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Monsieur Thomas Pogabaha CAMARA est 
nommé Ministre des Mines, du Pétrole 
et de l’Energie dans le gouvernement 

du Premier Ministre Patrick Achi formé le 6 avril 
2021. Il succède à ce poste à M. Abdourahmane 
Cissé. Précédemment (de 2012-2021), il a été 
le Directeur Général de la Société Ivoirienne de 
Raffinage (SIR), entreprise qu’il a intégrée en 1986 
en qualité d’Ingénieur Procédés ; et au sein de 
laquelle il gravira tous les paliers hiérarchiques.

Après une expérience internationale de 2 ans 
(1989-1991) à Paris, où il exerce chez TOTAL 
comme Ingénieur Modélisation, il revient à ses 
premiers amours, en intégrant à nouveau (1991) 
la SIR. Il y gravira les échelons, en occupant 
successivement les fonctions d’Ingénieur Études 
Économiques, puis Ingénieur Ordonnancement, 
de Chef de Service Programmes, de Chef de 
Département Études Économiques et de Chef 
de Département Production. Il est ensuite 
promu Directeur Commercial et Économique, 
puis Directeur Général de la Société Multinationale de 
Bitumes (SMB).

M. Thomas CAMARA est diplômé de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) de Paris 
(1992). Il y a obtenu un Diplôme d’Etudes Approfondies 
(DEA) en Energétique. Auparavant en (1986), il a 
décroché son diplôme d’Ingénieur Généraliste à l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Ingénieurs d’Abidjan (INSET 
Yamoussoukro), après l’obtention du Baccalauréat 
série C, avec la mention «Assez Bien» (1981) au Lycée 
Scientifique de Yamoussoukro.

En tant qu’acteur de développement et homme politique, 
M. Thomas Camara est maire de la commune de Katiola 
depuis 2013. Il a été élu député pour les circonscriptions 
de Fronan, Katiola et Timbé, lors des législatives du 6 
mars 2021. 

Au titre des distinctions, M. Thomas Camara est 
Commandeur de l’Ordre National (2019) ; Officier de 
l’Ordre National (2013) ; Officier de l’Ordre du Mérite 
des Mines (2009). Il est également lauréat du concours 
des mathématiques de la célèbre Société Mathématique 
de Côte d’Ivoire (SMCI), doté du Prix Félix Houphouët-
Boigny (1996).

De M. Thomas Camara, son prédécesseur, le Ministre-
Secrétaire Général de la Présidence, Abdourahmane 
Cissé, dira que c’est « la bonne personne à la bonne 
place ». C’est donc un homme de métier, un technocrate 
rigoureux qui va contribuer, avec sa touche personnelle, 
à la réalisation de l’ambition du gouvernement de faire 
de la Côte d’Ivoire un hub énergétique en l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre. 

Bon vent Monsieur le Ministre !!! 

Thomas Pogabaha Camara
Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie

Faisons connaissance avec le 
nouveau Ministre des Mines, du 
Pétrole et de l’Energie. 

AKWABA



 // GESTOCI NEWS N°03 // Mai 20214

Les inégalités sociales concernent 
des aspects plus qualificatifs que 
quantitatifs. Notons que pour 

certains économistes et sociologues, 
toutes les inégalités peuvent être 
qualifiées de sociales. Elles ne doivent 
pas être confondues avec la notion 
de différence. Celle-ci désigne un 
caractère qui distingue un individu 
d’un autre sans qu’il soit possible de 
véritablement établir de hiérarchie 
comme par exemple la couleur des 
cheveux.

Les inégalités dans les loisirs et les 
pratiques culturelles
Avec la rareté de l’emploi et la baisse 
séculaire de la durée annuelle du 
travail, parallèle à la forte hausse du 
pouvoir d’achat depuis de nombreuses 
années, les loisirs occupent dans 
nos sociétés modernes une part 
croissante. Le sociologue français 
Joffre Dumazedier évoque à cet effet 
« la révolution culturelle » du temps 
libre.
Les inégalités dans les loisirs et les 
pratiques culturelles apparaissent 
alors clairement et reflètent des 
clivages sociaux.
Dans le cas de notre pays la Côte 
d’Ivoire, le départ en vacances des 
paysans ou agriculteurs, c’est-à-
dire effectuer un voyage d’agrément 
d’au moins quatre nuits hors de 
leur domicile dans un hôtel, est 
invraisemblable alors que les cadres 
supérieurs, les avocats, les magistrats, 
les professeurs d’université et les 

médecins le font 
davantage.
Les ouvriers non 
qualifiés et les 
paysans regardent 
peu la télévision 
à leur domicile 
parce qu’ils n’en 

ont pas les moyens. Les loisirs sont 
à la dimension du pouvoir d’achat 
et du plaisir que l’on veut s’offrir ; 
ainsi donc les cadres supérieurs 
s’adonnent au plaisir d’aller au cinéma, 
au théâtre et au musée. 

Les inégalités face à la mort
L’espérance de vie à la naissance 
continue d’augmenter grâce aux 
progrès de la médecine (durée 
moyenne ou âge moyen du décès 
d’une génération fictive qui aurait tout 
au long de son existence les conditions 
de mortalité et de morbidité par âge 
de l’année considérée). Dans notre 
pays la Côte d’Ivoire, l’espérance de 
vie des paysans et des ouvriers non 
qualifiés est de 45 ans en moyenne, 
alors que celle des cadres moyens 
est entre 50, 55 ans et plus. Tout ceci 
est le reflet des conditions de vie ; 
les habitudes de consommation et de 
logements qui sont différentes. 
Nous pouvons classer la consomma-
tion en trois categories :

    Il y a ceux qui “bouffent“, c’est-
à-dire qui mangent en quantité 
suffisante non nutritive. Nous 

pouvons estimer leur taux à 70 %. 
Cette catégorie jeune est dans la 
classe productive et de procréation, 
mais son espérance de vie à la 
naissance est très courte à cause 
des conditions sociales précaires 
dans lesquelles ils vivent en 
permanence.

    La deuxième catégorie représente 
celle de ceux qui mangent de la 
qualité et qui représentent un taux 
de 25%. Leur espérance de vie 
varie de 65 à 75 ans. Ceci,  compte 
tenu de leur hygiène de vie. Ils sont 
toujours à l’écoute de leur corps 
pour les soins médicaux.

