
myLog | Janvier 2021

1



myLog | Janvier 2021

2 3

Interview12

03

08

04

Editorial

My Article

Remember

avec Mohamed SANGARE

COSMOS YOPOUGON

Amazon vole de ses propres 
ailes

SOMMAIRE



myLog | Janvier 2021

3

Equipe de rédaction

Directeur de publication                                                       Collaborateurs  
Emmanuella KOUACOU                    

Mise en forme et conception

Emmanuella KOUACOU

Azarris DIARRASSOUBA 
      
Redactrice en chef                      
Jonnelle DJAHA

Emeric ALANMANOU

Anzoumana CISSE 
   
Joseph FARDON

Marlène KONAN

Renée-CAmille KONAN

Elton KOUAKOU

Hermance KOUAKOU

Alika N’DA

Aïcha TRAORE

Franck ZIGA

16

MyLOG’Ame20

Actu’Eco
L’industrie automobile face à la 
rupture de puce dédiées

22 Annonces
Point Touristique
Point diététique
Offres d’Emploi



myLog | Janvier 2021

4 5



myLog | Janvier 2021

5

Editorial
Certains affirment que la vie est un cycle suivant 
un certain nombre d’étapes. En allant dans cette 
logique, il est forcé de reconnaitre que l’étape 
la plus connue est la renaissance. Renaissance 
que nous vivons pleinement en ces jours. En 
effet, nous voilà en 2021 : encore une nouvelle 
année qui nous ouvre ses portes avec son lot 
d’espérance, de vœux, de conseils et de bonnes 
humeurs. Dans cet élan de joie, l’on s’amuse 
comme toujours, à faire le bilan de l’an passé 
afin de se fixer de nouveaux objectifs à atteindre. 
Objectifs financier, professionnel, personnel qui 
nous guident tout au long de l’année en cours. 

En espérant que nous atteindrons tous nos ob-
jectifs, nous vous souhaitons une bonne et heu-
reuse année 2021 ainsi que tous les meilleurs 
vœux possibles. 

Alors, pour ce 20e numéro du MyLOG nous vous 
avons réservé des thèmes irrésistibles. Alors, 
entrons sans plus tarder dans le vif du sujet avec 
AMAZON qui vole de ses propres ailes dans la 
rubrique MyARTICLE. En second lieu, faisons 
un retour dans le passé avec le REMEMBER sur 
l’entreprise COSMOS basée à Yopougon. Par 
la suite, nous nous arrêterons un moment pour 
parler actualités économiques dans la rubrique 
ACTU’ECO. Elle traite de l’industrie automo-
bile face à la rupture de puces dédiées. Dans 
l’INTERVIEW, nous irons à la découverte des 
expériences de Mohamed SANGARE, general 
manager à MANTRA IVOIRE. Nous ferons en-
suite un tour dans le jardin Majorelle par le biais 
du POINT TOURISTIQUE avant de découvrir les 
vertus de l’ananas dans le POINT DIETETIQUE.

Bonne lecture à tous !

Some say that life is a cycle following a number 
of stages. Following this logic, one is forced to 
recognise that the best known stage is rebirth. 
Rebirth that we are living fully in these days. In-
deed, here we are in 2021: another new year 
that opens its doors to us with its share of hope, 
wishes, advice and good moods. In this burst of 
joy, we have fun as always, taking stock of the 
past year in order to set ourselves new objec-
tives to achieve. Financial, professional and per-
sonal objectives which guide us throughout the 
current year. 

Hoping that we will reach all our goals, we wish 
you a happy new year 2021 and all the best.

 So, for this 20th issue of MyLOG we have re-
served some irresistible themes for you. So let’s 
get to the heart of the matter with AMAZON flying 
on its own in the MyARTICLE section. Second-
ly, let’s go back in time with REMEMBER about 
the Yopougon-based company COSMOS. After-
wards, we will stop for a moment to talk about 
economic news in the ACTU’ECO. It deals with 
the automotive industry faced with the rupture 
of dedicated chips. In the INTERVIEW, we will 
discover the experiences of Mohamed SAN-
GARE, general manager at MANTRA IVOIRE. 
We will then take a tour of the Majorelle garden 
through the POINT TOURISTIQUE before dis-
covering the virtues of pineapple in the POINT 
DIÉTÉTIQUE.

Happy reading to all!

KOUACOU Emmanuella
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L’INDUSTRIE  AUTOMOBILE 
FACE À LA RUPTURE DE 
PUCES DÉDIÉES

My Article

Décidément, le peu que l’on puisse dire c’est que le 
coronavirus n’a pas encore fini de faire parler de lui.
 Plus d’un an après son apparition, il continue de trouver de 
nouvelles façons de frapper les constructeurs automobiles.
 Après avoir d’abord anéanti la demande automobile,
 le virus entrave désormais l’approvisionnement en pièces 
détachées, les composants électroniques notamment. Cette 
fâcheuse  situation a vite fait de mettre les constructeurs 
automobiles à genoux.

6
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Importance des puces électroniques 

La  modification par puce électronique est la 
technique qui permet d’augmenter de façon 
électronique les performances du moteur. 

Sur la plupart des voitures ou des motos  
modernes, les moteurs sont gérés par une unité 
de contrôle électronique (ou Electronic Control 
Unit : ECU). L’ECU gère de façon continue la 
quantité de carburant  injectée, la pression du 
turbo, et les temps d’allumage . 

La situation des constructeurs automobiles 
est aggravée par le fait que les puces sont 
également essentielles pour les dernières 
fonctionnalités qu’ils vantent, qu’il s’agisse de 
la conduite assistée, des grands écrans ou de 
la connectivité. 

