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MESSAGE DE NOS DIRECTEURS GÉNÉRAUX
Notre centrale d’Azito contribue à hauteur de 20 % à la capacité électrique ivoirienne.
Ce chiffre passera bientôt à 30 %.
Sur la base de nos performances au cours des deux dernières décennies,
Azito est la centrale électrique la plus disponible et la plus fiable de Côte
d’Ivoire. Elle fournit déjà 460 MW d’énergie et deviendra la centrale ayant
la plus grande capacité installée du pays, soit 713 MW, lorsque la phase IV
de l’extension sera mise en service début 2023.

poursuivi la mise en œuvre du programme de conseil conjoint IFC-Azito conçu
pour renforcer la capacité du village d’Azito à gérer et à investir efficacement
les fonds communautaires afin de soutenir le développement local par
l’amélioration des infrastructures sociales, de l’accès aux services
de base et des possibilités de générer des revenus.

En fournissant une énergie fiable et en augmentant la capacité, nous
soutenons le gouvernement ivoirien dans ses ambitions d’étendre l’électricité
à davantage de communautés dans le pays, de favoriser l’industrialisation
de l’économie et de devenir un centre énergétique pour l’Afrique de l’Ouest
en tant qu’exportateur national d’électricité.

Le soutien de nos collègues et de nos communautés face à la pandémie
actuelle de Covid-19 est resté une priorité en 2021. La centrale d’Azito
a maintenu ses excellents résultats en matière de santé et de sécurité,
célébrant 5000 jours sans accident avec arrêt de travail. Nous avons
également mis l’accent sur le bien-être des employés, un élément
clé de la certification ISO 45001 de la centrale.

Nous avons établi de solides relations avec le gouvernement, les communautés
locales et nos employés au cours des deux décennies d’activité à Azito.
Grâce à nos programmes de développement socio-économique, nous
avons un impact positif significatif sur les personnes vivant à proximité de
notre centrale et dans les communautés vulnérables plus éloignées. En
2021, nous nous sommes concentrés sur l’amélioration des environnements
d’apprentissage pour les enfants et sur l’aide aux femmes entrepreneurs pour
qu’elles améliorent leurs moyens de subsistance afin de soutenir leurs familles.
Nous avons également renforcé notre engagement à développer de diverses
talents locaux en accueillant 14 jeunes, dont la moitié sont des femmes,
pour acquérir une expérience professionnelle en tant que stagiaires. Azito a
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Malgré les défis techniques, la centrale d’Azito a atteint une
disponibilité de 88 % et a continué à respecter des normes
environnementales élevées. La construction de la phase IV
s’est poursuivie en 2021.
Notre engagement en faveur de la durabilité technique,
environnementale et sociale est fondamental pour notre
activité et notre mission, qui est d’alimenter la croissance de
la Côte d’Ivoire. Nous entrevoyons un avenir radieux pour nos
collègues, nos communautés et notre pays alors qu’Azito
gagne sa place dans le cœur du peuple ivoirien.
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STIMULER LE DÉVELOPPEMENT
Nous alimentons la croissance de la Côte d’Ivoire en augmentant la capacité électrique
de manière responsable.
Nous sommes fiers de fournir une puissance électrique
sur laquelle le peuple ivoirien peut compter. Alimentée par
le gaz naturel provenant des champs gaziers ivoiriens, notre
centrale d’Azito, d’une capacité de 460 MW, contribue déjà
à environ 20 % de la capacité du pays. Une fois la phase IV
d’expansion achevée, ce chiffre passera à environ 30 %.
La construction de la phase IV d’Azito est en bonne voie.
Après des retards, principalement dus à la pandémie de
Covid-19, la nouvelle turbine à gaz à cycle ouvert de
181 MW commencera à fonctionner à la mi-2022 et
la turbine à vapeur à cycle combiné de 72 MW qui
l’accompagne sera mise en service début 2023.
Cette capacité supplémentaire permettra le
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 produite en 2021 a atteint
3,2 millions de consommateurs1 et soutient indirectement
un nombre estimé à 74 048 emplois.2
Nous employons directement 65 personnes, presque toutes
ivoiriennes. Nous nous engageons à embaucher localement
dans la mesure du possible.