    Mais il y a également la catégorie 
de ceux qui se nourrissent. Ils 
représentent un taux de 5% ; leur 
espérance de vie va au-delà de 
80 ans et plus parce qu’ils sont 
préoccupés par leur santé et 
leur consommation est sur haute 
surveillance. 

Conclusion 
Les accès au système de soins sont 
différents d’une catégorie sociale à 
l’autre. Il résulte des disparités en 
matière de mortalité et d’espérance 
de vie, lesquelles correspondent 
à peu près aux inégalités déjà 
constatées en matière de revenu. Les 
cadres supérieurs, les professions 
libérales et les ouvriers représentent 
encore une fois deux extrêmes parmi 
les actifs. Ces inégalités s’expliquent 
pour l’essentiel par des différences 
d’attitude concernant la santé et 
l’accès au système de soins.

Les maladies cardio-vasculaires, les 
tumeurs, la fièvre typhoïde, touchent 
les couches les plus défavorisées 
dans notre société.

Les inégalités sociales de 
notre temps

Les maladies cardio-
vasculaires, les tumeurs, la 

fièvre typhoïde, touchent les 
couches les plus défavorisées 

dans notre société.

Dr TAÏ GLAHOU JEAN
PCA GESTOCI

LA CHRONIQUE DU PCA
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L’État de Côte d’Ivoire, face à la 
surutilisation des combustibles 
ligneux (charbon de bois et bois 

de chauffe…) et leurs implications 
négatives sur la déforestation, a fait 
le choix d’optimiser les ressources 
dont elle dispose, en adoptant dès 
1993, une politique de vulgarisation 
du Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL), 
communément appelé le gaz butane.

C’est avec beaucoup de plaisir 
que nous réceptionnons, en ce 
début d’année 2021, cette unité de 
stockage du butane (sphère A22) 
qui vient accroître la capacité de 
la Société de Gestion des Stocks 
Pétroliers de Côte d’Ivoire (GESTOCI), 
la faisant passer de 4 000 tonnes à  
6 000 tonnes. Ce qui est pour nous un 
grand bond qualitatif. 

Pour anticiper sur le niveau croissant 
de la consommation en gaz butane, 
notre objectif est d’aller toujours plus 
loin dans notre ambition de porter la 
capacité de GESTOCI, à des niveaux 
optimaux. Déjà, nous prévoyons à 
l’horizon 2025, d’atteindre 10 000 
tonnes. 
Le renforcement de notre capacité 
de stockage, de production opéra-
tionnelle et de sécurité nous permet 
de nous concentrer sereinement 
sur le cœur de notre métier : A sa-
voir assurer la disponibilité du GPL 

en tout temps et 
en tout lieu, sans 
crainte de devoir 

faire face aux ruptures de stock ; et 
continuer à maintenir le contrat de 
confiance qui nous lie aux ménages 
et aux partenaires. 

Au regard des investissements 
actuels et à venir, nous sommes en 
mesure de dire que la Côte d’Ivoire 
est sur la bonne trajectoire. 

Pour rappel, la faible capacité 
de stockage d’antan, avec les 
risques de pénurie et/ou de rupture 
d’approvisionnement de gaz butane 
dans les ménages, a constitué à la 
fois un motif d’anxiété et de stress 

à gérer, aussi bien pour l’équipe de 
direction que pour l’ensemble du 
personnel. Cela fait partie désormais 
du passé.

C’est pourquoi nous voudrions expri-
mer nos sincères remerciements au 
Président de la République, Alassane 
Ouattara, pour sa grande vision et 
son leadership pour les réformes qu’il 
a initiées dans le secteur de l’énergie 
de façon générale, et singulièrement 
au niveau des hydrocarbures, par la 
mise en œuvre de mesures incitatives 
qui ont permis d’accroître substantiel-
lement, depuis plusieurs années, la 
consommation du gaz butane.

Selon une récente étude, les ménages 
utilisent le gaz butane à plus de 95% 
dans la capitale économique Abidjan 
(qui était il y a quelques années une 
zone de consommation exclusive du 
charbon de bois), et à plus de 75% sur 
toute l’étendue du territoire national.

The last but not the least. Nous 
saluons notre tutelle pour sa stratégie 
gagnante et son engagement à 
nous accompagner, en nous dotant 
d’installations performantes, en vue 
de satisfaire les diverses sollicitations 
en matière de produits pétroliers, 
aussi bien au plan national que celui 
de l’hinterland, avec pour leitmotiv 
d’aller toujours plus loin dans la 
satisfaction de nos clients.

ÉDITO

« Aller toujours plus loin dans 
l’accroissement de notre 
capacité de stockage »

Ibrahima DOUMBIA
Directeur Général GESTOCI

Gaz butane

    Le renforcement de notre 
capacité de stockage, de 

production opérationnelle 
et de sécurité, nous 

permet de nous concentrer 
sereinement sur le cœur 
de notre métier : A savoir 
assurer la disponibilité du 

GPL en tout temps et en tout 
lieu, sans crainte de devoir 

faire face aux ruptures 
de stock ; et continuer à 
maintenir le contrat de 

confiance qui nous lie aux 
ménages et aux partenaires.
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« Optimiser la consommation 
pour préserver notre couvert 
forestier »

Nina Keïta
Directeur Général Adjoint GESTOCI

Lutte contre la déforestation

En adoptant en 1995 une 
politique de butanisation des 
ménages, la Côte d’Ivoire, dans 

sa marche vers un développement 
harmonieux et durable, avait à cœur 
de concilier deux impératifs d’égale 
importance. Le premier était d’opérer 
progressivement la substitution du 
gaz butane au bois de chauffe et au 
charbon de bois, en vue de réduire 
les impacts de ces combustibles sur 
la déforestation. Le second visait à 
inculquer aux populations le réflexe 
de comportements nouveaux, par 
l’accès des ménages aux services de 
cuissons modernes.

Force est de constater que la 
dégradation rapide et non contrôlée 
des ressources forestières nationales 
a eu pour conséquence la réduction 
drastique du couvert végétal ivoirien, 
qui est passé de 16 millions d’hectares 
en 1960, à moins de deux millions 
d’hectares de nos jours. Face à cette 
situation, l’Etat a décidé de l’option 
idoine qui consiste à  vulgariser la 
consommation du gaz butane, afin 
de préserver ce qui reste encore 

du stock de nos 
forêts primaires.

