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Directeur général de la CCP depuis juin 2017,
M. Guillain KOFFY consacre son temps et son
énergie au renforcement de la position de la
CCP sur le marché international mais aussi
de la situation des nombreux travailleurs qui
œuvrent à faire marcher la « maison CCP ».

édito

Nous sommes allés à sa rencontre pour faire
un point sur les enjeux qui sont les nôtres.

« Le 1er semestre de l’année 2019 est

déjà écoulé, période marquée par le
renouvellement de notre certificat Qualité,
renouvellement que nous devons à la
rigueur et à la détermination des uns et des
autres. Merci pour ce professionnalisme qui
doit se poursuivre et se généraliser à tous les
niveaux, à toutes les entités de la CCP.

Certifications, encore et toujours

M. Guillain KOFFY,
Directeur général de la CCP

En plus de la certification Qualité que nous
devons veiller à conserver, La CCP s’est fixé deux objectifs majeurs qui concernent plus
directement le bien-être des travailleurs et de leur famille : nous avons en effet entamé
les démarches pour obtenir d’ici la fin de l’année la certification « Environnement » (ISO
14001) et la certification « Santé Sécurité au Travail » (ISO 45001). Ces objectifs sont
en ligne avec les exigences de nos nouveaux clients qui nous permettront d’accroître
encore notre capacité de vente.

De nombreux chantiers…
En fixant ces défis ambitieux, et en mettant les moyens pour les atteindre, la Direction
de la CCP marque aussi sa volonté d’améliorer le cadre professionnel de même que le
cadre de vie des travailleurs et leur famille.
Les projets concernent tous les sites. Ils portent en priorité sur la construction de
nouveaux logements là où le besoin se fait le plus sentir, la rénovation de logements
vétustes, l’accroissement du suivi sanitaire des villages, ainsi que l’embauche d’un
médecin d’entreprise et l’embellissement des villages.

Un travail qui procure de la fierté
Les chantiers sont nombreux, la patience est de mise mais il est certain que dans
quelques mois, le paysage de la CCP, que ce soit au travail ou dans les villages, sera
amené à changer car nous voulons que le travail dans notre entreprise procure une
grande fierté à chacun de nos travailleurs. »

Monsieur Guillain KOFFY
Directeur général de la CCP

PORTRAIT
INTERVIEW DE LA DIRECTRICE
RESSOURCES HUMAINES

DES

Aux commandes de la Direction des Ressources
Humaines, Mme Josyane KONAN jongle chaque
jour pour concilier les réalités économiques
avec les réalités sociales de la CCP.
Tantôt discrète, tantôt autoritaire, réservée
mais toujours à l’écoute, Mme Josyane
KONAN est entrée à la CCP en 2011 après
des études à Paris et aux USA. Très vite, le
besoin de former une équipe s’est fait sentir
et c’est ainsi qu’en 2015, le département des
Ressources Humaines a été créé.
Si vous étiez un voyage, qui seriez-vous ?
JK : Si je dois parler d’un voyage, c’est
évidemment mon séjour à Washington
DC qui me vient à l’esprit. J’y suis partie
à 20 ans, après avoir obtenu en France
une Maîtrise en Lettres Modernes, et j’y ai
séjourné 10 ans. Cette période a été pour
moi, le moment où, loin de ma famille, j’ai
dû me débrouiller et apprendre une nouvelle
langue. Heureusement j’étais volontaire et j’y
ai obtenu un Master en Gestion des systèmes
d’information et j’ai même eu la chance d’y
décrocher mon 1er travail dans une entreprise
spécialisée en exploitation des banques de
données.

Josyanne KONAN,
Directrice des Ressources Humaines de la CCP

on découvre des campagnes inconnues, et
on rencontre des gens. En plus, c’est mieux
pour l’environnement car son empreinte
écologique est nulle. Simple, confort et
efficace !
Une découverte ?
JK : Une découverte qui m’a toujours
impressionnée est celle de l’électricité. Il faut
dire que j’étais à bonne école puisque mon
père était le 1er ingénieur en électricité en
Côte d’ivoire. Il m’a appris que cette source
d’énergie a toujours existé (les éclairs en cas
d’orage en sont une manifestation) mais qu’il
a été bien compliqué de découvrir comment
la maîtriser.

