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Président du Conseil d’Administration de la Compagnie 
des Caoutchoucs du Pakidié, entré à la CCP en 1962, 
Directeur général depuis 1973, présent aux côtés de 
ses collaborateurs sur le terrain ou dans les usines, 
actif constamment auprès des instances officielles pour 
défendre le statut des planteurs villageois et les intérêts 
du secteur de l’hévéaculture, Monsieur Fulgence 
KOFFY nous adresse ses bons vœux pour l’année 2019.

Une année 2018 de transition
« L’année 2018 qui s’achève a été une année de 
transition ponctuée de grands chantiers. 
Nous avons dû tous ensemble nous mobiliser pour 
ancrer la démarche qualité et nous avons renouvelé 
cette année notre certification. Il a fallu renforcer nos 

équipes de production et nos équipes techniques sur le site de Dabou et Sikensi. Pour le 
bien-être des travailleurs, nous avons été amenés à construire de nouveaux logements 
pour faire face à la croissance de l’effectif mais aussi à réhabiliter ceux qui péchaient par 
leur vétusté. Pour un meilleur suivi des activités et afin de maîtriser les charges, nous avons 
opté pour un nouveau système informatique (l’ERP). 

La société a aussi investi considérablement pour  renforcer la sécurité de ses travailleurs 
grâce notamment au port des EPI qui sont essentiels à la sécurité de tout un chacun.  
A Dabou, nous avons mis en place une unité de pré usinage pour accroître encore 
sensiblement notre production en quantité et qualité. De nouveaux contrats ont été 
signés avec des pneumaticiens internationaux de grande notoriété. Ces contrats sont des 
opportunités permettant de vendre sereinement notre production. Ils nous engagent par 
ailleurs à augmenter encore notre production, à chercher constamment à améliorer la 
qualité de nos produits et, surtout, ils invitent chaque collaborateur à bien faire son travail 
et à se professionnaliser. 
 
Du côté des hommes, l’année a été marquée par la prise de fonction effective de M. 
Gustave N’guessan KONAN comme Inspecteur Agricole, par la prise de fonction de M. 
Money YAPI en tant que  nouveau Chef de Plantation de Dabou et par la mise en œuvre 
d’une politique de rapprochement vis-à-vis des planteurs villageois, » 

Une place forte sur le marché
« Grâce à ces nombreux chantiers, la CCP a pu optimiser et renforcer sa place sur le marché 
qui fait face à des défis de plus en plus exigeants. 

Ces grands changements, auxquels tout le personnel de la CCP a participé, m’ont donné 
l’occasion de mesurer combien le personnel s’est donné et a travaillé en symbiose et cela 
est ma plus grande satisfaction et je remercie chacun des travailleurs qui, à son niveau, a 
apporté sa pierre à l’édifice.» 

Bonne et heureuse année à tous les travailleurs de la CCP ainsi qu’à leur famille.

Monsieur Fulgence KOFFY
Président du Conseil d ‘Administration  de la CCP

L’écho de Pakidié
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M. Fulgence KOFFY,
Président du Conseil d ‘Administration  
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CCP, UNE CHAÎNE HUMAINE 

CCP dans le top 3

Peut-être ne le saviez-vous pas mais la 
Compagnie des Caoutchoucs du Pakidié est 
la seule société privée qui a su se positionner 
aux côtés de sociétés anciennement publiques 
(SAPH, SOGB…). Créée en 1960, actuellement 
dans le top 3 de son secteur, elle est la 1ère 
société privée de l’hévéaculture en  Côte 
d’ivoire et occupe environ 1.100 travailleurs.

En 2019, notre mission sera de conforter 
notre position dans ce top 3.

Cela va demander l’implication de tous : chaque 
travailleur, dans sa sphère de travail a un rôle 
majeur pour contribuer à la réussite globale 
de la société et à l’atteinte des objectifs. A lui 
seul, il peut contribuer à multiplier les résultats 
ou à freiner toute l’activité de la CCP.

Une chaîne humaine où chaque maillon est 
important

Pour imager l’importance de l’efficacité de 
chacun individuellement et en équipe, on peut 
observer la façon dont une chaîne humaine 
se crée quand un feu se déclare dans une 
maison. Spontanément, une organisation se 
met en place, en file, pour le transport des 
seaux d’eau de la source vers la maison.

