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EDITORIAL
PETROCI, en avant pour la reprise…

A

pparu en République de Chine en novembre – décembre 2019, le coronavirus,
Covid-19, a vite fait de se muer en une pandémie tant sa propagation allait à une vitesse
exponentielle et sa dangerosité avec son taux de mortalité remarquables n’ont épargné
aucun continent du globe terrestre.
Pire, elle va impacter considérablement tous les secteurs d’activités économiques,
socioéconomiques, politiques et culturelles. Un seul moyen de prévention : le confinement décrété par tous les gouvernements du monde. Tout était à l’arrêt ! Le secteur
pétrolier, en ce qui nous concerne et à l’instar des autres secteurs économiques, va
payer le prix fort de cette pandémie. Toutes les compagnies pétrolières ont vu leurs
activités ralentir, voire arrêter.
Avec l’instauration de mesures barrières et surtout la vaccination, comme moyens de
lutte contre la Covid-19, l’on observe une reprise progressive des activités.
Ayant pris les rênes de Petroci holding entre-temps, mon équipe et moi-même avons
décidé de retrousser les manches.
La découverte du gisement Baleine vient renforcer l’attractivité de notre pays, qui entend
intensifier les activités d’exploration et de développement.
En avant donc pour une reprise très active pour faire de la Côte d’Ivoire, selon le vœu
du Président de la République S.E.M. Alassane Ouattara, « un hub de l’Energie » de
l’exploitation pétrolière.
Outre les actions menées en interne (séminaires, visites, rencontres à Abidjan,
Yamoussoukro, Bouaké…) pour remotiver le personnel, la direction générale a mis
également le cap sur l’extérieur.
Ainsi, dans le but de redynamiser les activités du secteur pétrolier en général, et de
Petroci Holding en particulier, une délégation s’est rendue à l’invitation de l'Organisation
des Producteurs de Pétrole Africains (APPO), pour prendre part au 23ème Congrès
Mondial du Pétrole du 05 au 09 décembre 2021, au George R. Brown Convention Center
de Houston aux États Unis d’Amérique.
Mais avant le rendez-vous en terre américaine, et aux côtés de son ministre de tutelle,
Petroci Holding a mené une campagne promotionnelle du bassin sédimentaire ivoirien,
dénommée RoadShow 2021. Cette sortie dans le golf arabique, terre de pétrole, s’est
déroulée en marge de la conférence internationale Africa Oil Week (AOW), organisée
par Interfax Global Energy (ITE), du 05 au 08 novembre 2021 à Dubai au Madinat
Jameirah Hôtel. Deux sorties qui sur le plan international, permettront à Petroci Holding
d’accroître son portefeuille de partenaires.

Vamissa Bamba
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PETROCI, breaking through for resumption...
The Coronavirus disease (COVID-19) broke out in the Popular Republic of China in
November-December 2019 and quickly turned into a pandemic as it was spreading at an
exponential speed and its dangerousness and remarkable mortality rate spared no
continent of the globe.
What is worse is that it will have a considerable impact on all sectors, including economic, socio-economic, political and cultural activities. There was only one way to prevent
it : the containment required by all Governments around the world. Everything was at a
standstill ! The oil sector, as far as we are concerned and like other economic sectors, will
pay a high price for this pandemic. All oil companies have seen their activities slow down
or even stop.
With the introduction of barrier measures and mainly vaccination as a means of combating Covid-19, activities are gradually being resumed.
Having taken over the reins of Petroci Holding in the meantime, my team and I decided
to get on the job.
So let's go ahead with a very active resumption to make Côte d'Ivoire, according to the
wish of the President of the Republic, H.E. Alassane Ouattara, "an Energy Hub" for oil
exploitation.
In addition to the actions carried out internally (seminars, visits, meetings in Abidjan,
Yamoussoukro, Bouaké...) to remotivate all the staff, the Directorate General has also
focussed on the outside world.
Thus, with the aim of revitalizing the activities of the oil sector in general, and Petroci
Holding in particular, a delegation went to the invitation of the African Petroleum
Producers’ Organization (APPO), to fully play its role at the 23rd World Petroleum
Congress from December 5 to 9, 2021 at the George R. Brown Convention Center in
Houston, United States of America.
But before the meeting on American soil, and together with its supervisory Minister,
Petroci Holding has conducted a promotional campaign of the Ivorian sedimentary basin,
called RoadShow 2021. This outing in the Arabian Gulf, land of oil, took place in the
margins of the international conference Africa Oil Week (AOW), organized by Interfax
Global Energy (ITE), from 5 to 8 November 2021 in Dubai at Madinat Jameirah Hotel.
Two outings which on the international level, will allow Petroci Holding to increase its
portfolio of partners.
Vamissa Bamba
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ACTUALITE
RELANCE DES ACTIVITES PETROLIERES MONDIALES

La Côte d’Ivoire sur tous les fronts
A l’instar de tous les secteurs de l’économie, la pandémie liée au Covid-19 n’a pas
épargné le secteur pétrolier, qui a vu sa production ralentir, parfois baissée
drastiquement. Au moment où le monde entier entrevoit la baisse de l’emprise de
cette maladie, les acteurs locaux du secteur, le ministère et les structures dédiées,
ont décidé de prendre le taureau par les cornes. La participation au Congrès
mondial du Pétrole aux Etats-Unis et la promotion du bassin sédimentaire ivoirien
dans les Emirats Arabes Unis étaient sur l’agenda des décideurs ivoiriens du
pétrole.
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PETROCI au 23ème congrès mondial
du pétrole à Houston
Dans le but de redynamiser le secteur pétrolier

drocarbures de la Côte d’Ivoire, tels ont été les principaux

en Côte d’Ivoire, le Ministre des Mines, du Pétro-

objectifs de la présence de la délégation ivoirienne à ce

le et de l’Energie, Thomas Camara, a répondu à

rendez-vous des instances mondiales du Pétrole qui a eu

l’invitation de l'Organisation des Producteurs de

lieu du 05 au 09 décembre 2021 à Houston aux Etats-Unis.

Pétrole Africains (APPO) et conduit une impor-

Le séjour des premiers responsables du secteur pétrolier

tante délégation au 23ème Congrès Mondial du

ivoirien en terre américaine ne fut pas de tout repos. En

Pétrole

effet, entre la participation aux différents forums WPC et

(WPC),

qui

rassemble

les

acteurs

majeurs de l’industrie pétrolière.

Africa Energy Futures et les audiences, il a fallu, d’une part
effectuer de multiples rencontres avec des représentants de
sociétés pétrolières et de services, TGS et XCalibur notamment, et d’autre part, visiter des stands en vue de s’imprégner des réalités actuelles du secteur. La visite des stands
a permis à la délégation ivoirienne de (re)nouer les contacts
et surtout de découvrir les nouvelles technologies en matière d’exploration et d’exploitation pétrolière. Il s’agit de compagnies telles que Chevron, ExxonMobil, BP, Aramco et
surtout Schlumberger et Halliburton qui travaillent déjà avec
Petroci Holding. A celles-là, il faut rajouter de nouvelles
sociétés de services comme Sonangol, Saudi Arabia, Qatar
Energy, India et même des universités venues présenter
leurs services.
Pour rappel, le Congrès Mondial du Pétrole (World
Petroleum Congress: WPC) est un forum organisé par le
Conseil Mondial du Pétrole, organisation internationale
représentant les sociétés et compagnies pétrolières les plus
prestigieuses du monde. Ce 23 ème congrès devait se tenir
en 2020, mais en raison de la pandémie liée à la Covid 19,
il a été déplacé en 2021, précisément dans la période du 3
au 12 décembre aux États-Unis d’Amérique.
En marge du WPC, s’est également tenu le forum Africa
Energy Futures qui a vu la participation de plusieurs

Mme Aka Mireille, MM. N’dri Gérard et Méïté Ahmed au 23ème congrès mondial

The delegation of PETROCI in the congress hall

pays de l'Organisation des Producteurs de Pétrole
Africains (APPO) anciennement appelée l'Association des

Outre la délégation du Cabinet du Ministre des Mines, du

Producteurs de Pétrole Africains, (APPA). La Côte d’Ivoire,

Pétrole et de l’Energie, la Direction Générale des

membre de cette organisation, a participé à ce forum via

Hydrocarbures (DGH), la Société Nationale d’Opérations

une délégation conduite par la Direction Générale des

Pétrolières (PETROCI HOLDING) avec son Directeur

Hydrocarbures (DGH) les 09 et 10 décembre 2021.

Général, Vamissa Bamba, la Société de Gestion des

En effet, le forum Africa Energy Futures est une initiative

Stocks Pétroliers de Côte d'Ivoire (GESTOCI) et la Société

conçue pour améliorer le développement du contenu local

Ivoirienne de Raffinage (SIR) composaient l’importante

et la compétitivité du secteur de l'énergie en Afrique. Le

délégation de la Côte d’Ivoire.

forum s’est penché, entre autres, sur le cadre légal pétro-

Se mettre à jour sur les challenges et les nouvelles avan-

lier, l’éducation et la formation, les investissements et finan-

cées technologiques du secteur pétrolier, rencontrer les

cements, les innovations technologiques, etc. Plusieurs plé-

représentants de sociétés pétrolières et de services afin

nières, des panels de discussions, des rencontres B2B se

d’envisager des partenariats nouveaux, accroître le volume

sont tenus avec à la clé le lancement de la plateforme web

des investissements étrangers dans le secteur du Pétrole et

Energy Exchange Africa (moteur de recherche d’emploi et

de l’Energie en vue de l’augmentation de la production d’hy-

e-commerce).
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ACTUALITE
ROADSHOW 2021

PETROCI HOLDING dans une opération
de séduction dans les Emirats

Visite du Ministre Thomas Camara à son altesse le cheikh Hamda

Visit of Minister Thomas Camara to his highness Sheikh Hamda

Avant le 23ème Congrès Mondial du Pétrole à

Faire la promotion du bassin sédimentaire ivoirien à Dubaï,

Houston-Texas, une forte délégation composée par

capitale des Emirats Arabes Unis, c’est tout le sens du

le Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie,

RoadShow 2021 de Petroci Holding qui s’est déroulé du 5 au

M. Thomas Camara, le Directeur Général de PETROCI

14 novembre 2021. Cette campagne de promotion s’intègre

Holding, Monsieur Vamissa Bamba accompagné de

dans une opération marketing à l’endroit de tous les acteurs

plusieurs de ses collaborateurs, ont mis le cap sur

internationaux du secteur du pétrole.

Dubaï dans la péninsule arabique.

En effet, dans une dynamique de tripler la production de
pétrole et de gaz de la Côte d’Ivoire d’ici à 2030, le gouvernement du Président de la République S.E.M. Alassane
Ouattara, à travers le Ministère des Mines, du Pétrole et
de l’Energie, recherche des organisations capables de
mener à bien les recherches d’hydrocarbures dans le bassin
sédimentaire ivoirien.
Cette opération, le RoadShow 2021, s’est déroulée en
marge de la conférence internationale Africa Oil Week
(AOW), organisée par Interfax Global Energy (ITE), à Dubaï
au Madinat Jameirah Hôtel.
La forte délégation ivoirienne était composée des représentants du Cabinet du ministère des Mines, du Pétrole et de
l’Energie, de la Direction Générale des Hydrocarbures
(DGH), de la Société Nationale d’Opérations Pétrolières
de la Côte d’Ivoire (PETROCI HOLDING) et de sa filiale

Le Ministre Thomas Camara au stand de la Côte d’Ivoire

Minister Thomas Camara at the stand of Côte d’Ivoire
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PETROCI CI-11, de la Direction Générale de l’Energie
(DGE) et de l’Ambassade de Côte d’Ivoire en Arabie

Re-launch of global oil activities: Côte d'Ivoire on all fronts
Like all sectors of the economy, the Covid-19 pandemic has not spared the oil sector, which has
seen its production slow down, sometimes drastically reduced.
At a time when the whole world is witnessing the decline of this disease, the local actors of the
sector, the Ministry and the dedicated structures, have decided to take the bull by the horns.
Participation in the World Petroleum Congress in the United States and the promotion of the
Ivorian sedimentary basin in the United Arab Emirates were on the agenda of Ivorian oil
decision-makers.

