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AFHON CI : Actions en Faveur de l’Homme et de la Nature- Côte d’Ivoire 

AGEPE : Agence d’Etudes de la Promotion de l’Emploi 

AIENR : Association Ivoirienne des Energies Renouvelables  

ANARE : Autorité Nationale de Régulation du Secteur de l’Electricité 

APV :  

BAD : Banque africaine de développement  

BAU : Business As Usual  

CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies pour les Changements Climatiques 

CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CEREEC : Centre de la CEDEAO pour les Energies Renouvelables et l'Efficacité 

Energétique   

CIE : Compagnie Ivoirienne d’Electricité  

CI-ENERGIES : Côte d’Ivoire Energies 

CIPREL : Compagnie Ivoirienne de Production de l’Electricité 

COP : Conférence des Parties (à la CCNUCC) 

CPDN/INDC : Contribution Prévue Déterminée au niveau National 

DGE : Direction Générale de l’Energie  

EE : Efficacité Energétique 

ENR : Energies Renouvelables 

EUR : Euro 

FCFA : Franc  de la Communauté Financière Africaine 

FCPF : Forest Carbon Partnership Facility and Biocarbon Fund  

FPI : Front Populaire Ivoirien 

GES : Gaz à Effet de Serre  

GHG emissions :   Emissions de GES 

GPP : Groupement Professionnel de l’Industrie du Pétrole  

GWh : Gigawatt Heures  

IAER : Initiative Africaine des Energies Renouvelables 

IDH : Indice de développement Humain 

INS : Institut National de la Statistique 

IRED : Initiative régionale pour l'énergie durable   
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JADD : Jeunes Actifs pour un développement durable 

JVE : Jeunes Volontaires pour l’Environnement  

LBC : Lampes Basse Consommation  

MINEDD : Ministère de l’Environnement et du Développement Durable  

ODD : Objectifs de Développement Durable 

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement  

UN-REDD+ : United Nation REDD+ Program 

OSC : Organisations de la société civile  

PDCI : Partie Démocratique de Côte d’Ivoire 

PDER : Plan Directeur d’Electrification Rurale  

PDPT : Plan Directeur Production et Transport d’électricité  

PEPT : Programme Electricité Pour Tous  

PIB : Produit Intérieur Brut 

PIT : Parti Ivoirien des Travailleurs 

PND : Plan national de développement  

PNIASE : Programme National d’Investissement pour l’Accès aux Services Energétiques  

PNLBC : Programme National de Distribution de Lampes Basses Consommation 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

PRONER : Programme National d’Electrification Rurale   

PV : Photovoltaïque  

RCI : République de Côte d’Ivoire 

RDR : Rassemblement des Républicains 

REDD+ : Réduction des Emissions des GES issus de la Déforestation et de la Dégradation 

des forêts (Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation) 

REMECC-CI : Réseau Média et Changement Climatique en Côte d'Ivoire 

RGPH : Recensement Général de la Population et de l'Habitat  

SE4ALL : Initiative énergie durable pour tous  

SOGEPE : Société de Gestion du Patrimoine de l’Etat 

SOPIE : Société d’Opération Ivoirienne d’Electricité  

TAP : Taux d’Achèvement du cycle Primaire 

TBS : Taux Brut de Scolarisation 

TEP : Tonne équivalent pétrole  

TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée. 
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La Conférence de Rio de Janeiro (1992) et le Sommet Mondial sur le Développement 

Durable de 2002 ont montré que le développement durable passe par la protection de 

l’environnement; laquelle protection dépend indéniablement du changement de modes de 

consommation et de production. Cette approche a conduit l’Etat de Côte d’Ivoire à adopter et 

développer un certain nombre de programmes et plan nationaux pour maitriser et développer 

efficacement son secteur de l’énergie. Conscient de la dynamique de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre (GES) et des risques néfastes qu'elles engendrent sur le quotidien des 

populations, l’Etat a compris que le développement des énergies renouvelables d’une part et le 

développement de la maîtrise de l’énergie d’autre part peuvent apporter une précieuse 

contribution dans l’atteinte des objectifs en termes de pénétration de l’énergie moderne dans 

les localités. 

Les politiques énergétiques au niveau international et sous régionale c’est-à-dire SE4ALL, la 

Politique d’Energies Renouvelables (PERC) et la Politique d'efficacité énergétique de la 

CEDEAO (PEEC), le programme sur la bioénergie, l’Initiative régionale pour l'énergie durable 

(IRED) restent les moyens pour atteindre les objectifs globaux d’une indépendance énergétique. 

