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Edito
Travailler, tout en assurant notre survie
pour des retrouvailles heureuses…
Chers collaborateurs,

L

a crise sanitaire mondiale actuelle met à rude épreuve nos capacités d’adaptation à
une situation que nous étions loin d’imaginer à l’aube de cette nouvelle année.
Vu l’ampleur de cette pandémie, nous avons dû réorganiser le travail en mettant en
place un système de rotation et de travail à distance (télétravail) pour continuer à remplir la mission qui nous é été confiée par l’Etat de Côte d’Ivoire.

Car nous devons avoir à l’esprit, que l’Humanité vaincra le coronavirus, de la
même manière qu’elle a triomphé par le passé face à des crises beaucoup plus meurtrières comme la peste ou la grippe espagnole, pour ne citer que ces deux crises tristement célèbres.
Notre mission ne prendra donc pas fin avec la maladie à coronavirus, mais où en serions-nous, quand
la crise prendra fin ?
C’est ensemble que nous devons jouer cette nouvelle partition, en acceptant chacun à son niveau de
respecter le plan de continuité de service, qui sera le gage de notre compétitivité et de notre capacité à
mieux rebondir quand la crise sera derrière nous.
Tout en y allant en rangs serrés, nous devons respecter les mesures barrières et de distanciations sociales
édictées par le gouvernement. Car en pareille situation, la vraie victoire ne sera pas tant de réaliser des
exploits professionnels, mais de garder notre entreprise en éveil tout en maintenant loin de nous ce nouveau virus.

Ne cédons pas à la panique ni au stress, mais restons lucides face à ce virus mortel, qui constitue il faut
l’avouer l’une des pires menaces auxquelles l’Humanité doit faire face en ce 21 e siècle.
Je suis heureux de constater la mobilisation des toutes les forces vives de notre entreprise depuis le
début de cette crise mondiale.

Félicitations aux équipes médicales de CI-ENERGIES, qui conformément aux mesures gouvernementales, ont pris la pleine mesure de la situation et mis en place un dispositif de prévention sanitaire sur
l’ensemble des sites de l’entreprise afin de garantir la bonne santé pour tous.
Ayons tous une attitude citoyenne en sensibilisant nos familles et notre entourage au respect des règles
d’hygiène prescrites par les autorités sanitaires nationales.
Les moments que nous vivons sont certes dramatiques, mais si nous parvenons tous
à assurer notre survie, par l’autodiscipline et le respect des mesures
barrières, nos retrouvailles lorsque nous reprendrons pleinement
nos activités, n’en seront que plus heureuses.
Bonne santé à Toutes et à Tous !
Amidou Traoré
Directeur Général
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Encore de la lumière dans le
Gôh et le Gbôklê avec le
L’évènement

ELECTRIFICATION RURALE

Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly

L’espace devant accueillir le Premier Ministre en vue du lancement des
Travaux d’extension électrique du quartier de Gnimonédou dans la ville
de Gagnoa (Région du Gô)

A l’occasion des visites de travail eﬀectuées par le
Premier Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille
de l’Etat, SEM Amadou Gon Coulibaly les 11 et 12
janvier 2020 dans la région du Gôh et du 13 au 15 dans
la région du Gbôklè, plusieurs localités et quartiers de
ces régions ont été raccordées au réseau électrique.
Quelques explications du Directeur
Général de CI-ENERGIES pour
éclairer l’opinion nationale sur
l’impact des travaux réalisés et
prévus dans la région du Gôh

4

Gagnoa où la première visite de l’année a été
effectuée, c’est le quartier Gnimonédou de la
ville de Gagnoa qui a bénéficié d’une extension
de réseau. En effet, les 8000 habitants de ce
quartier de Gagnoa sont longtemps restés dans le noir.
Ne bénéficiant pas des bienfaits de l’électricité, les familles étaient obligées de vivre dans des conditions
difficiles. Les plus audacieuses ont pris le risque de se
raccorder à un réseau de fortune illégal au mépris de
toute règle de sécurité et de contrôle de la part des
structures habilitées. Dans cette zone, c’est donc une

A

Le Premier Ministre lance les travaux d’extension de la ville de Fresco
(Région du Gbôklè) ….

<<<<
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L’évènement
SEM Amadou Gon Coulibaly
donnant le premier coup de
pioche des travaux à Gagnoa

….et met sous tension le village de Zakaréko (Région du Gbôklè).
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L’évènement

Remise symbolique des dons par le Directeur Général de CI-ENERGIES à la
meilleure élève de l’école de Zakaréko (Région du Gbôklè).

