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LA CHRONIQUE DU PCA

Dr TAÏ GLAHOU JEAN
PCA Gestoci

Sans entrer dans l’analyse de la genèse qui est réservée 
aux experts de la science médicale (médecins, 
épidémiologistes, biologistes), nous allons chercher à 

comprendre ce phénomène dévastateur. Ce virus fantôme, 
invisible, mais dangereux. Car il tue et endeuille les familles et 
les nations. Pandémie à Coronavirus ou Covid-19 est son nom.
Cette peste des temps modernes qui progresse de jour en 
jour, se transmet par les contacts d’homme à homme. Elle ne 
se déplace pas, mais c’est l’homme qui se déplace avec. Ce 
virus n’épargne aucune classe sociale, ni de sexe ni d’âge.
Ce virus tueur qui n’a pas encore de vaccin de médicaments 
homologués pour soigner les cas positifs, continue de plonger 
le monde entier dans la stupeur, l’angoisse et la désolation. Il 
ne fait qu’accentuer la pauvreté, partant, la misère.
Afin de freiner la propagation de cette pandémie, le 
gouvernement ivoirien a édicté des mesures barrières. Entre 
autres, le lavage régulier des mains, l’éternuement dans le 
creux du coude, l’interdiction des salutations, embrassades et 
accolades, l’éternuement dans un mouchoir à usage unique et 
le jeter dans une poubelle. Il y a également le port obligatoire 
du masque dans les véhicules de transport en commun ou 
de type particulier et dans tout lieu public, le respect de la 
distance sociale d’au moins 1 mètre et la réduction du nombre 
de passagers dans les véhicules et embarcations.

Par ailleurs, toutes choses étant égales, quel est l’impact 
économique de cette pandémie sur la vie de la Nation ?
Sur le plan économique, tous les drapeaux sont en berne. 
Tous les voyants, au rouge. On assiste donc à un arrêt de 
la production, de la consommation, des investissements 
sur les programmes et à la mise à mal des objectifs fixés. 
Une situation qui induit l’accentuation du chômage. Plus 
de revenus pour les classes défavorisées. Des entreprises, 
notamment beaucoup de PME, sont essoufflées. D’autres 
sont au bord de la fermeture. L’entreprise individuelle et 
l’établissement commercial sont impactés par la pandémie. 
Les activités commerciales sont au ralenti. Toutes les 

économies sont durement touchées avec des chutes de 
croissance, atteignant dans certains pays 6%, voire 8% du 
Produit intérieur Brut (PIB). Des pertes d’emplois sont légion 
et se chiffrent en millions.

Mais quel est l’impact dans le secteur des hydrocarbures ?
Dans le cadre de la production de GESTOCI, les enlèvements 
ont connu un accroissement important dans nos dépôts 
(Yamoussoukro et Abidjan). A cause de la baisse du coût du 
carburant sur le marché mondial, les Marketeurs des pays 
d’Hinterland font de nombreux enlèvements au dépôt de 
Yamoussoukro pour aller les stocker.

Face à ces difficultés du moment, quelles sont les 
mesures économiques prises par les pouvoirs publics 
pour soulager les entreprises impactées ?
Dans notre pays, la Côte d’Ivoire, l’analyse des résultats à 
mi-parcours de la riposte contre la COVID-19 et du plan de 
soutien économique montre qu’en dépit des défis qui restent 
encore nombreux à relever, le gouvernement a su anticiper 
par des mesures fortes, permettant ainsi d’atténuer l’impact 
économique de cette crise sanitaire sur les entreprises.
Sur le plan économique, l’action du gouvernement a été 
porteuse avec les différentes mesures d’urgence et le plan 
de soutien à court moyen et long terme. Les opérateurs 
du secteur privé, bien que frappés par les effets de la 
crise sanitaire, ont mobilisé, par le biais de leur faîtière, la 
Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI), plus d’un milliard de FCFA pour soutenir l’Etat.
En effet, pour éviter aux entreprises et aux secteurs 
productifs la banqueroute, l’Etat ivoirien a décidé de la mise 
en place du Fonds de soutien aux Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) doté de 150 milliards de FCFA et du Fonds 
de Soutien aux Grandes Entreprises, d’un montant de 100 
milliards de FCFA. Il a été également décidé de la suspension 
pour trois mois à compter d’avril 2020 des contrôles fiscaux, 
des paiements des impôts, des taxes et des versements 
assimilés dus à l’Etat. Ceci, pour alléger les charges sociales 
du fait des difficultés de trésorerie des entreprises. Un 
différé de paiement de l’impôt sur les revenus des capitaux, 
l’exonération des droits et taxes douaniers et l’annulation 
des pénalités dans le cadre de l’exécution des marchés et 
commandes publics avec l’Etat et ses démembrements sont 
autant de mesures fortes du gouvernement en faveur des 
entreprises fragilisées par cette crise sanitaire, afin de leur 
permettre de poursuivre ou relancer leurs activités.

CONTRIBUTION A LA CRISE SANITAIRE ET 
SON IMPACT SUR LA VIE ECONOMIQUE DE 
LA NATION
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ÉDITO

Le séminaire de réflexion de Yamoussoukro 
sur « l’état des lieux et perspectives des 
secteurs pétrole et énergie », comme une 
boussole, a donné les grandes orientations 

pour le développement du secteur pour les années à 
venir. Pour le ministre du Pétrole, de l’Energie et des 
Energies Renouvelables, Abdourahmane Cissé, la 
vision du gouvernement ivoirien est claire, c’est de faire 
de la Côte d’Ivoire un « Hub énergétique de l’Afrique 
occidentale et centrale ». 

Prenant la mesure de cette ambition gouvernementale, 
et pour contribuer à l’atteinte de l’objectif assigné, 
GESTOCI a élaboré un robuste plan stratégique  
regroupant nos projets importants, en vue de nous 
positionner comme un maillon incontournable dudit 
projet.

Pour se faire, nous nous appuyons sur 4 axes 
stratégiques à savoir :

Ainsi, dans les quatre (4) prochaines années, nous 
nous appuierons et développerons 3 axes prioritaires :  
la stratégie commerciale, la stratégie de sécurité 
et la problématique de mise en conformité des 
infrastructures de stockage d’hydrocarbures.

Pour se prémunir de ces dangers, GESTOCI a axé sa 
stratégie de sécurité en 3 points :

   Renforcer les ressources de la sécurité 
   Développer la culture sécurité 
    Bâtir un système de gestion intégré Qualité Sécurité 

Environnement (QSE) 

En outre, GESTOCI entend construire :
-    Un bac de gasoil et de DDO d’une capacité de  

15 000m³ au TPAV ; 
-    Une sphère de 4 000 m³ de butane au TPAV, lancé 

le 02 Juin ; 
-    Un bac de super (SSP) de 20 000m³ au dépôt de 

Yamoussoukro.

Au cours de cette année, nous devons exploiter 
tout notre potentiel afin que les retombées de notre 
activité contribuent à impacter positivement aussi bien 
l’économie du pays que les conditions de vie de nos 
compatriotes.

 A bientôt pour le prochain numéro !

Ibrahima DOUMBIA
Directeur Général Gestoci

Pour concrétiser cette stratégie 
commerciale, un plan d’action a été 

déployé sur l’année 2020 dans l’optique 
d’induire une hausse des volumes 

d’enlèvement de produits, tous marchés 
confondus. 

Maîtriser la demande nationale et de
l’hinterland en stockage de produits
pétroliers ;

Accroître la rentabilité de l’entreprise ;

Mettre à la disposition de nos clients et 
partenaires des infrastructures et des services

de qualité conformes aux normes du métier ;

Accroître les performances des
équipes opérationnelles.
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La GESTOCI a obtenu en octobre 2019 la 
note “Satisfactory” à l’issue de l’inspection 
menée par « Joint Inspection Group (JIG) 
», les 23 et 24 octobre 2019. La note 

“Satisfactory” de GESTOCI est historique dans la 
mesure où, depuis les années 90, c’est la toute 
première fois que la gestion des opérations de JET 
A1 à GESTOCI est certifiée conforme à la rigueur du 
JIG et aux standards internationaux de l’Association 
Internationale du Transport Aérien (IATA) et 
de  Air Transport Association of America (ATA). 
Désormais, le nom de GESTOCI est inscrit sur la 
plateforme www.jigonline.com. Cela démontre au 
monde entier (plus de 100 organisations membres 
du JIG, plus 100 pays et plus de 2 500 aéroports/
sites) son professionnalisme à approvisionner tout 
autre dépôt aéroportuaire en JET A1. Cette bonne 
image que GESTOCI donne au monde de l’aviation 
est la résultante de la forte implication de ses 
équipes, de l’engagement de sa Direction Générale 
et de la supervision de la Direction Générale des 
Hydrocarbures (DGH). Elle est surtout le fruit du 
leadership et de la vision du Ministre du Pétrole, 
de l’Energie et des Energies Renouvelables, 
Abdourahmane Cissé, qui, dès sa nomination, a 
affiché son ambition de hisser les dépôts GESTOCI 
aux normes des standards internationaux. Cette 
performance relative au JET A1 devra être 
maintenue avec pour objectif d’obtenir la note 
”GOOD” à la prochaine inspection JIG.

APPROVISIONNEMENT DU DÉPÔT AÉROPORTUAIRE 
EN JET A1
Le Joint Inspection Group (JIG) attribue la note “Satisfactory’’ à GESTOCI

Fondé au début des années 1970, JIG est le 
leader mondial dans l’élaboration de normes 
d’approvisionnement en carburant destiné 
à l’aviation. Il couvre l’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement en carburéacteurs, depuis la raffinerie 
jusqu’au réservoir de l’avion. L’excellence des normes JIG 
a été reconnue par l’IATA et l’ATA. Les notes susceptibles 
d’être obtenues à l’issue d’une inspection JIG sont ‘’Good’’ 
(excellente maîtrise des procédures et du contrôle qualité 
du produit, évidence de bonnes performances HSE), 
‘’Satisfactory ‘’(pas d’écarts sur le contrôle Qualité et sur les 
questions HSE) et ‘’Less Than Satisfactory’ (les opérations 
montrent des signes de défaillance dans l’atteinte des 
standards de Qualité et HSE).

ZOOM SUR

Le JIG

Célébration du JIG en compagnie du DGA

Poste de chargement produits
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« Flexi Firelight » est un projet relatif à une cuisinière 
éco-énergétique à combustible liquide avec brûleur sans 
mèche. Développé par Lambert 
Kouadio Asman à destination des 
ménages, il a comme particularité 
la réduction des frais engrangés 
dans l’achat de bouteilles de 
gaz. Grâce au dit projet, Lambert 
Kouadio Asman a été lauréat du 
Prix de l’innovation dans le secteur des hydrocarbures, 
le 18 décembre 2019 à Abidjan. C’était à l’occasion de la 
première édition du Prix de l’innovation dans les secteurs 
de l’énergie et des hydrocarbures. Il a reçu un chèque de 10 
millions de FCFA et bénéficiera d’un accompagnement du 
ministère ivoirien du Pétrole, de l’Energie et des Energies 
renouvelables jusqu’à la concrétisation du projet.

Cette première édition du Prix de l’innovation dans les 
secteurs de l’Energie et des Hydrocarbures a été initiée 
par le ministère du Pétrole, de l’Energie et des Energies 
Renouvelables. 

