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Le saviez-vous? Ce 19ème numéro du MyLOG est 
un numéro spécial! En effet, ce mois de Décembre, 
comme tous les autres mois de Décembre, a une 
particularité. 

Remontons deux années auparavant, exactement en 
Décembre 2018, et assistons à la naissance de votre 
magazine MyLOG. Cela se traduit concrètement par 
la mise en ligne du tout premier numéro du magazine 
sur nos pages LinkedIn et Facebook. Magazine qui 
comprennait dans le temps, un seul article. L’adage 
qui dit que << la persévérence vient à bout de tout >> 
n’a donc pas menti. Ce sont en effet, plusieurs mois 
de reflexions, de sacrifices, d’actions qui ont permis 
au projet MyLOG de devenir ce magazine logistique 
concrêt dont vous êtes fiers aujourd’hui.   

Né de l’imagination de la 21ème promotion des 
élèves Ingénieurs en Logistique et Transports avec à 
sa tête, le Directeur de la Cellule Communication de 
l’UNELILT et Directeur de Publication, le dénommé 
Georges Ilyas AKOUA, le MyLOG aujourd’hui prend 
peu à peu l’allure à laquelle elle était destinée. Il est 
primordial d’ajouter que c’est grâce aux conseils des 
prédécesseurs et à la vision qui a été transmise que les

Directeurs de la Cellule Communication et Directeurs 
de publication suivants (Curtis DJAHA et Emmanuella 
KOUACOU) ont pu aider et aident à la continuité du 
projet. 

Alors concrêtement, le MyLOG aujourd’hui, c’est un 
webmagazine à 7 rubriques débattant sur des sujets 
d’actualités logistiques, économiques, touristiques et 
diététiques à déguster partout où que vous soyez ! C’est 
aussi 2 000 à 9 000 impressions sur chaque numéro. 
C’est enfin, une occasion en or de faire la publicité de 
votre entreprise ou de vos produits. 

Sur ce, nous vous remercions de ces deux années 
d’accompagnement et de soutien. Mille merci à vous!

Emmanuella Kouacou
Directrice de Publication du MyLOG
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Editorial

Jonnelle Djaha

L’année 2020 s’éteint peu à peu. Le bilan reste amer pour 
plusieurs pays notamment pour les Etats Unis d’Amérique, 
car ayant été secoués par la maladie à coronavirus avec 
plus de 310 782 morts enregistrés. Pendant que les vaccins 
contre cette maladie se développent, elle apparait encore 
sous une nouvelle forme. Cette fois-ci, en Afrique du Sud 
avec une variante du nom de ‘’501.V2 ‘’ qui se propage 
plus rapidement. Heureusement, elle semblerait moins 
dangereuse que la Covid-19 découverte à Wuhan en Chine. 
Malgré les difficultés rencontrées tout au long de 2020, il 
serait avantageux pour nous de tirer des leçons de vie de 
nos échecs et de nos peurs qui nous servirons à savourer la 
moindre joie de 2021.
Afin de terminer cette année en beauté nous avons 
sélectionné, pour ce dix-neuvième numéro de votre 
magazine MyLOG, des thèmes croustillants. Nous ferons 
d’abord un tour dans les loges du E-commerce et de la 
Supply Chain en France à l’occasion de la Noël 2020 
avec le MyARTICLE. En second lieu, dans la rubrique 
FORWARD, nous dévoilerons la logistique de la campagne 
de vaccination américaine contre la Covid-19. Par la suite, 
nous découvrirons la stratégie qui a permis à MAERSK 
d’être plus fort que la Covid-19 dans l’ACTU’ECO. Dans 
l’INTERVIEW, nous irons à la découverte des expériences 
de Mme Gisèle PEPALLA Epse ASSAMOI, Chef de 
Département de La logistique Contractuelle à Bollore 
Logistics CI. Puis, nous ferons une virée dans la galaxie des 
jeux avec le MyLOG’AME. Enfin, nous visiterons le Parc 
National de Taï à travers le POINT TOURISTIQUE avant de 
découvrir les vertus du thé dans le POINT DIETETIQUE.

Par ma voix, l’équipe de rédaction vous souhaite bonne et 
heureuse année 2021 !

Redactrice en Chef
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MY ARTICLE

NOËL 2020 EN FRANCE : 
E-COMMERCE ET SUPPLY CHAIN 
S’INVITENT DANS LES COULISSES 

DE LA FÊTE
Les fêtes de fin d’année, bien évidemment la fête de Noël, période pleine de joie et de convivialité, sa frénésie 
d’achats pour couvrir de cadeaux ses proches, apparaît comme une période clé pour le chiffre d’affaire des 
commerçants quelle que soit leur activité.

En matière de e-commerce français, cette année 2020, avec son lot de changements de comportements induits 
par la crise sanitaire et ses phases de confinement, est marquée par une recrudescence des achats en ligne.

Aucune mutation économique n’avait bouleversé le secteur logistique comme le e-commerce. La supply chain, 
profondément et durablement impactée, doit alors faire l’effort de se réinventer pour affronter le pic d’activité 
sans précédent de cette fin d’année.
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L’IMPACT DU E-COMMERCE SUR LA SUPPLY CHAIN

L’explosion du e-commerce et d’internet bouleverse considérablement les habitudes de consommation de 
la population française ainsi que le monde de la supply chain. En effet, plus de la moitié des Français ont 
commencé leurs achats de Noël en mi-novembre avec une hausse constatée lors du cyber week-end compris 
entre le Black Friday, soit le 27 novembre cette année et le Cyber Monday, le 30 Novembre. Faire ses choix, 
commander et recevoir ses articles devint donc un jeu d’enfant, qui impliqua une augmentation des échanges 
et donc une obligation pour chaque acteur de repenser chaque étape de ses processus internes.
Le e-commerce a en effet un impact sur tous les maillons de la chaîne logistique. On note une apparition de 
nouveaux canaux de vente, de centres de distribution urbaine ainsi qu’une innovation au niveau des modes de 
livraisons : point relais, consignes automatiques, drive…etc.
Il en ressort que la gestion logistique est lente et n’arrive pas à suivre la rapidité du développement de l’e-
commerce. Par conséquent, les fêtes de Noël dans ce contexte inédit de crise sanitaire, s’annonçaient explosives 
avec le déferlement de commandes en ligne.
Il s’agissait pour la supply chain d’être prête à faire face à ce raz-de-marée imminent.