Nous incluons également des exigences en matière
d’embauche et d’approvisionnement local dans nos
accords avec les entrepreneurs de construction. En 2021,
une moyenne d’environ 800 travailleurs ont soutenu la
construction de la phase IV d’Azito – 90 % d’entre eux sont
ivoiriens, dont 55 % issus des communautés locales d’Azito et
de Béago ou de la zone plus large de Yopougon à Abidjan.
La création d’emplois n’est qu’une des formes de
contribution de notre entreprise et de notre électricité
à la croissance de la Côte d’Ivoire et aux objectifs de
développement durable des Nations unies. Nous investissons
également dans des projets de développement socioéconomique, en mettant l’accent sur l’éducation, la santé,
le développement professionnel post-scolaire et la
génération de revenus (voir page 8).
Notre engagement inébranlable envers le développement
durable sous-tend notre réputation et toutes nos décisions
commerciales. Nos systèmes de gestion sont conçus
pour garantir le respect des lois locales et des normes
et directives de performance de la Société financière
internationale (SFI).

Le travail en partenariat
Globeleq possède la
société Azito Operations &
Maintenance (Azito O&M) qui
gère la centrale électrique
d’Azito. Nous détenons
également une participation
de 77 % dans Azito Energie,
la société de projet. Notre
partenaire dans Azito Energie
est « Industrial Promotion
Services » (West Africa), une
filiale du Fonds Aga Khan
pour le développement
économique.

STIMULER LE DÉVELOPPEMENT DE LA CÔTE D’IVOIRE – INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE 2021
NOTRE ELECTRICITE

NOS EMPLOYÉS

460 253 88.4%
MW

MW en
construction

disponibilité
moyenne 3

65

employés

NOTRE IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT

74 048

emplois indirectement
soutenus 2

3.2 m

de consommateurs
bénéficient de l’électricité
que nous produisons 1

Estimation basée sur la production réelle au niveau du projet et la consommation nationale par habitant. 2 L’emploi indirect estimé rendu possible par les entreprises
utilisant l’électricité produite sur la base du modèle d’impact conjoint (Groupe BII). 3 Facteur de disponibilité équivalent, tel que défini par le « Institute of Electrical and
Electronics Engineers 762 ».

1
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ASSURER LA SÉCURITÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES PERSONNES
Notre priorité est de s’assurer que notre personnel travaille dans de bonnes 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. La centrale d’Azito est certifiée
selon la norme internationale ISO 45001.
En juin 2021, la centrale d’Azito a célébré 5000 jours sans
accident avec arrêt de travail (AAT). Nous avons maintenu notre
bilan de sécurité en 2021 avec zéro AAT dans l’ensemble de
nos opérations ivoiriennes et le taux d’incidents à signaler est
resté à zéro.
Nous rendons compte des performances en matière de sécurité
sur les projets de construction séparément de nos opérations.
En 2021, le projet d’extension de la phase IV d’Azito n’a donné
lieu à aucun AAT, alors même que les activités de construction
s’intensifiaient avec entre 500 et 1200 contractants travaillant sur
le site. Deux incidents entraînant une restriction des travaux ont
conduit à un taux d’incidents à signaler de 0,19 pour les activités
de construction à Azito IV.
Si des incidents ou des quasi-accidents se produisent, nous
effectuons une analyse des causes profondes et prenons des
mesures pour éviter qu’un incident similaire ne se reproduise
à l’avenir.

Instauration d’une culture de la sécurité
avant tout
Nos politiques et procédures de sécurité s’appliquent à toute
personne dans notre centrale électrique, notamment les
employés, les contractants et les visiteurs.
Les employés suivent une formation sur la sécurité dans le cadre
de leur intégration dans l’entreprise et reçoivent une formation
continue pertinente à leurs rôles. Avant de commencer à
travailler sur une tâche, nous évaluons les risques et établissons
des plans pour les gérer. La sécurité des équipements critiques
est contrôlée régulièrement et inspectée deux fois par an par
un auditeur externe. Nous organisons régulièrement des
exercices de simulation d’incendie et de situations d’urgence
pour tester les procédures et la capacité à répondre à différents
scénarios, et nous disposons d’une équipe d’intervention
d’urgence formée.
En plus des sessions d’initiation à la santé et à la sécurité, nous
organisons des formations pour les employés sur des aspects
spécifiques de la sécurité en rapport avec leurs fonctions. En
2021, la formation a porté sur des sujets tels que la sécurité
électrique, le travail dans des espaces confinés, la conduite sûre,
le signalement des incidents et les premiers secours. Nous avons
également organisé une formation approfondie sur la sécurité
opérationnelle pour les ingénieurs recrutés pour diriger les
opérations de la phase IV une fois la construction terminée.

