REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
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-----------------------MINISTERE DU PETROLE, DE L’ENERGIE ET DU DEVELOPPEMENT
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Signature de Contrats de Partage de Production

ALLOCUTION DE MONSIEUR
LE MINISTRE THIERRY TANOH

jeudi 21 décembre 2017
20ème étage Immeuble Sciam au Plateau
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Monsieur le Ministre de l’Economie et des
Finances ;
Monsieur

le

Secrétaire

d’Etat

auprès

du

Premier Ministre, chargé du Budget et du
Portefeuille de l’Etat ;
Mesdames et Messieurs les Directeurs et
Chefs de service ;
Chers

représentants

des

sociétés

pétrolières et partenaires ;
Mesdames et messieurs.
Au nom de son Excellence Alassane Ouattara,
Président de la République de Côte d’Ivoire, Je
voudrais, à mon tour, vous remercier pour votre
présence à cette cérémonie de ce jour, relative à
la signature de sept (07) Contrats de Partage de
Production (CPP) avec les deux consortia ici
présents.
Mesdames

et

Messieurs,

ces

quatre

(04)

dernières années furent extrêmement difficile
pour le secteur amont des hydrocarbures eu
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égard à la baisse vertigineuse des cours du
pétrole brut avec pour corollaire la réduction
drastique des budgets d’exploration de la plupart
des compagnies pétrolières. En Côte d’Ivoire,
cela a été ressenti par la suspension d’un certain
nombre d’investissements. L’année 2017 a été
plus douloureuse pour notre secteur avec le
départ de deux (02) importantes compagnies
pétrolières que sont Exxon Mobil et Anadarko.
Face à cette situation, nous avons initié deux (2)
campagnes de promotion pétrolière de notre
bassin sédimentaire, l’une à Paris les 12 et 13
juin 2017 et l’autre au Cap, le 25 octobre 2017.
Nous avons également procédé à un redécoupage
de notre bassin sédimentaire pour optimiser les
potentialités

d’exploration

de

chaque

bloc

pétrolier.
Mesdames et Messieurs,
La signature de ces sept (07) contrats de ce jour
avec

deux

consortia

composés

d’un

major

pétrolier et de sociétés pétrolières indépendantes
3

de taille mondiale, sont les premiers résultats de
la promotion pétrolière menée en 2017 et cela
nous réjouis au plus haut point.
L’évènement de ce jour permet surtout de
matérialiser l’un des vœux chers du Président de
la République qui est de faire de la Côte d’Ivoire,
un Hub Energétique Régional à travers entre
autres,

l’accroissement

de

la

production

pétrolière et gazière.
C’est ici le lieu de féliciter nos différentes équipes
techniques du Ministère en charge du pétrole,
du Ministère en charge du Budget, du Ministère
en charge de l’Economie et de PETROCI, pour le
travail abattu dans la recherche continu de
consensus

équitables

avec

nos

partenaires

pétroliers.
Mesdames

et

Messieurs

les

partenaires

pétroliers,
A ce stade de mon propos, je voudrais tout
simplement me tourner vers vous et vous
remercier de la confiance continue que vous
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manifestez pour notre pays la Côte d’ Ivoire et
pour son potentiel pétrolier.
Je voudrais, par-dessus tout et pour finir, vous
souhaiter bonne chance dans vos travaux de
recherche pétrolière qui permettront, je n’en
doute pas, d’écrire ensemble de nouvelles pages
encore plus radieuses de l’exploration et de la
production pétrolières en Côte d’Ivoire.
Je vous remercie.
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