LE JOKER DE LA SUPPLY CHAIN

Avec cet avènement du commerce électronique, les nouveaux 
challenges de la chaîne logistique apparaissent non seulement 
au niveau de la logistique de distribution mais aussi en amont 
et en interne.

Les acteurs de la supply chain doivent donc jouer sur les flux 
de livraisons. Pour cela, la livraison omnicanale devient un 
nouveau levier de croissance. Les flux partent désormais de 
l’entrepôt jusqu’aux magasins, au domicile des consommateurs, 
aux bureaux, aux points de relais, aux consignes. Cette 
stratégie a pour avantage de créer de la valeur sur l’ensemble 
de la chaîne de distribution, l’objectif étant de se rapprocher du 
modèle pure player qui concurrence les grands distributeurs 
de vente à distance, en se servant des nouvelles habitudes de 
consommation pour offrir des innovations connectées toujours 
à la pointe des dernières trouvailles technologiques comme la 
VR ou le paiement sans contact. En France, les entreprises se 
retrouvant dans cette catégorie de pure players sont par exemple 
le géant Amazone, Cdiscount ou encore Veepee.

La Noël 2020 a donc été un nouveau challenge autant pour le 
e-commerce que pour la supply chain. L’un a dû prendre ses 
précautions face à l’étonnant pic de consommation des fêtes 
pendant que l’autre avait certes plus de défis à relever, mais a 
pu compter sur un remaniement judicieux de ses processus 
internes.

écrit par  Rennée-Camille KONAN

Elève Ingénieure en Logistique et 
Transports
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FORWARD
CAMPAGNE DE VACCINATION 
AMÉRICAINE : MISSION 
LOGISTIQUE DU SIÈCLE
Voici que l’année 2020 tend allègrement à sa fin. 
Mais s’il y’a bien une star qui a fait parler d’elle au 
point de faire pâlir toutes les autres célébrités du 
sport au cinéma en passant par la musique, c’est 
bien la maladie à Corona virus. Elle aura en effet 
commencé sa course effrénée à Wuhan, locali-
té chinoise, avant de s’étendre inéluctablement 
au monde entier. Drôle de voyageuse, elle aura 
fait des milliers de victimes sur son passage. À 
ce jour au rang de ces victimes les plus prisées 
se trouvent les États-Unis d’Amérique. La super 
puissance compte de fait près de 16 millions de 
contaminations pour 300.000 décès. Face à la 
gravité de la situation, les scientifiques et cher-
cheurs du monde se sont mis en ordre de bataille. 
On pourrait dire que ces derniers sont en phase 
de réussir leur  pari étant donné la création de 
vaccin par deux géants de l’industrie pharmaceu-
tique que son Pfizer et Moderna.10
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écrit par Franck ZIGA

Elève Ingénieur en 
Logistique et Transports

TOUJOURS PLUS LOIN DANS LE 
DOSAGE 

Le gouvernement américain a lancé l’opération de 
déploiement du vaccin COVID-19 de Pfizer et de 
Moderna. Il faut toutefois noter qu’ en amont de 
ce lancement, les Etats ont été  informés de leurs 
allocations initiales à partir du stock existant. 
Ces livraisons passeront de 40 millions de doses 
en décembre à 100 millions en février. Selon un 
communiqué publié le 18 novembre passé, Pfizer 
affiche son objectif de livrer 1,3 milliards de doses 
d’ici fin 2021. 

Compte tenu de l’urgence de la situation, 
un groupe d’experts de la Food and Drug 
Administration (FDA) a dû se réunir le 
10 décembre pour examiner l’autorisation 
d’utilisation d’urgence (EUA) du vaccin.  Par 
cette autorisation, la FDA  facilite habituellement 
la disponibilité d’un produit non approuvé 
ou l’utilisation non approuvée d’un produit 
approuvé pendant un état d’urgence déclaré. 
C’est surtout la rapide création  du présent 
vaccin  qui a nécessité toutes ces précautions.  
De l’autre côté, le premier lot de vaccin de 
Moderna Inc.  qui a reçu l’approbation de la 
FDA une semaine après celle de Pfizer, contient 
12,5 millions de doses, a déclaré le général 
d’armée Gus Perna, directeur des activités  de 
l’opération Warp Speed.  En outre, on peut 
s’attendre à voir prochainement d’autres 
vaccins sur le marché si les vaccins de Janssen 
Pharmaceutical Cos. et  AstraZeneca qui sont 
en cours d’essais cliniques finaux obtiennent 
des autorisations d’utilisation d’urgence. Pour 
ne citer que ces deux entités.

RMADA LOGISTIQUE DE GRANDS 
JOURS MISE EN BRANLE

 
‘’Operation Warp Speed (OWS)’’, c’est ainsi 
que la vague de distribution des vaccins contre 
la COVID-19 a été baptisée. Il s’agit d’un 
travail  logistique avant-gardiste. L’idée, c’est 
d’acheminer le plus rapidement possible les 
millions de vaccins produits sur l’ensemble du 
territoire américain.  Les vaccins sont dosés 
chaque semaine afin de s’assurer qu’il y a 
suffisamment de produits pour les deuxièmes 
doses et de ne pas dépasser la capacité de 
stockage des entrepôts. De plus, pour un stock 
en phase de s’achever, Pfizer ou Moderna 
sont alertés pour s’assurer que les boîtes sont 
préparées et prêtes à être distribuées quand 
nécessaire. Précision de taille, les logisticiens 
doivent acheminer les vaccins Pfizer à – 72° - 
ils sont expédiés dans des caisses spécialisées 
équipées de glace carbonique et de traceurs 
GPS pour s’assurer qu’ ils restent  à la bonne 
température pendant le trajet vers les sites 
d’administration- et ceux de Moderna se 
conserve à une température de – 20°. 
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Cependant, ils peuvent se conserver pendant un 
mois à la température du réfrigérateur -Comme 
il peut être stocké dans un froid moins extrême 
que le vaccin Pfizer, le vaccin Moderna est de là, 
plus facile à distribuer- . Une fois que les adresses 
des différentes localités sont dans le système, le 
coordinateur central du gouvernement chargé 
de la distribution, McKesson Corp., prend les 
dispositions finales pour que FedEx et UPS livrent 
les vaccins aux sites d’administration. Pour chaque 
site, cependant, il y a une exigence minimale de 
livraison de 975 doses pour le vaccin Pfizer et de 
100 doses pour le vaccin Moderna. Tenez-vous 
bien, les agences de l’OWS sont allées jusqu’à mener 
des répétitions approfondies avec le personnel sur 
le terrain pour lui faire comprendre tous les détails 
possibles des livraisons.