A la différence des 
énergies traditionnelles, la mise en 
œuvre d’une telle politique privilégiant 

les énergies moins polluantes, moins 
nocives et surtout moins coûteuses, 
s’est avérée trois décennies plus 
tard, une très bonne chose, un 
choix judicieux et pertinent. Cela a 
permis, entre autres, d’améliorer les 
conditions de vie des ménages, et de 
freiner la saignée dans la destruction 
des forêts, source de graves 
perturbations écologiques.
En un mot comme en cent, nous 

sommes convaincus que l’avenir 
énergétique de notre pays réside 
dans les solutions alternatives, avec 
la poursuite à une plus grande échelle 
de l’utilisation du gaz butane.

C’est en cela qu’il faut saluer la vision 
du Président Alassane Ouattara 
de faire de la Côte d’Ivoire un 
acteur majeur dans le secteur des 
hydrocarbures dans la sous-région et 
en Afrique. Il s’est donné les moyens, 
en initiant des réformes hardies 
dont les résultats sont aujourd’hui 
tangibles.

Pour ce qui nous concerne, GESTOCI, 
avec l’appui de la tutelle, ne lésinera 
sur aucun moyen, pour continuer 
d’optimiser la consommation du 
gaz butane auprès des populations. 
Conditions sine qua non, pour ne pas 
léguer aux générations futures une 
Nation « amputée », où l’harmonie 
entre la faune et la flore a disparu ; 
et par ricochet, où il ne reste de 
l’écologie et de la climatologie que 
des équilibres précaires. 

POINT DE VUE

C’est en cela qu’il faut 
saluer la vision du Président 
Alassane Ouattara de faire 

de la Côte d’Ivoire un acteur 
majeur dans le secteur des 

hydrocarbures dans la sous-
région et en Afrique. Il s’est 

donné les moyens, en initiant 
des réformes hardies dont 

les résultats sont aujourd’hui 
tangibles.
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L’ex-Premier Ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, 
présentant la vision du gouvernement en matière 
d’Energie et d’Hydrocarbures avait indiqué, lors de 

la pose de la première pierre des travaux de construction 
de la sphère en octobre dernier, que la Côte d’Ivoire 
ambitionnait de mettre à la disposition des populations 
une énergie abondante, de bonne qualité et à moindre 
coût. Cette volonté porte aujourd’hui ses fruits au regard 
du taux de consommation qui continue de croître au fil des 
années. Ce taux a quasiment doublé (de l’ordre de 2,5) 
depuis l’accession à la magistrature suprême du Président 
Alassane Ouattara.

Ce résultat probant est la résultante d’un vaste programme 
de réformes entrepris dans les secteurs de l’Energie et 
des Hydrocarbures, sous le leadership du Président de la 
République, Alassane Ouattara. Elles se sont traduites non 
seulement par des investissements importants, en vue 
d’une performance plus accrue de l’économie ivoirienne, 
mais également pour le bien-être des populations 
ivoiriennes.

Ainsi, dans son ambition d’accélérer la consommation du 
gaz, un produit indispensable dans la gestion des ménages 
et des industries, l’Etat a tout mis en œuvre pour que sa 
disponibilité soit effective partout sur le territoire ivoirien.

La traduction de cette vision gouvernementale sur le terrain 
par le Ministère du Pétrole, de l’Énergie et des Énergies 

Renouvelables, a eu, entre autres, comme résultats, 
l’augmentation de la capacité de stockage, la disponibilité 
en abondance du gaz butane dans les ménages ivoiriens, 
etc. L’effet induit étant que la consommation a été 
multipliée par 2,5, entre 2012 et 2019, en passant de  
154 000 tonnes à 380 000 tonnes.

Ces résultats sont les fruits de plusieurs mesures sociales 
initiées par l’Etat au profit des populations, notamment 
l’uniformisation et la subvention du prix du gaz butane sur 
toute l’étendue du territoire.

Dans cette dynamique de continuer de booster cette 
consommation, l’ex-ministre du Pétrole, de l’Énergie et des 
Énergies Renouvelables, et actuel Secrétaire Général de 
la Présidence de le République, Abdourahmane Cissé, a 
indiqué que des dispositions sont prises, par anticipation, 
pour supporter la croissance de consommation qui se 
situe à environ 10% par an. Il a ajouté que la projection 
de consommation de butane en Côte d’Ivoire, avoisinerait 
900 000 tonnes, en 2030. 

Le ministre Cissé a également noté qu’en plus des 
investissements déjà réalisés actuellement, d’autres 
plus massifs (accroissement des capacités de stockage, 
développement des centres emplisseurs, etc.) 
interviendront pour faire face à la forte demande de 
consommation et pour faire de la Côte d’Ivoire un hub 
sous-régional pétrolier et gazier.

CONSOMMATION DE GAZ
LA VISION ET L’ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT PORTENT LEURS 
FRUITS 

ZOOM SUR

Une vue du TPAV
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GESTOCI a lancé en juin 2020 au dépôt d’Abidjan, 
les travaux de construction d’une nouvelle unité de 
stockage de gaz butane dénommée « sphère A22 ». 

Pour un coût de 5,9 milliards de FCFA, la sphère A22 a une 
capacité de 2 000 tonnes. Elle vient porter la capacité en 
gaz butane du Terminal Pétrolier d’Abidjan Vridi (TPAV) de  
4 000 à 6 000 tonnes.

En plus de l’augmentation des capacités de stockage, 
la sphère A22 vient également résoudre durablement la 
pénurie et les ruptures dans l’approvisionnement du gaz 
butane dans les ménages ivoiriens. « La réalisation de cette 
infrastructure représente un accroissement de 50% de nos 
capacités de stockage en butane, qui passent donc de 4 000 
à 6 000 tonnes », se réjouit le Directeur Général de GESTOCI. 
Il aura fallu de l’engagement et de la détermination pour 
mener à terme la construction de la sphère A22. En effet, 
malgré l’impact négatif de la pandémie Covid-19, dès le 
mois de mars 2020, les partenaires techniques retenus par 
GESTOCI pour la réalisation de ce projet se sont montrés à 
la hauteur de l’immensité et de la complexité de l’ouvrage. 
Ils n’ont pas hésité à lancer les travaux préparatoires de 
construction de la sphère, avec l’arrivée de la première 
expédition, comprenant les viroles et colonnes de support 
de cette dernière.

Techniquement, la réalisation de la sphère A22 a été 
précédée des travaux suivants :

   Préfabrication de tout le matériel nécessaire,
   Montage de la sphère,
    Réalisation d’un système de défense contre l’incendie et 

raccordement au réseau existant,
   Raccordement au réseau GPL,
    Construction d’une cuvette de rétention ainsi que d’une 

cuvette déportée,
    Mise en conformité réglementaire de l’environnement 

des sphères.  

