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EDITO
Jonnelle

          DJAHA

« La meilleure manière de se réaliser, c’est d’aider les 
autres à se réaliser » ; signale Raïssa BANHORO lors 
de la 3ème édition de Tedx Tokoin. En clair, c’est en 
s’interrogeant sur l’importance que nous pouvons 
avoir dans la réalisation des projets d’autrui que nous 
comprenons réellement ce à quoi nous aspirons. Il 
serait donc avantageux pour tous de penser à ce que 
nous pourrions apporter à notre entourage à travers 
nos entreprises avant de se demander ce que nous 
pourrions y gagner. Cette mentalité est sans aucun 
doute celle des grandes entreprises contemporaines, 
qui ont su se réaliser en apportant aux autres le 
necessaire à leur réalisation.

En ce qui concerne ce vingt-et-unième numéro de 
votre magazine MyLOG, nous décortiquerons avant 
tout la supply chain du pétrole dans la rubrique 
MyARTICLE. Par la suite, nous nous installerons à 
bord de la fusée Falcon 9 pour une visite touristique 
dans l’espace via l’article FORWARD. Puis, nous 
bénéficierons des savoirs de Monsieur Badisson 
ZEADE Directeur de la Strategie et des Opérations 
à Olam Singapour, tout au long de l’INTERVIEW. 
Dans l’ACTU’ECO, nous traiterons de l’accord 
gagnant-gagnant entre Ford et Google. Enfin, nous 
entretiendrons nos mémoires avec le MyLOG’AME 
avant d’approfondir nos connaissances sur la 
ville ivoirienne de Man et sur les haricots secs 
respectivement grâce au POINT TOURISTIQUE et 
au POINT DIETETIQUE.

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

“The best way to achieve yourself is to help others 
achieve themselves”, says Raïssa BANHORO during 
the 3rd edition of Tedx Tokoin. In fact, it is by 
questioning ourselves about the importance that we 
can have in the realization of the projects of others 
that we really understand what we aspire to. It would 
therefore be beneficial for everyone to think about 
what we could bring to our entourage through our 
businesses before wondering what we could gain 
from it. This mentality is undoubtedly that of the big 
contemporary companies, which knew how to realize 
themselves by bringing to others the necessary for 
their realization. 

With regard to this twenty-first issue of your MyLOG 
magazine, we will focus on the oil supply chain in 
the MyARTICLE section. Afterwards, we will set up 
on board the Falcon 9 rocket for a sightseeing tour 
in space via the article FORWARD. Then, we will 
benefit from the knowledge of Mr.Badisson ZEADE, 
Head of Strategy and Operations at Olam Singapore, 
throughout the INTERVIEW. In ACTU’ECO, we 
will deal with the win-win agreement between Ford 
and Google. Finally, we will maintain our memories 
with the MyLOG’AME before deepening our 
knowledge on the Ivorian city of Man and on dry 
beans respectively thanks to the TOURIST POINT 
and the DIETARY POINT.

Through me, the editorial team wishes you a good 
reading.
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MyARTICLE
LA SUPPLY CHAIN 
DU PÉTROLE

L’exploitation du pétrole est l’un des fondements de 
l’économie industrielle contemporaine. Le pétrole assure à 
lui seul 97 % des besoins énergétiques de l’homme. Encore 
appelé L’or noir, il est la source de la totalité des carburants 
liquides. Il est aussi fréquemment utilisé pour la pétrochimie 
notamment dans le caoutchouc, le plastique, le textile, et 
certaines matières chimiques. Lorsque le prix du baril de 
pétrole connait une hausse, on assiste subséquemment à 
une augmentation des prix de nombreux biens et services 
consommés dans la vie quotidienne. 
La maitrise de la chaine d’approvisionnement d’un tel 
bien devient une chose cruciale pour les entreprises 
productrices de cette matière première tant convoitée.
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UN PAN DÉTERMINANT DANS 
L’INDUSTRIE DU PÉTROLE

Depuis l’extraction du brut jusqu’à la trappe 
à carburant de votre voiture, il y a la main 
invisible de la logistique qui travaille. La chaine 
d’approvisionnement du gaz et du pétrole est 
assez complexe et constitue un véritable marché 
de positionnement pour toute entreprise qui est 
exploitante dans le secteur.
Pour faire la différence dans l’industrie, une parfaite 
maîtrise de la logistique pétrolière est déterminante. 
Approvisionnement, gestion des stocks, 
manutention, et distribution sont des éléments plus 
qu’importants dans cette industrie.
En amont on trouve l’exploration du pétrole et sa 
production. Pour ce qui est de l’aval, ce sont les 
activités de raffinage et de distribution du pétrole 
qui occupent le quotidien de ses acteurs. En toute 
rigueur, la Supply Chain du pétrole débute à vrai dire 
au gisement avec l’extraction du brut. 
Il existe de multiples sites de production en onshore 
ou offshore. Ce qui fait que la chaîne globale se 
décompose en chaîne logistique externe qui part 
des fournisseurs à la base logistique et en chaîne 
logistique interne en partant de la base logistique 
jusqu’aux sites de production.

DE GRANDES PROBLEMATIQUES 
LOGISTIQUES A RESOUDRE

L’approvisionnement des plateformes est un 
gros challenge 

La grande majorité des sites de production se 
trouve dans les pays peu développés tandis que les 
industries qui fabriquent le matériel pétrolier sont 
localisées dans les pays développés, notamment 
en Europe. Malgré la distance considérable, il 
faut pouvoir localiser les bons fournisseurs pour 
les approvisionnements de ces sites, surtout que 
les produits achetés sont très diversifiés ; ceux-ci 
peuvent concernés le matériel ou le personnel, les 
achats généraux, les achats spécifiques de matériel 
pétrolier.
La gestion des stocks devient alors plus 
qu’essentielle du fait de l’éloignement des sources 
d’approvisionnement et des opérations de 
maintenance qui sont fréquentes. Cela exige la mise 
en place d’un important stock de pièces de rechange, 
de consommables.

Des opérations de manutention et transport 
de grandes envergures 

Les plateformes pétrolières disposent d’un parc 
important de véhicules. La gestion de ce parc 
est essentielle dans la logistique pétrolière. Car 
il se distingue par la présence de gros engins de 
manutention, de camions de plus de 40T, des barges, 
des bateaux, des aéronefs et même des autobus pour 
le transport de personnes. 

Sur les plateformes, on trouve des produits 
volumineux et très lourds qui nécessitent de grands 
espaces et de très grands moyens de manutention. 
Les produits dangereux, eux, nécessitent une 
manutention très soignée.

Les infrastructures logistiques et des flux de 
personnes qui donnent du fil à recoudre

La taille du parc de véhicule, les quantités importantes 
de produits qui circulent, le nombre important des 
équipements et outillages obligent l’implantation 
de grosses infrastructures logistiques telles que des 
entrepôts, des parcs de stationnement, des quais de 
chargement et de déchargement. 
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L’éloignement des sites de production oblige les 
entreprises pétrolières à adopter un système de 
rotation du personnel.  Du fait que l’industrie 
pétrolière emploie un grand nombre de personnes 
expatriées qui peuvent passer plusieurs jours sur les 
sites, l’activité de gestion des voyages et gestion des 
services généraux devient aussi essentielle pour le 
département logistique.

