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Selon le dictionnaire, le mot « femme » 
désigne l’être humain de sexe féminin. 

Selon le même dictionnaire, « l’homme », 
dans la même logique, désigne l’être humain 
de sexe masculin. De ces deux définitions, il 
ressort qu’il n’existe pas de grande différence 
entre l’homme et la femme. Cependant, 
l’histoire constate des injustices subies par les 
femmes au fil du temps du simple fait de leur 
différence physique. C’est suite à ces injustices 
que les femmes se sont battues pour prouver 
leur valeur dans ce monde devenu capitaliste. 
Aujourd’hui, 107 ans après le rassemblement 
des femmes socialistes à Berlin le 08 Mars 
1914 pour la réclamation du droit de vote pour 
les femmes, l’on célèbre en commémoration de 
ce jour la journée internationale des droits de la 
femme. Etant toujours dans ce mois de Mars, 
nous tenons à nous joindre au monde entier 
pour souhaiter à chacune de nos lectrices une 
très belle fête de commémoration.

Alors, pour ce mois de Mars, nous dédions 
ce 22ème numéro du MyLOG à toutes nos 
lectrices. Entrons dans le vif du sujet en 
parlant des actualités économiques dans la 
rubrique MyARTICLE. Elle traite du transport 
des vaccins contre la Covid19.  En second 
lieu, faisons un retour dans le passé avec le 
REMEMBER sur le pont sous la manche. Par 
la suite, nous nous arrêterons un moment 
pour parler du danger qu’est l’agriculture pour 
notre planète dans la rubrique  ACTU’ECO. 
Dans l’INTERVIEW, nous ouvrons nos portes 
à l’UNHCR avec M. Thalmas Didier AKPA, 
Program Associate-UNHCR afin d’apprendre 
de ses expériences. Nous ferons ensuite un 
tour dans le parc national d’Azagny par le biais 
du POINT TOURISTIQUE avant de découvrir 
enfin les vertus du miel dans le POINT 
DIETETIQUE.

 
According to the dictionary, the word “woman” 
refers to the female human being. According to 
the same dictionary, “man”, in the same logic, 
refers to the male human being. From these 
two definitions, it appears that there is no great 
difference between men and women. However, 
history shows that women have been subject-
ed to injustices over the years simply because 
of their physical difference. It is as a result of 
these injustices that women have fought to 
prove their value in this world that has become 
capitalist. Today, 107 years after the gathering 
of socialist women in Berlin on March 8, 1914 
for the claim of the right to vote for women, we 
celebrate in commemoration of this day the 
international day of women’s rights. Being al-
ways in this month of March, we want to join the 
whole world to wish to each one of our readers 
a very beautiful celebration of commemoration.

So, for this month of March, we dedicate 
this 22nd issue of MyLOG to all our readers. 
Let’s get to stop for a moment to talk about 
economic news  in the MyARTICLE section. 
It deals with the transport of vaccines against 
Covid19 Secondly, let’s go back in time with the 
REMEMBER on the bridge under the channel. 
Then, let’s stop for a moment to talk about the 
heart of the matter by talking about the danger 
that agriculture poses to our planet in the 
ACTU’ECO section. . In the INTERVIEW, we 
open our doors to UNHCR with Mr. Thalmas 
Didier AKPA, Program Associate-UNHCR to 
learn from his experiences. We will then take 
a tour of the Azagny National Park through the 
TOURISTIC POINT before finally discovering 
the virtues of honey in the DIETETIC POINT.

Emmanuella Kouacou
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MyArticle

LE TRANSPORT DES VACCINS CONTRE 
LA COVID-19: UN NOUVEAU DEFI POUR 

L’AFRIQUE

Au dernier trimestre de l’année 2019, la maladie à Coronavirus, la Covid-19, ap-
parait en Asie. Le cache-nez et le gel hydroalcoolique connaissent enfin la gloire. 
Le monde est désemparé car peu à peu la Covid-19 se repend de pays en pays, 
de continent en continent. 

. Cette pandémie coûte la vie à des centaines de milliers de personnes de tout 
âge. Cependant, bien que surpris, les chercheurs du monde entier se lancent 
à la découverte d’un remède pour éradiquer ce mal. Après plusieurs tentatives, 
est né le vaccin contre la Covid-19. Ainsi dans le but de refreiner l’avancée de la 
deuxième vague de Covid-19 qui sévit en Afrique, les premières doses de vaccin 
ont déjà atterri sur le sol africain. Toutefois, quels sont les défis logistiques du 
transport des vaccins anti-Covid-19 pour l’Afrique ? Autrement dit, comment se 
fit l’acheminement des vaccins vers l’Afrique ?

6
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Etat des lieux de la Covid-19 en Afrique

La première vague de la pandémie de la Covid-19 n’a 
pas eu une grande incidence sur le continent africain. 
Les raisons de cette faible incidence n’ont pas totale-
ment été clarifiées, mais selon l’OMS, non seulement 
le continent aurait bénéficié de certains facteurs struc-
turels du fait de sa faible connectivité internationale, 
mais aussi des facteurs démographiques. 

En effet, l’Afrique a une population jeune et la densité 
de la population en Afrique est plus faible qu’en Asie, 
en Europe et en Amérique. A cela il faut ajouter qu’avec 
l’épidémie Ebola, certains pays africains ont développé 
des protocoles de gestion de crises sanitaires. 

Cependant, avec la deuxième vague de coronavirus, 
l’on constate un important bouleversement des ten-
dances. En Afrique australe, de l’Est et du Nord, la 
montée des nouveaux cas par jour est fulgurante et on 
passe désormais la barre des 11 000 cas par jour. 
Face à ce désastre grandissant, l’Afrique s’aventure 
dans la bataille pour l’accès aux vaccins. Comment 
cela se fera-t-il donc ?

La logistique autour du transport des vaccins en 
Afrique

Se procurer les vaccins anti-Covid-19, représente un 
énorme défi logistique pour l’Afrique car le transport 
de ces vaccins nécessite une technologie novatrice et 
un stockage à très basse température. Cela constitue 
ainsi un véritable Rubik’s cube pour les acheminer 
et les distribuer dans les régions isolées et reculées 
comme celles de l’Afrique. Néanmoins, quelques pays 
africains se prêtent au pari du transport de ces vaccins 
notamment le Kenya, l’Éthiopie et l’Afrique du Sud.

