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La Covid-19 qui est, rappelons-le, une maladie infectieuse émergente provoquée par le coronavirus 
SARS-CoV-2 ayant débuté dans la ville de Wuhan en Chine, est devenue depuis plus de huit 
mois le nombril de la terreur mondiale. Aujourd’hui, une étincelle d’espoir s’allume dans le cœur 
de la population mondiale. En effet, plusieurs États ont annoncé leur découverte d’un vaccin 
contre cette maladie. Du côté de la Russie, le président Vladimir Poutine, a présenté ce mardi 11 
août le premier vaccin au monde contre le coronavirus “le Spoutnik V”. La Chine a également 
annoncé depuis quelques mois la création de son vaccin contre la maladie avec comme vecteur 
l’adénovirus défectueux modifié. Ce qui lui a permis d’obtenir le premier brevet pour un vaccin 
contre la covid-19, brevet accordé par l’Administration Nationale de la Propriété Intellectuelle. Ce 
qui témoigne de l’efficacité de ce vaccin. Voilà donc une lueur d’espoir pour l’humanité.

Quant à nous, contagionés par Le virus de la rédaction, nous vous proposons pour ce quinzième 
numéro de votre magazine MyLOG, premièrement dans la rubrique MyARTICLE, la présentation 
de l’Accra sky train. En second lieu, nous ferons un tour sur le chantier de construction de la 
Akon city avec la rubrique FORWARD. Puis, nous partagerons avec vous, les expériences de 
Messieurs Cédric N’GORAN et Romuald BEDA dans l’INTERVIEW, fondateurs de Data Strategy 
Group/ Team BI Côte d’Ivoire. Dans la rubrique ACTU’ECO, nous évoquerons les conséquences 
économiques de l’explosion à Beyrouth. Enfin, nous voyagerons également au cœur du métier de 
Consultant Logistique dans la rubrique METIER DU MOIS. 

L’équipe de rédaction, par ma voix, vous souhaite une bonne lecture.

DJAHA
Jonnelle

EDITO
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MY ARTICLE

LE GHANA EST AU RENDEZ-
VOUS DES MEGAPROJETS

Le Ghana et l’Afrique du Sud représentée par le 
consortium AI Sky Train, sont réunis autour de la 
réalisation d’un mégaprojet de transport de masse 
dans la capitale ghanéenne, Accra. 
 Dénommé <<Accra Sky Train >>, il s’agit d’un projet 
de construction d’un système de transport rapide 
sur rail circulant sur voie aérienne, avec certaines 
sections souterraines ou routières. 
Ce projet d’une valeur de 3 milliards de dollars, sera 
financièrement bouclé d’ici fin 2020, pour permettre 
le démarrage effectif des travaux dans un meilleur 
délai.  
En attendant, un accord de concession de 2,6 milliards 
de dollars a été paraphé en Novembre 2019, à Sandton 
en Afrique du Sud en marge de l’Africa Investment 
Forum, entre le ministre du Développement des 
chemins de fer du Ghana, Joe Ghartey et Hubert 
Danso, le directeur de AI Sky Train Consortium 
Holdings, en présence du président ghanéen Nana 
Akufo-Addo et de Akinwumi Adesina, président de 
la Banque Africaine de Développement (BAD). 

UN PROJET AVANTAGEUX 
POUR LE GHANA 

Face à la congestion croissante du trafic routier 
dans la capitale ghanéenne qui compte aujourd’hui 
plus de six millions d’habitants, la réponse quant à 
la question de l’importance de ce futur métro aérien 
ne fait aucun doute. A sa mise en service, il aura 
une capacité d’accueil de 380 000 passagers par jour. 
Ceci, combiné à une vitesse considérable devient 
un excellent moyen de décongestionnement de la 
capitale. 
 Il apparaît ainsi que ce projet aura un impact 
considérable aussi bien sur la qualité de vie des 
populations que sur l’activité économique, puisqu’une 
grande partie des travaux de construction sera 
effectuée au Ghana, selon les dires de Joe Ghartey. En 
effet, ce méga chantier créera 5 000 emplois pendant 
sa phase de construction et plus du double une fois 
achevé compte tenu des effets multiplicateurs et de la 
croissance urbaine autour du système de transport. 

Accra Sky Train
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Ce projet est une construction de grande envergure 
dont certaines des sections seront aériennes 
via des structures suspendues, d’autres seront 
souterraines afin qu’il n’y ait pas de congestion. Le 
train sera actionné par la technologie de propulsion 
pneumatique déjà utilisée en Europe et en Chine. 
 Il convient également de préciser que ce mégaprojet 
sera réalisé par un groupe d’entreprises expertes dans 
leur domaine et qui a déjà eu à travailler sur divers 
projets de développement tout aussi éminents que 
celui-ci. 

Ces entreprises, toutes membres du consortium 
African Investment Sky Train sont  Wilson Bayly 
Holmesquo, une société sud-africaine d’ingénierie 
de la construction BUNENGI Group, une société de 
développement de projets axée sur le développement 
de projets d’infrastructure et enfin Africa Investor 
Capital, la branche d’investissement et de financement 
du groupe AI. 