INDICATEURS CLES DE PERFORMANCE EN 2021
OPÉRATIONS
TAUX D’INCIDENTS À SIGNALER

ACCIDENTS AVEC ARRÊT DE TRAVAIL

4

0

0

CONSTRUCTION
TAUX D’INCIDENTS À SIGNALER

0.19

4

ACCIDENTS AVEC ARRÊT DE TRAVAIL

0

4
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 incidents à signaler/heures de travail).

CÉLÉBRATION D’UNE ÉTAPE IMPORTANTE
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
JOURS D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE
D’AZITO SANS AAT D’ICI FIN 2021

5 184+
Onze de nos dirigeants, dont le directeur général d’AZOM, le
directeur de la production, le directeur de la maintenance
et le responsable HSE, ont poursuivi un cours pour obtenir une
certification selon les normes rigoureuses du « National Education
Board for Occupational Health and Safety » (NEBOSH) du
Royaume-Uni (voir citation en page 5). Grâce à une centaine
d’heures de formation intensive en ligne, ils améliorent leurs
compétences en matière de gestion de la santé et de la
sécurité, d’évaluation des risques et d’instauration d’une bonne
culture de la sécurité. Ils obtiendront leur certification en 2022.
Nous encourageons les gens à rester vigilants sur les risques pour
la sécurité et nous proposons un programme d’incitation pour
récompenser quiconque signalant des comportements ou des
situations qu’ils jugent dangereux. Notre équipe santé, sécurité
et environnement (HSE) promeut une culture de la sécurité par
des campagnes de sensibilisation et des réunions mensuelles du
comité HSE.
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Les contractants suivent également une formation et sont
étroitement surveillés sur place pour éviter tout incident. Des
centaines de travailleurs de la construction ont soutenu le projet
Azito IV cette année et chacun d’entre eux a suivi une initiation
à la santé et à la sécurité avant de commencer à travailler sur
le site, avec une formation supplémentaire si nécessaire pour
travailler sur des tâches spécifiques.

Promotion de la santé et du bien-être
Pour promouvoir la santé et le bien-être des employés, nous
leur proposons une assurance maladie, des visites médicales
annuelles, des évaluations et des formations en matière
d’ergonomie, ainsi que des vaccinations contre des maladies
potentiellement mortelles telles que le tétanos, la méningite
et l’hépatite. Nous construisons également une salle de sport
pour le personnel de la centrale électrique Azito dans le cadre
de la phase IV de l’extension.
En 2021, nous avons continué à concentrer une grande
partie de notre action sur la prévention de la Covid-19. Nous
avons fréquemment communiqué avec les employés sur
les mesures de prévention de la Covid-19 par le biais de nos
discussions régulières sur la santé et la sécurité. Nous avons
également organisé des séances de sensibilisation à la
Covid-19, et fourni des masques et des tests aux employés
et à leurs familles.
Nous avons fourni une liste de contrôle pour la Covid-19 et un
briefing sur les mesures de prévention à toutes les personnes
entrant sur le site, y compris les visiteurs et les contractants.

