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LE VACCIN POUR METTRE FIN A LA PANDEMIE
Les chiffres de la covid-19 sont bons, mais l’épidémie 
n’est pas encore finie, loin de là. Pour assurer 
l’accès équitable aux tests, aux traitements et aux 
vaccins partout dans le monde, les dirigeants du 
G7 feront don de 870 millions de doses de vaccin 
pour les pays à revenu faible ou intermédiaire au 
cours des 12 mois à venir. Ce sera l’occasion de 
mener une lutte équitable contre cette pandémie.
Pendant   ce    temps,         la France adopte une nouvelle 
stratégie de lutte contre cette pandémie : les chiens 
renifleurs, détecteurs de covid-19. Les équipes de 
recherche  ont  obtenu  des résultats très prometteurs 
par rapport cette technique. Reste maintenant à la 
tester et à l’appliquer. 
Espérons  que  tous  ces  moyens mis en place pourront 
freiner la propagation du virus et libérer le monde de 
cette maladie.
Pour ce 25ème numéro du magazine MYLOG, nous 
vous  proposons un programme assez alléchant. Nous 
commencerons d’abord avec l’apport de la blockchain 
dans le Supply  Chain  management   à  travers la  
rubrique My article pour, ensuite, dans l’Actu’Eco, 
parler de l’accord des membres de la CEDEAO sur 
le lancement d’une monnaie commune en 2027. On 
devient écolo ! Tenez vous bien car le Sénégal vire 
au vert dans le Forward grâce à l’introduction de bus 
électriques à Dakar. Après cela, nous découvrirons 
notre invité du mois  dans l’Interview,  Monsieur Yves 
Constant qui est Supply  Chain Manager West Africa 
And Central Africa  Chez  Bel Group. Pour finir, les 
points touristique et diététique nous ferons découvrir 
respectivement les merveilles de monogaga et le 
curcuma. Toute l’équipe de rédaction vous  souhaite 
une bonne lecture !

The   numbers   for  covid-19 are good, but the 
epidemic is not over yet - far from it. To ensure 
equitable access to test, treatment, and vaccines 
around the world, G7 leaders will donate 870 
million doses of vaccine to low- and middle-income 
countries over the next 12 months. This will be 
an opportunity to manage a fair fight against this 
pandemic.
Meanwhile, France is adopting a new strategy 
to fight this pandemic: sniffer dogs, covid-19 
detectors. Research teams have obtained hopeful 
results concerning this technic. Now it remains to 
test and apply it.
We expect that all these means put in place will 
be able to curb the spread of the virus and free the 
world from this disease.
For this 25th issue of the MYLOG magazine, we 
are offering  you  a tempting program. We will first 
start with the contribution of blockchain to Supply  
Chain management through the My article section 
and then, in Actu’Eco, talk about the agreement  of  
ECOWAS members on the launch of a common 
currency  in  2027. We are going green! Hold on tight 
because Senegal is turning green  in the Forward  
thanks to the introduction of electric buses  in 
Dakar. After that, we will discover our guest of the 
month in the Interview, Mr. Yves Constant who is 
Supply Chain Manager West Africa  And  Central 
Africa At Bel Group. Finally, in the tourist and 
dietary points, we will respectively discover the 
wonders  of  monogaga  and turmeric.
The  entire  editorial  team  wishes  you  happy  
reading!
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MY ARTICLE
L’APPORT DE LA BLOCKCHAIN 

DANS LE SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT 

La Blockchain  est  l’une  des  technologies   les  plus  prometteuses 
à moyen et long terme en vue de révolutionner les échanges, le 
stockage  et l’archivage des informations à l’échelle mondiale. 
Nombreuses sont les entreprises qui décident de franchir le pas, 
si bien que certaines estiment qu’il s’agit de la technologie la plus 
prometteuse du XXIe siècle. Aujourd’hui avec la complexité et 
la rapidité  de  la supply chain, il devient de plus en plus difficile 
d’établir une confiance ou une transparence transactionnelle. 
Du moins, celle-ci  requiert   des   efforts  de validation et des 
mécanismes de vérifications par les fiduciaires qui représentent 
des goulots d’étranglement dans le processus. La Blockchain 
apparaît de ce fait, comme une potentielle solution à de nombreux 
défis posés par le Supply chain management, ou gestion de la 
Supply chain, et nous tâcherons de le démontrer dans les lignes 

qui suivent.

Qu’est-ce que la Supply Chain ?
La supply chain (ou chaîne logistique) représente l’ensemble 
du réseau qui permet la livraison de produits ou services 
depuis les matières  premières  jusqu’aux  clients  finaux. 
Elle  recouvre  les  flux d’informations,  de  distribution  
physique  ainsi  que  les  transactions financières. En  d’autres  
termes,  la  supply  chain désigne l’ensemble des maillons 
de la logistique d’approvisionnement : achats, gestion des 
stocks, manutention, stockage, distribution, livraison...
Ce réseau  regroupe  donc  des  organisations  se trouvant en 
amont et en aval du processus productif. Elles partagent un 
objectif commun, celui    d e  s’engager   dans  un processus de 
création de valeur  représenté  par  le produit  ou le service livré 
au consommateur.

Qu’est-ce que la Blockchain ?
Développée à partir de 2008, la blockchain est en premier lieu 
une technologie de stockage et de transmission d’informations. 
Cette technologie offre de hauts standards de transparence et 
de sécurité car elle fonctionne sans organe central de contrôle.