Petroci at the 23rd world oil congress in Houston
In order to revitalise the oil sector in Côte d'Ivoire, the Minister of Mines, Petroleum and Energy,
Thomas Camara, recently accepted the invitation of the African Petroleum Producers’
Organisation (APPO) and led a large delegation to the 23rd World Petroleum Congress, a
Meeting that brings together the major players in the oil industry.
In addition to the delegation from the Office of the Minister of Mines, Petroleum and Energy,
the Directorate General for Hydrocarbons, the Société Nationale d’Opérations Pétrolières
(PETROCI HOLDING) with its Managing Director, Vamissa Bamba, the Société de Gestion des
Stocks Pétroliers de Côte d'Ivoire (GESTOCI), the Directorate General for Hydrocarbons
(DGH) and the Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) made up the large delegation from Côte
d'Ivoire.
The presence of the Ivorian delegation at this Meeting of the world oil authorities which took
place from 5 to 9 December 2021 in Houston in the United States aimed at learning more about
the challenges and new technological advances in the oil sector, meeting representatives of oil
companies and services in order to consider future partnerships, increasing the volume of
foreign investment in the oil and energy sector in order to increase the production of hydrocarbons in Côte d'Ivoire.
Also, the stay of the first officials of the Ivorian oil sector was not of any rest. Thus, participation
in the various World Petroleum Council (WPC) and Africa Enegy Futures forums, hearings,
multiple meetings with representatives of oil companies and services : TGS and XCalibur in
particular, visits of stands in order to soak up the current realities of the sector were on the
agenda during the stay. Stand visits enabled the Ivorian delegation to renew contacts and, mainly
to discover the new technologies in the field of oil exploration and exploitation that are already
known. Companies such as Chevron, ExxonMobil, BP, Aramco and especially Schlumberger
and Halliburton are working with PETROCI HOLDING. To these, we should add new service
companies, new companies such as Sonangol, Saudi Arabia, Qatar Energy, India...and even
universities that came to present their services.
As a reminder, the World Petroleum Congress (WPC) is a forum organised by the World
Petroleum Council, which is an international organisation representing the most prestigious oil
companies in the world. This 23rd Congress was supposed to be held in 2020, but due to the
Covid-19 pandemic, it was rescheduled in 2021, precisely in the period 3-12 December in the
United States of America.
On the sidelines of the WPC, the Africa Energy Futures forum was also held, which was attended by several countries of the African Petroleum Producers’ Organisation (APPO) (formerly
known as the African Petroleum Producers’ Association, APPA); Côte d'Ivoire, a member of this
organisation, took part in this forum through the Directorate General of hydrocarbons. It was
held on 9 and 10 December 2021.
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ACTUALITE
ROADSHOW 2021

Photo de famille de la délégation ivoirienne du MMPE

Family photo of seminar participants
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Saoudite. Elle avait pour mission de dévoiler la stratégie de

d’Ivoire au forum Africa Oil Week (AOW) 2021 et le rôle de

l’Etat ivoirien relative au grand débat de la transition énergé-

PETROCI dans le secteur.

tique et des énergies renouvelables et de présenter les 32

Tertio, la conférence promotionnelle de la Côte d’Ivoire qui a

blocs libres aux investisseurs. L’objectif étant d’encourager

été, de loin, l’activité la plus retentissante de cette mission.

les potentiels investisseurs du secteur pétrolier à faire de la

En effet, intervenant sur la question relative à la politique de

Côte d’Ivoire une destination privilégiée eu égard à l’environ-

transition énergétique en Côte d’Ivoire autour du thème :

nement politico-économique favorable et à la flexibilité dans

« Politiques de transition énergétique pour un paysage en

la négociation des Contrats de Partage de Production (CPP).

mutation : stimuler la croissance économique nationale et

Pour atteindre ces objectifs, trois (3) actions principales ont

l’investissement », le Ministre Thomas Camara a souligné

été mises en œuvre.

que la production thermique d’électricité induite par le gaz

Primo, la participation à un panel au cours duquel le Ministre

naturel va être rehaussée par la biomasse et les énergies

des Mines, du Pétrole et de l’Energie a présenté le cadre

éolienne et solaire. A ce titre, des actions et réformes impor-

légal et institutionnel des activités pétrolières et a donné un

tantes conduites par le gouvernement ivoirien ont permis de

aperçu des potentialités du bassin sédimentaire ivoirien.

mettre en place des unités et des projets d’exploitation de

A la cérémonie d’ouverture, le Ministre Thomas Camara a

ces sources d’énergie. A long terme, le pays projette de se

décliné la vision du Président de la République Alassane

développer sous un mix énergétique soutenu et équilibré

Ouattara, de faire de la Côte d’Ivoire un « Hub énergétique »

combinant des énergies thermiques fossiles et renouve-

en Afrique de l’Ouest. Il a également rappelé la découverte

lables.

majeure au large des côtes ivoiriennes du gisement Baleine

En plus de ces activités dont on mesurera les retombées

dont les ressources sont estimées entre 1,5 et 2 Milliards de

dans un proche avenir, cette mission dans les Emirats a

barils de pétrole et 1,8 à 2,4 Trillions de pieds cubes de gaz

donné lieu à des rencontres et audiences dont la plus impor-

associés.

tante reste incontestablement la visite à son Altesse le

Secundo, l’animation du stand dédié à la Côte d’Ivoire dans

Cheikh Hamdan, le Cheikh héritier de Dubaï. Les échanges

l’enceinte du « exhibition Theater ». Plus de 500 participants

avec la délégation conduite par le ministre ivoirien ont porté

y ont été accueillis avec un pic d’environ 200 personnes pour

principalement sur les solutions que pourraient apporter les

la journée du 10 novembre 2021, consacrée à la Côte

Emirats Arabes Unis dans le domaine de la production

d’Ivoire. Les échanges se sont articulés autour de différents

d’Energie. Le Cheikh a montré un grand intérêt à investir

points notamment l’activité pétrolière en Côte d’Ivoire, la

dans la construction de centrales thermiques en Côte

production journalière de gaz et de pétrole en Côte d’Ivoire,

d’Ivoire. A cet effet, une délégation viendra en Côte d’Ivoire

la découverte du gisement Baleine, la présence de la Côte

dans les prochains mois.
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Roadshow 2021

Petroci holding embarks on a charm operation in the Emirates
Before flying to the United States for the 23rd World Petroleum Congress, in another important
delegation led by the Minister of Mines, Petroleum and Energy, Thomas Camara, the Managing
Director of Petroci Holding, Mr. Vamissa Bamba with several of his collaborators, headed for
the Arabian Peninsula. More precisely in the United Arab Emirates.
Promoting the Ivorian sedimentary basin in Dubai, capital of the United Arab Emirates, is the
purpose of the RoadShow 2021 of Petroci Holding which took place from 5 to 14 November
2021. This promotion campaign is part of a charm operation of all the Ivorian actors of the oil
sector.
Indeed, in a dynamic to make Côte d'Ivoire a major producer of hydrocarbons within a decade,
the Government of President Alassane Ouattara, through the Ministry of Mines, Petroleum and
Energy, is looking for companies capable of conducting research in the sedimentary basin and
the Ivorian coasts.
This operation (the RoadShow 2021) took place on the sidelines of the international conference
(Africa Oil Week (AOW)), organised by Interfax Global Energy (ITE), in Dubai at the Madinat
Jameirah Hotel.
The point was for the strong delegation composed of members of the Cabinet of the Ministry of
Mines, Petroleum and Energy, the Directorate General of Hydrocarbons (DGH), the Société
Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire (PETROCI HOLDING), PETROCI CI11, the Directorate General of Energy (DGE) and the Embassy of Côte d'Ivoire in Saudi Arabia,
to unveil the strategy of the Ivorian State in relation to the great debate on energy transition and
renewable energies, to present the 32 free blocks to investors.
The objective was to encourage potential investors in the oil sector to make Côte d'Ivoire a
preferred destination in view of the favourable political and economic environment and the
flexibility in the negotiation of Production Sharing Contracts (PSC).
To achieve these objectives, three (3) main actions have been implemented. Firstly, a panel
during which the Minister of Mines, Petroleum and Energy presented the legal and institutional
framework and gave an overview of the potential of the Ivorian sedimentary basin. At the
opening ceremony, Minister Thomas Camara stated the vision of the President of the Republic
to make Côte d'Ivoire the "Energy Hub" in West Africa. He also recalled the major discovery off
the Ivorian coast of the Baleine field, whose resources are estimated at between 1.5 and 2 billion
barrels of oil and 1.8 to 2.4 trillion cubic feet of associated gas.
The second action consisted in the animation of the stand dedicated to Côte d’Ivoire. More than
500 participants were welcomed in the ‘’ Exhibition Theater’’ with a peak of about 200 people
for the day of Wednesday, 10 November 2021 dedicated to Côte d'Ivoire. The exchanges at the
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ACTUALITE

DÉPÔT DE GESTOCI DE YAMOUSSOUKRO

Séminaire sur l’approvisionnement
par pipeline et enlèvements
Suite aux actions d’amélioration de la compétitivité du corridor ivoirien auprès
des pays de l’hinterland et au désengorgement du dépôt GESTOCI TPAV et de ses
voies d’accès, les volumes de produits pétroliers transportés, tous marchés
confondus, ont connu de substantiels accroissements.
Aussi, sont-ils passés de 230 810 m 3 en 2014 à 990 708 m 3

Cet atelier a réuni tous les acteurs de la chaîne dont le

m3

m3

Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie, la Direction

en 2021 pour une capacité maximale de transfert évaluée à

Générale des Hydrocarbures, Petroci, Gestoci, SIR, les

en 2019, puis à 1 357 629
1 600 000

en 2020 et à 1 417 825

m 3/an.

Douanes ivoiriennes et le Groupement des pétroliers. Les

Compte tenu de cette croissance, il est apparu opportun

participants se sont intéressés à deux grandes thématiques :

pour les différents acteurs de la chaine logistique d’approvi-

- L’exploitation du pipeline Abidjan-Yamoussoukro : Capacité

sionnement et des enlèvements au dépôt de Yamoussoukro

fonctionnelle du pipeline et possibilités pour satisfaire la

de se pencher sur les nouveaux enjeux techniques de

demande au dépôt GESTOCI Yamoussoukro.

satisfaction de la clientèle et de bonne maintenance des

- La capacité optimale du dépôt GESTOCI et le traitement

infrastructures de ladite chaine.

des commandes clients.

Ainsi, à Yamoussoukro les 16 et 17 septembre 2021, s’est

Les travaux ont permis de faire ressortir :

déroulé un atelier sur le thème : “ Problématiques liées à

- l’état des lieux ;

l’approvisionnement par pipeline et aux enlèvements au

- les acteurs ;

dépôt de Yamoussoukro ”.

- les perspectives et les recommandations.

Photo de famille des participants au séminaire

Family photo of seminar participants
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Petroci holding embarks on a charm operation in the Emirates
stand were based on numerous questions. In particular, the oil activity in Côte d'Ivoire, the daily
production of gas and oil in Côte d'Ivoire, the discovery of the Baleine deposit, the presence of
Côte d'Ivoire at the Africa Oil Week (AOW) 2021 forum and the role of PETROCI in the sector.
Finally, the promotional conference for Côte d'Ivoire was by far the most successful activity of
this mission. Indeed, speaking on the issue of energy transition policy in Côte d'Ivoire on the
theme of "Energy transition policies for a changing landscape : stimulating national economic
growth and investment", Minister Thomas Camara emphasized that the thermal production of
electricity induced by natural gas will be enhanced by biomass and wind and solar energy. In
this respect, important actions and reforms carried out by the Ivorian Government have made it
possible to set up units and projects to exploit these energy sources. In the long term, the country
plans to develop an energy mix, using both fossil and renewable thermal energy.
In addition to these activities, the benefits of which will be measured in the near future, this mission to the Emirates gave rise to meetings and audiences, the most important of which is
undoubtedly the visit to His Highness Sheikh Hamdan, the Crown Sheikh of Dubai. Exchanges
with the delegation led by the Ivorian Minister focused mainly on the solutions that the United
Arab Emirates could provide in the field of energy production. The Sheikh showed great interest
in investing in the construction of thermal power plants in Côte d'Ivoire. To this end, a delegation will come to Côte d'Ivoire in the next few months.

GESTOCI Yamoussokro depot

Seminar on pipeline supply and offtakes
Following the actions to improve the competitiveness of the Ivorian corridor with the hinterland
countries and the decongestion of the GESTOCI TPAV depot and its access routes, the volumes
of petroleum products transported, all markets combined, have increased substantially.
Thus, these volumes of petroleum products increased from 230,810 m3 in 2014 to 990,708 m3
in 2019, then to 1,357,629 m3 in 2020 and to 1,417,825 m3 in 2021 for a maximum transfer
capacity evaluated at 1,600,000 m3/year.
Given this growth, it seemed appropriate for the various actors in the supply and collection
logistics chain at the Yamoussoukro depot to consider the new technical challenges of customer
satisfaction and the proper maintenance and adequacy of the infrastructure of the said chain.
Thus, over two (02) days in Yamoussoukro from 16 to 17 September 2021, a workshop was held
on the theme of problems related to pipeline supply and offtakes at the Yamoussoukro depot.
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DÉCOUVERTE DU GISEMENT PÉTROLIER ET GAZIER BALEINE

Les premiers barils de pétrole attendus
pour 2023
"Une découverte majeure de pétrole dans le bassin sédimentaire de la Côte
d'Ivoire vient d'être faite par la société italienne Eni dans le bloc CI-101, en eaux
profondes, opérée en consortium avec la société nationale Petroci Holding",
déclarait le 1er septembre 2021 dans un communiqué à la télévision nationale le
Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, M. Thomas Camara.

