
















ERANOVE, LE PRINCIPAL 
ACTIONNAIRE 

CIPREL est une société du 
groupe Eranove. C’est un 
acteur  de premier plan dans 
la gestion et la production 
d’électricité et d’eau potable en 
Afrique depuis plus de 50 ans ;

Le groupe est présent en 
Côte d’Ivoire (SODECI, CIE, 
CIPREL et AWALE), au Sénégal 
(SDE), au Mali par un contrat 
de concession avec l’Etat du 
Mali pour le développement 
de la centrale hydroélectrique 
de Kénié et en République 
Démocratique du Congo via 
un contrat de services avec la 
REGIDESO.

Eranove étudie également des 
projets dans d’autres pays 
d’Afrique de l’ouest et centrale, 
notamment.

Eranove encourage ses fi liales 
parmi lesquelles CIPREL, 
à développer des solutions 
adaptées et innovantes qui 
contribuent à rendre les 
services essentiels de la vie, 
accessibles au plus grand 
nombre dans le respect 
des meilleurs standards 
internationaux et la démarche 
en responsabilité sociétale.

L’ETAT DE CÔTE 
D’IVOIRE, ACTIONNAIRE 
ET CLIENT DE CIPREL

L’Etat de Côte d’Ivoire est le 
l’unique client de CIPREL. 
Actionnaire depuis 2008, Il est 
représenté par le Ministère 
du pétrole et de l’énergie, 
ministère de tutelle technique, 
chargée de défi nir la politique 
énergétique du pays, en 
garantit le suivi et contrôle sa 
mise en œuvre. La Direction 
Générale de l’Energie (DGE), 
directement rattachée au 
ministère assure l’interface 
entre le cabinet ministériel et 

les structures sous tutelle.

Dans la gouvernance de 
secteur fi gure également le 
ministère auprès du Premier 
Ministre chargé de l’économie 
et des fi nances en sa qualité 
de contrôleur économique et 
fi nancier du secteur. 

VALEURS ETHIQUES

Bonne gouvernance et éthique 
sont indissociables, c’est 
pourquoi, un groupe de travail 
a été constitué  à CIPREL pour 
défi nir le code de conduite 
et la charte éthique de 
l’entreprise.

Les valeurs prônées à CIPREL :

CONVIVIALITE
Elle s’instaure à travers : 
• Le maintien d’un 
environnement  de travail 
agréable

• L’entretien d’un 
environnement qui favorise 
les relations interpersonnelles 
chaleureuses

• La garantie d’un 
environnement de travail où 
règnent l’écoute, la cordialité 
et la courtoisie

L’INNOVATION
L’innovation passe par :
• L’ouverture aux idées nouvelles

• Le développement des 
méthodes novatrices à valeur 
ajoutée

• Les conditions maximales de 
sécurité en situation de travail









SEM. Alassane OUATTARA procédant à la mise en service du cycle combiné - CIPREL IV

Photo de famille - Inauguration CIPREL IV Cycle Combiné

Photo de famille - Inauguration CIPREL IV Cycle Combiné























GESTION
DES COMPÉTENCES
 
CIPREL s’inscrit dans le 
déploiement de la démarche 
compétence initiée par le 
groupe ERANOVE qui vise 
l’adéquation Homme-Poste 
sur l’ensemble des postes clés 
dans ses fi liales. Autrement 
dit à CIPREL, la politique de 
gestion des compétences 
a pour objectif de mettre 
‘‘la bonne personne au bon 
poste’’. C’est une politique qui 
se traduit par une l’évaluation 
plus précise des collaborateurs 
à leur poste, un suivi plus 
étroit de leur évolution en 
compétences sur la base d’un 
référentiel de compétences, 

ainsi que le programme de 
formation personnalisé pour 
une performance individuelle et 
collective plus effi  cace. 
Pour ce faire, en 2016, CIPREL 
a procédé au recrutement 
d’une nouvelle responsable 
des ressources humaines 
expérimentée. 

FORMATION

Pour accompagner et 
renforcer les compétences des 
collaborateurs, la formation 
est un levier important pour 
CIPREL. 

Un plan de formation annuel 
et triennal  précédé d’une 

enquête des besoins de 
formation a été élaboré. 
Pour combler ou renforcer 
les connaissances et 
compétences, CIPREL fait 
appel à des organismes 
de formation locaux et 
internationaux. Les formations 
sont dispensées selon les cas 
directement à la centrale, dans 
les centres de formation à 
Abidjan ou à l’étranger.
 La formation bénéfi cie 
depuis longtemps d’un 
support budgétaire important, 
mais en 2016 la formation 
a été encore plus soutenue 
avec l’exploitation et la 
maintenance du cycle 
combiné. 























Vue des offi  ciels

Quelques bénéfi ciaires avec les offi  ciels












