! En effet, les annonces de votre magazine 
MyLOG s’étendent et touchent d’autres points essentiels pour votre culture. Et oui, 
le MyLOG vous fait désormais un point touristique sur tous ces endroits dans le 
monde que vous pourrez visiter physiquement.  D’ici là, de par votre téléphone, 

découvrez le monde avec nous !

Venez, on prend l’avion ! Mettons le cap sur ce pays en Afrique de l’ouest qui s’étend sur 196 722 
km2. Il possède également environ 16 millions d’habitants dont 80% parlent le Wolof. Vous l’aurez 
deviné : nous parlons bien du Sénégal ! Alors, apportez vos lunettes de soleil et découvrez, avec 
nous, Dakar dans toute son élégance.

LE MONUMENT DE LA RENAISSANCE 
AFRICAINE (SENEGAL)
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DAKAR, LA VILLE ELUE

Dakar, de son nom Ndakaru en Wolof qui signifie 
« terre refuge », est la capitale de la république du 
Sénégal depuis le 4 avril 1960. Situé à l’extrême 
ouest de la presqu’île du Cap Vert, au bord de 
l’Océan Atlantique, sa situation géographique a 
favorisé dans le passé l’installation des premiers 
colons, du commerce avec le nouveau monde 
(terme qui désignait l’Amérique et l’Australie) ain-
si que sa position privilégiée à l’intersection des 
cultures africaines et européennes. Aujourd’hui, 
cette ville regorge de plusieurs sites touristiques 
qui font d’elle, l’une des villes les plus visitées au 
Sénégal. Parmi ces sites touristiques, il y a en un 
qui fait chambouler plus d’un cœur : il s’agit du 
monument de la renaissance africaine.

 LA PETITE HISTOIRE DERRIERE

La veille du 50ième anniversaire du Sénégal, 
précisément le 3 avril 2010, l’ancien président 
Abdoulaye Wade montrait à plus de 20 dirigeants 
africains la plus haute statue du continent. Cette 
statue en bronze de 52 mètres de haut située 
au sein de la ville de Dakar était sensée être le 
symbole du triomphe de la libération de l’Afrique 
et devait rivaliser avec d’autres monuments con-
nus dans le monde entier en tant que destination 
touristique. Cependant, plusieurs questions met-
taient en doute le but premier de la construction 
de ce monument. En effet, il s’agissait de réalités 
d’ordre économique et religieux qui étaient plus 
ou moins contraire au but ultime de ce monu-
ment.   

UN MONUMENT 
MAJESTUEUX

Dix ans plus tard, malgré 
toutes ces controverses, le 
monument est toujours sur 
pied. Ce dernier est l’une 
des statues la plus haute du 
monde au design sculptural 
à vous faire perdre tous vos 
sens. 
De l’extérieur, nous avons 
affaire à un groupe mon-
umental de 52 mètres en 
bronze et cuivre à Ouakam, 
une commune de Dakar. 
Ce groupe monumental 
représente un couple et son 
enfant, dressés vers le ciel. 
Il était question de montrer 

au travers d’une famille dressée vers le ciel, 
l’homme portant son enfant sur son biceps et 
tenant sa femme par la taille, une Afrique sort-
ant des entrailles de la terre quittant l’obscu-
rantisme 

(attitude d’opposition à la diffusion du savoir, 
dans n’importe quel domaine) pour aller vers la 
lumière. C’est en tout, 15 à 23 millions d’euros 
soit 9 à 15 milliards de francs CFA qui ont con-
tribué à la construction de cet édifice qui est l’un 
des symboles de la dignité africaine.
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Le monument comprend de très grandes salles 
ornées de belles œuvres d’art. A cela s’ajoute 
un salon typiquement africain et un salon roy-
al avec un trône majestueux. A l’intérieur, on y 
trouve un ascenseur qui franchit quinze étages 
afin de vous transporter dans la tête de l’homme 
(le belvédère). De cet endroit, vous pourrez ob-
server un magnifique tableau vivant de la ville de 
Dakar et sa belle côte avec cet océan bleu. 
En tout, en plus de ce qui a été dit plus haut, 
le monument est composé de 198 marches, 
d’espaces de sérénité pour relaxer et respirer 
la brise marine, de boutiques de souvenirs, de 
marchands d’art et de photographes, tout pour 
rendre votre séjour agréable. Vous faire décou-
vrir les mille et un secrets d’une Afrique actrice à 
part entière d’un monde moderne en devenir est 
le travail des guides qui sont à vos services au 
sein du site touristique. 