PHASES DE DISTRIBUTION DES 
VACCINS

L’opération s’est donné pour mission de donner 
la priorité aux groupes à haut risque tout en 
garantissant que l’approvisionnement en vaccins 
puisse suivre la demande. Cette  campagne a été 
divisée en quatre phases  essentielles. 
Phase 1 a (environ 5 % de la population 
américaine) : travailleurs de la santé à haut risque ; 
premiers intervenants
Phase 1b (environ 10 % de la population 
américaine) : Personnes de tous âges présentant 
des comorbidités et des problèmes de santé sous-
jacents qui les exposent à un risque sensiblement 
plus élevé ; personnes âgées vivant en communauté.
Phase 2 (environ 30 à 35 % de la population 
américaine) :  Certains spécialistes proposent 
de rapidement vacciner les enseignants et autres 
travailleurs « essentiels  », ceux qui sont les maillons  
indispensables à un retour à la normale, et dont la 
vaccination sinon la bonne forme procurerait un 
effet multiplicateur.

AILLEURS DANS LE MONDE 

La Russie surprenait déjà le monde le 5 décembre, en 
commençant à vacciner les travailleurs à risque avec 
le Spoutnik V, développé par le Centre national russe 
d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleya. Tout 
proche des États-Unis, le Canada s’est inscrit dans le 
même timing que son puissant voisin sud en lançant 
sa campagne le 14 décembre. Par contre, le Royaume-
Uni fut le premier pays occidental à autoriser le vaccin 
depuis le 8 décembre. Au Moyen-Orient, l’Arabie 
saoudite et le Bahreïn ont commencé leur campagne 
le 17 décembre, Israël le 19, le Qatar le 23, le Koweït le 
24. En Amérique latine, le Mexique, le Chili et le Costa 
Rica ont commencé leur campagne le 24 décembre. 
L’Union européenne a quant à elle, entamé le processus, 
dimanche 27 décembre. A ce jour,  aucun État africain 
n’a entrepris les initiatives dans le sens de la vaccination 
anti-Covid 19. A propos de l’Afrique, Dr John 
Nkengasong, le directeur du Centre de Contrôle et de 
Prévention des Maladies (CDC Afrique) déclare dans 
un entretien accordé à la BBC, qu’elle devra attendre 
au moins le 2ème trimestre 2021 pour se faire vacciner. 
Le CDC Afrique souhaite toutefois que l’ONU organise 
un sommet spécial qui examinera comment le monde 
peut assurer une répartition plus équitable des vaccins 
Covid-19.

Phase 4 (environ 5 à 10 % de la population américaine) 
: Les personnes résidant aux États-Unis qui n’ont pas eu 
accès au vaccin au cours des phases précédentes.
Ceci étant, il convient de noter que latitude est donnée 
aux différents États d’élaborer leurs propres plans de 
distribution.

Phase 3 (environ 40 à 45 % de la population 
américaine) : Jeunes adultes ; enfants ; travailleurs 
des industries essentielles présentant un risque 
accru d’exposition non inclus dans les phases 1 ou 2
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L’ Interview

Gisèle 
PEPALLA 

Epse ASSAMOI
Bonjour chers auditeurs du MYLOG. En ce 19ème numéro, nous retournons dans le 
monde de la logistique à la découverte d’une fleur en pleine éclosion : Madame PEPALLA 
Epse ASSAMOI Gisèle. Avec seulement sept années de carrière, elle fait montre d’une 
certaine dextérité qui lui a permis de gravir pas mal d’échelons. Comment a-t-elle réussi 
tant d’exploits ? 
Nous nous tournons donc vers elle pour qu’elle illumine toutes les zones d’ombre qu’il y 
a autour de sa personne.
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1. Alors madame ASSAMOI, s’il vous 
plaît parlez-nous de vous, levez le voile sur 
votre identité.

Bonjour à la Team MyLog et à vos lecteurs.
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour cette 
opportunité que vous m’offrez, au travers de cette 
interview, de parler une fois de plus de notre passion 
commune qui est la Logistique. Merci pour le contenu 
enrichissant que vous nous permettez de découvrir à 
chaque parution. 
Alors, Je suis Gisèle PEPALLA Epse ASSAMOI 
diplômée de la 14ième promotion ILT de l’ESCAE, 
diplôme obtenu à l’Institut National Polytechnique 
Houphouët Boigny. 
Je suis Présentement Chef de Département de La 
logistique Contractuelle à BOLLORE LOGISTICS 
CI. 
À côté de cela, je suis choriste, membre d’une structure 
qui intervient dans le domaine de l’événementiel et je 
suis mère de 2 adorables garçons.

2. Après le cycle DUT en logistique 
vous retournez à L’INPHB pour le diplôme 
d’ingénieur. Qu’est-ce qui a motivé ce    
choix ?

Effectivement après les 2 années en spécialisation, 
Logistique transport, j’ai été major de ma promotion. 
J’ai donc été retenu pour intégrer la filière Ingénieur 
en logistique et transports de l ‘ESCAE.
J’ai bénéficié de 3 années de formation qui m’ont 
permises d’approfondir mes connaissances dans le 
domaine de la Logistique. Je tiens à remercier au 
passage nos enseignants, nos éducateurs, nos aînés 
qui ont mis tout en œuvre afin de nous permettre de 
connaître, d’aimer la Logistique. Tous ces éléments 
nous ont permis d’entrer en toute quiétude dans le 
monde du travail.

3. Votre parcours professionnel 
se déroule presqu’entièrement chez 
BOLLORÉ. Au départ agent transit, et 
depuis janvier 2020 vous êtes cheffe de 
département. Pouvez-vous nous en dire plus 
sur ce parcours ? (parcours professionnel et 
expériences)

Concernant mon parcours professionnel, j’ai fait 
tout d’abord un stage dans une Société de travaux 
publics ( SODISTRA) en tant que  gestionnaire de 
stock de pièces de rechange et carburant. Ce stage 
m’a permis de valider mon diplôme Universitaire de 
Technologie (DUT). Par la suite, j’ai intégré le grand 
Groupe BOLLORE, le 3 Décembre 2012 et j’y suis 
encore à date. 
En effet, mon parcours professionnel s’est fait 
principalement à BOLLORE TRANSPORT &  
LOGISTICS. Cependant , j’ai eu l’opportunité de 
forger mon expérience sur des métiers différents 
au sein des départements du  Oil & Gas et de la 
logistique Contractuelle. 
Par exemple, au sein de la logistique Contractuelle, 
j’ai occupé successivement les fonctions suivantes 
qui m’ont permises d’accroître, de consolider 
mes connaissances et gagner en expérience : 
Coordinatrice Supply chain, coordinatrice des  
opérations logistiques , responsable d’ exploitation et 
aujourd’hui cheffe de Département.