Quel animal vous inspire ?

Une célébrité ?

JK : On dit de moi que je suis une force
tranquille, telles les panthères. J’aime
particulièrement les panthères noires. Je les
trouve gracieuses et puissantes à la fois.

JK : Michelle Obama pour les valeurs qu’elle
défend car je les partage. En tant qu’épouse
du 1er Président noir des Etats-Unis, elle s’est
donné la mission de motiver les jeunes et
les femmes aussi. Elle n’a cessé de répéter,
durant toutes ses années à la Maison Blanche,
qu’en travaillant dur, et en ayant une bonne
éducation, « on pouvait casser la baraque ».

Si vous étiez une chanson ?
JK : La chanson de Simon & Garfunkel «
Bridge over troubled water » est une chanson
inspirante. Comme son titre l’indique (Pont
aux dessus des eaux troubles), la vie est faite
parfois de temps difficiles et le pont évoqué
dans la chanson est celui de l’amitié qui nous
aide à traverser les difficultés. Je souhaite à
tous mes proches et à tous les travailleurs
de la CCP d’avoir toujours accès à ce pont de
l’amitié qui nous rend fort au quotidien.
Si vous étiez un moyen de transport ?
JK : Le train certainement. En train, on prend
le temps, on regarde le soleil se coucher,
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Un secret pour être heureux au travail ?
JK : C’est essayer, chaque jour, de se donner
des objectifs qui ressemblent à des petits
défis et puis de s’efforcer de les atteindre.
L’atteinte de ces objectifs, petits ou grands,
font de nous des gagnants et nous procure
une grande fierté, ce qui est bénéfique au
bonheur au travail.
Interview réalisé par Laurence HUNGER

Élections à Sikensi

DANS NOS USINES

LES TRAVAILLEURS DE SIKENSI AUX URNES
La présence de délégués du personnel est
obligatoire dans toute entreprise de plus
de 10 salariés. Les délégués sont élus par
les travailleurs. Leur rôle : représenter les
travailleurs auprès de l’employeur, veiller
à la bonne application des prescriptions
légales et réglementaires et coopérer avec
l’employeur en vue d’instaurer un climat sain
et une meilleure rentabilité de l’entreprise.
Ils sont élus pour un mandat de 2 ans. Les
éléctions portent sur 2 collèges :
Le premier concerne les manœuvres, les
ouvriers et les employés ;
Le second, les techniciens, agents de
maîtrise et assimilés, les ingénieurs, chefs
de service et cadres.
Conformément à cette disposition, des
élections ont été organisées le 29 Mars 2019
à l’Usine de Sikensi. Le nombre de délégués
à élire était de 5 délégués titulaires et 5
délégués suppléants.
La liste électorale était proposée sous la
bannière de la Fédération des Syndicats
Autonomes de Côte d’Ivoire (FESACI).
Le bureau de vote a ouvert à 9h15, sous la
supervision des Administrateurs du Travail et
des Lois Sociales, du Président du Bureau et
des Assesseurs.

Les travailleurs ont exprimé leur vote dans le
calme et la discipline, avec une participation
globale très satisfaisante de 75 %.
Voici les résultats officialisés le 20 juin 2019 :
1er Collège
Titulaires

Suppléants

M. Assoa Pascal
BLEOU, chef d'équipe Production

M. Xavier Odilon NEH,

M. Godo Guillaume
TAPÉ, chef d'équipe Production

M. Bon-Blanc Kouassi
KASSE, Chauffeur

M. Jean-Vivien DOH,

M. Rodrigue GOGOH,

agent de contrôle Qualité

opérateur de Production

M. Yves Constantin
EDOH,opérateur de production

M. Thibault Pascal
ANDO, opérateur Expédition

contrôleur fonds de tasse

2e Collège
Titulaire

Suppléant

M. Ange Hervé LASM,

M. Yapo Arthur APATA,

technicien laboratoire

responsble laboratoire

Les délégués du personnel sont des acteurs
importants pour veiller au bien-être des
travailleurs. Nous leur souhaitons bon succès
durant l’exercice de la fonction qui leur est
confiée.
Marcel OULAÏ
Agent des Ressources Humaines - CCP SIKENSI