Plus concrètement, il s’agit d’un registre, 
une grande base de données qui a la 
particularité d’être partagée simultanément 
avec tous ses utilisateurs, tous également 
détenteurs de ce registre, et qui ont 
également tous la capacité d’y inscrire 
des données, selon des règles spécifiques 
fixées par un protocole informatique très 
bien sécurisé grâce à la cryptographie.
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Perspectives d’applications  
de la technologie Blockchain 

dans la Supply Chain

Smart  Contracts 
Le nombre d’acteur et de transactions 
intervenant dans la supply chain est 
considérable, ralentissant par conséquent 
les process et augmentant les risques 
de pertes ou d’erreurs. Les processus 
présents en supply chain reposent encore 
grandement sur des vérifications papiers et 
manuelles qui sont sources d’erreurs et de 
pertes de temps. Un document manquant 
en un point de la chaîne logistique est 
susceptible de stopper tout un processus. 
De nombreux secteurs sont concernés. La 
suppression des parties intermédiaires dits 
« de confiance » (organismes financiers) 
permet la réduction des coûts et des 
délais. Sur la blockchain, les « contrats 
intelligents » (smart-contracts) peuvent 
être construits. Lorsque les conditions 
choisies par les différentes parties sont 
remplies, ces contrats « intelligents » 
exécutent  automatiquement leurs termes 
et conditions pour des facturations, 
livraisons, validations de paiement, etc. 
Ainsi, les documents liés aux échanges 
ainsi que les versements financiers 
lors de livraisons pourraient accélérer 
des processus de vérifications parfois 
interminables et permettre une validation 
instantanée  entre les différents acteurs 
de la chaîne, réunis autour d’un même 
système distribué.

La  transparence 
Le manque de transparence nuit aux 
différents  acteurs  de la  supply  chain. D’une 
part pour le consommateur qui in fine n’a 
pas de moyens pour vérifier l’origines des 
marchandises qu’il achète, d’autre part 
pour l’entreprise qui manque parfois de 
vision sur sa supply  chain quand celle-
ci est  internationale, implique nombre   
d’acteurs, et est victime de vol ou de 
perte. Or, un registre blockchain distribué 
entre ses acteurs permet d’identifier la 
source de la perte, du vol ou de la fraude 
assurant ainsi un meilleur contrôle global.

Sécurisation des approvisionnements 
Pour sécuriser son approvisionnement rapidement 
et facilement, il suffirait d’appliquer une « étiquette » 
sur un produit, c’est à dire l’inscrire sur la blockchain 
en respectant les données suivantes : Historique, 
stockage, origine, véracité, certificat de propriété. 
Ainsi toutes les données seront répertoriées 
au même endroit et facilement accessibles.

JUILLET 2021 MyLOG
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CONA supervise la plate-forme numérique qui 
gère la chaîne d’approvisionnement du cola, 
tandis que l’entité distincte Coca-Cola s’occupe 
du marketing, de la budgétisation et possède 
les recettes. Combinez cela avec plusieurs 
embouteilleurs privés à travers les États-Unis, qui 
commercent souvent entre eux, et vous obtenez 
une chaîne d’approvisionnement compliquée.

Grâce à la blockchain de SAP, les informations 
d’inventaire sont stockées de manière immuable 
sur une seule plateforme. Il existe donc un 
enregistrement clair du stock, ce qui signifie 
que les commandes peuvent être exécutées 
rapidement et de manière fiable. Cela réduit 
également le temps de réconciliation ; La CONA 
espère voir les 50 jours typiques passer à moins 
d’une semaine.

La solution a été initialement testée avec 
deux franchises d’embouteillage, Coca-Cola 
United et C.C. Clark, mais après son succès, 
il est étendu aux 70. Avec une opération de 
chaîne d’approvisionnement d’une valeur de 21 
milliards de dollars de revenus annuels, même 
une petite augmentation de l’efficacité pourrait 
économiser des millions aux entreprises.

Homogénéisation de l’information 
Les différents partenaires ont souvent des 
versions différentes des documents d’achats, 
de ventes ou de paiements. La blockchain 
permet d’homogénéiser les informations et les 
documents, évitant ainsi une perte de temps pour 
les parties engagées. Chaque partie concernée 
par l’échange dispose donc des mêmes données.

Sécurisation des approvisionnements
Pour sécuriser son approvisionnement rapidement 
et facilement, il suffirait d’appliquer une « étiquette » 
sur un produit, c’est à dire l’inscrire sur la blockchain 
en respectant les données suivantes : Historique, 
stockage, origine, véracité, certificat de propriété. 
Ainsi toutes les données seront répertoriées 
au même endroit et facilement accessibles.

Exemples d’usage de la technologie Blockchain dans 
le monde de la logistique : Walmart et Coca-Cola 
Le DL Asset Track de Walmart Canada
La division canadienne de Walmart a lancé une 
chaîne d’approvisionnement basée sur la blockchain 
qui comprend le suivi du fret et le traitement des 
paiements pour 70 entreprises de camionnage dont 
les marchandises sont transportées dans plus de 
400 magasins de détail. La chaîne ainsi développée, 
appelé DL Asset Track, a été appelée et créé par 
Walmart et son partenaire technologique, DLT 
Labs, basé à Toronto. Le système automatise le suivi 
des expéditions de fret et la création des factures ; 
il utilise des capteurs IoT et un suivi GPS dans les 
camions semi-remorques, ainsi qu’un portail Web et 
une application mobile où les informations peuvent 
être saisies manuellement par les opérateurs et les 
fournisseurs.