7
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• Le Kenya
Le Kenya est un pays de l’Afrique de l’Est 
et fait partie des pays touchés fortement 
par la 2ème vague de la pandémie. Pour 
lutter efficacement contre la propagation de 
la Covid-19, le Kenya met à disposition sa 
compagnie aérienne, Kenya Airways, pour 
le transport des vaccins anti-Covid-19. 

En effet, la compagnie dispose d’une flotte 
d’avions-cargos réfrigérés servant au 
transport des fleurs. Les fleurs nécessi-
tent un stockage entre 2 et 8 degrés, soit 
les conditions requises par les vaccins 
développés par AstraZeneca, Sinopharm 
et Johnson & Johnson. Ainsi, le Kenya 
compte bien utiliser sa technologie et son 
savoir-faire en exportations floricoles pour 
assurer le transport des vaccins en Afrique.

8
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• L’Éthiopie

Face à la réaction du Kenya, l’Éthiopie, 
numéro 1 du transport aérien grâce à sa 
compagnie Ethiopian Airlines, ne pouvait 
rester en marge.  Ayant déjà assuré la lo-
gistique des masques et des équipements 
médicaux en Afrique, plusieurs pays et or-
ganismes l’ont retenue pour le transport 
des vaccins. 

En effet, Ethiopian Cargo & Logistics Ser-
vices dispose d’une flotte de neuf Boeing 
777F et deux 737-800F auxquels s’ajoutent 
certains avions de passagers convertis en 
cargos auxiliaires. De plus, la compagnie 
est dotée d’un espace de stockage de 54 
000 m2 à températures contrôlées, variant 
entre -23°C et 25°C, adapté aux produits 
pharmaceutiques et aux fournitures médi-
cales. 

Par ailleurs, le premier lot de vaccin chi-
nois contre la Covid-19 est arrivé en Af-
rique au Tchad, le samedi 6 février 2021 
par un vol cargo de Boeing 777F de pékin 
à N’Djamena via Addis-Abeba.

• L’Afrique du Sud

En Afrique du Sud, l’élan est tout autre. 
Car bien au-delà de transporter les vaccins 
d’un aéroport à un autre, une société de 
gaz naturel, Renergen utilise ses connais-
sances en cryogénie et développe un con-
gélateur ultra froid. 

 Ce congélateur de transport biologique 
nommé « Cryo-Vacc » maintient une 
température interne constante compris en-
tre -150° et 8°C pendant plus de 25 jours, 
sans aucune source d’énergies externes ; 
de sorte à faciliter le transport des vaccins 
sur le continent et l’accès aux populations 
rurales.

Il existe plusieurs vaccins nécessitants 
chacun une température de stockage bien 
précise. Mais du fait du manque d’infra-
structures, le continent se voit contraint à 
se ruer sur les vaccins disponibles (vaccins 
dont les températures de stockage oscille 
entre 2°C à 8°C) sans toutefois avoir ac-
cès à ceux inoculés aux États-Unis et en 
Europe à savoir les vaccins de Pfizer/Bi-
oNTech et de Moderna qui nécessitent 
des températures de stockage très bass-
es : -70°C pour le premier et -20°C pour 
le second. Par conséquent, ce congélateur 
est d’autant plus bénéfique pour l’Afrique 
parce que pouvant assurer en toute sécu-
rité la circulation des vaccins anti-Covid-19 
et garantir la qualité des doses de vaccins.

Ainsi, bien qu’ayant pris du retard sur 
l’Europe, l’Amérique et l’Asie, l’Afrique ne 
veut pas rester à la traîne. De ce fait, elle 
accepte le défi du transport des vaccins. Le 
Kenya, l’Éthiopie et l’Afrique du Sud sont 
les premiers à se lancer dans la course. 
Cependant, nous espérons fortement que 
les autres pays africains ne resteront pas 
en marge, pour prouver au monde entier, 
qu’il y a des défis que l’Afrique peut relever 
avec brio. Nous pourrons alors nous écrier 
fièrement AFRICA POWER ! 

9
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Le tunnel sous 
la manche

REMEMBER

Un tunnel sous l’eau ? Hallucinant ! Eh ben oui, il se situe 
entre le Royaume-Uni et la France.
Il s’agit effectivement du tunnel sous la Manche ou Channel 
Tunnel (en anglais) qui est un tunnel ferroviaire permettant 
de relier le sud-est du Royaume-Uni et le nord de la France. 
Aujourd’hui, c’est le tunnel avec la plus longue section 
sous-marine au monde.
La réalisation d’un tel tunnel a révolutionné l’industrie par 
son architecture.

myLog | Mars 2021

Ecrit par TRAORE Aïcha
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HISTORIQUE 

L’idée de ce tunnel a été nourrie depuis les an-
nées 1800 mais c’est à l’issue du sommet fran-
co-britannique des 10 et 11 septembre 1981 
qu’un groupe d’experts a été créé, présidé par 
Andrew Lyall et Guy Braibant, représentants re-
spectifs des ministres des Transports français et 
britannique pour la réflexion sur un canal de liai-
son par la Manche.

Après plusieurs tentatives, la proposition du 
tunnel sous la Manche “ projet Eurotunnel “fut 
relancée en 1984 lors d’un appel à projets et cette 
fois avec l’appui conjoint des gouvernements 
français et britannique.  C’est en 1986 que les deux 
gouvernements signèrent un traité consacrant 
cette idée de tunnel qui fût ratifié en 1987. Sa 
construction a nécessité près de 6 ans c’est-à-
dire qu’il a été construit du 15 décembre 1987 
au 10 décembre 1993 et a mobilisé 15 milliards 
d’euros. Ce chef-d’œuvre est une réalisation de 
TransManche Link (TML) qui est un consortium 
de dix entreprises dans le domaine des travaux 
publics dont cinq britanniques et cinq françaises.

Le tunnel a été ouvert à la circulation le 1er juin 
1994 et est exploité par des entreprises.

DESCRIPTION

La mobilisation de près de 15000 profession-
nels anglais et français, ouvriers, ingénieurs, mi-
neurs, géologues et bien d’autres, a été néces-
saire pour la construction de ce tunnel. Le forage 
a été fait à une profondeur de plus de 40 mètres 
sous la Manche dans une couche rocheuse dite 
de craie bleue réputée pour être imperméable et 
résistante. Le tunnel a une longueur de 50,5km.

Il comprend 3 galeries : 2 galeries ferroviaires 
à une voie de 7,6 mètres de diamètre et une 
galerie de service goudronnée entre elles de 
4,8 mètres de diamètre. Le tunnel Sud va de la 
France à l’Angleterre et le tunnel Nord, dans le 
sens inverse. 