De gauche à droite : Messieurs KASSÉ, GOGOH, ASSOA, TAPÉ, ANDO, DOH, LASM, EDOH, NEH, APATA.
L’ÉCHO DE PAKIDIÉ - JUIN 2019

3

SÉCURITÉ
PARCE QUE LA SÉCURITÉ NOUS CONCERNE
TOUS CHAQUE JOUR

EPI
=
EQUIPEMENT DE PROTECTION
INDIVIDUELLE
En plus d’être un pilier important du
Développement Durable, la santé et la
sécurité
des
travailleurs
constituent
aujourd’hui une préoccupation primordiale
pour la Direction de la CCP.
Les EPI sont des moyens ou dispositifs
destinés à être portés ou tenus par une
personne en vue de la protéger contre un ou
plusieurs risques susceptibles de menacer sa
santé ou sa sécurité au travail.
Le port des EPI s’impose lorsqu’il est
impossible d’éliminer complètement les
risques par des mesures techniques et
organisationnelles.
Quels sont les risques ?
Les risques peuvent être d’origines diverses :
Chimique (inhalation
de poussières ou de
vapeurs de solvants,
contact des liquides...),
Mécanique (chocs à la
tête, coupures...),
Electrique (contact
direct avec des
conducteurs dénudés
sous tension...),
Thermique (contact
avec une flamme,
projection de métal
fondu...),
Bruit,
Etc.
4
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Du côté la Direction
La CCP veille à adapter les
installations et l’organisation du
travail de manière à préserver le
mieux possible les travailleurs
des accidents et maladies et
là où des risques subsistent.
Elle
fournit
gratuitement
des EPI aux travailleurs afin
de les protéger à ce qu’ils
soient conformes, adaptés
aux besoins et changés
périodiquement.
Du côté du travailleur
Les travailleurs sont tenus
de se conformer aux
instructions
(règlement
intérieur, notes de service,
consignes...) qui leur sont
données. Tout travailleur
qui ne porte pas ses
EPI,
conformément
aux instructions, peut
engager sa responsabilité
et s’exposer à des sanctions.
Le port d’EPI représente parfois
contrainte pour les travailleurs
et ces derniers sont parfois
réticents à les utiliser (gène
dans le travail, inconfort,
aspect esthétique, sousévaluation
des risques...).
C’est pourquoi il est très
important d’impliquer les
travailleurs dans le choix des
protections les plus adaptées.
Tous les travailleurs ont un
rôle à jouer
Selon le code du travail ivoirien,
la sécurité, c’est l’affaire de tous
les travailleurs : si un travailleur
ou groupe de travailleur a un

une

SÉCURITÉ
motif raisonnable de penser qu’une situation
présente un danger grave et imminent pour
sa vie ou sa santé (ou celle d’autrui), il doit
en informer son employeur ou le Comité de
Santé et Sécurité au Travail. Aucune sanction,
aucune retenue de salaire ne peut être prise
à l’encontre de ce travailleur ou groupe de
travailleurs.

Même si nos différents métiers génèrent
des risques de toutes natures, notre devoir
commun est de protéger chacun à son poste
de travail.
Les EPI sont pour la plupart à usage
personnel.
Ils
doivent
être
utilisés
conformément à leur conception, entretenus,
vérifiés périodiquement et changés après
dépassement de la date.
Le strict respect des règles de sécurité,
notamment le port des EPI, est un élément
clef de la prévention des accidents, pour tous
nos travailleurs ainsi que nos prestataires,
parce que la sécurité nous concerne tous,
chaque jour.
Ehilé Arsène KABLAN