Le Directeur Général M. Vamissa Bamba annonçant
la découverte du gisement Baleine

The Managing Director, Mr Vamissa Bamba announcing
the discovery of the Baleine deposit

Cette annonce, très vite reprise par l’ensemble des tabloïdes
ivoiriens et internationaux a réjoui toute l’opinion nationale
ainsi que les travailleurs de PETROCI.
Pour célébrer cette bonne nouvelle, le PCA M. Joachim
Beugré a convié l’ensemble du personnel dans la salle de
l’auditorium de l’entreprise, le 2 septembre 2021.
Au cours de cette cérémonie, des félicitations nourries ont
été adressées aux équipes de PETROCI qui ont travaillé aux
côtés de leurs confrères italiens sur ce projet.
Avec cette découverte dont les réserves concernent le
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Le PCA M. Joachim Beugré lors de son intervention

The Chairman of the Board of Directors,
Mr Joachim Beugré during his présentation

All the players in the chain, including the Ministry of Mines, Petroleum and Energy, the
Directorate General of Hydrocarbons, Petroci, Gestoci, SIR, the Ivorian customs, and the oil
tankers association, worked on two major themes:
- The operation of the Abidjan-Yamoussoukro pipeline: Functional capacity of the pipeline and
possibilities to meet the demand at the GESTOCI Yamoussoukro depot, capacities in terms of
tanks;
- The optimal capacity of the GESTOCI depot and the processing of customer orders.
The work will, among other things, highlight :
- the state of play ;
- the actors; and ;
- the prospects and recommendations.
At the end of the workshop, the Scientific Committee proposed the setting up of a working
group to follow up the implementation of the recommendation.

Discovery of the Baleine oil and gas field

First barrels of oil expected in 2023
A major oil discovery in the sedimentary basin of Côte d'Ivoire has just been made by the Italian
company Eni in the CI-101 block, in deep waters, operated in consortium with the national company Petroci Holding", said the Minister of Mines and Petroleum, Thomas Camara, in a press
release on national television on 1 September 2021.
This announcement, which was quickly picked up by all the Ivorian and international tabloids,
delighted national opinion as well as PETROCI workers.
In order to celebrate this good news, the Chairman of the Board, Mr. Joachim Beugré, invited
all the staff to the company's auditorium on 2 September 2021.
During this ceremony, congratulations were addressed to the Petroci teams who worked together
with their Italian colleagues on this project.
With this discovery of crude oil and associated natural gas reserves, Côte d'Ivoire will gain
economically in terms of increased proven oil reserves and energy assets.
The field was discovered following offshore exploration drilling in August 2021 in the Tano
Basin, on the Baleine-1x well of the Baleine prospect, Block CI-101.
Production is expected to commence in the second quarter of 2023 with an average flow rate of
12,000 barrels/day of crude oil and 17.5 million cubic feet/day of associated natural gas.
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DÉCOUVERTE DU GISEMENT PÉTROLIER ET GAZIER BALEINE

Standing ovation du personnel et du management à l’annonce de la découverte

Standing ovation from staff and management at the announcement of the discovery

pétrole brut et le gaz naturel associés, la Côte d’Ivoire va

puits Baleine-1x du prospect Baleine, bloc CI-101.

gagner un accroissement de ses réserves prouvées de pétrole

Le lancement de la production est prévu au deuxième tri-

et de son patrimoine énergétique.

mestre 2023 avec un débit moyen de 12 000 barils/jour de

Le gisement a été découvert suite à un forage d'exploration en

pétrole brut et de 17,5 millions de pieds cubes/jour de gaz

offshore réalisé en août 2021 dans le bassin de Tano, sur le

naturel associé.

Photo de famille du management et du personnel de PETROCI

Family photo of PETROCI management and staff
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Maritime transport of LPG :

Côte d'Ivoire inaugurates its first LPG tanker
Founded as a result of the partnership between PETROCI and SAHARA ENERGY, the SAPET
ENERGY company, as part of its mission to contribute to the butanization policy of Côte
d'Ivoire, has taken delivery of its very first LPG tanker named GPL MT SAPET GAS.
A ceremony was held to receive the 11,500 tonne Ivorian flagged vessel. The ceremony took
place on Tuesday July 26, 2022 at PETROCI's wharves in Abidjan-Vridi in the place in the presence of the Minister of Mines, Petroleum and Energy, the Mayor of Port-Bouët, PETROCI's
top management, a delegation from SAHARA ENERGY headed by its Chairman and CEO, and
distinguished diplomatic and administrative personalities.
In his speech, Mr. Georges Kam Sié, Chairman of the Board of Directors of SAPET, thanked
SAHARA ENERGY for the trust placed in PETROCI Holding.
In his turn, Mr. Vamissa Bamba, Managing Director of PETROCI, expressed his delight at the
success of this South-South cooperation. He recalled that the energy conglomerate SAPET
ENERGY started its activities on October 7, 2020, when the foundation stone for the construction of three butane spheres with a total capacity of 12,000 tonnes was laid. Speaking, the
Minister of Mines, Petroleum and Energy, Mr Sangafowa Coulibaly, said the Government had
subsidised butane gas throughout the country to increase accessibility, reduce and eventually eliminate the use of firewood by households. "This policy

significantly increased national

consumption of butane gas from 150,000 MT in 2012 to 510,000 MT in 2021, an average growth of 14% per year.
The SAPET GAS vessel will contribute to improving the supply, availability and distribution of
butane in Côte d'Ivoire. This contribution will stimulate economic development and safeguard
the well-being of more than 28 million Ivorians, but also of more than 50 million people in
neighbouring countries.

The theme of the seminar was "Mines, Oil and Energy:
State of play, challenges and prospects".
It is around this theme that the internal seminar of the Ministry of Mines, Oil and Energy was
held from June 29 to July 1, 2022 at Radisson Blu Airport Abidjan. At the initiative of the head
of this Ministerial Department, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, this meeting of giving and
receiving kept all its promises.
After the opening ceremony and the thematic work (Mines, Energy and Hydrocarbons), this
seminar was marked at the end by an address by the Minister. While informing that the synthesis
of the work will be a significant contribution in the development of the roadmap of the joint
action of his Ministry, Sangafowa-Coulibaly said he noted the willingness of all to work with
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TRANSPORT MARITIME DE GPL

La Côte d’Ivoire inaugure son premier
butanier
Née du partenariat PETROCI et SAHARA ENERGY, la société SAPET ENERGY a,
dans le cadre de sa mission de contribution à la politique de butanisation de la
Côte d’Ivoire, réceptionné son tout premier butanier dénommé GPL MT SAPET
GAS.

Baptême du MT SAPET GAS par le ministre Sangafowa Coulibaly

Dedication of the MT SAPET by Minister Sangafowa Coulibaly

La réception du navire battant pavillon ivoirien, d’une capacité de 11 500 tonnes, a fait l’objet d’une cérémonie qui s’est
déroulée le mardi 26 juillet 2022 aux appontements de
PETROCI à Abidjan vridi. Elle a eu lieu en présence du
Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, du Maire de
la Commune de Port-Bouët, du top management de
PETROCI, d’une délégation de SAHARA ENERGY avec à sa
tête son Président Directeur Général et d’illustres personnalités diplomatiques et administratives.
Dans son allocution, M. Georges Kam Sié, PCA de SAPET,
a remercié SAHARA ENERGY pour la confiance placée en
PETROCI Holding.
A son tour, M. Vamissa Bamba, Directeur Général de
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Mise en service du butanier par le Ministre Sangafowa Coulibaly suivi
du Directeur Général de Petroci M. Vamissa

Commissioning of the LPG carrier by Minister Sangafowa Coulibaly
followed by PETROCI’s Managing Director, Vamissa Bamba

PETROCI, s’est réjoui de la réussite de cette coopération

ménages. « Cette politique a permis d’augmenter significati-

Sud Sud. Il a rappelé que le conglomérat énergétique

vement la consommation nationale de gaz butane qui est

SAPET ENERGY a débuté ses activités le 07 octobre 2020,

ainsi passée de 150 000 MT en 2012 à 510 000 MT en 2021

lorsque la première pierre pour la construction de trois

; Soit une croissance moyenne de 14 % par an.

sphères de butane d’une capacité totale de 12 000 tonnes a

Retenons que le navire SAPET GAS contribuera à améliorer

été posée. Prenant la parole, le Ministre des Mines, du

l’approvisionnement, la disponibilité et la distribution du

Pétrole et de l’Energie, M. Sangafowa Coulibaly, a déclaré

butane en Côte d’Ivoire. Cette contribution permettra de sti-

que le gouvernement avait subventionné le gaz butane dans

muler le développement économique et de préserver le bien-

tout le pays pour accroître l’accessibilité, réduire et finale-

être de plus de 28 millions d’Ivoiriens mais également de

ment éliminer l’utilisation du bois de chauffage par les

plus de 50 millions de personnes dans les pays voisins.

Photo de famille sur le SAPET GAS

Family photo on the SAPET GAS

Les participants à la cérémonie

Participants in the ceremony
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SEMINAIRE

Mines, Pétrole et Energie : Etat des
lieux, enjeux et perspectives
C’est autour de ce thème que s’est tenu, du 29 juin au 1er juillet 2022, à Radisson Blu
Airport Abidjan, le séminaire interne du Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie.
A l’initiative du titulaire de ce département ministériel, Mamadou Sangafowa Coulibaly,
ce rendez-vous du donner et du recevoir a tenu toutes ses promesses.
Après la cérémonie d’ouverture et les travaux thématiques (Mines, Energie et Hydrocarbures), ce séminaire a été marqué à la fin, par une adresse du ministre.
Tout en informant que la synthèse des travaux sera
d’un apport significatif dans l’élaboration de la feuille
de route de l’action commune de son ministère,
Sangafowa Coulibaly a dit noter la volonté de tous
d’œuvrer avec détermination à l’accélération du développement des secteurs des mines, du pétrole et de
l’énergie, en vue d’une participation plus effective à la
transformation structurelle de l’économie ivoirienne.
Conscient que des enjeux sociaux, environnementaux,
sécuritaires et financiers importants constituent des
menaces certaines, liées à la fois à l’environnement
international en constante évolution et à des contraintes
endogènes, le ministre a mis en avant la bonne gestion
de ces risques qui sera un gage de succès au bénéfice

M. Vamissa Bamba Directeur général de PETROCI
lors de sa présentation

Mr. Vamissa Bamba, Managing Director of PETROCI
during his presentation

Photos de famille des participants à l’ouverture du séminaire

Family photos of the participants at the opening of the seminar
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Le ministre, les membres de son cabinet et les directeurs généraux des Hydrocrabures et de l’Energie

The Minister, members of his cabinet and the Directors General of Hydrocarbons and Energy

des populations. « Mon administration sera à l’écoute
du secteur privé, créateur de richesses, pour stimuler,
accompagner et encadrer ses activités. Les sociétés
d’Etat sous tutelle devront s’approprier les dispositions
de la loi n 2020-626- du 14 août 2020 portant définition
et organisation des sociétés d’Etat, relatives à l’exercice
de la tutelle. En particulier, leurs orientations stratégiques devront être cohérentes avec les stratégies
sectorielles définies par l’Etat », a-t-il ajouté, avant de
préciser que les communications seront faites en temps

Le management de PETROCI au Séminaire interne du MMPE

The management of PETROCI at the MMPE internal seminar

opportun sur les stratégies sectorielles, après leur
adoption par le gouvernement. Au cours de cette
importante rencontre pour le secteur des mines et des
hydrocarbures, le Directeur Général M. Vamissa Bamba
et le DGA-EPOT, M. Georges Kam Sié ont fait deux
importantes présentations qui ont porté sur les grands
projets et les performances opérationnelles de la
Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte
d’Ivoire. Pour rappel, ce séminaire a permis de présenter les objectifs, les activités, les performances et les
enjeux des trois secteurs, d’exposer les problèmes
actuels ou prévisibles par secteur, de recenser les
solutions en cours de mise en œuvre ou envisagées
pour les résoudre, et de recueillir des informations
pertinentes en vue de l’élaboration des stratégies
sectorielles actualisées.
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8ème CONGRES DE L’ORGANISATION DES PRODUCTEURS
DE PETROLE AFRICAINS (APPO)