4. Quelles sont vos missions en temps 
que Cheffe de Département ?

En tant que Chef de Département, mes missions 
consistent principalement :
- A piloter l’ensemble des opérations d’entreposage et 
de distribution.
- A assurer une qualité de service conforme aux 
exigences clients en garantissant la continuité des 
opérations et en mesurant l’activité grâce à des 
indicateurs précis que nous partageons à nos clients 
de façon proactive.
-  A Assurer l’utilisation efficiente des ressources 
affectées aux opérations qui nous permettra de 
maîtriser les charges d’exploitation. 
 L’ensemble de ces actions sont réalisées sur des 
surfaces d’entreposage d’environ 70 000 m² à 80 000 
m²   réparties entre  Abidjan et l’intérieur du pays.
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5. Comment arrivez-vous à manager 
votre équipe ?  Quelles difficultés 
rencontrez-vous à ce niveau ?

Nous créons un cadre d’échange continue qui permet 
de recenser les besoins de nos collaborateurs, de 
mettre les moyens à leur disposition et de les assister 
au quotidien. Nous évaluons leurs compétences et 
résultats, nous les challengeons en leur donnons 
des objectifs clairs et précis. Cela nous permet 
aussi de gérer leur carrière et de nous assurer qu’ils 
s’épanouissent dans leur activité afin qu’ils donnent 
le meilleur d’eux même chaque jour.
Ce n’est pas toujours évident, la difficulté principale 
reste le Management des Hommes :  Comment   faire 
partager la vision du Groupe, sa vision personnelle 
en tant que Leader tout en intégrant la vision de ses 
collaborateurs.
Individuellement, nous pouvons faire preuve 
d’excellence, nous pouvons faire des exploits, mais 
le challenge demeure « le comment faire faire à ses 
collaborateurs ce qu’il faut pour l’atteinte des objectifs 
en termes de qualité, délai et coût ». 
Pour y arriver, nous développons également leur 
compétence au travers des formations, coaching, 
etc… ; l’objectif étant de responsabiliser tout un 
chacun dans sa fonction.

6. Vous avez été coordinateur supply 
chain , et vous avez géré les opérations 
portefeuille d’autres entreprises clientes 
pour BOLLORÉ. Parlez-nous un peu de 
cette relation entre BOLLORÉ et d’autres 
entreprises 

A travers nos différentes offres de transit, transport, 
énergie, entreposage, distribution, etc…), nous 
offrons à nos clients la possibilité de gérer de bout en 
bout leur flux depuis l’enlèvement de leur colis jusqu’à 
la mise à disposition de leur client ; ils pourront ainsi 
se focaliser sur leur cœur de métier.
En tant que prestataire de services logistiques, nous 
sommes de facto au cœur de l’activité des clients 
et avons un impact indéniable sur sa performance. 
Il nous faut donc comprendre leur besoin, leur 
contrainte et leur culture d’entreprise afin de leur 
apporter la valeur ajoutée qu’ils attendent en nous 
confiant la responsabilité de la gestion de leurs stocks.
Chaque client a des exigences différentes, c’est ce qui 
rend ce métier à la fois difficile et intéressant.

C’est aussi dans cette optique que Bollore Transport 
& Logistics investit continuellement en Côte d’Ivoire 
afin d’être plus proche du client et de lui offrir des 
services de qualité répondant spécifiquement à ses 
besoins.

7. C’est à croire que vous assumez 
des postes de responsabilité depuis que 
vous êtes étudiante. D’où vous vient cet 
attachement au leadership ?

Je dirai que j’ai tout d’abord voulu me préparer 
moralement avant d’entrer à proprement dit dans 
le milieu professionnel, après mes études. J’étais de 
nature très timide et je n’ai pas voulu que cette timidité 
ait un impact négatif sur les objectifs que je m’étais 
fixés.  Ensuite quand j’étais à l’INP, mes collègues et 
aînés m’ont aidé dans ce sens en me proposant à des 
postes de Responsabilités. Ceux qui l’ont fait, ont vu 
un potentiel en moi que je pouvais exploiter en le 
mettant au service des autres. Ces Responsabilités 
m’ont permises effectivement de développer certains 
Skills et de gagner davantage confiance en moi. 
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Je pense que ces différentes missions me permettent 
aujourd’hui de faire partie des personnes qui veulent 
faire « bouger les lignes ». 
J’ai été et je suis entourée aussi de personne formidable, 
qui par leur manière de vivre, leurs expériences, sont 
pour moi une source d’inspiration.

8. Vous avez travaillé à BOLLORÉ 
AFRICA LOGISTICS COTE D’IVOIRE et 
à BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS 
COTE D’IVOIRE ? Y a-t-il une différence ? 
laquelle ?

Afin de proposer des « solutions globales sur mesure 
» à ses clients, qui exigent désormais un service 
identique, qu’ils soient en Asie en Europe ou en 
Afrique.
Le groupe Bolloré a décidé à fin 2014, la fusion 
de trois entités – Bolloré Logistics, Bolloré Africa 
Logistics et Bolloré Énergie – sous la marque Bolloré 
Transport & Logistics. 
Cette nouvelle entité regroupe quatre métiers : 
les ports, la logistique, le rail et la distribution de 
produits pétroliers et emploie 36 000 collaborateurs 
(dont 24 000 en Afrique) dans 105 pays et est présidée 
par Cyrille Bolloré.

9. A présent, en tant qu’acteur de la 
logistique en Côte d’Ivoire, quel regard 
critique pouvez-vous porter sur son 
évolution en Côte d’Ivoire et en Afrique ?

