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NOTE D’INFORMATION N°1728 DU 1ER OCTOBRE 2021  
   

Le Chef de l’Etat a eu un entretien avec le Président-Directeur Général du 

Groupe ENI 

 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a échangé, ce vendredi 

1er octobre 2021, avec M. Claudio DESCALZI, Président-Directeur Général du Groupe 

ENI (Ente Nazionale Idrocarburi), présent dans les secteurs du pétrole, du gaz 

naturel, de la pétrochimie, de la production d’énergie électrique et de l’ingénierie. 

 

L’entretien a porté sur les activités du Groupe ENI en Côte d’Ivoire, notamment la 

découverte majeure de pétrole brut et de gaz naturel dans  le bassin sédimentaire de 

notre pays. 

 

Le Président-Directeur Général du Groupe ENI s’est félicité de cette importante 

découverte, qui permettra de doubler la production du gaz et d’accroître la 

production d’énergie électrique de notre pays. 

 

Les perspectives d’investissements du Groupe ENI en Côte d’Ivoire ont été également 

évoquées. 

 

M. Claudio DESCALZI a, par ailleurs, réitéré la volonté de son Groupe d’exploiter les 

gisements de pétrole et de gaz découverts en réduisant les émissions de CO2 et en 

œuvrant pour la conservation des forêts primaires et secondaires ainsi que de la 

biodiversité.  

 

Pour terminer, le Président-Directeur Général du Groupe ENI a salué les efforts du 

Président Alassane OUATTARA et du Gouvernement pour l’amélioration de 

l’environnement des affaires et le développement industriel de la Côte d’Ivoire. 

 

Notons que le Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République, M. 

Abdourahmane CISSE, le Ministre de l’Economie et des Finances, M. Adama 

COULIBALY, et le Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, M. Thomas CAMARA, 

ont pris part à cet entretien.  
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Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Léon FOSSOU, 

Direction de la Communication / Service Presse et Information -  

 

Tél : (+ 225) 27 20 31 43 27 - 07 07 93 69 12  

  

Email: leon.fossou@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci 

mailto:servicepresse.pr@presidence.ci