Du matériel informatique également offerts par CI-ENERGIES

Un geste de reconnaissance
qui en dit long sur l’impact
des actions de CI-ENERGIES
sur la vie des populations du
village de Zakaréko (Fresco,
Région du Gbôklè)

6

<<<<

centaine de câbles électriques déroulés sur de longues
distances et suspendus sur des morceaux de bois qui
alimentent les habitations. Et pourtant Gnimonédou est
un nouveau quartier de Gagnoa, loti avec des rues dégagées.
En lancant les travaux de construction du réseau électrique
de ce quartier, ce sont des familles soulagées qui verront
leurs conditions de vie changer par SEM. Amadou Gon
Coulibaly accompagné, pour la circonstance, par quelques
membres du Gouvernement dont le Ministre du Pétrole,
de l’Energie et des Energies Renouvelables (MPEER)
Monsieur Abdourahmane Cissé.
A la faveur de l’exécution de son programme d’électrification et d’extension de réseau électrique, dix (10)
quartiers de la région du Gôh ont déjà bénéficié de
travaux d’extension et renforcement de réseaux. Le
coût de ces travaux s’élève à 3,9 milliards. Par ailleurs,
des travaux d’électrification de sept (07) localités pour
un coût de 1 milliard ont été également réalisés dans la
région.
Plus au Sud, dans la région du Gbôklè, le Chef du Gouvernement a encore fait jaillir la lumière dans la vie des
populations. C’était le 13 février 2020. Ces actions de
développement ont débuté dans la ville de Fresco où
SEM. Amadou Gon Coulibaly a procédé au lancement
des travaux d’extension du quartier Lycée. D’un coût
de 515 millions FCFA, ces travaux concernent la
construction de 25 km de lignes Basse Tension, quatre
(04) Postes Transformateurs et l’installation de 473
foyers d’éclairage publique.
La suite des évènements s’est déroulée dans le village
de Zakaréko dans le département de Fresco où le
Premier Ministre a mis sous tension
ce village de 4200 habitants. Situé à
3 km de la ville de Fresco, ce village
a longtemps côtoyé la lumière sans
en bénéficier. Ce fut donc un grand
soulagement pour les populations
qui ont témoigné toutes leur gratitude
au Premier Ministre, Ministre du
Budget et du Portefeuille de l’Etat
et au MPEER.
Le vendredi 14 février 2020, c’est
le village de Gbadjéboué, situé à 40
km de piste du département de Sassandra qui a été raccordé au réseau
électrique.
Là encore, ce sont des populations
en liesse qui ont accueilli d’abord
la délégation de CI-ENERGIES et
celle du MPEER. Les 988 habitants
bénéficient désormais de 70 Poteaux
et 67 Lampadaires et un (01) Transformateur d’une puissance de 100
kVa. Ces travaux ont couté 51 millions de FCFA.
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L’évènement

La photo de famille avec les femmes de Gbadjéboué, bénéficiaires
du moulin de Manioc (Région du Gbôklè)

Le samedi 15 février 2020, la ville de
Sassandra a connu également « sa part
de développement ». En effet, SEM.
Amadou Gon Coulibaly a procédé au
lancement d’importants travaux d’extension dans la ville. Ces travaux seront réalisés dans sept (07) quartiers et consisteront
en la construction de 13 Postes Transformateurs, l’implantation de 1600 supports,
la construction de 70 km de lignes HTA
et BT ainsi que la pose de 1494 Foyers
d’Eclairage Public. Ces travaux, d’un
coût de 863 millions, permettront à plus
16 000 habitants de la ville de Sassandra
d’avoir accès à l’électricité.
En marge de ces cérémonies d’extension
de réseau et de mise sous tension dans le
Gbôklè, CI-ENERGIES a profité pour
soulager les populations des localités bé-

Un aperçu des dons de CI-ENERGIES à l’école primaire de
Zakaréko (Région du Gbôklè)

néficiaires des programmes d’électrification. Il s’agit des localités de Zakaréko
et Gbadjéboué.
Dans ces deux localités, CI-ENERGIES,
fidèle à son image d’entreprise responsable,
a offert plusieurs dons aux écoles primaires
et aux femmes. Pour les écoliers, ces
dons étaient constitués de cartables, de
tenues et ouvrages scolaires et, pour les
enseignants, d’un ensemble didactique
accompagné de matériels informatiques
(Ordinateur et imprimante). Pour les
femmes des deux villages, CI-ENERGIES
a offert deux broyeuses de manioc pour
les aider à accroître leurs productions et
donc leurs revenus. Ces actions RSE
s’inscrivent dans la droite ligne de la
vision du Directeur Général d’impulser
une dynamique de développement éco-

nomique et social diversifié dans les zones
bénéficiaires des projets.
C’est donc une véritable action de développement intégré à petite échelle qui est
menée à travers ses dons. Ainsi, à Zakaréko
comme à Gbadjéboué, ce sont des populations visiblement comblées et soulagées
qui ont intégrées la nécessité de pérenniser
ce matériel de production qui garantira
leur autonomie à long terme.
Au total, cette visite de Travail du Chef
du Gouvernement a été fructueuse pour
le développement des régions du Gôh et
du Gbôklè. Ce succès est le fruit de la
mise en œuvre d’un programme d’électrification savamment déroulé par
CI-ENERGIES, en phase avec l’ambitieux
programme social du Gouvernement n