Alors, si vous faites un tour au Sénégal, passez 
à Dakar pour observer de vos propres yeux cette 
splendeur qu’est le monument de la renaissance 
africaine. Ayez toujours à l’esprit que rien ne vaut 
l’expérience !

écrit par:

KOUACOU Emmanuella
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POINT 
DIÉTÉTIQUE

Le citron

24
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ORIGINE ET COMPOSITION

Membre de la famille des agrumes, le citron est 
un fruit du citronnier, un petit arbre au feuillage 
persistant pouvant atteindre 6 à 8 mètre de haut.
Les contrées d’origine de cet arbuste seraient la 
Chine et l’Inde, sur les contreforts de l’Himalaya. 
Dénommé <<limun>> en Perse, il fut ensuite ac-
climaté en Mésopotamie. 
Aujourd’hui, il est cultivé principalement en Italie, 
aux Etats-Unis et en Argentine. 
C’est un fruit qui s’avère particulièrement 
précieux comme source naturelle de vitamine C, 
avec une densité de 180mg pour 100 kilocalories 
de fruit ou de jus. Sa densité en calcium, en fer, et 
globalement en minéraux, est également élevée. 
C’est pourquoi il est particulièrement bien adapté 
à nos exigences alimentaires actuelles.

BIENFAITS DU CITRON SUR LA SANTE      
                                 
Comme tous les agrumes, le citron fait partie des 
champions des antioxydants, qui luttent contre 
le vieillissement cellulaire. De plus, associés à 
la vitamine C, ces antioxydants protègent de 
certains cancers, tout particulièrement ceux de 
l’estomac et du larynx, mais également du côlon. 
Par ailleurs, le citron est connu pour ses vertus, 
si bien qu’il intègre de nombreux programmes de 
remise en forme, de rééquilibrage alimentaire et 
de minceur. Il est doté de différentes capacités 
intéressantes pour nous aider à perdre du poids. 
L’eau citronnée peut favoriser la dissolution de la 
graisse et stimuler notre métabolisme. Il permet 
au corps de consommer plus de calories pour 
fonctionner, et donc de brûler plus de graisse au 
fil du temps. Ainsi, le citron favorise la perte de 
poids.
Le citron influe aussi sur la rétention d’eau, et 
permet ainsi de soulager l’organisme. L’eau de 
citron, très pauvre en calories, constitue une 
alternative de choix aux boissons industrielles, 
très sucrées et caloriques. 

25

écrit par:

KONAN Renée-Camille
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Offres d’emplois

Nom de l’entreprise : Société Générale Afrique de l’ouest (Centre d’Exper-

tise AFS) 

Secteur d’activité : Banque, Assurance, Finance 

Lieu de travail : Abidjan, Côte d’ivoire 

Date limite : 15 Décembre 2020

Nombre de postes : 02 postes ouverts 

Niveau de poste : Jeune diplômé 

Niveau d’étude (diplôme) : Master 2, Ingéniorat, Bac + 5 

Type de contrat : Stage – Temps partiel

Mission du Poste :

Rattaché au Responsable Comptabilité Afrique de l’Ouest, votre mission prin-

cipale consistera à produire les reporting règlementaires et prudentiels ainsi 

qu’à contrôler et assurer le règlement des factures. 