DES ENTREPRISES ET DES EXPERTS AUX 
COULEURS DU CHALLENGE
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C’EST UN RÉEL DÉFI 
LOGISTIQUE 

   Accra Sky Train Project va nécessiter une importante 
main d’œuvre à savoir plus de 5 000 employés qui 
travailleront d’arrache-pied sur la construction de 
cet édifiant projet. La logistique y jouera une fois 
de plus un grand rôle. Dès le début du projet, elle 
intervient en partant de l’étude de la faisabilité du 
projet, la localisation des entreprises, l’achat des 
matériaux et matériels. La logistique s’intéressera 
même au logement du personnel pour un meilleur 
déroulement des activités. Ce projet nécessitera donc 
une planification à la hauteur des attentes. 

CISSE Anzoumana
KONAN Renée-Camille

Elèves Ingénieurs en Logistique 
et Transports
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FORWARD
La Akon City

Akon : d’artiste  à 
investisseur

Akon (né Alioune Badara Akon Thiam) est un 
chanteur de RnB américain-sénégalais, né en 1973 
à Saint-Louis, au Sénégal. Il grandit au Sénégal puis 
vers l’âge de sept ans, part s’installer aux États-Unis, à 
Jersey City (New Jersey). 
Akon a commencé à s’investir en Afrique avec le 
programme « Akon lighting Africa » qui un an plus 
tard, avait apporté de l’électricité dans 14 pays et 
employait près de 5000 personnes. Un succès qui va 
donner l’envie à l’artiste de s’engager davantage sur le 
continent africain.
En 2018, Akon dévoilait au grand jour son nouveau 
projet de crypto-monnaie Akoin. Plus qu’une 
cryptomonnaie, Akon prévoit le déploiement d’une 
plateforme et d’un wallet (portefeuille) multidevises 
pour accompagner Akoin. Grâce à cet écosystème, 
les utilisateurs auront accès à de nombreux services 
et pourront sur une seule et même plateforme gagner 
des tokens en épargnant et les dépenser pour divers 
services.
Aujourd’hui, le chanteur de RnB américain accole 
son nom d’artiste à la ville durable «Akon City». 
Lentement mais sûrement, la nouvelle localité 
«pousse» dans la zone de Mbodiène, sur la côte 
sénégalaise. C’est de cette ville futuriste que nous 
allons parler dans ce 15ième numéro du Mylog.

Coup de pouce aux secteurs 
du tourisme et du transport 
L’objectif est de développer le potentiel du Sénégal 
afin de gonfler l’économie locale et le tourisme. 
Akon le rappelle dans cette interview pour Afrique 
Hebdo : il faut créer son édifice, son propre style, sa 
propre architecture. Ainsi a été pensé un modèle et 
une structure économique 360° avec centre éducatif, 
un centre médical, un centre digital, un commissari-
at, une caserne, des hôtels et un grand complexe tour-
istique, des parcs d’attraction, des studios de cinéma, 
des plateformes numériques, des hubs, des acteurs du 
e-commerce sénégalais...  
Akon City sera une ville entièrement autonome, fi-
nancée en partie par le tourisme grâce aux accords 
avec le gouvernement sénégalais. « Je viens juste de 
terminer les accords pour Akon City au Sénégal. Très 
impatient de vous y recevoir bientôt », avait-il déclaré 
sur le réseau social Instagram. Pour que le projet 
aboutisse, le rappeur a fait appel à la société d’ingén-
ierie KE International, principal investisseur de la co-
quette somme de six milliards de dollars. 
Akon City sera située à une heure de route de l’aéro-
port international de Dakar, dans le nord du Sénégal. 
Sur plus de 2 000 hectares, elle donnera directement 
sur l’océan Atlantique.
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La ville sera intégrée dans la vision touristique du 
pays grâce à un partenariat signé en janvier 2020 
entre la Société d’aménagement et de promotion des 
côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco) et le 
promoteur du projet, le chanteur de RnB sénégalo-
américain Akon.
Le tourisme, par ricochet, engendra une hausse du 
nombre de vols en destination du Sénégal. Dans 
ce cadre, en Janvier, l’artiste avait rendu visite au 
ministre du tourisme Alioune Sarr. A l’issue de cette 
rencontre, un des points traités était la promotion 
d’Air Sénégal SA : dans le cadre de son programme de 
développement, Air Sénégal SA prévoit l’ouverture de 
la route Dakar-New York-Washington en Novembre 
2020. Akon a accepté d’être l’ambassadeur d’Air 
Sénégal pour la promotion de la compagnie sur le 
marché Nord-Américain.

Economie basée sur la 
cryptomonnaie

Cette ville futuriste devrait également mettre en place 
une avancée en terme d’échanges financiers. En effet, 
le visionnaire Akon a décidé que la monnaie utilisée 
dans cette ville serait une crypto-monnaie : le Akoin. 
Le but est de stabiliser les monnaies africaines dans 
leur ensemble, certaines étant désuètes. Le chanteur 
veut éliminer l’inflation trop importante et la 
corruption omniprésente en Afrique.