« Le certificat NEBOSH est très respecté par les employeurs du
monde entier et constitue une étape essentielle pour ceux
qui souhaitent faire une longue et fructueuse carrière dans
le domaine de la santé et de la sécurité au travail. J’ai déjà
effectué environ 200 heures de formation en ligne depuis que
j’ai commencé le cours en mars 2020. Cela m’aide à planifier
et à dispenser des formations internes, et je mets à profit ce
que j’ai appris pour sensibiliser les gens à la santé et à la
sécurité au quotidien. »

Abel Kacou
Ingénieur Qualité Sécurité Santé Environnement, AZOM
(à droite)

Les mesures de sécurité sur place comprenaient le passage
obligatoire par un tunnel de désinfection et la prise automatique
de la température corporelle à l’entrée du site, maintenir une
distance sociale et le port de masques obligatoires, des stations
de lavage des mains et de désinfection sans contact, et une
cantine extérieure. Les employés pouvant travailler à domicile
ont été autorisés à travailler à distance.
Toute personne présentant des symptômes devait s’auto-isoler
soit chez elle, soit dans des chambres d’isolement spéciales à la
centrale, et nous les avons appelées pour vérifier leur état et voir
si elles avaient besoin d’une assistance supplémentaire. Nous
avons également demandé aux personnes avec lesquelles elles
avaient été en contact de se faire dépister.

Sécurisation de notre personnel et notre
centrale électrique
Une combinaison de forces gouvernementales et de
contractants privés 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.
En 2021, il y a eu un incident concernant le vol de
cuivre sur le chantier d’Azito IV par un jeune de
la région. Nous avons résolu ce problème en
sensibilisant la communauté et la famille du
jeune concerné, qui a rendu le matériel volé.
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INVESTIR DANS NOS EMPLOYÉS
Nous valorisons les perspectives individuelles que chacun de nos employés
apporte à l’entreprise, et nous voulons les aider à se développer avec nous.
Développement des talents locaux

Adopter la diversité et l’inclusion

Sur nos 65 employés en Côte d’Ivoire, 64 sont de nationalité ivoirienne,
dont les 50 employés d’Azito O&M. Nos employés représentent de
nombreuses régions et cultures distinctes à travers le pays.

Tous nos employés ont désormais suivi nos ateliers de Dialogues
d’une demi-journée sur la diversité. Ils ont attribué une note
moyenne de 4,1 sur 5 aux sessions d’une demi-journée pour
avoir acquis de nouvelles connaissances et s’être sentis plus
à l’aise dans les conversations avec des personnes différentes
d’eux-mêmes.

Nous nous efforçons d’embaucher localement et nous soutenons les
opportunités de développement pour améliorer les compétences
locales. En 2021, nous avons offert des stages à 14 jeunes, dont la
moitié sont des femmes, dans des fonctions allant de la finance
à la maintenance (voir les citations page 7). Nous encourageons
également les contractants à embaucher des jeunes locaux
pour soutenir la construction de notre projet Azito Phase IV et nos
programmes de développement socio-économique.
Deux fois par an, chaque employé a une évaluation avec son
manager sur ses objectifs de performance et de développement.
En 2021, nous avons investi plus de 113,5 millions de CFA dans la
formation pour aider nos employés à développer les compétences
dont ils ont besoin pour faire leur travail et faire progresser leur
carrière. La formation comprenait des sujets tels que la gestion de
projet, l’anglais, l’informatique et la conformité juridique, ainsi que
des formations sur les aspects techniques de nos opérations,
notamment la gestion des pannes et l’analyse des vibrations.

« Être une femme ingénieur dans un secteur exigeant peut être un
défi et il faut savoir s’affirmer. Azito O&M fait confiance aux femmes
en permettant à un plus grand nombre d’entre nous d’exercer dans
ce domaine et en soutenant chacune d’entre nous. Lorsque j’ai
commencé en tant que stagiaire en 2014, le fait d’être chargée
de la bonne réalisation d’un projet m’a aidé à prendre confiance.
Depuis lors, la formation continue m’a permis de développer mes
compétences et ma carrière d’opératrice. J’utilise maintenant ma
propre expérience pour encourager d’autres femmes à se lancer
dans l’ingénierie. »

Marina Yao
Opératrice de production, Azito O&M (à droite)