Après ces différentes étapes, la fin de la construction 
du réservoir est intervenue en février 2021 et la mise en 
service en mars 2021. Bien qu’opérationnel, l’ouvrage est 
mis en observation durant un mois. Période au cours de 
laquelle il subit une série de tests, notamment l’examen du 
bon fonctionnement de l’instrument de mesure du niveau 
(le jaugeur), les essais de transferts en interne (de sphère 
à sphère) et enfin la vérification de la ‘’ table de baremage’’ 
qui permet de déterminer la quantité de produit en fonction 
du niveau du réservoir. 

Selon le Chef de Projet de GESTOCI, Ibrahim Kamagaté, 
à l’issue de cette période d’observation, si les différents 
contrôles et vérifications sont concluants, alors la sphère 
est autorisée à effectuer les transactions commerciales 
(import-export) en toute sécurité.

LA SPHÈRE A22 :
UNE UNITÉ REPRÉSENTANT 50% DE CAPACITÉ DE STOCKAGE ADDITIONNEL

À LA DÉCOUVERTE
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LA SPHÈRE A22 :
UNE UNITÉ REPRÉSENTANT 50% DE CAPACITÉ DE STOCKAGE ADDITIONNEL

GESTOCI s’est dotée d’une nouvelle unité de stockage 
(sphère A22). Quels sentiments vous animent 
aujourd’hui ?
De la joie, ainsi que de la fierté pour nos collaborateurs et 
nos partenaires. Je profite d’ailleurs pour leur adresser mes 
vives félicitations. Je ressens également un sentiment de 
devoir accompli pour deux raisons : la première est liée à la 
raison d’être de GESTOCI. 
En effet, pour accomplir la mission qui nous est confiée par 
l’Etat de Côte d’Ivoire, il est absolument nécessaire et urgent 
pour nous d’accroître nos capacités de stockage. La seconde 
raison est que nous devons accompagner l’Etat dans son 
objectif de butanisation de la Côte d’Ivoire. Cette politique, 
qui s’inscrit dans les Objectifs de Développement Durable 
(ODD), est capitale pour notre environnement et surtout 
pour celui que nous lèguerons aux générations futures. 

Avant la construction de cette sphère de 2 000 T, quelle 
était la capacité de stockage de GESTOCI ?
Avant la mise en service de la sphère A22, GESTOCI disposait 
d’une capacité totale de 4 000 tonnes pour ce qui concerne 
le gaz butane. Il faut préciser qu’à sa création, GESTOCI avait 
deux sphères de 1 000 tonnes chacune (A11 et A12), soit une 
capacité de 2 000 tonnes. En 2013, nous avons construit une 
nouvelle sphère de 2 000 tonnes (A21) qui a fait porter nos 
capacités à 4 000 tonnes jusqu’à ce jour. 

Quels volumes, en termes d’enlèvement du gaz butane, 
effectuez-vous par mois et par an ?
Nous enlevons globalement autour de 50 000 tonnes tous 
marchés confondus. Spécifiquement pour la Côte d’Ivoire, 
c’est environ 35 000 tonnes. En termes d’enlèvement mensuel, 
cela nous donne à peu près 4 200 tonnes de butane enlevés.  

De quelles marges de manœuvre dispose désormais 
GESTOCI avec cette augmentation de 2 000 tonnes ?
Comme nous le disions plus haut, nous partons d’une 

capacité existante de 4 000 tonnes. La réalisation de cette 
infrastructure représente un accroissement de 50% de 
nos capacités de stockage en butane qui passent donc à  
6 000 tonnes. Cela est très appréciable et sera à n’en point 
douter un facteur d’accroissement de nos activités sur ce 
produit. Sur le plan national, les 2 000 tonnes additionnelles 
représentent un accroissement de 10 % des capacités 
totales de la Côte d’Ivoire qui étaient de 20 000 tonnes. 

Dans la politique de vulgarisation du gaz auprès des 
ménages et des partenaires, est-il prévu la construction 
de dépôts de stockage à l’intérieur du pays ? Dans quelles 
villes et à quelle période ?
GESTOCI a encore des possibilités sur ses différents  
dépôts ; à savoir celui d’Abidjan, celui de Yamoussoukro et 
même celui de Bouaké qui est actuellement à l’arrêt depuis 
2002. Nous avons aussi connaissance de projets de construc-
tions de dépôts à Ferkessédougou et à San Pedro dans le 
cadre du Plan National de Développement (PND). Certains 
autres opérateurs sont également impliqués dans la distribu-
tion du butane. Au final, les choix de lieux et des délais ne se 
feront que conformément à la politique gouvernementale qui, 
je vous l’assure, est très dynamique sur le sujet. Vous en sau-
rez plus par des voix plus autorisées que la mienne. 

Pouvez-vous nous dire le nombre d’emplois directs et 
indirects crées lors de la construction de la A22 ?
Les différents prestataires engagés sur le projet ont mobilisé 
directement 52 personnes en tout. Nous estimons qu’en plus 
de cela, ce sont environ une trentaine de personnes qui ont 
tiré bénéfice indirectement de la réalisation de cette sphère. 
A cela, il faut ajouter les effets induits de sa très prochaine 
mise en exploitation en termes d’effectif.

À LA DÉCOUVERTE

« La Société de Gestion des Stocks Pétroliers de Côte 
d’Ivoire (GESTOCI) est engagée dans une dynamique de 
développement de ses installations pour exécuter à ses 
missions. Dans cette interview, son Directeur Général, 
Ibrahima DOUMBIA, exprime sa joie de réceptionner 
une nouvelle unité de stockage, une nécessité, selon 
lui, de continuer d’accroître les capacités de stockage 
de l’entreprise. »

Ibrahima DOUMBIA
Directeur Général GESTOCI

Entretien avec le 
Directeur Général

« Il est nécessaire et urgent 
pour nous d’accroître nos 
capacités de stockage »
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« Je trouve l’utilisation du gaz 
butane très pratique pour la 
cuisine. L’entretien est facile 
après chaque utilisation. Il 

faut toujours prendre soin de 
refermer la bouteille, après 

utilisation et s’assurer surtout 
qu’il n’y a pas de fuite »

 

« J’ai le gaz butane chez moi que je n’utilise pas. Je préfère utiliser les micro-ondes ou les 
bouilloires électriques. Je crains les éventuelles fuites qui peuvent déclencher un incendie ; 
en plus le gaz que nous utilisons ne comporte pas un dispositif de cuisson programmée »