Mon regard est beaucoup plus tourné vers la 
population Ivoirienne qui est en moyenne jeune, 
ce qui est un atout pour le développement de notre 
Pays. Certes le contexte actuel peut sembler peu 
favorable ainsi que le marché du travail, mais il ne 
faudrait pas que les jeunes soient démotivés. C’est 
cette jeunesse qui au fur et à mesure est en train de 
prendre les rênes du développement de notre pays 
; il ne faudrait pas qu’elle se laisse emporter par la 
tricherie, la facilité, etc…. Malheureusement, les 
lacunes sont très perceptibles en entreprise. Nous 
faisons ce constat lors des entretiens, et au niveau de 
certains agents qui sont en activité.  En plus de cela, 
en 2020 le COVID 19 a impacté la santé, les activités 
des membres de nos familles, nos connaissances, nos 
entreprises. J’ai la conviction que nous en sommes 
sortis aguerri.
Comme on le dit « tout ce qui ne nous tue pas, nous 
rend plus fort ». Et  je crois que l’année 2021 sera 
meilleure.
J’incite donc les jeunes à apprendre, à travailler et à le 
faire correctement.

10. Vous êtes mariée avec deux enfants, 
comment arrivez-vous à concilier votre vie 
professionnelle et votre vie familiale ?

Je me souviens avoir posé cette question à mon 
professeur de Transit aérien Mme CLAON, 
aujourd’hui je comprends réellement le fond de son 
explication. 
Être épouse, mère et occuper un poste de 
responsabilité est vraiment passionnant. 
L’amour, la passion, l’endurance, l’organisation et la 
gestion du temps me permettent d’y arriver. 
Il faut de l’endurance pour allier vie de famille et 
vie professionnelle ; il faut trouver son juste milieu 
pour que le travail n’empiète pas sur le bien-être de 
sa famille. Peu importe, la fatigue suite à une journée 
de travail, il faut toujours avoir une bonne réserve 
d’énergie pour être aussi présent pour sa famille ; 
l’équilibre entre ces 2 permet à ma famille et moi d’ 
être épanouie.
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11. Quel message pouvez-vous véhiculer 
à nous, jeunes générations qui allons bientôt 
entrer dans le monde   professionnel ?

Il y a un film qui m’a beaucoup marqué, il s’agit de 
« Facing the Giants » de Alex Kendrick. Ce que j’ai 
retenu c’est qu’il faut « préparer son champ avant 
l’arrivée de la pluie », il faut en permanence apprendre 
pour être prêt quand l’opportunité se présentera à 
nous. Il ne faut jamais abandonner, ne jamais reculer 
et ne jamais perdre la foi
À nos jeunes frères et sœurs, je leur demande 
d’apprendre en toute humilité. Il ne faudrait pas se 
décourager face à l’échec bien au contraire, il faudrait 
que cela soit un moyen pour vous d’avoir une nouvelle 
corde solide à votre arc.
En plus des cours, il faudrait vous intéresser, vous 
impliquer dans les activités extra académiques, le 
but principal étant de développer son savoir être, son 
savoir-faire et son savoir-faire faire.
Une fois en entreprise, peu importe le secteur dans 
lequel vous serez que ce soit le poste que vous aurez 
aimé ou non, il y a toujours une expérience à avoir. Il 
faudra faire ce qui vous ai demandé mais encore plus. 
Nous ne travaillons pas pour notre responsable mais 
nous le faisons pour confirmer que l’entreprise a fait 
le bon choix en nous intégrant dans la structure et 
par la suite avoir une satisfaction personnelle.
Il faut aider ceux avec qui nous collaborons, en le 
faisant nous apprenons toujours quelque chose de 
nouveau.

12. Notre interview tire à sa fin. Ce fut 
un plaisir de nous avoir permis d’en savoir 
un peu plus sur vous. Quel est votre mot de 
fin ? 

Merci à vous pour ce cadre enrichissant que vous 
créez, ce cadre qui nous permet d’être au parfum des 
avancées de la Logistique et également qui permet 
de présenter des personnes qui nous inspirent au 
quotidien.
Puisque  nous sommes à quelques jours de la fin 
de l’année 2020, je profite de cette occasion  pour 
souhaiter que 2021 soit une année de paix, de santé, 
de joie, de belles perspectives et qu’elle soit favorable 
à tous les nouveaux défis pour chacun de vos lecteurs 
et pour les membres de l’équipe Mylog.

 
BONNE ANNEE 2021 à tous et à chacun !

écrit par Alika N’DA

Elève Ingénieure en 
Logistique et Transports
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ACTU’ECO
MAERSK plus fort que la 

COVID 19

En dépit de l’impact continu de la pandémie de Covid-19 sur les activités maritimes, le 
groupe AP Moeller-Maersk a réussi à sortir son épingle du jeu au deuxième trimestre de 
l’année 2020. D’avril à juin, le groupe a enregistré un bénéfice net multiplié par trois, à 
427 millions de dollars (plus de 230 milliards de francs CFA).

écrit par Marlène KONAN

Elève Ingénieure en 
Logistique et Transports
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QUI EST MAERSK ?

A.P. Møller-Maersk est un grand armateur opérant 
partout à travers le monde, et la plus grande 
entreprise du Danemark. Connu aussi sous le 
simple nom de Maersk, le groupe est présent dans 
le transport maritime avec Maersk Line, première 
compagnie maritime et plus grand armateur de 
porte-conteneurs du monde. Le groupe est également 
actif dans les domaines de la construction navale, de 
la prospection pétrolière et gazière, du commerce de 
détail, du transport aérien avec Maersk Air, et dans 
d’autres activités industrielles.
Intéressons-nous à Maersk Line. Elle est la plus grande 
filiale opérationnelle du groupe Maersk. Il s’agit de la 
plus grande compagnie maritime de conteneurs au 
monde, tant par la taille de la flotte que par la capacité 
de chargement, offrant des services réguliers dans 
374 ports dans 116 pays. Elle emploie environ 31 600 
personnes, dont 7 000 sont des membres d’équipage 
de navires et les 24 600 autres sont du personnel de 
transformation. Maersk Line exploite plus de 786 
navires et a une capacité totale de 4,1 millions d’EVP 
(unité équivalente vingt pieds).

PROFITER DE LA MOINDRE 
OPPORTUNITÉ !

C’est exactement ce que Maersk a fait quand deux 
opportunités majeures se sont présentées à lui afin 
d’atteindre les chiffres énoncés plus haut. 