UNE LOGISTIQUE  PRÉSENTE À 
CHAQUE MAILLON DE LA CHAINE

L’exploration et l’extraction, le transport amont, 
le raffinage, le stockage, le transport aval et la 
distribution constituent les étapes de la chaine du 
pétrole.

Extraction du brut 

L’extraction du pétrole est une opération qui 
nécessite une très grande consommation d’énergie 
et une logistique importante, tout au long de la 
durée de vie du gisement. Pendant la prospection 
et même après la découverte des gisements, il faut 
approvisionner le site d’extraction en équipements 
aussi bien pour l’installation du personnel que 
pour le matériel de travail. Notons que lorsqu’on est 
focalisé sur la rentabilité du gisement, il faut installer 
une plateforme pétrolière. Et c’est toute une méga 
logistique qui se cache dernière sa mise en place. 
L’extraction du pétrole peut se faire en onshore ou 
en offshore, c’est-à-dire sur terre ou en milieu marin. 
Selon le mode d’extraction utilisé, les procédés et 
méthodes logistiques  vont différer. Il faudra donc 
mettre en place un réseau de canalisations assez 
important qui puisse conduire le pétrole vers les 
zones de stockage et de traitement via des turbines à 
gaz sur la plateforme.

Production des dérivées 

Au stade de la production des dérivées, il est question 
du traitement industriel des hydrocarbures et du 
raffinage du pétrole brut afin de pouvoir procéder à 
la séparation de tout ce qui est lourd de ce qui est 
léger en partant du pétrole brut préchauffé au gaz 
propane, en passant par le gazole, l’essence.
La production des dérivées requiert certaines autres 
matières, des équipements et du personnel comme 
durant la phase d’extraction. Les problématiques 
d’achat, de gestion des stocks, de gestion de la 
production seront de mise. Il faudra en effet fournir 
en matières premières, en machines et pièces de 
rechange, mais aussi en  mains d’oeuvre pour les 
travaux à faire sur le site de production, ou encore en 
matériels d’hébergement et services de restauration.
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Stockage des hydrocarbures 

Des stockages existent à chaque niveau de la chaine, 
notamment au niveau des lieux de production 
des bruts, dans les terminaux maritimes, dans les 
raffineries et enfin près des lieux de consommation. 
Quand il s’agit du brut, on construit des bacs pour 
brut selon que l’on soit en présence du brut léger ou 
lourd, brut sulfureux ou non sulfureux.
Il existe également, quand la configuration du terrain 
le permet, des stockages souterrains réservés au brut, 
au gaz propane, au gazole et au fioul domestique.
Dans un parc de stockage en raffinerie, ce sont 
des dizaines voire des centaines de bacs de tailles 
différentes et de destinations distinctes. C’est en 
fait tout un réseau de stockage qui va jouer un rôle 
immense dans la distribution du pétrole. Notons 
que les stockages du brut représentent de gros 
investissements et les coûts d’entretien sont très 
souvent pharaoniques.

La distribution des hydrocarbures 

Une fois que l’or noir a été découvert, il est collecté 
pendant la phase d’extraction, traité et stocké ensuite. 
C’est uniquement après ces étapes que vient celle de 
la distribution qui va consister à le transporter vers 
les lieux de consommation. Les zones de production 
étant éloignées des zones de consommation, 
l’acheminement du pétrole d’une zone à l’autre se fera 
principalement selon deux moyens de transports : 
l’oléoduc encore appelé pipeline et le pétrolier par 
voie maritime.
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Par oléoduc

Le transport des bruts par oléoduc est peu couteux. 
Ce mode de transport est utilisé pour acheminer 
le pétrole du lieu de production jusqu’au terminal 
maritime de chargement. Il peut aussi être utilisé 
quand il faut assurer le transport des terminaux 
maritimes vers les lieux de consommation ou 
jusqu’aux raffineries. Le tracé de l’oléoduc dépend 
de plusieurs facteurs tels que la configuration du 
terrain, l’aspect économique et/ou politique du tracé.

Par voie maritime

Le transport maritime est aussi l’un des modes les 
plus utilisés pour le transport du pétrole.  Les sociétés 
pétrolières utilisent, soit leurs propres navires appelés 
flotte intégrée ou flotte organique, soit affrètent des 
navires appartenant à des tiers pour le transport de 
leur produit. Selon que l’on soit en présence du brut 
ou du raffiné, le choix du navire à utiliser diffère.

Autres moyens

D’autres moyens de transport sont également utilisés 
pour transporter les bruts et les produits pétroliers 
intermédiaires ou finis. Le transport peut se faire 
par rail avec des bacs bien spécifiques et par la route 
par le biais de camions citernes qui empruntent 
généralement les corridors comme celui d’Abidjan-
Lagos, facilitant ainsi la distribution interne et sous-
régionale. 
Le transport routier joue un rôle considérable dans 
la chaine du dernier kilomètre du pétrole et permet 
un meilleur approvisionnement des aéroports, des 
stations-services et d’autres usines. 
Afin de pouvoir assurer cette distribution finale, 
sont mis en place plusieurs dépôts et plusieurs 
autres opérations qui facilitent considérablement 
la distribution sur les territoires nationaux. KONE 
ADAMA, Ingénieur en Logistique et Transport 
aborde clairement cela dans son mémoire de 
fin d’étude avec pour sujet : « Contribution à 
l’amélioration des opérations de chargement et de 
livraison des carburants : cas de Vivo Energy CI ». 
Dans le cas par exemple de la Côte d’Ivoire, 
l’approvisionnement du « territoire national est 
assuré par quatre (04) dépôts pour les chargements 
des carburants, à savoir : le dépôt SPCI Vridi, le dépôt 
SPCI AOT, le dépôt GESTOCI Abidjan et le dépôt 
GESTOCI Yamoussoukro. ». Comme mentionné 
dans son mémoire. 

UN TRAVAIL EN FLUX TENDUS

La non interruption de la production indispensable, 
tout est donc mis en place afin que la production 
soit continue dans les plateformes pétrolières. Bien 
entendu, cela requiert une parfaite organisation 
du travail en amont de la chaîne logistique. Il faut 
aussi que de véritables mesures d’anticipation sur 
les probables causes de blocage des flux ou de la 
production soient mises en place.

L’OPTIMISATION DES COÛTS 
LOGISTIQUES DOIT ÊTRE UNE QUÊTE 
PERMANENTE

Toutes les facettes de la logistique sont présentes 
dans la Supply Chain du pétrole.  Ce sont à la fois 
plusieurs modes de transport qui sont combinés 
pour les acheminements sur les sites de production, 
le personnel employé, ainsi que les infrastructures 
utilisées. Un véritable souci d’optimisation des 
coûts à travers une bonne utilisation des moyens 
de transport, des infrastructures et une parfaite 
allocation des ressources doit guider les décisions 
logistiques.

