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AKWABA

GESTOCI :
MADAME MADELEINE
OULAÏ REMPLACE LE DR
JEAN GLAHOU TAÏ À LA
PRÉSIDENCE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

M

adame Madeleine OULAÏ est la nouvelle
Présidente du Conseil d’Administration de
la Société de Gestion des Stocks Pétroliers
de Côte d’Ivoire (GESTOCI).

Nommée Administrateur au titre de la Présidence de
la République de Côte d’Ivoire par décret N°2021515 du 8 septembre 2021, elle est élue Présidente
du Conseil d’Administration le 13 septembre 2021,
et remplace à ce poste, le Dr. Jean Glahou TAÏ qui l’a
occupé du 24 mai 2012 au 8 septembre 2021.
Dans l’exercice de ses
nouvelles
fonctions,
Madame
Madeleine
OULAÏ a promis travailler à étendre les sillons
tracés par son prédécesseur pour mettre
en œuvre la vision du
gouvernement. Elle a
exprimé sa gratitude
au Chef de l’Etat pour
sa confiance matérialisée par cette nomination.

Toute chose qui
explique que
GESTOCI continue
d’accroître
ses capacités
de stockage
pour toujours
être en mesure
de satisfaire
l’ensemble de ses
clients

Madame Madeleine OULAÏ s’est engagée à ne
ménager aucun effort pour soutenir la Direction Générale
de la société dans l’atteinte de ses objectifs et l’exécution
de ses missions.
L’une des missions principales étant d’assurer l’approvisionnement régulier du marché ivoirien en produits pétroliers, de sorte à éviter toute rupture d’approvisionnement
aux clients et ménages. « Ceci est extrêmement important pour nous. Toute chose qui explique que GESTOCI
continue d’accroître ses capacités de stockage pour
toujours être en mesure de satisfaire l’ensemble de ses
clients », a-t-elle soutenu.
L’une de ses priorités sera également la digitalisation des
services pour améliorer l’outil de gestion.

Madame Madeleine OULAÏ a un parcours politique
très riche. Elle a siégé comme Député à l’Assemblée
Nationale de Côte d’Ivoire de 2000-2020. Dans l’exercice
de ses fonctions parlementaires, elle a été Questeur de
l’Assemblée Nationale de 2016-2020.
En outre, de 2018 à ce jour, elle occupe le poste de
première Vice-Présidente du Conseil Régional du Cavally.
Elle a également été Maire de la commune de Bloléquin de
1996-2000. Madame Madeleine OULAÏ est mère de deux
enfants.

Bon vent Madame la Présidente !!!
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ÉDITO

Ibrahima DOUMBIA
Directeur Général GESTOCI

« Maintenir le cap de la
culture d’excellence »

L

’année 2021 s’achève pour la Société de Gestion
des Stocks Pétroliers de Côte d’Ivoire (GESTOCI)
sur une note positive et satisfaisante aussi bien
pour la Direction Générale que pour l’ensemble de nos
collaborateurs.
C’est un satisfecit
public et mérité
qui récompense
l’engagement et la
culture du résultat
des ressources
humaines de
GESTOCI, tout
palier hiérarchique
compris.

Nous avons eu droit à
la reconnaissance de la
Nation, en recevant le 5
novembre 2021, le Prix
National d’Excellence de
la Meilleure Entreprise du
secteur du Pétrole.

C’est un satisfecit public
et mérité qui récompense
l’engagement et la culture
du résultat des ressources
humaines de GESTOCI, tout
palier hiérarchique compris. Ce Prix représente aussi un
encouragement de tous les instants à poursuivre notre
mission avec plus de professionnalisme, d’abnégation et
d’efforts pour satisfaire nos clients et partenaires.
Au niveau de la Direction Générale, nous avons la ferme
conviction qu’avec la culture du résultat que nous avons
inculquée à l’ensemble de nos collaborateurs, nous
pourrons maintenir le cap de l’Excellence. Nous en avons
toutes les capacités humaines et intellectuelles.
Ce Prix d’Excellence ne doit pas être notre unique laurier.
GESTOCI doit être un maillon essentiel dans la mise en
œuvre de la vision du Président de la République S.E.M.
Alassane Ouattara, de faire de la Côte d’Ivoire, le hub
énergétique de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
Soudés et unis, nous avons réalisé des performances
remarquables. Plus que jamais, mettons-nous à l’ouvrage.
Il y a toujours une reconnaissance au bout de l’effort…

Bonne et heureuse
année 2022.
4
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POINT DE VUE

Nina KEÏTA KAMARA

Directeur Général Adjoint GESTOCI

« Aller plus loin et viser les
sommets, la nouvelle trajectoire
de GESTOCI »
Plusieurs personnes physiques et morales ont été
distinguées, lors de la cérémonie de remise des Prix
nationaux d’Excellence, pour leur exemplarité et sens élevé
dans leur travail. A ce rendez-vous de la célébration des
«meilleurs ambassadeurs» du pays, était présente la Société
de Gestion des Stocks Pétroliers de Côte d’Ivoire (GESTOCI).
Les prouesses de
GESTOCI sont certes
louables. Mais il y a
encore la possibilité de
faire davantage, non
seulement pour mettre
en œuvre l’ambition du
gouvernement, sous le
leadership du Président
de la République, S.E.M.
Alassane Ouattara, de
faire de la Côte d’Ivoire
un « hub énergétique
en Afrique de l’Ouest
et du Centre », mais
également pour glaner
d’autres lauriers.