Les femmes représentaient 15 % de notre personnel
et 14 % des cadres supérieurs en 2021. Notre industrie
est traditionnellement dominée par les hommes et
l’amélioration de l’équilibre entre les sexes est un
élément clé de notre plan de diversité à mesure que
nous agrandissons la centrale. Nous demandons à
nos agences de recrutement d’inclure des femmes
qualifiées dans les listes de présélection pour chaque
poste, et nos politiques d’égalité garantissent que
nous embauchons, promouvons et récompensons
les personnes sur la base du mérite.
Nous visons également à accroître le nombre
de candidates possédant les compétences
requises pour notre secteur grâce à des
bourses d’études, des stages et d’autres
activités éducatives (voir page 9).
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Engagement des employés
En 2021, 98 % de nos employés en Côte d’Ivoire ont participé à
une enquête menée par Globeleq auprès des employés. Notre
niveau global d’engagement était de 7,1 sur 10, juste en dessous
de la référence internationale de 7,4 pour le secteur.
Nous avons obtenu de bons résultats dans des domaines tels
que le soutien de la direction, l’empathie et l’égalité. L’enquête
a également mis en évidence les domaines dans lesquels les
employés estiment que nous pouvons faire mieux, notamment
en définissant mieux les responsabilités et la gestion de la charge
de travail.
Pour répondre à ces commentaires, nous avons introduit des
réunions mensuelles entre les employés et leurs superviseurs,
embauché davantage de contractants pour aider à réduire
la charge de travail du personnel et terminé une révision des
salaires à l’échelle de Globeleq.
Les employés nous ont aussi souvent répété qu’ils souhaitaient
davantage d’espaces informels pour les pauses et les loisirs.
bien que nous disposions d’un espace limité sur le site, c’est
une question que nous abordons dans le cadre de la phase IV
de l’expansion d’Azito grâce à la construction d’une salle
de sport et à la création de plus d’espaces verts.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR
L’ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS
(NOTE D’ENGAGEMENT SUR 10)

2019

2020

2021

7.5

6.9

7.1

Promotion d’une conduite éthique
Tous nos employés doivent suivre une formation de
mise à niveau sur le code de conduite des affaires
de Globeleq tous les deux ans.
Nous encourageons chacun à s’exprimer
via une ligne d’assistance téléphonique
indépendante s’ils ont des inquiétudes
concernant un comportement non éthique
ou des violations du Code. Aucune
inquiétude n’a été exprimée en 2021.

Nous organisons des réunions trimestrielles du personnel
pour le tenir informé et le directeur général d’Azito O&M
consulte les représentants des employés lors de réunions
trimestrielles formelles.

« Je veux poursuivre une carrière en tant que
comptable ou gestionnaire financier. Le stage
chez Azito Energie m’a permis de comprendre
la réalité de ces postes et de décider de la
direction à prendre dans mes études. J’ai acquis de
nombreuses compétences comptables utiles, allant
du rapprochement bancaire à la préparation des
déclarations de TVA. J’aime travailler en équipe
et les responsabilités qui m’ont été confiées m’ont
aidé à prendre confiance en mes capacités. »

Willane Dan
Stagiaire en finance chez Azito Energie (à droite)

« Mon stage chez AZITO O&M fut une expérience formidable.
Mon ambition à l’avenir est de poursuivre une carrière dans le
domaine de la production d’électricité et le stage m’a permis
d’apprendre les techniques liées aux différents aspects de la
production d’électricité auprès d’un personnel qualifié. L’équipe
d’AZOM est très accueillante et sympathique. Ils m’ont aidé à
apprendre en partageant leur expérience et en me donnant
l’opportunité d’effectuer certaines tâches seul pour renforcer
ma confiance et tester mes compétences. »

Achi Charles Emmanuel Ayekoe
Stagiaire en maintenance mécanique, AZOM (ci-dessus)
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SOUTENIR NOS COMMUNAUTÉS
Nous travaillons en étroite collaboration avec les personnes vivant à proximité de nos centrales et investissons dans
des projets destinés à améliorer la situation des communautés locales.
Investir dans le développement socioéconomique

326m de CFA 56 300

Nous canalisons notre soutien aux communautés par le biais
de projets de développement socio-économique (SED) qui
porteront leurs fruits à long terme. Nos projets de SED sont
alignés sur les quatre priorités d’entreprise de Globeleq :
santé, éducation, génération de revenus et développement
professionnel (voir page 9).
Une grande partie de nos investissements de SED profite aux
villages les plus proches de notre centrale et nous soutenons
également les communautés en difficulté ailleurs en Côte
d’Ivoire, notamment celles touchées par les tempêtes
dévastatrices de 2021.