Les difficultés de l’industrie pétrolière
au centre des débats à Luanda
La 8ème édition du Congrès de l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO),
s’est tenue du 16 au 19 mai 2022 à CAPE VIII à Luanda en Angola sur le thème de la
« Transition énergétique et l’avenir de l’industrie pétrolière et gazière en Afrique : opportunités, défis et développement ». Petroci Holding a tenu sa place à cette tribune africaine
des producteurs du pétrole.
rentes problématiques de l’industrie pétrolière en Afrique.
Mais surtout les actions de croissance et de développement
initiées depuis quelques années, pour maintenir et accroitre
les activités pétrolières et gazières le gouvernement ivoirien
a placé en PETROCI son espoir de faire de la Côte d’Ivoire
« un hub de l’Energie ».
La rencontre inaugurale fut de haut niveau, avec le brillant
exposé de Fofana Bakary, Directeur du Centre d’Analyses et
de Recherche (CAR) qui a fait ressortir les avantages et les
performances du Laboratoire des Produits Pétroliers de
Petroci Holding. L’intervenant a partagé l’expérience ivoirienne en matière de recherches pétrolières. Nul doute que ce
laboratoire servira d’aubaine pour les sociétés de
recherches et de productions Pétrolières en Afrique.
Abordant le thème principal de cette 8 ème édition de l’APPO
à savoir « Transition énergétique et l’avenir de l’industrie
pétrolière et gazière en Afrique : opportunités, défis et déve-
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La délégation ivoirienne sur le stand de PETROCI

loppement », les producteurs africains ont pris conscience des

The Ivoirian delegation at the PETROCI stand

enjeux du moment, notamment la protection de l’environne-

Dans la dynamique de la reprise des activités pétrolières et

ment, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et

surtout dans l’optique de son repositionnement dans les

de lutte contre le réchauffement climatique. Ils ont compris

instances internationales des pays producteurs de Pétrole,

que pour poursuivre l’exploitation du pétrole et du gaz

la direction générale de Petroci Holding ne ménage aucun

africain, il faudra désormais porter les actions africaines au

effort pour répondre présente à tous les rendez-vous à

niveau institutionnel, étatique et au niveau des compagnies

l’échelle du monde.

nationales. Plus concrètement, il s’agira de créer une

Après Houston aux USA et les Emirats du Golfe arabique,

banque africaine de l’énergie à travers un partenariat entre

une importante délégation comprenant les proches collabo-

l’APPO et Afreximbank, puis la promotion du financement des

rateurs du Directeur Général, Vamissa Bamba, a récemment

activités pétrolières et gazières par les banques nationales,

pris part au congrès des producteurs de pétrole africains à

les fonds souverains et les fonds de pension. Il faudra aussi

Luanda en Angola.

harmoniser les spécifications des produits pétroliers en

Marquée par une rencontre inaugurale des Directeurs

Afrique pour encourager le commerce interafricain et sti-

Généraux des compagnies pétrolières nationales, des

muler l’accord de libre-échange en vigueur mais également

panels et des conférences et une exposition commerciale, la

promouvoir la coopération régionale, le partage d’expé-

rencontre de Luanda a été une excellente occasion pour

riences et les investissements dans les infrastructures régio-

Petroci Holding de partager son expérience sur les diffé-

nales d’accès aux produits pétroliers (centrales thermiques,
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determination to accelerate the development of the mining, oil and energy sectors, for a more
effective participation in the structural transformation of the Ivorian economy. Being aware that
major social, environmental, security and financial issues constitute definite threats, linked both
to the constantly changing international environment and to endogenous constraints, the
Minister emphasised the proper management of these risks, which will be a guarantee of success
for the benefit of the populations. "My Administration will be attentive to the private sector, a
creator of wealth, to stimulate, accompany and supervise its activities. The state-owned companies under supervision will have to appropriate the provisions of law 2020-626 of August 14,
2020 on the definition and organisation of state-owned companies, relating to the exercise of
supervision. In particular, their strategic orientations should be consistent with the sectoral strategies defined by the State," he added. Before specifying that communications will be made in
due course on the sectoral strategies, after their adoption by the Government.

8th congress of the african petroleum producers' organisation (appo)

Difficulties of the oil industry at the forefront
of the discussions in Luanda
The 8th edition of the Congress of the African Petroleum Producers’ Organisation (APPO) was
held from 16 to 19 May 2022 at CAPE VIII in Luanda, Angola on the theme of "Energy transition and the future of the oil and gas industry in Africa : opportunities, challenges and development". Petroci Holding took its place at this African oil producers' forum. In the dynamics of the
resumption of the oil activities and especially in the optics of its repositioning in the international authorities of the oil producing countries, the Directorate General of Petroci Holding does
not spare any effort to be present at all world scale-events. After Houston in the USA and the
Emirates of the Arabian Gulf, an important delegation including the close collaborators of the
Managing Director, Vamissa Bamba, recently took part in the congress of the African oil producers in Luanda, Angola. The Luanda Meeting, marked by an inaugural meeting of the
Managing Directors of the national oil companies, panels, conferences and a commercial exhibition, was an excellent opportunity for Petroci Holding to share its experience on the various
problems of the oil industry in Africa, but especially the actions of growth and development
initiated since a few years, to maintain and increase the oil and gas activities, since the Ivorian
Government has placed its hope in it to make Côte d'Ivoire "an Energy Hub" of oil exploitation.
At this high-level inaugural meeting, the brilliant presentation by Fofana Bakary, Director of the
Centre d'Analyses et de Recherche (CAR), should be noted. The top official in charge of this
laboratory highlighted the advantages and performances of the Petroleum Products Laboratory
of Petroci Holding. The speaker was able to capture the attention of the audience to share the
Ivorian experience in oil research. There is no doubt that this laboratory will serve as a boon for
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port, pipelines, terminaux LNG, raffinerie et industries pétrochimiques). Pour y parvenir, les producteurs africains
devraient intensifier la coopération et la collaboration entre
eux, développer un mécanisme de partage d'expériences et
de technologie, encourager ou créer des entreprises locales
de biens et services pour soutenir la chaîne de valeur du
pétrole et du gaz. Enfin, promouvoir la réduction de l’empreinte carbone de leurs activités en investissant dans les
technologies d’efficacité énergétique, de réduction de gaz
à effet de serre et dans les actions de séquestration de
carbone.
L’exposition commerciale, quant à elle, a offert l’opportunité
M. Bakary Fofana intervenant à un panel

à la délégation ivoirienne de présenter les différentes

Mr. Bakary Fofana speaking at a panel

activités de Petroci Holding.

Difficulties of the oil industry at the forefront of the discussions in Luanda

oil research and production companies in Africa. Addressing the main theme of this 8th edition
of the APPO, namely "Energy transition and the future of the oil and gas industry in Africa:
opportunities, challenges and development", the African producers, aware of the issues at stake
at the moment, which are the protection of the environment, the reduction of greenhouse gas
emissions and the fight against global warming, have understood that in order to continue
exploiting African oil and gas, it will be necessary from now on to bring African actions to the
institutional and state level as well as to the level of national companies. More concretely, this
will involve the creation of an African energy bank through a partnership between the APPO and
Afreximbank, the promotion of financing of oil and gas activities by national banks, sovereign
wealth funds and pension funds ; the harmonisation of oil product specifications in Africa to
encourage inter-African trade and boost the existing free trade agreement; the promotion of
regional cooperation, experience sharing and investment in regional oil access infrastructure
(thermal power plants, ports, pipelines, LNG terminals, refinery and petrochemical industries).
To achieve this, the Congress expects African producers to intensify cooperation and collaboration among themselves, develop a mechanism for sharing experience and technology, encourage
or create local goods and services companies to support the oil and gas value chain. Finally, to
promote the reduction of the carbon footprint of their activities by investing in energy efficiency
technologies, greenhouse gas reduction and carbon sequestration actions. The commercial
exhibition, judging by the number of visitors, gave the Ivorian delegation the opportunity to
present the various activities of Petroci Holding.
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Prix mathématiques Bamba Vamissa
Le vendredi 06 mai 2022, le lycée Antoine Gauze de Daloa a mis à l’honneur ses meilleurs
élèves, à l'occasion de la cérémonie annuelle de remise des Prix d’Excellence.
C’est sous le haut patronage du Ministre de l’Enseignement
Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage, représenté par M. Kobea Toka que les lauréats ont
été récompensés par des lots de matériels informatiques de
qualité (ordinateurs, tablettes tactiles SAMSUNG), lots
d’ouvrages, dons en espèce, etc... pour les efforts fournis
tout au long de l’année scolaire. Sur un effectif de 2019
élèves, seulement les 10 meilleurs ont été sélectionnés !
Mentionnons-le, cet événement a été organisé par les
TROYENS, dénomination du réseau des anciens élèves du
lycée Antoine Gauze, anciennement appelé Lycée 3 de
Daloa. Le prix Mathématique pour cette 6 ème édition, porte le
nom d’un troyen qui, dans les années 1985 à 1988, fut un

M. Antoine Yao, Proviseur du Lycée 3

élève tant remarquable par ses notes extraordinaires que

Mr. Antoine Yao, Principal of Lycée 3

Doua Golou Marie, Major de la promotion des classes de 1ère Présidente du Club d’anglais (à gauche). Kouassi Saleh Nadia,
Prix du meilleur élève, Tle A, (au centre). Dolé Elisée, Tle C, Prix Mathématique Bamba Vamissa (à droite).

Doua Golou Marie, Valedictorian of the Première classes and President of the English club on the left.
Kouassi Saleh Nadia, Best Student Award, TerminaleA class (in the middle). Dolé Elisée, Terminale C class,
Vamissa Bamba Mathematics prize (on the right).

d’un examen blanc et la leçon n’avait pas été abordée à
l’école. Bamba Vamissa avait eu la note de 16/20, le second
s’est vu attribué la note de 10/20. Un autre troyen M. Touré
Brahima est venu compléter ce témoignage en ces termes
« ce jour-là, j’ai décidé de percer son secret, je me suis
rendu chez lui à la maison, et je l’ai trouvé en train de faire
des exercices sur des leçons que nous n’avons pas encore
étudiées. Son secret était l’utilisation des annales ! il étudiait
les leçons et faisait les exercices avant même que les sujets
soient abordés en classe. Les anecdotes furent nombreuses.
Les élèves primés se sont vus attribués des parrains qui
M. Touré Brahima, Président du Réseau des anciens du Lycée 3

nous l’espérons seront des coachs pour ces génies !

Mr. Brahima Touré, President of the Lycée 3 Alumni Network

PETROCI souhaite une bonne continuation aux lauréats.

par son comportement exemplaire dans les classes de

Elle remercie chaleureusement le représentant du Ministre,

2 nde C, 1 ère C et Terminale C. Notes extraordinaires n’est

le Proviseur du Lycée, les troyens présents, pour la

pas une exagération, à l’écoute des témoignages des

confiance renouvelée, pour cette distinction de son Directeur

Troyens. Comme l’a rappelé M. Karamoko Mamadou,

Général. Elle s’engage à soutenir ce lycée dans le cadre

Conseiller Special, Analyste Financier, à Petroci, également

d’un programme d’excellence académique à travers sa

Troyen, ils ont eu à traiter un devoir de mathématiques lors

Fondation.
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Elections des délégués du personnel
L’élection des délégués du personnel, s’est tenue le 28 janvier 2022 en présence
des inspecteurs du travail et des représentants des deux syndicats SYNTEPCI et
UNEPCI. A l’issue du dépouillement, les résultats ci-après ont été obtenus :
COLLEGE CADRE ET AGENTS DE MAITRISE
La liste SYNTEPCI a obtenu 207 voix correspondant
à 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants.
La liste UNEPCI a obtenu 94 voix correspondant
à 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants.

COLLEGE AGENTS D’EXECUTION ET OUVRIERS
La liste SYNTEPCI a obtenu 38 voix correspondant
à 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant.
La liste UNEPCI a obtenu 21 voix.
A la suite du dépouillement, l’organisation syndicale
SYNTEPCI est sortie majoritaire avec 69% des suffrages
exprimés contre l’organisation syndicale UNEPCI qui a
obtenu 31% des suffrages exprimés.
Félicitations à nos nouveaux délégués qui sont élus pour un
mandat de 2 ans.
Les prochaines élections se tiendront donc en 2024.