Ces trois galeries ont des revêtements de vous-
soirs en béton armé et elles sont reliées entre 
elles tous les 375 mètres par des rameaux de 
communication qui permettent de relier les tun-
nels ferroviaires au tunnel destiné à l’entretien, 
aux secours et aussi à la ventilation à l’intérieur 
du tunnel. Il y a aussi des rameaux de pistonne-
ment pour évacuer l’air dans le tunnel.

11
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Ce tunnel a été réalisé avec des systèmes d’évacua-
tion d’eau en cas d’infiltrations dans les galeries. On a 
3 stations de pompage d’eau de capacité 2000 m³ par 
heure chacune. Et dans les cas exceptionnels ou ce 
système ne serait opérationnel, il existe des puisards 
faits pour l’occasion de chaque côté des stations de 
pompage avec une capacité de 1660 m³.

C’est avec plusieurs tunneliers que le forage s’est fait. 
En utilisant des tunneliers différents pour le forage 
sous l’eau de ceux sous la terre.
Ce projet est une prouesse sur le plan sécuritaire. Tout 
a été tellement bien pensé qu’il est plus sûr que n’im-
porte quel autre trajet en train par exemple en cas de 
déraillement les navettes ne peuvent se renverser et 
restent en ligne droite.

IMPACT

La Manche a été pendant plusieurs siècles un rempart 
pour l’Angleterre lors des différentes guerres. Toutefois 
elle était une limite également aux échanges dans le 
continent.
La construction de ce tunnel a facilité la circulation 
notamment pour le transport de passagers et de 
marchandises avec les trains de marchandises, et 
les navettes frets qui sont utilisées par les passagers 
motorisés etc. 

Environ 360 trains traversent le tunnel par jour, et un 
centre de contrôle installé du côté anglais, organise le 
trafic. C’est un véritable tremplin économique. Par ex-
emple, en 2018 près de 1,69 millions de camions, 2,66 
millions de voitures et 22 millions de personnes ont 
emprunté ce tunnel, avec un chiffre d’affaires moyen 
de 1 milliards d’euros par an.
La traversée se fait en une trentaine de minutes grâce 
à l’Eurostar avec le TGV qui emprunte le tunnel sous 
la Manche. Maintenant Paris n’est plus qu’à 2 heures 
de Londres. 

cette prouesse architecturale, malgré les hésitations 
au debut, aura marqué le 20 siècle!
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Avoir un emploi constitue une grande aide pour 
le travailleur car cela lui assure une sécurité so-
ciale et financière. C’est aussi une aide de dével-
oppement pour son pays. 
Cependant, dans bien des situations, votre tra-
vail peut être d’« aider ». C’est le cas des per-
sonnes qui exercent dans le domaine de l’hu-
manitaire. 
Aujourd’hui nous avons le privilège d’interviewer 
Monsieur Thalmas Didier qui pourra nous initier 
au monde de la solidarité internationale.

1. Monsieur Akpa Thalmas, vous êtes tit-
ulaire d’un Diplôme d’Ingénieur de Conception 
en Communication et Relations Extérieures de 
l’Ecole Supérieure de Commerce et d’Admin-
istration des Entreprises (ESCAE) de l’INP-HB 
que nous n’avons pas eu l’opportunité de con-
naitre. Pouvez-vous nous éclairer sur les tenants 
et aboutissants de cette filière ?

Bonjour chers cadets, c’est un honneur de par-
ticiper à cette interview destinée à paraitre dans 
votre magazine école, projet que je salue avec 
beaucoup d’encouragement.

En effet, je suis diplômé de l’ESCAE en 2012, 
d’une filière que votre promotion n’a pas eu la 
chance de connaitre. Il s’agit de l’ESAD, une 
filière qui avait en son sein trois spécialités :
• Les ingénieurs en Banques et Finances 
(BF),
• Les ingénieurs en Ressources Humaines 
(RH),
• Les ingénieurs en Communication et Re-
lations Extérieures (CRE).

La dernière spécialité dont je suis issu forme en 
gestion d’entreprises, marketing, communica-
tion interne et externe, communication publici-
taire, création publicitaire, Anglais commercial 
(Business English) et relations internationales. 
Les étudiants de cette spécialité effectuaient un 
voyage linguistique en Angleterre pour perfec-
tionner leur niveau de langue Anglaise, puisque 
l’anglais occupait une place de choix dans cette 
formation.

 
2. Nous remarquons que depuis plus de sept 
ans vous exercez dans l’humanitaire. Qu’est-ce 
qui vous a poussé à faire ce choix de carrière ?

La partie de la formation qui m’a séduit le plus 
est le côté international et relations extérieures. 
J’ai donc décidé d’évoluer dans le domaine, sur-
tout que je ne connaissais aucun polytechnicien 
qui évoluait dans le domaine. Je me suis dit 
qu’un polytechnicien est un génie qui peut rent-
rer partout et s’en sortir, c’était devenu mon nou-
veau challenge. 

« Il suffit de traverser quelques nuits et ça y est 
».
J’ai donc intégré le Ministère des Affaires 
Étrangères pour y apprendre la diplomatie et 
être recruté plus tard au Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés après un court 
passage à la Bourse Régionale des Valeurs Mo-
bilières de l’UEMOA. 

A notre époque, c’était un rêve pour nombreux 
polytechniciens d’être recrutés par MTN, OR-
ANGE ou par une banque. En faisant ce choix 
de carrière, j’étais convaincu de donner un ex-
emple aux autres et montrer ainsi qu’on peut 
rentrer partout et évoluer. Le polytechnicien n’est 
pas formaté pour évoluer uniquement dans les 
entreprises locales, mais il peut aussi faire ses 
preuves dans les institutions internationales et 
siéger dans des instances internationales.

3. Vous formez beaucoup de monde et dans 
divers domaines (planification stratégique, ges-
tion financière de projets humanitaires, théorie 
du changement…). 
Concernant la planification stratégique quelle est 
son importance dans l’humanitaire ?