Dans ce genre de situation, on constate très 
vite que chaque personne est un maillon 
essentiel dans le transport rapide et efficace 
de l’eau et dans la maîtrise du feu au final. 
Si, par hasard, une personne vient à bloquer 
la transmission d’un seau, le flux de l’eau 
s’arrête immédiatement et l’incendie reprend 
de plus belle.

Cette image a comme but de souligner que 
le développement et le succès de la « Maison 
CCP » repose sur la positive contribution 
individuelle de chacun des « membres de la 
famille»  quelle que soit sa sphère d’activité.

En tant que Directeur Général, j’invite donc 
chacun des travailleurs à être le « meilleur 
passeur de seaux » pour ensemble, dans 
l’efficacité,  permettre à notre société de se 
renforcer toujours davantage.

Guillain KOFFY
Directeur Général de la CCP

LE MOT DE LA DIRECTION
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« L’écho de Pakidié »  c’est aussi l’occasion 
de découvrir qui sont nos dirigeants, leurs 
passions, leurs centres d’intérêts… Nous 
sommes allés à la rencontre de Guillain 
KOFFY, le Directeur Général de la CCP. 

Féru des chiffres depuis toujours, diplômé 
de l’ESCAE, Ecole Supérieure de Commerce 
de Lille en France d’où il est ressorti 
avec une Maîtrise en Administration et 
Commerce, Guillain KOFFY est rentré à la 
CCP, comme stagiaire en 1996. Depuis lors, 
il a occupé plusieurs fonctions comme celle 
de comptable, de Directeur Financier adjoint, 
Directeur Financier et enfin, depuis juin 
2017, comme Directeur Général. Pour nous, 
Guillain KOFFY a bien voulu se prêter au jeu 
des questions / réponses. De ce moment 
sympathique, nous pouvons partager avec 
vous son portrait.

Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous ?

GK: Il y a un poisson qui me fascine. Le 
saumon. Celui-ci est connu car il nage à 
contrecourant pour remonter les rivières. 
Ce qui est encore plus impressionnant c’est 
qu’il parvient à remonter des cascades très 
hautes rien qu’en s’appuyant sur l’eau et en 
donnant des grands coups de sa nageoire 
arrière. C’est une image qui indique, qu’avec 

force et courage, on peut surmonter 
bien des obstacles que l’on croit parfois 
insurmontables.

Si vous étiez un sport ?

GK: J’aime le tennis et je le pratique. Ce sport 
requiert une double attention. L’attention 
envers soi car il faut exercer notre rigueur et 
notre vivacité à l’extrême ; et l’attention envers 
son partenaire qu’il faut surpasser à tout prix. 

Si vous étiez un pays ?

GK: Pourquoi choisir un autre pays que le 
sien ? La Côte d’Ivoire est mon pays. J’y suis 
né. Et tant que je le peux, je mettrai tout en 
œuvre pour, à mon niveau, contribuer à son 
développement.

Si vous étiez un défaut ?

GK: Parler de mes défauts n’est pas ma force. 
Il faudrait peut-être poser cette question à 
ma femme. (rire)

Qu’est-ce qui vous procure de la fierté ?

GK: C’est l’aboutissement d’un projet, qu’il 
soit familial, professionnel, musical… Je 
fais de la musique (guitare et piano). Au 
commencement, on a les notes en tête et 
l’inspiration vient naturellement ensuite 
mettre les notes en musique. Le morceau 
est né. De la même façon, les projets 
naissent d’une idée, se développent par des 
questionnements ou échanges et c’est cette 
interaction,  ces essais et erreurs qui donnent 
vie au projet.

Quelles principales valeurs vous guident ?

GK: Parmi les valeurs fondamentales, il y a 
pour moi la famille bien sûr, l’honnêteté et 
la persévérance. Ces valeurs, j’ai essayé et 
j’essaie encore de les inculquer à nos trois 
enfants.

Pour conclure cette interview, souhaitez-vous 
adresser un message vos collaborateurs ?

GK: La CCP a besoin de la collaboration de 
chacun pour atteindre ses ambitions et je 
vous remercie vous, qui chacun, à votre 
niveau, contribuez au succès de la CCP 
aujourd’hui et demain.