Les composants à base de semi-conducteurs 
devraient représenter plus de 50 % du coût 
de fabrication d’une voiture d’ici 2030, contre 
environ 35 % aujourd’hui, selon un rapport de 
China EV 100 et Roland Berger.  

La pénurie concerne le marché des semi-
conducteurs, porté par les besoins croissants en 
équipements connectés dans les automobiles, 
accentués par l’essor des voitures électriques. 

7
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Les smartphones à connectivité 5G notamment.  
C’est fort de ce constat que   les fabricants de 
puces favorisent les clients de l’électronique 
grand public parce que leurs commandes sont 
plus importantes que celles des constructeurs 
automobiles.
 L’automobile est également une activité à faible 
marge, ce qui fait que les fabricants ne sont pas 
disposés à augmenter le prix des puces, car ils 
évitent de risquer leur rentabilité. 

En cela, Jeff Pu, analyste chez GF Securities a 
déclaré : « Les entreprises d’électronique grand 
public sont prêtes à payer plus cher pour les 
puces afin de s’assurer que leurs gadgets arriv-
eront sur le marché à temps. Les constructeurs 
automobiles sont moins enclins à le faire. ».

Plusieurs facteurs 

Plusieurs facteurs expliquent cette situation. 
D’une part, les fournisseurs de puces 
automobiles comme NXP Semiconductor ont eu 
du mal à suivre le rebond rapide de la production 
automobile à la suite de la pandémie ; des 
inconvénients d’une stratégie de production de 
type « zéro stock ». 

Par ailleurs, la crise et les restrictions sanitaires 
ont engendré des fermetures d’usines dans les 
pays producteurs comme la Chine, et des retards 
de production. 
Sans compter qu’à la même période, la demande 
de puces électroniques a explosé, pour la 
production des nouvelles consoles.Et si les 
voitures les plus récentes nécessitent davantage 
de puces, il en va de même pour les derniers 
gadgets de consommation.

8 9
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Des baisses de production

Volkswagen avait admis il y a un mois que 
le manque de semi-conducteurs pourrait le 
conduire à réduire de près de 100.000 unités au 
total sa production en Europe, en Amérique du 
Nord et en Chine au premier trimestre 2021.

D’autres constructeurs ont depuis admis souffrir 
de problèmes d’approvisionnement, affectant la 
chaîne de production à l’instar de Daimler, Honda, 
Nissan, Toyota et Fiat Chrysler. Ces difficultés 
ont même conduit Ford, le géant américain à 
mettre au chômage partiel les 3900 salariés de 
son usine de Louisville dans le Kentucky pour 
une semaine.

 Autre motif non des moindres, c’est la décision 
de l’administration Trump de mettre sur liste 
noire la société chinoise Semiconductor Manu-
facturing International Corp. en décembre qui a 
poussé les clients à chercher des alternatives et 
a encore restreint l’offre mondiale de puces. 

Certains acheteurs de semi-conducteurs ont 
également constitué des stocks pour se prému-
nir contre de futures pénuries ou perturbations.
 Cette anticipation a fortement impacté l’activité 
des autres entreprises.

Ecrit par  ZIGA Bi Franck
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Remember

COSMOS YOPOUGON

La municipalité de Yopougon, la plus vaste d’Abidjan, a 
désormais son centre commercial aux normes interna-

tionales. Cette infrastructure moderne d’un coût de 18 mil-
liards FCFA a été inaugurée en présence de l’ex-premier 
ministre ivoirien, Gon Coulibaly.

 Avec près de 2 millions d’habitants dont une partie de 
classe moyenne, la commune de Yopougon était lésée par 
rapport aux autres communes de la capitale en ce qui con-
cerne les infrastructures de grande distribution. Mais elle 
a désormais son temple de la consommation et de loisirs. 
Le centre commercial, « Cosmos Yopougon », a officiel-
lement ouvert ses portes aux populations le 22 novembre 
2018 lors d’une cérémonie haute en couleur.

Avec ses 14 000 m² de surface locative sur deux niveaux 
dont 9 000 au rez-de-chaussée, c’est une quarantaine 
d’enseignes, dont un supermarché Carrefour Market (sur 
2 800 m²), des espaces de restauration (dont un Burger 
King), des espaces de jeux, des magasins d’habillements, 
des banques commerciales, des salles de jeux, des bou-
tiques, un parking de 450 véhicules et surtout une salle de 
cinéma et plus encore qui y sont accueillis. Un privilège 
qui n’existait plus depuis des lustres dans cette partie de 
la capitale

10
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Au niveau des emplois, ce sont 2 500 emplois directs et 
indirects qui ont été générés par le nouveau temple abi-
djanais de la consommation.

Pour répondre aux normes internationales d’efficacité, 
des ressources, des technologies d’économie d’énergie et 
d’eau ont été intégrées dans la conception, la construc-
tion et les processus internes du bâtiment. La peinture ré-
fléchissante, un système de CVCA économe en énergie et 
un éclairage LED réduisent la consommation d’énergie du 
centre commercial, tandis que les appareils de plomberie 
économes en eau réduisent la consommation d’eau du 
centre commercial. Des puits de lumière ont également 
été intégrés dans la conception du centre commercial, 
fournissant de la lumière du jour à plus de la moitié du 
dernier étage.