L’humanitaire en tant que profession consiste à 
apporter une aide aux personnes qui sont dans 
le besoin sans but lucratif. Dans d’autres cas, il 
consiste à donner une protection internationale 
à travers les instruments juridiques et les traités 
internationaux en la matière.



myLog | Mars 2021

1617

La mise en œuvre de cette aide humanitaire 
passe par des projets. Ce qui va demander de 
concevoir un projet et l’exécuter dans le but 
d’atteindre les objectifs fixés. La planification 
stratégique est un élément de la gestion axée 
sur les résultats (GAR) ou Results Based Man-
agement (RBM) en Anglais. C’est une méthode 
rigoureuse qui répond à une vision pluriannuelle 
et qui permet de définir quels résultats seront 
atteints et comment ceux-ci seront obtenus. La 
planification stratégique donne une vision claire 
sur les objectifs du projet, les résultats prévus, 
les cibles à atteindre et les moyens mis à profit 
pour atteindre ces résultats.

4. Malgré votre expertise dans le domaine, 
suivez-vous toujours des formations à votre 
niveau ? Si oui, quelles sont-elles ?

Ne dit-on pas que la connaissance est l’apanage 
des dieux. On ne finit jamais d’apprendre. Effec-
tivement je continue à apprendre et je vous en-
couragerais à en faire autant. La quête du savoir 
doit guider tout polytechnicien quel que soit son 
domaine d’activité. Il doit identifier les formations 
utiles à son domaine d’activité et se former afin 
d’être le meilleur dans ce qu’il fait.

En ce qui me concerne, j’ai bénéficié d’une certi-
fication de BIOFORCE à Dakar en « Cash Base 
Intervention », une nouvelle modalité de mise en 
œuvre de l’humanitaire. BIOFORCE est une in-
stitution de renommée internationale dans la for-
mation du métier de l’humanitaire. J’ai aussi par-
ticipé à une bonne dizaine de certifications dans 
différentes thématiques utiles à mon domaine 
d’activité dont la dernière est la certification in-
ternationale en « Programme Management Lev-
el One ».  Ces certifications couvrent les thèmes 
suivants : la gestion de risques, la logistique hu-
manitaire, la finance et la fraude. 

5. Le domaine de l’humanitaire représente 
un challenge aujourd’hui. Pensez-vous que le 
Supply Chain Manager (SCM) a une réelle place 
dans l’humanitaire ? 
Si oui quelle est son importance ?

La logistique humanitaire peut être définie com-
me étant la fonction en charge d’assurer un flux 
de biens et des services efficaces et efficients 
dans le but d’alléger les souffrances des per-
sonnes rendues vulnérables par la suite d’une 
crise. C’est une fonction importante dans l’hu-
manitaire.

Souvent négligée, en tout cas « accessoirisée », 
la logistique est pourtant essentielle à la réussite 
des missions humanitaires. Sans compter qu’elle 
représente 60 à 80 % des dépenses. Partant de 
ce constat, la logistique ne peut être qu’impor-
tante dans l’humanitaire.

Les organisations humanitaires sont confrontées 
depuis plusieurs années à un écart croissant en-
tre les besoins des populations et les finance-
ments internationaux disponibles pour y répon-
dre. 

Si une partie des réflexions se tourne vers la re-
cherche de nouvelles sources de financements 
(thème que j’ai traité dans mon mémoire intitulé 
« financement des projets humanitaires : straté-
gies et perspectives » que je vais bientôt sou-
tenir devant un Jury à la Chaire Unesco pour la 
Culture de la paix en Côte d’Ivoire), une autre se 
penche sur les pistes d’optimisation des fonds 
déjà disponibles. La dernière est rendue possi-
ble grâce à la logistique.

Principal pôle de dépenses de l’aide humani-
taire, souvent qualifiée de « colonne vertébrale 
», la logistique représente un point d’entrée ma-
jeur pour améliorer le rapport coût-efficacité des 
opérations. 

6. Quelles aptitudes devons-nous avoir pour 
exceller dans ce domaine ?

Pour être un humanitaire, il faut d’abord aimer 
la chose humanitaire. L’humanitaire est celui qui 
est prêt à aider et à faire des sacrifices pour le 
bien des autres. Cela signifie que vous êtes prêts 
à aller travailler dans des environnements mul-
ticulturels souvent complexes et difficiles. Cela 
n’exclut pas qu’il faut être excellent dans son do-
maine car c’est un domaine hautement sélectif. 
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7. Quelle a été la plus grande épreuve de 
votre carrière et comment avez-vous surmonté 
cela ?

Vous savez que notre école ne forme pas de pro-
fessionnels du métier de l’humanitaire. Ma plus 
grande épreuve a été de m’adapter et apprendre 
rapidement les rouages de ce métier. Pour y ar-
river cela a demandé beaucoup de recherches 
et de formation.

8. En bientôt huit ans de carrière, quelle est 
votre plus grande fierté ?

Ma plus grande fierté est d’avoir intégré l’équipe 
du HCR et de participer à donner du sourire aux 
réfugiés, personnes déplacées internes et apa-
trides.

9. Aujourd’hui quelles sont vos perspectives 
de carrières ?

Dans mon projet professionnel figure en bonne 
place l’internationalisation, car voyez-vous, la 
demande est forte au niveau International. 

10. Au vu de votre expérience, quels conseils 
pouvez-vous prodiguer à vos cadets qui vous lis-
ent aujourd’hui ?

Rien n’est impossible, tout ce que l’esprit humain 
pense, il peut le réaliser.
Faites votre projet professionnel et donnez-vous 
les moyens de le réaliser. Il ne faut pas errer au 
gré du vent. Soyez rassurés que ceci n’est pas 
un hasard, votre premier stage ou première ex-
périence est susceptible d’être le domaine dans 
lequel vous ferez carrière. Voyez-vous ? L’on 
vous demandera quelle est votre expérience 
? Et vous direz j’ai fait tel stage ou j’ai eu ma 
première expérience dans tel domaine et le re-
cruteur prendra en considération ce que vous 
avez déjà fait en guise d’expérience. Alors vous 
devriez faire vos choix en fonction de votre pro-
jet professionnel. La bonne nouvelle est que le 
projet professionnel peut se faire même étant 
encore sur la cité.