« J’utilise le gaz butane, parce 
qu’il est économique par rapport 

au charbon. Il est rapide pour 
la cuisson des repas et moins 

salissant ; il participe à la 
protection de la couche d’ozone et 
aide à réduire la production de gaz 

à effet de serre »

« Je conseille l’utilisation 
du gaz butane à tous 

les ménages. Il est plus 
économique et rapide pour la 
cuisson des plats. C’est une 

énergie peu polluante. Utiliser 
le gaz butane, c’est participer 
à la protection de la couche 

d’ozone » 

« J’ai toujours utilisé le gaz 
butane, parce qu’il n’est pas 
salissant, il est d’utilisation 

facile et rapide »

« J’utilise le gaz, parce 
qu’il est simple et rapide 

à utiliser. Le gaz me met à 
l’abri des fumées énormes 

et protège ma santé (…). Le 
gaz protège la nature ; faire 

la cuisine avec le gaz est 
plus sécurisant »

L’utilisation du gaz butane dans les ménages est aujourd’hui chose 
courante. Des usagers interrogés donnent leurs avis sur ses bienfaits.

MICRO -TROTTOIR

Monsieur Koné Yacou
Gendarme

Aristide Akoto
Résident à la Riviera-Palmeraie

Madame Oulato Stéphanie
Assistante de Direction 

Dr. Bamba Mansé
Enseignante 

Mademoiselle Dion Marcelline
Technicienne de surface

Madame Chérif Minata Koné
Résidente à Dabou

« J’utilise le gaz au quotidien. 
Je le trouve pratique, rapide 

et il permet d’obtenir un 
environnement propre. 

Cependant, il faut être prudent 
avec le gaz et surtout ne pas le 
laisser à la portée des enfants » 

Madame Bamba Mawa
Résidente à Yopougon Lem

TEMOIGNAGES



 // GESTOCI NEWS N°03 // Mai 2021 11

TÉMOIGNAGES

« L’acquisition d’une nouvelle sphère de stockage par GESTOCI est 
une très bonne nouvelle pour les clients que nous sommes, car cela 
donne l’opportunité à notre structure de confier à GESTOCI, qui est 
un partenaire privilégié, des volumes de plus en plus importants. 

Et pour cette année 2021, c’est environ 14 000 tonnes de gaz 
butane que nous comptons confier à GESTOCI, avec qui nous 
entretenons un excellent partenariat depuis mars 2018. 

Le fait que GESTOCI soit multifonctions, à travers le stockage, le 
chargement des camions, le circuit administratif réalisé par son 
service transit…, est un atout majeur pour cette entreprise.

Les efforts réalisés par GESTOCI dans l’amélioration de ses 
services, notamment la capacité de stockage est un facteur très 
encourageant. Nous sommes attachés à GESTOCI et espérerons 
le rester pour longtemps, car elle assure un service de qualité et 
est dotée d’une communication fluide et professionnelle, à travers 
son service commercial. »

CLIENTS GAZ BUTANE EXPORT MALI

Sidi Mohamed Moukhtar CISSE
Gérant d’Ivoire Trading Gaz and Oil (Mali)

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

 infos@gestoci.ci

DÉPÔT DE YAMOUSSOUKRO
BP 1421 Yamoussoukro
T : +225 27 30 64 69 00

www.gestoci.ci



Pourquoi la dénomination A22 ?
La dénomination des réservoirs de stockage du TPAV suit 
la codification suivante : 

   La première lettre désigne la classe de dangérosité du 
produit stocké :

CAPACITE UTILE 4000m3 / 2000TM

 INTERIEUR 19700mm

NATURE DU PRODUIT 
STOCKE

Gaz de Pétrole Liquéfié 
(GPL) 
Masse volumique : entre 
543kg/m3 et 557kg/m3 à 
15°C

CODE DE CALCUL 
APPLICABLE

ASME Section VIII iv.2 
Edition 2007 ou plus 
récente

PRESSION DE CALCUL
VACUUM DESIGN PRESSURE
TEMPERATURE D’ETUDE

5.61 kg/cm2 
-0.358 kg/cm2  
-20°C à +50°C

Caractéristiques de la A22

PRESENTATION DE LA SPHÈRE A22

   Le second chiffre désigne : 
    -  Soit la quantité de produit stocké pour les produits gazeux  

(1 pour 1 000 Tonnes, 2 pour 2 000 Tonnes)
    -  Soit le numéro de la cuvette, où le réservoir se trouve pour 

les produits liquides

   Le troisième chiffre désigne l’ordre du réservoir concerné. 
Donc on peut décrypter la dénomination A22 de la 
façon suivante : Deuxième réservoir de produits 
gazeux d’une capacité de 2 000 Tonnes. Comme A11 : 
premier réservoir de produits gazeux d’une capacité de  
1 000 Tonnes.

B
 Produits liquides 

à haute teneur 
en COV c’est-à-
dire qui produit 

une grande 
quantité de vapeur 

inflammable 
(Super, JET A1)

C
Produits liquides 
à faible teneur en 
COV (Gasoil, Fuel 

Oil, Bitume)

A
Produits gazeux 

inflammables 
et explosibles 

(Butane, Propane)

Description de la A22 
A22 est un réservoir de stockage de gaz 
butane à usage domestique. C’est un 
réservoir sphérique (la meilleure configuration 
géométrique pour stocker des produits gazeux 
comparée à la configuration cylindrique utilisée 
pour les produits liquides). 

Le réservoir (ou la sphère) est construit pour 
stocker 2000 tonnes de gaz butane à 3 bars 
de pression à température ambiante, soit trois 
(03) jours de consommation nationale. 

C’est un réservoir en acier soudé posé sur des 
fondations en béton montées sur des micro-
pieux adaptés au sol marécageux de la zone 
de Vridi.
 
A22 bénéficie des dernières technologies à 
jour dans le domaine de stockage de butane, 
avec des dispositifs de sécurité de pointe. 

Durée des travaux de la A22
Les travaux de construction de la A22 ont 
débuté fin 2017, avec la construction des 
fondations. GESTOCI a piloté les tâches 
administratives et de préparation de projet en 
2018 et la construction réelle a débuté en 2019, 
avec la commande des tôles du réservoir. Les 
tôles ont été livrées à partir de mai 2020 et le 
montage du réservoir s’est effectué durant huit 
mois. 