Technicien Laboratoire – CCP DABOU
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DOSSIER
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : C’EST
QUOI ?
Des actions entreprises aujourd’hui qui
tiennent compte de demain
La population mondiale s’accroît. Les
ressources naturelles n’augmentent pas.
L’Afrique est concernée particulièrement :
entre 1950 et 2019, la population d’Afrique a
été multipliée par 5.
Le climat change entraînant un impact négatif
sur les rendements agricoles. La production
agricole ne pourra pas dans les années à
venir suffire pour satisfaire les besoins des
populations.
« Le Développement Durable, c’est
répondre aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre à
leurs besoins »
Harlem Brundtland, 1er Ministre norvégien

L’activité et la consommation des hommes
ont un impact sur l’environnement. Les forêts
sont détruites. De nombreuses espèces
d’animaux ou de plantes disparaissent. Le
niveau des mers s’élève. Les poissons sont
plus rares. L’impact de la pollution sur la
santé des êtres vivants est manifeste.

Développement Durable
Ces nombreux changements indiquent aux
humains que la planète est en danger. Le
monde ne peut plus continuer à fonctionner
de la même manière sans quoi les générations
futures ne pourront pas satisfaire leurs
besoins.
Le Développement Durable est un ensemble
d’idées, de moyens et de pratiques pour que
le monde continue à se développer, mais
sans porter atteinte à l’environnement et en
assurant une meilleure qualité de vie de tous
les êtres vivants.
Trois piliers : économique,
environnemental

social

et

Pour subvenir aux besoins de la population
actuelle tout en pensant à ceux des
populations à venir, il faut appuyer nos
activités en faisant attention à 3 piliers :
économique, environnemental et social.
1. Pilier économique
Le Développement Durable implique la
modification des modes de production et de
consommation en introduisant des actions
pour que la croissance économique ne se
fasse pas au détriment de l’environnement
et du social.
2. Pilier social
ou encore le pilier humain. Le Développement
Durable englobe la lutte contre l’exclusion
sociale, l’accès généralisé aux biens et
aux services, les conditions de travail,
l’amélioration de la formation des salariés
et leur diversité, le développement du
commerce équitable et local.
3. Pilier environnemental
Il s’agit du pilier le plus connu. Le
Développement
Durable
est
souvent
réduit à tort à cette seule dimension
environnementale. Nous consommons trop
et nous produisons trop de déchets. Il s’agit
de rejeter les actes nuisibles à notre planète
pour que notre écosystème, la biodiversité,
la faune et la flore puissent être préservées.

Que sera le monde de demain ?
6
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DOSSIER

Développement Durable
Refuser la corruption,

Promouvoir la diversité (ethnique, genre,
nationalité...),
etc.
Pour montrer son engagement dans le
Développement Durable, la Direction de la
CCP a créé, en janvier 2018, le département
Développement Durable.

Les trois pilliers du Développement Durable

En pratique ?
Pour la CCP, le Développement Durable c’est
entre autre :
Assurer le respect des droits de l’Homme :
cadre de vie et de travail décent, interdiction
du travail des enfants…
Agir et produire en respectant
l’environnement : bassins de lagunage,
diminution de l’utilisation de pesticides, tri
des déchets…
Contribuer au développement local en
fournissant du travail aux communautés
locales et en collaborant avec elle,
Assurer l’accès aux soins de santé et à la
scolarité,

En bref

Favoriser le dialogue social et syndical,

Chaque travailleur peut tirer profit d’une
politique de développement durable et
chacun peut facilement y contribuer. L’axe
principal 2019-2020 pour ce nouveau
département est l’amélioration du cadre de
vie et de travail des travailleurs.
Mais pour la CCP, le Développement Durable,
c’est bien plus que cela. La Direction s’est
engagée dans une double démarche de
certification, démarche conduite par M. Brice
GNANGNE, Chef de Département Qualité :
ISO 14001 : Vers la certification
Environnement,
ISO 45001 : Vers la certification Santé,
Sécurité au Travail (SST).
On ne peut que féliciter la Direction de la
CCP d’avoir choisi d’aller de l’avant dans ces
projets ambitieux qui seront bénéfiques aux
travailleurs et leur famille, sans oublier les
générations futures.
Laurence HUNGER

Chef de Projet Développement Durable de la CCP

L’évolution démographique nous invite à penser à demain…
Depuis 1950, on assiste mondialement
à une croissance exponentielle de la
population ; en Afrique plus fortement
qu’ailleurs. Le graphique indique que
dans un futur proche, soit en 2050,
la population d’Afrique représentera
un tiers de la population mondiale.
Cette évolution démographique nous
encourage à agir aujourd’hui en
pensant à demain.