Collaboration avec les communautés
Notre responsable du SED dirige les activités d’engagement
conformément aux solides procédures communes de Globeleq.
Nous nous efforçons d’être un bon voisin et nous avons établi
des relations de collaboration avec les communautés autour de
notre centrale, en travaillant étroitement avec les représentants
des chefferies de villages (voir citation).
En 2021, nous avons organisé plus de 20 réunions
communautaires et réalisé notre enquête annuelle auprès des

INVESTIS DANS DES PROJETS
DE SED EN 2021

PERSONNES TOUCHÉES
EN 2021 (ESTIMATION)

DÉPENSES SED PAR CATÉGORIE EN 2021
20%

n É ducation
n Santé
n Génération de

6%
4%

revenus

70%

n Autres

communautés voisines. Les réponses ont été très positives, avec
un taux de satisfaction de 86 % du village d’Azito et de 94 % de
la ville voisine de Beago. Le sujet principal soulevé concernait
les possibilités d’emploi pour les jeunes. Les populations locales

peuvent également signaler leurs préoccupations par le biais
de notre mécanisme officiel de réclamations.
La centrale d’Azito en est maintenant à sa quatrième phase de
développement pour accroître sa capacité, la construction de
la phase IV d’Azito étant presque terminée. À chaque phase,
nous avons procédé à des évaluations environnementales et
sociales avec la participation des communautés voisines et des
représentants du gouvernement local de la mairie de Yopougon.
Nous avons organisé de multiples réunions en 2021 pour consulter
les communautés locales, notamment au sujet de la phase IV
d’Azito, pour les informer de l’avancement du projet, et discuter
des possibilités d’embauche connexes et des plans pour les
programmes de SED. Nous nous sommes également engagés
avec les communautés et notre contractant en ingénierie,
approvisionnement et construction pour résoudre les problèmes
liés aux retards de paiement des contractants locaux.
En collaboration avec la SFI, nous avons continué à dispenser
une formation financière aux villageois d’Azito pour les aider
à gérer et à investir efficacement les fonds communautaires
qu’ils ont reçus dans le cadre d’un règlement relatif à la
compensation foncière. La communauté a également créé
un comité chargé de gérer les projets de développement,
qui comprend les anciens du village ainsi que des représentants
des femmes et des jeunes.

« Lorsqu’une tornade a dévasté le village de Wanehzi et détruit
l’un des bâtiments de l’école primaire, certains parents ont retiré
leurs enfants de l’école car les conditions d’apprentissage étaient
mauvaises. La construction d’un nouveau bâtiment de trois classes
par Azito O&M a considérablement amélioré les conditions de
vie des élèves et des enseignants. Le nombre d’enfants inscrits
a augmenté de 25 %. Nous avons maintenant 177 élèves et
nous sommes en mesure de respecter la norme nationale
de 30 élèves par classe. C’est un grand soulagement pour
la communauté. »

« Le soutien d’Azito a fait une grande différence pour les femmes qui
produisent de l’attiéké (un mets traditionnel) dans le village de Béago.
Auparavant, elles travaillaient seules pour fabriquer de l’attiéké à la
main et les petites quantités qu’elles produisaient ne leur rapportaient
qu’environ 1000 CFA par jour sur le marché local. Aujourd’hui, elles
forment une équipe dynamique. La nouvelle centrale a réduit le travail
manuel et augmenté la production. Elles sont en train de négocier
un contrat pour produire de l’attiéké pour le marché international
et visent à augmenter leur revenu pour atteindre plus de
5000 CFA par jour. »

Sery Krogba Guillaune

Hortance Kotan

Directeur de l’école primaire publique de Wanehzi
(à droite)

Présidente de la coopérative de production d’attiéké
de Béago (à droite)
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FAITS MARQUANTS DU SED EN 2021
ÉDUCATION
Nous avons construit deux nouvelles écoles
dans les communautés de Wanehzi et
Greugbeu pour remplacer les écoles qui ont
été dévastées par des tempêtes en 2021 (voir
citation page 8). Ailleurs, nous avons construit
une nouvelle école maternelle et en avons
rénové une autre, puis fourni des équipements

GÉNÉRATION DE REVENUS
tels que des bureaux, des chaises, des kits
scolaires et des jouets. En collaboration avec
le ministère de l’éducation nationale, nous
avons organisé des prix d’excellence pour
récompenser les 400 élèves les plus performants
de la municipalité.