Nous pensons que la construction verte nous 
permet de réduire notre consommation de 
ressources naturelles et de réduire l’impact 
environnemental de nos bâtiments. Sur le 
plan commercial, garantir une empreinte 
carbone plus faible réduit non seulement les 
coûts d’exploitation du centre commercial, 
mais entraîne également un coût d’occupation 
inférieur pour nos locataires. Cela fait de 
notre centre commercial un emplacement 
commercial solide pour eux et leurs clients, 
ce qui entraîne une augmentation de la valeur 
des actifs et un investissement défendable.

a déclaré Cheick Sanankoua, associé directeur de HC 
Capital Properties. 

‘‘
11
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Cosmos Yopougon a été développé par HC 
Capital Properties, une société d’investisse-
ment et de développement immobilier axée 
sur l’Afrique de l’Ouest et du Centre. HC Cap-
ital Properties s’engage à investir de manière 
responsable et à développer des projets à fort 
impact économique et social. Ce centre com-
mercial est une manifestation de l’engage-
ment de l’entreprise et un modèle de concep-
tion économe en ressources en Côte d’Ivoire.

Cosmos Yopougon est le premier centre com-
mercial de classe mondiale à être construit à 
Yopougon, et à créer une expérience de ma-
gasinage moderne et pratique unique pour 
une zone de chalandise de la classe moy-
enne, auparavant ignorée. C’est la principale 
destination de vente au détail et de loisirs pour 
les familles d’Abidjan, attirant quatre millions 
de visiteurs par an.

12
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« Cosmos Yopougon » a établi la barre en 
montrant comment les grands projets de ven-
te au détail peuvent être conçus, construits 
et certifiés comme économes en ressources 
en Côte d’Ivoire », a déclaré Marcene Mitch-
ell, responsable mondiale de la stratégie et du 
développement commercial pour IFC. « Avec 
cet important projet, HC Capital Properties a le 
potentiel d’augmenter les opportunités d’em-
ploi local et d’apporter de la valeur aux clients, 
tout en minimisant les impacts carbone ».

Cette infrastructure est une réelle prouesse 
à tous les niveaux car l’optimisation des res-
sources à été l’élément directeur de ce pro-
jet hissant Cosmos Yopougon au niveau des 
infrastructures les plus modernes de l’Afrique 
Francophone.

Ecrit par  KOUAKOU Alan
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L’Interview

Mohamed 
SANGARE

avec

1. Bonjour Monsieur SANGARE, depuis 
quatre ans maintenant vous êtes le GENERAL 
MANAGER de MANTRA IVOIRE. Pourriez-vous 
nous expliquer votre parcours ?

Bonjour, Mon parcours professionnel commence 
véritablement en 2006 après ma formation 
d’Ingénieur en Logistique et Transport de l’Institut 
National Polytechnique Félix Houphouët Boigny 
(INPHB) de Yamoussoukro. 
Après des stages de perfectionnement à Unicao 
et la Société Ivoirienne des Banques (SIB), j’ai 
véritablement débuté ma carrière professionnelle 
à Maersk CI dans le département en charge de la 
documentation et du service clientèle. Pendant 
trois années, j’ai occupé diverses fonctions dans 
ce département qui m’ont permis de comprendre 
le fonctionnement du secteur maritime et 
surtout de développer des aptitudes à offrir une 
excellente expérience clients. Lorsque je quittais 
Maersk ci, j’occupais la fonction de Import 
Customer Service Team Leader.

Après Maersk, J’ai intégré le groupe OLAM 
dans le cadre d’un programme de formation 
de managers (West Africa Executive Training 
Program). Pendant 18 mois, je me suis imprégné 
des différents modèles de gestion chez ce leader 
Mondial du négoce. J’ai par la suite continué mon 
parcours chez Mantra Ivoire qui est la société de 
Manutention et Transit au sein du groupe OLAM 
en Côte d’Ivoire. Durant plus de 10 ans, j’ai 
travaillé à la mise en place et le développement 
de cette entreprise que je dirige aujourd’hui en 
tant que Business Head.
 Je suis également membre de la promotion 
PMD 2019 (Programme for Management 
Development) de MDE business school en 
collaboration avec IESE de Barcelone qui est 
le leader mondial d’Executive Education pour la 
sixième année consécutive.

 

Il est GENERAL MANAGER chez MANTRA IVOIRE, une filiale du groupe OLAM INTER-
NATIONAL. Au bout de ces 15 années d’expériences, Monsieur Mohamed SANGARE 
sera notre hôte dans ce 20ème numéro de votre magazine MyLOG. 
Tournons-nous alors vers notre invité pour un partage d’expériences enrichissant.

Ecrit par  CISSE Anzoumana
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2. Avant votre arrivée chez OLAM, vous 
avez passé trois années chez MAERSK au sein 
du service import, dites-nous-en quelques mots 
ce que vous y faisiez.

Maersk CI est une entreprise de consignation 
maritime qui représentait les lignes du groupe 
AP Moller (Maersk et Safmarine). En tant que 
membre de l’équipe import, j’intervenais d’abord 
dans l’élaboration des documents nécessaires 
aux formalités administratives (douane et port) 
et assurait l’assistance aux clients pour les as-
pects documentaires. 

Par la suite, j’ai intégré notre équipe en charge 
de la gestion des performances du département 
où je pilotais les indicateurs de performance du 
processus documentaire tels que les délais de 
mise à disposition des connaissements (titre 
de transport). J’avoue que cette étape dans ma 
carrière a beaucoup impacté ma manière d’ex-
écuter et apprécier le travail d’une entreprise. En 
effet, je crois que des indicateurs bien élaborés 
et suivis constituent une part importante dans la 
réalisation des objectifs d’une organisation.