INTERVIEW DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA 
CCP

PORTRAIT

Interview réalisé par Laurence HUNGER

M. Guillain KOFFY, Directeur Général de la CCP
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CCP, UNE HISTOIRE – LA QUALITÉ, NOTRE 
PASSION

Nombreux sont ceux qui entendent parler 
de « Qualité » ou de « Certification ». Cela 
chante joliment mais de quoi s’agit-il ?

Que veut-on dire par « Certification qualité » ?

Etre certifié qualité, ou certifié ISO 9001, 
c’est une preuve de ce que vous respectez 
des règles (exigences, normes) en matière 
de qualité. Ces règles sont contenues dans la 
norme ISO 9001. En un mot, on vous délivre 
une attestation qui est la preuve de ce que 
vous êtes conforme au contenu de la norme 
ISO 9001. 

Ces règles contenues dans la norme ISO 9001, 
définissent la structure de l’ organisation ou 
le système à mettre en place (en optimisant 
les ressources) pour pouvoir fournir de façon 
constante et en s’améliorant toujours, un 
produit ou un service qui plait aux clients et 
donc qui respecte ses exigences. 

Le Certificat qui est délivré est un document 
qui dit que le monde entier peut vous faire 
confiance car votre organisation fonctionne 
selon un système qui garantit la satisfaction 
totale du client. 

La qualité c’est…

    Une affaire de tous : engagement de 
      la Direction et implication de tout le 
      personnel;
    Un merveilleux outil de travail commun;
    La satisfaction continue des exigences  
      du client et des parties intéressées 
      pertinentes;
    La planification des activités de 
      l’entreprise;
    La prise en compte de tous les risques 
      et opportunités pouvant être un frein à 
      l’atteinte des objectifs;
    La formation, l’amélioration des 
      compétences;
    La mesure et l’analyse des performances;
    L’amélioration continue;
    Une base solide à des initiatives 
      permettant d’assurer la pérennité de 
      l’entreprise.

A quoi cela sert-il d’être certifié ?

Etre certifié permet à la  CCP de :

    Améliorer son organisation interne
    Faire face à la concurrence
    Être reconnu mondialement comme une 
      entreprise sérieuse
    Mieux vendre ses produits et son image
    Conserver ses clients et en gagner de 
      nouveaux 
    Garantir sa pérennité 
    Réduire ses coûts de production  
    Produire en un coup la qualité souhaitée
    Satisfaire toutes ses parties intéressées 
      (administrateur, personnel, fournisseurs, 
      clients, ONG, Associations villageoises et 
      coutumières, Etat...)

La qualité :
Ce n’est pas un travail en plus

C’est plutôt mieux organiser son travail,
savoir l’évaluer, le corriger et l’améliorer

de façon continue…

La certification se présente 
comme une attestation qu’on 
vous octroie comme preuve 
de ce que vous respectez un 
certain nombre de règles qui 
sont des normes établies par 
un organisme international, 
régional ou national…

DOSSIER

M. Brice GNANGNE, le Chef du Service Qualité
et les contrôleurs Qualité
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DOSSIER

Est-ce qu’on est certifié à vie ?

Non. La certification n’est pas éternelle. 
Le certificat est donné pour  une période 
déterminée  et  est renouvelable.  A ce 
titre, l’entreprise doit être contrôlée chaque 
année par des structures spécialisées pour 
s’assurer qu’elle respecte toujours les critères 
contenus dans la norme et que son système 
fonctionne bien et surtout qu’il s’améliore. 

A la CCP, un audit pour le contrôle du 
maintien des bonnes pratiques a eu lieu en 
décembre 2018 ; le prochain aura lieu en 
2019 probablement dans le dernier trimestre. 
Le troisième audit (2020) sera consacré au 
renouvellement de la certification.

Les 4 axes de la politique Qualité choisie par 
la CCP

La Direction de la CCP a défini les axes 
auxquels nous devons tous être attentifs à 
tout moment :

   1. Être à l’écoute de nos clients et accroître 
      durablement leur satisfaction,
   2. Améliorer notre productivité et notre 
      rentabilité par la maîtrise de nos outils 
      de gestion et de production,
   3. Valoriser notre capital humain à travers 
      l’implication du personnel et le 
      renforcement de ses compétences,
   4. Mesurer l’efficacité des processus 
      de notre organisation pour garantir 
      l’amélioration continue de notre système 
      de management qualité.