Anzoumana CISSE

Elève Ingénieur en Logistique et Transports 
2ème année
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FORWARD
LE TRANSPORT DANS

L’ESPACE

Nous voilà concrètement entrés dans cette 
nouvelle année 2021. Le moins qu’on puisse dire 
quand on regarde dix ans en arrière, c’est que le 
monde a évolué. Cependant, est-ce que l’évolution 
que nous constatons aujourd’hui épouse ce que 
nous imaginions pour cette décennie ? La réponse 
qui nous semblerait la plus juste à donner, en 
termes de révolutions technologiques serait « 
OUI, d’une certaine manière ». En effet, entre 
l’évolution constante des smartphones, l’apparition 
de la connexion 5G, les nouvelles tendances de 
communication, l’utilisation de l’intelligence 
artificielle (IA), les révolutions biotechniques, la 
lutte pour la préservation de l’environnement et 
les incroyables nouvelles inventions, le monde 
a complètement changé. L’une de ses évolutions 
nous a personnellement marqués. 
Seriez-vous prêts à payer votre place pour un 
voyage dans l’ESPACE ? Eh OUI, vous avez bien 
lu, cela semble encore futuriste mais c’est déjà en 
marche. Il s’agit là, de la future possibilité de faire 
du tourisme dans l’espace. Suivez-nous dans les 
prochaines lignes pour en savoir plus.
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SPACEX

Après les fusées, le transport de fret puis d’astronautes 
vers la Station Spatiale Internationale (ISS) et bien 
d’autres, l’ingénieur en aérospatial, l’entrepreneur et 
milliardaire sud-africain, Elon Musk, le fondateur 
de SpaceX se lance dans le tourisme spatial. Son 
premier vol touristique est prévu pour le quatrième 
trimestre 2021. SpaceX organisera en 2021 un vol 
spatial tout à fait particulier, puisqu’il placera en 
orbite terrestre un vaisseau spatial, qui accueillera 4 
touristes, au centre spatial Kennedy, en Floride avec 
à bord un équipage composé exclusivement de civils.
Tout d’abord, il faut savoir que SpaceX ou 
officiellement Space Exploration Technologies 
Corporation, est une firme américaine spécialisée 
dans le secteur de l’astronautique et du vol spatial. 
Elle est fondée en mai 2002 par l’entrepreneur Elon 
Musk. SpaceX fait partie des deux prestataires 
privés avec qui la NASA (National Aeronautics 
and Space Administration traduit en français par 
l’Administration Nationale de l’Aéronautique et 
de l’Espace) soustraite pour le transport de fret et 
l’approvisionnement vers la ISS dans le cadre du 
programme COTS (en français : Service de transport 
commercial orbital). L’entreprise réalise par ailleurs 
des projets d’exploration spatiale vers Mars et la 
Lune. Elle effectue le programme Starlink d’accès à 
haut débit à Internet par satellites sur Terre.

L’un des buts de la création de SpaceX est de réduire 
le réchauffement climatique par la production et 
la consommation d’énergie durable et réduire le « 
risque de l’extinction humaine » en créant une vie 
multi-planétaire par l’établissement d’une colonie 
humaine sur Mars. Notons que cette firme devient 
en 2020 la première organisation privée au monde 
à envoyer des astronautes dans l’espace.  Notons 
que jusqu’à ce jour la NASA n’avait jamais réalisé 
de voyage dans l’espace avec aucun civil mais cela 
deviendra incessamment une réalité.
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LA MISSION INSPIRATION 4

Le 1er février de cette année , parait un communiqué 
de la société annonçant la mission INSPIRATION4, 
qui consistera à envoyer quatre civils dans l’espace à 
bord du vaisseau de transport, dont la mise en orbite 
autour de la Terre sera assurée par la fusée Falcon 9 
coiffée de la capsule Crew Dragon. La mission devrait 
se tenir au cours du quatrième trimestre de l’année. 
Pour l’instant, on ne connait qu’un seul de ces quatre 
civils : il s’agit de Jared Isaacman, le propriétaire de 
l’entreprise Shift4 Payments. C’est d’ailleurs lui qui 
finance le voyage et fait don des trois sièges restants. 
Les trois autres civils seront dévoilés à partir du mois 
de mars. Cette étape du processus se fera rapidement 
dans l’optique de laisser du temps aux intéressés de 
recevoir l’entraînement approprié.
En outre, chaque ticket pour aller dans l’espace est 
soumis à une condition. Pour le premier billet, un 
don doit être fait au St. Jude Children’s Research 
Hospital. Pour le deuxième, il faut ouvrir et s’occuper 
d’une boutique de commerce électronique sur 
Shift4Shop, tout en racontant l’histoire du projet 
sur les réseaux sociaux. Et le dernier ticket ira à 
un ambassadeur de St. Jude Children’s Research 
Hospital. Bien évidemment, ces conditions 
suscitées ne suffiront pas. Il faudra autant satisfaire 
des prérequis administratifs, psychologiques et 
physiques et avoir la chance de posséder le ticket 
gagnant. Vraisemblablement, un tirage au sort aura 
lieu pour départager les candidats.
L’entraînement consistera à avoir des notions 
en mécanique orbitale, à apprendre à agir en 
micropesanteur et en impesanteur, à apprendre le 
fonctionnement général du vaisseau, à connaître les 
procédures en cas de situation d’urgence, de savoir 
entrer et sortir de la combinaison spatiale et de 
découvrir des simulations partielles ou complètes de 
la mission. Des tests de résistance au stress sont aussi 
prévus.

LE FUTUR DE LA LOGISTIQUE ET DES 
TRANSPORTS

À la suite de la réussite internationale de Tesla sur 
le plan commercial et en matière de croissance 
verticale, M. Musk positionne SpaceX comme 
un acteur global de la logistique planétaire et 
interplanétaire, de l’internet global par satellite, via 
le réseau de satellites Starlink, ainsi que des GPS de 
dernière génération.
On sait qu’Elon Musk n’a jamais caché son ambition 
: utiliser les vaisseaux comme un moyen de transport 
interplanétaire afin de se déplacer vers la Lune 
et Mars, mais aussi comme un outil de transport 
hypersonique sur Terre. En théorie, une telle fusée 
pourrait effectivement permettre de transporter des 
passagers n’importe où sur Terre en moins d’une 
heure. Mais une telle opération nécessiterait une 
Supply Chain nouvelle et colossale avec des défis 
quasi insurmontables pour le grand public.
Hormis ce fait, le rêve du fondateur de SpaceX 
pourrait prendre vie sous la houlette du Pentagone 
(n’étant pas soumis aux mêmes contraintes que le 
transport aérien civil). Dans la mesure où, après 
la signature de contrats énormes avec US Army, 
l’US Transportation Command (TRANSCOM), en 
charge de la logistique des armées américaines en 
collaboration avec SpaceX va produire des navettes 
capables de livrer 80 tonnes et plus, de matériels 
à des troupes, et pourquoi pas une méga bombe à 
n’importe quel endroit du globe en 60 minutes. 
En fait, Le contrat de SpaceX avec l’armée US, 
prévoit de faire se déplacer à 12000 Km/h le futur 
engin, ce qui constituera un exploit sans précédent 
sachant que la vitesse du son est de 1224 km/h dans 
l’air ambiant. Ce programme permettra alors de se 
déplacer mach10 en d’autres termes dix fois plus 
vite que le son. Cette vitesse, si elle est maîtrisée, 
donnerait une nouvelle dimension à la logistique 
militaire, commerciale, civile, planétaire et extra 
planétaire. Imaginez votre colis livré à mach 10, ce 
serait incroyable !!!