Toujours à Maersk, j’ai été sollicité en 2008 pour 
la mise en place d’un nouveau service dénom-
mé commercial planning en vue de prendre en 
compte les prévisions commerciales dans la 
planification et la gestion des espaces à bord 
des navires. Il me fallait trouver le bon équilibre 
entre les contraintes opérationnelles et la satis-
faction de nos clients en maximisant les marges 
des escales des navires.

En 2009, je suis retourné au Customer service 
pour occuper la fonction de Import customer ser-
vice team leader. A ce titre j’étais responsable de 
la gestion de l’équipe qui préparait les arrivées 
des navires et mettait à disposition les informa-
tions nécessaires au dédouanement des march-
andises par les clients. Nous étions également en 
charge des amendements des connaissements 
et manifestes, de la gestion des conteneurs long 
séjours chez les clients. En somme, je devais 
m’assurer que la documentation était de qualité, 
se faisait dans la célérité et que nous réalisions 
ce que nos équipes commerciales avaient vendu 
comme service dans le monde entier.

3. Et une fois à OLAM, votre première ex-
périence, vous l’acquerez grâce au programme 
WAF Executive trainee et d’un projet sur lequel 
vous avez travaillé. Pouvez-vous nous en dire 
plus ?

Effectivement, j’ai parcouru différentes étapes 
du programme WAF qui m’ont permis de com-
prendre des éléments importants dans la ges-
tion d’une entreprise tels que les facteurs clés 
de succès, les notions de risques et chaines de 
valeurs. Toutes ces notions ont été acquises 
majoritairement dans la pratique au contact des 
différents acteurs du groupe OLAM. Ce qui m’a 
permis de comprendre le fonctionnement des 
entreprises opérant dans les secteurs de distri-
butions, du négoce et l’agro-industrie (Café, ca-
cao, coton, amandes et noix de cajou...).

Concernant le projet, permettez-moi de ne pas 
donner les détails. Il s’agissait d’un projet de val-
orisation de la chaine des valeurs permettant à 
OLAM et aux producteurs de maximiser leurs 
revenus à travers une collaboration efficiente 
dans la gestion du processus de commercialisa-
tion du cacao.

4. Votre deuxième expérience avec OLAM 
est celui de DIRECTEUR DES OPERATIONS. 
Dites-nous ce que c’est qu’un DIRECTEUR DES 
OPERATIONS. Et que faisiez-vous en tant que 
DIRECTEUR DES OPERATIONS chez MAN-
TRA IVOIRE ?

Le directeur des opérations chez Mantra est 
responsable de l’atteinte des objectifs opéra-
tionnels et de marges contributives. Lorsque 
j’occupais cette fonction, j’avais sous ma re-
sponsabilité la manutention et le transit de tous 
les produits (café, fèves et produits dérivés de 
cacao, coton, amandes et noix de cajou, hévéa), 
le transport et la gestion des parcs à conteneurs 
de l’entreprise à Abidjan et San Pedro. Afin de 
mener à bien la mission, je me suis attelé à 
mettre en place des systèmes de gestion effica-
ces, améliorer les performances de l’équipe et 
accroitre les ventes avec le portefeuille de client 
existant.  
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5. Vous aviez sous votre responsabilité la 
gestion des opérations de tous les produits de 
MANTRA IVOIRE en CÔTE D’IVOIRE, ainsi que 
le management des équipes. En tant que man-
ager, quelles compétences cela requiert-t-il pour 
pouvoir réussir une telle mission ?

Dans notre stratégie de développement, nous 
avons sélectionné des produits sur lesquels 
nous opérons. En tant que directeur des opéra-
tions, j’ai contribué à la consolidation sur les 
produits existants, la conception et le lancement 
des activités pour de nouveaux produits. En ef-
fet, chaque produit à ces contraintes en matière 
de manutentions, stockage et processus docu-
mentaires. A cela, il faut naturellement ajouter 
les attentes des clients qui ne peuvent être iden-
tiques. 
Pour réussir dans cette fonction, au-delà des 
compétences techniques, il faut de la résilience, 
de l’engagement, un bon esprit d’équipe et une 
dose importante de probité.

6. Aujourd’hui vous êtes GENERAL MAN-
AGER, pouvez-vous nous dire quel est votre rôle 
au sein de l’entreprise et sur quelles missions 
travaillez-vous ?

Je répondrai simplement que je suis responsable 
de la réalisation de la vision de l’entreprise, de 
l’atteinte des objectifs des différentes fonctions 
qui animent la vie de l’entreprise et de la rentabil-
ité de nos activités.

7.Qu’entendez-vous par gérer la rentabilité ?

Nous sommes une entreprise qui est à la recher-
che du profit. Je me dois de travailler avec les 
collaborateurs pour garantir les objectifs fixés 
dans ce sens. 
Je profite pour vous rappeler que nous sommes 
dans un environnement très compétitifs et un 
monde en mutation avec le numérique et les re-
spects des normes environnementaux dans les 
affaires. Il nous revient d’anticiper et de program-
mer les changements nécessaires pour garantir 
notre compétitivité tout en gardant la rentabilité 
au niveau visé par notre plan de développement.

8. Votre entreprise a plusieurs clients dont 
OLAM, et plusieurs départements que vous de-
vez manager. Franchement, ce n’est pas une 
tâche facile à accomplir. Comment faites-vous 
? Et comment définiriez-vous le pilotage d’une 
Enterprise aujourd’hui ?

