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Notre bulletin électronique

Une maquette grandeur nature du PRODERCI

Sécurisation de l’alimentation en électricité, Electrification rurale

LE PRODERCI LANCÉ À DABAKALA
PAR LE PREMIER MINISTRE
La Cérémonie de lancement du Programme de Développement et de
Réhabilitation du Réseau Electrique de la Côte-d’Ivoire (PRODERCI) a eu
lieu le samedi 07 juillet 2018, sous la présidence du Premier Ministre,
Amadou Gon Coulibaly.

C

’est au Vice-président de SINOMACH,
Liu Jingzhen qu’est revenu l’honneur
d’ouvrir la série des allocutions.

Il a pris l’engagement, au nom du consor-

tium CNEEC-SINOMACH qui exécute les
travaux de livrer des ouvrages de qualité
dans les délais impartis, tout en félicitant
les équipes de CI-ENERGIES pour leur professionnalisme dans le cadre de ce projet.

Allocution du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly

Arrivée du
Premier
Ministre
Amadou Gon
Coulibaly

Allocution de M. Thierry Tanoh, Ministre du Pétrole,
de l'Energie et des Energies Renouvelables
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Le Vice-Président de SINOMACH a surtout insisté sur les
retombées de ce projet qui permettra de créer de nombreux
emplois et d’apporter le bonheur aux populations ivoiriennes.
A sa suite, l’Ambassadeur de la République Populaire de
Chine en Côte-d’Ivoire, M. Tang Weibin, a loué les nombreux
acquis de la coopération sino-ivoirienne tout en se projetant
déjà dans le prochain sommet sino-africain de Septembre
2018 à Beijing qui permettra à la Côte-d’Ivoire et à la
Chine de renforcer leurs relations.
Citant l’engagement de la Chine dans la réalisation du
barrage de Soubré et dans les projets de mise en valeur du
potentiel hydroélectrique de la Côte-d’Ivoire sur le fleuve
Sassandra, l’Ambassadeur de Chine s’est félicité de l’avènement du PRODERCI et de l’impact socioéconomique
qu’il représente pour la Côte-d’Ivoire.

Allocution du Vice-Président de SINOMACH, M. Liu Jingzhen

Des retombées qui ont été également mises en exergue
dans le discours de M. Thierry Tanoh, Ministre du Pétrole,
de l’Energie et des Energies Renouvelables qui s’est réjoui
du fait que ce projet touchera à terme quatre millions de
ménages répartis sur toute l’étendue du territoire national,
du Nord au Centre et d’Est en Ouest.
Le Ministre Thierry Tanoh a rappelé les acquis récents du
Secteur de l’Electricité, confronté pendant des décennies
à des retards d’investissements.
Ces acquis, a-t-il noté, ont permis aujourd’hui d’augmenter
les capacités de production, de réaliser des ouvrages de
transport et de distribution, ce qui entraîne l’amélioration
constante du Temps Moyen de Coupure.

Allocution de M. Tang Weibin, Ambassadeur de Chine en Côte-d'Ivoire

Un meilleur accès des populations à
l’électricité

kani, jusque-là alimentée par le Ghana voisin,
puisse être désormais connectée au réseau ivoirien
avec le PRODERCI.

Le Ministre du Pétrole, de l’Energie et des Energies Renouvelables s’est aussi félicité de ce que la région du Boun-

Pour clore les allocutions, le Premier Ministre
Amadou Gon Coulibaly, a présenté cette importante

Poignée de main entre le Premier Ministre et le
Directeur Général de CI-ENERGIES
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Les chefs traditionnels étaient là

Photos de famille du DG avec les équipes de CI-ENERGIES
engagées dans le PRODERCI
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cérémonie comme faisant partie des nombreux projets
initiés par la Côte-d’Ivoire pour réaffirmer son leadership.
L’électricité étant au cœur du développement, le Premier
Ministre a déclaré que la Côte-d’Ivoire a fait le choix de
devenir un hub énergétique en Afrique de l’Ouest et
s’est donnée les moyens de réaliser cette ambition, en
augmentant ses capacités de production à travers une
diversification de son mix énergétique.
Si l’électricité doit être produite pour soutenir l’essor
économique du pays et assurer le bien-être des populations, les zones rurales ne doivent pas non plus être
oubliées. Et le Premier ministre de déclarer à ce propos
que l’engagement d’électrifier toute la Côte-d’Ivoire
sera tenu pour que le taux d’accès passe à 100%.

Maquette du poste de Dabakala

Le PRODERCI, dont le Premier Ministre a salué la haute
portée socioéconomique pour son impact en termes
d’emploi créés et de bien-être des populations ivoiriennes, constitue une étape supplémentaire en vue
de la réalisation des ambitions énergétiques de la Côted’Ivoire.
Après un meeting en marge de la cérémonie, le Premier
Ministre a procédé à Niéméné (45 km de Dabakala) à
la mise sous tension de l’extension de l’électrification
de cette localité et au lancement des travaux d’électrification rurale.

Une vue de l'envergure du PRODERCI présentée au Premier Ministre

Photo de famille
Mise sous tension de l'extension de l'Electrification à
Niéméné

Pose de la première pierre du poste de Dabakala

Financé par un prêt de 460 milliards
de F CFA octroyé par Eximbak Chine,
le PRODERCI permettra de construire
11 nouveaux postes, d’en réhabiliter
15, de réaliser 1685 km de lignes et
d’électrifier 500 villages dans l’Est,
le Centre Nord, le Centre Ouest et
l’Ouest de la Côte-d’Ivoire. n

Remise de cadeau de la partie chinoise au Premier
Ministre

Photo de
famille
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