Loin d’être une quelconque
faveur ou le fruit d’une
génération
spontanée,
(quand on sait la rigueur qui
préside au choix des lauréats,
par le Comité national de
sélection), la distinction de
GESTOCI procède d’une
réflexion
stratégique,
menée depuis quelques
années, pour réaliser des
performances
optimales.

Le plan stratégique élaboré,
à cet effet, repose sur trois
(3) axes prioritaires que sont :
la stratégie commerciale,
la stratégie de sécurité,
qualité et environnement
ainsi que la problématique de mise en conformité des
infrastructures. Pour la déclinaison de ces axes en actions,
il a fallu une forte implication et un engagement sans faille
du personnel. Cela s’est traduit en 2018 par l’instauration
en interne d’un « Prix d’Excellence » pour motiver les
agents à travailler, en donnant le meilleur d’eux-mêmes.

Dans sa volonté affichée d’aller toujours plus loin et viser
les sommets, aucun obstacle ne devrait contrarier la
trajectoire ascendante de GESTOCI ... The Sky is the limit.
Comme le disent les Anglo-saxons.

Les résultats sont éloquents. On note, entre autres,
les diverses innovations dans le management de
l’entreprise, les réformes et investissements initiés,
l’accroissement de la capacité globale de stockage,
et le plus déterminant reste la certification JIG,
qui a favorisé la distinction reçue au plan national.  
   
Les prouesses de GESTOCI sont certes louables. Mais il y
a encore la possibilité de faire davantage, non seulement
pour mettre en œuvre l’ambition du gouvernement,
sous le leadership du Président de la République,
S.E.M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d’Ivoire
un « hub énergétique en Afrique de l’Ouest et du
Centre », mais également pour glaner d’autres lauriers.
// GESTOCI NEWS N°04 // Janvier 2022
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ZOOM SUR

LE PRIX NATIONAL D’EXCELLENCE 2021 :
GESTOCI REÇOIT LE PRIX DE LA MEILLEURE ENTREPRISE DU SECTEUR
DU PÉTROLE
également les performances réalisées par GESTOCI
La Société de Gestion des Stocks Pétroliers de Côte
au cours de ces dernières années. Il est aussi le fruit,
d’Ivoire (GESTOCI) a reçu le 5 novembre 2021 à Abidjan,
des nombreuses innovations introduites
le Prix National d’Excellence de la meilleure
dans le management qui ont permis à
entreprise du secteur des Mines, du
GESTOCI d’avoir une grande capacité de
Chers lauréats, vous
Pétrole et de l’Energie. C’était à l’occasion
résilience face à la crise sanitaire de la
êtes des modèles pour
de la 8ème édition de la Journée Nationale
Covid-19, qui a affecté de nombreuses
vos collègues, vos amis
d’Excellence organisée par la Primature et
entreprises. Toute chose qui a contribué
et pour l’ensemble
présidée par le Président de la République
à en faire une entreprise leader dans
de nos concitoyens.
Alassane Ouattara.
le stockage des produits pétroliers en
Vous devez en être
Afrique.
fiers. Afin de le
« Chers lauréats, vous êtes des modèles
demeurer, vous devez
pour vos collègues, vos amis et pour
Le Prix National d’Excellence récompense
continuer à travailler
l’ensemble de nos concitoyens. Vous
les acteurs de la vie socio-économique
avec acharnement et
devez en être fiers. Afin de le demeurer,
et administrative ayant fait preuve
abnégation dans un
vous devez continuer à travailler avec
d’exemplarité dans l’accomplissement de
esprit de rigueur et de
acharnement et abnégation dans un
leurs activités. Il est doté d’un trophée,
probité
esprit de rigueur et de probité », a déclaré
d’un diplôme et d’un chèque d’un montant
Alassane Ouattara à l’endroit des lauréats,
de 10 millions de FCFA.
au nombre desquels figurait GESTOCI,
représentée par son Directeur Général,
Pour l’édition 2021 du Prix National d’Excellence, il y a eu
Ibrahima Doumbia.
84 lauréats (personnes physiques ou morales), acteurs de
la vie socio-économique et administrative.
Ce Prix récompense non seulement les efforts de la
Direction Générale et de l’ensemble du personnel, mais
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PRIX DE LA MEILLEURE STRUCTURE :
LA DIRECTION GÉNÉRALE SALUE L’EXCELLENTE CONTRIBUTION DU
PERSONNEL

