
Retraités  

Diomandé Vamissa, directeur général d'Ivoire Coton (2e à partir de la droite), célébré 
par le personnel. (DR) 

Retraite : Diomandé Vamissa célébré par les 

travailleurs  
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Après 22 ans de service à Ivoire coton, Diomandé Vamissa, directeur général, a été 
admis à faire valoir ses droits à la retraite. 

A cet effet, une cérémonie d’hommage a été organisée le 29 septembre, au Sofitel 
Ivoire, à son intention par le personnel pour de bons et loyaux services rendus à la 
nation ivoirienne durant sa carrière professionnelle. 
 
Très ému par cette célébration, le désormais ex-directeur général a exprimé sa 
reconnaissance au personnel. « Ces 22 années ont eu des hauts et des bas. Elles 
ont été émaillées de succès, de difficultés et aussi d’échecs. Merci à tous pour cette 
belle collaboration », a-t-il lancé. 
 
Il a, toutefois, souligné que des défis restent à être relever. Notamment, 
l’amélioration de la qualité du coton graine, l’optimisation des usines d'égrenage 
d’Ivoire coton, le projet d’implantation d’une usine d'égrenage à Odienné ainsi que 
l’augmentation de rendement et de la production de coton graine à Faso Coton au 
Burkina Faso pour que l'usine en construction soit rentable. Tout en exhortant le 



personnel à faire tout pour relever ces défis, Diomandé Vamissa a souhaité pleine 
réussite à son successeur dans ses fonctions. 
 
Paul REINHART, actionnaire d’Ivoire coton, a saisi l'occasion pour louer et vanter les 
qualités du directeur général sortant. « C’est un ami proche à qui l’on pouvait faire 
confiance. Nous le respectons pour sa connaissance du métier, sa personnalité, son 
humilité. Nous lui souhaitons une bonne retraite », a-t-il dit. 
 
D’ailleurs, Johanna Adotevi, directrice commercial, abonde dans son sens : « Cela 
fait 17 ans que je travaille aux côtés de M. Diomandé. J’éprouve beaucoup 
d’émotions à l’idée de le savoir partir à la retraite, aujourd’hui. C’est une nouvelle 
page qui s’ouvre pour nous, car la filière coton a traversé beaucoup de crises. Nous 
lui souhaitons une retraite paisible et heureuse », a-t-elle témoigné. 
 

 