Selon le journaliste spécialisé en monnaie virtuelle 
Stanislas Pogorzelski, l’écosystème d’Akoin repose sur 
le protocole Stellar Consensus Protocol (SCP) et sur 
le jeton Akoin Utility qui exploite une technologie 
Atomic Swap (une technique qui permet l’échange 
rapide de deux crypto-monnaies différentes, natives 
de réseaux blockchain distincts) afin de faciliter les 
échanges avec les autres principales crypto-monnaies, 
les monnaies alternatives de ses partenaires et les 
monnaies fiduciaires (comme le franc CFA, le dollar 
ou l’euro, ndlr).

Deux phases de 
construction

La phase 1 d’Akon City devrait s’achever d’ici la fin de 
2023 et verra la construction de routes, d’un campus, 
de l’hôpital Hamptons, d’un centre commercial 
Hamptons, de résidences, d’hôtels, d’un poste de 
police, d’une installation de gestion des déchets et 
d’une centrale solaire.
Akon City Phase 2,renseigne-t-on, se déroulera 
de 2024 à 2029 avec la construction des parcs, des 
universités, des écoles, d’un stade, des hôtels et d’un 
complexe industriel et sera entièrement achevé d’ici 
2030. 

FARDON Joseph
KONAN Marlène

Elèves Ingénieurs en Logistique 
et Transports
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L’INTER

VIEW

Cédric N’GORAN
et

Romuald BEDA
Fondateurs de TEAM BI

1.  Bonjour messieurs Cédric N’GORAN et Romuald BEDA pouvez-
vous décliner vos identités s’il vous plaît ?

M. N’GORAN : 
Bonjour MyLog. Nous ne saurions débuter nos propos 
sans dire merci aux Élèves Ingénieurs en Logistique 
et Transports de L’INP-HB pour cette lucarne 
d’expression qu’ils nous donnent de nous exprimer 
via ce Webzine qui, disons-le, est pour nous une 
référence en matière de logistique et de Transports 
en Côte d’Ivoire. C’est donc un véritable honneur 
pour nous de partager cette tribune avec toutes les 
éminentes personnes qui nous ont précédés dans cet 
exercice. Je laisse désormais la tête porter le chapeau 
(sourire) avant de revenir sur ma présentation. 
Pour répondre à votre question, on m’appelle 
N’GORAN Cédric, diplômé de la 18e promotion des 
Ingénieurs en Logistique et Transports de l’École 
Supérieure de Commerce et d’Administration des 
Entreprises de l’Institut National Polytechnique 
de Yamoussoukro. Je suis actuellement le Manager 
Général de Data Strategy Group connu sous Team BI 
Côte d’Ivoire, consultant Fonctionnel Oracle JDR puis 
consultant développeur de systèmes décisionnels. 

M. BEDA : 
Je réponds au nom de BEDA Romuald, diplômé 
de la 17ème promotion Ingénieurs en Logistique 
et Transports de l’École Supérieure de Commerce 
et d’Administration des Entreprises de l’Institut 
National Polytechnique de Yamoussoukro. Je suis 
actuellement en charge du maintien en condition 
opérationnelle des solutions de Warehousing de 
BOLLORE AFRIQUE. Mais je pense bien que c’est 
sous la casquette de Consultant Expert chez Data 
Strategy Group que s’articuleront nos échanges.
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2. Pouvez-vous partager avec nous vos parcours académiques et 
professionnels ?

M. BEDA : 
J’enchaine en même temps vu que j’avais déjà la parole. 
Après un baccalauréat Sciences Mathématiques 
obtenu au Lycée Classique d’Abidjan, j’ai été admis 
en classes préparatoires technologiques. Après le 
concours d’entrée en cycle ingénieur soldant les deux 
années préparatoires, j’intègre la business school 
ESCAE plus précisément la filière ILT. 
Ma formation terminée, je débute ma carrière 
professionnelle chez JUMIA services où j’occupe le 
poste de chef de projet logistique. C’est en poste chez 
Jumia que naquit ma passion pour l’informatique. Je 
n’ai donc su dire non à l’offre de SMILE CI, leader dans 
le domaine de l’Open Source. Je rejoins donc l’écurie 
des moyens généraux avec en charge le pilotage de 
toutes les activités logistiques avec quelques petits 
tableaux de bord bricolés vite fait mais qui ma foi 
était apprécié par l’ensemble de mes collaborateurs 
(Je faisais là mes premiers pas dans l’analyse de 
données). En vue de valoriser mes acquis, je passe le 
certificat de Microsoft en Analyse de données avec 
Excel et Power BI. J’embrasse ainsi la carrière de Data 
Analyst chez Webhelp leader de la relation client où 
j’avais en charge les reportings des projets de service 
client et le passage des reportings de Excel à Power BI. 
Présentement je suis en poste chez Ascens-Services, 
filiale du groupe Bolloré où je fais la jonction entre 
logistique et Analyse de données pour l’amélioration 
continue des solutions de warehousing.

