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1 L’emploi indirect estimé rendu possible par les entreprises utilisant l’électricité produite sur la base du modèle d’impact conjoint (Groupe CDC).   2 Facteur de disponibilité équivalente, tel que défini par l’Institute of Electrical and 
Electronics Engineers 762. La disponibilité en 2009 était inférieure à la disponibilité habituelle en raison de deux inspections majeures en 2019 (mais elle était au-delà de la valeur contractuelle).

CONTRIBUTION A LA CROISSANCE DE LA CÔTE D’IVOIRE – INDICATEURS CLÉS DE LA PERFORMANCE 2019

NOTRE PERSONNEL

74
EMPLOYÉS

NOTRE CAPACITÉ 
OPÉRATIONNELLE

460 
MW 

253 
MW EN 

CONSTRUCTION

88,4 %
DISPONIBILITÉ 

MOYENNE  
EN 20192

NOTRE IMPACT SUR 
LE DÉVELOPPEMENT 

67 300
EMPLOIS SOUTENUS 

INDIRECTEMENT  
EN 20191 

NOUS SOUTENONS LA CROISSANCE DE L’AFRIQUE PAR L’AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ ÉLECTRIQUE  
DE FAÇON RESPONSABLE. 

Nous sommes fiers de fournir une puissance électrique sur 
laquelle le peuple ivoirien peut compter. Notre centrale 
électrique d’Azito a un taux de disponibilité moyen de plus 
de 95 %. Même avec deux inspections majeures pour des 
mises à niveau technologiques, en 2019, la disponibilité 
est restée élevée à 88,4 % (au-dessus de la valeur 
contractuelle de 86 % pour une seule inspection majeure).

La capacité totale d’électricité installée en Côte d’Ivoire 
s’élevait à 1 391 MW en 2011 et le gouvernement s’est fixé 
comme objectif de l’augmenter de 2 000 MW d’ici à 2020. 
La centrale Azito de 460 MW, alimentée au gaz naturel 
provenant des propres champs de gaz du pays, apporte 
une contribution significative à cet objectif.

En 2019, les mises à niveau techniques de nos turbines à 
gaz ont donc augmenté la capacité d’Azito de 30 MW et 
augmenté le rendement et la disponibilité de la centrale. 
La construction a également commencé sur une nouvelle 
expansion de la centrale électrique qui fournira 253 MW 
supplémentaires. Une fois terminée, Azito produira 30 % de 
l’électricité du pays.

Cette capacité supplémentaire contribuera au 
développement en apportant de l’électricité à 

des centaines de milliers de foyers et d’entreprises 
supplémentaires en Côte d’Ivoire et dans les pays voisins. 
L’énergie que nous avons générée en 2019 soutient 
indirectement environ 67 3001 emplois.

Notre engagement inébranlable pour le développement 
durable sous-tend notre réputation et toutes nos 
décisions commerciales. Nous avons un excellent bilan 
en matière de sécurité. Nous respectons rigoureusement 
les obligations environnementales. Nous écoutons les 
communautés locales et investissons dans des projets de 
développement socio-économique pour les soutenir. Nos 
employés sont pleinement engagés.

La santé et la sécurité sont toujours primordiales. Lorsque 
la pandémie de Covid-19 s’est installée au début de 2020, 
nos processus de gestion de crise nous ont permis de 
réagir rapidement avec des mesures supplémentaires pour 
protéger nos employés et soutenir nos communautés, tout 
en continuant à fournir l’énergie électrique nécessaire.

Honorat Boua 
Directeur Général, Azito O&M

Luc Aye 
Directeur Général, Azito Energie

Travail en partenariat

Globeleq est propriétaire de la société Azito 
Operations & Maintenance (Azito O&M) qui exploite 
la centrale thermique d’Azito. Nous détenons 
également une participation de 77 % dans Azito 
Energie, la société projet. Notre partenaire dans 
Azito Energie est Industrial Promotion Services 
(West Africa), une filiale du Fonds Aga Khan pour 
le développement économique.
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AUGMENTATION DE LA PUISSANCE



NOTRE PRIORITÉ EST DE NOUS ASSURER QUE NOTRE PERSONNEL TRAVAILLE DANS LES CONDITIONS DE SÉCURITÉ.

GESTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
Notre système de gestion de la santé et de la sécurité est 
aligné sur les procédures communes de Globeleq, qui sont 
basées sur des normes internationales. Il est certifié OHSAS 
18001 et nous travaillons à la certification ISO 45001.

Nos politique et procédures de sécurité s’appliquent 
à toute personne dans notre centrale électrique, 
notamment les entreprises extérieures, les employés et 
les visiteurs.

Nous avons un excellent bilan en matière de sécurité. 
En 2019, nous avons célébré 12 ans sans accident avec 
arrêt de travail (LTA) et notre taux d’incidents reportables 
est resté à zéro, tant pour l’exploitation de la centrale 
existante que pour la construction liée à l’expansion 
de la centrale électrique d’Azito. Si des incidents ou 
des quasi-accidents se produisent, nous effectuons une 

analyse approfondie des causes racines et prenons 
des mesures pour éviter que quelque chose de similaire 
ne se produise à l’avenir.

Avant de commencer toute tâche, nous évaluons 
les risques et établissons des plans de prévention pour 
les gérer. La sécurité des équipements critiques est 
contrôlée régulièrement et inspectée deux fois par 
an par une entreprise externe agréée. Nous organisons 
régulièrement des exercices de simulation d’incendie 
et d’évacuation d’urgence, et nous avons une équipe 
d’intervention d’urgence formée.

INTRODUCTION D’UNE CULTURE DE 
LA SÉCURITÉ D’ABORD
Les employés suivent une formation sur la sécurité dans 
le cadre de leur intégration dans l’entreprise et reçoivent 
une formation continue pertinente pour leurs tâches. 
Les prestataires suivent également une formation à 
la sécurité et sont étroitement surveillés sur place pour 
éviter tout incident.

Nous encourageons les personnes à rester vigilantes 
sur les risques pour la sécurité et nous proposons un 
programme d’incitation pour récompenser toute 
personne rapportant des comportements ou des 
situations qu’elle juge dangereux.

Notre équipe de Santé, de Sécurité et d’Environnement 
(HSE) promeut une culture de la sécurité d’abord, à travers 
des campagnes de sensibilisation et des réunions régulières 
sur les questions de sécurité. Nous avons eu des discussions 
animées sur des sujets tels que les vêtements de protection 
et les horaires de travail dans le cadre de la journée de 
sensibilisation à la sécurité de Globeleq en 2019. 

PROMOTION DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE
Nous soutenons la santé et le bien-être de nos employés 
en leur accordant une assurance maladie, des contrôles 
médicaux annuels, des vaccinations contre des maladies 
potentiellement mortelles, des évaluations et des 
formations en ergonomie. Nous construisons également 
une salle de sport pour le personnel de la centrale 
électrique Azito. 

SÉCURISATION DE NOTRE PERSONNEL 
ET NOTRE CENTRALE ÉLECTRIQUE
Une combinaison de forces gouvernementales et 
d’entreprise privée est responsable de la sécurité de 
la centrale électrique. Les termes de nos accords exigent 
que tout le personnel de sécurité soit formé à la sécurité 
et aux droits de l’homme.

4 453
NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL 

SANS ACCIDENT AVEC 
ARRET A FIN 2019 

3  Le taux d’incidents comprend les accidents avec arrêt et les incidents entraînant un traitement médical ou une restriction de travail. Calculé conformément à la définition OSHA (200 000 x nombre d’incidents/heures de travail).

PERFORMANCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ EN 2019

TAUX D’INCIDENTS 
À SIGNALER3

0

ACCIDENTS AVEC 
ARRÊT DE TRAVAIL 

0
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TITLEGESTION DE LA SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS



NOUS VALORISONS LES PERSPECTIVES INDIVIDUELLES QUE CHACUN DE NOS EMPLOYÉS APPORTE À L’ENTREPRISE 
ET NOUS VOULONS LES AIDER À DÉVELOPPER LEURS COMPÉTENCES AVEC NOUS.

DÉVELOPPEMENT DE DIVERS TALENTS
Sur nos 74 employés en Côte d’Ivoire, 69 sont de 
nationalité ivoirienne, dont les 52 employés d’Azito O&M. 
Nos employés représentent de nombreuses régions et 
cultures distinctes de notre pays.