Le projet a duré trois (03) ans de sa conception 
jusqu’à son achèvement.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Les prix actuels homologués pour la recharge du gaz 
butane à usage domestique s’établissent comme 
suit : la bouteille de 6 kg (B6) est à 2 000 FCFA ; 
celle de 12 kg (B12) se vend à 5 200 FCFA. Par contre 
la bouteille de 28 kg (B28) revient à 18 535 FCFA* 
(non subventionnée). Pour les nouveaux clients qui 
souhaitent acquérir tout l’équipement (la bouteille et 
le gaz butane), les prix sont ainsi fixés : 25 000 FCFA 
pour la (B6) ; 27 000 FCFA pour la B12 et enfin 61 500 
FCFA pour la B28.
* la recharge de B28 varie chaque mois.

Les travaux de construction de la sphère A22 ont 
nécessité, entre autres, la préfabrication de tout le 
matériel nécessaire, le montage de la sphère et la 
réalisation d’un système de défense contre l’incendie. 
Il y a eu aussi le raccordement au réseau existant, le 
raccordement au réseau GPL, la construction d’une 
cuvette de rétention, etc. La construction de la sphère 
A22 s’est achevée en février 2021.

Prix d’achat

Clientèle
Travaux

À sa création, les premiers clients de la GESTOCI 
étaient répartis en deux (2) catégories. Il y avait 
d’une part, les clients « locaux » que sont : SHELL CI 
et British Petroleum (BP) (racheté par ELF, puis par 
TOTAL), et d’autre part, les clients étrangers qui se 
composaient des sociétés : SONABHY (Burkina Faso); 
DJONKE et DARHAT (Mali). 

A l’initiative du Ministère des Mines, du Pétrole et de 
l’Énergie, le gouvernement ivoirien a adopté récemment 
un projet de loi sur le Contenu local dans les activités 
pétrolières et gazières en Côte d’Ivoire. Celui-ci vise à 
créer des emplois pour les jeunes et favoriser la création 
de PME et Champions nationaux dans ces secteurs.

Selon le Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, 
le niveau moyen de subvention de l’État s’élève 
annuellement à près de 40 milliards de FCFA.

Subvention 

Construction 

Emplois

La construction des premières sphères (unités de 
stockage) de la GESTOCI est intervenue en 1981 et en 
1983. Les deux premières de 1981 (A11 et A12) avaient 
une capacité de 1000 tonnes chacune, tandis que celle 
de 1983 (A21) était de 2000 tonnes.
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La Direction Générale de la Société de Gestion des 
Stocks de Côte d’Ivoire (GESTOCI), une entreprise 
qui se veut citoyenne, a procédé le 27 avril 2021 à 

Yamoussoukro, à la distribution de kits alimentaires à sa 
clientèle de l’hinterland (Mali et Burkina Faso) pour lui 
exprimer sa solidarité à l’occasion du mois de Ramadan.

« Pour tout musulman, le Ramadan est un mois de haute 
spiritualité, mais également de dévotion et de partage. 
Ces dons sont donc offerts à nos clients du Mali et du 
Burkina Faso, non seulement pour les aider dans la 
pratique de leur foi, mais également pour renforcer les 
liens commerciaux qui nous unissent », a dit le Chef 
du Département Communication et Relations Publiques, 
Ben Konaté, qui représentait la Direction Générale à cette 
cérémonie de portée sociale et humanitaire.

«Iftar de GESTOCI», qui signifie rupture du jeûne, est une 
assistance qui dure depuis maintenant 9 ans, en direction 
des clients qui se ravitaillent en produits pétroliers à partir 
du dépôt de GESTOCI Yamoussoukro. Cette année, ils ont 
reçu plus de 120 kits composés de dons en vivres et non-
vivres.

Hormis la clientèle de l’hinterland, les clients nationaux de 
confession musulmane issus des différentes sociétés de 

distribution d’hydrocarbures et exerçant sur le territoire 
ivoirien, ont également profité de cet élan de générosité 
de la GESTOCI.

La chaîne de solidarité s’est également étendue à une 
dizaine de médias nationaux, partenaires de GESTOCI. Les 
journalistes de ces rédactions ont reçu, entre autres dons, 
des sacs de riz, des cartons de sucre, du lait, de l’huile…

Photo de famille avec les gros clients et la représentante de la douane malienne (en tenue rose)

Remise de dons «sunakari» au groupe médias Albayane

JEÛNE DU RAMADAN
GESTOCI OFFRE DES KITS «SUNAKARI» À SA CLIENTÈLE DE L’HINTERLAND

ACTUALITÉ GESTOCI
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ACTUALITÉ GESTOCI

Le Directeur Général de  la Société de Gestion des 
Stocks Pétroliers de Côte d’Ivoire (GESTOCI), M. 
Ibrahima Doumbia, a procédé, à la mi-décembre 

2020, au lancement du projet d’élaboration du Répertoire 
Opérationnel des Métiers et Emplois (ROME), un outil qui 
permettra d’accéder à un système formel d’évaluation et 
de classification des fonctions.

En présence de Mme Nina Keïta, Directeur Général 
adjoint de GESTOCI, M. Ibrahima Doumbia, a expliqué à 
ses collaborateurs, les avantages du ROME aussi bien 
pour l’entreprise que pour le personnel.

« A travers le lancement de ce projet, nous voudrions 
engager l’ensemble du personnel à s’impliquer 
véritablement au déploiement du ROME qui est un 
projet de justice sociale pour l’entreprise », a-t-il dit.

Pour ce qui est de l’entreprise, le Directeur Général dira 
qu’il s’agit d’avoir, entre autres, une plus grande lisibilité 
de l’organisation, de situer la contribution de chaque 
fonction aux résultats finaux de l’entreprise, de garantir la 
transparence et la pérennité de l’organisation. 

Et d’ajouter que le projet permet également d’aboutir à la 
mise en place d’une politique de rémunération équitable 
et pertinente, d’assurer l’adéquation entre la fonction et le 
titulaire du poste; et d’adapter la politique de mutation et 
de promotion aux classes de fonctions. 

Quant au salarié de l’entreprise, a poursuivi M. Ibrahima 
Doumbia, le ROME lui permet d’avoir une meilleure 
compréhension de sa fonction et par conséquent de ses 
responsabilités.

En définitive, l’exploitation du ROME favorise un plan de 
carrière clairement défini,  l’obtention d’une rémunération 
juste et équitable. Il permet de situer l’importance de la 
fonction du salarié dans l’entreprise, son implication et sa 
contribution aux résultats de l’entreprise.