Je ne pense que vous croiserez un Directeur 
Général qui vous dira qu’il occupe une fonction 
facile à exercer. Cette fonction est faite de défis 
que nous nous efforçons à anticiper et relever 
sur le court, moyen et long terme. La fonction 
étant transversale, il est logique que les autres 
fonctions soient en interaction avec la direction 
générale. Pour mener à bien le pilotage d’une 
entreprise, il nous faut d’abord voir les différentes 
fonctions de l’entreprise comme une équipe dont 
les acteurs contribuent tous à la réalisation d’un 
but commun avec des objectifs spécifiques sel-
on la fonction ou le rôle. En ce moment l’esprit 
d’équipe est un élément critique. J’accorde une 
place importante à la qualité de mon équipe sur 
le plan technique et comportemental. 
A cela, j’ajoute la résilience et l’éthique comme 
des avantages compétitifs pour les dirigeants 
d’aujourd’hui. 
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9. Que doit être le fondement ou la motiva-
tion première d’une bonne stratégie commer-
ciale ?

Toute stratégie commerciale s’inspire des fonda-
mentaux de connaissances de son environne-
ment intérieur et extérieur, de la maitrise des 
4P (Product, Price, Promotion and Place) pour 
l’industrie dans laquelle nous exerçons. C’est ce 
qui nous permettra de savoir comment procéder 
pour atteindre nos objectifs commerciaux.

10. Quelle place occupe la stratégie commer-
ciale dans la profitabilité de l’entreprise ?

La stratégie commerciale est le point de départ 
pour la création de source de revenu dans une 
entreprise.  De ce fait elle occupe une très impor-
tante place dans la recherche de la profitabilité. 
A cela, il faut ajouter la stratégie opérationnelle 
qui doit accompagner pour que la profitabilité re-
cherchée soit effective. 

11. Quel est le plus gros challenge que vous 
rencontrez durant vos journées de travail ?

Je ne vais pas apprécier durant les journées de 
travail, mais d’une année à l’autre. Les réalisa-
tions de vente et de satisfaction des clients con-
stituent les challenges réguliers à relever. Nos 
clients sont dans des industries dynamiques 
et sont amenés à adapter leurs stratégies à la 
vitesse d’évolutions de leurs industries respec-
tives. Nous avons la responsabilité d’anticiper 
sur ces changements et apporter le support dont 
ils ont besoin pour la réussite de leurs affaires.

12. Vous êtes une entreprise spécialisée 
dans la logistique et le transit et en tant qu’ac-
teur du secteur, pouvez-vous jeter un clin d’œil 
sur l’impact qu’a eu la crise de la Covid-19 dans 
votre secteur ?

Le Covid-19 a eu un impact dans les pays avec 
lesquels nous avons des échanges commerci-
aux importants en Asie, Europe et Amérique. 
Cela s’est traduit par l’arrêt ou la réduction de 
certaines activités d’import -export. 

Notre secteur d’activité a donc subi les 
conséquences de ces baisses de volumes à 
l’import tout comme à l’export.  Nous constatons 
une reprise progressive dans certains secteurs 
et espérons que cela s’étendra aux autres 
secteurs avec le début des vaccinations dans les 
pays partenaires. 

13. Toutes ces années vous ont certainement 
appris beaucoup de choses. Nous serons bien 
heureux de profiter de quelques-unes de ces 
belles leçons.

Premièrement, il nous faut un tableau de bord 
dans la gestion de tout ce que nous faisons.
Deuxième point, l’union fait la force. C’est en 
travaillant en équipe que nous pouvons nous 
assurer de l’apport de chacun à l’atteinte des 
objectifs.
Troisième point, la résilience nous permet 
d’amortir les chocs dans nos activités et de 
continuer vers l’objectif visé.
Quatrième point, le monde évolue et nous devons 
continuer de nous former, nous développer et 
être parmi les meilleurs.
Dernier point L’éthique et la bonne gouvernance 
contribuent à établir un climat de confiance entre 
les différents acteurs de la vie d’une entreprise.

14. Quel message souhaitez-vous passer 
pour clore cette interview ?

Je vous remercie pour l’opportunité que vous 
m’avez accordé afin de partager mon expéri-
ence à travers votre magasine qui fait la promo-
tion des métiers de la logistique. 
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Actu’Eco
AMAZON VOLE DE SES PROPRES AILES

Dans les précédents numéros, nous avions eu à parler de l’entreprise Amazon, que ce soit pour sa 
grande performance économique ou encore pour sa capacité à innover sur le marché du e-commerce. 
En ce début d’année 2021, le leader du marché du commerce en ligne s’est encore fait remarquer 
et cette fois-ci, en investissant massivement dans ses flottes en propre, de véhicules (100 000 
vans électriques dans le monde d’ici 2030 construits par la startup Rivian dont Amazon est l’un 
des actionnaires) , mais de façon plus spectaculaire dans une flottes d’avions cargos gros porteurs 
pouvant rivaliser avec les ténors du secteur.

Après avoir utilisé depuis une vingtaine d’années les moyens aériens de Fedex, UPS et DHL, 
Amazon qui s’est longtemps plaint de sa dépendance envers ces opérateurs a décidé de « voler de 
ses propres ailes ».

18
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ATTENTION DECOLLAGE

Après avoir commencé discrètement avec 
11 appareils en 2016 , la flotte « Amazon Air 
» atteindra le chiffre impressionnant de 85 
avions fin 2022 grâce au rachat opportuniste de 11 
appareils des compagnies Delta Air Lines et West 
Jet Airlines touchées de plein fouet par la chute 
mondiale du trafic passagers liée à la pandémie 
mondiale du Covid-19.