Un votant de PETROCI émargeant sur la liste du personnel

A PETROCI voter signing the staff list

Elections of the staff delegates
The election of the staff delegates was held on 28 January 2022 in the presence of the labour
inspectors and representatives of the two unions SYNTEPCI and UNEPCI.
At the end of the count, the following results were obtained
MANAGEMENT AND SUPERVISORY STAFF
The SYNTEPCI list obtained 207 votes corresponding to 4 full delegates and 4 substitute
delegates.
The UNEPCI list obtained 94 votes corresponding to 2 full delegates and 2 substitute delegates.
COLLEGE OF OPERATIVES AND WORKERS
The SYNTEPCI list obtained 38 votes corresponding to 1 full delegate and 1 substitute delegate.
The UNEPCI list obtained 21 votes not allowing it to have a place as delegate in this college.
Following the counting of the votes, the SYNTEPCI trade union organisation obtained a
majority with 69% of the votes cast against the UNEPCI trade union organisation which
obtained 31% of the votes cast.
Congratulations to our new delegates who have been elected for a 2-year term.
The next elections will therefore be held in 2024.
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Bamba Vamissa mathematics awards
On Friday 6 May 2022, the Lycée Antoine Gauze (High School) of Daloa honoured its best
students during the annual Excellence Awards Ceremony.
It was under the high patronage of the Minister of Technical Education, Vocational Training and
Apprenticeship, represented by Mr. Moustapha Sangaré that the winners were rewarded with
lots of quality computer equipment (computers, SAMSUNG touch tablets, books, envelopes of
cash, etc.) for their efforts throughout the school year.
Out of a total of 2019 students, only the 10 best of the best were selected!
It should be noted that this event was organised by the TROJANS, the denomination of the
network of former students of the Lycée Antoine Gauze, formerly called Lycée 3 of Daloa.
The mathematics Award for this 6th edition is named after a Trojan who, in the years 1985 to
1988, was a student who was remarkable for his extraordinary grades and exemplary behaviour
in the classes of Seconde C, Première C and Terminale C. When we listen to the testimonies of
the Trojans, having extraordinary grades is not an exaggeration. As Mr. Karamoko Mamadou,
Special Advisor, Financial Analyst, at Petroci, also a Trojan, recalled, they had to deal with a
mathematics paper in a mock exam and the lesson had not been covered at school. Bamba
Vamissa was awarded a mark of 16/20, the second was awarded a mark of 10/20. Another
Trojan, Mr. Touré Ibrahim, added to this testimony by saying: "That day, I decided to find out
his secret, I went to his house and found him doing exercises on lessons that we had not yet
studied. His secret was the use of yearbooks! He studied the lessons and did the exercises before
the subjects were even discussed in class! "
There were many little stories. The ceremony ended in a warm atmosphere with a meal offered
by the Trojans.
The winning students were given sponsors who we hope will be coaches for these geniuses!
PETROCI wishes the winners all the best. PETROCI warmly thanks the Minister's representative, the Headmaster of the school, and the attending Trojans, for the renewed confidence of its
Managing Director in this distinction. PETROCI undertakes to support this school as part of a
programme of academic excellence through its Foundation.
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DIRECTION DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PÉTROLIERS

Cérémonies de distinctions et de récompenses
Depuis 4 ans, en début d’année, la Direction de la Commercialisation des produits pétroliers, à travers le Département Marketing, convie ses clients (gaz naturel, gaz butane
trading et distributeurs gaz butane conditionné) à sa traditionnelle rencontre commerciale.
Au cours de ces rencontres, le Département Marketing a

le Département Marketing a effectué des visites au sein

institué des cérémonies de distinctions des meilleurs clients

des structures de tous ses partenaires, afin de remettre

(gaz naturel, gaz butane trading, et distributeurs gaz butane

des cadeaux et des distinctions aux meilleurs clients (Gaz

conditionné).

naturel et Gaz Butane) pour les année 2020 et 2021.

Compte tenu de la pandémie de covid 19, le Département

Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires et nos

Marketing n’a pas pu réaliser ces rencontres pour les deux

forts encouragements à tous les autres que nous espérons

exercices précédents, 2020 et 2021.

primer aussi lors des prochaines éditions.

Cependant, soucieux de toujours satisfaire ses clients,

M. Brehima Moumine KONE posant fièrement avec le trophée de meilleurs clients 2021 attribué par PETROCI

Mr. Brehima Moumine posing proudly with the 2021 best customers trophy awarded by PETROCI
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Mme SEKA recevant des mains de Mme KILA
les gadgets de Petroci

M. Hussein FAWAZ, Directeur Général de SNCV et de AFRIKWARA recevant le Trophée de
meilleurs clients 2020 Petroci des mains de Mme MELEDJE LINE (à gauche ), Attachée
Commerciale et le trophée de meilleurs clients 2021 Petroci des mains de Mme MANOUAN
ORY Brigitte (à droite), Chef du Département Marketing.

Presentation of gifts (left) and trophies (below) by the heads of the Marketing Department

La Direction générale avec à sa tête, M. DIMACHK Samir,
son responsable de l’Exploitation, M. EHOUO et
ses collaborateurs.

De la gauche vers la droite : M. Yves KONAN, chef de Département Supply
et Douane ; Mme MANOUAN ORY Brigitte, Chef du Département Marketing
PETROCI ; Mme Comoé Pascale, Chef de Service GPL et Mme KILA Nadia,
Chef de Service Conception Support PETROCI.

The general management, headed by Mr. DIMACHK
SAMIR, its operations manager Mr. EHOUO and his
collaborators

The marketing department successfully organized
its traditional commercial meeting with its customers

Petroleum Products Marketing Department

Continued visits and awards
For the past 4 years, at the beginning of the year, the Marketing Department of the Directorate
of Marketing of Petroleum Products has been pleased to invite its customers (natural gas, butane
gas trading, and conditioned butane gas distributors) to its traditional commercial meeting.
During these meetings, the Marketing Department instituted award ceremonies for the best
customers (natural gas, butane gas trading, and packaged butane gas distributors). However, due
to the covid 19 pandemic, the Marketing Department has not been able to carry out these
meetings for the previous two years, 2020 and 2021. Therefore, in view of this situation beyond
its control, and in order to ensure the satisfaction of its customers, the Marketing Department
visited the structures of all its partners in order to award gadgets and distinctions to the best
customers (natural gas and butane gas) for the years 2020 and 2021. Congratulations to the
lucky recipients and strong encouragement to all the others whom we hope to reward in future
editions.
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VISITE DE TRAVAIL

L’Autorité Nationale du Pétrole du Ghana
découvre l’expertise ivoirienne
Une délégation de l’Autorité Nationale du Pétrole du Ghana a séjourné à Abidjan
du 23 au 25 mai 2022 pour une visite de travail.
des Hydrocarbures par Pipeline, (représentant le DIL) a reçu la
délégation ghanéenne composée de sept personnes de la société
NPA, dans ses locaux de l’Appontement le 24 mai 2022. Cette
rencontre s’est tenue en présence de M. TANOH Amian Jacques,
Sous-Directeur de la Promotion du gaz, à la Direction Générale
des Hydrocarbures (DGH).
Après avoir souhaité le traditionnel akwaba aux hôtes,
M. Ky Tahar a situé le cadre de la rencontre à savoir la visite des
installations du réseau de distribution de gaz butane conditionné.
Il a indiqué les différents sites que la NPA souhaitait visiter
(en l’occurrence l’Appontement & Lignes, le stockage, les
Séance de travail de Petroci avec la délégation ghanéenne

Working session of PETROCI with Ghanaian delegation

Centres Emplisseurs et l’UFRB) avec en prime une présentation
de la Direction de l’Ingénierie et de la Logistique qui abrite

A son arrivée sur le sol ivoirien, la délégation ghanéenne a été

toutes ces installations.

reçue par la Direction Générale des Hydrocarbures qui s’est char-

La visite a débuté par les installations de l’Appontement et

gée de les accompagner lors des différentes visites et de les

lignes, ensuite celle du stockage, du Centre Emplisseur 1 et 2 de

assister durant leur séjour.

l’UFRB et enfin du centre Emplisseur 3.

Etape phare de cette mission, la visite des installations de

La délégation ghanéenne a également rencontré le distributeur

PETROCI du réseau de distribution de gaz butane conditionné. Il

CODISTRI avec à sa tête M. Yaya Cissé, son Directeur Général,

s’agissait pour la délégation ghanéenne de comprendre le modèle

qui a répondu à toutes leurs préoccupations sur l’activité de gaz

ivoirien de distribution du gaz butane conditionné et son mode de

entre autres le mode d’approvisionnement, les moyens de

fonctionnement afin de les calquer et de les adapter au système

distribution,

ghanéen.

A l’issue de la visite, nos hôtes ont affirmé être satisfaits et

PETROCI avec à sa tête M. Ky Tahar, Directeur du Transport

édifiés par le modèle ivoirien.

les

difficultés

Visite des installations des appontements de PETROCI

Visit of PETROCI’s wharf facilities

28

PETROCI INFOS N°30 • 2022

rencontrées

dans

l’activité.

Visite des sphères de stockage de gaz butane

Visit of the butane gas storage spheres

Working visit

Ghana's National Petroleum Authority
discovers Ivorian expertise
A delegation from the Ghanaian National Petroleum Authority was in Abidjan from 23 to 25
May 2022 for a working visit. Upon their arrival in Côte d’Ivoire, the Ghanaian delegation was
received by the Directorate General of Hydrocarbons that was in charge of accompanying them
during the various visits and assisting them during their stay. A key stage of this mission was the
visit to PETROCI's facilities for the distribution of packaged butane gas. The Ghanaian delegation had to understand the Ivorian model of distribution of conditioned butane gas and its mode
of operation in order to adapt it to the Ghanaian system. PETROCI, headed by Mr. KY TAHAR,
Director of Pipeline Transport of Hydrocarbons, (representing the DIL) received the Ghanaian
delegation composed of seven (7) officials all from the NPA company, in the presence of
Mr. TANOH Amian Jacques, Deputy Director of Gas Promotion, at the Directorate General of
Hydrocarbons (DGH). After wishing the traditional akwaba (welcome) to the guests, Mr. KY
Tahar and Mr. TANOH set the scene of the meeting, namely the visit of the facilities of the
butane gas distribution network and indicated the different sites that the NPA wished to visit (in
this case, the wharf & lines, the storage, the filling centres and the UFRB) and after a brief
presentation of the Engineering and Logistics Department which houses all these facilities. The
visit started with the facilities of the Dock & Lines, then the storage, the Filler Centre 1 and 2,
the UFRB and finally the Filler Centre 3. After the lunch break, the Ghanaian delegation, taking
into account the established schedule, met in the early afternoon with the distributor CODISTRI,
Mr. Yaya CISSE, the Managing Director, who responded to all their concerns and worries about
the gas activity, among others, the supply mode, the distribution means, the difficulties encountered in the activity. At the end of the visit, our guests said they were satisfied and edified by the
Ivorian model.
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M. Bamba Vamissa
Directeur Général de PETROCI HOLDING
Président du Comité technique Raffinerie SIR
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D

étenteur du Prix Houphouët Boigny mathé-

conférences techniques et sessions de formation sur

matiques en 1988 au lycée Antoine Gauze

l’ingénierie, l’exploration, les réservoirs, les forages,

de Daloa, ce brillant élève après l’obtention

la production, les opérations (OCT, ATCE, ICOTA,

du bac C déposa ses valises à l’institut polytech-

IADC), réunion annuelle de GE, démantèlement

nique Houphouët-Boigny INPHB de Yamoussoukro.

d’installations offshore et gestion de sable à

C’est dans cette prestigieuse école qu’il fut diplômé

Houston,

Ingénieur généraliste ENSIA en 1993. Sa volonté

Thibodaux Louisiane, Aberdeen, Londres, Berlin,

d’aller plus loin l’a conduit en Louisiane où il obtînt

Florence et Paris.

le T2 APi RP 14C en 1997 puis le T3 API RP59-IWCF

Ce cadre expérimenté a progressivement gravi les

à Aberdeen Drilling School (Ecosse), en 2007.

échelons à PETROCI.

Bamba Vamissa fit son entrée à PETROCI en 1994

Avec une expérience professionnelle de plus de 24

en qualité d’ingénieur production sur Bélier. Il a

ans en ingénierie de forage de production et de

travaillé en tant qu’ingénieur de forage pour toutes

gestion des opérations, le senior BAMBA VAMISSA,

les campagnes d’exploration, de développement et

expert dans son domaine, est nommé Directeur

de forage de 1997 à 2007 et comme ingénieur de

Général de PETROCI CI-11 en mars 2021 et

production sur toutes les plateformes de production

Directeur Général de PETROCI HOLDING en août

actives en Côte d’Ivoire et sur les bases logistiques

2021.

de PETROCI et de BOLLORE, sans compter sa forte

Doté d’une bonne connaissance et compréhension

contribution aux travaux de forage d’exploration et

de notre entreprise, le nouveau DG est suffisamment

de développement de plusieurs rigs et puits dont

armé pour affronter le terrain PETROCI.