11. Nous sommes au terme de notre inter-
view. Merci de nous avoir accordé de votre 
temps. Quel est votre mot de fin ?

Votre Magazine est une belle innovation que 
j’encourage vivement. Et je félicite toutes les 
personnes qui y consacrent leur temps. Je tiens 
à vous remercier et vous inciter à ne pas tomber 
dans la guerre de filière que je juge dépourvue 
de sens. Ce qui est plus important c’est d’ap-
prendre au maximum pendant que vous êtes en 
cité pour être des travailleurs chevronnés le mo-
ment venu. 
Aussi, profitez de vos moments d’étudiants, 
parce que quand vous deviendrez travailleurs 
avec de hautes responsabilités, les années 
d’étudiants vous manqueront à coup sûr.
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Ecrit par ALANMANOU Emeric
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L’agriculture en elle-même 

Avant d’expliquer en quoi l’agriculture peut s’avérer 
dangereuse pour la durabilité de la planète il convient 
d’expliquer quelque peu ce à quoi on fait référence 
quand on parle d’agriculture.  
En clair, l’agriculture est la science de la pratique de la 
culture de la terre. Elle comprend toutes les activités du 
cycle de la culture du sol ayant pour but de faire pousser 
des semences diverses ainsi que l’élevage d’animaux 
pour la production de nourriture. On pourra citer comme 
activités agricoles : l’accouveur, l’agrumiculture, l’apicul-
ture, la céréaculture ( la culture en général) et l’élevage 
(bovin, caprin, grenouilles, etc.).

L’AGRICULTURE, UN DANGER POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA PLANÈTE ?

L’agriculture est un pilier du développement de 
l’Afrique. Cependant, elle fait partie des plus grands 
émetteurs de gaz à effet de serre. À l’échelle 
mondiale, l’homme pratique des activités agricoles, 
mais force est de constater que ces activités, quand 
bien même elles sont nécessaires, elles peuvent se 
révéler nuisibles pour la survie de l’humanité et son 
développement.

Actu’Eco
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La nuisibilité des pratiques agricoles
On considère que l’agriculture est un danger pour la 
durabilité de l’humanité lorsqu’on se place sous l’angle 
de vue que les anglais appellent le Business-As-Usual 
(BAU). 

En effet le BAU ou littéralement Affaires comme 
d’habitude est la prévision du futur de l’humanité 
selon laquelle nous allons continuer à agir comme 
nous le faisons depuis toujours c’est-à-dire utiliser les 
ressources de la terre comme si elles étaient infinies. 
Ce scenario signifie en matière d’agriculture que nous 
allons continuer ces actes qui produisent des gaz 
nuisibles (CO2, méthane et autres) et détruire les 
réserves naturelles de forêt utiles à l’atmosphère.

19

Dans ces différentes activités sont menées au 
quotidien les opérations telles que le découpage 
d’arbre pour avoir l’espace de culture, le labourage 
et ses activités connexes, l’arrosage, les utilisations 
d’engrais chimiques et l’utilisation de pesticides. 
L’agriculture est donc une combinaison de plusieurs 
activités qui utilisent les réserves naturelles sous 
toutes ses formes. 
La question est alors de s’interroger sur l’inconvénient 
de ses pratiques pour la durabilité de la terre.
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Ces actions sont, plus précisément, 
la déforestation qui est provoquée par 
l’agrandissement des champs ayant pour 
conséquence la perte des arbres source de 
production d’oxygène et la disparition des 
variétés d’espèces.

 
On a l’appauvrissement des sols c’est-à-
dire que par le labourage, le défrichement 
et les autres opérations du même acabit, 
les sols vont être vidés de leurs ressources 
et ne pourront plus au fil du temps produire 
des récoltes suffisantes.

Il y a également la pratique de l’arrosage. 
En effet, si l’arrosage continue de se faire 
comme d’habitude la réserve d’eau pota-
ble sera menacée.  On a aussi le fait que 
l’utilisation des engrais chimiques et des 
pesticides contaminent tout ce qui est en 
contact avec eux.

Il faut noter que Les émissions de Gaz à 
Effet de Serre de l’agriculture ont contribué 
à environ 5 milliards de tonnes métriques 
de CO2eq dans l’atmosphère chaque an-
née de 2005 à 2017. Les activités connex-
es d’utilisation des terres, par exemple la 
déforestation ou le drainage des tourbières, 
ont libéré une quantité similaire.

L’agriculture et l’utilisation des terres ont 
représenté environ un quart (1/4) des émis-
sions mondiales au cours de cette période. 
Plusieurs autres statistiques toutes aussi 
alarmantes sont disponibles sur la plate-
forme de la banque mondiale. 

Le moins qu’on puisse dire c’est que con-
tinuer l’agriculture sous le scénario du BAU 
est un énorme problème pour la durabilité 
de l’humanité. Il est donc nécessaire de 
trouver des solutions mais surtout d’agir au 
plus vite.

20



myLog | Mars 2021

21

Solutions envisagées et envisageables 

Avant de commencer il est nécessaire de 
rappeler qu’un Agenda 2030 a été défini en 
2015 lors de l’accord de Paris pour le dével-
oppement durable. Il s’agit de 17 Objectifs de 
développement durable (ODD) qui sont au 
cœur de l’appel urgent à l’action des Nations 
Unis. Ce sont les objectifs de 
• Éradication de la pauvreté ;
• Lutte contre la faim ;
• Accès à la santé ;
• Accès à une éducation de qualité ;
• Égalité entre les sexes ;
• Accès à l’eau salubre et à l’assainisse-

ment ;
• Recours aux énergies renouvelables ;
• Accès à des emplois décents ;
• Bâtir une infrastructure résiliente, pro-

mouvoir une industrialisation durable qui 
profite à tous et encourager l’innovation ;

• Réduction des inégalités ;
• Villes et communautés durables ;
• Consommation et production respons-

ables ;
• Lutte contre le changement climatique ;
• Vie aquatique ;
• Vie terrestre ;
• Justice et paix ;
• Partenariats pour la réalisation des objec-

tifs.

Il est important de soulignés que chacun de 
ces objectifs est aussi important que les au-
tres.

  Des solutions sont à apportées, cependant 
celles-ci sont autant variés que les problèmes 
sont spécifiques, donc il faut des solutions 
adaptées à chaque situation problématique. 
On peut toutefois donner des directives qui 
vont sous-tendre les solutions qui seront ap-
portées. 

  Il s’agit sommairement de concevoir Une 
agriculture intelligente pour le climat. Investir 
dans l’agriculture numérique. Faire pousser 
de nouvelles variétés plus nutritives et plus 
productives de cultures pour les pauvres. 
Imaginer de nouveaux modèles d’extension 
agricole. Innover avec la Micro-irrigation sur-
tout pour les petits exploitants agricoles. In-
vestir dans les marchés de l’élevage et Vac-
ciner le bétail. 

   Doubler la productivité animale grâce à une 
meilleure utilisation des résidus de cultures. 
Accroître la résilience aux ravageurs et aux 
maladies. Trouver des technologies inno-
vantes pour les petits exploitants afin d’aug-
menter la valeur des cultures, de réduire les 
pertes post-récolte et d’améliorer la sécurité 
alimentaire. Promouvoir la gestion intégrée 
du paysage agricole. Réussir la surveillance 
des systèmes agricoles mondiaux.