La solution blockchain SAP de Coca-Cola North 
America (CONA)
Les embouteilleurs  de Coca-Cola ont adopté 
la plate-forme blockchain SAP. Le projet espère 
rationaliser la relation entre les 70 sociétés 
d’embouteillage  franchisées et a été mis en œuvre 
par le partenaire technologique de douze d’entre 
elles, Coke One North America (CONA). Avec 
la solution SAP, les embouteilleurs de CONA ont 
amélioré la transparence et l’efficacité de leur chaîne 
de production complexe. Aujourd’hui, cette solution 
a été intégrée au protocole Ethereum Baseline, et 
ainsi a ouvert la possibilité de réaliser des Smart 
Contracts ou “contrats intelligents”.
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LE  SENEGAL VIRE AU 
VERT:INTRODUCTION 
DE BUS ÉLECTRIQUES 
À DAKAR

LE  SENEGAL VIRE AU 
VERT:INTRODUCTION DE BUS 

ÉLECTRIQUES À DAKAR

Depuis notre entrée dans la nouvelle décennie 
et avec le concept de l’émergence, les pays 
de l’Afrique ne cessent de nous surprendre 
avec leurs innovations et leurs projets pour 
un changement et une amélioration des 
conditions de vie. C’est l’exemple de la Tunisie 
et de la République Démocratique du Congo 
qui pour une meilleure surveillance des villes 
ont inventé des robots policiers. 
C’est dans cette même pespertive d’amélioration 
des conditions de vie rurale que se lance 
le Sénégal qui prévoit l’instauration de bus 
électriques au sein de Dakar. 
Dans quel contexte s’inscrit cette initiative ?
Quels sont les défis à révéler ? Et les résultats 
attendus ?

FORWARD
JUILLET 2021 MyLOG
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les raisons d’une telle initiative 
Bien conscient de la multiplication des trajets 
motorisés et compte tenu de la dépendance 
actuelle élevée des habitants de Dakar vis-à-vis des 
transports publics, le pays a opté pour un plan de 
déplacements urbains de Dakar, qui donne la part 
belle à la mobilité durable. En effet, dans l’optique 
de lutter contre la pollution notamment dans le 
secteur des transports terrestres, le Sénégal prévoit 
introduire d’ici 2025 des bus électriques au sein 
de sa capitale; Dakar. Ce programme entre dans le 
cadre de la modernisation du transport urbain en 
Afrique. D’où l’organisation d’un Forum régional 
pour «la promotion des bus propres» en Afrique.
Ce forum est organisé par le ministère des 
Infrastructures, des Transports Terrestres et du 
Désenclavement, à travers le Conseil Exécutif 
des Transports Urbains de Dakar (CETUD) 
en partenariat avec le Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement (PNUE) et l’Union 
Africaine des Transports Publics (UATP).

Un projet plus que prometteur pour la capitale 
Cette initiative de bus électriques s’inscrit parmi 
tant d’autres au titre des engagements du Sénégal, 
dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat, pour 
rendre Dakar « plus vert et propre ». Rappelons 
que le CETUD a été désigné par l’Etat pour piloter 
le programme de modernisation des transports 
urbains à Dakar et dans les autres localités. A cet 
effet, il coordonne actuellement le projet de Bus 
Rapid Transit (BRT) qui devrait relier le centre-ville 
de la capitale sénégalaise à sa banlieue d’ici 2022. 
Selon les autorités, ces bus électriques  seront 
déployés sur le réseau de la société publique Dakar 
Dem Dikk (DDD) et de celui de l’Association 
de financement des professionnels du transport 
urbain (AFTU).  Ils transporteront environ 150 
000 voyageurs par jour et circuleront sur toute 
l’étendue de la ville; ce qui est estimé à 266 millions 
de passagers par an. 

Les défis à révéler
Pour la mise en œuvre du projet, des défis sont 
à relever. Il s’agit entre autres, de la production 
suffisante de l’électricité. En réponse à cette 
question, Bouaké Méité, président de l’Union 
Africaine des Transports Publics (UATP) dira : «Il 
faudrait, dans nos pays respectifs, que nous nous 
assurions d’une production suffisante de l’électricité 
pour mettre un tel projet en vigueur. Mais, il ne 
faut pas oublier que dans certains pays de l’Afrique 
de l’Ouest, certains sont producteurs de gaz. 
Il faut mettre à profit ces productions pour 
introduire des autobus à gaz et mettre moins de 
carbone», suggère-t-il. Avant de lancer un appel 
à tous les Etats de la sous-région à exploiter les 
potentialités des pays notamment la Côte d’Ivoire, 
le Nigeria, le Kenya etc. 

Pour dire qu’avec les découvertes gazières et 
pétrolières, ce projet vise également, selon les 
acteurs, à faire une restructuration globale du 
réseau, celui de Dakar Dem Dikk (DDD) et de 
l’Association de Financement des professionnels 
du Transport Urbain (AFTU) et les préparer à 
l’horizon 2030, à aller vers des bus propres au gaz 
et à l’électricité.

Les impacts de cette introduction 
La réalisation de ce projet est attendue avec 
empressement par la population dakaroise. 
En effet, l’instauration  de ces bus au sein de la 
capitale profitera aux habitants sur divers points. 
Tout d’abord, étant donné que ces machines 
fonctionneront avec  l’électricité, il y aura au sein 
de la ville une réduction considérable des émissions 
de carbone. Donc, un air moins pollué et un 
environnement plus sain dans la métropole. Ce qui 
revient bénéfique sur le plan santé. 
Aussi, ce projet entre-t-il dans un cadre de 
modernisation et d’émergence de l’Afrique en 
général et du Sénégal en particulier, avec ce 
processus de changement, il s’avance à grand 
pas vers le développement. Enfin, Il ne faut 
surtout pas oublier que cette introduction va 
dégager le transit  dans la capitale et permettre 
aux dakarois de se déplacer plus aisément. 

JUILLET 2021 MyLOG
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Bonjour Monsieur Yves Constant. C’est avec un grand 
Plaisir que nous vous recevons pour l’interview de ce 
mois. Pouvez-vous vous presenter à nos chers lecteurs ?
Je suis Yves Constant YAO, Ingénieur en Logistique 
et transports (ILT) de l’Institut Polytechnique 
Felix Houphouët Boigny de Yamoussoukro. Je 
suis actuellement Supply Chain Manager West 
Africa and Central Africa chez BEL Group.