L

a Direction Générale de GESTOCI a organisé, le A la suite du Directeur Général de GESTOCI, la Présidente
8 novembre 2021 au Terminal Pétrolier d’Abidjan- du Conseil d’Administration, Madeleine Oulaï, a exprimé
Vridi (TPAV), une cérémonie de reconnaissance sa joie et a adressé ses chaleureuses félicitations à
l’équipe dirigeante et à tous les employés
pour l’ensemble de son personnel, afin
pour l’excellent travail abattu. Elle les a
de saluer ses efforts et sa contribution
encouragés à maintenir la dynamique
à l’atteinte des objectifs de l’entreprise.
Je suis moi-même fier
amorcée, en vue d’être à la hauteur des
d’appartenir à GESTOCI.
challenges auxquels l’entreprise devra
« Je suis moi-même fier d’appartenir à
Je vous exprime ma
faire face.
GESTOCI. Je vous exprime ma sincère
sincère gratitude, car
gratitude, car une personne ne peut pas
une personne ne peut
A l’initiative de la direction générale,
obtenir seule la victoire. A GESTOCI,
pas obtenir seule la
une cérémonie de célébration du
nous ne sommes pas un groupe, mais
victoire. A GESTOCI,
Prix National d’Excellence a été aussi
une équipe. Merci d’avoir consenti des
nous ne sommes pas
organisée le 10 novembre 2021 au Dépôt
sacrifices. Tout ce que nous faisons,
un groupe, mais une
de Yamoussoukro.Ibrahima Doumbia
c’est pour le bien-être des Ivoiriens
équipe. Merci d’avoir
y a rappelé les mêmes messages de
et de la sous-région », s’est réjoui le
consenti des sacrifices.
remerciements et d’encouragements à
Directeur Général, Ibrahima Doumbia
Tout ce que nous
ses collaborateurs. « Par vos efforts
qui a encouragé ses collaborateurs à
faisons, c’est pour le
et votre travail, vous avez réussi à
maintenir le cap.
bien-être des Ivoiriens
hisser GESTOCI à la première place du
et de la sous-région
secteur pétrolier en Côte d’Ivoire. »,
Ibrahima Doumbia a saisi l’opportunité
leur a-t-il dit.
de cette rencontre pour également
rendre un hommage mérité au Directeur
Au bonheur de cette célébration, GESTOCI
Général Adjoint, Mme Nina Keïta, qui ne
ménage aucun effort pour améliorer les performances a associé la clientèle locale, celle de l’hinterland et les
partenaires privilégiés.
de GESTOCI.
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À LA DÉCOUVERTE

EXCELLENCE : COMMENT GESTOCI A PRÉPARÉ SON SUCCÈS ?
La Société de Gestion des Stocks Pétroliers de Côte d’Ivoire (GESTOCI) a initié depuis quelques années
un ensemble de réformes et a réalisé des investissements qui actuellement commencent à porter leurs
fruits. Elle a récemment reçu le Prix national d’excellence dans le secteur des mines, du pétrole et de
l’énergie en Côte d’Ivoire. Parmi les critères de cette distinction, il y a en bonne place la certification «
Joint Inspection Group » (JIG). Incursion au sein d’une entreprise qui fait de l’excellence son crédo.

Approvisionnement des dépôts aéroportuaires : une certification gage de
sécurité, de qualité de contrôle et d’exigence

L

’un des critères majeurs dans l’attribution
du Prix National d’Excellence à GESTOCI,
est incontestablement l’obtention de la note
«Satisfactory» à l’inspection « Joint Inspection Group »
(JIG). Elle confère à GESTOCI la gestion (le transport et
le stockage) des opérations du carburant aviation (JET
A1) en toute sécurité dans les plus grands aéroports du
monde.
L’inspection conduite en octobre 2019 a été jugée conforme
aux normes du JIG et aux standards internationaux de
l’Association internationale du transport aérien (IATA) et
de «Air Transport Association of America» (ATA). Ce qui a
permis à GESTOCI d’obtenir la note « Satisfactory ».
En effet, depuis les années 90, c’est la toute première fois
que la gestion des opérations de JET A1 de GESTOCI est
certifiée conforme à la norme du JIG. Et par conséquent,
cela lui confère la possibilité d’approvisionner tout dépôt
aéroportuaire en JET A1. « Nous ravitaillons ainsi les
aéroports ivoiriens, de même que nous approvisionnons
ceux des pays de l’hinterland et la flotte de l’armée
française basée en Afrique de L’Ouest », indique le chef
de dépôt TPAV de GESTOCI, Mamadou Sangaré.
Cette certification est le résultat d’une bonne organisation

8

// GESTOCI NEWS N°04 // Janvier 2022

du travail. Elle traduit la synergie d’actions mise en place
par la Direction générale de GESTOCI qui se donne les
moyens d’une politique d’excellence et fait adhérer à cette
vision l’ensemble de ses agents.
Cela a abouti à des résultats probants. Avec le concours
de chacun, GESTOCI a pu satisfaire à toutes les étapes
et exigences du contrôle du JIG. Ce qui lui vaut d’être
aujourd’hui lauréate du Prix d’Excellence de la meilleure
structure du secteur du Pétrole en Côte d’Ivoire.
Avec la note appréciable «Satisfactory», GESTOCI ne veut
plus s’arrêter en si bon chemin dans sa quête d’excellence.
Elle s’est à nouveau fixée un autre challenge. Celui de tout
mettre en œuvre pour décrocher, dans la chaîne de valeur,
la note «Good». « Nous y travaillons ardemment pour la
satisfaction de notre clientèle, notre raison d’exister »,
a soutenu le Directeur Général Adjoint, Nina Keïta, qui a
coordonné avec succès ledit projet de certification.
Rappelons que dans l’élaboration de ses standards, le seul
objectif qui guide le JIG est de : préserver l’intégrité du
produit (c’est-à-dire faire en sorte qu’il ne soit pas altéré,
par exemple par des impuretés ou des polluants) tout
le long de la chaîne logistique, ainsi que la sécurité des
employés et des passagers.