Ce prix de l’innovation se déclinait en deux catégories. 
Un prix pour l’énergie et l’autre pour les hydrocarbures. 
Quant au second prix, celui de l’innovation dans le secteur 
de l’énergie, il a été remporté par la Gestion Intelligente 
des Mouvements d’Energie (GIME) d’Emmanuel Yéo 
Lognigué (Directeur Général de Lynays). Son projet est 
relatif, entre autres, à une réduction de 15 à 45% de la 

consommation d’électricité et à la réduction des dépenses 
de consommation énergétique de 10 à 50%.
Par ailleurs, deux Prix « coup de cœur » ont été décernés. 
Il s’agit, dans la catégorie de l’énergie, du « Générateur à 
source d’énergie renouvelable » de Jacques Delon Akaffou. 
Ce projet met l’accent sur un appareil de production 
d’énergie électrique. Il crée un courant d’air qu’il transforme 
en haute pression dans un compresseur spécial pour faire 
tourner une turbine spéciale afin de produire du courant 
électrique sans modifier les caractéristiques de cet air 
atmosphérique. Et le prix « coup de cœur » dans la catégorie 
des hydrocarbures est revenu à N’guessan Kombo Ekra 
pour son projet « Kubeko Biogaz ». Il s’agit d’un digesteur 
conçu pour la production domestique de bio-méthane à 
partir des résidus végétaux. Ils ont reçu chacun 2,5 millions 
de FCFA et bénéficieront également d’accompagnement 
du ministère pour la réalisation effective de leurs projets.

Selon le ministre Abdourahmane Cissé, l’instauration du 
Prix de l’innovation dans les secteurs de l’énergie et des 
hydrocarbures, le 16 septembre 2019, est la matérialisation 
de la volonté de l’Etat ivoirien à encourager, soutenir et 
valoriser l’innovation technologique pour le bien-être des 

populations. Il vise également à aider 
et accompagner l’entreprenariat 
chez les jeunes pleins de talents, 
notamment dans le développement 
de leurs projets dans les secteurs de 
l’énergie et des hydrocarbures.

Au départ, 401 projets étaient en course, 10 se sont 
retrouvés en finale et les deux meilleurs ont été primés.

ZOOM SUR

Le Ministre Abdourahmane Cissé encourage l’entreprenariat dans le secteur 

PRIX DE L’INNOVATION DANS LE SECTEUR DES 
HYDROCARBURES

Je réaffirme mon soutien personnel 
ainsi que celui de mon département 

à vous accompagner dans la mise en 
application des solutions proposées  
, a assuré le ministre.

Intervention du Ministre

Photo avec les laureats
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ECHOS DU SECTEUR

Au Ghana, le gouvernement ordonne à la société 
locale Springfield E & P et le producteur italien Eni 
d’entamer des pourparlers sur l’unitisation des 
champs pétroliers Afina et Sankofa, récemment 

découverts au large. 

L’unitisation est l’exploitation conjointe et coordonnée 
d’un réservoir identique de pétrole et/ou de gaz par 

différents propriétaires d’où les champs puisent leurs 
fluides. C’est le meilleur mécanisme pour assurer la 
récupération maximale de pétrole et de gaz de manière 
efficace et empêcher un forage compétitif qui pourrait 
endommager le réservoir.

Les deux compagnies ont reçu cette directive sur la 
base de preuves techniques montrant que le réservoir 
chevauche les deux blocs.

Les deux parties ont 120 jours pour mener à bien les 
négociations, faute de quoi le ministère de l’Energie 
évoquera la loi pour définir les conditions de l’unitisation. 
Elles décideront aussi des parts qui reviennent à chacun 
dans la nouvelle configuration.

Le régulateur du secteur a indiqué que de nouvelles mises 
à jour seront fournies à ce sujet, au cours des prochaines 
semaines.

Springfield est une société locale qui a récemment 
découvert en eaux profondes ce qui s’apparente à la plus 
grosse découverte d’hydrocarbures du pays. Eni, quant 
à lui, est l’un des plus grands producteurs du pays. Le 
champ Sankofa est déjà en production, mais sa mise en 
valeur n’est pas achevée.

Une avancée dans l’accès à l’électricité pour 
les populations défavorisées. Le projet de 
loi ratifiant l’ordonnance N° 2018-809 du 24 
octobre 2018 portant création, attributions, 

organisation et fonctionnement du Fonds pour le 
Programme Electricité pour Tous (Fonds PEPT) présenté, 
par le ministre du Pétrole, de l’Energie et des Energies 
Renouvelables, Abdourahmane Cissé, a été adopté à 
l’unanimité, le lundi 11 mai 2020 par les membres de la 
Commission des affaires économiques et financières 
du Sénat à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de 
Yamoussoukro.

En plus de favoriser l’accès à l’électricité pour les 
couches sociales à faibles revenus, cette ordonnance 
vise à offrir un cadre juridique rassurant aux bailleurs 
de fonds institutionnels tels que l’Union européenne, la 
Banque mondiale, la Banque africaine de développement 
et l’Agence française de développement. Saisissant 
cette occasion, monsieur Abdourahmane Cissé a 

fait un point sur les activités du gouvernement dans 
le secteur de l’énergie. A fin mars 2020, le taux de 
couverture est passé à 71% contre 33% en 2011.  

« Le nombre de localités électrifiées a doublé en 8 ans et 
demi. Nous avons aujourd’hui 6.045 localités électrifiées 
en Côte d’Ivoire contre 2.818 localités électrifiées en 2011. 
L’objectif est d’arriver à 100% en 2025 », a-t-il indiqué. 

Concernant les abonnés à l’électricité, le ministre Cissé a 
révélé que le nombre est passé d’un million en 2011 à plus 
de 2,5 millions à fin mars 2020. Il a par ailleurs précisé 
que 803.000 abonnés (soit environ 5 millions d’habitants) 
parmi ceux-ci ont bénéficié du PEPT. 

L’Etat ordonne à Springfield et 
Eni d’unitiser la production des 
champs Afina et Sankofa

Accès à l’électricité pour les populations défavorisées Abdourahmane 
Cissé fait voter la loi de création du fonds PEPT

Ghana

Électricité

Un programme couvrant le paiement du coût 
du branchement sur environ 10 ans
a-t-il précisé. 
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ECHOS DU SECTEUR

Plus besoin pour de nombreux jeunes Africains d’aller 
à l’étranger, en vue d’obtenir un diplôme supérieur 
en Pétrole. L’Ecole Supérieure du Pétrole et de 
l’Energie (ESPE) de Yamoussoukro ouvre ses portes 

à compter du 4ème trimestre 2020. Elle délivre, à la fois, le 
Master Professionnel de l’Institut national polytechnique 
Houphouët-Boigny (INP-HB) et le Diplôme d’Etudes 
Supérieures Appliquées (Grade Master) de l’Institut français 
du pétrole (IFP-School de Paris), identique au diplôme 
délivré en France. 

La formation, dispensée en anglais, s’étend sur une durée de 
seize (16) mois. Les modules sont ‘‘Economie et Techniques de 
l’Amont Pétrolier’’ et ‘‘Economie et Techniques de l’Aval Pétrolier’’.
Toutefois, les coûts de la formation varient selon les 
ressortissants des espaces communautaires (UEMOA 
et hors UEMOA) et la catégorie (professionnel ou non-
professionnel). 

Les préinscriptions en ligne sur le site www.espe.inphb.ci 
devaient prendre fin le 15 juin 2020.
Cette prestigieuse école voit le jour grâce à un partenariat 
entre l’INP-HB et l’IFP-School de Paris. Sa création est 
surtout à mettre à l’actif de la mise en œuvre de la vision 
du Président ivoirien Alassane Ouattara, selon le Ministre 
du Pétrole, de l’Energie et des Energies Renouvelables, 
Abdourahmane Cissé. Les premiers accords de création de 
L’ESPE ont été formellement approuvés en novembre 2019 
par le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly.

La Côte d’Ivoire compte à peu près doubler 
sa production de pétrole et de gaz d’ici 
2020 en tentant notamment d’attirer des 
investissements étrangers dans l’exploration 
offshore dans le golfe de Guinée, a déclaré 
mercredi le directeur général de la compagnie 
publique ivoirienne d’hydrocarbures, Petroci.

Aujourd’hui, nous avons environ 
60 blocs. Nous en avons attribué une 
vingtaine 
a dit Ibrahima Diaby en marge d’une conférence 
sur l’Energie à Yamoussoukro.

Avec l’exploration actuelle, notre ambition est 
d’atteindre 200.000 BOE (barils équivalent 
pétrole) en 2020, a-t-il ajouté.

C’est environ deux fois plus que la production 
actuelle. Parmi les compagnies effectuant 
actuellement ou préparant de l’exploration en 
Côte d’ivoire figurent TOTAL, EXXON, MOBIL, 
ANDARKO et TULLOW OIL.

Derrière l’épidémie du Coronavirus (COVID-19) 
se profile une nouvelle guerre sur les prix du 
pétrole. La chute de la production en Chine a eu 
des conséquences importantes sur les marchés 
des matières premières, et celui du pétrole en 
particulier. Mais, depuis le vendredi 6 mars, on 
assiste à l’éclatement de l’accord qui unissait 
l’OPEP, emmené par l’Arabie Saoudite, au 
groupe dit « non-OPEP » conduit par la Russie.

Education PETROCI
Petroci ambitionne de relancer son nouveau 
terminal pétrolier d’environ 120 millions de 
dollars. Ce programme doit être financé en 
partie sur fonds propres et en partie par 
emprunts bancaires. Le projet est né après la 
destruction partielle, par de grosses vagues, de 
l’actuel terminal d’appontement de Petroci lors 
des travaux d’élargissement du canal de Vridi, 
la principale voie d’accès du port d’Abidjan 
depuis l’océan Atlantique. 
 
Le nouveau projet doit voir le jour en face du 
port, sur un site qui était réservé initialement au 
projet avorté de la deuxième raffinerie d’Abidjan 
lancé en 2007, et développé par le consortium 
composé de Petroci et des Américains d’Energy 
Allied International et WCW International.

Double Master professionnel de 
haut niveau : l’Ecole Supérieure 
du Pétrole et de l’Energie de 
Yamoussoukro ouvre bientôt

Notre satisfaction est grande car notre ambition 
est de mettre à la disposition des jeunes Africains, ici 
en Côte d’Ivoire, une formation de qualité et de niveau 
international et de faire de la Côte d’Ivoire un hub 
d’excellence sous-régional en matière de formation 
dans le secteur des hydrocarbures
s’est félicité le ministre Abdourahmane Cissé.
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À LA DÉCOUVERTE

 Situation géographique
 Mis  en service en 1983, le Terminal Pétrolier d’Abidjan-
Vridi (TPAV) est le principal dépôt de la Société 
de Gestion des Stocks Pétroliers de Côte d’Ivoire 
(GESTOCI). Il est situé sur le Boulevard de Vridi, dans 
la commune de Port-Bouët, à Abidjan. Bâti sur une 
superficie de 33 ha.
 
 Ses Missions et son organisation
Le Terminal Pétrolier d’Abidjan-Vridi (TPAV) a pour mission 
de stocker en qualité et en quantité des hydrocarbures 
pour constituer des stocks de sécurité.Il stocke également 
des produits pétroliers pour le compte des opérateurs 
privés nationaux et non nationaux et met à disposition 
les produits pétroliers pour le dépôt de Yamoussoukro. 
En plus de livrer les produits pétroliers aux distributeurs 
agréés, le TPAV gère et entretient les installations, les 
équipements et matériels nécessaires à l’exploitation. 
 En termes d’organisation, le TPAV est l’un des quatre 
départements de la Direction des Opérations conduite 
par monsieur Steven Séka. Il est composé de deux 
services. En l’occurrence, le Service Mouvements et le 
Service Transit respectivement dirigés par monsieur 
Dramane Ouattara et Mme Koromba Fofana. Le TPAV est 
dirigé par un chef de dépôt en la personne de Mamadou 
Sangaré. 
Au 1er janvier 2020, l’effectif du TPAV était de 92 agents 
aux services Mouvement et Transit.