La photo de famille présentant les dons faits à l’école
primaire de Gbadjéboué (Région du Ggbôklè).
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L’évènement

Adonikro rejoint,
enfin, la longue liste
des localités électrifiées
ELECTRIFICATION RURALE

Les équipes CI-ENERGIES à pied
d’œuvre pour les derniers réglages

Ce jeudi 14 décembre 2019, SEM. Amadou Gon Coulibaly, Premier Ministre, Ministre du
Budget et du Portefeuille de l’Etat a procédé au raccordement du village de Adonikro
situé dans le département de Abengourou sur l’axe routier Abengourou – Kodjinan.
a particularité de ce village
de 795 habitants tient au
fait que bien qu’étant situé
à seulement 3 kilomètres
de la grande ville d’Abengourou il
n’était pas connecté au réseau électrique. Cette situation qui fait partie,
désormais du passé, révèle le sentiment de frustration qu’auraient
pu ressentir les populations. En
effet, vivre à quelques kilomètres
du réseau électrique et ne pas pouvoir bénéficier pleinement des services sociaux de base tels que la
santé, l’éducation et l’accès à l’information est une situation difficile.
Ainsi, par ce clic sur l’interrupteur
du coffret électrique aménagé pour
la circonstance, le Premier Ministre,
accompagné de quelques membres
du Gouvernement, d’Elus et Cadres
de la région, a « raccordé » Adonikro au développement.
Le réseau de cette localité se compose de 7 kilomètres de lignes
basse tension avec un transformateur de 100 kVA ainsi que 133 poteaux pour un coût total de plus de
175 Millions de FCFA.
Rappelons que dans le cadre du
PRONER, de 2012 à 2019, 30 localités représentant le solde des
localités à électrifier dans le département de Abengourou ont été
engagées. Ainsi, à fin 2020, conformément aux objectifs du Gouver-

L

8

nement visant l’électrification de
tous les villages de plus de 500
habitants, 100% des localités de
ce département seront électrifiés.
En plus des travaux d’électrification,
d’importants travaux de renforcement de réseau seront engagés dans
la région de l’Indénié-Djuablin
pour un coût de 11 Milliards de
FCFA. Ces travaux concernent le
renforcement du poste 90/33 Kv
de Abengourou, l’extension du
poste 90/33 kV de Agnibilékro et
la construction d’une ligne transmission 90 kV Agnibilékro-Tanda.
L’ensemble de ces travaux permettra
la sécurisation du réseau électrique
de toute la région.
Dans un tout autre registre, mais
toujours dans le même objectif
d’amélioration des conditions de
vie des populations, la direction
générale de CI-ENERGIES, fidèle
à sa vision d’entreprise promouvant
la responsabilité sociétale d’entreprise, a fait d’importants dons à
l’école primaire et aux femmes de
cette localité. Pour les écoliers et
au corps enseignant, ce sont des
tenues scolaires, des ouvrages de
révision pour les examens et un
ensemble didactique qui ont été
offerts. A cela, il faut ajouter des
vivres (sacs de riz, boîtes de
conserves, huile…) pour soutenir
la cantine scolaire de l’école.
<<<<
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M. le Ministre du Pétrole, de l’Energie et des Energies
Renouvelables donnant des explications à SEM Amadou
Gon Coulibaly, Premier Ministre, Ministre du Budget et du
Portefeuille de l’Etat

Pour les femmes, c’est l’axe de l’autonomisation
qui a été visé. Ainsi, une broyeuse de manioc a
été offerte. Cette broyeuse devrait permettre d’accroître la productivité dans la fabrication de
l’attiéké et donc le revenu des femmes pour plus
d’autonomie.
Au total, retenons que ce sont des populations
comblées par l’avènement de l’électricité apportée
par CI-ENERGIES qui ont laissé exprimer leur
joie à travers chants et danses traditionnelles n

Le geste qui change la vie des populations d’Adonikro

CI-ENERGIES A L’HEURE DU BILAN 2019
Expérience

JOURNEE BILAN 2020

La traditionnelle Journée Bilan destinée à faire le faire le point des activités d’un exercice
et se projeter sur le suivant s’est tenue, pour l’édition 2019, le lundi 24 février 2020 à
l’espace Latrille Event des II Plateaux en présence du Directeur Général de CI-ENERGIES
et de l’ensemble des Membres du Comité de Direction.
ette journée de travail dense et enrichissante qui réunit l’ensemble du personnel
d’encadrement de CI-ENERGIES a débuté à 8 heures.
« Quand je me regarde, je me désole. Quand je
me compare, je me console ». C’est par cette
citation pleine de sens que le maître de cérémonie,
M. Cissé Yacouba, Directeur des Relations Publiques et de la Communication a introduit
cette rencontre. Le décor ayant été planté, ce
fut au tour du Directeur Général de prendre la
parole pour s’adresser à ses équipes pluridisciplinaires. Dans son allocution, le DG a dressé