À LA DÉCOUVERTE

INVESTISSEMENTS ET ACTIVITÉS COMMERCIALES
Stratégie de développement : des investissements massifs et de bonnes
performances commerciales réalisés en 5 ans

L

a Société de Gestion des Stocks Pétroliers de Côte
d’Ivoire (GESTOCI) a réalisé au cours de ces cinq
dernières années (2016-2020) de bonnes performances.
Ces résultats positifs ont été obtenus par des investissements
massifs pour accroître ses capacités de stockage et une
nette progression du taux d’exploitation.

D’abord pour satisfaire les demandes croissantes en produits
pétroliers de ses partenaires, GESTOCI a fait un investissement
de 5,9 milliards de FCFA pour augmenter ses capacités de
stockage. Et ce, en construisant une unité de stockage
(sphère A22) d’une capacité de 2000 tonnes. Faisant passer
les capacités de 4000 à 6000 tonnes. « Cela a été un grand
soulagement pour nous, et nous prévoyons à l’horizon
2025 atteindre au moins 10 000 tonnes », avait soutenu
le Directeur Général, Ibrahima Doumbia. Une déclaration qui
augure de futurs investissements, notamment pour le dépôt
de Yamoussoukro, avec la construction d’un bac de 20 000
m³ et d’une sphère de A41 de 8 000 m³/ 4 000 tonnes.  
Des efforts financiers ont été consentis aussi pour améliorer la
sécurité, avec l’acquisition des moyens mobiles d’intervention
et d’un camion-incendie de dernière génération, d’un coût de
570 millions de francs CFA.

pétrole, ddo, fuel, JetA1 et butane) le volume total marché
national se présente comme suit : 2 047 818 m³ en 2016 ;
2 294 542 m³ en 2017 ; 2 526 841 m³ en 2018 ; 2 701 158 m³
en 2019 et 2 775 919 m³ en 2020.
Jusqu’en 2018, la progression du marché national était de
l’ordre de 10%. Elle a subi malheureusement une baisse de
3% de 2019 à 2020, du fait de la pandémie de la Covid-19,
qui a négativement impacté les activités. « Depuis 2016,
les volumes sur le marché national ont progressé de
façon constante avant d’être ralentie en 2020 par la crise
sanitaire. Les volumes de GESTOCI ont suivi cette tendance
haussière avec une augmentation marquée de 4 points de
son positionnement en 2020 par rapport à la concurrence »,
précise la Direction des Opérations.
Cette augmentation s’observe également sur le marché Mali,
dont les volumes, de 464 000 m³ en 2016 à 604 000 m³ en 2020,
pulvérisent les taux de rotation sur le dépôt de Yamoussoukro
qui passent de 8,4 points en 2016 à près de 22 points en 2020,
induisant même des risques de saturation des installations.
Sur le marché du Burkina Faso, malgré l’arrêt des opérations
mer/terre en 2017 - consistant à l’approvisionnement des pays
de l’hinterland par les traders - les volumes ont progressé de
258 000 m³ en 2016 à 348 368 m³ en 2019, avant de subir
également les impacts de la crise sanitaire en 2020, avec une
baisse à 201 870 m³.

Au niveau du renforcement de capacités des agents,
certains ont bénéficié d’une formation au Groupe d’Etudes
et de Sécurité des Industries Pétrolières (GESIP) à Paris et
à l’Institut Français de Pétrole (IFP). De même, des séances
de simulation ont été organisées pour outiller des agents aux
techniques de lutte contre le feu, à travers des exercices
incendie et accidents d’entraînement périodiques, en
collaboration avec le Groupement des Sapeurs-Pompiers
Militaires (GSPM), la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) et
les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) de Côte d’Ivoire.

De façon globale, les résultats des activités commerciales
sont très positifs. Toutefois, afin d’éviter une saturation des
installations et maintenir cette dynamique de croissance, de
nouveaux investissements sont nécessaires pour augmenter
les capacités, en vue de satisfaire les besoins des partenaires,
dont les demandes sont de plus en plus croissantes.

Quant à l’Exploitation, c’est l’un des points de satisfaction
dans la gestion des responsables de GESTOCI. Il y
a eu une progression depuis cinq ans des volumes
d’approvisionnement des distributeurs agréés en produits
pétroliers. Ainsi, pour l’ensemble des produits (super, gasoil,

Conscient de ces enjeux majeurs, GESTOCI entend poursuivre
ses investissements dans des projets structurants et à tout
mettre en œuvre pour réaliser de meilleures performances
dans ses activités commerciales de stockage dans la sousrégion et en Afrique.
// GESTOCI NEWS N°04 // Janvier 2022
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TÉMOIGNAGES
PRIX NATIONAL D’EXCELLENCE

Après avoir décroché le Prix de la meilleure structure du secteur du Pétrole, responsables de la structure,
partenaires et membres du personnel donnent leurs points de vue. Propos recueillis.