  Une Capacité de stockage forte de  
324 400 m3

Le Terminal Pétrolier d’Abidjan-Vridi se positionne 
comme l’un des plus grands dépôts d’Afrique de 
l’Ouest avec une capacité de stockage de 324 400 m3. 

Cette capacité de stockage se répartit en 96 000 m3 
en Super Sans Plomb (SSP), 145 500 m3 en gasoil,   
27 800 m3 en pétrole/jet, 13 900 m3 en DDO, 32 900 m3  
en fuel oil,  8 000 m3 en gaz butane, 1 135 m3 en bitume et 
378 m3 en cut back.
 
 Les produits stockés et les founisseurs
 Les produits stockés au  Terminal Pétrolier d’Abidjan-Vridi 
sont variés. Il s’agit du Super Carburant, du Gasoil, du 
Distilate Diesel Oil, du Pétrole lampant, du Jet A1, du Fuel 
Oil 180, du bitume et du Gaz butane.
 Quant aux fournisseurs de ces produits, on dénombre 
la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR), la Société 
Multinationale de Bitumes de Côte d’Ivoire (SMB), la 
Société Nationale d’Opérations Pétrolières de Côte d’Ivoire 
(PETROCI) et Trader (Navire).
 
 Des produits stockés authentifiés
 Le Terminal Pétrolier d’Abidjan-Vridi mise sur la qualité des 
produits reçus. Parce qu’il ne sert que de la bonne qualité à 
sa clientèle. C’est pourquoi, chaque produit à recevoir est 
accompagné d’un certificat de qualité. Puis, les équipes 
vérifient la conformité des informations de ce certificat 
avec les spécifications ivoiriennes avant d’autoriser la 
réception. De plus, après réception, le bac est prélevé pour 
analyse afin de s’assurer de la bonne qualité du produit 
stocké. Enfin, il est procédé chaque semaine à l’analyse 
du produit des bacs de chargement pour s’assurer de la 
bonne qualité du produit servi au client. 

 Une clientèle variée
Les  clients du Terminal Pétrolier d’Abidjan-Vridi sont 
autant nationaux que non nationaux.  Cependant, il est 
important de préciser que le TPAV ne vend pas de produits. 

TERMINAL PÉTROLIER D’ABIDJAN-VRIDI (TPAV)
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Une vue du TPAV



 // GESTOCI NEWS N°02 // Juillet 2020 11

À LA DÉCOUVERTE

Il les stocke pour les clients qui les achètent à la SIR, à la 
SMB et à la PETROCI. Le TPAV est absolument capable de 
satisfaire sa clientèle eu regard à la très grande quantité 
de produits stockés.
 
   Un processus d’enlèvement de produits  

transparent
Le processus d’enlèvement (ravitaillement) de produits 
diffère en fonction du type d’enlèvement. Mais le plus 
important et fréquent est l’enlèvement par camion-
citerne. Il est déclenché par un bon d’enlèvement que 
le client dépose au guichet du service transit. Il s’ensuit 
une vérification de la conformité de ce bon avec le 
spécimen de signature, puis une vérification du stock, du 
crédit d’enlèvement et des frais de passage. Après quoi, 
le camion fait l’objet d’un contrôle par la sécurité afin 
de s’assurer qu’il est en bon état et ne présente pas un 
risque pour les installations. Après cette étape, l’ordre de 
chargement du camion-citerne est tiré. Puis il se dirige au 
poste de chargement pour son enlèvement physique. Le 
chargement étant automatisé, le chargeur saisit le code 
du bon et les automates se mettent en marche jusqu’à 
l’atteinte de la quantité prévue. Après sont effectuées les 
opérations de marquages par la SGS (clients nationaux), 
d’additivation éventuelle (VIVO, TOTAL) et de plombage 
du camion pour s’assurer que le produit ne sera pas 
manipulé durant son trajet vers le lieu de livraison. Toutes 
ces opérations se font sous la supervision de la douane 
présente sur le site. 
 
  La quantité de produits enlevée par 

jour et par mois
La quantité de produits enlevée par jour est d’environ  
5 000 m3 tandis que l’enlèvement mensuel vaut environ 
90 000 m3.
 
   Les différentes installations utiles au 

bon fonctionnement du TPAV
Certaines installations sont indispensables au bon 
fonctionnement du TPAV. Il s’agit, notamment des bacs 
et sphères de stockage, des pipelines, des postes de 
chargement camion et train, des groupes électrogènes, 
des bassins de décantation pour la gestion des effluents 
et du pont bascule. 
  
  Un dispositif de sûreté et de sécurité 

garanti
Le TPAV est doté d’un système de sécurité de pointe 
parce que notre installation est une enceinte à haut risque. 
Sur notre site, il existe plusieurs points de contrôle d’accès 
électronique équipés de caméras de Vidéosurveillance. 
Une équipe d’agents de sécurité GESTOCI, de la 
gendarmerie et de sécurité privée veillent de jour comme 
nuit à la sécurité sur l’ensemble du site.
Quant aux moyens de défense contre les incendies, ils sont 
nombreux et variés. Entre autres, le fourgon incendie, la 
couronne d’arrosage, la queue de paon, les canons fixes et 
mobiles, la boîte à mousse, la pomperie incendie, le réseau 

incendie, le réseau mousse et les extincteurs. Non sans 
évoquer la mutualisation des moyens de lutte contre les 
incendies à travers le Groupement des Sapeurs-Pompiers 
Militaires (GSPM) – la SIR – le PORT – la PETROCI – la 
GESTOCI.
  
 En perspectives
Le TPAV vise un accroissement de ses capacités de 
stockage et le maintien du dépôt aux normes internationales 
à travers sa politique HSE. L’automatisation de toutes 
les opérations avec l’installation de radars débitmètre 
permettant de maîtriser, contrôler et suivre les quantités 
de produits qui transitent au dépôt, figure au cœur des 
défis futurs.
 
   Les résultats et atouts : le TPAV, 

un service rapide, efficace et 
satisfaisant

Les résultats du TPAV dépendent de la satisfaction de ses 
clients dont un des facteurs est le nombre de plaintes qui 
sont faites. Le TPAV enregistre un faible taux de plaintes 
par mois. Ce qui est encourageant. 

En ce qui concerne les atouts, ils sont visibles à travers la 
continuité du service, les lignes dédiées, l’automatisation 
des chargements avec un débit de 122 m3/h pour le 
chargement des camions et de 90 m3/h pour le chargement 
du train. Nous notons également le chargement de plus de 
170 camions par jour, la liaison aux appontements (débit 
de 750 m3/h), permettant le déchargement de 10 000 m3 
d’un navire en 24h.

Nous n’oublions pas la mention « Satisfactory » obtenue 
par le TPAV, suite à l’inspection JIG 2019 sur le Jet A1 
(Carburant aviation).
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À L’HEURE DU COVID-19

SPECIAL

RENCONTRE AVEC LE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

GESTOCI, à l’instar des autres structures publiques ou privées, 
n’est pas restée en marge de l’offensive contre la COVID-19. 
Dans cet échange, le directeur Général de GESTOCI revient sur 
les actions menées par son entreprise pour freiner l’évolution 
de cette pandémie et appelle au respect des mesures barrières 
édictées par le gouvernement.

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie à 
Coronavirus (COVID-19), le gouvernement 
ivoirien a édicté des mesures barrières. 
Qu’est ce qui est fait à votre niveau pour faire 

respecter lesdites mesures ?

La pandémie à Coronavirus (COVID-19) est une maladie 
dangereuse et mortelle. Conscient du danger qu’elle 
représente, le gouvernement ivoirien a édicté des mesures 
barrières. Au niveau de GESTOCI, nous n’avons fait que 
nous aligner sur ces mesures. Elles sont appliquées à la 
lettre à GESTOCI parce qu’il s’agit d’une question de santé 
publique. La distanciation sociale d’au moins 1 mètre est 
respectée chez nous. Le port du cache-nez est imposé 
à tous les agents et à tous les visiteurs de GESTOCI. Le 
lavage des mains ou l’utilisation de gel hydro-alcoolique 
désinfectant est obligatoire à toutes les entrées de 
GESTOCI.
A cela, il faut ajouter la prise de température aux différents 
postes de contrôles.

Depuis l’apparition de cette crise sanitaire, quelles sont 
les actions que GESTOCI a menées ou mène pour la 
continuité de ses missions ?

Dès l’apparition de cette pandémie, GESTOCI a mené 
une série d’activités en interne. Nous avons effectué une 
campagne de sensibilisation et d’information de tout le 
personnel sur la maladie, à travers le médecin conseil 
de notre firme et notre Département en charge de la 
Communication. 

Parallèlement à cette campagne de sensibilisation et 
d’information, nous avons distribué gratuitement à 
l’ensemble des employés des kits sanitaires composés, 
entre autres, de masques, gants, gels hydro-alcooliques, 
désinfectants. Des dispositifs de lavage des mains sont 

installés à toutes les entrées du siège et des dépôts 
d’Abidjan et de Yamoussoukro.

Aussi, avons-nous facilité l’achat de denrées alimentaires 
de première nécessité, à l’effet de permettre aux familles 
des agents de vivre le confinement partiel dans la sérénité.
En outre, nous avons décidé de faire fonctionner l’entreprise 
avec le tiers du personnel aussi bien dans le dépôt d’Abidjan 
que dans celui de Yamoussoukro depuis le 26 mars 2020.  
Puis, lorsque le déconfinement progressif a commencé à se 
mettre en place, nous avons établi un schéma de rotation 
et de télétravail ayant débuté le 25 mars.

Quels sont les impacts de cette situation sur la vie 
de votre entreprise, notamment sur les enlèvements 
et les dépôts, le chiffre d’affaires, les manques à 
gagner ?

Nous pouvons nous féliciter qu’à ce jour, cette crise 
sanitaire n’ait pas impacté négativement les dépôts 
et les enlèvements à GESTOCI. Excepté la réduction 
exceptionnelle du personnel au tiers avec un schéma 

Ibrahima DOUMBIA
Directeur Général Gestoci

Remise de 1000 kits sanitaires au chef du 
village de Zatta ( Yamoussoukro)
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de rotation du fait de cette pandémie,GESTOCI se porte 
bien. Nous prions que cette dynamique se poursuive.

Y a-t-il eu des cas confirmés de COVID-19 au sein de 
votre entreprise (dépôts d’Abidjan et de Yamoussoukro) ?

A ce jour, GESTOCI n’a enregistré aucun cas confirmé de 
COVID-19 en son sein, tant à Abidjan qu’à Yamoussoukro.

Le gouvernement a lancé un appel à l’élan de la solidarité 
tant à l’endroit des entreprises que des personnes de 
bonne volonté (dons en nature ou en espèces) pour 
venir en aide aux personnes vulnérables et renforcer les 
moyens de lutte. GESTOCI a-t-elle apporté sa contribution 
ou prévoit de le faire ?

Nous avons offert de nombreux kits de protection, dont 
500 masques, 500 gels hydro-alcooliques, 500 gants, 
500 savons liquides, et une dizaine de seaux simples et 

seaux à robinet au 5è arrondissement du commissariat de 
Port-Bouët, 1000 kits sanitaires aux six villages voisins de 
notre dépôt de Yamoussoukro.

Au titre de l’élan de solidarité, GESTOCI a fait des dons 
en vivres (riz, sucre et lait) à ses partenaires médias, 
notamment la RTI, Fraternité matin, CICG etc…

Un message particulier à l’endroit du personnel 
de GESTOCI pour freiner la propagation de cette 
pandémie ?