Notre objectif est de recruter localement là où nous le 
pouvons et nous avons eu des CDD ou des CDI parmi 
lesquels huit personnes des villages proches de notre 
centrale électrique en 2019. Nous nous attaquons aux 
pénuries de compétences locales grâce à nos programmes 
de développement socio-économique (voir page 5).

En 2019, nous avons investi plus de 91,6 millions de F CFA 
dans la formation pour aider nos employés à développer 
les compétences dont ils ont besoin pour faire leur travail 
et progresser dans leur carrière. Chaque employé a une 
évaluation semestrielle avec son manager sur ses objectifs 
de performance et de développement.

Tous les employés doivent suivre une formation annuelle 
sur le code de conduite professionnelle de Globeleq. 
Nous encourageons les gens à s’exprimer s’ils ont des 
inquiétudes concernant un comportement contraire 
à nos valeurs, via une hotline indépendante. Nous 

proposons également des formations sur la diversité et 
l’inclusion, et nos politiques d’égalité garantissent que 
nous embauchons, promouvons et récompensons les 
personnes en fonction de leurs mérites.

Les femmes représentaient 16 % de nos employés en 2019 
et l’amélioration de l’équilibre hommes-femmes est un 
objectif clé de notre plan de diversité local alors que nous 
agrandissons la centrale électrique. Nous avons créé une 
nouvelle stratégie pour aider à augmenter le nombre de 
candidates possédant les bonnes compétences pour notre 
secteur et au-delà. Elle comprend des bourses, des stages 
et le parrainage d’activités éducatives pour les jeunes filles. 

ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS
En septembre 2019, 90 % de nos employés en Côte d’Ivoire 
ont participé à la première enquête menée par Globeleq 
auprès de ses employés. Le niveau global d’engagement 
était de 7,5 sur 10, au-dessus de la référence internationale 
de 7,0 pour le secteur. Nous avons obtenu de très bons 
résultats pour dans les domaines de l’établissement des 
objectifs, du travail significatif et du respect des valeurs.

Les commentaires des employés ont également mis 

en évidence des domaines dans lesquels les employés 
estiment que nous pouvons faire mieux, notamment la 
gestion de la charge de travail, l’explication des décisions 
de rémunération et la création d’espaces plus informels 
pour les pauses. Nous travaillons avec les employés 
pour créer et mettre en œuvre des plans d’action qui 
répondent à leurs commentaires.

Nous tenons des réunions trimestrielles du personnel pour 
tenir nos employés informés et notre directeur général 
tient des réunions officielles trimestrielles pour consulter 
les représentants des employés. Les sujets abordés en 2019 
comprenaient les changements dans les quarts de travail, 
la rémunération, les cotisations de retraite et l’aide pour 
l’accès à la propriété (acquisition de maison).

CÉLÉBRATION DES FEMMES 
CHEZ AZITO  

Le 8 mars 2019, nous 
avons célébré la Journée 

Internationale de la Femme 
en exprimant notre gratitude 

envers les employées de la 
centrale électrique d’Azito 

et en soulignant le rôle 
inestimable qu’elles jouent 

dans notre succès.

 

ENQUÊTE SUR L’ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS 2019

SCORE 
D’ENGAGEMENT 

7,5 / 10

TAUX DE 
RÉPONSE 

90 %
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INVESTISSEMENT DANS NOS EMPLOYÉS



ÉDUCATION : Nous avons aidé 10 500 
enfants à accéder à de meilleures conditions 
d’apprentissage en 2019 en fournissant de 
nouvelles salles de classe, des installations 
sanitaires et du matériel éducatif aux écoles 
locales. L’école primaire que nous avons 
construite dans le village d’Azito a contribué 
à réduire les effectifs par classe et à améliorer 
les performances des élèves : 100 % obtiennent 
maintenant le certificat d’études primaires 
(contre 59 % autrefois). Nous avons également 
parrainé des cérémonies de remise de prix 
pour motiver les élèves de 40 écoles.

SANTÉ : Nos projets de santé ont touché 
plus de 31 000 personnes en 2019. Pour lutter 
contre le paludisme, nous avons fait don de 
moustiquaires à plus de 11 000 personnes, 
soutenu le nettoyage des quartiers où les 
moustiques se développent et sensibilisé aux 
mesures de prévention lors de la Journée 
mondiale de lutte contre le paludisme. Nous 
avons également fait don de médicaments 
anti-VIH à un centre médical spécialisé local.