LA FLOTTE AMAZON AIR à JANVIER 2021 

Ces avions rejoindront la flotte d’Amazon en 
deux temps. Il est d’abord prévu d’accueillir 
les 4 avions de WestJet en 2021, suivi des 7 
exemplaires de Delta en 2022. Leur arrivée doit 
s’étaler sur plusieurs mois, compte tenu du temps 
nécessaire pour convertir ces appareils en cargo 
:  Renforcements des trains d’atterrissages, 
créations de portes cargo latérales, renforts 
structurels et de planchers, installation de 
systèmes de lutte contre l’incendie etc…

19
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Dans une ère où les consommateurs deviennent 
de plus en plus exigeants, et veulent leur 
article immédiatement après l’avoir commandé, 
Amazon montre toute sa répartie, sa capacité à 
s’adapter aux besoins du marché ainsi que sa 
volonté de conserver sa place de leader avec 
ces investissements. 

Ce point est corroboré par Sarah Rhoads, vice-
présidente d’Amazon Air : « Notre objectif est de 
continuer à offrir à nos clients ce qu’ils attendent 
d’Amazon, et l’achat de nos propres avions est 
une étape naturelle vers cet objectif …Le fait 
d’avoir à la fois des avions loués et des avions 
achetés dans notre flotte nous permet de mieux 
gérer nos opérations, ce qui nous aide à tenir 
nos promesses envers nos clients ».

MERCI AU CORONAVIRUS ?

La crise sanitaire et économique mondiale 
a entrainé une baisse de la demande et donc 
une chute considérable de l’activité de transport 
aérien : L’IATA , qui gère le transport aérien 
mondial,  prévoit la faillite d’un tiers (1/3) de 
ses membres compagnies aériennes en 2021 
s’il n’y a pas d’accompagnement des états et 
institutions.

Dans cette conjoncture un nombre massif 
d’appareils sont été retirés du service, certains 
définitivement (Boeing 747, A380 Air France, 
etc…) , d’autres mis sous cocon dans des 
déserts , et tous les opérateurs qui le pouvaient 
contractuellement ont mis fin à leurs appareils 
en location (leasing) . 

2020
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En effet , les diverses mesures de 
confinement et de télétravail ont fait exploser 
les chiffres d l’e-commerce en 2020 , et ne 
se relâchent pas pour 2021 :
+ 40,3 % aux USA (*) , dont 1/3 avec Amazon 
, +18 % Monde (**) 

Du fait de cette crise Amazon emploie en 
Janvier 2021 plus d’un million de personnes 
dans le monde dont 800 000 aux Etats-Unis.

 Ce qui a provoqué un afflux massif 
d’appareils d’occasion en excellent état à 
des prix exceptionnels , ce que la Division 
Aviation d’Amazon , qui elle est en pleine 
croissance, n’a pas manqué d’exploiter.

Amazon profite de cette occasion pour se 
renforcer , « le malheur des uns faisant le 
bonheur des autres ». 

Depuis le début de la pandémie, Amazon a 
mis les bouchées doubles dans la logistique, 
des entrepôts aux recrutements en passant 
par les moyens de transports, pour faire face 
à l’envolée des commandes sur internet.
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LA DIVISON AMAZON AIR 

A noter le changement de nom de cette 
entité qui est désormais « Amazon Air » 
après être née « Amazon Prime Air » ; Cette 
dernière appellation s’applique désormais 
à la division de livraison par drones d’Am-
azon qui a obtenu son agrément FAA en 
Août 2020 et a commencé ses opérations 
de livraison en 30 minutes au 4ème Trimes-
tre 2020 aux USA.

Tous les avions cargos sont donc opérés par 
la division aérienne du groupe, justement 
nommée Amazon Air. « Amazon Air joue 
un rôle central dans la livraison aux clients 
en transportant des articles sur de longues 
distances dans des délais plus courts », écrit 
le groupe dans son communiqué. « Ces 
ajouts à la flotte garantiront une capacité 
supplémentaire dans le réseau d’Amazon 
Air pour les années à venir ».

22
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Amazon Air est opérationnel depuis 2016. 
À l’époque, l’entreprise concluait un premier 
accord de avec la compagnie Air Transport 
Services Group pour 20  Boeing 767 ; 

 

Amazon a investi dans les infrastructures  
pour les accueillir , en construisant un hub 
de 350 hectares à l’Aéroport de Cincinnati 
(CVG) pouvant accueillir 100 avions en per-
manence avec un coût estimé à 1,5 Milliards 
de dollars US..  Amazon Air prévoit d’opérer 
une flotte de 200 appareils de ce type d’ici 
2029.

(*) source ; DigitalCommerce360
(**) source ; Statista 23

Ecrit par  FARDON Joseph
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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 les magazine.

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

2 : Ensemble d’appareils participants à une même mission.

3 : Complexe enzymatique que l’on trouve dans la tige et les racines de l’ananas.

4 : Noms vernaculaires d’oiseaux passereaux désignant des espèces appartenant a la famille des 
embérizes.

5 : Manque d’un ou plusieurs produits.

6 : Ensemble d’opérations et de circuits qui mettent un produit a la disposition des acheteurs.

7 : Règles techniques, critères définissant un type d’objet, de produits ou de procédés.

8 : Zone géographique d’influence, d’où provient la majorité de la clientèle.

9 : Pratique commerciale suivant laquelle un fournisseur laisse un dépôt chez un client, moyennant 
un paiement et récupérable en cas de retour.