La NASA, par le biais de la méthode de Crowdsourcing 
espère trouver la formule miracle qui permettra 
de trouver la solution adéquate pour la réalisation 
effective de ce gigantesque projet.
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S’il se réalisait, une fusée de type Starship pourrait 
transporter plus de 100 tonnes de matériels en 
moins d’une heure. En comparaison, un avion C-17 
Globemaster III met plusieurs dizaines d’heures pour 
acheminer 80 tonnes d’équipement. Cependant, les 
barrières techniques, financières et opérationnelles 
seraient nombreuses :
Sur la zone d’atterrissage, comment décharger une 
fusée de plusieurs dizaines de mètres de hauteur ? 
Une fois la fusée posée, comment assurer son retour 
? Comment la ravitailler ? Un départ de fusée étant 
semblable à celui d’un missile nucléaire, comment 
éviter toute confusion et donc toute riposte atomique 
adverse ?
À ces questions essentielles s’ajoutent celles de la 
logistique. Si une fusée peut mettre une heure pour 
traverser le globe, la préparation d’un vol prends, 
en temps normal, des jours voire des semaines. De 
quoi limiter l’intérêt de l’opération. Mais, surtout, 
la question du coût sera essentielle. Même optimisé 
au mieux, un lanceur spatial coûtera toujours 
considérablement plus cher qu’un avion-cargo et du 
matériel pré-positionné à proximité du théâtre des 
opérations.

SOURCES : SITE OFFICIEL DE LA NASA, 
DONNÉES DE LA BANQUE MONDIALE, site 
officiel de SPACEX

Emeric ALANMANOU

Elève Ingénieur en Logistique et Transports 
2ème année
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INTERVIEW
Badisson ZEADE

MBA Strategy & operations (HEC Paris), 
OLAM Singapore

Vous avez déjà surement mis du déodorant juste après votre douche le matin. Vous vous êtes déjà 
surement offert le plaisir de boire un Coca-cola bien rafraîchissant sous un soleil de 38°C. Bien. Dites-
vous que si tout cela a été possible, c’est grâce à un Homme, un Homme qui a une vision sur toute la 
chaîne de valeur de l’entreprise, sur toutes les parties prenantes, un Homme qui, dans l’ombre, à l’aide 
d’outils et de réflexion, a su anticiper votre besoin puis planifier la chaîne de production, afin de rendre 
votre produit disponible dans vos différents supermarchés. Pour ce 21ème numéro du MyLog, nous 
allons à la rencontre de M. Badisson Zeade.
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1- Monsieur Zeade. En plus de faire partie de 
l’élite de la Côte d’Ivoire, car ayant bénéficié 
à l’INPHB de la meilleure formation Supply 
Chain du Pays, vous faites aujourd’hui partie 
de l’élite au niveau mondial, avec votre MBA 
en stratégie obtenu à HEC Paris, première 
Business School d’Europe. Pouvez-vous nous 
décrire votre parcours ? 

Effectivement j’ai fait mon MBA à HEC Paris 
spécialisation stratégie, mais je suis d’abord un 
diplômé de l’INP-HB, du cycle ingénieur Logistique 
et Transports, qui m’a donné les bases du Supply 
Chain Management. J’ai par la suite travaillé 9 ans 
dans la supply chain, dont 7 dans les FMCG (Unilever, 
ECCBC) et 2 dans le conseil (ERP, Public Health). 
J’ai successivement occupé les rôles de Demand 
Planner, ERP Functional Consultant, Planning 
Manager, Supply Chain Manager et Regional 
Supply Chain Manager. Ce dernier rôle m’a exposé 
à des décisions plus transversales qui exigeaient 
une connaissance plus globale du business au-delà 
de la SC,  notamment dans la création de la valeur. 
Et c’est pour cette raison que j’ai décidé de faire un 
MBA, option stratégie à HEC Paris. Et maintenant je 
commence une nouvelle carrière.

2- A analyser votre parcours, il est clair que 
vous êtes un expert de la planification. Qu’est-
ce que le Plan Industriel et Commercial ou 
encore S&OP (Sales and Operations Planning) 
? Quelle est son importance en entreprise ? 

J’ai en effet beaucoup pratiqué la planification, et 
j’ai été un adepte du S&OP dès mes premiers pas en 
entreprise. Le S&OP est un processus dynamique de 
coordination de l’activité de l’entreprise, ayant pour 
objectif de maintenir en permanence un équilibre 
entre les besoins commerciaux et les capacités de 
production et ou d’approvisionnement, et ce, sous la 
contrainte financière. Les avantages du S&OP sont à 
plusieurs niveaux:
- Commercial : Meilleur disponibilité des 
produits et amélioration du service aux clients
- Marketing : meilleure exécution, meilleure 
coordination des innovations, etc.
- Production : Plus d’efficience, optimisation 
des ressources, réduction des changeover etc.
- Supply chain : optimisation des stocks, 
réduction des commandes urgentes, des slow moving 
et des expirations, etc.

- Finance: la conséquence de tout ce qui 
précède à savoir, Amélioration du working capital, 
optimisation des coûts de production, réduction des 
waste et write off, amélioration du revenu
Mais au-delà de tous ces gains, le S&OP permet 
surtout de briser les barrières entre les départements, 
et favorise plus de collaboration pour atteindre les 
objectifs.

3- Certifications APICS, Diplôme d’ingénieur, 
MBA en stratégie. Vous accordez une 
importance particulière à la formation. 
Pourquoi ? 

Oui définitivement ! Mon intérêt pour la formation 
peut s’expliquer par 3 raisons fondamentales :
- D’abord l’exigence intellectuelle : je veux 
savoir de quoi je parle et aller au bout des choses. 
Chaque fois donc que je me rends compte qu’une 
compétence spécifique me fait défaut pour mon rôle 
ou pour mes ambitions, je n’hésite à me tourner vers 
la formation et en priorité vers les « top formations ».
- Ensuite, le besoin de rester compétitif : Le 
rythme des changements aujourd’hui exige qu’on se 
mette constamment à niveau. En plus la compétition 
aujourd’hui est plus ouverte, un petit indien peut 
facilement venir prendre un rôle en Côte d’Ivoire. Par 
conséquent Il faut se mettre au niveau international, 
et ne pas dormir sur ses acquis.
- Enfin je conçois la formation comme un 
passeport international : les formations et diplômes 
vous ouvrent bien de portes et de réseaux. Pour 
quelqu’un comme moi qui viens du fin fond de la 
Côte d’Ivoire, c’est seulement grâce à la formation 
que j’ai aujourd’hui pu visiter et travailler dans bien 
de pays. 

16



4- Comment définiriez-vous la stratégie ? Quel 
en est l’enjeu pour une entreprise ? 