Nous avons continué à soutenir la coopérative
de 400 femmes entrepreneurs (voir citation
page 8) du village de Béago qui produisent et
vendent de l’attiéké, à base de manioc. Au
cours des trois dernières années, nous avons
construit une centrale, qui a commencé à
fonctionner fin 2021, fourni des équipements

et proposé des formations pour aider les
femmes à gérer leur entreprise et à améliorer
leur niveau d’alphabétisation.

SANTÉ

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte
contre le paludisme, nous avons lancé une
grande campagne de sensibilisation avec le
ministère de la santé, notamment en distribuant
des moustiquaires dans les villages d’Azito et de
Béago. Nous avons sensibilisé les populations
aux mesures de prévention de Covid-19

Nos stages permettent aux jeunes de la région
d’acquérir une expérience professionnelle
précieuse dans notre entreprise. En 2021, nous
avons accueilli 14 stagiaires (voir les citations
en page 7). Nous encourageons également les
contractantsqui soutiennent nos projets de SED à
embaucher des personnes locales et 59 jeunes
ont ainsi obtenu de l’ expérience grâce à ces
contrats temporaires en 2021.

et fourni des équipements de protection
individuelle. Nous avons également
commencé la construction d’une extension
du centre médical d’Azito (à droite), fait don
d’équipements aux hôpitaux locaux et fourni
des médicaments au centre Espoir pour
soutenir la lutte contre le VIH.
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Nous surveillons de près notre impact environnemental tout en
stimulant la croissance en Côte d’Ivoire.
Lutter contre le changement climatique
Notre empreinte totale de gaz à effet de serre est largement
déterminée par la quantité d’énergie que nous produisons.
En 2021, il s’agissait de près de 1,4 million de tonnes
d’équivalent CO2 (CO2e).
En tant que centrale électrique à cycle combiné, Azito
est plus efficace que les centrales à turbine à gaz à cycle
unique traditionnelles. Les turbines à vapeur alimentées
par la chaleur résiduelle des turbines à gaz génèrent plus
d’énergie en utilisant la même quantité de carburant. Nous
avons également investi dans des technologies innovantes
qui réduisent davantage l’intensité carbonique de l’électricité
que nous produisons.
Après une réduction de l’intensité de carbone en 2020
grâce aux gains d’efficacité obtenus par une mise à niveau
technique majeure en 2019, notre intensité de carbone a
légèrement augmenté en 2021 pour atteindre 417 tonnes
de CO2e par GWh produit. Un arrêt majeur de notre turbine
à vapeur, qui a fait que la centrale d’Azito a fonctionné
en cycle ouvert pendant près de trois mois de l’année, a
contribué à cette augmentation. Une fois le problème résolu,
l’efficacité de la centrale s’est considérablement améliorée
en fonctionnant à nouveau en cycle fermé.

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 2021. Notre système de gestion
environnementale est certifié ISO 14001.
Les employés sont formés pour identifier et gérer les risques
environnementaux dans leur travail quotidien. Cette année,
la formation du personnel d’AZOM a porté sur les aspects
environnementaux généraux de notre activité, la gestion
des déchets et la biodiversité. Notre équipe de la phase
IV d’Azito effectue également des visites régulières du
site afin de vérifier tout problème potentiel de sécurité ou
d’environnement pendant la construction.
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. Un
tiers indépendant mesure tous les trois mois les émissions de
cheminée de la centrale électrique pour confirmer qu’elles
se situent bien dans les limites fixées par la réglementation.
En plus de 20 ans de fonctionnement, les émissions de
la centrale n’ont jamais dépassé les limites fixées par les
réglementations nationales ou les normes de performance
de la SFI.
Nous avons augmenté la fréquence des mesures de
suppression des poussières sur le chantier d’Azito IV cette
année, suite à des plaintes des entreprises voisines. Les
mesures trimestrielles de la qualité de l’air ont montré que
cela a permis de réduire le niveau de particules.