M. N’GORAN : 
Quant à moi, après mon BAC D j’ai été admis en 
classe préparatoire commerciale ex Prépa COM puis 
en ILT.
Mes premiers stages se sont déroulés dans une 
société de transport ou j’étais assistant Exploitation 
Logistique puis à Uniwax en tant qu’Assistant Supply 
Analyst ou j’ai découvert les Systèmes de Gestion 
Intégrée ou Enterprise Ressource Planning (ERP).
Aussitôt je découvre une offre d’une Multinationale 
spécialisée dans l’intégration des Systèmes de Gestion 
(GFI) ou je débute en tant que Consultant Fonctionnel 
sur les Modules Achat, Stock et Distribution.
Cette expérience a été pour moi le début de toute 
cette histoire de changement de profil ou si vous 
voulez d’élargissement de mon périmètre d’action 
professionnel. 
J’ai donc entamé une série de certifications avec des 
Séniors Program Manager et MVP de Microsoft 
en Excel, avec les compléments Excel et Power BI; 
QlikView ; Micro Strategy ; etc. puis tout ce qu’il 
faut savoir en matière d’analyse et de visualisation de 
données. 
Ainsi donc je décide après de démissionner et de 
m’engager dans mes propres affaires, vous pouvez 
donc voir la suite.

3. Avez-vous fait face à des challenges ? Comment les avez-vous   
surmontés ?

M. BEDA :  
Mon plus grand challenge fût l’expérience chez 
Webhelp dans un business qui m’était totalement 
inconnu et dans lequel je ne pensais pas exercer 
un jour en ma qualité de logisticien. Je devais donc 
apprendre et comprendre le métier afin d’orienter, 
grâce à mes analyses, des directeurs qui avaient 
pour certains plus de 15 années d’expériences. Ces 
orientations à suivre permettaient de mener à bien 
leur activité.

M. N’GORAN : 
En tant que Débutant, on a toujours besoin de 
mentor pour nous guider. Quel que soit votre niveau 
de maturité le monde professionnel est tout un 
autre monde. La disponibilité des Ainés ou de nos 
mentors était un gros défi. Je n’ai pas eu d’assistance 
dans mes débuts malgré le changement. Ce qui a été 
difficile pour moi. Être dans un environnement avec 
des experts développeurs en informatique qui ont 
toujours un langage purement informatique qu’il 
fallait comprendre.
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4.  Qu’avez-vous appris de cette 
entrée dans un monde inconnu 
et de cette absence de mentor en 

début de carrière ?

M. BEDA : 
Je me rappelle de cette assertion de BRUCE LEE, 
célèbre acteur que vous connaissez probablement, «If 
you want to succed in life ; Be like water ». Donc j’ai 
vite compris que pour réussir dans la vie, il faudrait 
avoir une forte capacité à s’adapter à toute sorte de 
situation surtout pour un ingénieur.
M. N’GORAN :  
Savoir se contenter de quelques orientations pour 
s’organiser. Le problème de disponibilité de nos 
mentors a été un moyen de développer notre sens 
d’autonomie.

5. Monsieur BEDA, parlez-nous 
brièvement de votre insertion dans 
le monde du travail s’il vous plaît. 

Et comment êtes-vous arrivé à vous 
faire reconnaître en entreprise ?

Mon insertion s’est faite assez rapidement. J’ai été 
retenu lors d’une série de test organisé par Jumia 
sur la cité de l’INP-HB et tout est parti de là. Pour 
me faire admettre dans mes différentes positions, 
je débutais toujours avec le même état d’esprit. Nul 
n’est indispensable à une entreprise vous le savez 
probablement déjà par contre, il te revient d’être 
incontournable à ton poste. C’est avec cet état d’esprit 
que je suis parvenu à m’imposer dans chacune de 
mes positions ; comment faire de telles sortes qu’on 
ne puisse pas se passer de mes services.

6. Monsieur N’GORAN, 
Qu’est-ce qui a motivé votre 

choix d’entreprendre ? Quelle 
recommandation pour ces jeunes 

qui souhaiteraient suivre votre 
exemple ?

L’idée est noble. Car vous l’avez surement 
entendu on ne devient pas milliardaire en ayant 
comme seule source de revenue son salaire.

L’entreprenariat pour moi se résume à faire du 
business en vue de générer du chiffre. Il s’impose donc 
à nous comme étant la réponse à la question de savoir 
: comment diversifier ses sources de revenus tout en 
apportant une solution à un problème de société 
connu ? C’est donc noble de la part des étudiants 
d’y penser déjà étant sur les bancs. Cela vous laisse 
donc le temps de bien murir votre business plan. Le 
conseil que je vous donnerai donc c’est de croire en 
votre idée, votre produit, votre service et de vous 
lancer en vous entourant de personnes compétentes 
et d’être prêt à vivre 48h sur 24. C’est là toute la 
passion de l’entreprenariat. Je tiens aussi à souligner 
que l’entrepreneur n’est pas nécessairement celui 
qui a un bureau, des centaines d’employés etc… un 
propriétaire d’une petite boutique dans un coin de la 
rue est tout aussi pour moi un entrepreneur. La suite 
se jugera en sa capacité à accroitre son affaire juste 
pour vous ramener à ma compréhension donnée plus 
haut de l’entreprenariat.