La stratégie c’est simplement un plan d’action sur 
long terme, qui permet à l’entreprise de se créer un 
avantage sur ses concurrents, de sorte à gagner plus 
d’argent. Je simplifie à dessein parce que souvent les 
gens oublient que la stratégie en fin de compte c’est 
pour gagner de l’argent. L’avantage concurrentiel 
doit en effet au final se matérialiser par des gains 
financiers concrets. 
Une bonne stratégie donc vous donne un avantage 
sur un terme relativement long. On a le cas typique 
de Coca-Cola dans l’industrie des soft drinks qui 
est resté extrêmement profitable sur une très longue 
période. Malheureusement certaines entreprises n’ont 
pas toujours de vraie stratégies, et certains dirigeants 
se contentent de l’excellence opérationnelle, c’est-à-
dire, une meilleure exécution, qui en soi n’est pas de 
la stratégie, puisque ne donnant aucun avantage sur 
un long terme.
Il s’agit d’abord de se demander quoi offrir à qui ? 
Comment et avec quoi délivrer cet offre ? Pour 
gagner quoi ou combien ? En répondant à ces 
questions, il faut surtout chercher à se distinguer 
des concurrents. En outre, selon que vous entrez sur 
un nouveau marché, ou que vous soyez leader ou 
challenger, ou que vous voulez vous étendre etc. il y 
aura une panoplie d’approches selon la dynamique 
de votre industrie. 
L’enjeu de tout cela c’est d’assurer la profitabilité de 
l’entreprise, qui lui garantira sa liberté et sa pérennité. 
Si vous ne gagnez pas suffisamment d’argent vous 
finirez pas disparaitre. Et même si vous gagnez de 
l’argent mais êtes trop endettés par exemple, vous 
n’être plus libre et perdez le contrôle de votre propre 
affaire.

5- Pourquoi avoir choisi HEC Paris ? 
Conseilleriez-vous vos cadets de faire cette 
école ? 
HEC Paris c’est simplement l’une des meilleures 
écoles de commerce du monde. Le programme 
MBA est classé 2ème mondial par ‘‘The Economist’’ 
et réuni une diversité incroyables d’origines. C’est 
aussi un large réseau d’alumni, et c’est à Paris. Pour 
moi qui comptais revenir vers la CI, il était clair 
que c’était la meilleure option, et je ne sais pas s’il 
est encore besoin de recommander HEC Paris aux 
cadets. Je dirai que ce n’est pas une obligation de faire 
un MBA, mais si vous voulez le faire, mieux viser 
le top, surtout quand on est de l’INP-HB et qu’on a 
cette exigence de la qualité. 

6- Quelles sont vos perspectives d’avenir ? Où 
vous voyez-vous dans 10 ans ? 

Mes perspectives sont assez simples. Sur les 10 ans 
à venir mon ambition est d’atteindre la direction 
générale, manager une large unité ou région, le 
faire avec succès sur 5 ans au moins. Une fois cela 
accomplie, Je serai aussi heureux de travailler pour 
l’Etat et contribuer à la marche du pays. Je compte 
également avec quelques amis créer une boite de 
conseil, et je profiterai pour écrire. 

7- Français, Anglais, Espagnol, Portugais. 
Vous êtes polyglotte. Serait-ce par amour pour 
les langues ou par nécessité ? 

C’est d’abord par nécessité. En 2013 j’ai rejoint un 
groupe Espagnol opérant dans un pays où la langue 
officielle est le portugais. Je n’avais donc pas le choix. 
Puis par la suite j’ai pris goût aux langues. J’ai fait un 
peu de russe et de chinois. Pour faire une carrière 
internationale je pense que c’est essentiel d’apprendre 
des langues étrangères, cela vous rapproche plus des 
gens et vous permet de comprendre comment ils 
réfléchissent. Par exemple vous ne saurez pas faire 
de l’humour si vous ne savez pas parlez une langue, 
et l’humour c’est important.

8- Quel est votre accomplissement dont vous 
êtes le plus fier dans votre carrière ? 

L’accomplissement dont je suis le plus fier reste 
l’évolution de mon équipe à Cavibel (ECCBC). 
Développer des talents locaux, dans un pays où il 
n’y pas vraiment de formation en Supply Chain, et 
voir aujourd’hui des ex-stagiaires devenir des pros 
de la planification c’est vraiment gratifiant. J’ai aussi 
grandi avec cette équipe et mon style de gestion s’est 
forgé avec eux. Je pense avoir surtout réussi à donner 
la confiance et suffisamment d’espace à chaque 
membre de l’équipe pour progresser. Nous avons 
d’ailleurs des liens étroits jusqu’à ce jour.
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10- Si on vous demandait de faire un discours 
qui servirait à conseiller et motiver la jeunesse 
ivoirienne, quelles en seraient les grandes 
lignes ? 

Ce serait un discours axé sur deux points : Ne pas 
avoir peur de viser haut, mais en même temps ne pas 
se laisser distraire par la prétention…
Les choses sont rarement définitives dans la vie, et 
c’est pour cela qu’il faut éviter de trop vite s’installer 
dans le confort. Tant qu’on le peut, il faut chaque 
fois aller contre ses propres peurs, c’est cela sortir 
du confort. Aussi, nous accordons souvent trop 
d’importance à nos performances passées que nous 
établissons comme bornes, nous empêchant ainsi 
de viser au-delà. Je me rappelle quand j’ai décidé de 
faire un MBA, ma plus grande peur était le GMAT et 
ce, à cause de mes notes de maths en prépa. Il ne faut 
pas laisser le passé déterminer ce que nous pouvons 
faire aujourd’hui. Chaque jour nous pouvons nous 
réinventer, il faut juste vouloir et rester déterminé. 
Cependant il est essentiel de garder les pieds sur 
terre et ne pas être distrait par la prétention.
Aujourd’hui, avec l’avènement des réseaux sociaux 
beaucoup de gens croient qu’il suffit désormais de 
communiquer pour être. Le fameux storytelling. 
Mais les lois de la vie n’ont pas changé. Toute 
chose sérieuse, un titre, un statut, s’acquiert encore 
aujourd’hui uniquement au prix d’effort réels 
soutenus dans le temps.
Récemment j’ai reçu une stagiaire à qui j’ai demandé 
de visiter l’usine pour mieux comprendre l’activité. 
Elle a passé son temps à faire des photos avec des 
machines, et naturellement elle n’a rien appris. Mais 
elle vendait déjà l’image d’une experte de l’usine sur 
les réseaux sociaux et pire elle croit elle-même en 
cette image d’elle. C’est cela la prétention, ça distrait 
son auteur et fini par le perdre. C’est dommage de 
voir les gens mettre tant d’effort à paraître, pendant 
qu’ils auraient pu mettre à profit ces efforts pour 
vraiment faire les choses qui comptent.
Il faut être ambitieux, mais garder les pieds sur terre. 
Il est aussi normal d’avoir peur, mais les regrets en 
général sont plus terribles que les peurs. Et dans ce 
monde actuel on ne peut plus vraiment se permettre 
de s’accrocher à quelques conforts et rater des 
tournants décisifs.

9- Quel a été votre moment le plus difficile ? 
Quelle leçon en avez-vous tiré ? 