A mon personnel, je lance un appel à la discipline 
et au respect des mesures barrières édictées par le 
gouvernement pour freiner la propagation de cette 
maladie. Que chacun d’entre nous mène la sensibilisation 
chez soi. Protégeons-nous pour protéger les autres.C’est 
à ce prix que nous pourrons vaincre cette maladie à 
Coronavirus.
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LA NOUVELLE SPHÈRE BUTANE DE 4000 M3

Le Directeur Général de GESTOCI, Ibrahima 
Doumbia, et son adjoint, Nina Keïta, ont pris part, 
aux côtés du ministre du Pétrole, de l’Energie 
et des Energies renouvelables, Abdourahmane 

Cissé, au lancement officiel des travaux de construction 
de la nouvelle sphère A22, d’une capacité de 2 000 
tonnes. C’était le mardi 02 juin 2020 au Terminal pétrolier 
Abidjan-Vridi (TPAV).

La nouvelle sphère A22 va accroître la disponibilité du gaz 
butane et faire passer la capacité de stockage actuelle de 
4 000 tonnes à 6 000 tonnes pour le bénéfice des ménages 
Ivoiriens. Elle sera livrée en février 2021 pour un coût 
d’investissement de 4 milliards de FCFA. Cela permettra 
de parer à la pénurie et à la rupture d’approvisionnement 
de gaz butane dans les foyers.

A  la création de GESTOCI en 1983, les capacités de 
stockage en gaz butane étaient de 2 000 tonnes, réparties 
en 2 sphères de 1 000 tonnes. 

L’ambition de la Direction Générale est de réaliser 
à l’horizon 2025, la construction d’une sphère de  
4 000 tonnes au dépôt d’Abidjan, en vue de porter la 
capacité de stockage globale de gaz butane à 10 000 
tonnes, pour tenir compte du niveau croissant de la 
consommation.

Le Ministre Abdourahmane Cissé a exprimé sa satisfaction 
face à la qualité du travail accompli.

Il a saisi l’occasion pour réaffirmer l’engagement du 
gouvernement ivoirien de se tenir aux côtés des dirigeants 
de GESTOCI en leur apportant l’appui nécessaire. Ce, afin 
de faire de la Côte d’Ivoire un hub sous-régional pétrolier 
et gazier.

Grâce aux nombreux investissements réalisés par le 
gouvernement tant à Abidjan qu’à l’intérieur du pays, les 
capacités de stockage de gaz butane ont été portées de 
9 800 tonnes en 2012 à environ 20 000 tonnes en 2019. 
Pendant que la consommation de gaz butane par les 
populations ivoiriennes a été multipliée par 2.5 entre 2012 
et 2019, en passant de 154 000 tonnes à 380 000 tonnes.

En Côte d’Ivoire, le gaz butane est principalement utilisé à 
des fins domestiques.

ACTUALITES GESTOCI

Lancement des travaux

Première soudure du Ministre
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VISITE DU MINISTRE A GESTOCI

ACTUALITES GESTOCI

Le Directeur Général de GESTOCI, Ibrahima Doumbia, 
a présenté le 24 janvier 2020 à Abidjan, au titre de 
l’exercice 2019, un bilan globalement satisfaisant de 

son entreprise. 

C’était à l’occasion de la cérémonie de présentation de 
vœux de nouvel an du personnel de l’entreprise au ministre 
du Pétrole, de l’Energie et des Energies Renouvelables, 
Abdourahmane Cissé. 
     

Selon M. Ibrahima Doumbia, cette performance est le 
fruit d’un travail collectif, marqué par une forte volonté de 
réussite de tous les agents de la société.
Ainsi, il a indiqué que la bonne tenue des stocks de 
sécurité qui s’est traduite par la disponibilité de produits 
pétroliers dans les dépôts d’Abidjan et de Yamoussoukro, 
fait partie des acquis en 2019. Tout comme a été relevé, 
selon lui, le défi d’assurer l’approvisionnement des clients 
de l’hinterland à partir du dépôt de Yamoussoukro. Toute 
chose, a-t-il poursuivi, qui a permis de désengorger la 
zone portuaire d’Abidjan, d’une part, et de préserver le 
réseau routier de l’Autoroute du Nord (encombrements et 
accidents), d’autre part.

Autre point de satisfaction, GESTOCI a pu obtenir pour la 
première fois, depuis sa création, la note « Satisfactory » 
de Joint Inspection Group (JIG), en octobre 2019. Une 
note qui vaut une reconnaissance internationale à 
GESTOCI, en matière d’approvisionnement de tout autre 
dépôt aéroportuaire en JET A1. Cela signifie désormais 
que la gestion des opérations de JET A1 à GESTOCI 
est certifiée conforme aux standards internationaux de 
l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA) et 
de Air Transport Association of America (ATA).

Toutefois, M. Ibrahima Doumbia a formulé quelques 
doléances dont la prise en compte permettrait à GESTOCI 
d’être plus performante et de se positionner comme un 
acteur majeur de l’économie Ivoirienne.

Au nombre de ces doléances figurait l’augmentation des 
capacités de stockage du dépôt d’Abidjan et de celui de 
Yamoussoukro. Pour cela, le Directeur Général a sollicité 
l’appui du Ministre Abdourahmane Cissé pour la recherche 
de financement, en vue de la construction d’un BAC de 
20 000 m³ de Super au dépôt de Yamoussoukro. En 
outre, GESTOCI prévoit la construction de sphère de gaz 
butane de 2 000 tonnes au dépôt d’Abidjan (4 000 000 
de litres). Ces deux infrastructures, aux dires du Directeur 
Général, vont contribuer à l’augmentation des capacités 
de stockage des dépôts d’Abidjan et de Yamoussoukro.
La question du manque à gagner dû à l’exploitation du 
pipeline fait partie des préoccupations soulevées par M. 
Ibrahima Doumbia. Il a expliqué que la quote-part liée à la 
prestation de service, entre les deux dépôts, qui procurait 
à GESTOCI 1,55 FCFA par litre a été supprimée. « Ce qui 
représente un manque à gagner d’environ 1,3 milliard de 
FCFA dans le budget annuel », a-t-il déploré tout en plaidant 
respectueusement, afin que cette situation soit revue.

Le Directeur Général a également évoqué la réhabilitation 
du dépôt de Bouaké qui n’est plus opérationnel depuis 
la crise politico-militaire qu’a connue la Côte d’Ivoire en 
2002. « Après plusieurs décennies d’inactivité, ce dépôt 
faisant partie du patrimoine de GESTOCI mérite d’être 
réhabilité et mis en service », a-t-il souhaité.
M. Ibrahima Doumbia a demandé le soutien de la tutelle à 
l’effet d’améliorer le corridor Côte d’Ivoire vers le Mali, en vue 
de permettre à GESTOCI un accès plus facile aux marchés 
de l’hinterland. Il s’agit, selon lui, de mettre des politiques et 
stratégies en place pour amener les Maliens et les Burkinabè 
à stocker leurs produits à GESTOCI sous la supervision de la 
Direction Générale des Hydrocarbures (DGH).
Heureux de ces résultats, le ministre Abdourahmane 
Cissé a félicité ses collaborateurs pour les résultats de 
l’entreprise qui passe par un travail acharné de tout le 
personnel. Il leur a traduit sa gratitude pour l’accueil 
chaleureux et les différents présents qui lui ont été offerts.

Le Directeur Général Ibrahima Doumbia présente un bilan satisfaisant de GESTOCI

 En attendant le rapport du commissariat aux 
comptes, le chiffre d’affaires 2019 est de 17 734 

361 931 FCFA, contre 17 247 890 696 FCFA prévus 
au budget. Ce qui représente une hausse de 3% par 
rapport au budget et de 16% par rapport au chiffre 
d’affaires de l’année 2018 (15 288 248 043 FCFA)

Arrivée du ministre au dépôt

Tableau signé par les agents de GESTOCI



Le Directeur Général Adjoint de GESTOCI, 
Nina Keïta, a conduit une délégation au 
Forum annuel de l’Association des Raffineurs 

et distributeurs Africains (ARA), du 21 au 22 
novembre 2019, à Hollyday Inn Accra Airport 
(Ghana).

Ce Forum a été l’occasion pour GESTOCI, 2ème plus 
gros dépôt en Afrique de l’Ouest, de communiquer 
sur ses potentialités et de promouvoir son 
expérience en matière de stockage en Afrique.

Nina Keïta et sa délégation ont profité de ce Forum 
pour renforcer et consolider les partenariats avec 
les pays participants, notamment, le Burkina Faso 
et le Mali.

Elle était accompagnée par le Directeur 
des Opérations, Steven Séka, du Chef de 
Département Commercial, André Koné et du Chef 
de Département Communication et Relations 
Publiques, Ben Konaté.

ACTUALITES GESTOCI

FORUM DE L’ASSOCIATION DES RAFFINEURS ET 
DISTRIBUTEURS AFRICAINS (ARA) AU GHANA
GESTOCI promeut ses potentialités au Ghana 
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Au cours d’une visite de travail, le jeudi 20 février 
2020, une délégation de clients maliens s’est 
imprégnée du fonctionnement du dépôt de 
GESTOCI Yamoussoukro, où se ravitaillent les 

citernes maliennes.

Ibrahima Doumbia a invité les clients maliens à 
s’approvisionner à partir du dépôt de Yamoussoukro, 
opérationnel pour les enlèvements destines à la clientèle 
malienne depuis Avril 2019, et les a rassurés de la 
permanence de la disponibilité de stocks d’hydrocarbures 
tant en quantité qu’en qualité. 

Le Directeur Général a rassuré que GESTOCI a mis en 
place toutes les infrastructures nécessaires pour le 
ravitaillement au dépôt de Yamoussoukro.

Impressionnés par le dispositif de ravitaillement déployé 
par GESTOCI pour satisfaire la clientèle de l’hinterland, 
notamment celle du Mali, les marketeurs (clients) maliens 
ont laissé entrevoir de belles perspectives de coopération.

Le lendemain vendredi 21 février 2020, à Abidjan, s'est 
tenue au bureau de Madame le Directeur Général Adjoint, 
Nina Keïta, une réunion à l'issue de laquelle un comité de 
suivi a été mis en place, à l’effet de poursuivre les relations 
fraternelles et commerciales.

RELATION COMMERCIALE AVEC LE MALI
GESTOCI à la conquête de la clientèle malienne

Photo de famille GESTOCI-SOYATT-DOUANE 
Ivoirienne et Malienne
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SANTÉ

A GESTOCI, le personnel féminin entend désormais donner 
de la voix dans combat contre le cancer du sein. Cet 
engagement s’est traduit par l’organisation, le 30 octobre 
2019 à Abidjan, d’une conférence sur le thème : « GESTOCI 
zéro cancer, quelle attitude adopter ? ».

Au cours de cette conférence co-animée par la présidente 
de l’Union des Femmes de GESTOCI (UFEMGEST), Léontine 
Kra et le Directeur de l’Administration et des Ressources 
Humaines de GESTOCI, Marc Kpan, représentant le DG 
Ibrahima DOUMBIA, il s’est agi de briser les préjugés et faire 
prendre conscience aux uns et autres sur la nécessité de 
porter une plus grande attention sur la maladie. 

Parlant spécifiquement de son entreprise, Léontine Kra a 
soutenu que GESTOCI, en tant qu’entreprise citoyenne, 
ne lésine pas sur les moyens pour prendre soin de son 
personnel. « La santé des salariés est au cœur du système 
des Ressources Humaines de GESTOCI », a-t-elle indiqué, en 
invitant ses sœurs à se faire dépister et à passer le message 
dans leur environnement immédiat.

La sensibilisation au cancer du sein vise, entre autres, 
à favoriser la prise de conscience et accroître le soutien 
apporté au dépistage précoce et au traitement de la maladie.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le dépistage 
précoce reste le principal moyen de lutter contre le cancer 
du sein qui est le cancer le plus fréquent chez les femmes 
dans le monde et représente 16% de l’ensemble des cancers 
féminins.

