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NOTE D’INFORMATION N°1747 DU 10 DECEMBRE 2021  
   

Les entretiens du Chef de l’Etat 

 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, s’est entretenu, 

successivement, ce vendredi 10 décembre 2021, avec le Président-Directeur Général, 

de la société d’hydrocarbures ENI, M. Claudio DESCALZI, et le Ministre malien des 

Affaires Étrangères, M. Abdoulaye DIOP, porteur d’un message du Président de la 

Transition au Mali, S.E.M. Assimi GOÏTA. 

 

L’entretien avec le Président-Directeur Général de la société ENI, M. Claudio DESCALZI, 

a porté sur les modalités d’exploitation du gisement pétrolier découvert dans notre 

pays. Deux Accords portant, notamment, sur l’éducation, la formation, l’agriculture 

durable et la lutte contre la déforestation, ont été signés à cette occasion. 

 

Le Président Alassane OUATTARA s’est réjoui de la mise en exploitation prochaine de 

cette importante découverte qui augure de belles perspectives pour la production 

pétrolière et gazière dans notre pays ainsi que sur le taux de croissance de notre 

économie, la réduction de la pauvreté, la formation de nos jeunes et la création 

d’emplois. 

 

Le Président-Directeur Général de la société ENI, M. Claudio DESCALZI, a, pour sa part, 

salué l’efficacité du Gouvernement ivoirien, qui a permis de parvenir rapidement à un 

accord sur les modalités d’exploitation de ce gisement pétrolier dont la première 

production est annoncée pour 2023. 

 

Il s’est, en outre, félicité du volet éducation et formation contenu dans l’accord, qui 

permettra de former des cadres supérieurs et des techniciens supérieurs pour travailler 

sur cet important projet. 

 

M. Claudio DESCALZI s’est également réjoui de la décarbonisation inscrite dans l’accord 

en vue de limiter l’empreinte carbone du projet. 
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Pour terminer, le Président-Directeur Général de la société ENI s’est dit heureux 

d’investir en Côte d’Ivoire, un pays ouvert et attractif. 

 

L’entretien avec le Ministre malien des Affaires Étrangères, M. Abdoulaye DIOP, a, 

quant à lui, porté sur l’évolution de la situation sociopolitique au Mali ainsi que sur les 

voies et moyens de préserver la paix et la stabilité dans ce pays. 

 

Notons que la Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration africaine 

et de la Diaspora, Mme Kandia KAMISSOKO-CAMARA, le Ministre, Directeur de Cabinet 

du Président de la République, M. Fidèle SARASSORO, et le Ministre, Conseiller Spécial 

auprès du Président de la République, M. Ally COULIBALY, ont pris part à ce dernier 

entretien.  

 

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 
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