C’était au Maroc, en 2012, j’étais consultant ERP et je 
devais implémenter la comptabilité analytique dans 
une grande entreprise de boisson gazeuse. C’était ma 
première fois dans ce pays, une autre culture, mon 
premier projet en tant que consultant principal et sur 
un sujet où je n’avais pas vraiment d’expertise. J’étais 
un ‘‘petit africain’’ et bon nombre de personnes chez 
le client voulait voir le projet échouer. Mais j’ai tenu, 
en veillant pratiquement chaque nuit, et en gardant 
la tête froide. Cela m’a fait prendre conscience de ma 
capacité de résilience. Et certainement c’est de là qu’est 
parti mon gout pour les challenges à l’international. 
Ca reste un moment fort dans ma carrière.
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11- Nous sommes à la fin de 
l’interview. En considérant les 
réponses à toutes les précédentes 
questions, quel est votre mot de 
fin?

Ma conviction est que le Supply chain 
manager est un candidat crédible à la 
direction générale, étant avec le financier 
les seuls managers à avoir une visibilité 
globale sur toute la chaîne des valeurs, 
des fournisseurs jusqu’aux clients. Son 
rôle lui donne donc un avantage dans la 
compréhension pratique et l’exécution 
de la stratégie d’entreprise. Mais nous 
devons faire le pas, le vouloir et acquérir 
des aptitudes au-delà de logistique, 
comme par exemple faire un MBA.
Je tiens à vous remercier pour cette 
interview, et je voudrais particulièrement 
vous tirer mon chapeau pour votre 
travail. Je me rappelle quand nous 
étions I1, avec quelque amis nous avions 
mis en place une brochure intitulé ‘‘Le 
Coach’’, pour faire la promotion de la 
Supply Chain auprès des prépas. Ce fut 
une aventure intéressante mais brève. Je 
crois que c’est en fait vous qui réalisez 
aujourd’hui notre rêve de l’époque. Et 
on ne peut qu’être fier.

Joseph FARDON

Elève Ingénieur en Logistique et Transports 
2ème année
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ACTU’ECO

FORD ET GOOGLE:
DEUX GEANTS 

POUR UN ACCORD 
GAGNANT-GAGNANT

L’adage dit l’union fait la force. Et que dire quand les forts s’unissent ?, probablement 
que des merveilles sont à l’horizon. Et voilà que Ford et Google, deux titans de la scène 
économique concluent un accord de six ans. Il est alors évident que de grandes choses 
devraient s’en suivre. 

En effet l’accord signé le premier février  dernier, rendra le géant de la technologie 
responsable d’une grande partie de la connectivité croissante des véhicules du 
constructeur automobile. Google fournira également des services d’informatique en 
nuage (cloud computing) et d’autres services technologiques.

Il s’agira d’autre part de rationaliser les opérations de Ford et d’accélérer son plan 
de restructuration en cours qui s’élève à 11 milliards de dollars.  Le contrat, dont les 
modalités financières n’ont pas été dévoilées, s’étend sur six ans et marque un tournant 
majeur pour les différentes parties. D’un côté,  pour le constructeur automobile, qui a 
dépensé des centaines de millions de dollars par an ces dernières années pour développer 
et maintenir de tels systèmes. D’ailleurs Adam Jonas, analyste automobile chez Morgan 
Stanley, dans une note aux investisseurs  s’est exprimé en ces termes  : «  Une nouvelle 
source de revenus de cette ampleur pourrait doubler la capitalisation boursière de Ford, 
qui s’élève à 43 milliards de dollars, et faire grimper ses actions à 25 dollars, contre moins 
de 11 dollars aujourd’hui ». Et de l’autre côté pour Google qui a l’occasion d’élargir son 
marché…
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De fait, l’accord donnera à Google un nouveau 
client de marque pour sa technologie de cloud 
computing, qui est à la traîne par rapport à ses 
concurrents Amazon et Microsoft en termes de 
parts de marché. C’est donc légitime que Google 
aspire à devenir une force plus importante sur le 
marché du cloud. Marché où Amazon détenait 
45 % des parts et Microsoft 18 % en 2019, laissant 
Google avec 5 % selon les estimations de Gartner, 
société de recherche sur l’industrie technologique . 
Au troisième trimestre 2020, Alphabet la maison-
mère de google a déclaré que les revenus du cloud, y 
compris les contributions du logiciel de productivité 
Google Workspace, s’élevaient à 3,44 milliards de 
dollars, soit 7 % des revenus ; tandis que la division 
du cloud des services Web d’Amazon a généré 11,60 
milliards de dollars de revenus. Notons toutefois que 
l’accord n’est pas exclusif, permettant aux entreprises 
d’utiliser d’autres nuages ou les centres de données 
Ford existants. 
Selon l’accord, les véhicules Ford et Lincoln seront 
équipés d’Android, du Google Assistant, de Google 
Maps et de Google Play à partir de 2023, et le nuage 
de Google permettra d’autres types de services.

Intelligence Artificielle (IA), Machine 
Learning et analyse des données au 
programme

En tant que fournisseur officiel de Cloud et à partir 
de cette année, Google aidera Ford à tirer parti de ses 
technologies d’IA, de Machine Learning et d’analyse 
de données pour accélérer la transformation 
numérique du constructeur automobile, moderniser 
ses opérations et alimenter les technologies 
automobiles connectées grâce au Cloud Google 
réputé pour sa fiabilité et sa sécurité.
Avec le Cloud Google, Ford pourra :
• Améliorer davantage l’expérience client 
grâce à une technologie inédite et des services 
personnalisés ;
• Accélérer la modernisation du 
développement des produits, de la fabrication et de la 
gestion de la chaîne d’approvisionnement, y compris 
l’exploration de l’utilisation de l’IA pour la formation 
des employés de fabrication et des performances 
encore plus fiables des équipements d’usine ;
• Accélérer la mise en œuvre de modèles 
utilitaires basés sur les données, afin que les clients 
reçoivent des avis en temps réel, tels que les demandes 
de maintenance ou les alertes de rappel.
Ford et Google ont une vision commune pour offrir 
des expériences de véhicules connectés agréables, 
plus sûres et plus efficaces, conçues pour minimiser 
la distraction du conducteur et maintenir les 
utilisateurs à la pointe de la technologie grâce à des 
mises à jour en direct.
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Google Assistant, Google Maps et Google 
Play à bord :

Les utilisateurs Ford et Lincoln du monde entier 
bénéficieront d’expériences numériques uniques 
basées sur le système d’exploitation Android et sur 
les applications et services intégrés de Google, qui 
comprennent une technologie cartographique et 
vocale de classe mondiale :
• Avec Google Assistant, les conducteurs 
peuvent garder les yeux sur la route et les mains sur 
le volant, en lançant des commandes simplement 
avec leur voix ;
• Avec Google Maps comme système de 
navigation principal des véhicules, les conducteurs 
peuvent atteindre leur destination plus rapidement 
grâce à des informations sur le trafic en temps réel, le 
réacheminement automatique, le guidage sur la voie 
et bien plus encore ;
• Avec Google Play, les conducteurs auront 
accès à leurs applications préférées pour écouter de 
la musique, des podcasts, des livres audio et bien 
d’autres possibilités encore. Ces applications sont 
optimisées et intégrées pour une utilisation à bord 
des véhicules ;

Ce partenariat est le dernier changement en date 
pour Ford sous la direction de Jim Farley, qui a 
restructuré les opérations et l’équipe de direction 
du constructeur automobile depuis qu’il est devenu 
PDG en octobre. Les actions de la société ont 
augmenté d’environ 60 % sous son mandat. Les 
employés des deux entreprises feront partie d’un 
nouveau groupe appelé Team UpShift qui utilisera 
les services et l’expertise de Google en matière de 
données pour mieux rationaliser les opérations de 
Ford et créer une expérience plus homogène pour 
les clients, a déclaré M. Farley. À en croire Michelle 
Krebs, analyste exécutive pour AutoTrader, l’avenir 
de tous les constructeurs automobiles passe par des 
partenariats avec des entreprises technologiques dès 
maintenant car “les données sont plus que jamais  
rois”. 

