DISCOURS DE MONSIEUR LE
MINISTRE DU PETROLE, DE
L’ENERGIE ET DES ENERGIES
RENOUVELABLES
A L’OCCASION DE LA
CEREMONIE DE MISES SOUS
TENSION ECLATEES DES
LOCALITES ELECTRIFIEES SUR
L’ETENDUE DU TERRITOIRE DE
JANVIER A MAI 2019
JUIN 2019
--------------------
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Monsieur le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, Ministre du Budget et du
Portefeuille de l’Etat,
Messieurs les Membres du Gouvernement,
chers Frères,
Monsieur le Préfet de la Région du Gbèkê,
Préfet du Département de Bouaké,
Monsieur le Maire de la Commune de
Djébonoua,
Mesdames et Messieurs les Elus et Cadres de
la Région du Gbékê,
Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la
République Populaire de Chine en Côte
d’Ivoire,
Excellence

Monsieur

l’Ambassadeur

de

l’Union européenne en Côte d’Ivoire,
Messieurs

les

Présidents

de

Conseil

d’Administration ;
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Messieurs

les

Directeurs

Généraux,

Directeurs, Sous-Directeurs et Chefs de
services ;
Mesdames et Messieurs les représentants de
bailleurs de fonds notamment la Banque
Européenne

d’Investissement

(BEI)

et

Eximbank Chine,
Majestés, Distingués Chefs traditionnels,
Honorables chefs religieux,
Honorables invités,
Chers parents, frères et sœurs du village
AHODJI et des villages voisins,
Chers amis des médias,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais avant tout propos, remercier
Monsieur Amadou Gon Coulibaly, Premier
Ministre de la République de Côte d’Ivoire,
qui a bien voulu accepter de présider la
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présente cérémonie de mises sous tension
des localités électrifiées, dans le village
d’Ahodji, et partager avec nous ce grand
moment de réjouissance.
En effet, Monsieur le Premier Ministre, la
bataille de l'électrification engagée par le
Président de la République, SEM Alassane
Ouattara, sous votre autorité, à travers le
Programme social du Gouvernement, incarne
votre vision sur la réalité des besoins de nos
populations et en particulier celui de l’accès
à l’électricité.
Vous avez alors décidé, Monsieur le Premier
Ministre, d’en faire l’une de vos priorités et
de remporter cette bataille de l’électrification
pour tous et cela pour le bien-être de nos
populations.
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Remporter la bataille de l'électrification, c’est
ce que nous nous évertuons à faire chaque
jour, notamment depuis que nous avons en
charge ce département, et cela, sous votre
conduite Ô combien exigeante, mais
inspirante.
Le rythme de travail auquel vous nous
soumettez et que nous répercutons aux
membres de nos cabinets et structures sous
tutelle,

est

la

parfaite

illustration

des

résultats que vous attendez de nous.
J’associe à ces remerciements les membres
du Gouvernement présents ainsi que les
populations d’Ahodji et des villages voisins
pour l’accueil chaleureux réservé à SEM le
Premier Ministre et à sa délégation.
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Je voudrais ensuite, saluer la présence
distinguée des Ambassadeurs de la Chine et
de l’Union Européenne en Côte d’Ivoire, et
leur adresser ma gratitude, ainsi qu’à
l’ensemble des Partenaires techniques et
financiers, qui nous aident pour la réalisation
et le financement de nos projets.
Je

voudrais

citer,

en

particulier

les

représentants de l’Union Européenne, de la
Banque Européenne d’Investissement et
d’Eximbank Chine, présents ce matin.
Je remercie enfin l’ensemble des participants
à la présente cérémonie.
Monsieur le Premier Ministre,
Mesdames et Messieurs, Chers parents,
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La cérémonie de ce jour, nous permet de
réaliser la promesse du Chef de l’Etat, SEM
Alassane Ouattara, d’apporter une réponse
concrète
populations