Adama OUATTARA (Chef du dépôt de Yamoussoukro) :

« Ce Prix est une marque de reconnaissance à l’égard de notre entreprise »
« Je félicite la Direction Générale pour tous les efforts
consentis.
En ce qui concerne notre division, la satisfaction de la
clientèle est une priorité.
Le transfèrement Ce qui booste la compétitivité de notre dépôt et
des clients de
renforce l’attractivité du
la sous-région
corridor «Côte d’Ivoire». Le
transfèrement des clients
a nettement
de la sous-région et des
amélioré l’accès
zones centre, nord, ouest
aux produits
a nettement amélioré l’accès aux produits pétroliers.
pétroliers.
Grâce aux différents investissements, les enlèvements de produits sont passés
de 707 049 000 litres en 2018 à 1 360 949 500 litres en
2020, soit une hausse de 92%.
Je supervise tout ce qui se fait au dépôt. Mon expérience
d’ancien chef de département maintenance est un atout
pour moi. Je m’efforce de remplir mes tâches du mieux
que je peux. Je souhaite que GESTOCI capitalise cette
reconnaissance nationale ».

Cheickna THIAM (Responsable Achat SOYATT) Mali :

« La nomination de GESTOCI n’est pas une surprise pour nous »
« La nomination de GESTOCI, comme meilleure structure du Pétrole en
Côte d’Ivoire, n’est pas une surprise pour nous clients exports en général,
et pour la SOYATT en particulier. Je le dis parce que c’est une entreprise
qui fait de la satisfaction de sa clientèle un souci permanent, et ce à
travers des solutions toujours innovantes. Nous sommes satisfaits de ses
prestation et apprécions qu’elle soit chaque fois
Gestoci fait de à notre écoute pour répondre à nos besoins.

la satisfaction
de sa clientèle
un souci
permanent

Notre société étant leader d’importation
d’hydrocarbures au Mali, et au regard du volume
toujours croissant de nos activités, nous invitons
GESTOCI à accroître sa capacité d’exploitation
non seulement par la rapidité dans la prise en
charge, mais également par l’augmentation de la fréquence des camions
à charger, etc. Et ce, en ajoutant d’autres bras de chargement. Un effort
commercial de sa part sur les frais de passage pour des clients comme la
SOYATT serait tout aussi salutaire.

Nous réitérons notre confiance à GESTOCI et la félicitons pour ce Prix.
C’est une entreprise qui est promue à un bel avenir dans la sous-région ».
10 // GESTOCI NEWS N°04 // Janvier 2022

TÉMOIGNAGES

PRIX NATIONAL D’EXCELLENCE (SUITE)

Vianey Adro Zemini
Chef de section
suivi clientèle export
(Yamoussoukro)
« Ce Prix est
l’aboutissement du
travail abattu par tous
les travailleurs de
GESTOCI.
Il sera une source de
motivation pour de
nouveaux challenges.
Je souhaite que
GESTOCI soit le leader
du stockage dans la
sous-région, voire de
l’Afrique ».

Kossila Khassem
Doumbia
Agent de sécurité
(Yamoussoukro)
« Ce Prix est la résultante
de nombreux efforts
consentis. Il démontre
que la rigueur et
le sérieux sont les
marques de GESTOCI.
Mon souhait est que
l’entreprise glane toujours
des lauriers ».

Marie Viviane Kakou
Epse Sombo
Chef d’Equipe du bureau
des Entrées et Sorties
(TPAV)
« La reconnaissance de
notre travail sur le plan
national est une fierté.
Cela nous pousse à
mieux faire. Mon souhait
est de voir GESTOCI
demeurer parmi les
meilleures sociétés ».

Boka Kouakou
Agent au Service
Mouvement / Section JET
A1 (TPAV)
« Ce Prix est le résultat
d’un travail bien planifié
par la Direction Générale.
Cette distinction est une
fierté pour l’ensemble du
personnel et surtout une
source de motivation.
Mes vœux sont de voir
la réalisation des projets,
notamment la construction
du Dépôt de San-Pedro et
la réhabilitation de celui de
Bouaké ».
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ÉCHOS DU SECTEUR
23ÈME CONGRÈS MONDIAL DU PÉTROLE :
GESTOCI tire profit des meilleures
pratiques de son activité

U

ne délégation de la Société de Gestion des Stocks
Pétroliers de Côte d’Ivoire (GESTOCI) a participé
du 5 au 9 décembre 2021 à Houston (États-Unis,
Texas) au 23ème Congrès mondial du pétrole.

Cette participation de GESTOCI a été enrichissante pour
ses délégués présents qui ont tiré profit des meilleures
pratiques dans le secteur du pétrole. Au cours des
différentes sessions et des échanges sur les raffineries,
le transport et le stockage des produits pétroliers du
futur, les membres de la délégation ivoirienne ont bien
perçu les défis d’un secteur en pleine mutation.
La délégation de GESTOCI conduite par le Directeur
Général, Ibrahim Doumbia, comprenait André Koné, Chef
de Département Commercial et Alpha Dramé, Chef de
Département et Conseiller du Directeur Général.
Les thématiques débattues au cours de ce 23ème Congrès
ont porté, entre autre, sur le rôle du pétrole et du gaz
américain sur les marchés mondiaux de l’énergie ;
l’évolution numérique du secteur pétrolier ; la révolution
du schiste, etc.
Le Congrès a également planché sur la transition
énergétique du pétrole, du gaz et du charbon vers l’éolien ;
le solaire et d’autres technologies propres et la vision et
la perception futures de l’industrie dans son ensemble
(production, raffinerie, stockage, transport, sites de
consommation).
Plus de 5 000 participants, en provenance de plus 70
pays, ont pris part à ce Congrès.
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HISTORIQUE DES INSPECTIONS JIG

