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Le Directeur Général lors de son mot introductif

SOUS LE SIGNE DE LA RÉSILIENCE
Côte-d’Ivoire Energies a tenu son bilan annuel le
jeudi 22 février 2018 à l’espace Latrille Event aux
deux Plateaux, en présence des membres du Comité
de Direction, des chefs de service et des cadres.
Cette rencontre a été placée sous le signe de la
résilience, c’est-à-dire de notre capacité à
surmonter tous les obstacles, notamment au plan
financier, pour continuer à améliorer nos capacités
d’investissements dans le secteur de l’électricité.

D

Une vue de la salle, avec au premier rang le Directeur Général et ses proches
collaborateurs

ans son mot introductif, M. Amidou
Traoré, Directeur Général a tout de
suite planté le décor avec cette ci-

tation de Talleyrand (Charles-Maurice de
Talleyrand-Périgord, Homme d’Etat et diplomate français, né le 02 février 1754 à

Le Directeur
Général a
exhortéles
agents àcroire
en eux et en leur
mission au
service de la
Côte-d'Ivoire
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Paris et mort le 17 mai 1838 à Paris) :
«Quand je me regarde, je me désole, quand
me je compare, je me console».
Une invite à éviter les jugements trop sévères avec nous-mêmes, sans toutefois
verser dans une autosatisfaction débordante.
Prendre conscience de notre potentiel,
ne pas se sous-estimer, ni se surestimer
ou se surévaluer, ont été des idées forces
martelées par le Directeur Général tout
au long de cette journée qui a permis de
jeter un regard rétrospectif sur les résultats
de l’année 2017 et de dégager les perspectives pour l’année en cours.
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Mme Zannou, maître de cérémonie de la rencontre
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M. Tanoélors de son mot

Le rapport de synthèse lu par M. Tanoh Ghislain

Appelant donc à la résilience du système électrique tant au
niveau production, transport, distribution que financier, le
Directeur Général a fixé une feuille de route claire pour notre
entreprise, à savoir assurer le renforcement des ressources
humaines, assurer le développement des capacités d’investissements, assurer l’adéquation offre-demande, assurer l’équilibre financier du secteur, assurer notre position de hub énergétique de l’Afrique de l’Ouest. n

Savoir ce qu’on attend de nous !
Mais le leitmotiv de cette journée aura été sans aucun doute
la notion de résilience, que M. Traoré a répétée à l’envie pour
galvaniser les troupes et rappeler à chacun d’entre nous, le
devoir qui est le nôtre, à savoir vaincre tous les vents contraires
et maintenir le cap pour accompagner notre pays dans son
ambition de devenir le hub énergétique en Afrique de l’Ouest.
Certes, nous devons nous remémorer tout ce que nous avons
fait et bien fait, mais le Directeur Général a vivement souhaité
que nous travaillions à l’améliorer.
«Nous devons savoir ce qu’on attend de nous !», a exhorté le
Directeur Général, appelant à aller plus loin que ce qui a été
fait pour satisfaire les populations rurales en menant à terme
les nombreux projets d’électrification rurale, pour satisfaire
également les populations citadines et les industriels qui attendent de nous une électricité à la qualité sans cesse
améliorée.
Tout en félicitant les agents pour les efforts déjà accomplis et
les bonds qualitatifs en matière de production , transport,
distribution et électrification rurale, M. Amidou Traoré a
estimé que même si on ne parle plus de déficit de production,
rien ne peut être considéré comme acquis, dans un domaine
aussi sensible que celui de l’électricité.
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TRAVAILLER ENSEMBLE ET SANS RELÂCHE…
Pour faire face à ces défis qui de- ont été développés : Développement
viennent pressants à mesure que durable et responsabilité sociétale
les échéances se resserrent, la Di- et la relation avec les partenaires
rection Générale, a révélé M. Traoré, extérieurs.
a prévu une nouvelle organisation,
Le premier thème a été présenté
dont l’un des points forts sera sans
par CRH-DML-DEP-CAQS et le
conteste l’avènement des Centres
deuxième par DEX et CCOM.
Régionaux Techniques (CRT). Mais
le plus important pour la DiM. Traoré Amidou Directeur Général
recteur Général est de faire
de CI-ENERGIES a interpellé
en sorte que tout cela soit
perpétué dans le temps en l’ensemble des collaborateurs sur des
travaillant ensemble sans re- attitudes simples comme la nécessité
lâche et en ayant confiance
de refléter la réputation de
dans nos capacités.

l’entreprise à travers nos tenues
vestimentaires

Après l’exhortation du Directeur Général à faire mieux et
plus, les différentes structures
se sont succédé sur l’estrade pour
présenter leurs bilans selon le canevas suivant : objectifs-résultatsperspectives.
La matinée a été consacrée à deux
thèmes : l’adéquation offre-demande
et le développement des capacités
d’investissement.
Les premiers responsables de la DEP,
DED, DPS, DEX ont planché sur le
premier thème quand DFC-DML-CJBU exposaient sur le second thème.
Et l’après-midi, deux autres thèmes

Les responsables de toutes ces structures ont été soumis aux questions
de l’auditoire après leurs brillantes
présentations qui ont permis de passer en revue les résultats de l’année
écoulée et d’esquisser les perspectives 2018, avec des voyants au vert
pour de nombreux projets en instruction et d’autres dont les financements sont déjà bouclés
dans les domaines de la
production, du transport, de la distribution, de l’automatisme et

Photo de famille
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de la téléconduite.
En concluant cette journée riche et
prometteuse, M. Traoré Amidou Directeur Général de CI-ENERGIES a
interpellé l’ensemble des collaborateurs sur des attitudes simples
comme la nécessité de refléter la réputation de l’entreprise à travers
nos tenues vestimentaires ; la responsabilité historique qui est la nôtre
de «bâtir la Côte-d’Ivoire électrique»
; sur l’ambition que nous devons
avoir de développer des expertises
dans tous nos domaines d’activités
en nous faisant assister dans un
premier temps dans les secteurs
pointus pour être en mesure
pourquoi pas de réaliser
par nous-mêmes un
jour. n