C   NCER DU SEIN
la Direction Générale et les femmes 
de GESTOCI s’engagent dans la 
sensibilisation

GESTOCI a fêté le 10ème anniversaire de son comité 
interne de lutte contre le VIH/SIDA, le lundi 02 
décembre 2019 à Abidjan. La cérémonie était 
couplée à la commémoration de la journée mondiale 
de lutte contre cette pandémie.

La coordonnatrice du comité interne de lutte contre 
le VIH/SIDA, Judith Bograh Touré, a exprimé ses 
remerciements au Directeur Général, Ibrahima 
Doumbia, par ailleurs Président dudit Comité, pour 
sa disponibilité et son appui constant aux actions 
menées par le Comité pendant ses 10 ans, ainsi que 
son engagement pour l’éradication de cette maladie. 

En présence de son Président du Conseil 
d’Administration, le Directeur Général Adjoint de 
GESTOCI, Nina Keïta, a réaffirmé la détermination de 
l’entreprise à soutenir les actions de sensibilisation et 
d’information sur cette maladie. Un des temps forts 
de cette journée a été la conférence prononcée par 
le Dr Fulgence Oboumou sur le VIH/SIDA. Au cours 
de cet échange, celui-ci a informé et sensibilisé sur 
la maladie et les risques qui y sont liés.

Cette fête a refermé ses portes par de poignants 
témoignages de personnes vivant avec le VIH SIDA. 
Il s’en est suivi une distribution de préservatifs et 
l’exécution d’un sketch animé par les agents de 
GESTOCI, en vue de sensibiliser sur la stigmatisation 
des personnes infectées.

CÉLÉBRATION DE LA 
JOURNÉE MONDIALE 
DE LUTTE CONTRE 
LE SIDA
La GESTOCI fête le 10ème 
anniversaire de son comité 
interne
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PREVENTION ET GESTION DES SINISTRES

SECURITE GARANTIE SUR LES INSTALLATIONS 
DE GESTOCI ABIDJAN ET YAMOUSSOUKRO

Les dépôts de GESTOCI d’Abidjan-Vridi et de 
Yamoussoukro sont des enceintes à haut risque. 
Parce qu’ils ne sont pas à l’abri d’un incendie qui 

représente le premier sinistre sur un site pétrolier. 
Consciente de la sensibilité de ses installations, GESTOCI 
a décidé de prévenir que guérir en organisant, chaque 
année, des exercices de simulation de la survenance d’un 
feu sur ses installations. Objectif, tester son dispositif de 
prévention et de réaction de sinistres. Cette simulation 
s’est déroulée tant à Abidjan qu’à Yamoussoukro, le 
mercredi 11 décembre 2019, en présence du Directeur 
Général de GESTOCI, Ibrahima Doumbia, et du directeur 
Général Adjoint, Nina Keïta. Au terme de l’exercice sur 
les installations d’Abidjan-Vridi, le directeur général de 
GESTOCI, Ibrahima Doumbia, a rassuré que le dispositif 
de sécurité en vue d’une réaction prompte aux incendies 
est prêt et efficace : « Nos équipements sont en bon 
état de fonctionnement. La capacité d’analyse de nos 
équipes est à un bon niveau et le dispositif est bien 
dimensionné pour faire face à un sinistre, notamment 
l’incendie ». Pour Ibrahima Doumbia, le but de cet 
exercice est de protéger les hommes, les installations 
et l’environnement. « GESTOCI est une enceinte à haut 
risque. C’est notre devoir de protéger les installations. Il 
est important de faire cet exercice pour s’améliorer en 
matière de sécurité. La sécurité n’a pas de prix au niveau 
des installations », a-t-il soutenu. De son côté, le directeur 
Général Adjoint, Nina Keïta, a suivi l’exercice de GESTOCI 
Yamoussoukro. Elle s’en est réjouie de la qualité. Cette 

simulation proprement dite a porté sur une alerte de la 
survenance d’un feu sur les installations de GESTOCI 
d’Abidjan-Vridi et de Yamoussoukro. Le protocole de 
sécurité de GESTOCI a aussitôt déclenché un plan 
d’opération interne. Il a consisté pour les équipes de 
secours de boucler, dans un premier temps, le périmètre 
concerné et d’évacuer le personnel non essentiel tout en 
s’attaquant aux flammes. Le périmètre a été bouclé et le 
personnel non essentiel évacué. Les équipes internes de 
GESTOCI ont été appuyées par leurs partenaires que sont 
la société ivoirienne de raffinerie (SIR), la Société nationale 
d’opérations pétrolières de Côte d’Ivoire (PETROCI), le 
Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM), la 
gendarmerie, la police, le Centre ivoirien anti-pollution 
(CIAPOL) et le Service d’Aide médicale urgente (SAMU). Au 
bout de 70 minutes d’opération, les équipes d’intervention 
sont venues à bout de l’incendie et aucune perte en vie 
humaine n’a été enregistrée.
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A l’initiative de la Mutuelle des Agents de GESTOCI 
(MUTAGEST) a eu lieu du 13 août au 25 octobre 2019 à 
Abidjan, un championnat de Maracana interne, pour 
promouvoir l’amitié au sein du personnel. 

Au terme d’un parcours exemplaire, l’équipe Fer-Gaz-Vrac-
Exploitation (FEGAVRADE) s’est imposée en finale par un 
score de 1- 0 face à celle de la Direction de l’Hygiène, la 
Sécurité, Environnement et la Qualité (DG-DHSEQ) qui 
n’aura pas démérité. 

Avant cette finale du championnat de Maracana, un match 
de gala a opposé les femmes de GESTOCI. Celles du Dépôt 
ont battu par 1 - 0 leurs adversaires du Siège. Ce, sous le 
regard admiratif du Directeur Général Adjoint, Nina Keïta, 
et des différents chefs de département et de service. 

Au-delà du simple jeu, il s’agissait pour le personnel de 
GESTOCI, femmes et hommes, de renforcer leurs liens 
d’amitié, de collaboration, de confiance et de solidarité. Les 
directeurs Mamadou Dosso et Marc Kpan, respectivement 

Directeur de la Qualité, de l’Hygiène, de la Sécurité et de 
l’Environnement et Directeur de l’Administration et des 
Ressources Humaines ont fait montre de leurs talents 
grands footballeurs pendant de la compétition.

Pour rappel, le Championnat de Maracana interne de 
GESTOCI est à sa deuxième édition, a vu la participation 
de huit équipes. 

CHAMPIONNAT DE MARACANA INTERNE 
GESTOCI 2019
Un facteur de renforcement des liens entre agents

SPORT

DÉPÔT D’ABIDJAN-VRIDI
Siège : Abidjan, Boulevard de Vridi
15 BP 89 Abidjan 15 ● T : +225 21 75  98 00
Fax : 21 27 17 82 ● Email : info@gestoci.ci

DÉPÔT DE YAMOUSSOUKRO
BP 1421 Yamoussoukro
T : +225 30 64 69 00
E : info@gestoci.ci www.gestoci.ci

Équipe vainqueur

ACTUALITES GESTOCI
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Le rideau est tombé sur la cérémonie de célébration 
des lauréats du Prix d’Excellence de GESTOCI 2019. 
Dans cette interview, le Président du jury dudit Prix, 
Etienne Koman, explique le choix des vainqueurs. Il 

revient sur le mode de présélection des candidats, parle 
de la composition du jury et des difficultés rencontrées. Il 
fait aussi un clin d’œil au Directeur Général de GESTOCI et 
au président de la Mutuelle qui sont les principaux acteurs 
de ce Prix.
 
Parlez-nous des lauréats de l’édition 2019. Qu’est ce qui 
a fait la différence entre eux et les autres agents ?  

Les meilleurs agents de la deuxième édition du Prix 
d’Excellence GESTOCI sont au nombre de quatre. Ils se 
sont distingués par leur rendement professionnel. Ce 
qui a également fait leur point fort, c’est que ce sont des 
personnes très respectueuses, courtoises, calmes et 
socialement intégrées. Ces quatre agents sont présents 
à la plupart des activités organisées par GESTOCI et la 
Mutuelle des agents. Pour l’édition 2019, les notes étaient 
très serrées, ce qui veut dire que les objectifs assignés à 
cette activité sont atteints.
 
Selon-vous, quel est l’impact de cette compétition sur 
les travailleurs de GESTOCI ?

Les agents de GESTOCI travaillent pour donner le meilleur 
d’eux-mêmes. Ils savent désormais que les responsables 

les suivent, les observent, les remarquent, les évaluent et 
les récompensent à travers ce prix institué par la Mutuelle.

Comment se fait la présélection des candidats ? 

La Mutuelle des Agents de GESTOCI (MUTAGEST) informe 
d’abord tout le personnel (par affichage, par mails) du 
lancement de l’édition, en définissant le cadre dans 
lequel (l’esprit et la lettre) les sélections vont se dérouler, 
ainsi que les domaines d’activité (dépôt Yamoussoukro, 
Terminal Pétrolier d’Abidjan-Vridi (TPAV), Administration-
siège et Sécurité-Informatique). Ensuite en accord avec 
les membres du jury, la Mutuelle procède à la revue des 
critères de sélection. Les critères retenus sont alors 
communiqués (par affichage, par mails). 

Enfin, la présélection proprement dite est faite par les 
différents responsables hiérarchiques. Chaque chef 
hiérarchique (Directeurs, Chefs de Département et Chefs 
de Service) propose au président du jury, sous le couvert 
de la discrétion, les noms des trois meilleurs agents de 
son entité, au filtre des critères communiqués par la 
MUTAGEST. Cette présélection se fait à l’insu de l’agent.
 
Qu’adviendrait-il au cas où le jury serait informé d’une 
fuite sur l’identité d’un agent proposé ?

Si le jury est informé, avant la proclamation des résultats, 
qu’il y a eu une fuite sur l’identité d’un agent proposé, 

ACTUALITES GESTOCI

Etienne Koman
Président du jury du Prix 

d’Excellence de GESTOCI

Les lauréats 
se sont distingués 
par leur rendement 
professionnel

PRIX DE L’EXCELLENCE
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celui-ci est exclu de la suite du processus. Si la fuite 
porte sur le résultat final, nous proposons l’annulation 
de l’édition au président de la Mutuelle. Parce que nous 
tenons à l’intégrité du travail et à la réputation du jury.
 
Est-ce que les lauréats des éditions précédentes sont 
concernés par la présélection ?
 
Evidemment. Les meilleurs agents des éditions 
précédentes ne sont pas exclus de cette présélection.
 
Qui sont les membres du jury ?
 
Les membres du jury sont inconnus du personnel, de la 
Direction Générale et même des membres du bureau de 
la MUTAGEST. Avant la première étape de présélection, 
nous écoutons, observons, côtoyons et échangeons 
naturellement avec les uns et les autres sans attirer 
leur attention. Il ne s’agit pas non plus de chercher à les 
espionner ; tel n’est pas l’esprit de la compétition.
 
En quoi consiste réellement votre tâche ?
  
C’est une tâche que je trouve assez noble, vu les objectifs 
et résultats attendus. Il s’agit pour nous, membres du 
jury, dans le cadre tracé par la MUTAGEST, de présenter 
à l’ensemble du personnel ceux parmi eux qui se sont 
bien conduits sur les plans professionnel (atteinte des 
objectifs fixés), social (vie en collectivité) et relationnel 
(attitude vis-à-vis des collaborateurs, des collègues, de 
la hiérarchie, des clients, des prestataires externes…).
 