7. D’où est venue l’idée de la 
TEAM BI ?

M. N’GORAN :  
Pour rectifier, notre Entreprise se nomme Data 
Strategy Group, Team BI est un simple nom 
commercial.
L’idée de la Team BI m’est venue lorsque j’étais 
Consultant à GFI. Le groupe, étant spécialisé en 
Intégration des systèmes de gestion, ne faisait 
qu’implémenter des ERP pour des clients en 
développant les modules que les entreprises 
demandes.
L’ERP permet à l’entreprise de gérer ses opérations 
quotidiennes mais très souvent les clients n’exploitaient 
ou même ne savaient pas exploiter les données que 
généraient ces systèmes de gestion. Je me suis donc 
dit qu’il faut qu’on trouve une solution pour ces 
entreprises en leur permettant d’exploiter au mieux 
leurs données à travers des outils analytiques pour 
des analyses plus avancées et faire des prédictions 
plus proches de la réalité tout en travaillant en temps 
réel et avec la bonne source d’information.
L’idée est aujourd’hui une réalité et une activité très 
convoitée d’ailleurs.
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8. Pour ceux qui préfèrent 
travailler en entreprise, comment 
pourraient-ils se singulariser au 

sein de celle-ci ? 

M. N’GORAN :  
Aujourd’hui il y a des métiers en entreprise ou on 
vous dira que presque tout le monde peut faire. Il 
suffit juste de former ce dernier et il pourra répondre 
au besoin. Vous verrez donc des personnes qui font 
la logistique qui ne sont pas logisticien à la base et 
même nos mamans qui vendent au marché font de la 
logistique sans pour autant le savoir.
A la différence de nous qui avons fait ces métiers nous 
devrions avoir une vision beaucoup plus large et non 
exécuter des tâches pour la simple routine.
Maitriser les implications ou les conséquences de 
nos actions, savoir anticiper sur tout et prendre des 
décisions assez intelligentes et beaucoup plus vite tout 
en respectant les décisions stratégiques de l’entreprise 
et en garantissant la satisfaction des exigences du 
client.

9. Quelle est, selon vous, 
la particularité d’un bon 

entrepreneur?

M. N’GORAN :  
L’entrepreneur se lance dans une activité qui le 
passionne, une activité réalisable et pérenne. Il doit se 
faire confiance et aimer les challenges. L’entrepreneur 
c’est celui qui sait prendre aussi des risques (j’ai bien 
dit qui ‘’sait prendre des risques’’ et non qui ‘’prend 
des risques’’).

10. Associer vies privée et 
professionnelle n’est pas chose 
aisée. Comment arrivez-vous à 

assurer ces deux aspects de votre 
quotidien ?

M. BEDA : 
Je dirai une seule chose : L’organisation. Je m’organise 
autour de différents axes : Ascens-services ; Data 
Stratégie Group et Team BI ; Ma famille ; Mes 
promotionnaires de la 17ème et la vie associative. 

la vie Professionnelle et la vie privée.

11. Que faut-il aux jeunes 
diplômés et travailleurs pour une 
bonne insertion dans le monde du 

travail ?

M. BEDA : 
Je leur dirai 3 choses : Se former (maitriser son 
domaine) ; Se diversifier (apprendre autres choses 
que la logistique ; la programmation ou le langageSQL 
par exemple) ; Identifier très tôt le ou les domaines 
dans lesquels on aimerait exercer.

Je pense que tous ceux 
qui sont actifs dans 
l’UNELILT (Union des 
Elèves Ingénieurs en 
Logistique et Transports) 
ont déjà cette notion. 
Si tu arrives à allier vie 
scolaire et vie associative 
tu n’auras pas de mal 
à faire pareil quand il 
s’agira du distinguo entre 

M. N’GORAN : 
Pour une bonne insertion, il vous faudra simplement 
les compétences nécessaires pour le métier en 
question aussi il y a ce qu’on peut qualifier de 
compétences supplémentaires qui peuvent vous 
distinguer par rapport à un autre individu qui a le 
même profil que vous. On peut citer les nombreuses 
certifications, le niveau en Anglais et une bonne base 
en informatique de gestion et décisionnelle comme 
l’a dit BEDA. Se montrer digne de confiance, créer de 
bons liens avec vos collaborateurs, restez humble et 
laissez vos compétences vous relever.;
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12.  Pour terminer, quels conseils 
pouvez-vous donner aux étudiants 

et aux jeunes diplômés ?