21
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Toutes ces solutions doivent être implantées à long 
terme avec les politiques gouvernementales qui vont 
avec elles. Il faut comprendre que toute ces solutions 
ont leur sens dans une agriculture plus saine et dura-
ble servant à booster l’économie africaine, en ce sens 
qu’elles éviteront de continuer dans le BAU tout en ac-
croissant les rendements.

L’apport de la supply Chain dans la mise en 
place et la réalisation de solution

Les logisticiens étaient connus pour être des tueurs de 
coût mais par ces temps nouveaux, ils prendront plutôt la 
casquette de logisticien de l’économie durable. En effet, 
le domaine de la supply Chain est un pilier dans l’atteinte 
de l’objectif de durabilité du monde. Particulièrement pour 
l’agriculture durable son apport se verrait par l’application de 
méthode tel que :

• Le DMAIC qui est une méthode de résolution de 
problème qui permet de réaliser des objectifs dits du 
Lean Six Sigma (satisfactions clients, de bien être dans 
l’environnement de travail et d’économie de moyen et de 
protection de l’environnement)

• Le Backcasting quant à lui est une méthode de 
planification basée sur des manipulations d’analyses de 
données, qui commence par définir un avenir souhaitable, 
ensuite travaille en fond pour identifier les politiques et les 

22
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23 En somme, la supply Chain appliquée à l’agriculture 
permettra une optimisation de l’économie mondiale 
à travers des systèmes d’approvisionnement 
en outils de production, une production avec de 
meilleurs rendements, une distribution efficace 
des récoltes à travers le monde et un transport 
plus accessible et rapide ; tout cela avec la 
contrainte majeure d’utiliser de manière durable les 
ressources. La Supply Chain va surtout apporter 
sa capacité à coordonner tous les maillons de la 
chaine. 

Nous terminerons par un appel car on ne le dira jamais 
assez, le monde est au bout du rouleau et des actions 
sont à poser dès maintenant et pas seulement par les 
responsables, mais par chacun de nous individuellement 
à travers les actions les plus anodines de nos quotidiens 
comme manger, boire, se laver et autres. 

23
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My LOG’AME
Jeu de mots croisés

Ce jeu de niveau facile consiste à repérer les mots de la liste ci-dessous dans 
la grille de lettres suivante.

Avifaune                   Avion-cargo                Cryo-Vacc           Flotte
Bas-fond                   Butiner                       Manche           Manuka
Oligo-élément           Polyfloraux              Puisard              TGV                            
Taillis                        Tunnel                                    Éthiopie

Certaines des lettres restantes permettent d’écrire un mot de 11 lettres. Celui-
ci définit la manipulation, le déplacement manuel ou mécanique de marchan-

dises, en vue de l’emmagasinage, de l’expédition ou de la vente.

                                                    Bonne chance !
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Situé au sud de la Côte d’Ivoire dans la région 
des lagunes, à proximité de la ville de Grand 
Lahou, ce parc a une superficie de 19.400 
ha. Le site du parc est limité par trois unités 
hydrologiques qui sont le canal artificiel 
d’Azagny, la lagune Ebrié et le fleuve Bandama 
sans oublier que les zones adjacentes sont les 
lieux de frayères de poissons.

 

Le 2 Février 1971 est signée la convention de 
RAMSAR entre 170 pays, convention d’où sont 
nés des espaces dits sites RAMSAR. Il s’agit 
de zones humides ayant une importance in-
ternationale qui accueillent en leurs seins des 
espèces vulnérables de poissons et d’oiseaux 
d’eaux rares. Il en existe une cinquantaine en 
France, en Algérie ou encore au Maroc.
Aujourd’hui, découvrons ensemble celui situé 
au cœur de notre terre natale, la Côte d’Ivoire : 
Le Parc National d’Azagny ou Assagny, cet im-
pressionnant massif forestier, classé site RAM-
SAR en 1996.

Le parc national d’Azagnyv
Point touristique
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écrit par  KONAN Camille

Une biodiversité considérable

La partie nord du parc d’Azagny recèle une 
forêt dense et très variée, touffue et difficilement 
pénétrable, avec beaucoup de taillis et de lianes, 
plus ou moins épineux.
On y observe une variété de végétation alternant 
savanes côtières parsemées de palmiers de type 
Borassus aethiopum, fourrés forestiers, forêts 
marécageuses, mares, rivières et mangroves. 

En effet, le parc se décline dans sa partie mé-
ridionale en un bas-fond qui reçoit des eaux en 
provenance des zones forestières et des sa-
vanes côtières capables de monter jusqu’à 50 
m au-dessus du niveau de la mer. Ainsi, le parc 
national d’Azagny reste, durant toute l’année, 
une zone marécageuse très humide sur la qua-
si-totalité de la surface.

Une variété d’espèces animales

En se promenant dans le parc, l’on remarque 
qu’il est assez difficile d’observer directement les 
animaux en raison de la densité de la végétation. 
Néanmoins, il n’en demeure pas moins riche 
en espèces de faunes différentes. Il a pendant 
longtemps servi de refuge à de nombreux mam-
mifères dont les éléphants, les hippopotames 
nains, les buffles, le lamantin ouest africain et les 
primates dans une région à forte anthropique.

Il y existe donc des espèces menacées 
d’extinction comme l’éléphant de la forêt, 
le crocodile du Nil ou encore le cercocèbe 
couronné et des espèces vulnérables comme le 
potamochère.

De plus, l’avifaune se caractérise par sa richesse 
en oiseau d’eaux tels que la cigogne, le canard, 
l’aigrette, mais aussi des rapaces et une pléiade 
de reptiles dont certaines parties sont utilisées 
dans le domaine de la pharmacopée.

Il nous revient donc de retenir que ce parc na-
turel est une richesse touristique à valoriser avec 
une forte diversité biologique à conserver et des 
atouts particuliers comme l’existence de plans 
d’eaux navigables et la possibilité de survol en 
avion à partir de l’aérodrome de Dabou.
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La consommation du miel par l’homme date d’il 
y a environ 8 000 ans et les archéologues ont 
trouvé des restes de miel datant d’environ 5 000 
ans en Géorgie dans une ancienne tombe. Les 
premiers hommes ont récolté et consommé le 
miel sauvage. Le miel a longtemps été consom-
mé dans l’Antiquité et au Moyen Âge comme 
remède, condiment ou confiserie dans l’hydro-
mel, le vin miellé et le pain d’épices. 