J’en profite pour remercier tous les dirigeants de la 
MUTAGEST, à travers son président Abissa, qui a bien 
voulu placer sa confiance en ma modeste personne pour 
conduire le jury du Comité du Prix d’Excellence des agents 
de GESTOCI.
 

Vous, en tant que jurés, rencontrez certainement des 
difficultés… 

En ce qui concerne le jury, les principales difficultés 
proviennent de l’étape de présélection. Les chefs 
hiérarchiques ne respectent pas tous les délais fixés pour 
nous communiquer les noms des nominés. C’est au prix 
de plusieurs relances que les noms nous parviennent. Par 
ailleurs, certains agents sont proposés au jury sans avoir 
été évalués sur le plan professionnel par leur responsable 
hiérarchique ; aucune évaluation disponible auprès des 
ressources Humaines.  Alors la question que l’on se pose 
dans ces cas c’est de savoir sur quelle base l’agent a-t- il 
été proposé. Ces situations allongent les débats au sein 
du jury et nécessitent la recherche de consensus étant 
donné que l’agent n’est pas en cause de l’absence de son 
évaluation. Toutefois, ces situations ont toujours trouvé 
des solutions. 

Avez-vous un feed-back relativement aux deux éditions 
précédentes ?
 
Les retours concernant les résultats présentés aux deux 
éditions sont satisfaisants. 
 
Nous sommes au terme de notre entretien
 
Je voudrais sincèrement dire merci au Directeur Général 
de GESTOCI, Ibrahima Doumbia, pour sa disposition à 
s’intéresser, à encourager et à promouvoir toute idée 
novatrice, contribuant au bien-être et à l’épanouissement 
de ses agents. Nous n’oublions pas le président de la 
MUTAGEST, Serge Abissa, qui ne ménage aucun effort 
pour plus de communion et une saine émulation entre les 
mutualistes. Je lui adresse les sincères félicitations du jury 
pour l’organisation de ces deux éditions du Prix d’Excellence 
qui ont eu un franc succès. Vive l’édition 2020.
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« Je ne m’attendais pas à ce Prix, étant donné que chaque 
jour que Dieu fait, je ne m’adonne qu’au travail pour lequel je 
suis payé. J’avoue que c’est avec une joie immense que j’ai 
accueilli ce Prix. Mais en même temps, je prends conscience 
de redoubler d’efforts dans le travail pour mériter ce 
Prix, afin de me voir confier d’autres responsabilités. Mes 
sentiments de reconnaissance au Directeur Général, au 
Directeur Général Adjoint, au Directeur des Ressources 
Humaines (DRH) et à tout le personnel de GESTOCI. 
Je suis entré à GESTOCI depuis le 17 mai 2010, en qualité 
d’agent des ressources humaines. Actuellement, je suis 
Assistant Paie. Mon travail consiste à traiter, de façon 
générale, le salaire des agents et à veiller à la prise en compte 

de leur cotisation à la Caisse Nationale de Prévoyance 
Sociale (CNPS) pour la retraite. Ma collaboration avec 
l’ensemble du personnel est parfaite et bon enfant.
Pour être un travailleur modèle d’une entreprise, je pense qu’il 
revient à l’employé de faire son travail consciencieusement. 
J’invite donc chacun de nous à faire ce qu’il a à faire, en 
ayant en ligne de mire les objectifs définis par la hiérarchie. 
C’est par cette voie qu’on devient meilleur.
 Pour l’avenir, je vois une GESTOCI plus grande, avec une 
plus grande capacité de stockage. Pour cela, j’émets le vœu 
de voir la réalisation des dépôts de Ferkessédougou et de 
San-Pedro, ainsi que la réhabilitation de celui de Bouaké. 
Avec des agents dynamiques, j’ose croire que GESTOCI 
méritera plus que la certification de la norme ISO 901.

Merci à tous. Et que Dieu veille sur nous et sur notre 
entreprise ».

PRIX DE L’EXCELLENCE
2è édition du prix d'excellence GESTOCI : les quatre meilleurs agents primés

Ils sont quatre, dont une femme, à avoir été à l’honneur à la 2è édition du Prix d'Excellence de GESTOCI, le samedi 02 
novembre 2019 à Abidjan. Distingués pour la qualité et l’exemplarité de leur travail, Salimata Ouattara (meilleur agent 
dépôt d’Abidjan), Éric Euloge Kinhon (meilleur agent du dépôt de Yamoussoukro), Sébime Essoh (meilleur agent du 
secteur informatique-sécurité) et David Dassié Kouamé (meilleur agent siège) ont reçu, chacun, 1 million de FCFA et un 

billet d’avion Abidjan-Paris-Abidjan tous frais payés.

Heureux de cette initiative qui vise à inculquer la culture du mérite chez ses collaborateurs, le Directeur Général de 
GESTOCI, Ibrahima Doumbia, s’est engagé à donner les moyens nécessaires à la Mutuelle des Agents de GESTOCI 
(MUTAGES), organisatrice de l’évènement, en vue de la pérennisation de ce Prix d’Excellence. Pour le président de la 
Mutuelle, Serge Abisa, célébrer les meilleurs agents de GESTOCI, c’est donner les moyens à l’entreprise d’avancer.

Afin de saluer leur implication dans le travail, les membres du comité de direction de GESTOCI ont reçu, chacun, un prix. 
La 2ème édition du Prix d'Excellence de GESTOCI qui s’est tenue autour d’un diner, a également été marquée par la création 
de deux supers Prix, notamment les prix JIG et SMQ. 

David Kouamé Dassié
Assistant paie à la Direction de l’Administration et 
des Ressources Humaines),meilleur agent de la 
Direction Financière et Comptable de GESTOCI

Parole aux 4 Lauréats de GESTOCI

GESTOCI CÉLÈBRE

Salimata Ouattara
Chargée de l’élaboration des déclarations dans 
les différents régimes, meilleur agent dépôt 
d’Abidjan

« Je suis émue par cette marque de reconnaissance pour 
le travail accompli. Cela m’amène à travailler davantage 
pour toujours mériter la confiance de mes supérieurs.

Je suis à GESTOCI depuis septembre 2014. J’ai pour tâche 
l’élaboration des déclarations dans les différents régimes 
(IM4 : Mise à la consommation, IM7 : Mise en entrepôt, IM 
8 : Expédition par PIPE, EX3 : Expédition étrangère (inter 
lande), saisie des BLP (Bon de Livraison des Produits 
Pétroliers, etc…).
Ma collaboration avec mes collègues est parfaite. Avec 

cette distinction, je fais désormais partie des travailleurs 
modèles de l’entreprise. Toutefois, cela recommande que 
je reste meilleure et franchisse d’autres caps. Un travailleur 
modèle, c’est celui dont le mérite inspire les autres. A ce 
titre, je voudrais encourager mes collègues à travailler 
avec amour et ardeur. A donner le meilleur d’eux-mêmes, 
non seulement pour la bonne marche de la GESTOCI, mais 
également pour leur bien-être personnel. Car le travail 
bien fait est toujours reconnu.
En ce qui concerne l’avenir de GESTOCI, vu les efforts 
des uns et des autres, GESTOCI connaîtra un grand 
développement qui va encore servir les pays de la sous-
région ouest-africaine. Avec un tel élan, GESTOCI ira au-
delà des frontières de la sous-région et connaîtra une 
renommée à l’échelle internationale. ».
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« Ce prix est pour moi une source d’encouragement et de 
motivation. J’en tire également une satisfaction morale. Je 
rends grâce à Dieu pour cette distinction. Je la dédie à la 
Direction Générale et à la Direction Régionale. Je voudrais 
exprimer ma reconnaissance aux membres du jury, au 
président de la Mutuelle pour avoir initié ce Prix d’Excellence, 
ainsi qu’à la Direction Générale et à la Direction Régionale.  

Mais en même temps, ce prix m’oblige désormais à 
redoubler d’effort pour mériter la confiance placée en 
moi. Il crée aussi une émulation au sein du personnel. 
J’encourage mes collègues et collaborateurs à persévérer 
dans l’effort, afin que chacun puisse un jour décrocher ce 
prix. Seul le travail paie. Peu importe le temps. Il faut aimer 
son travail et le faire avec abnégation et dévouement.

Cela fait presque 7 ans que j’ai été muté à GESTOCI 
Yamoussoukro, notamment depuis le 31 juillet 2012, en 
qualité de chef d’intervention sécurité. Depuis le 17 février 
2014, j’ai été nommé contremaître Prévention/Intervention. 

Concernant la prévention, mon travail consiste à faire 
respecter les consignes de sécurité sur le dépôt de 
Yamoussoukro. Cela s’effectue par la sensibilisation des 
usagers et aussi du personnel sur le dépôt. Au niveau 
de l’intervention, je me consacre à la préparation et à 
l’exécution des exercices accident et incendie selon 
le planning arrêté par le service sécurité et aussi à 
produire les différents rapports. Je m’attèle également 
à veiller à l’entretien et à l’utilisation du matériel de lutte 
contre l’incendie du dépôt. Je porte aussi un regard sur 
l’administration et l’archivage du service sécurité. Tout 
cela se fait à travers une bonne collaboration au quotidien 
entre agents.

GESTOCI Yamoussoukro représente un challenge. De 2012 
à 2019 et aujourd’hui en 2020, j’ai vu le dépôt prendre de 
l’essor grâce à la détermination et au courage managérial 
des responsables et au travail de chaque jour des agents. 
Les années à venir augurent de lendemains florissants pour 
GESTOCI Yamoussoukro au regard des projets en cours 
de réalisation. De sorte qu’en plus du dépôt d’Abidjan, 
GESTOCI devienne une entreprise incontournable dans la 
sous-région et pourquoi pas sur le continent et dans le 
monde. ».

Éric Euloge Kinhon
Service Exploitation, meilleur agent de la 
Direction Régionale de GESTOCI Yamoussoukro

 

« Ce sont des sentiments de fierté et de joie découlant 
de la reconnaissance du devoir accompli. Au-delà de 
ma personne, ce sont les performances remarquables 
réalisées par toute l’équipe de la Direction Régionale (DR), 
en général, et du Service Exploitation, en particulier qui 
sont reconnues.

Cela fait 6 ans, précisément depuis le 1er février 2014, 
que j’ai été affecté à GESTOCI Yamoussoukro. GESTOCI 
Yamoussoukro, c’est une équipe très dynamique qui 
se transcende, en permanence, pour améliorer ses 
performances. Je dirige le service qui a en charge la 
manipulation physique des produits pétroliers sur le dépôt. 
Cela prend en compte la gestion des approvisionnements 
(Réceptions), des enlèvements (Chargement des camions-
citernes) et du stockage (Veiller à la préservation de la qualité 
des produits stockés et maîtriser les écarts découlant des 
bilans matières quotidiens). Il s’agit aussi pour moi de créer 
un environnement de travail propice qui permet aux agents 
exploitants de donner le meilleur d’eux-mêmes. 

Au niveau relationnel, il souffle un air de fraternité et 
d’amitié entre nous.. J’aborde mes collègues avec humilité 
et attention. Je sais également être ferme quand j’ai l’intime 
conviction que l’intérêt de l’entreprise est menacé. Je 

demeure convaincu qu’au bout de l’effort, il y a toujours 
la récompense. C’est pourquoi, je voudrais exhorter mes 
collègues à remplir leur devoir en privilégiant constamment 
l’intérêt de GESTOCI. Il leur faut également se remettre 
souvent en cause pour parfaire ce qui est bon et améliorer 
ce qui l’est moins. Je leur suggère également la pratique de 
l’Attitude Mentale Positive (AMP), afin d’aborder les rudes 
journées de travail avec enthousiasme et plein d’entrain.