L

a question des inspections JIG à
GESTOCI a commencé en 2013 avec
l’élaboration du BCP (plan de continuité
des activités) dans les dépôts aviation HRS,
appartenant aux multinationales (CORLAY,
OLA ENERGY, TOTAL, VIVO ENERGY). Il
ressort clairement dans ce plan que le
dépôt GESTOCI Abidjan soit l’alternative
des dépôts SPCI pour ravitailler l’aéroport,
en cas de nécessité.
De 2014 à 2016, il y a eu des visites
annuelles du dépôt GESTOCI par les
inspecteurs JIG.
Au cours de ces visites, les inspecteurs
sensibilisaient sur les bonnes pratiques
relatives aux opérations Jet A1, compte
tenu de la sensibilité du produit.
C’est à partir de 2017 que GESTOCI a fait
l’objet d’inspection JIG.

NOTATIONS INSPECTIONS JIG

Les notes susceptibles d’être obtenues à
l’issue d’une inspection sont les suivantes :

" Good "

Utilisé lorsque les critères suivants sont
réunis :
Pas de recommandations ouvertes du
précédent rapport d’inspection JIG qui
ne soient pas sous le contrôle du dépôt ;
Pas de nouvelles recommandations
critiques ;
Les nouvelles recommandations sont
de type mineur et n’affectent pas toute
l’organisation ;
Evidence de bonnes performances HSE.

" Satisfactory "

Il n’y a pas d’écarts sur le contrôle Qualité et
sur les questions HSE. Les recommandations
précédentes ont été efficacement clôturées
avec des plans d’actions clairs, afin d’éviter
leur réouverture.

" Less than Satisfactory "

Les opérations montrent des signes de
défaillance pour atteindre les standards
de Qualité et HSE. Les recommandations
des inspections précédentes n’ont pas
été clôturées efficacement ou l’attitude
du management montre que la qualité des
prestations ira en se détériorant au lieu de
s’améliorer.

LE SAVIEZ-VOUS ?

INDUCTION SÉCURITÉ

Le Département Communication et Relations Publiques, en collaboration avec la Direction en charge de la
Sécurité et Sureté, a conçu et produit le premier document d’induction sécurité de GESTOCI. L’objectif de
ce document est de transmettre l’information juste en matière de sécurité. Par ses consignes générales
et spécifiques, ses obligations et interdictions, « Induction sécurité » permet de garantir la sécurité non
seulement des usagers, mais également celle des installations.

CONSIGNES GÉNÉRALES
01. OBLIGATIONS

02. INTERDICTIONS

Limitation de
vitesse sur le site à
20 km/h

Armes à feu
interdites

Feu nu interdit
sauf zone
fumeur

Stationnement en
position de départ sur la
totalité du site

Armes blanches
interdites

Interdiction
de fumer sauf
zone fumeur

CONSIGNES GÉNÉRALES :
BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS
01. OBLIGATIONS

02. INTERDICTIONS

Faire valider votre titre d'accès
par votre hôte à la fin de votre
visite

Accès interdit aux locaux techniques
sans autorisation

Respecter les consignes
d’évacuation

Accès interdit au dépôt et au parking
sous douane sans accord du service de
sécurité

CONSIGNES SPÉCIFIQUES :
CITÉ GESTOCI YAMOUSSOUKRO
À l'audition de la sirène
d'alerte, garder votre calme
et référez-vous à votre hôte
Accès interdit aux zones du
site sans accord du Service
sécurité
// GESTOCI NEWS N°04 // Janvier 2022

13

LE SAVIEZ-VOUS ?

CONSIGNES SPÉCIFIQUES : INTÉRIEUR DÉPÔT
01. OBLIGATIONS

02. INTERDICTIONS

Port obligatoire d’Equipements de
Protection Individuelle (EPI) dans les unités
de travail (Casque, chaussures de sécurité,
vêtements de protection en coton…)

Appareils
photos non
ATEX interdits

Manipulation de
produits pétroliers
interdite

Téléphones non
ATEX interdits aux
bureaux

Interdit de
courir

AIRES DE STATIONNEMENT
01. OBLIGATIONS

02. INTERDICTIONS
Zone interdite aux
véhicules légers,
motos, vélos...

Port obligatoire d’équipements
de protection individuelle

Appareils photos
interdits

Téléphones interdits
sauf bureaux
Interdit
de courir
Manipulation de
produits pétroliers
interdite

URGENCES
En situation d’urgence, alertez le PCI
(Abidjan) : 888
PCI (Yamoussoukro) : 10

Actionner le déclencheur
manuel incendie le plus
proche
À l'audition de la sirène, gardez votre
calme et suivez les consignes de l'équipe
d’évacuation
En cas de fumée, baissez-vous lors de
l'évacuation. Ne pas revenir sur ses pas sans
y être autorisé par l'équipe d’évacuation
Dirigez-vous calmement vers le point de
rassemblement le plus proche et attendez les
consignes de l’équipe d’évacuation.
Siège Social : Abidjan Boulevard de Vridi
15 BP 89 Abidjan 15
Tel : +225 27 21 75 98 00 / 27 21 27 20 17
TPAV Tel : +225 27 21 75 98 69 00/ Fax : 27 21 27 20 17
Dépôt de Yamoussoukro
Tel : +225 27 30 64 69 00 / Fax : 27 21 27 20 17
Email: infos@gestoci.ci/Web : www.gestoci.ci

14 // GESTOCI NEWS N°04 // Janvier 2022

LE SAVIEZ-VOUS ?