On ne pourra jamais parler du miel sans parler 
des abeilles car ce condiment sucré résulte du 
gène exceptionnel des abeilles. Le miel est une 
substance sucrée fabriquée par les abeilles à 
partir du nectar des fleurs. Clair ou foncé, liquide 
ou épais sa qualité dépend des fleurs qui ont été 
butinées par les abeilles. Et donc le goût, la cou-
leur et la texture seront fonction de ces fleurs.

Aujourd’hui le miel est consommé à une échelle 
surprenante. On est passé de la récolte de miel 
sauvage à la domestication des abeilles pour 
produire du miel. 

Sachez qu’il existe une grande variété de miel 
Il existe une multitude de miels dans le monde 
et parmi eux, le miel de Sidr et le miel de Manu-
ka sont considérés comme les meilleurs. Et ces 
types de miels dépendent des fleurs butinées 
par les abeilles.

On les regroupe en deux groupes : les miels 
monofloraux ou miel de cru, du fait qu’ils sont 
issus d’une seule variété de fleur. Ils sont très 
populaires auprès des consommateurs.
Les miels polyfloraux ou miel toutes fleurs, 
sont quant à eux issue de plusieurs espèces 
végétales différentes.
 
Il existe toutefois une catégorie de miel qui ne 
provient pas du nectar de fleurs. Il s’agit du miel 
de Miellat que les abeilles récoltent grâce aux 
excrétions sucrées produites par les insectes.

Point Diétetique
Le miel,un cadeau des abeilles

Existe-t-il des personnes qui n’aiment pas le miel ? Si oui, c’est sûr que vous n’en reviendrez pas 
après avoir lu ceci. 
Qui pourrait ne pas raffoler de cette merveille des abeilles. Il est consommé partout sur la planète 
et est utilisé pour de multiples besoins aussi bien alimentaires que curatifs. Mais que savons-nous 
d’autres du miel à part qu’il est délicieux ?

écrit par Anzoumana CISSE
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Le miel,un cadeau des abeilles
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ALIMENT AUX INNOMBRABLES VERTUS

Plus qu’un simple aliment, le miel possède de multiples 
bienfaits pour la santé de celui ou celle qui en consom-
me. Toutes ces vertus lui sont offertes par les fleurs des-
quelles il est issu. 
Bienfaits pour la nutrition
• Le miel favorise la digestion chez nous grâce à sa 
faible teneur en fructose et de sa richesse en oligo-élé-
ments qui sont très bons pour le système digestif, ainsi 
que pour tout le corps.

• Le miel contient également de nombreuses vita-
mines indispensables au corps telles que la Vitamine C, 
Vitamine B3 et Vitamine B5.

Bienfaits pour notre santé
• Tous les miels sont naturellement antiseptiques, 
antibactériens et bénéfiques pour les maux de gorge et 
constituent un traitement très efficace pour soigner la 
toux des enfants.

• Le miel accélère la cicatrisation grâce à sa rich-
esse en glucose oxydase, qui se transforme en eau ox-
ygénée et sa teneur en sucres assèchent la plaie.
Le miel est de plus en plus utilisé dans les cosmétiques
• Sa richesse en minéraux, vitamines et anti-oxy-
dants est très favorable pour la peau et les cheveux. Il a 
aussi des propriétés nettoyantes, qui détoxifie la peau en 
douceur.

• Il retient l’eau dans les cellules, booste l’hydratation 
et protège contre le dessèchement et les agressions 
extérieures grâce à sa richesse en sucres. En effet 
ses propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires et 
hydratantes le rendent très efficace contre les problèmes 
et imperfections de la peau, en particulier l’acné. Il 
désinfecte la peau, absorbe les impuretés dans les pores, 
apaise et atténue les rougeurs.

29
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Offres d’emplois

Poste: HEAD OF OPERATIONS – DALOA
Entreprise : Onango ci
Métier(s): Commerce et Administration des
Entreprises, Communication,
Finances/Comptabilité, Marketing
Niveau(x): BAC+3, BAC+2
Expérience: 3 ans
Lieu: DALOA
Date de publication: 15/03/2021
Date limite: 29/03/2021

Description du poste
Dans l’exécution de ses fonctions, le HEAD OF OPERATIONS sera chargé 
de
-Veiller à la satisfaction des clients, et au développement du portefeuille cli-
entèle de sa zone;
-Identifier les problèmes ainsi que leurs causes et fournir un suivi rapide au 
client et/ ou aux membres de l’équipe;
-Recruter, former & déployer les équipes terrains sur sa zone;
-Suivre, motiver et amener les équipes à produire les résultats attendus ;
- Organiser des visites sur site afin d’identifier les éventuels problèmes mais
aussi afin d’identifier des opportunités pour l’amélioration de nos services ;
-Gérer les relations entre ONANGO CI et ses partenaires présents sur la 
zone etc

Profil du poste
-Experience dans le secteur de la telecommunications;
-Experience dans le secteur du Mobile Money;
-Bonne comprehension des activités opérationnelles ;
Dynamique et proactif Aime et comprend les chiffres.

Dossiers de candidature

Pour votre candidature, merci d’envoyer votre Curriculum Vitae (CV) à re-
cruitements.ci@onango.com, en précisant obligatoirement en objet, HEAD 
OF OPERATION-DALOA.
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Offres d’emplois Poste: RESPONSABLE RH
Entreprise : MD Holding 
Métier(s): Juridique/Droit, Ressources Humaines ,Sciences sociales
Niveau(x): BAC+5
Expérience: 10 ans
Lieu: Abidjan
Date de publication: 16/03/2021
Date limite: 22/03/2021

Tâches principales
Le cadre en Ressources Humaines aura pour mission principales de
-Définir et mettre en oeuvre un plan RH permettant d’atteindre les objec-
tifs opérationnels et stratégiques de l’entreprise (Recrutement, Formation, 
GPEC, Développement RH);
-Assurer le suivi administratif des salariés (congés, congés, traitement de la 
paie, etc.);
-Elaborer la politique sociale de l’entreprise et veiller á son application ;
-Rechercher la motivation du personnel, et veiller au respect de la législation 
sociale, du règlement intérieur et à l’application des procédures internes ;
-Proposer, élaborer, actualiser et implémenter la politique RH dans son do-
maine de compétence (Gestion des carrières, gestion administrative et so-
ciale, recrutement, etc.);

Profil du poste
• expérience avérée des méthodes et pratiques de GRH dans le domaine 

des Assurances. Vous maitrisez le droit du travail .Vous avez d’excellentes 
capacités managériales. 