NB : Cloud computing :
Le Cloud Computing est un terme général employé 
pour désigner la livraison de ressources et de services 
à la demande par internet. Il désigne le stockage et 
l’accès aux données par l’intermédiaire d’internet 
plutôt que via le disque dur d’un ordinateur. 
Il s’oppose ainsi à la notion de stockage local, 
consistant à entreposer des données ou à lancer des 
programmes depuis le disque dur. 

Franck ZIGA

Elève Ingénieur en Logistique et Transports 
2ème année
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MYLOG’AMME

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.

1- Ensemble des caractères, des propriétés qui définissent un être, une 
chose concrète ou abstraite.

2- Installation servant à l’exploitation des gisements pétroliers en mer.

3- Action d’extraire une chose du lieu où elle se trouve enfoncée.

4- Lieu où s’effectue l’ensemble des techniques de transformation qui 
permettent de transformer un pétrole brut en matière première de qualité.

5- Chute d’eau qui se retrouve à l’extrémité d’un cours d’eau,  comme un 
fleuve par exemple

6- Relatif à l’espace

7- Plante légumineuse que l’on cultive en potager pour la consommation 
de ses graines et de sa gousse.

8- Association d’entreprise, d’institutions en vue de mener une action 
commune

9- Récit fabuleux, souvent d’origine populaire qui met en scène des êtres 
(dieux, héros, animaux).

10- Action d’explorer une contré, un lieu.

11- Science de la navigation aérienne

12- Véhicule terrestre à moteur

13- Substance organique, sans valeur énergétique mais indispensable à 
l’organisme.



REMPLISSEZ LA GRILLE

Amusez-vous à remplir la 
grille...

Dans l’espoir que vous trouviez, 
nous vous proposons de voir 
les solutions à la page 33, juste 
après les annonces.

Marlène KONAN

Elève Ingénieure en Logistique et Transports 
2ème année
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OFFRES D’EMPLOI
TRIGONE recrute UN(E) SECRÉTAIRE COMMERCIAL 
Secteur d’activité : mobiliers et décorations

Profil du poste :  
-Titulaire du BAC+
-Dynamique
-Bonne maîtrise de l’outil informatique et des réseaux sociaux
-Bonne présentation et élocution
-Sérieuses Références
-5 années d’expérience
-Résider dans les zones de Treichville-Marcory-Koumassi-Port-Bouët
Envoyer votre CV : commercialtrigone@yahoo.fr ou trigoneassist@yahoo.
fr ou lusineci@yahoo.fr
Contacts : 0708212786 

DAME COMPAGNIE recrute CONSEILLER CLIENT DIGITAL

Profil du poste
De formation commercial ou autre avec un niveau de BAC + 2 
Vous avez une formation commerciale ou autre avec ou sans expérience 
dans la vente digitale (réseaux sociaux ; vente en ligne...) ; vous avez le 
sens relationnel et des contacts virtuels ; vous avez le goût du challenge 
commercial et savez communiquer sur la toile ; vous êtes rigoureux, 
organisé, avec une ouverture d’esprit
Dossiers de candidature
Veuillez manifester votre intérêt par mail à : workdigital50@gmail.com en 
nous faisant parvenir avant le 05 MARS 2021 : votre CV et une lettre de 
motivation à jour. 
N.B : Gains très intéressant CANDIDATURE FÉMININE ENCOURAGÉE. 
Temps plein ou partiel avec profil de carrière CONTACT : 0566923129

UN CONSULTANT RESSOURCES HUMAINES (RH)
PROFIL EXIGE :
-Être titulaire d’un BAC + 5 Ressources Humaines, Droit ;
-Avoir une expérience d’au moins 7 ans réussie dans l’administration des 
effectifs dans une industrie agroalimentaire, usine de transformation de 
noix de cajou, ou d’un cabinet RH 
-Être capable de maitriser les Outils et logiciels de la comptabilité et Outils 
RH 
-Avoir une bonne Connaissance du Droit Social et de la gestion des 
effectifs de masse; – Avoir le sens du management ; – Savoir écouter et 
être réactif.
Envoyer votre CV et lettre de motivation à : recrutement@hbsgroupci.
com 
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BRASSIVOIRE recrute SENIOR TRADE MARKETING MANAGER
Secteur d’activité : Industries
Lieu de travail : Abidjan, Côte d’ivoire
Date d’expiration de l’offre : 11 Mai
Nombre de postes : 01 poste ouvert
Niveau de poste : Cadre dirigeant| Manager / Responsable département| 
Confirmé / Expérimenté
Niveau d’étude (diplôme) : Master 2, Ingéniorat, Bac + 5
Type de contrat CDI

Profil du poste
En qualité de Senior Trade Marketing Manager, vous contribuerez au 
succès de Brassivoire en assurant :
-L’élaboration de la politique promotionnelle et des plans annuels par 
SKU ;
-La construction de la stratégie sur la base des études et analyses (marché, 
performance produits, concurrence, consommateurs);
-La responsabilité de la stratégie des canaux ;
-La responsabilité du budget BTL ;
-Une collaboration avec l’équipe commerciale afin d’assurer l’exécution 
parfaite des activités promotionnelles ;
-La gestion de l’équipe de channel managers
Postuler sur : Offre d’emploi Senior Trade Marketing Manager - Industries 
- Abidjan, Côte d’ivoire | Novojob - Côte d’ivoire

BOLLORE Transport & Logistics recrute UN AGENT PREPARATION
Secteur d’activité : Services
Lieu de travail : Abidjan, Côte d’ivoire
Date d’expiration de l’offre : 09 Mai
Niveau d’étude (diplôme) : Licence (LMD), Bac + 3
Type de contrat : CDI

Mission du Poste
Activités Principales
•Créer les navires et leurs escales dans ALIS (logiciel BOLLORE) ;
•Recueillir, enregistrer et faire le suivi des réservations ;
•Réceptionner, contrôler et enregistrer les déclarations ;
•Transmettre la liste finale d’embarquement à l’acconier ;
•Assurer le suivi des embarquements avec les partenaires ;
•Contrôler les listes d’embarquement reçues de l’acconier ;
•Envoyer la confirmation d’embarquement des conteneurs aux clients ;
•Participer au traitement des dysfonctionnements constatés et aux actions 
d’améliorations.
•Réception et traitement des instructions d’embarquement pour 
l’élaboration des BLs
Cliquer ici pour voir l’offre Offre d’emploi UN AGENT PREPARATION - 
Services - Abidjan, Côte d’ivoire | Novojob - Côte d’ivoire
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POINT DIETETIQUE
LES HARICOTS SECS 