Pour la bonne exécution de ce projet de haute portée 
sociale, le cabinet DRH Conseil, qui a une très bonne 
expertise dans le domaine, a été coopté par la direction 
de GESTOCI pour la mise en œuvre de cet outil au service 
de la mobilité professionnelle.

Le lancement du ROME a été suivi par une session de 
formation en direction des acteurs du secteur. Ce fut 
l’occasion pour le Chef du Département des Ressources 
Humaines et Juridiques, Lassina Fofana, de rappeler 
que le processus de l’élaboration du ROME passe par 
certaines étapes, dont la mise à jour des fiches de poste. 

Depuis quelques années, la GESTOCI s’est inscrite 
dans une dynamique de mise à niveau de toutes ses 
instances, de sorte à être aux normes et aux standards 
internationaux. Elle entend ainsi s’adapter aux évolutions 
de l’environnement économique et opérationnel, en vue 
d’atteindre ses objectifs stratégiques.

STRATÉGIE MANAGÉRIALE
LA GESTOCI S’APPROPRIE UN OUTIL D’ÉVALUATION ET DE BIEN-ÊTRE 
POUR SON PERSONNEL
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Organisée par la Mutuelle des Agents de GESTOCI, avec l’appui de la Direction Générale, la 3ème édition du Prix d’Excellence, 
consacrant les « Meilleurs agents » 2020 de GESTOCI, a rendu son verdict le lundi 25 janvier 2021. Ils sont quatre (4) agents 
à s’être distingués comme modèles par la qualité de leur travail dans leur domaine respectif. Pour ces lauréats, des vertus 
comme l’amour du travail bien fait, la conscience professionnelle, le respect de la hiérarchie, l’abnégation  au travail sont, 
entre autres, des qualités qui ont prévalu à leur désignation. Chacun d’eux donne ici ses impressions. Rencontre.

GESTOCI célèbre ses meilleurs agents
PRIX DE L’EXCELLENCE

« Je suis très heureux de recevoir ce Prix. Et au-delà de la 
joie personnelle, je voudrais exprimer ma reconnaissance 
à mes collègues à qui je dédie ce Prix, car nous travaillons 
en équipe et le mérite revient à toute l’équipe. Mes 
remerciements vont également à la Direction Générale et 
la Mutuelle de GESTOCI pour avoir initié cette distinction 
qui instaure une saine émulation entre les agents et 
permet aux uns aux autres de se surpasser.

 J’ai intégré l’entreprise en 2008 en qualité de stagiaire. 
Après mes premiers pas à GESTOCI, j’ai été embauché 
le 15 avril 2016. Depuis cette date, j’ai toujours exercé à 
GESTOCI Yamoussoukro, dont la mission principale est 
de garantir la disponibilité des produits pétroliers aux 
marketeurs de la zone du Centre, du Nord et de l’Ouest et 
d’approvisionner les pays de l’hinterland. 

Notre travail consiste à assurer le bon fonctionnement des 
activités du dépôt et de l’ad-
ministration, en les équipant 
en matériels, commodités et 
fournitures adéquats pour la 
continuité des services. En 
d’autres termes, nous facili-
tons les conditions de travail 
des entités.

Au sein de l’entreprise, nous nous efforçons d’avoir de très 
bonnes relations avec nos collaborateurs et collègues, 
dans le seul but de les satisfaire, même si ce n’est pas 
toujours facile, car par moments, nous faisons face à 
certains problèmes que nous parvenons à gérer avec 
beaucoup de discernement. 

J’exhorte mes collègues à respecter la hiérarchie de 
l’entreprise, car rien de solide ne peut se construire dans 
la défiance et l’insubordination. Ensuite je les invite à 
avoir l’amour pour le travail qu’ils exercent et enfin je leur 
demande d’avoir de l’humilité, de la patience et surtout 
d’avoir une conscience professionnelle aiguë. 

En termes d’attentes pour l’avenir, je souhaite le meilleur pour 
GESTOCI. C’est-à-dire qu’elle acquiert plus d’expérience, 
plus d’expertise et plus de clients de l’hinterland, afin de 
se hisser comme la meilleure entreprise dans le secteur 
pétrolier de l’Afrique de l’Ouest. »

Assistant aux Moyens Généraux
Dépôt de Yamoussoukro 

Yéfarkiya YEO

L’amour du 
travail bien fait 
est la clé de la 
réussite

du Dépôt de Yamoussoukro

GESTOCI CÉLÈBRE
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GESTOCI CÉLÈBRE

« Je suis à GESTOCI depuis le 1er septembre 2014 ; 
et en l’espace de 7 ans, je suis désigné comme l’un 
des meilleurs agents de l’entreprise. Cette grâce, que 
Dieu me fait, me procure des sentiments de joie et 
de satisfaction. Mais en même temps, cela est une 
grande responsabilité, car cette récompense me met 
encore plus de pression pour maintenir la barre haut. 
C’est aussi une source de motivation pour la suite de 
ma carrière.

GESTOCI a une expertise avérée dans le domaine 
qui est le sien, c’est-à-dire les hydrocarbures. C’est 

l’Assurance de l’Energie, 
pour tout dire, c’est le 
numéro un en matière de 
stockage des produits 
pétroliers en Côte d’Ivoire. 

Mon travail consiste à 
aider à la bonne utilisation 
des outils applicatifs et 
à leur maintenance dans 
le respect des normes, 
règles et procédures en 
vigueur et surtout dans 
la confidentialité, afin 

d’assurer la fiabilité des données.
Dans cette tâche quotidienne, nous entretenons 
une excellente collaboration avec l’ensemble du 
personnel. Nos rapports sont faits de respect mutuel 
et se déroulent dans une bonne ambiance. 

Pour mériter la confiance des responsables, il suffit 
de travailler avec abnégation et dans le respect des 
règles et procédures de l’entreprise. C’est ce à quoi 
nous nous attelons tous les jours. J’exhorte les agents 
à avoir foi en l’avenir. Tout peut arriver dans une 
carrière professionnelle, quand on prend son travail 
au sérieux. 