C

a présenté les nouveaux challenges. Il s’agit
essentiellement d’électrifier tous les villages
de plus de 500 habitants et d’assurer la fourniture
de l’électricité à l’occasion des grands rendezvous de l’année 2020. C’est donc après ces
paroles fortes que M. Amidou Traoré a officiellement ouvert les travaux.
De façon pratique, la rencontre s’est déroulée
comme suite. A l’instar des autres éditions,
des présentations synthétiques par direction
centrale ont été faites, en plus de celles de la
Direction Générale et du Secrétariat Général.

Le Directeur Général satisfait des
résultats affichés pour l’exercice
2019

Une
participation
massive des
équipes
managériales

Le secrétariat de séance…

le bilan des activités de l’année 2019 dont l’un des points
majeurs est l’électrification de 919 localités du pays
conformément aux objectifs fixés par le Gouvernement.
Cette annonce officielle a été l’occasion pour le DG de
féliciter chaleureusement tous les agents de CI-ENERGIES
pour leurs efforts combinés qui ont permis de relever ce
défi. Se projetant pour l’année 2020 le Directeur Général

Ces présentations étaient faites
par un Directeur ou Chef de Département et structurées de la
manière suivante. Passage en
revue des objectifs fixés en début
d’année 2019, présentation des
résultats 2019, énumération des
difficultés majeures rencontrées,
propositions de solutions et présentation des objectifs de 2020.
Après chacune des présentations,
un panel regroupant l’ensemble
des Directeurs et Chefs de Département de la Direction Centrale était organisé afin de répondre aux questions des participants. Cet exercice ouvert et
franc a permis aux agents présents d’approfondir les sujets et
enrichir les débats.
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Mme Nanan-Aphi, Directrice de la
Production lors de la présentation
des activités de Direction Centrale
Equipements et Travaux

A l’issue de ces échanges qui
ont pris fin aux alentours de 17
heures, une synthèse des travaux
comprenant des recommandations a été faite et restituée par
M. YAO BI Jean Luc, Directeur
de l’Audit Interne et de la Responsabilité Sociétale.
Notons que cette édition a enregistré la participation de certains
agents de maîtrise.

C’est autour de 18 heures que le
Secrétaire Général, assurant l’intérim du DG, excusé, a clos les
travaux de cette Journée Bilan
2019, édition 2020.
Un cocktail a été servi aux participants dans le jardin de l’espace
Latrille Events n

9

Perspective

QUALITÉ DU PRODUIT

Une électricité de qualité au
cœur des préoccupations de
CI-ENERGIES et CIE

CI-ENERGIES et CIE étaient représentés au plus haut niveau

M. Amidou Traoré, Directeur Général de CI-ENERGIES lors
de son mot introductif et M. Gérard Tanoé, Secrétaire
Général de CI-ENERGIES à sa droite

10

<<<<

Le jeudi 12 décembre 2019
s’est tenu au Soﬁtel Hôtel
Ivoire un atelier de réﬂexion
conjointement organisé par
CI-ENERGIES et CIE avec
pour objectif principal la
proposition de solutions aux
problématiques liées à la
qualité de l’électricité
fournie aux abonnés.
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Une vue des équipes CI-ENERGIES présentes

our la circonstance, l’honneur est revenu à
Monsieur Djaha Ambroise, Directeur Central
de l’Exploitation et du Patrimoine à
CI-ENERGIES de prononcer le mot de bienvenue à l’endroit des 45 participants issus des deux
structures. Après avoir situé le contexte et les enjeux
de cette rencontre, il a surtout exhorté les experts à
produire des travaux de qualité.
Prenant les travaux en cours, Monsieur Traoré
Amidou, DG de CI-ENERGIES et Monsieur Ahmadou
Bakayoko, DG de CIE ont tour à tour pris la parole
pour appuyer les propos de Monsieur Djaha relativement aux enjeux de cette rencontre pour le secteur
électrique ivoirien.
De façon pratique, cet atelier s’est déroulé en deux
phases. La première a consisté en l’organisation de
réunions préparatoires techniques du 03 au 10
décembre 2019 avec des équipes conjointes de
CI-ENERGIES et CIE. Ces réunions techniques ont
permis d’échanger sur tous les points inscrits à
l’ordre du jour de l’atelier. Une fois les résultats des
échanges consolidés, la seconde phase du 12 décembre
2019 a permis de valider le rapport de restitution
contenant le plan d’actions d’amélioration proposé
par les experts.
Ce jeudi 12 décembre 2019 donc, les activités ont
consisté à présenter le point des travaux déjà engagés
pour l’amélioration de la qualité du produit et les
actions futures identifiées. Ces actions se résument
au renforcement et l’extension des ouvrages du
réseau électrique qui devraient permettre de faire
face à la croissance accélérée de la demande en électricité pour les usagers nationaux et internationaux.
Pour rappel, la qualité du produit se mesure par plu-