Pour l’avenir, je projette de faire de mon service un exemple 
aussi bien en termes de qualité des performances que 
d’organisation. Le service Exploitation et ses équipes 
reçoivent beaucoup de compliments, mais j’ai l’intime 
conviction que nous pouvons faire plus. En ce qui concerne 
le dépôt de Yamoussoukro, il est déjà un maillon essentiel 
dans l’économie de notre pays avec l’approvisionnement 
des zones Centre, Nord et Ouest de la Côte d’Ivoire et 
une partie du Mali. Ses performances, depuis l’arrivée de 
l’hinterland, se mesurent à l’échelle internationale avec un 
taux de rotation supérieur à 18 en 2019. Dans les années 
à venir, je pense qu’il sera encore plus rayonnant car nous 
comptons bien relever les prochains défis. Notamment, la 
certification, la réception des citernes du Burkina Faso et 
l’augmentation significative de la part du marché du Mali qui 
fait ses enlèvements au dépôt de Yamoussoukro. GESTOCI 
sera une entreprise qui fera, à n’en point douter, la fierté 
de la Côte d’Ivoire sur l’échiquier sous-régional, continental, 
voire mondial, dans le domaine du stockage des produits 
pétroliers ».

GESTOCI CÉLÈBRE

Essoh Sébime
Contremaître Prévention / Intervention),
meilleur agent de la Direction Sécurité et 
Informatique de la GESTOCI de Yamoussoukro.
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L’ASSOCIATION DES RAFFINEURS ET DISTRIBUTEURS 
AFRICAINS (ARA)

L’Association des Raffineurs et Distributeurs Africains 
(ARA) a été créée le 23 Mars 2006 au Cap (Afrique 
du Sud).

L’ARA est la toute première organisation panafricaine qui 
représente la voix du secteur pétrolier en aval en Afrique. 
L’ARA est composée d’acteurs issus de tout l’aval pétrolier 
en Afrique et s’efforce d’assister ses Membres dans les 
questions économiques, environnementales et sociales qui 
ont un impact sur le raffinage et l’importation de pétrole brut 
et la distribution de produits pétroliers à travers le continent.
L’ARA s’est également engagée à servir de chef de file dans 
la transition de l’Afrique vers des carburants plus propres 
afin de réduire la pollution et les questions sanitaires 
et environnementales associées sur le continent. 
Actuellement, l’ARA travaille en collaboration avec l’Union 
africaine (UA) pour promouvoir l’adoption de la Feuille de 
route sur les carburants AFRI ciblant la production et la 
consommation de carburants à faible teneur en soufre.

L’ARA dispose de sept (7) groupes de travail (GT) dédiés 
pour promouvoir l’échange de meilleures pratiques entre 
ses membres afin d’améliorer le rendement opérationnel 
global.  Les GT sont : Raffinage et Spécifications, HSE, 
Stockage et Distribution, Réglementation, Capital humain, 
Financement et GPL.  L’ARA a également publié plusieurs 
études clés en collaboration avec la CEDEAO, la Banque 
mondiale et d’autres organisations pour promouvoir divers 
aspects du secteur du raffinage en Afrique.
Enfin, l’ARA s’est engagée à travailler avec toutes les 
parties prenantes, y compris les Membres, les sponsors, 
les gouvernements, les groupes industriels concernés, 
les organismes de réglementation, les organismes 
internationaux, les institutions universitaires, les 
organisations non gouvernementales et les institutions 
financières afin de promouvoir des politiques économiques 
saines et d’attirer les investissements nécessaires pour 
assurer un secteur pétrolier africain en aval dynamique et 
commercialement viable.

Le Terminal Pétrolier Abidjan-Vridi a les plus grandes capacités 
de stockage en produits pétroliers en Côte d’Ivoire. 
Les chiffres sur les capacites de stockage (en produits) du depôt d’Abidjan 
PRODUITS ABIDJAN-VRIDI (m3)

SUPER 96 000

GASOIL 147 000

JET/ DP 30 000

FO 33 000

GAZ BUTANE
(Utile au fonctionnement des appareils domestiques, les fours, 
les cuisinières, les plaques de cuisons…) 

4 000 TM

DDO ou (Distillate Diesel-Oil) 
(Il est utilisé pour chauffer les fours et les moteurs diesel) 15 000 

BITUME 
(utilisé par les industries de travaux publics pour le revêtement des routes, 
l’étanchéité, etc.)

700 TM

GESTOCI a adopté sa nouvelle charte graphique

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pantone 1505 C
Noir 100%

Pantone 119 C
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UFEMGEST A SAN PEDRO

DG ET DGA DEJEUNENT A LA CANTINE

SENSIBILISATION CORONAVIRUS PAR Dr SANOGO (Abidjan - Yamoussoukro)

Photo de famille avec la chefferie

Sensibilisation à la réunion d’exploitation

Lavage de mains à l’entrée de la 
cantine

Photo avec le Ministre Anoblé 

Sensibilisation des agents du dépot 
de Yamoussoukro

Photo de famille avec le personnel 
de la cantine

Coup de balai avec le Maire

Sensibilisation des agents de la 
sécurité

DG et DGA demandent le 
menu du jour

SPHÈRE BUTANE

Les exploitants à la cérémonie
de lancement Soudure du MinistreDGA à la tâche, La tour de Contrôle

ARRET SUR IMAGE
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ARRET SUR IMAGE

CÉRÉMONIE JIG

OFFENSIVE COMMERCIALE

Photo des agents JIG avec DGA

Abissa Serges, porte-parole du 
personnel

De la gauche à la droite, Directeur 
Général, Président du Conseil 

d’Administration et Directeur Général 
Adjoint de Gestoci

Sangaré Mamadou, Responsable JIG 
et Chef de Dépôt

Photo Direction Générale GESTOCI - 
Chauffeurs de HINTERLAND

Photo de famille 2.0

Photo avec les agents de la 
sécurité

Allocution du DG

Agents GESTOCI

SANTÉ DU PERSONNEL - OCTOBRE ROSE

Comité UFEMGEST
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PRIX DE L’INNOVATION

LANCEMENT TOURNOI MPEER

DINER GALA DES AWARDS

CELEBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

Une vue de l’assistance

Comité d’organisation

Equipe GESTOCI

Conférence Dr AKAFOU

Photo de famille avec les acteurs de 
l’energie

De la gauche à la droite, Directeur 
Général GESTOCI, Directeur 

Général SOUDOTEC, Président du 
MUTAGEST

Salutation PCA GESTOCI-OUMAR 
BEN SALAH

Séquence détente, de la gauche à la 
droite DGA, PCA, Coordinatrice comité 

interne de lutte contre le VIH, DFC

Les laureats posent avec le 
Ministre

Prix spécial CODIR

Supporters GESTOCI

Intervention du PCA

ARRET SUR IMAGE
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

PANORAMA

Personnel GESTOCI

Prestation de l’artiste ROCKY GOLD

Personnel GESTOCI

Historique du premier Conseil 
d’Administration au depôt de 

Yamoussoukro

De la gauche à la droite : DGA 
des impots, DG GESTOCI, DGA 

GESTOCI, DGA PETROCI

Photo de famille

Relation clients : GESTOCI 
donne des coffrets SUNAKARI à 

ses clients du Mali

Conférencière

De la gauche à la droite Mesdames : 
Amélie BOUA, Léontine KRA, Agnès 
KRAIDY, Bintou KAMARA, Maférima 

MBAHIA, Brakissa BAMBA, Nina KEITA 

Remise de 1000 kits d’hygiène 
aux 6 villages voisins du depot 

de Yamoussoukro

ARRET SUR IMAGE
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Anniversaires

Mariages

JANVIER

KOUAKOU KOUAME BRAHIMAN 01 Janv

N’GUESSAN FANDE ERIC 01 Janv

EHOUMAN  BEDOU 01 Janv

ZELIAROU ZAKRY ALAIN 01 Janv

KOUADIO YAO REMI 01 Janv

OULAÏ TIEMOKO 01 Janv

ZRIMBA ACKAH EPHREM 01 Janv

KAKOU Epse SOMBO KOUSSO VIVIANE 01 Janv

AMA  KOUMA  LEA  Epse  ABOLLE 01 Janv

GBEGBE  ALI 01 Janv

KOFFI KOUADIO JULES 01 Janv

BEHE SOSSIE MARIUS 01 Janv

BOA  KOHOU SERAPHIN 01 Janv

DIAKITE  ALMAMI 01 Janv

KEITA  N’GOUAMOU 01 Janv

N’DA KOUADIO GEORGES 01 Janv

YAO KAN DONGO 02 Janv

SEBIME ESSOH 03 Janv

MONNET EPSE OSSEY AYA EUGENIE 03 Janv

TAH BI DJE 07 Janv

DOUMBIA KARIM 07 Janv

Koné Zakaria et Abdou  
Nouriath Aderonke

OUATTARA Tidiane et 
KONE TCHEPLE Minata

22 Septembre 201907 Mars 2020
Mairie De Bingerville

CARNET RH
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KONAN  N’DRI JULIEN 09 Janv

DOUMBIA KOSSILA KHASSEM 09 Janv

BLAKA VAVI MARCEL 10 Janv

SANGARE MAMADOU 10 Janv

GUI DIBO Epse LATTA SONIA 11 Janv

DIARRASSOUBA  Epse  DIOMANDE  DADJO  EDWIGE 14 Janv

KOULIBALY ABDOUL RAZIZ 15 Janv

KOFFI N’GORAN PASCAL 16 Janv

KRA KOUASSI MICHEL 16 Janv

FOFANA  ABOU  BAKARY 17 Janv

KRA LEONTINE 25 Janv

ALLOU ROLAND FABRICE 26 Janv

KOUASSI KOUAME ALLUCKO PATRICK 30 Janv

DIABY BEN ABDEL KADER 31 Janv

FEVRIER

SAKO  ALHASSANE 01 Fév

KEITA NINA BINTOU 01 Fév

N’GATTA AMENAN ELLA 01 Fév

KONATE  DEBA  BINDOU 01 Fév

KASSI NIAMKEY 02 Fév

MOLLE RICHARD SAMUEL 04 Fév

TOURE LOUA JEAN HERVE 05 Fév

KOUTO BABIEHON SAINDY CARINE 07 Fév

BAKAYOKO BAKARY 10 Fév

GAH  ALEXIS 10 Fév

SIAKA  DOUMBIA 11 Fév

SORO  NAMA  ISMAËL 11 Fév

ASSY KAKOU BROU JEAN-CLAUDE 16 Fév

BAMBA  MAMESSA 17 Fév

ALASSANE CISSE 18 Fév

POOSSON ARTHUR MARTIN 18 Fév

BAMBA  MATO 18 Fév

ASSI YAO ANDRE CLAVER 21 Fév

YAO N’DRY Epse SAHIN 22 Fév

SYLLA  ANZOUMANA 25 Fév

EBA ELLOGNE MARSHALL VERDIER-LIONNEL 27 Fév

DOSSO  MEBRA 27 Fév

DOSSO KARAMOKO 28 Fév

MARS

NCHO ASSEUH  CASIMIR 04 Mar

GUEI ALAIN SERGE 04 Mar

AKRE MARC NANDJUI 05 Mar

KOPOIN OBA SEBASTIEN 05 Mar

BEDI LEGRE ANGELO MICKAEL 05 Mar

KOUAKOU KOUADIO JEAN CHARLES 05 Mar

ASSAMOI ASSAMOI MARTIN 06 Mar

NGUIA PROSPER 06 Mar

CONDE Epse  KABA  FATOUMATA  PENDA 07 Mar

KOLIA  AMONSAN  GEORGES 10 Mar

TRAORE IBRAHIM 10 Mar

KOMAN ETIENNE 12 Mar

BAKAYOKO  ABOUBACAR  ANDRE 13 Mar

YAPO Epse  MAHO CHIA JOCELYNE HYACINE 14 Mar

KOUADIO BROU BERTINE 16 Mar

ASSI KODJIS JUSTIN 20 Mar

KINANE TIGUIANE 22 Mar

BAMBA  MAMA 24 Mar

LATTA ABBY BORIS 25 Mar

CISSOKO Epse  FOFANA  KOROMBA 25 Mar

KOUAME Epse KOBLAVI LILIANE 26 Mar

MALAN  EHOUSSOU  MIEZAN PASCAL 28 Mar

FADIGA BAMBADJAN ABDOUL  LATIF 29 Mar

SOUMAHORO  FATOUMATA 30 Mar

AVRIL

KOFFI KOFFI 3 Avr

N’ZUE KOUAKOU STEVEN PACOME 3 Avr

BROU TANOH ARMAND ISIDORE 4 Avr

DO  DAPOHIN APPOLINAIRE 7 Avr 

YORO DIDIER 9 Avr

BOKA KOUAKOU 12 Avr

DIALLO ASTA 16 Avr

LAGA Epse KOFFI-YOBOU RACHEL 18 Avr

N’ZO AUTHANI KOUASSI PARFAIT 18 Avr

TOURE  TIEGBE GUY  GEORGES 23 Avr

LOHOURI BI GOHI LOUIS-MODESTE 23 Avr

SANOGO ADAMA ZIE 24 Avr

FOFANA  SANE  ISMAËL 27 Avr

CARNET RH
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HOIMIAN Epse ADRO ZEMINI AIMEE 28 Avr