C’est quoi la suite ?

Après la réussite à la certification ISO 
9001:2015, la Direction de la CCP, convaincue 

du soutien de tous les travailleurs, a décidé 
de s’engager progressivement sur la mise en 
œuvre des trois systèmes de management 
suivants :

    Environnement (ISO 14001)
    Santé Sécurité au Travail (ISO 45001)
    Responsabilité Sociétale (ISO 26000)

La mise en œuvre de ces trois systèmes 
de management démontrera que nous 
mettons les moyens pour protéger notre 
environnement, protéger nos travailleurs, les 
collectivités qui nous entourent, et donc par 
ricochet protéger notre entreprise.

Encore bien des défis pour chacun des 
collaborateurs de la CCP, mais aussi la 
promesse de conditions de travail améliorées.

Merci

A la Direction Générale qui n’a pas lésiné sur 
les moyens pour que la mise en œuvre de 
cette démarche de certification soit effective.
Aux nombreux sponsors et pilotes de 
processus qui ont sacrifié de leur temps pour 
la réalisation de tous les travaux.

A l’ensemble du personnel de la CCP qui s’est 
impliqué sans faille pendant la mise en œuvre 
de la démarche.

Brice GNANGNE
Chef de Service Qualité de la CCP

M. Brice GNANGNE, le Chef du Service Qualité de la CCP
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VISITE PRESTIGIEUSE À PAKIDIÉ

A l’occasion de la conférence mondiale du 
caoutchouc (IRC 2018), la CCP a eu l’honneur 
de recevoir une délégation officielle des 
participants à cet évènement. 

En provenance du monde entier (27 pays), 
tous actifs dans l’hévéaculture,  le 24  octobre 
2018, une  centaine de visiteurs sont venus à 
la rencontre des travailleurs de la CCP.

Les thématiques abordées étaient les clones 
plantés, la pratique de la saignée par les 
femmes, les dispositifs de plantation et enfin, 
du côté de l’usine, la chaîne de production 
avec une attention particulière pour la zone 
de Préusinage et le démoulage mécanique.

Notre plantation s’est démarquée par le 
nombre important de femmes actives à la 

saignée (51% des saigneurs à Dabou sont 
des femmes). Des démonstrations ont été 
faites devant nos visiteurs impressionnés par 
leur dextérité. Les chiffres indiquent qu’elles 
sont aussi précises et performantes dans ce 
métier que les hommes.

Vu l’enthousiasme et les nombreuses 
questions de nos visiteurs, on ne peut que 
conclure que la visite a été satisfaisante pour 
tous.

Nos remerciements vont bien entendu à la 
Direction et aux nombreuses personnes qui 
ont contribué à la préparation et à la réussite 
de cette journée prestigieuse.

Dabou DANS NOS PLANTATIONS

Money YAPI
Chef de Plantation - CCP DABOU

Allocution d’accueil de M. Money YAPI, Chef de Plantation

Démonstration de la saignée par une femme de la CCP DABOU
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Elaeïs DANS NOS PLANTATIONS

MISE À L’HONNEUR DE LA 1ÈRE FEMME À LA 
SAIGNÉE

Pour la campagne 2019, le nombre de 
saigneurs à CCP Elaeis (Alepe) est de 141 
composés de 140 hommes et d’une femme.

L’unique femme saigneur s’appelle Suzanne 
Ilboudo. Actuellement âgée de 36 ans,de 
nationalité burkinabé, elle est arrivée sur le 
site avec son mari en 2000. Mère de 4 enfants 
dont l’aîné a 18 ans et le benjamin 8 ans, Mme 
Suzanne Ilboudo a participé durant 7 mois en 
2007 à l’une des nombreuses tentatives de 
féminisation partielle de l’effectif saigneur 
initiées depuis 1980. Mais son élan a hélas 
été arrêté par la maternité.

En 2018, suite à la sensibilisation des 
femmes au métier de saigneur soutenu par 
les prestations de la CNPS, et avec l’appui 
confiant de son mari, elle adhère au projet 
en avril. Au regard de sa détermination, de sa 
ponctualité et de son abnégation au travail, 
elle est embauchée le 1er septembre 2018.