• bonne connaissance du pack office, du logiciel de paie SAARI ou équiv-
alent. 

• Vous avez la maitrise en matière d’administration du personnel et du 
développement des compétences.

• Connaissance du code ClMA. Vous être
•  rigoureux, proactif, autonome et humaniste. En outre, vous faite preuve 

de discrétion et de probité. Si vous correspondez à ce profil, alors n’hési-
tez pas à nous rejoindre!

Dossier de candidature

CV, lettre de motivation, copies de diplômesa envoyer par mail à cvrecrute-
mentmdhi@gmail.com ou cv@mdholding-inter.com au plus tard le 22/03/2021 
délai de rigueur avec pour objet: «Recrutement - Responsable RH»
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Poste: COMMERCIAL(E) SENIOR
Entreprise : Bayard  Afrique 
Type d’offre: Emploi
Métier(s): Commerce/Ventes
Niveau(x): BAC+5, BAC+4
Expérience: 5 ans
Lieu: ABIDJAN
Date limite: 02/04/2021

Description du poste

Sous la responsabilité du Directeur Commercial, le commercial Senior partici-
pe à la mise en oeuvre de la politique commerciale de l’entreprise. Il assure la 
gestion et le développement du portefeuille B2C existant et assure le pilotage 
des projets avec les partenaires de l’entreprise.

Profil du poste
-Etre au moins titulaire d’un diplôme Bac+4/5 ou équivalent et avoir 5 années 
d’expériences professionnelles dans les domaines du marketing, de la vente 
ou de l’enseignement ;
-Maitrise des techniques de vente et justifiant d’expérience commerciales 
réussies. 

MISSIONS
-Participer à la définition du plan d’action commercial (PAC);
-Prospecter de nouveaux clients et aller à la conquête de nouveaux marchés;
-Assurer une veille concurrentielle en identifiant les forces et faiblesses du 
marché Assurer I’atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs définis par la 
Direction Commerciale ;
-Assurer une bonne relation avec les partenaires (Etablissements scolaires, 
Distributeurs..) etc.

QUALITÉS REQUISES
-Avoir le goût du terrain ;
-Excellentes compétences rédactionnelles et communication orale ;
-Autonomie, sens de l’organisation et réactivité ;
-Maitrise de la suite d’outils Office.

Dossiers de candidature

Postulez via www.planetemag.com (rubrique carrière) Ou envoyez CV+ lettre 
de motivation à l’adresse : candidature@bayard-afrique.com
Date limite de candidature: 2 Avril 2021. Les candidatures féminines sont 
vivement encouragées.
NB: Seuls les candidats sélectionnés seront Contactés. 
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Poste: BUSINESS DEVELOPER
Entreprise : Kamtar-ci
Type d’offre: Emploi
Métier(s): Commerce, Ventes
Niveau(x): BAC+3
Expérience: 3 ans
Lieu: Sous-Région
Date de publication: 16/03/2021
Date limite: 31/03/2021

Sous l’autorité du Directeur Commercial, le Business Développer est chargé 
de développer le Chiffre d’Affaires de l’entreprise et le portefeuille clients. Il 
est le garant de la croissance des parts de marché de l’entreprise. C’est un 
poste å hautes responsabilités.

Missions principales
Ses principales missions seront les suivantes:
-Veiller à la bonne gestion de son portefeuille clients et à l’acquisition et au 
développement des nouveaux clients;
-Mener une veille permanente sur le marché de la concurrence ;
-Vendre les services de la société et proposer des solutions adaptées aux 
besoins spécifiques de chaque client.
Activités et tâches 
Ses principales tâches et activités seront les suivantes :

-Etablir un forcast mensuel;
-Etablir un planning prévisionnel de visites ainsi que les rapports de visites 
hebdomadaires ; 
-Vente des services de transport conformément aux objectifs fixés par la di-
rection commerciale;
-Analyser les besoins ou problèmes des clients et leur proposer une solution 
adaptée

Compétences professionnelles:
-Techniques de vente et de négociation
Avoir l’esprit de synthèse et d’analyse
Capacités analytiques;
-Maitrise de l’outil informatique (Word Excel- Powerpoint etc.);
-La maitrise de logiciels de suivi commercial serait un plus.

CV et lettre de motivation à envoyer à recrutement@kamtar-ci.com jusqu’au 
31 mars 2021 avec pour objet « Candidature BD Pays souhaité» - Exemple: 
Candidature BD - Côte d’voire
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Poste: ASSISTANT COMPTABLE STAGIAIRE
Entreprise : Tailored Service Pro
Type d’offre: Stage
Métier(s): Contrôle de gestion/Audit,
Finances/Comptabilité
Niveau(x): BAC+3
Expérience: 3 ans
Lieu: COCODY RIVIERA 4
Date limite: 29/03/2021

Description du poste
Chargé de la comptabilité client et fournisseurs
-Recouvrement et opérations bancaires
-Encaissement et gestion de la caisse Reporting.

Profil du poste
DUT en comptabilité à LINPHB/ BT Comptabilité Expérience: au moins un an. 
Disponibilité immédiate 
Autres : Maitrise de Excel et connaissance de SARI, utilisateur de l’outil in-
formatique. Connaissances générales, Maitrise des techniques et des règles 
de la comptabilité générale. Rigoureux, Autonome, Structuré et méthodique. 
Pragmatique, Bonne capacité relationnel, Esprit d’équipe.

CANDIDATURE INPHB SOUHAITE 

Dossiers de candidature Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suiv-
ante: tailored.outsourcing@gmail.com avec en objet: « POSTE 2021- ASSIS-
TANT COMPTABLE STAGIAIRE VAGUE 2. » avant le 29 Mars 2021

écrit par  ZIGA  BI Franck
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Solutions du jeu

Avifaune                   Avion-cargo                                  Cryo-Vacc           Flotte
Bas-fond                   Butiner                                         Manche           Manuka
Oligo-élément           Polyfloraux                                 Puisard              TGV                            
Taillis                        Tunnel                                                          Éthiopie

Le mot recherché est : M A N U T E N T I O N.

                                                    FELICITATIONS !

Réalisé par  DJAHA Jonnelle
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BP 1093 Yamoussoukro
(+225) 07 06 59 96/ 03 85 36 36

unelilt.info@gmail.com