SOVEREIGN EXPLORER, SEDCO ENERGY…

Passionné

A cela, il faut ajouter sa participation à plusieurs

M. Bamba Vamissa est marié et père de 05 enfants.

San

de

Antonio,

musique,

Duncan

manager

OKLAHOMA,

bienveillant,

Bamba Vamissa
Managing Director of PETROCI
Chairman of the SIR Refinery Technical Committee
Holder of the Houphouët Boigny Prize for Mathematics in 1988 at the Lycée Antoine Gauze in
Daloa, this brilliant student, after obtaining his Baccalaureate C, attended the HouphouëtBoigny Polytechnic Institute (INPHB) in Yamoussoukro (at that time enshrined in its policy of
excellence and selection of the best students). There, he obtained his ENSIA General
Engineering Degree in 1993. His desire to go further led him to Louisiana where he obtained
the T2 API RP 14C in 1997 and the T3 API RP59-IWCF at Aberdeen Drilling School in
Scotland in 2007. This brilliant engineer joined Petroci in 1994 as a production engineer on
Bélier. Bamba Vamissa worked as a drilling engineer for all exploration, development and
drilling campaigns from 1997 to 2007 and as a production engineer on all active production platforms in Côte d'Ivoire. In addition, he participated in several technical conferences and training
sessions on engineering, exploration, reservoirs, drilling, production and operations (OCT,
ATCE, ICOTA, IADC, GE Annual Meeting, dismantling of offshore installations and management of produced sand in Houston, San Antonio, Duncan OKLAHOMA, Thibodaux Louisiana,
Aberdeen, London, BERLIN, Florence and PARIS). With a professional experience of more
than 26 years in production drilling engineering and operations management, senior BAMBA
VAMISSA, expert in his field is appointed Managing Director of PETROCI CI 11 in March
2021 and Managing Director of PETROCI HOLDING in August 2021 with a good knowledge
and understanding of the company and therefore sufficiently armed to face the PETROCI field.
Bamba Vamissa is a passionate music lover, a benevolent manager, married and father of 5 children.
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Mme Bamba Brakissa
Directeur Général Adjoint AFAC de PETROCI HOLDING
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F

ace aux enjeux dans le secteur des hydrocarbures

Financier Marocain. Elle y occupe successivement les

et eu égard aux défis majeurs de performance et de

postes d’Auditeur interne, de Responsable du marché des

rentabilité de nos activités, le Gouvernement de

professionnels et des PME/PMI, et enfin Responsable

Côte d’Ivoire a réitéré sa confiance en la personne de

Commercial Crédit bail.

Madame Brakissa Bamba en la reconduisant au poste de

Madame Brakissa Bamba est titulaire d’une Maîtrise en

Directeur Général Adjoint en charge de l’Administration,

Finances option Marketing et Gestion de Patrimoine obtenu

des Finances et des Activités Commerciales.

à l’ESGF – Paris, d’un Master en Audit et Maitrise des

Mme Brakissa Bamba a fait sa carrière dans différents

Risques obtenu à l’Université Paris – V René Descartes. A

Groupes bancaires internationaux avec plus de 12 années

ses actifs professionnels, elle y ajoutera le Diplôme profes-

d’expérience dans le secteur. Il s’agit notamment du

sionnel de l’Institut des Techniques Bancaires de Paris et

Groupe BNP PARIBAS, de la Banque d’Investissement

plusieurs formations sur les marchés pétroliers à l’Institut

Invesco Asset Management dans le domaine de la gestion

Français du Pétrole (IFP).

d’actifs et dans le Groupe Société Générale Paris – la

Cette riche et longue expérience de banquier, qui l’a

Défense où elle était en charge de la rationalisation des

amenée à être en contact permanent avec les clients et à

procédures sur les marchés organisés.

connaître les circuits de financements bénéficiera pleine-

En 2006, elle revient sur le continent qui l’a vu naître et

ment à PETROCI Holding.

rejoint la Société Ivoirienne de Banque à Abidjan alors

En sus de ces occupations, cette mère de 4 enfants trouve

filiale d’un autre grand Groupe Bancaire Français le Crédit

le temps de lire et de pratiquer ses sports favoris ; le vélo

Agricole qui deviendra Attijari-Wafa Bank,

1er

Groupe

et la marche en randonnèes.

Mrs Bamba Brakissa
PETROCI's Deputy Managing Director AFAC
In view of the challenges in the hydrocarbon sector and the major challenges of performance and profitability of our activities, PETROCI has just recruited Mrs. Brakissa Bamba as Deputy Managing
Director in place of Mr. Kassoum Konaté who has been called to other duties.
The new Deputy Managing Director, a financier by training, has made her career in various international banking groups with over 12 years of experience in the sector. These include the BNP
PARIBAS Group, the Investment Bank Invesco Asset Management in the field of asset management
and the Société Générale Paris - la Défense Group where she was in charge of streamlining procedures in the organised markets. In 2006, she joined the Société Ivoirienne de Banque in Abidjan, then
a subsidiary of another major French banking group, Crédit Agricole, which later became AttijariWafa Bank, the leading Moroccan financial group, where she successively held the positions of
Internal Auditor, Head of the Professional and SME/SMI market, and finally Head of Commercial
Leasing. Mrs. Brakissa Bamba holds a Master's degree in Finance with a major in Marketing and
Asset Management from the ESGF - Paris, a Master's degree in Audit and Risk Management from
the University of Paris - V René Descartes. She also obtained a professional diploma from the Institut
des Techniques Bancaires de Paris. She received several training courses on oil markets at the Institut
Français du Pétrole (IFP- French Oil Institute. This rich and long banking experience, which brought
her to be in permanent contact with the customers and to know the circuits of financing will benefit
fully to PETROCI Holding. Under the authority of the Managing Director, she will be in charge of
leading PETROCI's policy in terms of finance, human resources and marketing of hydrocarbons and
services related to our activities. In addition to these occupations, this mother of 4 children finds time
to read and practice her favourite sport; cycling or walking.

PRODUIRE L’ENERGIE D’UNE NATION FORTE

33

ENTREPRISE

M. Kam Sie Georges
Directeur Général Adjoint EPOT de PETROCI HOLDING
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N

é le 11 mars 1974 à Abidjan, M. Kam Sié Georges a été

évaluation économique en mai 2010.

nommé au poste de directeur général adjoint chargé de

Par la suite, il fut également coordonnateur adjoint du projet

l’exploration, de la production et des opérations tech-

PETROCI opérateur des blocs CI-500, 502 et 520 en juillet

niques (DGA EPOT) de PETROCI HOLDING en aout 2021. Avant sa

2010 et responsable du projet pipeline Abidjan-Bouaké de

nomination, il a occupé pendant neuf ans le poste de directeur de

janvier 2016 à Décembre 2019.

l’ingénierie et de la logistique (DIL). Il est également le directeur

Il détient un certificat de géostatistique linéaire et multiva-

général adjoint de Cote d’Ivoire GNL(CI-GNL) depuis janvier 2017.

riable obtenu en décembre 2009 à l’école des mines de

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de conception des mines

Paris et une certification PMI (Project Management Institute)

et géologie option pétrole à l’institut national polytechnique

obtenue à 2B Consulting d’Abidjan en juillet 2014.

Félix Houphouët Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro, M.

Le brillant parcours professionnel de Kam Sié Georges a été

Kam Sié entame sa carrière au sein de la société nationale

couronné en 2021 par le prix diamant africain du meilleur

d’opérations pétrolières de la Côte d’Ivoire (PETROCI) en

manager dans l’ingénierie pétrolière en Côte d’Ivoire et le

juillet 2003 en tant que cadre en charge de la géostatistique.

prix du meilleur administrateur des services logistiques de

En juillet 2008, il est promu chef de service géostatistique

Côte d’Ivoire. Passionné des arts martiaux, il est marié et

appliquée puis chef de département géostatistique et

père de deux enfants.

Mr. Kam Sié Georges
Deputy Managing Director EPOT of PETROCI

Born on 11 March 1974 in Abidjan, Mr. Kam Sié Georges was appointed to the position of Deputy
Managing Director in charge of Exploration, Production and Technical Operations (DGAEPOT) of
PETROCI HOLDING in August 2021.Prior to his appointment, he held the position of Director of
Engineering and Logistics (DIL) for nine years, and has been the Deputy Managing Director of Côte
d'Ivoire GNL (CI-GNL) since January 2017. Kam Sié holds a degree in mining and geology design
engineering with a petroleum major from the Institut National Polytechnique Félix Houphouët
Boigny (INP-HB) in Yamoussoukro. He began his career in July 2003 at the Société Nationale
d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire (PETROCI) as a Manager in charge of geostatistics. In
July 2008, he was promoted to Head of the Applied Geostatistics Department and then to hHead of
the Geostatistics and Economic Evaluation Department in May 2010. Subsequently, he was also
Deputy Coordinator of the PETROCI Project Operator of blocks CI-500, 502 and 520 in July 2010
and Project Manager of the Abidjan-Bouaké pipeline from January 2016 to December 2019. He holds
a certificate in linear and multivariate geostatistics obtained in December 2009 at the Ecole des Mines
de Paris and a PMI (Project Management Institute) certification obtained at 2B Consulting in
Abidjan in July 2014. Kam Sié Georges' brilliant professional career was crowned in 2021 by the
African Diamond Award for the best Manager in petroleum engineering in Côte d'Ivoire and the
award for the best Administrator of logistics services in Côte d'Ivoire. As a martial arts enthusiast, he
is married and has two children.
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RÉNOVATION ET AMÉNAGEMENT DU CID

La nouvelle vision de PETRO SANTE
Sans conteste, PETRO SANTE amorce depuis peu une nouvelle ère de son existence. Le
Centre d’Imagerie Diagnostique (CID) fait peau neuve. Et ce, pour le bien-être du personnel
de Petroci Holding et du public externe. Etat des lieux !

Le nouveau visage de PETRO SANTE après le rebranding

The new face of PETRO SANTE after rebranding

Après la nomination et la prise de fonction des nouveaux dirigeants

à 16h sans interruption) ;

de PETRO SANTE notamment M. OUPOH Laurent en sa qualité de

une amélioration de la qualité de service grâce à la célérité de la

Gérant-Directeur et de Madame KOFFI Nicole, au poste de

prise en charge des patients et leur traitement,

Directrice commerciale, le Centre d’Imagerie Diagnostique (CID) de

une plateforme de confirmation de RDV par sms et de prise de RDV

PETRO SANTE a adopté une nouvelle politique de renforcement de

en ligne ;

l’attractivité de l’établissement, de son plateau technique et des pres-

des conditions d’attente améliorées avec la diffusion de films institu-

tations qu’il fournit.

tionnels et des films sur la santé ;

En prélude à ce changement, la nouvelle direction a posé un dia-

36

l’engagement collectif de l’équipe de professionnels au service des

gnostic sans complaisance et fait un état des lieux qui a révélé la

patients ;

nécessité de la mise en place d’une nouvelle politique. Cette derniè-

la mise en place d’une stratégie de reconquête et l’actualisation de

re consiste à mieux communiquer et à promouvoir les activités du

la base de données des anciens clients qui ne fréquentent plus le

centre mais surtout à impulser une énergie nouvelle pour le dévelop-

centre depuis plusieurs années.

pement desdites activités.

En outre, la nouvelle direction commerciale met un point d’honneur

Pour ce faire, PETRO SANTE a fait son toilettage et s’est revêtit d’un

sur le recrutement de nouveaux prospects, de nouveaux partenaires

nouvel habillage afin d’offrir un cadre agréable et convivial mais sur-

et clients avec lesquels des conventions sont signées pour dévelop-

tout un personnel accueillant pour la satisfaction des patients.

per le portefeuille clients.

Au compte des réformes réalisées à l’antenne d’imagerie, nous pou-

Plusieurs autres actions, en marge des réformes sus citées, ont été

vons noter :

entreprises :

un changement dans les horaires de travail qui sont continus (de 8h

- la politique de tarifs préférentiels ;
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- la mise en place d’un indicateur de performance /
tableau de bord.
Les nouveaux dirigeants qui ne comptent pas s’arrêter
là, ont également entrepris la certification de PETRO
SANTE et l’acquisition d’un IRM.
Notons que PETRO SANTE est un centre de notoriété
grâce aux atouts suivants :
- la qualité des résultats ;
- les brefs délais pour la délivrance des résultats ;
- les médecins professionnels qui y interviennent ;
- la confidentialité des informations.

L’équipement de scanner

L’équipement de mammographie

Scanner equipment

Mammography equipment

Renovation and development of the Diagnostic Imaging Centre (DIC)

PETRO SANTE’s new vision
Without question, PETRO SANTE has recently entered a new era in its existence. The Diagnostic
Imaging Center (DIC) is getting a makeover. And this, for the well-being of the staff of Petroci
Holding and the external public. State of play !
After the appointment and assumption of duties of the new PETRO SANTE Managers, namely Mr.
OUPOH Laurent as Managing Director and Mrs. KOFFI Nicole as Sales Manager, the PETRO
SANTE Diagnostic Imaging Center (DIC) has adopted a new policy to strengthen the attractiveness
of the establishment, its technical platform and the services it provides.
As a prelude to this change, the new management made an uncompromising diagnosis and took stock
of the situation, which revealed the need to implement a new policy. This policy consists of better
communication and promotion of the center’s activities, but above all, it aims to stimulate new
energy for the development of these activities.
In order to do so, PETRO SANTE has been groomed and given a new look in order to offer a pleasant
and friendly environment but also a welcoming staff for the satisfaction of the patients.
Among the reforms carried out at the imaging unit, we can note :
- a change in working hours) ;
- an improvement in the quality of service thanks to the speed of patient care and treatment,
- a platform for confirming appointments by sms and for making appointments online ;
- improved waiting conditions with the broadcasting of institutional films and films on health ;
- the collective commitment of the team of professionals to serving patients ;
- the implementation of a win-back strategy and the updating of the database of former clients who
have not visited the center for several years.
In addition, the new sales management is making it a point of honour to recruit new prospects, new
partners and clients with whom agreements are signed to develop the client portfolio.
Several other actions, in addition to the above-mentioned reforms, have been undertaken :
- the policy of preferential tariffs ;
- the implementation of a performance indicator / dashboard.
The new Managers, who do not intend to stop there, have also undertaken the certification of PETRO
SANTE and the acquisition of an MRI.
It should be noted that PETRO SANTE is a center of notoriety thanks to the following assets
• the quality of the results ;
• the short delays in the delivery of the results ;
• the professional physicianswho intervene there ;
• the confidentiality of information.
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Séminaire de réflexion sur le nouveau
Contrat social
Mutatis Mutandis Servatis Servandis (en changeant ce qui doit l’être, en conservant ce qui doit l’être) semble être le crédo du nouveau management de PETROCI.
Soucieux du bon climat social de PETROCI HOLDING, et de sa

- Aspects sociaux (projets immobiliers, car plan, prime d’intéresse-

pérennité, les nouveaux mandataires sociaux, sous l’impulsion du

ment, prime découverte, prêts, assurance…)

Président du Conseil d’Administration, ont décidé de mettre en place

- Rôle et responsabilité professionnels (avancement catégoriel,

un nouveau Contrat Social.

organigramme, plan de carrière, grille salariale, frais de mission,

Ce projet a donc donné lieu à un séminaire de réflexion du 29

cession d’activités…)

Septembre au 02 octobre 2021 à Grand Bassam.