10 : Chargée du contrôle frontalier des transferts physiques de capitaux.

11 : Arrêt pour ravitaillement.

12 : Caisson métallique destine au transport des marchandises.

My LOG’AME

Réalisé par  KONAN Camille
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Le Jardin Majorelle
Point touristique

Au cœur du ramdam de la vie 
urbaine de Marrakech, le jardin 
Majorelle offre sa fraîcheur 

et sa tranquillité aux visiteurs. Les 
contrastes, les couleurs, les jeux 
de lumière semblent sortis d’un des 
tableaux de Jacques Majorelle. Ce 
bleu Majorelle au sein de la ville ocre 
du Maroc est une splendeur pour les 
yeux et pour l’âme. Découvrons-le 
ensemble !

Un accord des couleurs 

Sa couleur ? Un bleu fantaisiste rare et 
reconnaissable entre toutes. 
Ce bleu évoque la mer, l’espace, l’air et les 
voyages. 

De ton foncé, il dégage la vérité, la confiance, 
la loyauté, l’intelligence et la sécurité. Son 
architecture sobre et esthétique des palais 
marocains et ses colorations atypiques 
rappellent les oasis, le jardin islamique et 
le jardin espagnol-hispano-mauresque ; qui 
ont été les sources d’inspiration de Jacques 
Majorelle.

Sa villa Art déco labellisée Maisons des 
Illustres depuis 2011 et son musée de 
l’Histoire des Berbères sont des raisons pour 
lesquelles ce jardin reçoit en moyenne 600 
000 visiteurs par année. Ce qui fait de lui l’un 
des lieux les plus visités de Marrakech.

Ecrit par  DJAHA Jonnelle
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Un jardin unique en son genre

Créé en 40 ans par le peintre français Jacques 
Majorelle, le jardin Majorelle voit le jour en 1931. 
Il s’agit de l’un des endroits les plus visités de 
Marrakech (Maroc) avec ses 300 espèces de 
plantes et d’arbres exotiques sur près d’1 hectare 
(10 000 m2).

En se promenant dans le jardin on peut y croiser 
trente espèces environs de cactus, des palmiers 
de Californie, d’Inde, d’Afrique de l’est, des îles 
canaries, de Mésopotamie etc. 
On y trouve également une forêt de bambous 
importés d’Asie du sud. Le jardin est rempli de 
pots de fleurs qui fleurissent selon les saisons et 
de couleurs différentes ; des jaunes, des vertes et 
même des bleus.

Toutes ces couleurs variables selon les saisons 
donnent une harmonie changeante à l’ambiance 
générale du jardin. 

Le jardin est isolé. Il est retiré du monde extérieur 
par des murs. L’ambiance chaude à l’extérieur 
est différente de celle à l’intérieur qui est plutôt 
humide à cause des jets d’eau, des fontaines, et 
autres jeux d’eau qui rendent l’atmosphère fraîche 
et apaisante et permettent d’accueillir diverses 
plantes aquatiques aux couleurs surprenantes.

282828
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Il y a aussi une faune assez particulière dans ce 
jardin notamment des oiseaux exotiques, comme 
des bergeronnettes grises, des tourterelles 
turques, des bruants striolés, des moineaux 
domestiques, des cigognes, des faucons 
crécerelles, des gobe-mouches, des merles 
noires et bien d’autres oiseaux encore.

La splendeur végétale luxuriante du jardin 
Majorelle est une des nombreuses raisons pour 
lesquelles visiter Marrakech. Alors n’hésitez pas 
et faites-y un tour, vous ne serez pas déçus !
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POINT DIETETIQUE 

L’ANANAS

ORIGINE ET COMPOSANTS DE L’ANANAS 

Originaire d’Amérique du Sud, notamment du Brésil, du Paraguay et de l’Argen-
tine, l’ananas appartient à la famille des broméliacées. Il est composé de vitamines 
A, E et C ; de magnésium ; de manganèse ; de potassium, de fibre douces (cellu-
lose). Outre ces composants, l’ananas contient de la broméline.

LES BIENFAITS DE L’ANANAS SUR LA SANTE
 
Les vertus de l’ananas sur la santé sont multiples. Ainsi nous avons : La broméline 
qui est un groupe d’enzymes extrait de la tige de l’ananas. Elle a des propriétés 
puissantes qui permettent de traiter divers troubles et maladies. En effet, elle est 
reconnue pour son activité anti-inflammatoire qui guérit des gonflements et ses 
actions anti-œdémateuse et anticoagulante. Par ailleurs, elle stimule également le 
système immunitaire. Le Manganèse permet à son tour d’éviter les maladies os-
seuses. La Vitamine A quant à elle, permet une assistance au bon développement 
de la vue. Le taux de cette vitamine dans l’ananas est d’environ 10 à 290 g pour 
100 g. 

Enfin nous avons la Vitamine C qui est la plus représentée dans ce fruit tropical 
avec un taux de 34,4 mg pour 100 g d’ananas cru. Cette catégorie de vitamines 
joue un rôle d’antioxydant essentiel pour le corps. L’acide ascorbique permet de 
booster naturellement les anticorps présents dans l’organisme et de combattre les 
virus et bactéries. Elle est épaulée par la vitamine E pour effectuer cette tâche.