NOUVELLE POLITIQUE "QSE".

La Direction Générale de Gestoci, en accord avec un cabinet certificateur, a adopté une nouvelle Politique
Qualité -Sécurité & Environnement "QSE". Elle correspond à la mise en place d’un système de management
intégré (SMI) basé sur les référentiels ISO 9001 (pour la qualité), ISO 45001 (pour la sécurité) et ISO
14001 (pour l’environnement) ; et permet à l’entreprise d’avoir une politique globale de management des
risques. Validée le 13 juillet 2021, cette nouvelle Politique "QSE" entre dans sa phase d’implémentation. La
Direction Générale invite l’ensemble du personnel au strict respect des mesures.
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GESTOCI CÉLÈBRE
LES LAURÉATS DES AWARDS GESTOCI 2021

Le jury de la 4ème édition du Prix d’Excellence de GESTOCI a rendu public le 27 novembre 2021 à Abidjan,
les noms des «Meilleurs agents 2021» de l’entreprise. Les lauréats qui se sont distingués par leur
technicité et leur conscience professionnelle au travail, donnent ici leurs impressions et encouragent
leurs collègues au sérieux dans l’exercice de leur fonction.

Guy-Stéphane Fiéni KOUABENAN (Chef de section Sécurité) :
« Cette distinction traduit la reconnaissance de nos efforts par la
hiérarchie »

« Je travaille à GESTOCI depuis le 01 avril
2000. Je suis très heureux de cette distinction
qui traduit la reconnaissance de nos efforts
par notre hiérarchie et de l’ensemble des dirigeants
de l’entreprise. Je suis conscient que c’est une
motivation supplémentaire pour moi de continuer
de faire mieux pour toujours mériter de mes
supérieurs.
Mon équipe et moi sommes chargés, entre autres,
de la sécurisation des personnes et des biens au
sein de l’entreprise ; de la coordination générale des
équipes de terrain ; de l’exécution des différentes
stratégies
d’intervention lorsqu’il y a
un sinistre, etc. Nous
nous occupons également de l’organisation des séances
de sensibilisation et
de formation du personnel ainsi que de
certains partenaires
de l’entreprise. C’est
aussi à notre section
qu’il revient l’animation des exercices de
simulation d’incendie
et d’accident.
La collaboration entre nous est saine, amicale et
fraternelle ; et cela impacte positivement notre travail de tous les jours. A mes collègues et collaborateurs, je conseille la persévérance, l’abnégation au
travail et l’assiduité. Ce sont des valeurs qui vous
permettent de vous réaliser dans la vie.

Je forme
des vœux de
succès et de
bonheur à tout
le personnel de
GESTOCI ainsi
qu’à leur famille
respective !

Pour l’avenir, je souhaite une extension du dépôt
du Terminal Pétrolier Abidjan-Vridi, afin que son
savoir-faire soit reconnu au plan continental.
En cette fin d’année 2021, je forme des vœux
de succès et de bonheur à tout le personnel de
GESTOCI ainsi qu’à leur famille respective ! ».
Catégorie : Hygiène, Sécurité,
Environnement, Qualité et Informatique
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Léontine KRA (Chef de section Achats) :

« Je dédie ce Prix à toute les femmes de l’entreprise »
« Ce sont des sentiments de fierté et de joie qui
m’animent pour la reconnaissance du travail abattu.
Je remercie les dirigeants de GESTOCI pour cette
distinction. Elle est pour moi une marque de confiance.
Je la dédie à toutes les femmes de l’entreprise. A
travers ma modeste personne, ce sont toutes les
femmes de l’entreprise qui sont honorées par ce Prix.
Ma Section est le point focal entre l’entreprise et les
prestataires extérieurs. Notre rôle est de mettre à la
disposition de tous les services les biens et services,
en termes de qualité-prix-délai, pour
le bon fonctionnement des activités
de l’entreprise, en
vue de l’atteinte de
nos objectifs.

Ma collaboration
avec mes
collègues et
collaborateurs
est empreinte de
professionnalisme,
de franchise et de
courtoisie.

Ma
collaboration
avec mes collègues
et collaborateurs est
empreinte de professionnalisme, de
franchise et de courtoisie. Je les exhorte
surtout à l’abnégation, à travailler avec professionnalisme et surtout à
entretenir une franche collaboration avec les autres.
Pour l’avenir, je souhaiterais que la prospérité et
la pérennité de l’entreprise soient nos défis. Et la
condition sine qua non pour relever ces grands défis,
c’est d’avoir l’amour du travail et conjuguer nos efforts
pour hisser GESTOCI toujours plus haut.
Pour mon mot de fin, je souhaite une excellente
et sainte année dans la paix à nos dirigeants et à
l’ensemble du personnel ! ».
  