à

l’aspiration
ivoiriennes

légitime

d’accéder

des
à

un

service essentiel de base comme l’électricité.
En effet, le 31 décembre dernier, le
Président de la République a annoncé la
mise en œuvre d’un programme social du
Gouvernement visant à améliorer les
conditions de vie des populations ivoiriennes
en particulier les couches sociales les plus
vulnérables. Dans son volet électricité, le
programme se décline en trois (3) principales
mesures.. Il s’agit de :
1. la réduction de 20% du prix du
Kwh des clients abonnés au tarif
social domestique 5A. Cette mesure
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/ en vigueur depuis janvier 2019 /
bénéficie à plus de 930,000 ménages
soit plus de 5.5 millions de nos
concitoyens ;
2. l’accélération

du

Programme

National d’Electrification Rurale
(PRONER)

par

l’électrification

de

l’ensemble des localités de plus de 500
habitants avant la fin 2020. Cela
permettra d’atteindre un taux de
couverture de 80% en 2020 / contre
seulement 33% en 2011 avec pour
objectif d’électrifier toutes les localités
à fin 2025 ;
3. l’intensification

du

Programme

Electricité pour Tous (PEPT) qui
permet / aux familles à faibles revenus
/ de se raccorder à l’électricité / en
payant sur une période allant jusqu’à
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dix ans les frais de branchement
évalués à 150 000 FCFA. A fin
décembre 2018 / 564 000 abonnés ont
bénéficié du PEPT / soit plus de 3
millions d’habitants. L’objectif est de
réaliser

au

branchements

moins

400

additionnels

000
sur

la

période 2019 -2020.

C’est dans le cadre de cet important
programme, que nous nous retrouvons
aujourd’hui, à Ahodji, avec SEM le Premier
Ministre qui a entendu votre appel pour la
mise sous tension de votre localité, et de
celle des localités environnantes et nous a
demandé d’y apporter rapidement une
réponse positive, en relation avec nos
partenaires techniques et financiers.
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Mesdames

et

messieurs,

Chère

population,
L’objectif du Gouvernement est de poser des
actes concrets qui ont un impact positif
significatif sur les conditions de vie de nos
populations. Aussi, AHODJI a été choisie
comme symbole pour les 13 localités du
département de BOUAKE mises en service
sur la période de Janvier à Mai 2019.
Ces travaux d’électrification (PRONER) et de
branchement-abonnement

(PEPT)

constituent une étape importante dans le
développement du département de Bouaké
dans la mesure où ils vont transformer
positivement

la

vie

des

populations

notamment de nos jeunes élèves et créer de
nouvelles activités économiques que le
manque d’électricité ne favorisait pas.
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Ici à Ahodji, c’est environ 830 habitants qui
bénéficieront de ces mesures.
Nous pouvons donc attester que, ce que
le Président de la République promet, le
Gouvernement avec à sa tête le Premier
Ministre, le réalise effectivement. Et la
cérémonie

d’aujourd’hui

en

est

la

preuve.

Mais allons-nous nous arrêter là ? La
réponse est bien entendu non et je laisse
la voix plus autorisée du Premier Ministre
pour vous entretenir à ce sujet (distribution
de lampes à basses consommation, travaux
d’extension du réseau à Bouaké et dans les
autres régions, dispatching, etc).
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Avant de clore mon propos, je voudrais dire
qu’au regard de l’importance du Programme
Social du Gouvernement, qui est l’une des
réponses du Gouvernement à la forte attente
sociale des populations, mon département
Ministériel, avec l’appui du Président de la
République, du Premier Ministre, et de
nos partenaires techniques et financiers, ne
ménagera aucun effort pour que l’ensemble
des composantes du volet électricité du
Programme Social du Gouvernement soient
mises en œuvre dans les délais convenus.

Le train du Développement est en marche
dans le Gbèkê et en Côte d’Ivoire en général.
Bonne fête à toutes et à tous !
Je vous remercie.
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