Parlez nous un peu de votre cursus académique
Après un bon parcours à l’école primaire et secondaire, 
j’obtiens un baccalauréat scientifique série D avec la 
mention Assez Bien. Je présente alors le concours 
d’entrée à l’Institut National Polytechnique Felix 
Houphouët Boigny (INPHB) où je suis admis en 
classes préparatoires Commerciales (Prépa Com) 
et à l’issue desquelles nous présentions le concours 
d’entrée en Cycle d’ingénieur. J’ai donc été admis dans 
la filière ILT (Ingénieur en Logistique et Transports). 
Après ma formation d’ingénieur en Logistique et 
Transports, j’ai fait deux certificats en Management et 
Leadership. Je prépare actuellement une certification 
apics  et également un diplôme dans une des 
prestigieuses  écoles occidentales.
Je n’en dirai pas plus, vous découvrirai les résultats...
Comme on le dit, on ne fini jamais d’apprendre.

Quelle était votre appréhension de la logistique et qu’en 
pensez-vous aujourd’hui ?
Avant    d’entrer à l’INPHB, nous pensions que la 
logistique se limitait juste à trouver du matériel de 
déplacement ou de manutention ou encore que cette 
discipline   se limitait juste à des activités portuaires 
(rires) ; Ce   qui  est  très  loin  de  sa définition. 
Aujourd’hui, c’est une grande fierté de savoir que 
le logisticien  est  un  maillon  clé  dans  les  prises 
de décisions stratégiques d’accroissement des 
performances  d’une entreprise.

Permettez-nous dès à présent d’en apprendre un peu 
plus sur votre carrière professionnelle. Que pouvez-
vous dire à ce sujet ?
J’ai démarré ma carrière professionnelle chez SACO 
(Société Africaine de CACAO-Barry Callebaut group) 
au département Supply Chain en tant que stagiaire, où 
j’étais en charge de la gestion des stocks des matières 
premières et emballages de production, la supervision, 
de la documentation à l’importation des pièces lourdes 
(détachées) dédiées aux installations de la nouvelle 
usine de SAN PEDRO, et enfin du suivi documentaire 
dans le processus d’exportation des produits  
finis  vers  les pays d’Europe d’Asie, d’Amérique.

Il  fallait  être  très vigilant et pointilleux  dans  le  
travail pour  mener à bien les tâches qui m’étaient 
confiées.
Et  vu que mon  mémoire  portait sur l’optimisation 
des coûts à l’exportation des produits des produits 
finis, il m’a donc  fallu  chercher  tous  les centres 
de coûts.Je me suis donc rendu compte dans 
mes analyses  que 80%   des  pertes  et dépenses  
provenaient  de  l’usine avec le  projet  d’installation 
de l’une des plus grandes unités de production 
du groupe. Il m’a, par conséquent, été demandé 
d’intégrer l’équipe de production et c’est ainsi que 
j’ai fais la rencontre fabuleuse  des grosses machines 
et que j’embrasse le métier de planificateur d’usine. 
Je suis donc transféré à l’usine en tant qu’assistant 
du Directeur de la production  j’étais chargé de la 
planification de la production.
  Je me familiarise très rapidement avec l’outil SAP, 
et je deviens super-user en charge de la formation 
des chefs de quarts et chefs de lignes de production. 
Un an après, je suis retenu chez Nestlé-CI en tant 
que Planificateur Usine MAGGI (Details Production 
and Supply Planning). Là-bas, j’étais en charge de la 
planification de la production, du MRP (Material 
Requirement Planning) de la fabrique et du suivi des 
livraisons aux centres de Distribution (DC). Ensuite, 
au sein de l’entreprise, j’ai migré vers le Master 
Planning avec toujours SAP/APO où je deviens 
key User pour les points liés à la production et à la 
maintenance des lignes dans SAP/ BW. Quelques 
années après, j’ai été recontacté par SACO (groupe 
Barry Callebaut) pour le poste de Coordinateur des 
Exports des produits finis et semis finis sur toutes 
les zones (Amérique, Asie, Europe, Océanie...). 
Trois (3) ans et demi après, j’ai intégré le groupe 
Hollandais Friesland Campina pour son projet 
de transformation sur la Côte d’ivoire en tant que 
Demand Planner West Africa. Nous avons donc mis 
en place en Hollande puis en Belgique les stratégies 
d’implémentation du S&OP pour la zone Afrique de 
l’ouest. J’étais donc en charge de la planification des 
besoins du marché pour la zone Afrique de l’ouest.
Depuis   MARS   2020, Je suis chez le BEL group, 
en tant que Supply Chain Manager West Africa and 
central Africa.
Vous occupez actuellement le poste de Supply 
Chain Manager West Africa and Central Africa 
chez le BEL group. Dites-nous en quoi cela consiste 
concrètement, et les défis qui s’y rattachent.
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En tant que Supply Chain Manager, mon rôle 
est de mettre à disposition la portion de la « 
Vache qui rit » dans tous les recoins de ma zone 
afin de donner un sourire aux clients de nos 
clients.  Concrètement, Nous procédons d’abord 
par une analyse des besoins du marché,  à 
partir de la tendance des ventes   locales  
et des niveaux de stock chez nos 
distributeurs. Nous faisons ensuite 
une estimation des besoins 
futurs qui sont transformés 
en plan de production. 
Sachez qu’il y a un gros 
boulot effectué en arrière-
plan à travers des réunions  
stratégiques couronnées par 
la S&OP meeting. Une   fois  
la production effective dans 
les usines, les produits sont 
expédiés dans la zone où le 
besoin est exprimé, avec les 
conditions  de qualité  et le 
respect des délais. Je vous épargne  
le processus documentaire que 
nous supervisons  de bout en 
bout depuis les   usines  jusqu’aux  
clients  en  passant par le processus de 

dédouanement.
L’un de nos challenges étant d’être 
beaucoup plus proche de nos clients 
afin de pouvoir les satisfaire au 
mieux, nous coordonnons avec la 
supervision groupe, des grands 
projets de déploiement dans notre 
zone, ce qui nous permet d’être plus 
compétitifs sur le marché, de réduire 
nos coûts mais surtout de garantir la 
disponibilité d’un produit de qualité 

sur le marché.