- Règlementation du travail et éthique (règlement intérieur et éthique).

Le comité technique de ce séminaire était composé de représen-

Les représentants du personnel, au sortie de ces 3 journées

tants des directions, des coordinations, du personnel, de la Mutuelle,

d’intenses travaux, se sont dit satisfaits des conclusions élaborées

de l’ASAPCI, de conseillers du Directeur Général et des ressources

par eux-mêmes et non par des cabinets conseils, et espèrent que les

humaines.

fruits de l’arbre Petroci profiteront équitablement à l’ensemble du

Les échanges ont porté sur trois grandes thématiques :

personnel.

Mme Kamara Bintou DRH de Petroci prononçant le mot
d’ouverture des travaux du séminaire

Séance de compilation des travaux du séminaire

Mrs. Kamara Bintou, HRD of PETROCI, opening the seminar

Compilation session of the works of the seminar

Photo du PCA et de la DGA AFAC avec les participants au séminaire

Photo of te Chaiman of the Board of Directors ant the Managing Director AFAC
with the participants of the seminar
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Brainstorming seminar on the new Social Contract
Mutatis Mutandis Servatis Servandis (changing what needs to be changed, keeping what needs
to be kept) seems to be the credo of the new Management of PETROCI. Concerned about the
good social climate of PETROCI HOLDING, and its durability, the new corporate officers,
under the impetus of the Chairman of the Board of Directors, have decided to set up a new
Social Contract. This project therefore gave rise to a brainstorming seminar from 29 September
to 2 October 2021 in Grand Bassam. The technical committee for this seminar was made up of
representatives of the directorates, coordinations, staff, the Mutual, ASAPCI, Advisers to the
Managing Director and Human Resources.
The discussions focused on three main themes:
- Social aspects (property projects, car plan, profit-sharing bonus, discovery bonus, loans,
insurance, etc.)
- Professional roles and responsibilities (promotion by category, organisation chart, career plan,
salary scale, mission expenses, transfer of activities, etc.)
- Work regulations and ethics (internal regulations and ethics)
At the end of these three days of intense work, the staff representatives said they were satisfied
with the work carried out and drawn up by themselves and not by consultancy firms. And they
hope that the fruits of the Petroci tree will benefit all staff fairly.

First key handover ceremony

The PETROCI Staff Mutual (MAP) has broken the spell
PETROCI employees have finally got their houses since Saturday 20 November 2021, The
PETROCI Staff Mutual has delivered its first houses as a result of the real estate operation
launched on June 27, 2019 in Bingerville on the site of M'moké. Indeed, after 2 years and 5
months, seventy-two 4-room houses are ready. To this end, the Board of the Mutual headed by
Famoussa Traoré symbolically handed over of the first keys on Saturday 20 November 2021.
This was done in the presence of the Chairman of the Board of Directors, Joachim Beugré, the
Managing Director, Vamissa Bamba, the Deputy Managing Director AFAC, Brakissa Bamba,
the Directors and Advisors. On the occasion, the Chairman of the Board of Directors of PETROCI, Joachim Beugré, welcomed this important project initiated by the Mutual Association of
Petroci. He also promised a more consistent support of the company to the Mutual from the year
2022. He also hoped that this real estate project, which is the first of its kind to bear the name
of Petroci, would not be the last. For the Managing Director of PETROCI, Bamba Vamissa, the
spell has been broken through the completion of this real estate project. Indeed, he said, many
other real estate projects have been initiated many years before this one, but have never succeeded. "We will soon relaunch the real estate project that we initiated on the site of Abatta and
which is blocked since 2006. We will do everything in our power to ensure that every employee
of our company has a home in the coming years," he promised. It should be noted that the houses
of the MAP1 Housing Project are low-rise villas, 3 and 4 rooms costing between 24.5 and 27.5
million CFA francs. For this first programme of 150 houses, 72 houses have already been completed. The remaining 78 houses will be completed by early February 2022.
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CÉRÉMONIE DE REMISE DE PREMIÈRES CLÉS

La MAP a brisé le signe indien

Coupure de ruban par le PCA de PETROCI
la PCA de G2I et le DG de PETROCI

Pictures of ribbon cutting and
handing over of keys

Allocution du PCA de la MAP Famoussa Traoré

Speech by Famoussa Traoré, CEO of PETROCI workers’ Mutual

Depuis le samedi 20 novembre 2021, les agents de Petroci ont enfin une cité.
Lancée le 27 juin 2019 à Bingerville sur le site de M’moké, l’opération immobilière de la Mutuelle des Agents PETROCI a livré ses premières maisons.
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En effet, après 2 ans et 5 mois, soixante-douze logements de 4

Pour le Directeur général de Petroci, Bamba Vamissa, le signe

pièces sont prêts.

indien vient ainsi d’être vaincu, à travers l’aboutissement de ce

A cet effet, le Conseil d’Administration de la Mutuelle, avec à sa

projet immobilier. En effet, dira-t-il, bien d’autres projets immobiliers

tête Famoussa Traoré, a procédé le samedi 20 novembre 2021 à la

ont été initiés bien des années, avant celui-ci, mais n’ont jamais

remise symbolique des premières clés. Ce, en présence du PCA

abouti. « Nous allons relancer bientôt, le projet immobilier que nous

Joachim Beugré, du Directeur Général Vamissa Bamba, de la DGA

avons initié sur le site d’Abatta et qui est bloqué depuis 2006. Nous

AFAC Brakissa Bamba, de directeurs et de conseillers.

ferons tout ce qui est en notre pouvoir afin que chaque agent de

A l’occasion, le Pca de Petroci, Joachim Beugré, a salué cet impor-

notre société ait un toit dans les prochaines années », a-t-il promis.

tant projet initié par la Mutuelle des agents de Petroci. Il a, en outre,

Faut-il le noter, les logements de la Cité MAP1 sont des villas

promis un appui plus consistant de la société à la mutuelle à partir

basses, de 3 et 4 pièces d’un coût de 24,5 à 27,5 millions de Fcfa.

de l’année 2022. Il a aussi souhaité que ce projet immobilier qui est

Pour ce premier programme de 150 logements, 72 sont déjà

le premier du genre à porter le nom de Petroci, ne soit pas le dernier.

achevés. Et la réalisation des 78 autres se fera début février 2022.
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COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE DU 08 MARS 2022

Mme Brakissa Bamba invite les femmes
de PETROCI à l’union
C’est dans ce décor des grands jours que les femmes de PETROCI et de ses filiales
ont célébré la première édition de la cérémonie de commémoration de la Journée
Internationale des droits des Femmes, le mardi 08 mars dernier.

Mme Brakissa Bamba durant son allocution

Les participantes à la cérémonie

Mrs. Brakissa Bamba during her speech

The participants in the ceremony

Au menu de cette célébration, plusieurs temps forts :

Ainsi, où que les femmes de PETROCI soient, quoi qu’elles fassent,

- l’appel lancé par Mme Brakissa Bamba DGA AFAC et marraine de

elles doivent contribuer au rayonnement de cette Journée dans leur

la cérémonie aux femmes de PETROCI pour la création de

environnement de vie et de travail.

l’Alliance des Femmes. Une association qui fera fi des

Aussi, elle a invité toutes les femmes de PETROCI sans exception

individualités pour former une chaîne dont les maillons (le personnel

à s’unir, à trouver leurs forces dans leurs faiblesses et à les

féminin)

renforcer.

seront

solidement

liés

les

uns

aux

autres.

- l’adhésion et les encouragements de M. Kam Sie Georges, DGA

La célébration de la Journée de ce 08 mars 2022 pour les femmes

EPOT et représentant le DG, à cette initiative de la création d’une

de PETROCI doit être gravée dans du marbre, elle doit être la pierre

alliance des femmes de PETROCI qui leur permettra de travailler

angulaire d’un engagement fort à la solidarité, à la cohésion et à

en équipe et d’avoir une vision commune pour la bonne marche de

l’Amour.

PETROCI notre maison commune.

La célébration de cette Journée des droits des femmes de

- et enfin le déjeuner-conférence autour du thème « équilibre vie

PETROCI doit marquer le début d’une nouvelle ère qui leur permet-

professionnelle, vie privée » animé par Madame Laurence

tra dans les prochaines années, d’organiser d’autres rencontres qui

N’Guessan, Directrice Générale du Cabinet LOLA WISE qui a

soient à l’image de la vision du Management de PETROCI.

rencontré un franc succès au niveau des invités du jour.

Mme Bamba a profité de l’occasion pour annoncer que de cette

La marraine a souligné que cette rencontre revêtait pour les

initiative qu’elle veut pérenne, elle informe les femmes de la mise en

Femmes de PETROCI, un caractère particulier. D’autant plus que

place d’une Alliance des femmes de la PETROCI. Plus qu’une

c’est la première initiative du genre dans notre organisation. Mais

simple amicale, une mutuelle ou une association, elle souhaite que

comme le dit l’adage, « mieux vaut tard que jamais ! »

cette alliance soit une solide union contractée par engagement
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mutuel de toutes les femmes sans exception qui soit un organe
consultatif dans les instances de décisions de PETROCI.
Le pilotage du projet d’alliance est confié à un comité présidé par
Mme Kinde Françoise.
A la suite de la Marraine, Monsieur Kam Sie Georges, DGA EPOT et
représentant du DG a félicité l’initiative de la création d’une alliance
des femmes de PETROCI qui leur permettra de travailler en équipe
et d’avoir une vision commune pour la bonne marche de PETROCI
notre maison commune.
Il a également rassuré les femmes de la pleine adhésion et de
l’encouragement du Directeur Général à cette belle initiative.
Un déjeuner-conférence autour du thème « équilibre vie professionM. KAM SIE Georges pendant son intervention

Mr. Georges Kam Sié supporting the initiative

nelle, vie privée » a été animé par Madame Laurence N’guessan,
Directrice Générale du Cabinet LOLA WISE.
Après une séance de développement personnel, la conférencière a
entretenu les femmes sur l’importance de la journée du 8 mars et la
nécessité de s’unir autour d’une alliance au sein de l’entreprise.
Le mot de la fin est revenu à Madame Kamara Bintou, DRH qui a
exhorté les femmes de PETROCI à adhérer au projet et à fédérer
Mme N’Guessan du Cabinet Lola Wise pendant sa conférence

leurs valeurs autour de l’alliance naissance pour relever le défi.