La première était la baisse du prix du pétrole. En effet 
Le 20 avril 2020, l’improbable s’est produit, avec une 
baisse de -302% en une seule journée du contrat à 
terme de référence pour le pétrole brut traité aux 
États-Unis. Le prix du baril a atteint des abîmes 
historiques avec un prix de vente sous les 20$ le baril. 
Tout le secteur de la production pétrolière est en 
risque, car ce niveau de prix du brut est au plus bas 
depuis 20 ans. La consommation est en chute libre, la 
crise du coronavirus venant bouleverser l’économie 
mondiale en mettant en pause l’activité économique. 
L’impact des mesures de confinement dans 187 pays 
conduit à un quasi-arrêt des moyens de transports et 
de la mobilité des populations. Le trafic s’est effondré. 
Par ailleurs, cette crise sanitaire met aussi en exergue 
le caractère stratégique de la Supply Chain. Le risque 
de dépendance en matière d’approvisionnement vient 
renforcer le besoin accru de stockage logistique. Un 
changement de paradigme est peut-être à prévoir, 
notamment un rééquilibrage entre une logique de 
flux et une logique de stock.
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La seconde opportunité était l’augmentation du prix 
de fret. Le confinement a changé les habitudes des 
consommateurs et a fait s’envoler les taux de fret 
maritimes via des conteneurs devenus extrêmement 
coûteux. À défaut de pouvoir circuler librement, 
les consommateurs ont eu recours de manières 
intensives au commerce digital. La progression de l’e-
commerce a intensifié la demande en fret maritime, 
les produits étant fabriqués massivement en Chine. 
Tout ceci a mis à rude épreuve la logistique portuaire 
dans le monde entier. La pénurie de conteneurs en 
Europe est l’une des raisons de ce dérèglement. Elle 
peut s’expliquer par la conjoncture de trois éléments. 
Premièrement, les flux de conteneurs de l’Europe 
vers l’Asie ont été maintenus trop longtemps alors que 
les armateurs ont privilégié le fret entre l’Asie et les 
États-Unis, empêchant les conteneurs de revenir en 
Europe rapidement. Deuxièmement, l’augmentation 
des demandes pour des produits fabriqués en 
Chine a entraîné une hausse du fret maritime et 
d’importants défis logistiques pour les terminaux du 
monde entier. Enfin, la pandémie a poussé les États 
aux verrouillages partiels des activités, ce qui a eu 
pour effet de bloquer les conteneurs dans les ports et 
ainsi de gripper la machine maritime mondiale.
Cette situation a donné l’occasion aux armateurs 
mondiaux de tirer d’importants bénéfices dans une 
année qui s’annonçait compliquée.
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STRATÉGIE ADOPTÉE 

Maersk ne sait pas contenter des opportunités qui se 
sont présenter lui. Il aussi mis une stratégie en place 
pour faire face à cette épidémie. D’un côté il a proposé 
à ses clients de les aider à réduire la congestion 
dans leurs installations en raison de l’afflux de 
marchandises. Ils ont aligné leurs installations de 
stockage, leurs dépôts et leurs hubs pour aider à 
ralentir la chaîne d’approvisionnement et accélérer 
les choses facilement au bon moment pour garantir 
que les entreprises de leurs clients disposent d’un 
stock de marchandises suffisant lorsque la demande 
augmente.
D’un autre côté une équipe de performance a été 
mise en place. L’équipe de performance a suivi de 
près l’épidémie de coronavirus (ou COVID-19) et son 
impact sur leurs opérations et les activités de leurs 
clients. Ils ont maintenu des opérations normales 
dans l’ensemble de leurs installations et ils se sont 
engagés à répondre à toutes les exigences des clients 
dans la mesure du possible.
Grâce aux opportunités qu’il a su saisir et une 
stratégie minutieusement élaborer le groupe Maersk 
a pu réaliser de grands profits malgré la menace 
permanente de la COVID-19.
ces dans une année qui s’annonçait compliquée.
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MYLOG’AMME
Ce jeu consiste à remplir les grilles en vous fiant 
aux indices ci-dessous. Les mots sont disposés 
de façon verticale et horizontale. Ils font tous 
reference aux differents thèmes developpés dans 
le magazine.

Définition des mots (certains mots sont au pluriel) 

1: Diriger quelqu’un, quelque chose vers un lieu précis
2: fait pour quelqu’un d’être libre de toutes préoccupations
3: Qui est fait d’une succession d’événements qui 
émeuvent, intéressent vivement
4: Personne physique ou morale qui assure l’armement 
d’un bâtiment, qu’elle en soit ou non propriétaire.
5: Prix de location d’un bâtiment maritime ou de 
navigation intérieure.
6:Ensemble des objets, des appareils, des éléments mis 
en place en vue de tel ou tel usage
7:Brusque réapparition de quelque chose avec 
redoublement d’intensité, d’activité
8: Contrainte imposée par les lois, les règlements
9: Qui n’a jusque-là jamais été publié, édité, projeté
10: Moment très difficile dans la vie de quelqu’un, d’un 
groupe, dans le déroulement d’une activité, etc.
11 : Territoire dans lequel sont cantonnées les ethnies 
aborigènes survivant, dans certains pays aux guerres et 
aux génocides qu’elles ont subis lors de la conquête de 
leur région par les Européens.
12: Masse compacte de quelque chose, d’une seule 
pièce, peu ou pas travaillée
13: Monnaie fiduciaire (billets) et divisionnaire (pièces 
métalliques) ayant cours légal.
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mylogamme

REMPLISSEZ LA GRILLE

Amusez-vous à remplir 
la grille...

Dans l’espoir que vous 
trouviez, nous vous 
proposons de voir les 
solutions à la page 32, 
juste après les annonces.

écrit par Alan KOUAKOU

Elève Ingénieur en 
Logistique et TransportS
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ANNONCES
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OFFRES D’EMPLOI
Poste : CONTROLEUR INTERNE ITN
Type d’offre : Emploi CDI
Métier(s) : Informatique, Télécom, Internet
Niveau(x) : Master 1, Licence Bac + 4| Master 2, Ingéniorat, Bac + 5
Lieu : Côte d’Ivoire 
Date de publication : 15/12/2020 
Date limite : 04/03/2021 
Le profil recherché : BAC+4/5 en Audit, Contrôle Interne, Informatique 
ou équivalent et justifiant de trois à quatre (3-4) années d’expérience dans le 
domaine du Contrôle Interne IT, de l’Audit Interne IT ou de l’Audit Externe IT. 
Dossier de candidature :
 Envoyer votre CV et lettre de motivation à : Offre d’emploi Contrôleur Interne 
ITN (H/F) - Informatique, Télécom, Internet - Côte d’ivoire | Novojob - Côte 
d’ivoire