Les haricots secs font partie de l’alimentation de nombreux peuples au monde. Accusés 
de provoquer d’inconfortables ballonnements, les haricots secs n’ont pas toujours bonne 
presse. Pourtant, ils font de la résistance en affichant leurs bienfaits auprès des plus 
sceptiques.
En plus de constituer des sources importantes de protéines végétales et de fibres 
alimentaires, ces légumineuses regorgent de minéraux et de vitamines. Il existe plusieurs 
variétés de haricots secs dont le haricot rouge, noir, blanc, etc. 
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Des études ont associé une consommation régulière 
de légumineuses à divers bienfaits tels qu’un meilleur 
contrôle du diabète, et une diminution du risque de 
maladies cardiovasculaires et de cancer colorectal.
La richesse de l’ensemble des haricots secs en 
phytostérols est une aubaine pour réguler une 
hypercholestérolémie. Ces composés ont, en effet, 
la propriété de limiter l’absorption de cholestérol 
(grâce au fort taux d’amidon les composant) au 
niveau de l’intestin en entrant en compétition avec 
lui pour venir se fixer sur les mêmes transporteurs. 
Ils permettent ainsi de préserver une bonne santé 
cardio-vasculaire. Dotés d’un index glycémique bas 
et très bien pourvus en fibres, ils ont aussi la capacité 
de réguler naturellement le taux de sucre dans le 
sang, ce qui est particulièrement utile en prévention 
ou dans le contrôle du diabète de type 2.
Riches en protéines et contenant les 9 acides 
aminés essentiels à l’organisme en quantités variées, 
les haricots rouges calment les gros appétits 
ou rassasient durablement celles et ceux qui se 
mettent à la diète. De plus, les protéines ont un effet 
antifatigue appréciable, de même que les minéraux 
(fer, potassium, phosphore, magnésium) qui luttent 
contre la fatigue intellectuelle.

POUR RÉSUMER : 
SES ATOUTS SANTÉ
• Allié de la flore intestinale via son taux d’amidon 
résistant : 63 % dans les haricots noirs, contre 2 % 
dans le riz pour une bonne santé cardio-vasculaire
• Anticholestérol. Ses phytostérols domptent le 
cholestérol.
• Rassasiant grâce à ses protéines à l’effet satiétant et 
antifatigue.
• Anticonstipation : ses fibres boostent les intestins 
paresseux.

ASTUCE : 
Les haricots secs sont souvent synonymes de 
flatulences. Pour réduire cet effet, plutôt que de les 
rayer définitivement de son alimentation, il suffit, 
avant de les cuisiner, de les laisser tremper durant 
quelques heures (voire une nuit) dans de l’eau 
bouillante additionnée d’une cuillerée à soupe rase 
de bicarbonate. Cela permet d’amollir la pellicule 
qui entoure les graines, responsable des désordres 
intestinaux. Il est aussi important de bien les 
mastiquer, de manière à ne pas laisser tout le travail 
aux intestins sous peine de désagréments. 
Pour profiter de tous leurs bienfaits, attention aux 
graisses qui accompagnent souvent ce mets de choix.

Alan KOUAKOU

Elève Ingénieur en Logistique et Transports 
2ème année
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POINT TOURISTIQUE

LA VILLE DE MAN 
(CÔTE D’IVOIRE)

Est-ce que, comme moi vous aimez le tourisme ?
Vous aimez la nature et tout l’air frais qui s’y dégage ?
Eh bien, je vous emmène aujourd’hui à Man, cette ville où il fait bon vivre.

Située à 590 km d’Abidjan, la ville de Man est aussi appelée la ville des 18 montagnes. Elle 
regorge de nombreuses ressources naturelles qui sont pour cette zone, un véritable potentiel 
touristique.
 
Parmi ces chefs d’œuvres de la nature, on peut citer entre autres les magnifiques cascades, les 
célèbres montagnes, les mythiques ponts de lianes et l’hallucinante forêt sacrée de Gbêpleu. 

LES CASCADES DE MAN
 
Il existe de nombreuses cascades, situées à Zadepleu, 
à Déoulé, à Glongouin.
Les cascades de Zadepleu se trouvent dans une 
zone sacrée car il semblerait que chaque année des 
sacrifices sont faits au pied de la cascade par les sages.
L’eau des Cascades provient du mont Tonkpi et 
s’écoule sur une hauteur d’environ 20 mètres.
On peut aussi profiter des piscines naturelles, la 
chute d’eau, des chants d’oiseaux, de la nature tout 
court. En saison sèche, l’eau des Cascades est moins 
dense.

LE MONT TONKPI OU TONKOUI 

A la base, l’expression “Tonkoui”  signifie « grande 
montagne » en langue yacouba.
C’est un panorama exceptionnel !
Du haut de ses 1189 mètres, c’est le deuxième plus 
haut sommet de la Côte d’Ivoire derrière le mont 
Nimba (1 752 mètres).
Au sommet du mont Tonpki, il y a une vue 
extraordinaire ! On peut observer les chaînes 
montagneuses du Liberia et de la Guinée, un 
spectacle encore plus grandiose lorsque le brouillard 
ne réduit pas la visibilité.
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LA DENT DE MAN 

C’est un terrain prisé par les touristes pour les 
randonnées. Ce mont de 881 mètres est situé à 
8 kilomètres de Man. On compte en moyenne 4 
heures de marche pour parcourir ce mont en aller 
et retour. Alors si vous pensez y faire un tour pour 
une randonnée, n’oubliez pas vos baskets et votre 
eau en quantité suffisante surtout pour la marche.

LES PONTS DE LIANES 

Il existe près d’une dizaine de ponts de lianes dans 
cette région. Et ces ponts sont toujours en bon état 
malgré qu’ils aient été construits depuis de longues 
années.  La technique utilisée est celle du tissage et 
comme le nom l’indique ils sont faits de lianes. On 
a le pont de lianes des cascades de Man, de Vatouo, 
de Lieupleu.
Le mythe derrière ces ponts est que ce sont les génies 
qui les construisent au-dessus des rivières.  Ainsi la 
traversée des ponts se fait pieds nus par respect à ces 
derniers.
Mais réellement c’est un groupe de personnes initiées 
qui le font, et elles gardent leur savoir-faire très secret 
qui est transmis entre initiés. Notons que le plus long 
pont de la région est celui de Vatouo. 
Alors vous aimez ? Ou vous avez déjà le vertige ?

LA FORÊT SACRÉE DE GBÊPLEU 

Le caractère sacré de cette forêt provient d’un 
sacrifice humain qui y aurait été fait.
La forêt se situe à 3 km du centre-ville et elle est 
aujourd’hui connue pour sa forte concentration en 
singes verts, friands de bananes douces, qui font la 
joie des touristes.

N’hésitez pas à tenter l’expérience, laissez-vous 
guider et faites-y un tour pour découvrir les richesses 
de notre beau pays.

Aïcha TRAORE

Elève Ingénieure en Logistique et Transports 
2ème année
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SOLUTIONS

1. Nature
2. Plateforme
3. Cascade
4. Spatial 
5. Haricot

6. Partenariat
7. Mythe 

8. Exploration
9. Aéronautique
10. Automobile

11. Vitamine

FELICITATIONS !
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