Quelles sont, pour vous, les qualités 
indispensables  d’un Leader ?
Pour  moi, un bon leader doit pouvoir inspirer son 
équipe. Il doit avoir des aptitudes de leadership 
et il doit être   disponible pour ses collaborateurs 
et savoir écouter. En outre, il doit savoir gérer 
son stress et motiver   ses collaborateurs. 
Et  en dépit de tout, il  doit  aussi avoir une 
bonne compréhension des aspects qu’il 
aura à gérer, et vous verrez les résultats !
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Quelles sont les difficultés majeures que vous avez 
eu à rencontrer tout au long de votre parcours ?
En ce qui me concerne, je ne dirai pas « difficulté 
», car j’arrive à m’adapter très rapidement à la 
situation qui se présente à moi. Je la vois plutôt 
comme une opportunité de faire montre de mes 
compétences. Mais en général, la remarque faite est 
que quand tu es à un certain niveau de la hiérarchie 
et que tu es beaucoup trop jeune, l’on se demande 
est ce qu’il pourra y arriver ? Et c’est le bon moment 
pour leur faire savoir qu’il n’y a rien d’impossible. 
Comme exemple, je prendrai mon expérience chez 
SACO  où en tant que logisticien, on me confia 
le poste  d’assistant  chef  de production. Il   faut 
souligner que ce poste était autrefois occupé par 
des ingénieurs généralistes ou géni-mécaniques. Je 
me suis formé sur les lignes de productions étant 
toujours proche des machines. A un moment donné, 
je maitrisais tout le circuit de production de même 
que les pièces des machines. Cela m’a valu d’assurer 
l’intérim du Directeur de production quand il était 
en congé. 

Quelles leçons en avez-vous tirées ?
J’ai compris qu’il ne faut pas sous-estimer le 
potentiel en nous. Je pourrai dire que j’ai percé 
le mystère de la fabrication du chocolat, et aussi 
je n’ai plus peur de me frotter aux sujets liés à 
n’importe quel process de fabrication. Cela me 
permet aujourd’hui de challenger les usines 
depuis ma position de Supply Chain manager.
 
En quoi  la  formation  ILT  vous a-t-elle été bénéfique ?
La formation m’a été bénéfique déjà par sa vie 
associative dans la quelle nous occupions des rôles 
de managers. Et en tant qu’ancien responsable 
de la Junior Entreprise au sein de l’Union des 
Elèves Ingénieurs en Logistique et transports 
(UNELILT) nous nous faisions une caricature de 
ce qui nous attendais en Entreprise, c’est ainsi que 
j’ai compris que la gestion des hommes est l’un 
des facteurs déterminant pour réussir en équipe.  

La technologie est aujourd’hui en plein essor 
et impacte tous les secteurs. Comment arrivez-
vous à intégrer ces nouvelles technologies 
dans le pilotage de la Supply Chain ?
La  technologie  évolue , et  la  logistique  doit  également  
évoluer. Pour  moi, les deux vont de paire. Et un 
bon logisticien est celui qui est capable de s’adapter 
très rapidement à cette évolution.  Comme exemple 
nous pouvons prendre le cas des analyses faites  
dans  le processus de planification de la demande. 
Nous sommes à l’ère du Business Intelligence 
(BI) avec des systèmes qui nous permettent de 
faire des modélisations en fonctions des données 
statistiques enregistrées. Nous passons donc des 
simples tableaux croisés dynamiques à des systèmes 
beaucoup plus complets et cela nous permets 
d’aller plus vite et en profondeur dans nos analyses.

Notre interview tire à sa fin. Mais avant de se 
quitter, quel conseil pourriez-vous donner à nous 
qui sommes encore sur les bancs ?
D’abord,   j’aimerais  dire  Merci à l’équipe de rédaction  
du  MyLOG pour l’opportunité et l’honneur qu’elle 
me fait de partager quelques points de ma vie 
professionnelle, j’espère qu’ils pourront inspirer 
plus d’un. Comme conseil je vous demanderai de 
ne pas vous  contenter   d’un  simple bon résultat, 
visez toujours   le   meilleur résultat  et pensez à 
vous améliorer continuellement. Tant  que vous 
aurez l’opportunité d’apprendre  quelque chose de 
plus,  saisissez-la, n’ayez pas peur d’aller au-delà de 
ce  que  vous pensez être vos limites car le champ  du  
logisticien est très vaste. Merci !
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ACTU’ECO
LES  MEMBRES  DE LA CEDEAO  S’ACCORDENT 
SUR  LE  LANCEMENT  D’UNE MONNAIE 
COMMUNE EN 2027

Les quinze pays membres de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
se sont mis d’accord pour le lancement, en 2027, de leur monnaie commune, l’Éco, a annoncé 
ce samedi 19 Juin 2021 le président de la commission, Jean-Claude Kassi Brou. Cette nouvelle 
annonce intervient après plusieurs reports de la création de la monnaie unique de la CEDEAO.
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L’ECO : UNE CREATION MONETAIRE JALONNEE PAR PLUSIEURS PERIPETIES
C’est au début des années 1980, rappelle-t-on, que les Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO ont 
annoncé leur aspiration à une intégration monétaire. Une intégration qui doit se faire au sein de deux (2) zones 
économiques différentes, notamment l’UEMOA, créée en 1994, qui regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte 
d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et la Guinée-Bissau, des pays qui ont le franc CFA en partage ; et 
la ZMAO (la Zone monétaire d’Afrique de l’Ouest 2000), qui compte six pays et autant de monnaies : le cédi au 
Ghana, le dalasi en Gambie, le dollar libérien au Liberia, le franc guinéen en Guinée, le leone en Sierra Leone 
et le naira au Nigeria. Avec son escudo, Le Cap-Vert est le seul pays de la CEDEAO à n’appartenir à aucune de 
ces deux grandes zones monétaires.