P

Le Directeur Général de CI-ENERGIES donnant quelques
orientations de sa vision sur le thème de l’Atelier avec à sa
droite M. Ambroise Djaha dans ses notes.

sieurs indicateurs de performances. L’indicateur principal
d’évaluation de la continuité d’alimentation en électricité en
Côte d’Ivoire est le Temps Moyen de Coupure (TMC). Il représente la durée moyenne de coupure de l’électricité pour un
usager donné au cours de l’année. En 2018, le TMC s’établissait
à 22h 20 mn. A fin 2019, la tendance annuelle était de 19 h
pour un objectif annuel projeté de 16h.
Au total, les participants ont pu s’imprégner des différentes
problématiques du réseau électrique national. A l’issue de ces
moments d’intenses réflexions, des mesures idoines ont été
identifiées et permettront dans un avenir proche de fournir de
l’électricité de qualité pour le bonheur des usagers dont les
exigences en la matière sont légitimes.
C’est donc en toute responsabilité que CI-ENERGIES et CIE
se sont engagées à relever les défis de l’amélioration de la
qualité du produit.n

De gauche à droite : Messieurs, Diarassouba Nagaky, DCET, Ahoussou Serge
DCPI et Ano Angaman Assistant DCPI

CINERGIES INFO N°17 Avril 2020

>>>>

11

Perspective

MARCHE SOUS REGIONAL DE L’ELECTRICITE

La CEDEAO dans une
dynamique de
sécurisation des
échanges d’énergies
entre ses états membres

La photo de famille des Experts en Energie de la CEDEAO

Le dimanche 02 février 2020 s’est tenue au Soﬁtel Hôtel Ivoire une
réunion préparatoire des experts de la Cedeao dont l’objectif était
de préparer la rencontre des Ministres en charge de l’Energie des
Etats membres sur la sécurisation des paiements issus des
échanges d’Energies entre 6 Etats Membres.
ette rencontre de haut niveau a enregistré la participation du Ministre du Pétrole, de l’Energies et
des Energies Renouvelables, M. Abdourahmane
Cissé, du Commissaire Energie et Mines de la
Commission de la Cedeao, M. Siedika Dika et les membres
du Comité de Direction de CI-ENERGIES.
Ouvert l’après-midi, ces travaux ont démarré avec les interventions du Commissaire Energie et Mines de la Commission de la Cedeao et celle du Ministre ivoirien en
charge de l’électricité pour qui « le risque lié au nonpaiement des factures d’énergie est une barrière majeure
aux échanges d’énergie électrique au sein de l’espace
Cedeao et par conséquent un frein au développement
d’un marché régional de l’énergie ».
La méthodologie adoptée par les experts a permis de faire
l’état des lieux de la règlementation de la Cedeao en
matière de sécurisation des échanges d’électricité et surtout
exposer les propositions de la Banque Mondiale visant à

C

MM. Gérard Tanoé et Amidou Traoré, respectivement Secrétaire
Général et Directeur Général de CI-ENERGIES

12

<<<<

M. Siédika Dika, Commissaire Energie et
Mines de la Commission de la CEDEAO

soutenir la viabilité du marché sous régional
à travers un mécanisme de sécurisation des fournitures et de
paiements des échanges d’électricité entre Etats Clients et
Fournisseurs.
Rappelons que la Banque Mondiale, dans le cadre de son
appui aux développements sectoriels de certaines zones économiques a mené une étude en vue de faire des propositions
pour garantir la viabilité du marché sous régional de l’électricité.
L’analyse de ses propositions a donné lieu à deux recommandations principales, soumises aux Ministres en charge de
l’Energie des Etats Membres.
La première concerne la création d’un fonds revolving axé sur
le commerce de l’électricité dans la région afin de renforcer la
liquidité des acteurs. La seconde recommandation est relative
à la mise en place d’un programme d’aide budgétaire régional
de la Banque mondiale axé sur les réformes nécessaires pour
adopter et mettre en œuvre la nouvelle directive de la Communauté.
Il faut noter que des défauts de paiements de factures par les
Etats importateurs sont fréquents et entraînent malheureusement
des interruptions de la fourniture d’électricité de la part des exportateurs. Ces dysfonctionnements qui entraînent des tensions
de trésorerie au sein des entreprises d’électricité de certains
des 6 pays de la sous-région peuvent altérer leur viabilité et
leur survie. Cette situation présente parfaitement les enjeux de
la question dans une espace économique dont les besoins de
consommation électrique croissent de 8% par an.
C’est donc à juste titre que la Côte d’Ivoire, ambitionnant
d’être la locomotive de la sous-région en matière de fourniture
d’électricité, est en première ligne dans la recherche de solutions
sur cette problématique. n