L’ÉCHO DE PAKIDIÉ - JUIN 2019
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INFRASTRUCTURES SOCIALES
UNE BRIQUE DANS LE VENTRE
L’emploi et le logement constituent deux
préoccupations majeures étroitement liées
dans la vie quotidienne. L’emploi facilite
l’acquisition d’un logement et l’acquisition
d’un logement permet de construire une
famille. Pour une meilleure articulation
de l’emploi et du logement, mais surtout
soucieux du bien-être de ses travailleurs, la
Direction de la CCP a fait de la construction
de nouveaux logements et la rénovation
d’anciens bâtiments, son leitmotiv pour cette
année 2019.
Bilan 2018
De 2018 à ce jour, si nous voulons faire un bilan
succinct, la CCP a construit pas moins de 60
nouveaux logements de type « Ouvrier », 18
logements de type « Agent de Maîtrise ou
Technicien », 2 logements « Cadre », sans
parler de nombreuses rénovations.
Et la suite...
Pour l’avenir, l’accent est mis principalement
sur le site de Dabou où le manque de
logements se fait le plus sentir, dans les
plantations extérieures où la saignée va
bientôt démarrer et à l’Usine de Sikensi où
il convient de loger, sur site, l’infirmier et les
chauffeurs de garde.
Les travaux se poursuivent à une rythme
soutenu : 1 maquis et 48 nouveaux logements
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à Dabou, 24 cuisines à Elaeïs ainsi que des
douches et latrines complémentaires à Erobo,
Elaeïs et Agboville, et enfin une infirmerie à
Sikensi.
Parallèlement à ces constructions, sont
prévus, aussi le forage et l’électrification à
Pacobo d’ici la fin de l’année.
Les investissements de la CCP vont au-delà
de la construction de maisons. Des travaux
sont effectués en de nombreux endroits pour
l’assainissement et l’évacuation des eaux, la
mise en place d’une équipe pour la gestion
quotidienne des déchets à Dabou, expérience
pilote qui pourra s’étendre à d’autres sites
ultérieurement. Un projet d’électrification
solaire est aussi en test sur Erobo et une
analyse est en cours pour la refonte totale en
2020 du réseau électrique à Dabou.
Et pour terminer, la Direction prévoit la
création d’une école maternelle à Elaeïs en
2020 et d’une cité CCP pour les travailleurs
de l’Usine de Sikensi ( Le terrain est choisi,
des transactions sont en cours et on espère
le démarrage des travaux en 2020).
Travailleurs de la CCP, le train du
Développement Durable est en route, par
notre rendement et notre dynamisme
au travail, tous ensemble, hissons notre
entreprise parmi l’élite...
Ehilé Arsène KABLAN

Technicien Laboratoire – CCP DABOU

INFRASTRUCTURES SOCIALES

UNE GARDERIE OUVRE SES PORTES À
ELAEÏS
Depuis le mois de mars, grâce à la
collaboration de mamans de la CCP Elaeïs,
une garderie a ouvert ses portes dans chacun
des deux villages du site, en attendant la
création d’une école maternelle.
Il n’en fallait pas plus pour encourager une
vingtaine de femmes à se lancer dans le
métier de saigneur, renforçant ainsi l’équipe
de saigneurs qui était en sous-effectif.
Désormais, ces mamans peuvent aller
sereinement à la saignée pendant que leurs
enfants sont choyés à la garderie, jouent ou
font leur premiers pas dans le monde du livre.
Merci aux mamans ABETSO, DIBI, TRAORE et
KOTTIA pour leur dévouement.
Rose KOFFI