En 2000, les autorités ouest-africaines expriment leur volonté d’accélérer le processus d’intégration monétaire 
et de remplacer les 8 monnaies par une seule. C’est le début du projet de création d’une monnaie unique en 
deux étapes qui est élaboré.

Ce projet prévoit le lancement, en janvier 2015, 
d’une monnaie commune, par les pays membres 
de la Zone monétaire d’Afrique de l’Ouest. Il 
s’agit de l’ECO. Dans sa seconde phase, le plan 
disposait que la ZMAO fusionnerait à terme avec 
l’UEMOA afin de créer, en 2020, une seule et même 
monnaie pour l’ensemble des pays de la CEDEAO.
Après trois reports successifs en 2003, 2005 et 2009, 
les autorités ouest-africaines renoncent finalement, 
en juillet 2014, à lancer l’ECO en janvier 2015 au 
sein de la Zone monétaire d’Afrique de l’Ouest. Les 
dirigeants des pays membres de la CEDEAO mettent 
en avant « le niveau insuffisant de préparation et de 
convergence économique au sein de la ZMAO ».

Dès lors,  la  CEDEAO  adopte une stratégie d’intégration 
graduelle, où seuls les pays qui respecteront  les critères 
de convergence dits de premier rang avant 2020 
(déficit budgétaire limité à 3% du PIB, une inflation à 
10% maximum et une dette inférieure à 70% du PIB), 
participeront à la monnaie unique.
En décembre 2017, à l’issue du sommet d’Abuja, au 
Nigeria, les Chefs d’Etat et de Gouvernement déclarent 
dans leur communiqué final : « Déplorant le faible 
niveau du taux d’intégration économique après plus de 
40 ans d’existence de la CEDEAO, le sommet a invité la 
Commission, en collaboration avec les États membres, 
à accélérer la mise en œuvre des projets et programmes 
intégrateurs ».

Cette déclaration  du Président  ivoirien a été perçue comme un coup  dur pour le projet d’intégration  
économique de l’espace. Moins d’un mois plus tard, le 16 janvier 2020, à l’issue d’une réunion, toujours 
à Abuja au Nigeria, le conseil de convergence de la zone monétaire d’Afrique de l’Ouest souligne, dans 
son communiqué final, que l’annonce du Chef de l’État ivoirien « n’est pas conforme avec la décision de 
la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO d’adopter I’ECO comme nom d’une 
monnaie unique indépendante de la CEDEAO ».
Sans  pour  autant  renoncer  au  projet,  certains  dirigeants de la sous-région ont fait savoir  leur  
mécontentement.
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Dans ce même communiqué, « le Conseil de 
convergence de la ZMAO recommande qu’un 
sommet extraordinaire de la Conférence des 
Chefs d‘État et de Gouvernement des États 
membres de la ZMAO se réunisse prochainement 
pour examiner en profondeur cette question  ».
Déjà, le 10 février 2019, le Nigeria, première 
puissance économique de l’Afrique, et donc 
de la sous-région Ouest africaine, a également 
demandé le report du lancement de l’ECO.

RELANCE DU PROJET AVEC UNE NOUVELLE 
FEUILLE DE ROUTE
C’est  ainsi  que  ce  samedi 19   Juin  2021 le 
président de   la commission, Jean-Claude Kassi 
Brou, a annoncé  la reprise du projet de création 
de la monnaie unique de la CEDEAO. Ainsi, dès 
2022, ce projet va reprendre, et ce jusqu’à son 
lancement en 2027. La reprise du processus, espère 
la Communauté, doit permettre aux différents pays, 
de s’adapter à la nouvelle conjoncture internationale, 
et se remettre sur les rails après avoir été impactés 
par la crise du Covid-19.

Par ailleurs, face au retard et à l’incertitude quant à 
l’avènement  de  la monnaie unique, les chefs d’Etat 
de gouvernement de la région ont décidé de la 
mise en place d’une nouvelle feuille de route pour 
accélérer l’avènement de l’Eco. Selon cette nouvelle 
feuille de route, la  création  de cette monnaie se fera 
en deux phases :

Dans la première phase, les pays qui disposent de 
leurs propres monnaies (Gambie, Ghana, Guinée, 
Nigeria  et Sierra Leone) doivent lancer une monnaie 
unique, puis dans une deuxième phase les 8  pays 
membres de l’UEMOA qui ont en commun le 
franc CFA (Franc de la Communauté financière en 
Afrique) devraient s’y greffer, de sorte à ce que tous 
les pays membres de la CDEAO utilisent une même 
et unique monnaie.
Cette feuille de route couvrira la période 2022-
2026 et sera suivie du lancement de l’Eco en 2027, 
permettant ainsi aux 15 de la région de disposer 
d’une monnaie unique. Pour y arriver, il faut que tous 
les pays respectent leurs engagements concernant les 
critères de convergence. Rappelons que ces critères, 
pour les 15 Etats de la zone, sont notamment 
: rester en dessous de 3% de déficit, de 10%  
d’inflation,  et un ratio Dette/PIB inférieur à 70%.