A ce titre, vous êtes chargé (e) de : 

• Produire les reporting internes permettant d’avoir une meilleure visibilité sur 

les activités (Etat des anomalies mensuelles, Etat des factures réglées, Etat 

des suspens) ; 

• Contrôler au quotidien les imputations comptables et gérer les anomalies ; 

• Assurer la bonne exécution des procédures opérationnelles et participer à la 

formalisation et la mise à jour des procédures ; 

• Contrôler, régler et valider les factures ; 

• Veiller à la bonne qualité des livrables dans les délais impartis.

Candidater 
Pour faire acte de candidature, veuillez envoyer votre CV actualisé 
Délai : 15 décembre 2020 
NB: Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 
Postuler sur www.novojob.com
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Nom de l’entreprise : Tailored Service Pro 

Secteur d’activité : Services 

Lieu de travail : Abidjan, Côte d’ivoire

 Date d’expiration : 22 Février 2021 

Nombre de postes : 01 poste ouvert 

Niveau de poste : Débutant / Junior 

Niveau d’étude (diplôme) : Master 1, Licence Bac + 4| Master 2, Ingéniorat, 

Bac + 5 

Type de contrat : CDI

Activités Principales 

- Participer à la définition de la politique commerciale de l’entreprise 

- Se fixer les objectifs et les axes prioritaires 

- Développer le portefeuille clients 

- Fidéliser la clientèle actuelle 

- Être l’interlocuteur privilégié des clients et être à l’écoute de leurs besoins 

afin d’anticiper leurs demandes et de proposer des solutions, 

- Analyser et comprendre les problèmes ou les besoins des clients et leur 

proposer une solution adaptée à une demande ou une problématique client, 

Présenter des rapports hebdomadaires détaillés ; 

Profil pour le poste : 

- BAC +4/5 en Gestion Commercial ou en Marketing et communication ; 
 - minimum 2 ans d’expérience professionnelle, 
- Très bonnes connaissances des outils de marketing, de la vente, de la pub-
licité ; 
- Portefeuille relationnel souhaité ; 
- Bonnes aptitudes à la négociation ; 

- Bonne maîtrise de la bureautique. 

Postuler sur www.novojob.com
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Nom de l’entreprise : Éléphant Vert 
Secteur d’activité : Energie, Mines, Matière première 
Lieu de travail : Côte d’ivoire| Daloa, Côte d’ivoire| Ferkessédougou, Côte 
d’ivoire| Korhogo, Côte d’ivoire 
Date d’expiration : 16 Décembre 
Nombre de postes : 03 postes ouverts 
Niveau de poste : Confirmé / Expérimenté 
Niveau d’étude (diplôme) : Baccalauréat| TS Bac +2| Universitaire sans 
diplôme 
Type de contrat : CDD ou Mission

Descriptif de l’Offre 
Dans le cadre du développement de notre réseau commercial, nous recru-
tons 4 commerciaux. Rattachés au Responsable technique et commercial, 
les commerciaux auront pour principales missions : 
- Participer au développement du Chiffre d’Affaires. 
- Présenter et vendre nos produits et services, 
- Transmettre les commandes, 
- Prospecter de nouveaux clients agriculteurs, coopératives, revendeurs... 
- Fidéliser les clients en s’assurant de leur satisfaction 
- Conseiller sur les bonnes pratiques d’usage de nos produits 

Votre profil :
- Jeune diplômé niveau BAC ou plus ou à défaut une expérience dans le do-
maine 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 vérita-
ble sens du relationnel. 
- Vous êtes ordonné et organisé 
- Vous êtes capables de créer et développer un portefeuille clients. 

Postulez sur www.novojob.com
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1-BASILIQUE 
2-Dôme 

3-Coupole 
4-Tourisme 

5-GPS 
6-Septentrional 

7-Traceur 
8-Subsaharien 

9-Inflation 
10-Restrictions 

11-Agiloya 
12-Psychologie 

13-KEDGE 
14-Mosaïque 

15-Transit 

Solutions du jeu
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BP 1093 Yamoussoukro
(+225) 49 35 44 30 / 77 83 53 32

unelilt.info@gmail.com