Catégorie : Siège-Administration
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Lanciné Téhi DIABY (Chef de section Guichet/Stocks - Yamoussoukro) :
« Le mérite de ce Prix revient au service Transit du dépôt de
Yamoussoukro »

« J’exprime ma gratitude à l’égard de Dieu, de ma
famille, de mes responsables hiérarchiques et de mes
collaborateurs. Si j’ai pu obtenir ce Prix, c’est bien
évidemment grâce à leur soutien et leur confiance.
Je dédie particulièrement ce Prix à toute l’équipe du
Service Transit du Dépôt de Yamoussoukro à qui le
mérite revient. Je partage également le bonheur de ce
sacre avec l’ensemble du personnel de cette entreprise.
A GESTOCI, où j’ai été embauché depuis le 1er septembre 2014, mon travail, en tant de Chef
de section Guichet/
Stocks, consiste à assurer la comptabilité
matière des produits
pétroliers stockés au
dépôt de Yamoussoukro d’une part, et
d’autre part, à coordonner les activités
de production de Bulletin
d’Enlèvements
de Produits “BEP“ et
le préarchivage des
documents de chargement.

J’exprime ma
gratitude à
l’égard de
Dieu, de ma
famille, de mes
responsables
hiérarchiques
et de mes
collaborateurs.

J’appartiens à une équipe formidable qui est dévouée
au travail. Si bien que mes rapports avec mes collègues
et collaborateurs sont des plus cordiaux. Au-delà de
l’aspect professionnel, nous formons maintenant
une famille de travail. Le travail bien est toujours
récompensé, soit par une satisfaction personnelle et/
ou par la reconnaissance des autres. C’est les cas pour
moi aujourd’hui avec l’obtention de ce Prix. Demain
viendra le tour d’une autre personne. C’est pourquoi à
mes collègues, je conseille l’humilité, le respect de la
hiérarchie et surtout beaucoup d’abnégation au travail.
J’ai eu beaucoup de chance d’appartenir à la grande
famille GESTOCI. Et mon souhait est de toujours pouvoir
contribuer activement à son développement. GESTOCI
est promis à un bel avenir, non seulement elle est leader
dans son domaine d’activité, mais elle figure également
dans le Top 500 des plus grandes entreprises de la
Côte d’Ivoire. Que Dieu bénisse GESTOCI, sa classe
dirigeante et ses agents ! ».
Catégorie : Dépôt de Yamoussoukro
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ARRÊT SUR IMAGES

Le Directeur Général (à gauche - masque noir) recevant le Prix d’Excellence
de GESTOCI à la «Salle des Pas Perdus» du Palais de la Présidence

Le DG de GESTOCI (2ème personne à partir de la gauche) posant
avec certains récipiendaires du Prix d’Excellence

Le Conseil d’Administration de GESTOCI autour de sa Présidente, Madeleine
Oulaï, tenant fièrement le Prix d’Excellence

Le Directeur Général, des Directeurs et représentants des chefs de
Départements réunis autour du Prix d’Excellence

Présentation du Prix d’Excellence de la Meilleure entreprise du secteur du
Pétrole par la PCA et le DG

L’intervention de la Présidente du Conseil d’Administration Madeleine Oulaï

Le Directeur Général, Ibrahima Doumbia, saluant la contribution du personnel

Les Chefs de Départements de GESTOCI en compagnie de la PCA et du DG
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La Douane du Dépôt de Yamoussoukro a immortalisé l’évènement en posant
avec la délégation de GESTOCI

Les Exploitants ont exprimé leur joie et leur fierté de recevoir ce Prix

Le Directeur Général, Ibrahima Doumbia (à gauche) et le Directeur
Financier et Comptable, Mamadou Bamba

Le DG Ibrahima Doumbia (à gauche) et le Directeur Technique Boris Latta

Le Directeur Général, avec à sa gauche le Directeur des Opérations
Steven Séka

Ibrahima Doumbia (à gauche) et Marc Kpan (à droite), respectivement
Directeur Général et Directeur de l’Administration et des Ressources Humaines

Le Directeur Général (à gauche) et son Conseiller en charge du Suivi
des Activités de Gouvernance, Yvon Christian Gnanchou

Les agents heureux de recevoir le DG et le Prix d’Excellence
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ARRÊT SUR IMAGES

La photo de famille du personnel administratif de Yamoussoukro
avec le DG de GESTOCI

Le personnel féminin de GESTOCI Yamoussoukro s’est impliqué dans
la célébration du Prix d’Excellence

Le Directeur Général en symbiose avec les chauffeurs de l’entreprise

Le Directeur Général en compagnie des agents de la Maintenance et de la
Sécurité du Dépôt de Yamoussoukro

Les Exploitants du Dépôt de Yamoussoukro posent avec
le Directeur Général

Les réprésentants des gros clients de l’hinterland du Dépôt de Yamoussoukro
posent avec le Directeur Général

Le personnel du Dépôt de Yamoussoukro et les autorités douanières ont
activement participé à la fête
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L’union fait la force
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