
COMMUNIQUE FINAL 

VISITE DU MINISTRE BURKINABE DES MINES ET DE L’ENERGIE 
 
Une délégation de la République sœur du Burkina conduite par Monsieur 
ABDOULAYE ABDOULKADER CISSE, Ministre des Mines, des Carrières et de 
l'Energie du Faso, a séjourné en Côte d'Ivoire du 18 avril 2010 au 21 Avril 2010.  
 
Cette mission a permis aux deux pays d'analyser les difficultés rencontrées dans 
la gestion des systèmes électriques de la sous-région en général et en particulier 
celles des réseaux interconnectés de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Les 
Ministres en charge de l'énergie des deux pays, après avoir apprécié les 
contraintes qui pèsent sur leurs systèmes électriques respectifs, se sont accordés 
à renforcer leur coopération.  
 
Ils ont envisagé les solutions appropriées à la situation de crise qui risque de 
porter atteinte aux plans de développement de la Côte d'Ivoire et du Burkina 
Faso. Ces solutions ont été portées à la connaissance du Premier Ministre lors de 
l'audience qu'il a accordée à la délégation burkinabé.  
 
Ainsi malgré la situation difficile que traverse la côte d'Ivoire, le Gouvernement 
ivoirien, dans le même esprit qui a conduit le Ghana à soutenir la Côte d'Ivoire, 
consent à apporter son concours au pays frère du Burkina Faso, au regard de la 
longue coopération exemplaire existante entre les deux pays et des dispositions 
contractuelles existantes entre le secteur électrique ivoirien et la Société 
nationale d'électricité du Burkina (SONABEL).  
 
Par conséquent il a été décidé ce qui suit:  
 

•  à partir du 22 Avril 2010 la Côte d'Ivoire exportera vers le Burkina Faso 20 
MW en période Hors Pointe et 15 MW en période de Pointe avec la remise 
en exploitation de la TAG2 de Vridi 1 

 
•  dans la première semaine du mois de Mai 2010 le niveau des échanges 

sera de 30 MW en période Hors Pointe et 25 MW en période de Pointe avec 
l'installation et la mise en services des premiers groupes d'AGGREKO. 

 
•  du 22 Mai au 30 Juin 2010 le niveau des échanges sera de 50 MW en 

période Hors Pointe et 50 MW en période de Pointe avec l'arrivée sur le 
réseau de la TAG 4 de Vridi 1, la mise en service des derniers groupes 
d'AGGREKO et le retour en exploitation la TAG8 de CIPREL. 

 
•  à partir du 1er Juillet 2010 les exportations reprendront leurs cours 

normal.  
 
Les experts des deux pays vont prendre toutes les dispositions utiles pour le bon 
fonctionnement des réseaux.  
 
 
Fait à Abidjan le 21 Avril 2010 