Pour GESTOCI, j’entrevois à l’avenir une entreprise qui 
se développe et renforce ses activités d’exportation 
de produits pétroliers. Et à l’horizon 2025, je vois une 
société en pleine expansion, avec l’augmentation 
de ses capacités de stockage par la création de 
nouveaux dépôts. »

Assistant & Support aux Applications de 
Gestion - Département Informatique

Il nous faut 
travailler avec 
abnégation et 
dans le respect 
des règles et 
procédures de 
l’entreprise

Aly DIABY

de la Direction Hygiène, Sécurité, 
Environnement et Qualité
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GESTOCI CÉLÈBRE

« Je suis à GESTOCI depuis le quatrième trimestre de 
l’année 1998 ; et j’ai été embauché en avril 2000. Pour le 
Prix que je reçois, cette année, je dirai tout simplement 
que j’éprouve un sentiment de fierté de savoir que le 
travail que j’effectue au sein de l’entreprise est apprécié 
par mes responsables et mes collègues. 

Ce Prix n’est rien d’autre que la reconnaissance qui 
couronne un bon travail. Mais que cela soit clair, il ne 
traduit nullement une quelconque incapacité de ceux 
qui n’ont pas été primés. Leur tour viendra certainement. 
Personnellement, j’ai toujours exécuté mes tâches en 

ayant à l’esprit que le 
rendu de mon travail 
ne souffre d’aucune 
anomalie. Je m’efforcerai 
de toujours maintenir ce 
cap que je me suis fixé.

GESTOCI est un maillon 
essentiel dans la stabilité 

économique et pétrolière de ce pays. Je le dis parce que 
sa création découle d’objectifs bien précis. Pour ce qui 
m’a été donné de voir depuis que je suis là, GESTOCI à 
tout pour exister longtemps. Cette société est un maillon 
essentiel dans l’économie du pays ; et tant que la Côte 
d’Ivoire existera,  GESTOCI devrait pouvoir exister. Ce 
qui revient à dire que les acteurs que nous sommes, 
devrions jouer notre partition avec toute la conscience 
professionnelle qu’exige son développement.

C’est la résultante de ce travail acharné qui m’a valu d’être 
au nombre des récipiendaires de cette année. L’appétit 
venant en mangeant, il me faut gravir les échelons, afin 
d’être mieux positionné dans la chaîne hiérarchique au 
niveau de l’entreprise. D’où la nécessité de travailler 
davantage pour y arriver.

D’ici-là, je continue de m’acquitter de mes tâches 
quotidiennes. En tant qu’agent de dépôt et Chef de 
Section Produit Noir/Jet A1, j’ai un rôle d’organisation 
du travail ; de gestion de l’effectif à ma disposition ; de 
supervision de toutes les opérations effectuées. Plus 
spécifiqueme nt, ma section a en charge le chargement 
des camions citernes transportant le Jet A1, le Fuel, le 
Bitume et le pesage des camions-citernes transportant 
le butane. 

Pour ce qui est de ma collaboration avec mes collègues, 
une seule formule est de mise : « Aucune pression, ni 
tension, ni humeur ne doit exister dans la section ». Si 
quelque chose ne va pas, une réunion est convoquée 
pour en discuter, parler et repartir de plus belle. Pour 
le reste, la procédure de travail nous sert de boussole 
à tous. »

Chef de Section Produit Noir/Jet A1

 Je m’efforcerai 
de maintenir le 
cap que je me 
suis fixé 

 Ackah ZRIMBA

du Dépôt du Terminal Pétrolier 
Abidjan-Vridi «TPAV»
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GESTOCI CÉLÈBRE

« En intégrant la GESTOCI en 2008, mon ambition était 
de donner le meilleur de moi-même pour le travail qu’on 
me confierait. Aujourd’hui, avec l’obtention de ce Prix, 
mes efforts sont reconnus par le Top management de 
l’entreprise. Ce sont tout simplement des sentiments 
de joie profonde, de bonheur indicible qui m’animent 
et surtout de reconnaissance aux initiateurs que sont 
la Direction Générale et la Mutuelle des Agents de 
GESTOCI “MUTAGEST“.

GESTOCI est une Société Anonyme (S.A) créée en 1983, 
avec pour objectif majeur de mettre la Côte d’Ivoire à 

l’abri de toute rupture et/ou 
crise d’approvisionnement 
en produits pétroliers. 
Aujourd’hui, dirigée par le 
Directeur Général Ibrahima 
DOUMBIA, elle est leader 
en Afrique de l’Ouest dans 
le domaine du stockage de 
produits pétroliers. C’est 
pour moi un honneur de faire 
partie du personnel d’une 
telle entreprise.

A GESTOCI, je gère journellement les règlements et 
opérations de trésorerie dans le respect des procédures 
et réglementations en vigueur, afin de satisfaire les 
engagements de l’entreprise vis-à-vis des tiers.
Pour moi, la collaboration requiert un travail d’équipe, en 
vue d’atteindre un objectif fixé par la Direction Générale. 
Cela n’est pas toujours évident pour tous, c’est un 
exercice complexe qui demande de la diplomatie et le 
respect de toutes les sensibilités en présence. Bien 
s’entendre avec ses collègues est essentiel du point de 
vue professionnel et à l’évolution de sa carrière. Dans 
notre service, nous faisons tout pour une convergence 
de vues et une synergie d’actions.

C’est au contact des autres qu’on s’améliore, qu’on 
s’enrichit de leurs expériences. J’encourage toujours 
les collègues à cultiver l’humilité, la courtoisie, afin 
d’atteindre nos objectifs. Comme le dit l’adage :  
« On tape toujours sur celui qui est droit, les tordus, 
généralement, on les laisse tranquille ! ». Celui qui 
refuse d’apprendre, celui qui refuse de se former, 
restera forcément à la traîne.

Mon vœu est qu’en plus d’être la meilleure entreprise 
dans le secteur pétrolier de l’Afrique de l’Ouest, 
GESTOCI continue son ascension au plan continental et 
même mondial. »

Chef de Section et Trésorerie-Direction 
Financière et Comptable 

J’ai toujous 
eu pour 
ambition de 
donner le 
meilleur de 
moi-même

Alain Narcisse Assi N’CHO

de la Direction Administrative 
Siège 
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CONSTRUCTION SPHERE A22

Lancement des travaux de la construction de l’unité de stockage (A22), d’une capacité de 4 000 m³, 
par le Ministre Abdourahmane Cissé
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Mise en place des piliers de la sphère

Fixation des piliers

Montage des viroles inférieures Montage des viroles supérieures                                  Montage du dôme supérieur
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Travaux de peinture Vue d’ensemble de la sphère 

Fin des travaux de construction

Vue de la sphère après construction

De la gauche à la droite, Ibrahim KAMAGATE, Ben KONATE 
et TAH Bi Dje en entretien sur le chantier
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