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NOTE D’INFORMATION  N°02-11/03/10 
 

Le Gouvernement se mobilise pour  mettre fin au délestage dans 
les meilleurs  délais  

 
 

Le Gouvernement de Côte d’Ivoire est conscient des difficultés que vivent les 
populations du fait de la crise de l’énergie qui frappe le pays depuis le mois de février 
2010. Des rencontres importantes ont eu lieu au cours de cette semaine pour trouver 
des solutions et mettre fin au délestage. 
 
1- Le dimanche 07 mars 2010, le Président de la République a rencontré à sa 
résidence officielle de Cocody les principaux responsables du  Secteur de l'Electricité 
pour s'assurer de la mise en œuvre des mesures prescrites en vue de soulager les 
populations.  
 
- Ont pris part à cette rencontre : M. Marcel Zadi Kessy, Président du Conseil 
d’Administration de la CIE (PCA), M. Basile Ebah, Directeur Général de la Société de 
Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire (SODECI) et Mme Flore Konan, Directeur Général de 
la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE). Etaient également présents MM. Charles 
Diby Koffi, ministres de l’Economie et des Finances, et Augustin Kouadio Komoé, 
ministre de l’Energie et des Mines. 
 
- La délégation CIE/SODECI a déclaré être venue présenter au Chef de l’Etat la 
situation,  examiner avec lui les causes et présenter la façon dont le délestage est géré, 
de même que les ébauches de solutions qui ont été envisagées. 
 
2- Le mardi 9 mars 2010, M. Augustin Kouadio Komoé, ministres des Mines et de 
l’Energie a animé le point de presse hebdomadaire du ministère des Mines et de 
l’Energie à la salle de conférence  dudit ministère pour faire le point de la situation.  
 
- Il a souligné la gravité de la situation et la complexité des problèmes qui se posent au 
Secteur de l'Electricité et des Hydrocarbures. Ce qui imposait de prendre toute la 
mesure du défi avant toute communication sur le sujet. Au nom du Gouvernement, il a 
exprimé sa compassion aux populations et aux entreprises qui paient un lourd tribut 
dans cette crise, tout en appelant au calme et à la sérénité de tous. Il a d’ailleurs 
annoncé une intervention du président de la République au moment opportun.  
 
- Sur le différend qui opposerait la Côte d’Ivoire au Ghana, il a affirmé qu'il n'y aura pas 
de guerre du Pétrole entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Cette conviction, selon lui, est 
celle que partagent les dirigeants des deux pays au plus haut niveau. Il a ajouté que 
quels que soient les arguments techniques et juridiques qui peuvent être développés par 
les Parties en présence, des solutions économiques consensuelles sont envisageables 
pour la préservation des intérêts mutuels des deux pays frères.  
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3- Le mercredi 10 mars 2010, le Premier ministre Guillaume Soro a présidé, le 
mercredi 10 mars 2010, une séance de travail avec l'ensemble des acteurs du Secteur 
de l'Electricité et de l’Eau. Cette rencontre s’est tenue à la salle C de la Primature.  
 
- Ont pris part à cette importante réunion la Direction Générale de l’Energie, la SOPIE, 
l’ANARE, Azito, le BNETD, la SODECI, la CIE, la CIPREL et la SOGEPE.  
 
- Plusieurs ministres assistaient à la réunion aux côtés du Premier ministre. Il s’agit de 
MM. Charles Koffi Diby, ministre de l’Economie et des Finances, Dagobert Banzio, 
ministre des Infrastructures économiques, Augustin Kouadio Komoé, ministre des Mines 
et de l’Energie, Koné Tiémoko Meyliet, ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de 
l’Habitat.  
 
Le dossier sera traité également en Conseil du gouvernement du jeudi 11 Mars 2010.  
Le gouvernement est à pied d’œuvre pour mettre fin au délestage sur l’ensemble du 
territoire national.   
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