M.BEDA : 
Sachez exploiter les ressources dont vous disposer 
pour développer votre activité ou pour développer 
votre carrière professionnelle. Entrepreneur ou 
salarié chacun peut apporter sa contribution à 
l’édifice comme on le dit et tout peut nous réussir. 
Entrepreneur, Ne vous fiez pas trop à vos passions 
pour vous lancer dans l’entrepreneuriat, toutes les

leur avoir proposé une bonne pratique, vous serez 
entendu un jour (sourire).
Nous attendons la promotion sortante pour leur 
offrir un séminaire de formation pratique sur les 
outils analytiques 
Encore merci de nous honorer à travers cette 
interview.

passions ne sont pas des 
activités dans lesquelles 
se lancer et espérer 
un avenir glorieux. 
En tant que Salarié 
aussi n’ayons pas peur 
de demander et de faire 
des propositions même 
si vous constaterez 
que quelque fois les 
responsables vont s’attirer 
toutes les gloires après

ALANMANOU Emeric
DJAHA Jonnelle

KOUACOU Emmanuella

Elèves Ingénieurs en Logistique 
et Transports
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ACTU’ECO
L’EXPLOSION DE 

BEYROUTH: QUELLES 
CONSÉQUENCES SUR 

L’ÉCONOMIE LIBANAISE ?

Il y a encore quelques semaines, le monde s’étonnait 
du drame qui frappait le Liban. En effet le mardi 4 
août dernier , dans la soirée , une très violente dou-
ble explosion a secoué le port de la capitale libanaise, 
Beyrouth, ravageant une grande partie de la ville. Les 
dégâts matériels et les pertes en vie humaine sont à 
ce jour considérables. La Croix-Rouge libanaise fait 
par ailleurs état d’au moins 115 morts et 4 000 blessés.

Réuni en urgence, le Conseil supérieur de la défense 
libanaise a déclaré que les déflagrations étaient dues 
à l’explosion de 2 750 tonnes de nitrate d’ammoni-
um dans le port. Le tristement célèbre  “nitrate d’am-
monium” n’est pas à son premier enclenchement de 
desolations. Ce fut déjà le cas avec  l’explosion de 
l’usine AZF à Toulouse en 2001. Ce point stratégique 
de l’économie libanaise est à terre . Avant de le voir 
renaître, combien de mois, d’années seront néces-
saires pour qu’il retrouve de sa splendeur ? Et avant 
même d’identifier les conséquences sans doute gar-
gantuesques de ce drame, faisons l’état des lieux d’un 
incontournable carrefour maritime. Ou du moins ce 
qu’il représentait.
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Le port de Beyrouth est l’un des plus importants 
centres logistiques de la Méditerranée orientale, 
assurant un lien stratégique entre les marchés d’Asie, 
d’Europe et d’Afrique.

LE PORT DE BEYROUTH EN 
CHIFFRES 

- 82% des importations et des exportations du Liban ;
- 250 millions de dollars générés par les redevances 
chaque année ;
- 300 ports dans le monde entier connectés au port ;
- 1,5 million de conteneurs par an ;
- 4 bassins et 16 piliers ;
- Un 5ème bassin était en construction.

Pour le Liban, c’est aussi une bouée de sauvetage 
économique : selon la Beirut Port Company, c’est le plus 
grand point de libre circulation et de dédouanement 
du pays et il traite 82 % des importations et des 
exportations du pays - et il absorbe 98 % de tous les 
conteneurs au Liban.
En termes de revenus, ses quatre bassins de 24 mètres 
de profondeur et ses 16 quais ont pu générer 250 
millions de dollars de redevances chaque année, tout 
en collectant près de 80 % des droits de douane et de 
la TVA.
Ouvert pour la première fois en 1894, le port de 
Beyrouth a d’abord servi à importer des matériaux 
essentiels du monde entier et à les exporter vers le 
reste du Moyen-Orient via l’intérieur du Liban. Avant 
l’explosion, il avait des liens directs avec 56 ports sur 
trois continents et exportait des marchandises en 
coopération avec 300 ports dans le monde entier. 
Ses silos avaient une capacité de stockage de 120 000 
tonnes de produits agricoles.Triste à dire mais le port 
de Beyrouth n’est plus que le fantôme de ce qu’il était 
et partant c’est tout le Liban qui est mis à mal.
La réalité à présent est le spectacle d’une destruction 
généralisée. Les habitations sont endommagées dans 
un vaste rayon et les premières estimations suggèrent 
que 300 000 personnes sont sans abri. Au delà de ces 
problèmes de logements, c’est surtout le spectre d’une 
crise alimentaire fatale qui fait frémir les observateurs.

L’ONDE  D’UNE CRISE 
ALIMENTAIRE 

Le principal silo à grains du Liban, situé au coeur du 
port de Beyrouth, a été détruit par les explosions, 
laissant ainsi le pays avec moins d’un mois de réserve 
de grains.  