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL :  
En 2019, nous avons accueilli 15 stagiaires 
pour leur offrir une précieuse expérience 
de travail dans notre entreprise. Nous 
avons également offert une formation 
technique dans les métiers à 100 jeunes 
issus des villages voisins et travaillé avec 
des sous-traitants pour offrir des possibilités 
de formation et d’emploi à 30 personnes 
issues des communautés locales.

GÉNÉRATION DE REVENUS : Depuis 
2008, nous soutenons une coopérative de 
400 femmes entrepreneurs qui produisent et 
exportent de l’attiéké, à base de manioc. 
Leur revenu par tonne produite a quadruplé 
depuis 2013. En 2019, nous les avons aidés 
à agrandir leur espace de travail et avons 
commencé à en construire un autre. Nous 
avons également investi dans une unité de 
biogaz pour transformer les déchets organiques 
de la fabrication d’attiéké en énergie pour 
alimenter leurs foyers de cuisson de l’attiéké.

NOUS COLLABORONS AVEC LES PERSONNES VIVANT À PROXIMITÉ DE NOTRE CENTRALE ÉLECTRIQUE ET INVESTISSONS 
DANS DES PROJETS CONÇUS POUR AMÉLIORER LA VIE DES COMMUNAUTÉS LOCALES.

INVESTISSEMENT DANS LE DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Nous apportons notre soutien aux communautés par 
le biais de projets de développement socio-économique 
(SED) qui apporteront des avantages à long terme. 
Nos projets SED sont alignés sur les quatre priorités de 
Globeleq : santé, éducation, génération de revenus 
et développement professionnel post scolaire.

 

49 700+
BÉNÉFICIAIRES  

EN 2019 

FAITS MARQUANTS SED EN 2019

44 %

34 %

5 %

4 %
13 %

INVESTISSEMENT SED PAR CATÉGORIE EN 2019

n    Éducation

n    Génération de revenus 

n   Formation professionnelle  

n    Santé

n   Autre

264m CFA
INVESTISSEMENT DANS 

LES PROJETS SED EN 2019 
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TITLESOUTIEN A NOS COMMUNAUTÉS



ENGAGEMENT DES COMMUNAUTÉS LOCALES 
Nous nous efforçons d’être un bon voisin et nous avons établi des 
relations de collaboration avec les communautés autour de notre 
centrale électrique. Notre responsable SED dirige les activités 
d’engagement conformément aux solides procédures communes 
de Globeleq.

La centrale électrique d’Azito entre maintenant dans sa quatrième 
phase de développement pour augmenter sa capacité. À chaque 
étape, nous avons mené une enquête environnementale et sociale 
auprès de nos communautés voisines et de la mairie de Yopougon.

En 2019, nous avons tenu plusieurs séances de dialogue formelles 
avec des représentants de la communauté et mené des 
sondages auprès des personnes vivant à proximité de notre 
centrale électrique pour connaître leurs points de vue sur nos 
modes de maîtrise du bruit issu du fonctionnement de la 
centrale électrique, la protection de l’environnement et les 
projets communautaires.

Les réponses ont été très positives, avec un taux de 
satisfaction de 90 % du village d’Azito et de 96 % du village 
voisin de Béago. Nous avons également organisé une 
visite de la centrale électrique pour les membres de ces 
communautés en 2019 en réponse aux commentaires 
précédents exprimant le désir d’apprendre comment 
les eaux usées de la centrale électrique sont traitées.

Les populations locales peuvent également 
signaler leurs préoccupations par le biais de 
notre mécanisme officiel de recensement et de 
règlement des griefs. En 2019, nous avons travaillé 
avec le gouvernement ivoirien pour résoudre 
le problème lié à l’indemnisation foncière 
des villageois d’Azito qui était en suspens 
depuis le début du développement de la 
centrale électrique en 1998. Un accord 
formel, acceptable pour toutes les parties 
prenantes, a été conclu.
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TITLESOUTIEN A NOS COMMUNAUTÉS



NOUS GÉRONS ÉTROITEMENT LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX TOUT EN CONTRIBUANT  
A LA CROISSANCE EN CÔTE D’IVOIRE. 

FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le gaz naturel que nous utilisons pour produire de 
l’électricité dans notre centrale électrique d’Azito a une 
empreinte carbone relativement faible par rapport à 
d’autres combustibles fossiles et permet de produire une 
énergie à coût réduit en utilisant les ressources naturelles 
de la Côte d’Ivoire.

En tant que centrale électrique à cycle combiné, le 
rendement d’Azito est plus élevé que celui des centrales 
à turbine à gaz à cycle simple traditionnelles. Les turbines 
à vapeur alimentées à partir de la chaleur résiduelle 
des turbines à gaz génèrent plus d’énergie en utilisant 
la même quantité de carburant.

Nous investissons dans des technologies innovantes qui 
réduisent encore l’intensité carbone de l’énergie que nous 
produisons, notamment la mise à niveau technologique 
majeure des turbines à gaz en 2019 (voir étude de cas).

Notre empreinte de gaz à effet de serre en Côte d’Ivoire 
était de 1,2 million de tonnes équivalent CO2 (CO2e) en 
2019 et notre intensité carbone était de 415 tonnes CO2e 
par GWh produit.

GESTION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Nous avons mis en place des systèmes robustes pour 
garantir la conformité environnementale et il n’y a eu 
aucun incident significatif en 2019. Notre système de 
gestion environnementale est certifié ISO 14001 et les 
employés sont formés pour identifier et gérer les risques 
environnementaux.

Pour éviter tout impact négatif sur la qualité de l’air local, 
nous avons mis en place des contrôles automatisés pour 
surveiller les émissions, telles que les oxydes d’azote. Une 
entreprise extérieure indépendante mesure les émissions 
atmosphériques de la centrale électrique tous les trois 
mois pour confirmer qu’elles se situent bien dans les limites 
fixées par les réglementations nationales et les normes de 
la Société Financière Internationale.

MINIMISATION DE L’UTILISATION D’EAU ET 
DE PRODUCTION DE DÉCHETS
Nous visons à minimiser les déchets générés sur place 
et à promouvoir le recyclage lorsque cela est possible. 
Nous avons généré 286 tonnes de déchets en 2019. 
Cela comprend sept tonnes de déchets dangereux, tels 
que les huiles usées et les chiffons huileux provenant de 
l’entretien des machines, qui ont été éliminés de manière 
responsable par une entreprise extérieure agréée.

En 2019, nous avons utilisé 68 496 m3 d’eau, provenant 
de forages autorisés ou de sources municipales. L’eau 
utilisée pour générer de la vapeur dans nos turbines est 
recyclée en boucle fermée. Nous avons également 
réduit l’utilisation d’eau potable et d’eau utilisée à des 
fins d’hygiène, de plus de 20 % en installant des robinets 
infrarouges automatiques.

PLUS DE CAPACITÉ, 
MOINS D’ÉMISSIONS

En 2019, nous avons investi dans 
la modernisation de nos turbines à 

gaz pour améliorer le rendement 
de la centrale électrique d’Azito. 

Les turbines à gaz offrent 
désormais 30 MW de capacité 

de plus, ce qui se traduit par un 
rendement et une disponibilité 

accrues de la centrale électrique. 
L’amélioration du rendement a 

réduit de 2 % l’émission globale 
des gaz à effet de serre de 

l’énergie produite.
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PROTECTION DE NOTRE ENVIRONNEMENT



EN SAVOIR PLUS
Ce rapport couvre nos activités de 
développement durable et la performance 
de nos opérations en Côte d’Ivoire en 2019.

Visitez le site Web de Globeleq pour consulter 
notre rapport mondial sur le développement 
durable et en savoir plus sur notre approche 
du développement durable dans l’ensemble 
de l’entreprise :  
www.globeleq.com/sustainability

Nous apprécions tous les commentaires 
sur notre approche et nos rapports. 
Veuillez nous contacter à l’adresse :   
sustainability@globeleq.com

Azito O&M 
18 BP 2204  
Abidjan 18  
République de Côte d’Ivoire

Azito Energie S.A. 
BP 1296  
Abidjan Cidex 1 
République de Côte d’Ivoire

www.azitoenergie.com

Siège social de Globeleq 
6th Floor 
67 Lombard Street 
London EC3V 9LJ 
Royaume-Uni

www.globeleq.com 

www.globeleq.com/sustainability
mailto:sustainability%40globeleq.com?subject=
http://www.azitoenergie.com
http://www.globeleq.com