Minimisation de l’utilisation de l’eau
et de la production des déchets
Nous visons à minimiser les déchets générés sur
place et à promouvoir le recyclage lorsque cela
est possible. Nous avons généré 64 tonnes de
déchets en 2021.
Cela comprend cinq 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 un contractant
agréé.
L’eau utilisée pour générer de la
vapeur dans nos turbines est recyclée
dans la mesure du possible en circuit
fermé. En 2021, nous avons utilisé
66 527 m3 d’eau, tous provenant
de forages autorisés ou de
sources municipales.
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RESUME DES PERFORMANCES
Le tableau fournit un résumé des
performances annuelles pour les
indicateurs clés relatifs aux aspects
de durabilité les plus importants.

2019

2020

2021

Capacité de puissance opérationnelle (MW)

460

460

460

Disponibilité moyenne (%) 5

88,4 6

91,9

88,4 7

STIMULER LE DÉVELOPPEMENT

Électricité produite (GWh)
Consommateurs bénéficiant de l’électricité que nous produisons 8

2 779

3 176

–

3 294

3 050 400 9

3 163 300

67 300

72 587

74 048

Taux d’incidents à signaler (opérations) 11

0

0

0

Accidents avec arrêt de travail (opérations)

0

0

0

Taux d’incidents à signaler (opérations) 11

0

0

0,19

Accidents avec arrêt de travail (opérations)

0

0

0

74

70

65

– Ressortissants ivoiriens (%)

93

96

98

– Femmes (%)

16

14

15

13

14

0

6

7,5

6,9

7,1

264

286

326

49 700

31 500

56 300

1 154 120

1 291 740

1 372 915

415

407

417

Emplois indirectement soutenus par l’électricité produite 10

SANTÉ ET SÉCURITÉ

EMPLOYÉS
5

	Facteur de disponibilité équivalent, tel que
défini par le « Institute of Electrical and
Electronics Engineers 762 ».

6

	La disponibilité a été plus faible que
d’habitude en 2019 en raison de deux
mises à niveau majeures.

7

	La disponibilité a été inférieure à la normale
en 2021 en raison de pannes majeures.

8

9

	Estimation basée sur la production réelle
au niveau du projet et la consommation
nationale par habitant.
	Données mises à jour. en raison d’une erreur
dans notre rapport 2020.

10

11

12

13

	L’emploi indirect estimé rendu possible par
les entreprises utilisant l’électricité produite
sur la base du modèle d’impact conjoint
(Groupe BII).
	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 incidents à signaler/heures
de travail).
	Nous avons reclassé les postes, nous ne
pouvons donc pas communiquer un chiffre
comparable pour les femmes dans la haute
direction ou la gestion en 2019.
	Déchets plus élevés que d’habitude en
raison des activités de modernisation de
la centrale.

Nombre d’employés

Femmes cadres supérieurs (%)

– 12

Femmes cadres (à l’exclusion des cadres supérieurs) (%)

–

Engagement des employés (note sur 10)

12

COMMUNAUTÉS
Dépenses totales pour les projets de développement socio-économique (SED) (millions CFA)
Nombre de personnes touchées par les projets de SED (estimation)

ENVIRONNEMENT
Émissions de gaz à effet de serre générées (tonnes de CO2e)
Intensité des gaz à effet de serre (tonnes de CO2e/GWh)
Consommation d’eau (m3)
Total des déchets générés (en tonnes)
– Déchets dangereux générés (en tonnes)

68 496
286
7

65 459 9
13

370

66 527

13

64

179 13

5

EN SAVOIR PLUS
Ce rapport couvre nos activités de
développement durable et la performance
de nos opérations à travers le Côte d’Ivoire
en 2021.
Visitez le site Internet de Globeleq pour
consulter notre rapport mondial sur la
durabilité et en savoir davantage sur
notre approche de la durabilité dans
l’ensemble de l’entreprise :
www.globeleq.com/sustainability.
Nous apprécions tous les commentaires
sur notre approche et nos rapports.
Veuillez nous contacter sur
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
6e étage
67 Lombard Street
Londres EC3V 9LJ
Royaume-Uni
www.globeleq.com