Mais le ministre de l’Economie libanais, Raoul 
Nehme, a assuré le 5 août qu’il restait “assez de farine 
au Liban pour éviter une crise”. Aujourd’hui, il est 
indéniable que le problème du port est un énorme 
poids pour le Liban qui subissait déjà de plein fouet 
une crise économique sévère. Le taux d’inflation 
sur un an a été mesuré à 90% en juin, notent “ Les 
Échos” qui relèvent qu’environ 18% du secteur privé 
a suspendu ou cessé ses activités depuis 2019, et que 
le taux de chômage dépassait désormais les 30%.
Cet engrenage économique avait déjà achevé 
d’entraîner un déclassement quasi généralisé de la 
population. La classe moyenne libanaise, considérée 
comme la plus riche et la mieux formée du Moyen-
Orient, s’est trouvée être la grande perdante de la crise

Près de la moitié de la population tutoie depuis le 
seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale. 
Pour revenir au cas du port, la situation est d’autant 
plus alarmante que le pays importe l’essentiel de ses 
besoins, en particuliers les produits alimentaires. 
Pour le pain, il dépend presque totalement des 
importations. De manière générale, la majorité des 
produits transformés de l’agroalimentaire viennent 
de l’extérieur du pays. 
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En juillet, la FAO (l’organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture) plaçait déjà 
le Liban parmi 27 pays “menacés par une crise 
alimentaire suite au Covid-19”. “La production 
céréalière nationale ne couvre que moins de 20 % 
de la consommation conduisant à une insécurité 
alimentaire généralisée parmi les citoyens locaux et 
les 1,5 million de réfugiés population (HCR 2020). 
En outre, le secteur de l’agriculture est dépendant des 
intrants importés”, alertait l’organisation.

KOUAKOU Kra Hermance
TRAORE Aïcha
ZIGA Bi Franck

Elèves Ingénieurs en Logistique 
et Transports

Ahmed Tamer, le directeur du port de Tripoli, la 
deuxième plus grande installation portuaire du Liban, 
a déclaré qu’il n’avait pas de silos pour stoker le grain, 
mais que les cargaisons pourraient être transportées 
dans des entrepôts situés à deux kilomètres du port 
de Tripoli.
M. Ahmed Tamer dit pouvoir ainsi compter sur un 
plan intégré entre les agences concernées - douanes, 
administration portuaire, armée, ministères de 
l’économie, de l’agriculture et de la santé - pour porter  
la capacité d’absorption à 7 millions de tonnes et 
environ 400 000 conteneurs. C’est à peu près la taille 
des importations libanaises de conteneurs. 

Enfin, le port dévasté inquiète aussi d’autres pays, 
comme la Syrie ou la Jordanie, très dépendants de 
l’acheminement de denrées qui transitaient par 
Beyrouth.
Pour l’heure, c’est un amertume profond qui nourrit 
la hantise des Beyrouthins et des Beyrouthines qui 
devraient néanmoins pouvoir compter sur l’aide 
humanitaire internationale qui se mobilise de plus en 
plus.

UN SYSTEME 
D’APPROVISIONNEMENT 

ÉBRANLÉ 

Les autorités libanaises ont entrepris de faire 
transférer quatre navires transportant 25 000 tonnes 
tonnes de farine vers le port de Tripoli.
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LE METIER 
DU 

MOIS

Le Consultant
Logistique

Vu la place prépondérante que la logistique occupe de nos jours, elle apparait comme 
une fonction incontournable aussi bien dans les entreprises industrielles que dans la 
réalisation de grands projets. C’est une fonction vaste qui, une fois mise en place et 
bien gérée, permet une efficience sans pareil quelle que soit la structure. Toutefois, il 
peut arriver qu’il y ait des défaillances ; défaillances qui fassent intervenir une expertise 
externe : le consultant logistique. Dans ce numéro de Mylog Magazine, nous nous 
attèlerons donc à mettre à nu la notion de consultant Logistique afin d’en cerner tous 
les contours.

De façon générale, le consultant est un conseiller 
spécialisé, extérieur à une organisation, ayant une 
approche globale de son domaine. L’on fait appel à lui 
afin d’obtenir son avis au sujet d’une question ou de 
l’aide pour résoudre un problème précis.
La logistique quant à elle désigne une fonction qui a 
pour objet la mise à disposition au moindre coût, de 
la quantité d’un produit à l’endroit et au moment où 
la demande existe. 
Partant, un consultant Logistique est un individu 
travaillant en indépendant ou exerçant dans un 
cabinet qui met son expertise en logistique au service 
de ses clients afin de les aider à optimiser leur chaîne 
logistique en matière de coût et de délai. Ses clients 
sont principalement les grandes entreprises, les PME, 
les PMI, les ONG, etc. 