Poste : ASSISTANT DE GESTION 
Type de contrat : Stage – Temps partiel 
Métier(s) : Gestion, Services
Niveau(x) : Baccalauréat| TS Bac +2| Universitaire sans diplôme
Lieu : Côte d’Ivoire / Abidjan
Date de publication : 15/12/2020 
Date limite : 27 Décembre 2020
Le profil recherché : Pour ce poste, la formation de Débutant / Junior| Stagiaire 
/ Etudiant Il est suffisante. Cette personne doit être polyvalente, très dynamique, 
faire preuve d’initiative pour anticiper les besoins, débrouillarde. Une personne 
smart, très à l’aise avec la technologie, férue des RS. Qui jouit d’une grande 
résistance physique, mentale et avec des aptitudes commerciales.
Dossier de candidature : 
Envoyer votre CV et lettre de motivation à : Offre d’emploi Assistant de Gestion 
(H/F) - Services - Abidjan, Côte d’ivoire | Novojob - Côte d’ivoire 

Poste : Assistante Commerciale et Marketing
Type d’offre : Stage – Temps partiel
Métier(s) : Industries, Métrologie
Niveau(x) : Licence (LMD), Bac + 3
Lieu : Côte d’Ivoire Date de publication : 10/12/2020 
Date limite 10 Mars 2021
Le profil recherché : Pour ce poste, Jeune diplômé, L’Assistante Commerciale et 
Marketing devra faire preuve de rigueur, de qualité d’analyse et saura faire preuve 
d’autonomie et de sens de l’initiative. Pour autant, Elle saura régulièrement rendre 
compte de l’évolution de son travail. Réactive, elle témoignera d’une capacité à 
respecter les délais dans le traitement des missions qui lui sont confiées. 
Dossier de candidature : 
Envoyer votre CV et lettre de motivation à : Offre d’emploi Assistante 
Commerciale et Marketing - Industries - Côte d’ivoire | Novojob - Côte d’ivoire26
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Poste : Agent Logistique  
Type d’offre : CDD ou Mission 
Métier(s) : Services, Transport 
Niveau(x) : TS Bac +2 Débutant / Junior
Lieu : Abidjan, Côte d’ivoire 
Date de publication : 15/10/2020 
Date limite : 07 Mars 2021
Le profil recherché : Profil du poste BTS logistique ou équivalent avec 1 an 
minimum d’expérience dans une fonction similaire. Être une femme, âgé au 
minimum de 25 et au maximum 37 ans ; habiter dans la zone de Treichville, 
Marcory Koumassi, Cocody, ou Adjamé serait un atout.
Avoir une capacité à gérer les situations complexes et travailler sous pression, 
être autonome, avoir le relationnel facile, être très disponible, avoir une bonne 
connaissance de l’outil informatique (Excel, Word). 
Pour postuler veuillez consulter : Offre d’emploi Agent Logistique - Services - 
Abidjan, Côte d’ivoire | Novojob - Côte d’ivoire 

Poste : STAGIAIRE EN LOGISTIQUE / ACHATS
Type d’offre : Stage  
Métier(s) : Achat, Logistique 
Niveau(x) : BAC+2 en logistique & Achats, Commerce International ou 
équivalent 
Lieu : Côte d’ivoire 
Date de publication : 10/12/2020 
Date limite : 10 Janv. 2021
Le profil recherché : capacité à gérer les situations complexes, qualités 
organisationnelles requises et travailler sous pression, être autonome, avoir le 
relationnel facile, être très disponible. Avoir une bonne connaissance de l’outil 
informatique (Excel, Word). Expérience avérée de 2 années dans l’exécution 
des tâches administratives relatives aux demandes d’achats. Le stagiaire en 
logistique/achats travaillera à atteindre les objectifs du responsable achat.

Postuler sur : Emploi RECRUTEMENT DE STAGIAIRE EN LOGISTIQUE /
ACHATS - offre-emploi-ci (talent.com)

Poste : COMPTABLE SENIOR Brassivoire
Type d’offre : Emploi 
Métier(s) : Industries 
Niveau(x) : Licence (LMD), Bac + 3| Master 1, Licence Bac + 4
Lieu : Abidjan, Côte d’ivoire 
Date de publication : 15/12/2020 
Date limite : 11 Mars 2021
Le profil recherché : Pour ce CDI, un niveau BAC+ 3/4 en comptabilité/finances 
ou tout diplôme équivalent avec une expérience de 5 ans minimum est requis 
(être Confirmé / Expérimenté). Vous avez une excellente ouverture d’esprit, vous 
savez travailler en équipe et vous avez une bonne connaissance de la comptabilité 
générale jusqu’au bilan.
Vous êtes rigoureux et automne, vous avez une bonne maitrise des normes 
internationales (IFRS).
Dossier de candidature :
 Envoyez votre CV+ lettre de motivation par email à recrutement@brassivoire.ci
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POINT DIETETIQUE
Le Thé

Si comme moi vous raffolez du thé, et bien vous êtes à la bonne page ! 
Vous serez ravis de savoir ses bienfaits, si ce n’est pas encore le cas.
Le saviez-vous ? Le thé est aujourd’hui la boisson la plus bue au monde juste après l’eau.

Le théier dont est issu le thé est une espèce d’arbustes de la famille des Théacées.  Le thé est 
obtenu à partir des feuilles du théier, après séchage et fermentation. 
Il existe différents types de thé à savoir le thé blanc, vert, bleu-vert (Oolong), noir, etc.
C’est le processus de fermentation qui définit le résultat du thé. On peut avoir trois 
catégories de thé : 
-les thés non-fermentés ou légèrement fermentés ;
-les thés semi-fermentés ;
-les thés complètement fermentés.

LES THÉS NON-FERMENTÉS OU 
LÉGÈREMENT FERMENTÉS

- Le thé blanc
Il est le moins fermenté. Après récolte, les feuilles sont 
placées immédiatement à l’ombre pendant quelques 
jours. C’est un thé recherché des connaisseurs.
 
Ce type de thé peut être utilisé avec une eau à faible 
température pour ne pas chasser le parfum subtil de 
celui-ci.

Le thé blanc est riche en antioxydants et en fluorure, 
qui permettent d’éviter les caries dentaires. Il est 
également riche  en vitamines C et E ; ce qui permet 
de combattre le rhume. Ce thé contient moins de 
caféine que les autres thés, ce qui ferait baisser la 
pression artérielle ainsi que le taux de cholestérol. 
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- Le thé vert
Pour éviter toute fermentation avancée, les feuilles 
sont portées rapidement à haute température pour 
l’étape du séchage.
Le thé vert, avec son fort taux de caféine et de vitamine 
C, permet de lutter contre la fatigue. Il favorise aussi 
la perte de poids et réduit le taux de cholestérol, grâce 
à l’action antioxydante des polyphénols.