Speech by Madam Nguessan from LOLA Wise company

Photo de famille

Family photo
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Commemoration of the of 8 March 2022

Mrs.Brakissa Bamba invites the women of PETROCI to unite
It was in a crowded room, festive atmosphere with the comedian Chuken Pat as master of ceremonies that the women of PETROCI and its subsidiaries celebrated the first edition of the ceremony commemorating International Women's Day on Tuesday, 8 March. Several highlights
were on the agenda of this celebration:
- The invitation of Mrs. Brakissa Bamba, Deputy Managing Director AFAC and sponsor of the
ceremony in favour of the women of PETROCI for the creation of the Alliance des Femmes
(Women's Alliance), an association that will disregard individualities to form a chain whose
links (the female staff) will be solidly linked to each other.
- The support and encouragement of Mr. Kam Sié Georges, Deputy Managing Director EPOT
and representative of the Managing Director to this initiative of the creation of an alliance of
women of PETROCI which will allow them to work as a team and have a common vision for
the smooth running of PETROCI, our common house.
- And finally, the lunch conference on the theme "work-life balance" led by Mrs. Laurence
N’guessan, Managing Director of LOLA WISE was a great success with the guests of the day.
She highlighted that this meeting has a special character for us women of PETROCI. This is all
the more so as it is the first initiative of its kind in our organisation. But as the saying goes,
"better late than never!
Thus, wherever the women of PETROCI are, whatever they do, they must contribute to the
influence of this Day in their living and working environment.
She also invited all the women of PETROCI, without exception, to unite, to find their strengths
in their weaknesses, to strengthen them and to disregard their individuality in order to form a
chain whose links are solidly connected to each other. For the strength of some makes up for the
weakness of others.
The celebration of March 8, 2022 for the women of PETROCI must be engraved in stone, it
must be the cornerstone of a strong commitment to solidarity, cohesion and Love.
The celebration of this Day of the Rights of PETROCI Women, without exception, ours, must
mark the beginning of a new era that will allow them in the coming years to organise other
meetings that reflect the vision of PETROCI Management.
Mrs. Bamba took the opportunity to announce that from this initiative, which she wants to be
permanent, she is informing the women of the establishment of an Alliance of PETROCI
women. More than a simple friendship, a mutual association, she hopes that this alliance will be
a solid union contracted by mutual commitment of all women without exception, which will be
a consultative body in PETROCI's decision-making bodies.
The steering of the alliance project is entrusted to a committee chaired by Mrs. KINDE
Françoise.
Following the godmother, Mr. Kam Sié Georges, Deputy Managing Director EPOT and
representative of the Managing Director congratulated the initiative of the creation of an alliance
of PETROCI women which will enable them to work as a team and have a common vision for
the good running of PETROCI, our common house.
He also reassured the women of the full support and encouragement of the Managing Director
to this great initiative.
A lunch conference on the theme "work-life balance" was led by Mrs. Laurence N’guesan,
Managing Director of LOLA WISE.
After a personal development session, the speaker spoke to the women about the importance of
8 March and the need to unite around an alliance within the company.
The final word went to Mrs. Kamara Bintou, Human Resource Manager, who urged the women
of PETROCI to adhere to the project and federate their values around the new alliance to meet
the challenge.
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DETENTE
CÉRÉMONIE DE DÉPART À LA RETRAITE
Plusieurs agents de PETROCI ont pris une retraite bien méritée

Mme Fatuma DAYORO
Embauchée à PETROCI, le 23 octobre 2002, en qualité d’économiste à la
Direction du Gaz, puis chargée d’études à la Direction du développement et de
Distribution de Gaz, Mme Fatuma Dayoro fut successivement, Chef de service
gaz butane conditionné, chef de service garantie et satisfaction clientèle, chargée
de contrôle de comptes clients.
Ses compétences, son intégrité, sa loyauté et sa sagesse l’ont conduite à être
membre de la prestigieuse Commission de la rédaction des procédures de
PETROCI, et des Commission logements et Appel d’Offres des Marchés à la
PETROCI.
Mme Fatuma Dayoro a passé 18 ans à PETROCI.

Mme Monique TAHI
Mme Tahi Monique a tenu tout d’abord à exprimer ses sincères remerciements à
Monsieur Vamissa Bamba, Directeur Général de PETROCI pour sa sollicitude et tout
ce qu’il a pu faire pour elle à l’occasion de son départ à la retraite. Elle associe ses
remerciements à tous ses collaborateurs, collègues et patrons avec qui, elle a passé
presque 35 années de sa vie. Elle parle de PETROCI en terme de famille qu’elle
n’oubliera jamais !
C’est avec beaucoup d’émotion qu’elle évoque la profonde fraternité qui s’est forgée
entre nous au fil des années.
En effet, à l’âge de 26 ans, Mme Monique Tahi fit son entrée à PETROCI, le 26
décembre 1986, en tant que Secrétaire et 20 ans plus tard, le 1er février 2006, elle
rejoignit le Service Achat au poste d’Assistante, poste qu’elle a occupé jusqu’à sa
retraite. Son mot de fin : « que Dieu rende PETROCI encore plus prospère, pour le
bonheur de tous ! »

M. Charles MANGLÉ
Le 07 octobre 2021, Mr Charles Patrick Manglé, ex-Directeur de l’Exploration a fait
valoir ses droits à la retraite après 25 années de loyaux services à PETROCI. Ce fut
l’occasion pour PETROCI de célébrer ses qualités et de lui dire merci pour sa forte
implication et contribution au développement de notre entreprise, à travers une belle
cérémonie d’hommage qui s’est tenue à l’Auditorium, en présence du PCA, du DG,
des membres du Comité de Direction et du personnel. Selon les témoignages et
suivant l’allocution de M. N’dri Gérard, porte-parole des agents de la DE, Mr Manglé
fut un éminent ingénieur passionné par le travail qui a su leur inculquer les nobles
valeurs de loyauté, d’intégrité, de responsabilité et le désir de s’améliorer constamment pour toujours faire mieux !
C’est un homme heureux, satisfait par une belle carrière à PETROCI, par les relations d’amitié et de fraternité nouées, qui a dans un élan d’amour et de sympathie
dit aurevoir à ses collaborateurs, collègues et patrons. Joyeuse et belle retraite à
vous M. Charles Manglé !
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Retirement ceremonies

Celebration of several PETROCI employees
Mrs.Fatuma DAYORO
She started her career in 1989 at the Prima hypermarket as an Accountant, then as a Senior
Contractual Cashier at the AfDB on the Loan Administration Project and also as a Manager at
Canal Horizon.
Then, on 23 October 2002, she was hired at PETROCI as an Economist in the Gas Department,
in charge of studies in the Gas Development and Distribution Department, Head of the
Conditioned Butane Gas Department, Head of the Guarantee and Customer Satisfaction
Department, in charge of controlling customer accounts. She was a member of the procedure
commission, a member of the housing commission at PETROCI and provided the secretariat of
the tender commission for contracts at PETROCI. In total, she has spent 18 years at PETROCI.
She had no difficulty in managing her professional and family life because she had the support
of her late husband Mr. Dayoro, may he rest in peace. They talked a lot about work together. Her
line managers helped her to achieve her goals. She worked with her colleagues in an atmosphere
of mutual respect. She always blessed her God for these people.

Mrs. TAHI Monique
Mrs. Tahi Monique started her career at PETROCI on 26 December 1986. From 26 December
1986 to 31 January 2006 as Secretary and from 1 February /2006 to 14 September 2021 as
Assistant to the Purchasing Department. In these different positions, it is necessary to be
available and assiduous, to be attentive to the concerns of others, to do the work in time so as
not to penalise colleagues, and to listen to each other. It is in this beautiful atmosphere that she
spent 34 years and 9 months of her life at PETROCI. She would like to express her infinite
gratitude for everything she experienced with her PETROCI family. For her part, she has the
fondest memories of the time she spent at PETROCI by our side and she retains the deep fraternity that was forged between us over time. She wishes to acknowledge and express her sincere
thanks to Mr. Vamissa Bamba, Managing Director of PETROCI for his solicitude and for
everything he did for her on the occasion of her retirement. Please associate these thanks to
all her collaborators. May God bless us and make PETROCI even more prosperous, for the
happiness of All!

MR. MANGLE CHARLES PATRICK
On October 7, 2021, a ceremony was organized in honour of Mr. Manglé Charles Patrick,
Exploration Manager who retired on the same day after 25 years of loyal service to PETROCI.
It is to recognize his qualities and all the work done at the head of the Exploration Department
(ED) that PETROCI decided to celebrate the man and pay him a vibrant tribute through this
ceremony held at the Auditorium, in the presence of the Chairman of the Board of Directors, the
Managing Director, the members of the Management Committee and staff. According to
various poignant testimonies by Mr N'dri Gérard, Mr Manglé's collaborator and spokesperson
of the ED staff, Mr Manglé has a rich experience in the field and his dedication and hard work
are the keys to the success of his mission. Afterwards, he wished Mr. Manglé to enjoy his retirement to the full and above all a good start to this new stage of his life. Mr. Manglé, in his speech, said that he was happy to retire and satisfied with his time at PETROCI and that he hoped
to have left his mark on his time at the head of the ED. After the presentation of gifts and presents to Mr. Manglé, the ceremony ended in a friendly and cordial atmosphere, full of emotion,
around a meal offered by PETROCI.
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DETENTE
FÊTE DES MÈRES ET DES PÈRES

PETROCI célèbre son personnel
C’est la première fois que PETROCI Holding organise une cérémonie conjointe
pour la célébration de la Fête des Mères et des Pères. Celle-ci restera gravée dans
les mémoires du personnel.

L’Ambassadrice PETROCI et ses dauphines encadrées par Mme la DGA AFAC, à droite, et la DRH, à gauche

PETROCI’s ambassador and her runners-up surrounded by the Deputy Managing Director AFAC
on the right and the Human Resource Director on the left

Jeux quizz sur l’entreprise et son actualité, remise de distinctions et
de prix des concours Ambassadrice et Ambassadeur PETROCI,
prestation d’artiste et d’humoriste, « ballet Zouglistique » offert par
les femmes de PETROCI sont les riches animations qui ont
égayées le personnel de PETROCI qui avait à ses côtés l’ensemble
du management et le Président du Conseil d’Administration.
Le Directeur Général à la faveur de cette double cérémonie, a
adressé à l’ensemble du personnel un message de félicitations et
d’encouragement et l’à exhorté à continuer ses efforts afin de
relever les défis de l’entreprise.
Retour en images sur cette mémorable cérémonie.
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Prestation de l’humoriste En K 2 K

Performance of the comedian En K 2 K

L’Ambassadeur PETROCI et ses dauphins encadrés par le management de PETROCI et le président de la mutuelle des agents de PETROCI

The PETROCI ambassador and her runners-up surrounded by PETROCI management and the president of the PETROCI Staff Mutual

Le ballet des femmes de PETROCI

The PETROCI women’s ballet

Mother’s Day and Father’s Day :

PETROCI celebrates its staff
This is the first time that PETROCI Holding has organized a joint ceremony for the celebration
of Mother’s Day and Father’s Day. And this one will remain engraved in the memories of the
personnel. There were quiz games on the company and its news, awarding of distinctions and
prizes of the PETROCI Ambassador contest, performance of artists and comedians, The
“Zouglistique ballets” offered by the women of PETROCI are the rich animations that enlivened
the staff of PETROCI surrounded by all the management and the Chairman of the Board of
Directors. The Managing Director, during this double ceremony, addressed words of congratulations and encouragement to the entire staff and urged them to continue their efforts to meet the
challenges of the company.
Back to the images on this memorable ceremony.
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HOMMAGE

Marcelle Gauly
à jamais dans nos coeurs

1er février 2021, les agents de PETROCI n’oublieront pas de sitôt cette date où
désarroi, douleur et chagrin ont pris place dans leur quotidien.
Hélas !! La pandémie mondiale Covid-19 a arraché à la Côte d’Ivoire une éminente géophysicienne, une émérite figure de
l’industrie pétrolière, l’une des rares femmes de ce secteur.
Mme Marcelle Gauly fut directrice générale adjoint en charge de l’exploration, de la production et des opérations techniques
(DGA-EPOT), après 32 années de loyaux services à PETROCI. Membre active de l’Association Africaine des Femmes en
Géosciences (AAWG), Mme Marcelle Gauly, selon ses consœurs, laisse un grand vide car elle était un pilier du développement de l’Afrique et son apport au sein de cette association était inestimable. Après l’école et l’observatoire de Physique du
Globe de Strasbourg (France), Mme Marcelle Gauly est entrée à Petroci, le 07 juin 1989. Elle a progressivement gravi les échelons. Les derniers postes occupés furent Directrice Générale Adjointe en Charge de l’Exploration, de la Production et des
Opérations Techniques. Directrice générale par intérim de Petroci CI-11 limited, opérateur de bloc offshore. Membre du
Conseil d’Administration GPL SA, filiale de Petroci,

Marcelle Gauly
May she be in our hearts forever
February 1, 2021, PETROCI employees will not soon forget this date when dismay, pain and grief
became part of their daily lives.
Alas! The global pandemic Covid-19 took away from Côte d'Ivoire an eminent
geophysicist, a distinguished figure in the oil industry, one of the few women in this sector.
Mrs. Marcelle Gauly was Deputy Managing Director for Exploration, Production and Technical
Operations (DGA-EPOT), after 32 years of loyal service to PETROCI. An active member of the
African Association of Women in Geosciences (AAWG), Mrs. Marcelle Gauly, according to her colleagues, is leaving a huge empty space as she was a pillar of development in Africa and her contribution
to this Association was invaluable. After graduating from the Ecole et Observatoire de Physique du
Globe in Strasbourg (France), Mrs. Marcelle Gauly joined Petroci on June 7, 1989, and gradually rose
through the ranks. The last positions held were Deputy Managing Director in charge of Exploration,
Production and Technical Operations, Acting Managing Director of Petroci CI-11 Limited, Offshore
Block Operator, Member of the Board of Directors of GPL SA, a subsidiary of Petroci,
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