CINERGIES INFO N°17 Avril 2020

Social

AMELIORER

CI-ENERGIES VEUT
PROJET PRETD

LE QUOTIDIEN DES POPULATIONS DU

TONPKI, DU CAVALY ET DU GUEMON
Une vue de la station d’alevinage de Dompleu
(3 km de Man) qui sera réhabilitée dans le
cadre de la mise en œuvre du projet

M. Olivier Koffi, Chef de Service Solutions
Technologiques et Coordonnateur du
projet PRETD lors de son allocution

Le projet d’autonomisation des femmes et des jeunes des régions de l’ouest est
eﬀectif depuis le mercredi 11 mars 2020, date à laquelle CI-ENERGIES, la Bad et la Fao
ont procédé, en présence d’élus et cadres de la région au lancement de cette
importante activité issue de la composante genre du Projet de Renforcement des
réseaux de Transport et de Distribution (PRETD).
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Social
’amélioration des conditions de
vie des populations est une préoccupation majeure de CI-ENERGIES qui met un point d’honneur
à intégrer un volet Responsabilité Sociale
d’Entreprise (RSE) dans la réalisation
des projets. Et le projet PRETD n’a pas
fait exception car dans sa composante

L

genre, il vise l’autonomisation des personnes vulnérables (Femmes et Jeunes).
Il s’agit d’un appui technique et financier
pour la production, la transformation et
la commercialisation de produits agricoles
notamment le riz, le manioc et le poisson.
Concernant le poisson, le projet vise
plus spécifiquement la réhabilitation de

La table de séance avec les officiels

Les femmes bénéficiaires du projet étaient fortement représentées

400 tonnes de riz décortiqués, 150 tonnes
de poissons, 500 000 alevins. Ces résultats
devraient permettre d’autonomiser de
façon directe et indirecte 6200 femmes
et jeunes à travers une augmentation de
32% de leurs revenus.
Ce sont ces enjeux vitaux qui ont réunis
experts, élus locaux et bénéficiaires à
l’hôtel « Les Cascades de Man » le
mercredi 11 mars 2020 pour le lancement
officiel de ce projet qui concerne les régions du Cavaly, du Guémon et du
Tonkpi. CI-ENERGIES était représentée
par M. Olivier Koffi, Chef de Service
Solutions Technologiques et Coordon-

14

la station aquacole de Dompleu pour la
production d’alevins ainsi que la réhabilitation et la mise en exploitation de
plusieurs étangs dans le village de Likoué.
Les résultats attendus à l’issue de la
mise en œuvre de ce projet sont les suivants : produire annuellement 600 tonnes
d’attiéké et de farine de manioc,

nateur du projet PRETD. Quant à la
Banque Africaine de développement
(Bad) et l’Organisation des Nations
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
(Fao), elles étaient représentées respectivement par M. Raymond Kitandala,
Expert Energie et M. Sami Gaïji, Représentant résident en Côte d’Ivoire.
Présidée par le Préfet de Danané, représentant le Préfet de Région du Tonkpi,
la cérémonie proprement dite a, naturellement, commencé par une série d’allocutions dans lesquelles les différentes
autorités locales ont salué l’avènement
de ce projet qui est une aubaine à saisir

<<<<
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par les bénéficiaires pour accroître leur
revenus et leur niveau de vie. Ils ont
également invité les populations dans
leur ensemble à s’approprier le projet
dans une logique de pérennisation.
M. Olivier Koffi, pour sa part, a présenté
le projet PRETD qui s’inscrit dans le
Plan Directeur 2014-2030 de CI-ENERGIES. Il a indiqué que cette action de
développement s’inscrit dans la droite
ligne de la politique RSE de CI-ENERGIES visant les volets Education, Santé
et Environnement.
Visiblement émus par cette action de
CI-ENERGIES et ses partenaires,