Le point diététique de ce 20ème numéro concerne un fruit très aimé par cer-
taines personnes. Si vous ne faites pas partie de ces personnes, vous vous 
rangerez de leur côté grâce à toutes les vertus de l’ananas que vous décou-
vrirez dans cet article. 
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ANANAS ET AMINCISSEMENT 
    
L’ananas a la réputation de brûler les graisses mais cette rumeur est 
malheureusement fausse. C’est la broméline qui serait normalement responsable 
de cet effet minceur en s’attaquant directement à nos réserves de graisses. 
Malheureusement, l’ananas est loin d’en contenir suffisamment pour avoir un 
quelconque effet sur nos réserves de graisses.

 En effet, cette enzyme est en partie inactivée dans l’estomac lors de la digestion. 
L’ananas ne fait donc pas maigrir, mais il est tout à fait compatible avec un régime 
minceur car contenant peu de calories (53cl aux 100g) et riche en vitamines et 
minéraux. 

     

Tout ce que l’ananas puisse faire pour aider à la perte de poids est d’agir 
comme un coupe-faim grâce à sa grande contenance d’eau et de fibres. 
Il donne la sensation d’avoir mangé d’avantage puisque l’eau s’absorbe 
lentement et le passage de l’aliment de l’estomac à l’intestin est ralenti. 

Cette sensation d’avoir l’estomac plein permet de mieux contrôler votre 
appétit et de garder la ligne.

Alors pensez à consommer de l’ananas bien souvent et vous ne serez que 
bénéficiaire d’une parfaite santé physique. En plus c’est un fruit extrêmement 
délicieux. 

écrit par Hermance KOUAKOU
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Offres d’emplois

Poste : commercial terrain
Types d’offres : Freelance 
Métiers : Commerce /Ventes 
Niveau : BAC
Expérience : 1 an
Lieu : Abidjan 
Date de publication : 26/01/2021
Date limite : 28/02/2021
Profil recherché : avoir une expérience dans le domaine commercial et par-
ticulièrement dans le E-Banking ou le Mobile Money et un portefeuille client.
NB : les prétendants peuvent rester dans leurs communes ou dans la zone 
géographique de leur choix.
crutement. Ci.neuvo.com

Poste : SECRETAIRE DE DIRECTION BILINGUE (ANGLAIS / FRANÇAIS)
Type d’offre : Emploi
Métier(s) : Secrétariat
Niveau(x) : BAC+3
Expérience : 5 ans
Lieu : Côte d’Ivoire
Date de publication : 27/01/2021
Date limite : 29/01/2021
Profil recherché : Ivoirien(ne), 30/35 ans, de bonne présentation, vous serez 
amené(e) à communiquer avec des interlocuteurs de tous profils. Personne 
de confiance, positivement réactive, discrète, dotée d’une autorité naturelle-
ment souple, communicative, organisée et proactive, vous devrez prendre 
certaines décisions de façon autonome et efficiente. Un bon niveau en an-
glais et la maîtrise de l’informatique (Word, Excel, PowerPoint et Internet) 
complètent le profil recherché.
Merci d’envoyer par email à recrutement@rfrh.net avant le 29 janvier 2021CV, 
lettre de motivation et prétentions salariales à RAYNAL & FADIKA RH
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Poste : CAISSIÈRE STAGIAIRE
Type d’offre : Stage
Métier(s) : Hôtellerie/Restauration
Niveau(x) : Troisième
Lieu : MARCORY
Date de publication : 27/01/2021
Date limite : 04/02/2021 
Profil recherché : avoir fait une formation de caisse spécialisée et être âgée de 
20 à32 ans maximum.
Qualités requises : Accueillante, souriante, sens du service client et du respect, 
avoir le gout de travail de nuit, bonne moralité et une très bonne maîtrise de 
l’outil informatique (Word et Excel)
Dossiers de candidature : Merci d’adresser CV et lettre de motivation à : 
markegestconsulting@gmail.com
NB : Habiter les communes de Marcory, Koumassi de Treichville ou Port-Bouët
Poste à pourvoir immédiatement et merci de préciser votre commune en objet.
Info Line : 48 51 43 47

Poste : UN/E INGÉNIEUR TIC REGIONAL/ REGIONAL ICT ENGINEER
Type d’offre : Emploi
Métier(s) : Electronique, Informatique, Télécommunications
Niveau(x) : BAC+4, BAC+5
Expérience : 4 ans
Lieu : Côte d’Ivoire
Date de publication : 27/01/2021
Date limite : 08/02/2021
Profil recherché : le candidat doit avoir un diplôme d’études supérieures en 
télécommunications, électronique, informatique ou expérience dans un do-
maine similaire et une expérience professionnelle dans un domaine simi-
laire de 4 ans minimum ; Une certification en gestion de projet comme PMP, 
PRINCE2 etc. ; des systèmes et des réseaux (CCNA, Windows Server, etc.) 
; de gestion des TIC (ITIL) est un atout. Une excellente maîtrise du français 
et de l’anglais. Une ou plusieurs langues supplémentaires sont un atout et 
disponible pour effectuer des missions d’assistance fréquentes sur des sites 
éloignés de la région.
Nous prions les personnes ayant l’expérience et le profil requis, de bien vou-
loir soumettre leur dossier de candidature (CV actualisé, lettre de motivation 
mentionnant la prétention salariale, copies diplômes et certificats de travail) 
à l’adresse email abi_recrutement_services@icrc.org (mailto:abi_recrute-
ment_services@icrc.org), au plus tard le 8 février 2021, sous la référence. 
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1- Amazon
2- Flotte

3- Bromeline
4- Bruant
5- Pénurie

6- Distribution
7- Norme

8- Chalandise
9- Consignation

10- Douane
11- Escales

12- Conteneurs

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

unelilt.info@gmail.com