Le consultant en logistique, analyse la problématique 
de son client et émet des préconisations, voire met 
en place concrètement les solutions proposées. Il doit 
donc aider son client à gérer et optimiser le processus 
de planification, d’acheminement et de stockage des 
matières premières, des produis finis ou semi-finis 
vers les sites de transformation, de production ou de 
distribution.
Dans les grandes entreprises, le consultant en 
logistique travaille généralement en équipe sur des 
projets de transformation de la chaine logistique (ou 
Supply-Chain). Son travail peut, par exemple, être 
d’aider à choisir et à intégrer un logiciel de gestion de 
la logistique.
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Travailler en tant que consultant requiert certaines 
compétences et qualités. Avant tout il doit avoir une 
parfaite maîtrise du Supply Chain Management c’est-
à-dire des approvisionnements en matières premières, 
composants et de la relation fournisseurs, jusqu’aux 
réseaux de distributions et services clients en passant 
par la production, la gestion des stocks, etc. De cette 
façon, il peut assurer une compréhension globale 
de la situation de son client, de ses attentes et de ses 
besoins. Pour ce qui est des qualités, il doit avoir une 
capacité d’écoute, un esprit de synthèse, des capacités 
relationnelles et d’adaptation ; également une force 
de persuasion et des connaissances pointues dans le 
domaine de la logistique. Il doit être par-dessus tout 
humble.
Avec plusieurs années dans les sociétés logistiques, 
prestataires de transport ou encore Supply Chain, le 
consultant en logistique met sa propre expérience au 
service du client. Il doit donc cumuler expérience sur 
le terrain et expériences dans des postes de niveaux 
stratégiques et décisionnels. A cela il faut ajouter 
des expériences au niveau du management des 
équipes et de la prise des décisions car il doit avoir 
une aisance relationnelle ainsi qu’un sens aigu de la 
communication.

KOUAKOU Alan
N’DA Alika

Elèves Ingénieurs en Logistique 
et Transports

Ainsi, le consultant en logistique est amené 
à travailler sur différents plans au sein d’une 
organisation notamment au niveau opérationnel 
(pour un positionnement « slotting » des produits 
en entrepôt), au niveau tactique (à travers un 
déploiement du Lean Manufacturing au sein d’une 
unité de production) ou encore au niveau stratégique 
(en construisant un plan d’investissement pour 
une nouvelle plateforme logistique). Outre cela, le 
consultant Logistique intervient également dans les 
structures prestataires de services. Par exemple dans 
le cadre de réponses aux appels d’offres des clients 
potentiels, les prestataires ont besoin de construire 
des propositions techniques et économiquement 
compétitives. Le consultant logistique peut leur 
proposer un benchmark des solutions du marché et 
une analyse intégrée de la solution optimale dans le 
réseau propre du prestataire. 
 Somme toute, un spécialiste en consulting logistique 
est une personne avisée qui grâce à son esprit 
rigoureux et analytique, est orienté vers la recherche 
de résultats. Son aisance à communiquer ainsi que sa 
grande capacité de travail lui permettent de relever 
tous les challenges qui se présentent à lui.
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OFFRES D’EMPLOI

Poste : DIRECTEUR COMMERCIAL B TO B 
Type d’offre : emploi 
Métier(s) : commercial, marketing, communication
Niveau(x) : Bac + 5 en gestion commerciale, marketing, communication, 
ingénierie ou dans un domaine connexe
Expérience : au moins 10 ans d’expérience en gestion des ventes en industrie 
idéalement
Lieu :  Côte d’Ivoire
Date de publication : 17 août 20
Date limite : 31 août 20
Merci de nous envoyer votre CV actualisé et votre lettre de motivation à 
recrutement. Ci.neuvoo.com

Poste : SALES REPRESENTATIVES
Type d’offre : Emploi 
Métier(s) : Marketing / commercial
Niveau(x) : BAC + 2/3 en Commerce, Marketing
Expérience : une expérience de 02 ans minimum à un poste similaire.
Lieu : Côte d’Ivoire / Abidjan
Date de publication : 17 août 20
Date limite : 31 août 20
Merci de nous envoyer votre CV actualisé et votre lettre de motivation à 
recrutement. Postuler sur professionnallink.com 

Poste : INGENIEUR ELECTROMECANICIEN
Type d’offre : Emploi 
Métier(s) : L’ électromécanique
Niveau(x) : BAC + 5 en électromécanique et agroalimentaire
Expérience : entre o et 2 ans
Lieu : côte d’Ivoire 
Date de publication : 16 août 20
Date limite : 31 août 20
Envoyer vos CV + lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement.ci@
elaninterim.com
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Poste : Manager Senior Support Vente (h/f)
Type d’offre : Emploi 
Métier(s) : vente/marketing B2B
Niveau(x) : Être titulaire d’un Bac+4/5 dans une école de commerce ou équivalent
Expérience : dix à quinze (10-15) années d’expérience dans le domaine de la vente/
marketing B2B dont cinq (05) années à un niveau d’encadrement réussi.
Lieu : côte d’Ivoire
Date de publication : 16 août 20
Date limite : 31 août 20 
 Merci de nous envoyer votre CV actualisé et votre lettre de motivation à 
recrutement. Postuler sur www.novojob.com 

Poste : Chef Comptable 
Type d’offre : Emploi
Métier(s) : Gestion, comptabilité, finance. Secteur d´activité : Industrie, 
production, fabrication, etc
Niveau(x) : Bac+4/5 (MSTCF, DESCF, DECF, Ecole de Commerce),
Expérience : de 5 ans minimum en entreprise ou en cabinet, Une expérience dans 
le plastique est un atout
Lieu : Côte d’Ivoire 
Date de publication : 17 août 20
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BP 1093 Yamoussoukro
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