Social

M. Raymond Kitandala, Expert Energie,
représentant la Banque Africaine de
Développement

Les autorités administratives
locales fortement mobilisées

Quelques étangs du village de Likoué
(Man) qui seront réhabilités

les bénéficiaires ont remercié la première cité d’avoir porté son choix sur
les régions du Cavaly, du Guémon et
du Tonkpi. Ils ont pris l’engagement
ferme d’en faire bon usage par des efforts de gestion rigoureuses.
Le deuxième volet de cette journée a
consisté en la visite de quelques sites
du projet. Il s’agit de la station d’alevinage du village de Dompleu qui
devra à terme produire 500 000 alevins
de tilapia. Quant aux étangs du village
de Likoué, leur réhabilitation devrait
permettre la production de 150 tonnes
de tilapia pour le marché local, national

et sous régional.
Les journées du jeudi 12, vendredi 13
et samedi 14 mars 2020 ont permis de
démarrer la phase de formation des
bénéficiaires. Cette activité visait à
transmettre à ces derniers des notions
de bases et diverses techniques en matière d’aquaculture. La mobilisation
observée à travers la présence des 27
participants a rassuré les représentants
de CI-ENERGIES, de la Bad et la Fao
quant à la motivation des bénéficiaires
et leur appropriation du projet pour
l’atteinte des objectifs à court, moyen
et long terme n
CINERGIES INFO N°17 Avril 2020
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Notre Santé

Epidémie de

CORONAVIRUS DE 2019 A 2020
Qu'est-ce qu'un coronavirus ?
Les coronavirus (CoV) sont une grande famille de virus, pouvant provoquer de nombreuses pathologies, allant du
simple rhume à des maladies plus graves. On distingue 07 formes de coronavirus dont les 03 plus graves sont :
- SRAS-CoV (Syndrome respiratoire aigu sévère, Chine 2002)
- Mers-CoV (Syndrome respiratoire du Moyen–Orient, Arabie Saoudite 2012)
- Nouveau Coronavirus : Covid-19, Chine décembre 2019)
L'épidémie de coronavirus de 2019-2020, est une épidémie de pneumonie qui commence vers le début du mois de
décembre 2019 dans la ville de Wuhan en Chine centrale.

Comment se transmet la maladie ?
Certains coronavirus se transmettent d'un animal à l'autre,

certains, d'un animal
à une personne,

Pour le Covid-19, l'hypothèse d'une
maladie transmise par les animaux est
privilégiée (chauve-souris / pangolin?)

et d'autres, d'une personne
à l'autre.

la transmission interhumaine est
aujourd'hui certaine.

La maladie se transmet par les postillons (éternuements, toux)
.
ATT..
...TCHO
UM
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Les contacts étroits sont nécessaires pour transmettre la
maladie : vivre auprès d'une personne malade lorsque celle-ci
présente des symptômes, ou avoir un contact direct à moins
d’un mètre d'une personne malade au moment d'une toux, d'un
éternuement ou lors d'une discussion en l'absence de mesures de
protection efficaces.
Les sujets asymptomatiques (ne présentant aucun signe clinique de la maladie) porteurs
du virus pourraient le transmettre, ce qui est courant dans les infections à coronavirus.

<<<<
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Quels sont les symptômes ?

maux de tête

La période d’incubation (délai entre la contamination et
l’apparition des premiers signes de la maladie) est évaluée
à 14 jours par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Les signes cliniques peuvent apparaitre moins de 24
heures après l’infection. Le plus souvent, cela entraîne
des maladies respiratoires légères, modérées telles que
le rhume avec des symptômes semblables à ceux de la
grippe : maux de tête, toux, gorge irritée, fièvre supérieure
ou égale à 38°, fatigue intense, parfois une gastro-entérite
(surtout chez les enfants).

Toux
fatigue intense

fièvre ≥ 38°

gorge irritée
parfois une gastro-entérite
(surtout chez les enfants)

* Tous les pays touchés par le Covid-19

Le coronavirus Covid-19 peut provoquer des pathologies graves (insuffisance respiratoire, complications cardiaques),
notamment chez les personnes fragiles (personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques, nourrissons, femmes
enceintes).

N.B
N.B.
N.B.

Ces manifestations sont à prendre au sérieux si vous revenez d’un pays* touché par le
Covid-19, ou si vous avez été en contact avec des personnes revenant de l’un de ces pays, ou
si vous avez pris l’avion récemment.
Dans les cas plus sévères, la maladie peut entraîner un décès.

Quelles sont les recommandations
sanitaires pour la population en Côte
d’Ivoire ?