La réalisation constante des prévisions de 
production doublée d’une bonne qualité de  
saignée l’ont propulsée au rang de meilleurs 
saigneurs.

Pour susciter le déclic parmi les femmes 
encore hésitantes, Mme Ilboudo a été 
distinguée meilleure « saigneur » de la 
campagne 2018 et primée à cet effet par la 

Direction Générale qui l’a récompensée avec 
un vélo.

Lors de la cérémonie de remise de prix qui 
s’est déroulée le 7 février 2019 à Elaeïs, 
c’est l’ensemble des femmes qui ont été 
mises à l’honneur et particulièrement la 
trentaine de femmes qui sont actuellement 
inscrites dans l’école de saignée, marquant 
ainsi une promesse de changement dans la 
féminisation du travail à la saignée.

La CCP encourage le travail des femmes à 
la saignée et remercie les maris qui donnent 
leur soutien à ce projet.

Seydou TOURÉ-DÉRUOTH
Assistant de Plantation - CCP Elaeïs

Messieurs S. TOURÉ-DÉRUOTH et G. N’GUESSAN,
Assistants de Plantation

Don d’un vélo à Mme ILBOUDO, 1ère femme à la saignée à Elaeïs
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UN BREF RETOUR EN ARRIÈRE

Les projets d’extentsion sont nés en 2009 :

    Vu l’insuffisance de la production 
      industrielle,

    Vu le coût d’achat du caoutchouc aux 
      planteurs villageois,

    Vu la quantité insuffisante du       
      caoutchouc qui était parfois livré,

    Vu l’impossibilité d’étendre les 
      plantations actuelles d’Elaeïs et de Dabou,

La Direction de la CCP a décidé d’envisager la 
création de nouvelles plantations.

Ainsi, en 2009, des prospections ont 
commencé et très vite, la CCP a conclu un 
accord de partenariat avec les propriétaires 
des terres. Ceux-ci ont accepté de les mettre 
à la dispostion de la CCP dans le cadre d’un 
accord de partage de revenus.

En 2009, les premières plantations ont 
commencé à AGBOVILLE ; en 2012 à PACOBO ; 
en 2013, à EROBO et en 2014, à AZAGUIE.

Et aujoud’hui…

A ce jour, AGBOVILLE est en production et, 
en 2020, ce sera le tour de PACOBO et de 
EROBO de rentrer en production.

En termes de personnes, la CCP donne du 
travail, au travers de ces 4 sites, à un peu 
plus de 200 personnes.

Les parcelles en production vont s’accroître 
dans les années à venir. Le défi actuel de la 
CCP est donc bien entendu de développer 
les infrastructures sociales utiles à cette 

activité croissante sur ces sites : mise en 
place de villages, construction de logements, 
électrification et apport d’eau.

Pour la gestion de ces plantations, il fallait 
nommer un Directeur et le choix s’est 
naturellement porté sur M. Tiémoko OULAÏ  
dont l’expérience de plus de 30 ans dans 
la société était précieuse. A EROBO, la plus 
grande en superficie actuellement, un 
Assistant de Plantation a été aussi nommé : 
il s’agit de M. Ghislain KOUADIO présent sur le 
site depuis 2017. Et enfin, pour un encadrement 
plus proche des travailleurs actifs sur ces 
sites, 4 régisseurs supervisent les activités 
agricoles dans les plantations.

La CCP ne peut que se féliciter d’avoir, au 
travers de ces projets à long terme,  contribué 
à un avenir plus confortable pour la CCP et 
les populations environnantes.

M. Gustave N’guessan KONAN 
Inspecteur Agricole de la CCP

Plantations extérieuresDANS NOS PLANTATIONS

M. G. N’guessan KONAN, Inspecteur Agricole
et M. Tiémoko OULAÏ, Responsable des Plantations extérieures

Plantations extérieures de la CCP
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QUAND LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
RIME AVEC EFFICACITÉ

En recherche constante d’améliorations

Dans un souci de respect de l’environnement 
et de limitation de notre consommation d’eau, 
l’usine de Dabou a amélioré son procédé en fin 
d’année 2018.