LES THÉS SEMI-FERMENTÉS

Le thé oolong
Il se retrouve entre le thé vert et le thé noir.
Selon le résultat souhaité, le temps de fermentation 
sera plus ou moins long.

Les polyphénols contenus dans ce thé réduisent la 
quantité de mauvais cholestérol dans le sang. Il aide 
aussi à brûler la graisse et n’a pas l’effet excitant du 
café. Les thés riches en polyphénols permettraient au 
corps de combattre certaines cellules cancérigènes et 
d’empêcher les microorganismes de se développer.

LES THÉS COMPLÈTEMENT 
FERMENTÉS

Le thé noir
Après récolte, les feuilles doivent perdre 50 % de leur 
eau. La durée de fermentation est une étape qui dure 
plus car si le thé n’est pas assez fermenté, on aura un 
thé vert.

- Les thés aromatisés, même si les aromatisations 
sont possibles sur tous les types de thé, le thé noir est 
effectivement très souvent utilisé pour cela. Ces thés 
sont aromatisés par diverses saveurs, par exemple 
thés noirs aromatisés au chocolat, au gingembre, aux 
fruits…

En conclusion, il ne fait l’ombre d’un doute que le thé 
est bénéfique pour la santé et cette liste de ses bienfaits 
ne saurait être exhaustive. 
Alors dans cette atmosphère de fête, on ne l’oublie pas 
: on se relaxe avec un peu de thé, et tchin !

Le thé noir serait bien pour 
soulager la diarrhée, aider 
à la digestion avec le tannin 
qu’il contient. Il contient de 
la caféine, reconnue pour 
ses vertus stimulante et 
amincissante.
On retrouve des dérivées du 
thé noir avec le thé noir fumé 
et le thé noir aromatisé.
- Le thé fumé
Il a été fait par accident. La 
légende raconte qu’un planteur 
voulut faire sécher les feuilles 
de thé au-dessus d’un feu de 
bois pour ne pas les perdre et les 
feuilles absorbèrent la fumée 
: le thé fumé est né comme ça 
avec son gout atypique. 

écrit par Aïcha TRAORE

Elève Ingénieure en 
Logistique et Transports
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POINT 
TOURISTIQUE
Le Parc National 

de Taï 
(Côte d’Ivoire)

Chers lecteurs, nous sommes tout heureux de vous retrouver dans 
ce 19ème numéro de votre magazine préféré. Alors pour ce numéro, 
nous allons nous rendre au cœur de la Côte-d’Ivoire plus précisément 
au sud-ouest à la découverte d’un parc de plus 300 000 hectares de 
forêt dense humide. C’est le plus grand reste de forêt tropicale primaire 
qui couvrait autrefois l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest. Il s’agit bien 
évidement du Parc National de Taï (PNT). 

écrit par Hermance KOUAKOU

Elève Ingénieure en Logistique et 
Transports
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UN JOYAU BIOLOGIQUE

De son nom tiré de la ville de Taï ; 
ville se trouvant entre la limite ouest 
et le fleuve Cavally et faisant frontière 
entre la Côte-d’Ivoire et le Libéria, le 
Parc National de Taï est entouré d’une 
zone de protection de 1560 Km². Cette 
zone comprend la réserve de faune du 
N’Zo qui fait plus de 92 700 hectares. 
Erigé en Parc National en 1972, Taï 
est le dernier grand vestige de forêt 
primaire de l’Ouest africain. Il a été 
désigné «réserve de la biosphère» 
en Avril 1978 et site du patrimoine 
mondial depuis 1982.

LE PARC NATIONAL DE TAÏ, UN POTENTIEL 
GENETIQUE INESTIMABLE

Le magnifique Parc National de Taï est au cœur d’un 
important centre d’endémisme africain. En effet au 
Parc National de Taï, nous avons plus de 200 espèces 
de plantes ; quelques 140 espèces de mammifères 
dont l’hippopotame nain, le céphalophe de Jentink, le 
céphalophe zébré, le céphalophe d’Ogilby, le colobe de 
Van Beneden et les chimpanzés. Les chimpanzés du PNT 
ont un comportement différent de leurs congénères de 
l’Afrique central.Ils cassent les noix à l’aide de cailloux 
ou de gros morceaux de bois. On dénombre aussi 234 
espèces d’oiseaux notamment des espèces menacées telles 
que la pintade à poitrine blanche, le picarthate chauve, le 
bubal moustac à tête olive ; 56 espèces d’amphibiens et 42 
espèces de reptiles. Par conséquent les différentes espèces 
de poissons, insectes et autres invertébrés sont encore mal 
connues. Le Parc National de Taï est prolongé, au nord 
par la réserve de faune du N’zo, l’ensemble constituant le 
plus grand bloc intact de forêt dense humide d’Afrique de 
l’Ouest. 
Le Parc National de Taï est vraiment une fierté pour la 
Côte-d’Ivoire. Cependant malgré la présence de poste 
de garde tout autour, ce parc fait l’objet de nombreuses 
attaques de braconnage, dirigées notamment contre les 
éléphants pour le commerce de l’ivoire. 
Aussi, certains planteurs y défrichent la forêt à la hache ou par le feu. Il a même été 
inscrit en Novembre 1984  par l’UICN (l’Union International pour la Conservation 
de la Nature) sur la liste des 11 sites mondiaux les plus menacés. Heureusement, 
la construction d’une piste limitrophe a momentanément arrêté ce phénomène de 
colonisation agricole anarchique et dévastatrice. 
On accède au Parc en passant par le village de Djouroutou dont il est distant de 7 
km. Le village est lui-même situé à l’extrême ouest du parc, à une distance de 213 km 
de la ville de San-Pedro, soit environ 5 heures de voyage sur bitume et pistes rurales.
Faites l’expérience d’y faire un tour et vous serez encore plus fiers d’être ivoirien.  31



MyLOG | Décembre  2020

SOLUTION
1. acheminer

2. disponibilités 

3. palpitant

4. armateur

5. fret

6. installations

7. recrudescence

8. obligation

9. inedit

10. crise

11. reserve

12. bloc

13. espèces 

FELICITATIONS
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