Face à cette épidémie, le gouvernement ivoirien a pris des mesures
visant à éviter la propagation du coronavirus dans le pays : il s’agit de
contrôles sanitaires effectués à l’aéroport international d’Abidjan et
de mises en quarantaine d’éventuels malades.
Les autorités sanitaires ivoiriennes recommandent à ce stade : les 4
gestes barrières simples, utiles et efficaces que chacun peut mettre en
place pour limiter la propagation du virus :
se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon pendant au moins 30 secondes ou utiliser une solution hydro
alcoolique (SHA)

tousser ou éternuer dans le pli du coude pour éviter de diffuser le virus dans l'air et garder les mains propres

utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter directement
à la poubelle

porter un masque (chirurgical) jetable dès l'apparition des
premiers signes de la maladie (fièvre, toux, éternuement),
surtout en cas de contact avec des personnes fragiles ou
des jeunes enfants
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Si vous présentez des symptômes s'apparentant au rhume
vous pouvez
aider à protéger
votre entourage
en prenant les
mesures
suivantes

1
2

restez à la maison lorsque vous êtes malade;

3

évitez les contacts étroits avec autrui;

5

nettoyez et désinfectez les objets et les surfaces ;

4

couvrez-vous la bouche et le nez avec un papier mouchoir
lorsque vous toussez ou éternuez, jetez ensuite le papier à la
poubelle, puis lavez-vous les mains;
surtout, ne pas se rendre aux urgences, mais appeler le SAMU
(au 185 ou au 22445353) qui viendra chercher le patient".
Pour l'heure, il n'existe pas de traitement spécifique au COVID-19 :
le traitement est essentiellement symptomatique.

Existe-t-il un
traitement ?

Aucun vaccin n’est disponible actuellement pour un coronavirus
humain.

* Tous les pays touchés par le Covid-19

Quelles sont les consignes
au retour d'un voyage ?

18

De retour d’un pays
affecté par le
coronavirus COVID-19,
en présence des signes
suivants fièvre, toux,
difficultés
respiratoires, dans les
14 jours suivant le
retour en Côte d’Ivoire,
il convient de

1
2
3
4

<<<<

Informer l’Institut National d’Hygiène Publique (INHP) au 49 13
17 36 / 21253510 ou appeler le 143 (numéro gratuit) ou le 101 ;
Ou appeler le SAMU au 185 ou 22 44 53 53 en faisant état des
symptômes et du lieu de séjour.
Pour éviter toute éventuelle transmission, il ne faut pas se rendre
chez son médecin traitant ou aux urgences.
Si vous avez séjourné dans l’un des pays* touchés par le Covid-19
les 14 jours précédents et que vous n'avez pas de symptômes, surveillez malgré tout votre température 2 fois par jour, réduisez les
activités non indispensables (cinémas, restaurants, lieux de cultes,
soirées...) et la fréquentation de lieux où se trouvent des personnes
fragiles (hôpitaux, maternités, établissements d'hébergement pour
personnes âgées...) et respectez les consignes d'hygiène citées plus
haut.
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En cas de symptômes d'infection respiratoire (fièvre et toux/difficultés respiratoires)

il est
recommandé

1
2
3

Quel est le risque de contamination
au contact de produits ou de colis
expédiés de l’extérieur ou d’un autre
pays touché par le Covid-19 ? ?

de porter un masque chirurgical si l'on est en contact avec d'autres
personnes
d'utiliser des mouchoirs jetables et de se laver les mains régulièrement
de consulter rapidement un médecin localement

La survie des virus n’étant que de quelques heures sur une surface
inerte, il n’existe pas de données permettant de soutenir que la
transmission du Covid-19 soit possible au contact d’un colis ou d’un
produit importé de ces pays..

Recommandations au
personnel de CI-ENERGIES

** Les pays les plus affectés par le Covid-19

La Direction Générale de CI-ENERGIES, partenaire de plusieurs entreprises chinoises, recommande :

1
2
3
4
5

6

la suspension de toutes les missions des agents de CI-ENERGIES vers la Chine et vers les pays** les
plus affectés par le coronavirus ;
le report des retours en Côte d’Ivoire des employés des entreprises chinoises travaillant avec
CI-ENERGIES ;
l’isolement (pendant 14 jours) des Collaborateurs de CI-ENERGIES de retour de voyage des pays
touchés par le Covid-19
aux Collaborateurs de CI-ENERGIES et aux entreprises chinoises de prévenir le Centre Médical de
CI-ENERGIES de l’entrée de toute personne en provenance de la Chine et séjournant sur le territoire
ivoirien depuis moins de 14 jours, afin que des dispositions très strictes soient prises pour leur
isolement ;
l’utilisation de la plateforme téléphonique mise en place par le Ministère de la Santé et de l’Hygiène
Publique :
Numéro vert : le 143 (appel gratuit), ou le 101 ;
Institut Nationale d’Hygiène Publique (INHP) : 21 25 35 10 / 49 13 17 36
permettant d'obtenir des informations sur le Covid-19, ainsi que des conseils si vous avez voyagé
dans une zone où circule le virus, ou côtoyé des personnes qui y ont circulé ;
d’appeler le 20 20 62 29, ou de vous rendre en cas de doute, au Centre Médical de CI-ENERGIES qui
vous orientera si vous présentez des symptômes évocateurs de la maladie.
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