ALLOCUTION DU MPEER A LA CEREMONIE
D’OUVERTURE DU FORUM DE
GOUVERNANCE ET DE LEADERSHIP DES PDG
Siège de la BAD, Immeuble CCIA, Abidjan, 07 Mars 2019

Monsieur le Vice-Président de la BAD,
Monsieur le Représentant de l’Agence Française de
Développement,
Mesdames et Messieurs les Présidents des Conseils
d’Administration, Présidents Directeurs Généraux, Directeurs
Généraux et Administrateurs des Sociétés Africaines
d’Electricité,
Monsieur le Directeur Général de l’ASEA,
Monsieur le Secrétaire Général du WAPP,
Monsieur le Secrétaire Permanent du P E A C,
Monsieur le Secrétaire Général du COMELEC,
Monsieur le Secrétaire Général du SAPP,
Monsieur le Secrétaire Général d’EAPP,
Monsieur le Président de l’AFSEC,
Mesdames et Messieurs les représentants des organismes de
coopération et partenaires au développement
Chers participants, Chers invités,
Mesdames et Messieurs,
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C’est avec un réel plaisir que je participe à cette cérémonie
d’ouverture du Forum des PDG sur la gouvernance et le
leadership.
Au nom du Président de la République et en mon nom propre,
je vous souhaite à tous la bienvenue dans notre belle et
chaleureuse cité cosmopolite africaine d’Abidjan.
Je profite de l’occasion pour féliciter le DG de l’ASEA pour
l’organisation de ce forum et remercier la Banque Africaine de
Développement et l’Agence Française de Développement pour
leur soutien, notamment financier, à l’ASEA.

Mesdames et Messieurs,
C’est un plaisir d’écrire, à vos côtés, l’histoire de votre
association.
En effet, c’est ici en Côte d’Ivoire en 1970 que germa l’idée de
fédérer

toutes

les

Sociétés

Africaines

d’Electricité,

indépendamment de leur segment d’activité dans un même
creuset.
Et l’Etat de Côte d’Ivoire, comme l’a témoigné le Directeur
Général de votre association, n’a ménagé aucun effort pour
vous accompagner y compris dans votre repositionnement
dans un contexte où le rôle joué par les Sociétés Africaines
d’Électricité nous paraît crucial dans la mise en œuvre de
toutes les initiatives concourant à sortir l’Afrique de sa situation
paradoxale de richesse énergétique et pauvreté électrique.
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Nous sommes heureux de constater aujourd’hui, que votre
Secrétariat Général a pu tenir le pari de la mise en œuvre
effective du projet de création du Réseau Africain des Centres
d’Excellence en Électricité dont ce forum de haut niveau en
constitue une activité de grande importance.
En outre, nous nous réjouissons de constater que le Centre des
Métiers de l’Électricité de Bingerville soit devenu un de vos
centres d’excellence et nous n’avons aucun doute sur sa
capacité à répondre efficacement aux besoins de formation des
cadres du secteur de l’électricité en Afrique.

Monsieur le Vice-Président de la Banque Africaine de
Développement,
Mesdames, Messieurs,

Le thème de cette Xème édition du forum des dirigeants des
sociétés africaines d’électricité, à savoir « la société Africaine
d’électricité du Futur », traduit la volonté des décideurs que
vous êtes, à identifier et mettre en œuvre les mesures
appropriées en vue notamment d’un accroissement de la
performance des sociétés sous votre autorité.
Et cela, à juste titre, compte tenu des défis majeurs auxquels
les sociétés d’électricité africaines sont confrontées aujourd’hui.

3

Je citerai par exemple : l’atteinte d’un mix énergétique
respectueux de l’environnement, l’optimisation des coûts de
production, de transport et de distribution, l’accessibilité des
tarifs pour l’ensemble des populations, l’accroissement de la
couverture du réseau, et la réduction des pertes techniques et
non techniques.
La réponse adéquate à ces défis passe par une synergie des
actions gouvernementales et privées.
En ce qui concerne la Côte d’Ivoire, le Gouvernement a lancé
plusieurs réformes pour améliorer l’accès des populations à
l’accès à l’énergie et les performances du secteur de l’énergie.
Il s’agit notamment :
1. Diversification du mix énergétique, conformément à nos
engagements au titre de la COP 21 en mettant l’accent sur le
développement des énergies renouvelables pour atteindre
42% à l’horizon 2030. Cela s’accompagnera de la mise en
œuvre d’un cadre règlementaire pour l’expansion de réseaux
off grid ;
2. PRONER : électrifier toutes les localités de plus de 500
habitants à fin 2020 (taux de couverture sera à 80% contre
33% en 2011 et 58% à fin 2018) et toutes les localités à fin
2025 ;
3. PEPT : 300$ de branchement sur 10 ans pour une cible de 1
million de ménages;
4. Baisse de 20% du tarif social / équilibre financier du secteur.
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Monsieur le Vice-Président de la BAD,
Mesdames, Messieurs,
Pour finir, je tiens à vous assurer que la Côte d’Ivoire
continuera à apporter son soutien à l’ASEA.
Tout en vous souhaitant des échanges de qualité et des
décisions innovantes à l’issue de ce forum, je déclare ouvert, le
forum des PDG des Sociétés d’Électricité sur la gouvernance et
le leadership dans le secteur électrique africain.

Je vous remercie.
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