L’horizon 2027 pousse à s’interroger. Est-il réaliste 
que les pays de la CEDEAO respectent les critères 
de convergence d’ici 2027 dans un contexte de crise 
économique   post   Covid-19  ? D’autant qu’avant la 
crise,   seul  le Togo s’y conformait et que la région 
connaît une récession pour la première fois de son 
histoire.
 
LA TACHE NE SERA PAS FACILE !
Si l’explosion des déficits budgétaires est d’ordre 
conjoncturel, lié particulièrement à la pandémie du 
Covid-19 qui a mis à mal les finances des Etats de la 
régions poussant certains à s’écarter des critères de 
convergences, l’inflation, par contre, est endémique 
au niveau de certains pays et non des moindres.

En effet, les deux premières puissances  économiques 
de la région, le Nigeria et le Ghana affichent 
des taux d’inflation très élevés depuis plusieurs 
années. Et les perspectives ne vont pas dans le sens 
des taux de convergences fixés par la CEDEAO.
 
Ainsi, pour le Nigeria qui pèse plus de 70% du PIB 
de la région, le taux d’inflation a été de 12.8% en 
2020 et devrait  s’établir en 2021, 2022 et 2023 à 
respectivement 15.97%, 13.46% et 12.05%. Quant 
au Ghana, Le taux d’inflation devrait poursuivre 
son trend baissier en s’établissant à 8.97% en 2021, 
8.22% en 2022 et 7.31% en 2021. En clair ce ne sera 
pas facile de respecter les critères de convergence.
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Poste proposé : Chef des Ventes
Nous recherchons des profils et des CV de Chef des Ventes que nous 
enverrons à nos clients grands comptes pour leurs futurs besoins de 
recrutement.
Missions:

    Superviser l’équipe commerciale ;
    Élaborer des propositions commerciales ;
    Veiller à l’application de la politique commerciale de l’entreprise ;
    Surveiller les chiffres d’affaires réalisés ;
    Établir des indicateurs de performance ;
    Déterminer les objectifs de vente des produits ;
    Élaborer un plan d’action commerciale.

Profil recherché pour le poste : Chef des Ventes

    De formation Bac+2 / Bac+3 ;
    2 ans d’expérience minimum ;
    Orienté résultat ;
    Bon sens relationnel.
Critères de l’annonce pour le poste : Chef des Ventes
Métier :
 
Commercial, vente
Secteur d´activité :
 
Éducation, formation
Informatique, SSII, Internet
Intérim, recrutement
Type de contrat :
 
CDI
Région :
 
Abengourou - Abidjan - Aboisso - Adzopé - Agboville - Bondoukou - 
Bongouanou - Bouaflé - Bouaké - Bouna - Boundiali - Dabou - Daloa 
- Daoukro - Dimbokro - Divo - Duékoué - Ferkessédougou - Gagnoa - 
Guiglo - Katiola - Korhogo - Man - Mankono - Minignan - Odienné - San-
Pédro - Sassandra - Séguéla - Soubré - Touba - Toumodi - Yamoussoukro
Niveau d’expérience :
 
Expérience entre 2 ans et 5 ans
Niveau d’études :
 
Bac+2
Langues exigées :
 
français›courant
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Poste proposé : Coordinateur Régional Flotte Location H/F

Vos missions :

    Rattaché (e) au Responsable Commercial Regional Location, vous aurez pour mis-
sion d’améliorer la gestion des équipements de l’activité location depuis l’acquisition 
jusqu’à la sortie de flotte. Votre  expertise vous permettra à la fois d’accompagner les 
Représentations Africaines dans le suivi quotidien de leurs parcs et aussi d’améliorer 
la gestion globale des indicateurs clés de l’activité.

Profil recherché pour le poste : Coordinateur Régional Flotte Location H/F

    Vous êtes issu (e) de formation initiale Bac+3 / Bac+4 en Mécanique ou électrotech-
nique, Maintenance Système de Production/ Maintenance Automatisme Industriels  
ou équivalent.
    Vous justifiez de 5 ans minimum d’expérience dans un métier similaire ou de 3 ans 
minimum dans les TP. Une expérience en tant que responsable matériel ou gestion-
naire de flotte est un plus.
    Vous maîtrisez la gamme  de machines et pièces CATERPILLAR (conduite et entre-
tien) ainsi que les  règles de maintenance et suivi d’un parc machine.  La connaissance 
des notions de conduite d’engins Caterpillar est un plus.
    Vous avez une très bonne maîtrise de l’outil informatique, du pack Office (aisance 
avec Excel) et de vision Link & CAT Inspect.
    Votre esprit d’équipe et vos bonnes capacités d’écoute et de communication font de 
vous le/la candidat (e) idéal (e) pour ce poste.
    La maitrise professionnelle de l’anglais est indispensable pour ce poste.