Les effluents de l’usine sont acheminés jusqu’aux 
lagunes par un caniveau en béton. Il y a 6 
lagunes. Le nombre de bassins de lagunage et 
leur profondeur sont calculés par rapport à un 
temps de résidence qui doit être supérieur à une 
semaine. 
 

Depuis décembre 2018, cette eau filtrée de façon 
naturelle par un système de « trop pleins » 
successifs, est ensuite réutilisée à l’usine dans la 
zone Préusinage. Ce système ingénieux permet 
de récupérer l’eau des lagunes, via 2 pompes 
installées dans la dernière lagune. 

Dans cette zone, démarrée en octobre, l’eau 
arrive dans un grand bassin en forme de « U » 
dans lequel les fonds de tasses sont acheminés. 
Ils sont alors lavés par des batteurs, avant d’être 

prédécoupés puis essorés pour enfin être stockés 
dans un espace dédié.

Un travail d’équipe qui porte ses fruits

Au démarrage de l’expérience, ce Préusinage avait 
un rendement de 8 tonnes de fonds de tasses 
par heure. Aujourd’hui, grâce à des améliorations 
progressives, le procédé lave jusqu’à 20 tonnes 
par heure.

L’impact sur la qualité est aussi impressionnant. 
Ce procédé diminue d’une part considérablement 
les impuretés dans la matière première et d’autre 
part, accélère l’étape du séchage. Au total, il 
améliore sensiblement la qualité de nos produits 
finis.

Ce succès est l’œuvre d’un travail d’équipe de 
la Direction Technique. C’est dans ce contexte 
que la Direction de la CCP, représentée par le 
Directeur d’exploitation, M. Yann KOFFY, a mis 
à l’honneur l’équipe qui a travaillé sans relâche, 
avec dynamisme et efficacité, pour faire naître 
cette nouvelle structure.

Magloire YOBLE
Chef Maintenance et Services Généraux de la CCP

Dabou DANS NOS USINES

Vue des lagunes de la CCP Dabou

Équipe ayant oeuvré à la construction de la  nouvelle zone de Préusinage

Messieurs M. YOBLE, Chef Maintenance et Services Généraux
et J. KOUAMÉ, Chef d’Usine de Dabou
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VISITEUR DE MARQUE A SIKENSI

Dans le cadre de la mise  en œuvre du plan 
stratégique de développement de Sikensi 
et de la promotion du secteur privé dans 
le département, l’usine de Sikensi a eu 
l’honneur de recevoir la visite de Mme le 
Préfet de Sikensi, Mme Aminata DIABY, le 24 
Juillet 2018.

Une visite guidée a été proposée à Mme 
le Préfet en compagnie des cadres et 
responsables de la CCP, de sorte à lui fournir 
des explications claires et simples sur le 
processus d’usinage du caoutchouc naturel 
depuis la réception de la matière première  
jusqu’à l’obtention du produit fini.

Cette visite guidée s’est terminée aux 
lagunages. Il y a été démontré comment 
les eaux usées issues de la production sont 
recyclées  de sorte à ne permettre aucun 
rejet dans la nature.

Mme le  préfet, quant a elle a remercié pour 
l’accueil qui lui a été réservé et félicité la 

CCP pour cette usine qui s’inscrit dans une 
démarche écologique au vu du traitement 
qu’elle fait de ses eaux usées. Elle à invité les 
autres acteurs du secteur à faire de même  
afin de limiter le plus possible de déchets 
dans l’environnement. 

La rencontre s’est terminée par un cocktail à 
la mi-journée.

Sur le chemin du travail…
Pour permettre aux travailleurs de se rendre 
plus facilement au travail, un nouveau 
véhicule de transport du personnel est 
enfin arrivé à Sikensi. Sa capacité est de 30 
personnes et son principal objectif d’aller 
chercher les travailleurs en ville à différents 
points de ramassage 4 fois par jour et de les 
reconduire après le service. Bonne route à ce 
précieux véhicule et à ses passagers.

