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Notre bulletin électronique

Passation de charges au Ministère du Pétrole, de l’Energie
et du Développement des Energies Renouvelables

Toungara cède le gouvernail
la suite du remaniement ministériel consécutif à l’avènement de la troisième Réau Ministre Apublique,
le Ministère du Pétrole et de l’Energie devient le Ministère du Pétrole, de
l’Energie
développement des Energies Renouvelables, avec un nouveau
Thierry Tanoh locataire duet 15du étage
de l’immeuble SCIAM au Plateau : le Ministre Thierry Tanoh.
Le Ministre

e

La cérémonie de passation des charges s’est déroulée le vendredi 13 janvier 2017 à
17 heures.
’est une passation des charges
entre deux responsables qui se
connaissent depuis longtemps
et qui s’apprécient bien ! Les
deux personnalités ont travaillé
sur des dossiers communs ces
dernières années.
Après plus de 6 ans passés à la tête du
Ministère du Pétrole et de l’Energie, le
Ministre Adama Toungara a passé la main
au Ministre Thierry Tanoh, dans une ambiance conviviale et bon enfant.
En quittant le département ministériel
en charge du Pétrole et de l’Energie, le
Ministre Toungara ne s’en est pas inquiété
outre mesure : il connaît bien les qualités
de celui qui lui succède et ne doute pas
qu’il saura développer encore plus les
secteurs des hydrocarbures et de l’Energie.
Avec le sentiment du devoir accompli, le
Ministre a rappelé les succès engrangés
tout au long de ces années, même si, a-til reconnu, des difficultés demeurent. Que
ce soit dans les domaines des Hydrocarbures ou de l’Energie, il a mis l’accent sur
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Le Ministre Thierry Tanoh a rendu
hommage àson prédecesseur

les avancées significatives pour notre
pays. On peut citer au niveau pétrolier,
de nouvelles explorations et découvertes,
le pipeline Abidjan-Yamoussoukro, la formation des meilleurs étudiants à l’étranger
et au niveau énergie, l’avènement du code
de l’électricité, l’absorption du déficit dans
le secteur, la réalisation de plus de 7000

Rencontre en attendant la cérémonie de passation des
charges

Remise du dossier des
hydrocarbures

51

Le Ministre Toungara a exhortéles responsables
des secteurs des hydrocarbures et de l'Energie à
soutenir le nouveau Ministre

milliards d’investissement depuis 2011,
l’augmentation de la puissance installée
de plus de 40%, la réalisation du barrage
de Soubré (ce qui accroît la part des énergies renouvelables), le PRONER et le PEPT
pour améliorer l’accès à l’électricité, la
réduction du Temps Moyen de Coupure.

Remise du dossier de l'Electricité
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Tous les responsables des Hydrocarbures et de l'Énergie étaient présents

Signature du Procès-verbal de la passation des charges

Continuer à bâtir les secteurs des Hydocarbures
et de l’Energie
« Je pars en vous laissant en de bonnes
mains », a déclaré le Ministre Toungara,
demandant à tous les collaborateurs
des secteurs du Pétrole et de l’Energie
d’apporter au nouveau Ministre de
ce département, M. Thierry Tanoh, le
même soutien dont il a bénéficié et le
même esprit de famille dont il se sentait entouré.
Prenant le « gouvernail » que le Ministre Toungara a bien voulu lui passer,
le Ministre Thierry Tanoh n’a pas tari
d’éloges à l’endroit du ministre Toungara, qu’il considère comme un grand
bâtisseur dans les secteurs des Hy-

drocarbures et de l’Energie. Adressant
ses félicitations à la fois au ministre
sortant et aux membres de son cabinet
pour le travail abattu, le Ministre
Thierry Tanoh, s’est engagé à continuer de bâtir en s’appuyant sur les
acquis.
Après la remise des dossiers de passation et la signature du procès-verbal
de la passation des charges, le Ministre
Thierry Tanoh a préféré donner «une
partie de la route » au Ministre Toungara, car il a indiqué vouloir compter
sur ses conseils et continuer à travailler avec lui.
Sa première décision : rencontrer les
responsables des structures des secteurs des hydrocarbures et de l’Energie,
pour écouter leurs attentes et exprimer
les siennes.
Nul doute que ces rencontres traceront

Une vieille complicitéqui va se poursuivre, comme l'a
souhaitéle Ministre Thierry Tanoh

le cadre et donneront la feuille de
route pour porter les secteurs des
Hydrocarbures et de l’Energie encore
plus loin !

Thierry Tanoh en bref…
Né le 20 avril 1962, Thierry Tanoh,
diplômé de l’ESCA est un Economiste
et Expert-Comptable.
Il a principalement occupé le poste
de Vice-Président pour l’Afrique
Subsaharienne, l’Amérique latine,
les Caraïbes, l’Europe de l’Ouest de
la Société Financière Internationale
(SFI).
Il a été Directeur Général du groupe
Ecobank, avant d’être nommé depuis
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le 12 septembre 2014 comme Secrétaire Général adjoint de la Présidence.
Depuis le mercredi 11 janvier 2017,
il est le tout premier Ministre du
Pétrole, de l’Energie et du développement des Energies Renouvelables
du premier gouvernement de la
troisième République.
Il est marié et père de trois enfants.
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