Secrétaire - CCP Elaeïs
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DANS NOS PLANTATIONS
EROBO EN FÊTE

Erobo
défilés traditionnels. Quelques images de la
fête de la CCP EROBO. A Erobo, la 2e édition
de la fête du travail a été ludique et sportive.
La CCP Erobo a choisi ce jour pour rassembler
les travailleurs dans un cadre décontracté.
Au programme, il y avait du sport et des jeux
traditionnels : match de Maracana, jeux de
ludo, awalé et dames. La finale de Maracana
a opposé l’équipe de la CCP Erobo à celle des
enseignants, rencontre qui s’est soldée avec
la victoire de ces derniers sur le score 0-1.

M. Ghislain KOUADIO,
Assistant Plantation CCP Erobo

À l’occasion de la fête du travail, les
travailleurs de tous les sites de la CCP se
sont mobilisés pour célébrer joyeusement
cet événement, organiser des rencontres
sportives ou rejoindre leurs collègues aux

Cette cérémonie s’est déroulée en présence
de la Chefferie du village et s’est clôturée à
la résidence de l’Assistant de plantation, M.
Ghislain KOUADIO, avec un cocktail convivial
offert à tous les participants.
Vu le succès de cette journée, le rendez-vous
est déjà fixé pour la 3e édition en 2020.
Ghislain KOUADIO

Assistant de Plantation – CCP Erobo

10 L’ÉCHO DE PAKIDIÉ - JUIN 2019

Dabou

À L’HONNEUR

Les jardiniers en compagnie de trois étudiants de l’équipe venue en renfort au projet

UNE ÉQUIPE QUI CULTIVE L’HÉRITAGE DE
NOS PÈRES
La nature est un trésor. La mettre en valeur
améliore notre cadre de vie. L’agriculture
est le premier métier de l’homme : « c’est le
plus honnête, le plus utile, et par conséquent
le plus noble qu’il puisse exercer » a dit le
philosophe français Jean-Jacques ROUSSEAU.
Le jardinage est une branche raffinée de ce
métier.
Profitant de la saison des pluies, le site de
Dabou s’est donné le défi d’embellir son
environnement par la plantation de plantes
et d’arbres dans les villages ou les espaces
communs. Le projet a démarré au mois de
mai et il se prolongera jusqu’en fin d’année
et plus.
À la commande de cette opération
« Embellissement Villages », une équipe
de jardiniers, tous attirés par la nature et
amoureux du travail de la terre, s’activent.

En renfort, à leurs côtés, une vingtaine
d’étudiants participent au projet et leur
apportent main forte pour défricher, creuser,
planter, arroser et aussi, démarrer une
pépinière qui sera utile au maintien et à la
poursuite de cette opération.
Ce ne sont pas moins de 100 arbres qu’il est
prévu de planter. Parmi les essences choisies,
une essence fruitière, le mangoustanier, arbre
tropical qui s’adapte très bien au climat du
site, ainsi que diverses essences forestières
à la croissance rapide telles que l’Eucalyptus,
le Niangon, le Samba, l’Akpi, le Cèdre odorant,
le Dika ou encore le Ylang Ylang au parfum
extraordinaire.
En décidant d’entamer cette opération
d’embellissement, la CCP a voulu permettre
aux habitants du site de bénéficier des
bienfaits de la nature tout en invitant ceux-ci
à veiller à léguer aux générations futures un
patrimoine naturel riche.

L’arbre est nourricier
L’arbre protège la faune
L’arbre est générateur de pluie
L’arbre protège contre la chaleur
L’arbre lutte contre l’érosion du sol
L’arbre est synonyme de diversité biologique
L’arbre est producteur d’oxygène, purificateur de l’air
L’arbre participe à la régularisation des écarts de température

Laurence HUNGER

Chef de Projet Développement Durable de la CCP

Plantons des arbres et Préservons nos forêts...
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INSOLITE

Les éléphants en mode Pakidié

©modeste.assande

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

12 L’ÉCHO DE PAKIDIÉ - JUIN 2019