En
 b

re
f

SikensiDANS NOS USINES

M. Marcel OULAÏ
Agent Ressources Humaines - CCP SIKENSI

Accueil Mme A. DIABY, Préfet de Sikensi,
par M. J. COULIBALY, le Chef d’Usine

Réception de fonds de tasse

Photo de famille
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LE SERVICE EXPORT DU DEPARTEMENT 
COMMERCIAL DE LA CCP

Le Service Export du Département 
Commercial est dirigé par M. Abdoulaye 
TIMITE qui est assisté de 7 personnes en 
contact permanent avec les usines d’un 
côté et les acheteurs de caoutchouc usiné 
de l’autre.

Leurs tâches sont variées :

Estimer / Planifier / Ajuster la production et 
les ventes

Sur base des prévisions de production des 
usines, le Service Commercial annonce des 
volumes disponibles à la vente aux clients.

En retour, la CCP reçoit des commandes et 
des instructions qui précisent la date, les 
quantités et les destinations des livraisons 
à effectuer à divers clients de tous les 
continents (Asie – Amérique du Nord – 
Europe).

Chaque client a ses exigences. Le respect 
de la quantité, de la qualité et des délais est 
très important pour tous. Les prévisions de 
ventes sont sans cesse revues en fonction 
des événements dans les Usines.

L’équipe doit en permanence adapter la 
programmation des volumes disponibles à la 
vente. Elle gère cela, en phase avec le staff 
Expédition des usines, les Chefs d’Usine et le 
Directeur Technique et Industriel.

Les collaborateurs du Service établissent une 
feuille de route, un planning qui sera surveillé, 
jour après jour, à la fois par les usines et le 
Service Commercial.

Préparer et superviser l’expédition

Une fois les balles produites, il faut les 
convoyer au port. C’est le Service Commercial 
qui se charge de choisir, réserver les 
containers ainsi que les navires et de préparer 
les documents de voyage.

Effectuer les démarches administratives
 
Toutes ces étapes requièrent des formalités 
administratives, souvent en anglais. Après le 
départ du navire, il faut envoyer aux clients 
des documents spécifiques pour qu’ils 
puissent réceptionner le colis, procéder à la 
facturation de la marchandise et assurer un 
service après ventes.

La mission du Service Export du Département 
Commercial est sans nul doute un rouage 
important dans l’activité et le succès de la 
CCP.

M. A. TIMITE, Chef du Département Commercial de la CCP

Abdoulaye TIMITE
Chef du Département Commercial de la CCP

Abidjan A  L’HONNEUR

Déchargement de containers

Zone de stockage
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INCROYABLE TALENT A LA CCP DABOU

Le Karaté-Do c’est...

    C’est une discipline de combat très 
      efficace qui utilise des armes naturelles 
      comme les pieds et les mains, les coudes 
      et les genoux.

    C’est un exercice du corps qui sollicite 
      l’ensemble des muscles, grâce aux 
      mouvements de réaction dynamique.

    Il développe la coordination, l’habileté, 
      et procure à tout le monde, jeunes et 
      vieux, femmes et hommes, une 
      excellente condition physique.

Saviez-vous qu’il se pratique régulièrement 
à la CCP Dabou ?

A Dabou, chaque mercredi, samedi et dimanche, 
des cours de Karaté sont donnés aux foyers ou 
en extérieur.

C’est l’occasion pour tous d’admirer ces jeunes 
de 5 à 18 ans pratiquer cet art martial avec grâce 
et concentration.

Encadrés depuis 2 ans par M. Loukou KOUADIO, 
leur Maître toujours armé de calme et de 
patience, ainsi que par M. Koné GNIENEMA, son 
élève devenu son adjoint , les disciples s’exercent 
dans le calme et la concentration, en nous faisant 
entendre leur cris de combat et en faisant ces 
gestes amples si beaux à voir.

Et, comme le dit le dicton « Le travail paie » : 
très rapidement, Maître Loukou KOUADIO n’a 
pas hésité à inscrire et accompagner les enfants 
dans des compétitions régionales, puis nationales 
et régulièrement, nous avons la visite de Grands 
Maîtres à envergure nationale ou internationale. 
En 2018, le club a remporté 21 médailles : 1 médaille 
d’or, 10 médailles d’argent et 10 de bronze.

On ne peut que féliciter Maitre Loukou KOUADIO 
qui a su donner l’envie aux jeunes de Pakidié de 
pratiquer ce sport avec assiduité et qui, à travers 
cette discipline, leur apprend de bonnes valeurs. 