Ce poste est basé à Abidjan avec des déplacements fréquents en Côte d’Ivoire et dans 
la sous-région ouest africaine.
Critères de l’annonce pour le poste : Coordinateur Régional Flotte Location H/F
Métier :
 
Production, maintenance, qualité
Transport, logistique
Secteur d´activité :
 
Automobile, matériels de transport, réparation
BTP, construction
Equipements mécaniques, machines
Maintenance, entretien, service après vente
Manutention
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Poste proposé : GESTIONNAIRE PROJET LOGICIEL
Missions :
Vous assurez la gestion du cycle de vie complet de nos projets de 
développement logiciel pour nos clients des domaines de la finance 
et de l’assurance.
Profil recherché pour le poste : GESTIONNAIRE PROJET LOGI-
CIEL
Bac + 3 minimum informatique
Maitrise SCRUM
Bonne connaissance JIRA, Microsoft Project.
Critères de l’annonce pour le poste : GESTIONNAIRE PROJET LO-
GICIEL
Métier :
Informatique, nouvelles technologies
Secteur d´activité :
Informatique, SSII, Internet
Type de contrat :  
CDI
Région :  Abidjan
Niveau d’expérience :
Expérience entre 2 ans et 5 ans
Niveau d’études :
Bac+3
Nombre de poste(s) :1
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POINT 
DIETETIQUE

LE CURCUMA
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Les troubles digestifs 
L’organisation mondiale de la santé reconnait 
que le curcuma permet de de traiter certains 
troubles digestifs comme les maux et ulcères 
d’estomac, les nausées, la perte d’appétit. Le 
curcuma serait très efficace pour soigner l’acidité 
gastrique et le syndrome du côlon irritable. 

Un anti-inflammatoire
Le curcuma,  grâce  à  ses  vertus   anti-
inflammatoires naturelles améliore la mobilité 
des articulations. Il aiderait également à 
réduire les douleurs articulaires, et les douleurs 
postopératoires grâce à son pouvoir anti-
inflammatoire. Cette plante protège aussi des 
maladies inflammatoires du foie et de l’intestin 
notamment l’obstruction du canal biliaire et les 
maladies chroniques du foie comme l’hépatite.

Plein de vitamines 
Riches en fer, manganèse, potassium, vitamines 
Cet B6, le curcuma consommé régulièrement 
est un bon moyen de rester en bonne santé. 
Tout simplement le curcuma est un superaliment 
préventif pour la santé de façon générale .
 

Le curcuma (curcuma longa) est une plante 
herbacée rhizomateuse vivace du genre curcuma.

Plus simplement qu’est-ce que le curcuma ? 
Le curcuma  est  une  plante  originaire  du  Sud et du Sud-
Est asiatique. Il est particulièrement apprécié et utilisé  
en Inde. Sa belle couleur, son goût assez prononcé, 
musqué, poivré fait de lui l’épice la plus emblématique 
de la cuisine indienne. Outre le domaine culinaire on 
le retrouve également au niveau de la cosmétique, du 
textile dans ce cas il est utilisé en tant que colorant 
naturel. On le retrouve sous différents aspects : frais, 
sec, moulu. Vous pourriez vous en procurer assez 
facilement notamment dans les épiceries.

Les bienfaits du curcuma pour notre corps ? 
Le curcuma a de nombreux bienfaits pour l’organisme 
humain. Les recherches montrent que cette épice 
est un allié pour traiter les troubles digestifs ou 
pour soulager les maladies inflammatoires. C’est 
également un excellent antioxydant, anticancer. 
C’est pourquoi le curcuma est très présent dans la 
médecine chinoise depuis de nombreux siècles.

Un anti-oxydant
En luttant contre le stress oxydatif responsable de 
la dégénérescence des cellules le curcuma agirait 
en prévention de certains cancers en l’occurrence le 
cancer du sein, du cerveau et du pancréas. En effet 
des chercheurs ont prouvé que la curcumine présente 
dans le curcuma une fois dans l’organisme, permet 
de cibler les cellules cancérigènes afin de les détruire 
sans s’attaquer aux autres cellules. Elle empêche 
ces cellules de se déplacer dans le corps, atténue les 
inflammations liées au cancer, aide le corps à détruire 
les cellules mutantes et empêche le développement 
des vaisseaux sanguins qui nourrissent la tumeur.
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POINT 
TOURISTIQUE
 LES MERVEILLES DE 

MONOGAGA

JUILLET 2021 MyLOG

26



De quelle ville s’agit-il ?
    Autrefois  appelée  Gagan  ou  Ménogaga  en langue Krou, MONOGAGA se trouve à quarante 
kilomètres de San Pedro. Par sa plage dont la splendeur est reconnue à l’unanimité, elle fait la fierté de 
la région du bas-Sassandra. Elle a en effet été découverte par des explorateurs Espagnols arrivés en terre 
Ivoirienne vers le 17ème siècle. Bien évidemment, la population autochtone est le peuple Krou pour qui 
l’hospitalité et la générosité sont des vertus essentielles.

La plage de Monogaga
     Cet  endroit  est  semblable à une demeure d’Anges ! Le paysage est fait d’un ciel bleu sous lequel se 
font face l’océan Atlantique et la forêt tropicale. Cet assemblage de bleu et de vert laisse apparaitre le 
talent artistique de la nature. Parfois calmes, des fois agitées, les vagues vont et viennent achever leur 
course sur le sable délicatement fin. Les cocotiers quant à eux bougent au rythme du vent frais et léger 
qui souffle doucement.

  Activité pour meubler la journée
         Impossible de s’ennuyer à Monogaga ! Vous avez  la possibilité de  jouer au beach-volley, de faire du 
surf et nager dans les eaux turquoise de l’océan Atlantique. Et pour les périodes où il y a une affluence 
de visiteurs, des compétitions de surf, de dessins sur table,des prestations d’artistes chanteurs en live et 
plusieurs autres activités divertissantes sont organisées. Cependant vous pourrez toujours vous étendre, 
profiter d’un massage ou tout simplement bronzer au soleil quand vous le souhaiter.
       Après cette belle journée passée, de charmants hôtels vous proposent des cadres accueillants propices 
à une nuit paisible avec des restaurants dont les menus vous enverront à la découverte des merveilles de 
la gastronomie spécialisée en fruits de mer.

N’hésitez pas  à  venir à Monogaga, ce paysage sculpté généreusement par la nature n’attend que vous !
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BP 1093 Yamoussoukro
(+225) 07 06 59 96 / 03 85 36 36
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