CAMARA  ADAMA 28 Avr

KONAN KWACOULD  JEAN   ROLAND  VALERE 28 Avr

MAI

KAMAGATE IBRAHIM OUMAR 01 Mai

LOUAN ZRAN ETIENNE 02 Mai

DIABY  ALY 02 Mai

KY CHEICK SOUNKALO 05 Mai

TRANAN Epse NIAMIEN JUSTINE TRA 07 Mai

MESSAN KOMI 12 Mai

KREPE KROGBA MATHIEU 12 Mai

KOUAO MIEZAN HUBERSON 14 Mai

ORO KORE OLIVIER 14 Mai

BENE BI NENE ANATOLE 15 Mai

N’GUESSAN YAO JEAN-LOUIS 15 Mai

DIOMANDE  YACOUBA 15 Mai

SYLLA  IBRAHIMA  KANDA 15 Mai

GBANE  ABDRAMANE 16 Mai

AKACHIBY CHARLES ASSY 17 Mai

TOH LOUIS-ROIX 17 Mai

SORO NADIN  ERIC 18 Mai

ABBE ODI CLEMENT 20 Mai

KONAN KAN  EMILE 22 Mai

GUEU GERMAIN 22 Mai

FIENI KOUABENAN GUY-STEPHANE 26 Mai

LOUE OUANGUI HENRI 27 Mai

KOFFI   KOUAME  MOÏSE 28 Mai

JUIN

NENEBI NENE JULES OSCAR 5 Juin

OUATTARA  KIKOUMANI  MATHIAS 5 Juin

DIOMANDE  IBRAHIM AHMED 6 Juin

LASME LORE LUCIEN 8 Juin

DIABY  MOUSSA 8 Juin

OUATTARA  ADAMA 10 Juin

KANGA KOUAKOU GHISLAIN 10 Juin

OUATTARA TIDIANE 13 Juin

EHIVET JEAN 15 Juin

TOURE IDRISSA 16 Juin

TOURE  OSSAMA  AMELIE 16 Juin

OULAÏ FATOU 17 Juin

KONE MAMADOU JUNIOR 22 Juin

YEBOUA DATHE GHISLAIN 23 Juin

TAÏ  ERNADEZ JONAS 24 Juin

COULIBALY ALLASSANE 25 Juin

FADIKA Epse  FADIGA  MASSANDJE 25 Juin

VASSI OULAYE JULIEN STEPHANE FRANCK 26 Juin

DIABATE BINTOU 30 Juin

JUILLET

YA AKISSI OLGA 02 Jui

YAPO ATSE ROMUALD ADEPO 02 Jui

SOUMAHORO  FAME 04 Jui

N’GUESSAN KONAN FERNAND 04 Jui

SOUMAHORO  MOUSSA 05 Jui

DOUMBIA IBRAHIMA 06 Jui

GUEI PAUL-RAYMOND 08 Jui

N’DA KOUASSI PLACIDE  KOUADIO 12 Jui

NIAMKEY LAURE JOELLE MESMIN 13 Jui

FADIGA ALSENY 13 Jui

BOGRAH Epse TOURE JUDITH 15 Jui

BOUSSIN KOUAME JEAN LUC 17 Jui

KOUASSI YAO JEAN-PRIVA 19 Jui

HAMZA CHEKH TIDIANE 19 Jui

NANAN RENE SERGE 20 Jui

TRA BI SIA ALEXIS BASILE 20 Jui

KALO  KOUAKOU SERGES MICHEL 20 Jui

YAPO KOUADJA BASILE 21 Jui

DOUMBIA VACABA DIT BAHOUA 22 Jui

GUIHOUNOU LUC OLIVIER 22 Jul

AKA TANOE FRANCIS 25 Jui

NOKAH FRANCK ARMAND PAUDET 25 Jui

TOURE  SIDY  SOULEYMANE 28 Jui

KPAN MARC 29 Jui

IPOU  STEPHANE JEAN YVES 29 Jui

CARNET RH
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AOUT

AHOUISSI ANGE MARIE BERTHE 04 Août

TIOTE MARIE-YOLANDE 05 Août

KONAN ADJOUA RACHELLE 07 Août

VAKARAMOKO KARAMOKO 07 Août

OUATTARA POWORISSONGUI BAKARY 08 Août

OUATTARA  SALIMATA 09 Août

ANO CHRISTOPHE 13 Août

BAMBA  VASSAMKA 16 Août

DAHA  KOFFI  ARTHUR 16 Août

TUO NAMOGO 17 Août

KASSI ESSIKA WILSON STEPHANE 20 Août

KANTE SIAKA 20 Août

GNACHOU  YVON  CHRISTIAN 21 Août

KONE  IBRAHIMAN 22 Août

BAMBA ABDOULAYE 26 Août

SAN’HOURY  KONAN  DIBYE 28 Août

CAMARA  FAMA  TIEMOKO 29 Août

SEPTEMBRE

GUEHI  ROGER  MESMIN 03 Sept

HORO  TANKOLO 03 Sept

OUATTARA LADJI SOULEYMANE 03 Sept

N’GUETTIA KWASSI ABISSA SERGE 04 Sept

HILI  OFIANAN  BERTRAND 06 Sept

DJAN ROLAND 09 Sept

YANGUE  HERMANN 09 Sept

TRAORE ISMAIEL ABOUBAKAR 13 Sept

SERY GNOLEBA ALFRED 14 Sept

ASSALE KOUAME VICTOR 14 Sept

KOUAO EHOULE YANNICK ANDRE 19 Sept

DOUE  GOULEI  VENCESLAS 28 Sept

SY JEAN-CLAUDE 29 Sept

KONE YAHAYA 30 Sept

OCTOBRE

BAMBA AMINATA 06 Oct

AKA  ECHILE  LUCIEN 07 Oct

YAO KOUAME VINCENT 09 Oct

DIAKITE Epse OUAYOGODE FATOU 09 Oct

ADOPO  ADOPO SERGE GERARD 09 Oct

BEN KONATE 12 0ct

MAHMED TRAORE 14 Oct

TOURE MEIDY 14 Oct

OUATTARA  DRAMANE 14 Oct

LOGBO DODO GUY 20 Oct

DOUMBIA MORY’S KADER 21 Oct

NCHO ASSI ALAIN NARCISSE 23 Oct

SEKA STEVEN 24 Oct

ADAYE KOFFI N’GUETTIA ROMARIC 25 Oct

TAHÏ  GEORGES  MEDARD 28 Oct

ABOLE AKISSI LEA Epse LATTE 30 Oct

EBOULE N’DEDE 31 Oct

NOVEMBRE

FOFANA   NAMORY 03 Nov

KOUAHO MENEABE CHARLES 04 Nov

BAÏKRO Epse NZIKOU FATOU 04 Nov

DJEGBA BRICE 04 Nov

DIABY  LANCINE  TEHI 04 Nov

BAMBA FOUSSENY 05 Nov

KOKORE KRA KOUASSI LEONARD 06 Nov

BEDE AGNISSAN OLIVIER 09 Nov

DIARRASSOUBA AICHAT 09 Nov

KOFFI KOUADIO MOÏSE 11 Nov

N’GUESSAN NEKPENI EDSON MAUZES 11 Nov

DOSSO MAMADOU 17 Nov

ACHO KOECHI ROSAIRE 18 Nov

DJOMAN  AHOU  FLORENT 20 Nov

KONE MAMADOU 23 Nov

NANOU ELIA FULGENCE 27 Nov

ENOKOU  KACOU  JERÔME 02 Nov

DIOMANDE DAODA 02 Nov

KINHON ERIC ELOGE 30 Nov

CARNET RH



 // GESTOCI NEWS N°02 // Juillet 202034

DECEMBRE

ESSOI  KPANGNI  GERMAIN 02 Déc

OKPEKON ATSE PIERRE 04 Déc

ZAMBLE BI GRA FULGENCE 04 Déc

YEO  YEFARKIYA  FRANCOIS 04 Déc

KONE  ZAKARIA 05 Déc

KAMBOU  KARIM 06 Déc

DIABY FANTA 06 Déc

QUENUM POSSY  BERRY EVARISTE JEAN MARIE 08 Déc

SOUMAHORO  WASSY 08 Déc

CAMARA MORY 08 Déc

MAMERY  DOUMBIA 09 Déc

LOUAN JONAS 01 Déc

BOLI BI YOUNE DENIS 17 Déc

AKOUN APIE MARCELLINE 18 Déc

BAMBA  MAMADOU 19 Déc

YAO BERTRAND NANGLE 19 Déc

OULAÏ DAPLET JEAN LOUIS 19 Déc

YAO KONAN CHARLES 21 Déc

MONNEY FLORENT 22 Déc

DAGO ROHON ELODIE  CATHERINE 22 Déc

OUATTARA  AMADOU 23 Déc

KAKOU ANO NOEL 24 Déc

KONE   IBRAHIM  ANDRE NOËL 24 Déc

NGUESSAN DEGNI 25 Déc

DIARRA YACOUBA 26 Déc

KONE  SINALY ANGELBERT 26 Déc

TOUNGARA  BABER 26 Déc

BAMBA   ADJARATOU 27 Déc

MEMEL  ARNAUD  PATRICK 27 Déc

FADIGA  KARIDJA 27 Déc

KOUAKOU YAO JEAN 28 Déc

ADRO-ZEMINI JEAN-MARIE VIANEY 28 Déc

COULIBALY  PAGAFRO  OUMAR 28 Déc

N’DRI BAH N’GUESSAN ROGER 29 Déc

KONATE  IDRISSA 29 Déc

YOHOU Epse DIGBAHI MARIE CLAUDINE 31 Déc

DELLA  COFFI  YVES 31 Déc

FOFANA  CHEICK  MOHAMED 31 Déc

CARNET RH

DÉPÔT D’ABIDJAN-VRIDI
Siège : Abidjan, Boulevard de Vridi
15 BP 89 Abidjan 15 � T : +225 21 75  98 00
Fax : 21 27 17 82 �  info@gestoci.ci

DÉPÔT DE YAMOUSSOUKRO
BP 1421 Yamoussoukro
T : +225 30 64 69 00
gestoc@yakro.ci

www.gestoci.ci
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