Les élèves de Karaté-Do de la CCP Dabou

Stage organisé le 12 janvier 2019 sur le site de Dabou
par M. P. HANSHI BAHI, Grand Maître  du KISHIN SHI KAÏ

Maître L. KOUADIO, Aide-magasinier 
et son adjoint K. GNIENEMA, Chaudronnier-soudeur

Honneur, Dignité, Intégrité,
3 valeurs véhiculées par le Karaté-Do

Côté santé :
En attendant la construction d’une infirmerie prévue pour la fin 2019-début 2020, un espace 
infirmerie a été aménagé à Sikensi. Pour soigner les travailleurs et leur famille, un médecin 
vacataire est désormais présent deux fois par semaine au sein de l’usine, aidé d’un infirmier qui 
assurera la permanence de l’infirmerie.En
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Laurence HUNGER
Chef de Projet

Département Développement Durable de la CCP

Karaté-DoSPORT



13 L’ÉCHO DE PAKIDIÉ - MARS 2019

TOURNOI DE FOOTBALL INTERSITES 2018-2019 : UN ÉVÉNEMENT QUI RAPPROCHE

Parce que le sport apprend le vivre 
ensemble, l’esprit d’équipe, l’échange, la 
réussite, l’objectif en commun mais aussi 
l’accomplissement individuel, il peut donner 
du sens à tous les travailleurs de CCP et leur 
famille. 

Parce que le sport peut apporter de l’émotion, 
de l’énergie, il peut s’intégrer dans un mode 
de management attentif au développement 
professionnel de chacun. 

Parce que le sport permet d’oser, qu’il 
apprend la remise en question, à analyser 
ses échecs mais aussi ses victoires, il peut 
inciter à la reconnaissance du courage dans 
l’entreprise, à la prise d’initiative et au droit à 
l’erreur. 

Parce que l’impact positif de la pratique 
d’activités physiques et sportives sur la 
performance dans le travail est aujourd’hui 
reconnu.

Football SPORT
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Pour toutes ces raisons, La Direction de la 
Compagnie des Caoutchoucs du Pakidié a 
organisé du 21 Octobre 2018 au 20 Janvier 
2019, sous la conduite de son Responsable 
au Développement Durable, Mme Laurence 
HUNGER, un tournoi de football regroupant 
les travailleurs de tous les sites de la CCP. 

Six équipes étaient en compétition :
 

    Abidjan
    Dabou Plantation
    Dabou Usine 
    Elaeïs
    Encadrement des planteurs villageois
    Sikensi 

Durant toute cette période, les 8 rencontres 
se sont déroulées sur le terrain de Dabou et 
celui d’Elaeïs. 
La fête fut belle à chaque match jusqu’à 
la finale remportée par l’équipe de Dabou 
Usine en présence du Directeur Général M. 
Guillain KOFFY et de plusieurs invités dont le 
Commandant de Brigade de la gendarmerie 

de Dabou et le Chef de village de Grand 
Bouboury.

A l’issue de cette compétition, la Direction 
encourage le plus grand nombre de 
travailleurs à la pratique du sport et s’engage 
à renouveler l’expérience. 

Vivement la prochaine édition de ce tournoi 
de football qui a tenu toutes ces promesses…

Arsène KABLAN
Technicien de Laboratoire - CCP DABOU

La fanfare

Animations

Animations

Arrivée des hôtesses du site d’Elaeïs

Arrivée des invités

LE TOURNOI EN IMAGES

SPORT Football
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Equipe Abidjan Equipe Dabou Plantation

Equipe Dabou Usine Equipe Elaeïs

Equipe Encadrement des planteurs villageois Equipe Sikensi

Déroulement de match Supporters

Tournoi en images SPORT
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Discours du Directeur Général, M. G. KOFFY
Remise du trophée aux vainqueurs

par le Directeur Général, M. G. KOFFY

Remise du trophée à l’équipe Fairplay par la Directrice
des Ressources Humaines, Mme J. KONANCélébration

Finalistes et les invités

Tournoi en imagesSPORT

Suivez les actualités de la CCP et consultez les autres photos du tournoi sur la page Facebook
«Les amis de Pakidié »
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