DISCOURS DE MONSIEUR LE
MINISTRE DU PETROLE, DE L’ENERGIE ET DES
ENERGIES RENOUVELABLES
A L’OCCASION DE LA MISE SOUS TENSION DES
LOCALITES DE DADIE KOUASSIKRO
MAI 2019

Monsieur le Préfet de Dimbokro,
Monsieur le Président du Conseil Régional du
N’Zi,
Monsieur le Maire de la Commune de
Dimbokro,
Madame et Monsieur les Directeurs de Cabinet,
Monsieur le Directeur Général de l’Energie,
Monsieur le Directeur Général de CI-ENERGIES,
Messieurs les Directeurs Généraux,
Mesdames et Messieurs les cadres de la région,
Honorables Chefs traditionnels et Religieux,
Honorables invités,
Chères populations de Dadié-Kouassikro,
Bocabo et Koguina, Chers parents,
Mesdames et Messieurs,

Je voudrais avant tout propos, remercier nos
parents de la région du N’Zi pour l’accueil
chaleureux et cordial dont nous avons fait l’objet
ma délégation et moi-même depuis notre arrivée à
Dimbokro.
Je voudrais aussi souhaiter une bonne fête des
Mères à nos Mamans ici présentes et à toutes celles
de la Côte d’Ivoire.
Mesdames et Messieurs, Chère parents,
La cérémonie de ce jour, nous permet de réaliser la
promesse

du

Chef

de

l’Etat,

SEM

Alassane

Ouattara, d’apporter une réponse concrète à
l’aspiration légitime des populations ivoiriennes
d’accéder à un service essentiel de base comme
l’électricité.
Cette cérémonie marque une étape décisive dans le
développement de la région du N’Zi, en ce sens
qu’elle va améliorer le quotidien de plus de 2400 de
nos concitoyens en leur offrant la possibilité
d’accéder aux commodités de la vie moderne et
surtout de créer des activités génératrices de
revenus.

Mesdames et Messieurs,
Chers parents,
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.

Dans

son

volet

électricité,

le

programme se décline en trois principales actions :
1. La baisse de 20% sur le tarif social domestique
5A de l’électricité. Ce sont 892 000 ménages
soit plus de 5.3 millions de nos concitoyens qui
en bénéficient depuis janvier 2019 ;
2. Le Programme National d’Electrification Rurale
(PRONER) ;
3. Le programme d’électricité pour tous (PEPT).
Conformément aux instructions du Président de la
République, le Gouvernement ivoirien avec à sa tête
le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, à
travers le Programme National d’Electrification
Rurale (PRONER), entend électrifier toutes les
localités de plus de 500 habitants d’ici fin 2020
(c’est-à-dire 1838 localités entre 2019 et 2020) et

l’ensemble des localités de la Côte d’Ivoire à
l’horizon 2025.
L’objectif est de passer d’un taux de couverture
national d’électricité de 58% en 2018 à 80% en
2020 (contre seulement 33% en 2011).
C’est dans le cadre de ce programme, que nous
nous retrouvons aujourd’hui, à Dadié-kouassikro,
pour la mise sous tension de votre localité.
DADIE-KOUASSIKRO a été choisie comme symbole
pour les 5 localités du département de DIMBOKRO
mises en service sur la période de Janvier à Avril
2019. Il s’agit notamment de Bocabo, KangrassouM’brizuénouan,

Kangrassou-Yobouebo,

Koguinan et Dadie-Kouassikro,
Mesdames et messieurs, Chère population,
Il est important de rappeler qu’entre 2012 et 2018,
3 projets d’extension et de renforcement de réseaux
ont été engagés dans le département de Dimbokro,
à savoir :
 la création de postes H59 à Bocanda au
quartier commerce et au quartier EECI ;
 Et la construction de ligne HTA de N’ziblekro.

En outre, sur la même période, 8 localités ont été
électrifiées dans le cadre du PRONER dans le
département de Dimbokro.
L’objectif fixé par le Gouvernement, sur la période
2019-2020, est d’électrifier au total 15 localités
additionnelles dans le département de Dimbokro.
Comme indiqué plus haut, 5 localités ont déjà été
électrifiées entre janvier 2019 et avril 2019. Il reste
donc 10 localités additionnelles à électrifiées d’ici
la fin 2020.
L’ensemble

de

ces

réalisations

permettra

d’électrifier au total 43 localités, à fin 2020, sur les
71

localités que compte le département de

Dimbokro, (taux de couverture de 61%) contre
seulement 20 localités en 2011 (taux de couverture
de 28,2%). Et plus important encore, toutes les
35 localités

de

plus

de

500

habitants

du

département de Dimbokro seront électrifiées. Les 28
localités restantes seront électrifiées avant 2025.
En matière de travaux de transport, un projet de
renforcement et de sécurisation du poste 90/33 kV
de Dimbokro d’un coût d’environ 1 milliard CFA est

prévu afin de sécuriser l’alimentation électrique et
de

favoriser

l’accès

à

l’électricité

dans

le

département de Dimbokro.

Mesdames et messieurs, Chère population,
Comme vous pouvez le constater, le département de
Dimbokro bénéficie d’un bilan largement positif en
matière de travaux d’électricité.
Ces travaux d’électrification constituent une étape
importante dans le développement du département
de

Dimbokro

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.
Nous pouvons donc attester que, ce que le
Président

de

Gouvernement
Ministre,

le

la

République

avec
réalise

à

sa

tête

promet,
le

le

Premier

effectivement.

cérémonie d’aujourd’hui en est la preuve.

Et

la

Mais allons-nous nous arrêter là ? La réponse est
bien entendu non.
En effet, la vision du Président de la République et
du Gouvernement est d’œuvrer pour que chaque
ivoirien puisse bénéficier de l’électricité chez lui à
domicile, car c’est ainsi que nous impacterons
réellement le bien-être et la vie de nos braves
populations.
Pour y arriver, le Gouvernement a décidé d’aller audelà des 600 000 ménages qui ont déjà bénéficié du
PEPT, pour en faire bénéficier 400 000 ménages
supplémentaires d’ici à 2020.
Je puis vous annoncer, au nom du Président la
République et du Premier Ministre, que vos
localités, feront partie de ce programme social, qui
vous permettra de vous raccorder au réseau
électrique en payant vos frais de branchement sur
10 ans.
De plus, les 1000 FCFA de frais de souscription
seront pris en charge par l’Etat de Côte d’Ivoire.

Je vous invite donc à vous abonner massivement
pour les branchements afin de bénéficier chez vous
de tous les services qu’offre l’électricité.

Mesdames et messieurs, Chère population de
Dadié-Kouassikro, Bocabo et Koguina,
Je ne saurais terminer sans féliciter les équipes de
CI-ENERGIES, de la Direction Générale de l’Energie
et du Ministère qui ont travaillé d’arrache pieds
pour permettre à nos populations d’avoir un accès
effectif à l’électricité.
Pour finir, je voudrais dire que sous la houlette du
Président de la République et du Premier
Ministre, le train du Développement est en marche
dans le N’Zi et en Côte d’Ivoire en général.

Bonne fête à toutes et à tous !

Je vous remercie.