En effet, ces initiatives aideront les pays Africains à amorcer la transition énergétique tout en 

maitrisant la gestion de leurs énergies. Faciliter l’accès à l’énergie pour les populations reste 

une finalité et permettra de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et la déforestation. 

La 21ème conférence des Parties COP21 tenue du 27 novembre au 13 décembre 2016 à Paris 

(France) a constitué un tournant décisif dans la promotion des énergies renouvelables avec la 

création de l’Initiative Africaine des Energies Renouvelables (IAER) et l'engagement de chaque 

Etat à développer l'énergie dans les CPDN.  

Dans la dynamique de cette conférence historique dans les négociations climatiques, le 

Ministère de l’Energie et du Pétrole a procédé à l’élaboration et la validation de différents 

programmes pour atteindre l’efficacité énergétique et satisfaire les besoins énergétiques 

nationaux tout en réduisant les émissions de GES.  

Notre étude se situe dans le cadre du renforcement de la mise en œuvre des politiques et 

stratégies régionales sur l'accès à l'énergie durable en faveur des pauvres en Côte d’Ivoire.  
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En effet, cette étude fait l’analyse de la situation énergétique de base de la Côte d’Ivoire tout en 

relevant la situation et les bonnes pratiques de la mise en œuvre nationale des politiques 

régionales de la CEDEAO sur l'énergie durable (énergies renouvelables et efficacité 

énergétique) en lien avec l'atténuation des changements climatiques et le développement 

durable. 

Il ressort de l'étude que certaines politiques et stratégies ont bien été mise en œuvre afin 

atteindre les objectifs du mix énergétique que s’est fixé le pays à l’horizon 2020, cependant 

d’autres peinent à être réalisées.  

 

The 1992 Rio Conference and The World Summit on the Sustainable development of 2002 

showed that the sustainable development passes by the environmental protection. This 

protection depends unmistakably on the change of modes of consumption and on production.  

This approach leaded the country to adopt and develop a number of national programs and plan 

to master and develop effectively its energy. Aware of the dynamic force of reduction of 

greenhouse gas emissions and the fatal risks which they produce daily on life of the populations, 

the government has understood that the development of the renewable energies on one hand 

and the development of the energy control on the other hand can make an invaluable 

contribution in the achievement of the objectives in terms of integration of the modern energy 

in localities.  

Energy policies at the international and sub-regional level, ie SE4ALL, the Renewable Energy 

Policy (PERC) and the ECOWAS Energy Efficiency Policy (PEEC), the bioenergy program, 

Sustainable Energy (IRED), remain the means to achieve the overall objectives of energy 

independence. Indeed, these initiatives will help African countries to start the energy transition 

while mastering the management of their energies. Facilitating access to energy for the 

population remains a major objective and will help to combat greenhouse gas emissions and 

deforestation. 

The 21st COP21 Conference of the Parties held in Paris, France, from 27 November to 13 
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December 2016, marked a decisive turning point in the promotion of renewable energies with 

the creation of the African Renewable Energy Initiative (IAER) including in INDC. 

In the context of this historic conference in the context of climate negotiations, the Ministry of 

Energy and Petroleum has developed and validated various programs to achieve energy 

efficiency and meet national energy needs while Reducing GHG emissions and protecting the 

environment. 

Our study focuses on strengthening the implementation of regional policies and strategies on 

sustainable energy access for the poor in Côte d'Ivoire. 

Indeed, this study analyzes the basic energy situation of Côte d'Ivoire while reviewing the 

situation and good practices of the national implementation of ECOWAS regional policies on 

sustainable energy (renewable energies And energy efficiency) in relation to climate change 

mitigation and sustainable development. 

The study found that some policies and strategies have been successfully implemented to meet 

the energy mix targets set by the country by 2020, but others are difficult to achieve. 
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L’Organisation des Nations Unies a choisi de faire de l’accès à l’énergie durable le thème 

prioritaire de la décennie 2014-2024. Pourquoi ? Parce que l’énergie n’a pas été placée au cœur 

des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) adoptés en l’an 2000 et remplacés 

depuis l’année dernière par les Objectifs de Développement Durable (ODD). Parce qu’en 2010, 

1,3 milliard de personnes n’ont pas accès à l’électricité dans le monde et 2,7 milliards de 

personnes ne possèdent pas de moyen de cuisson efficace. Parce que l’Afrique abrite 14% de 

la population mondiale et pourtant, ne représente que 6% de la consommation énergétique 

mondiale. Parce qu’en Afrique subsaharienne, près 70 % de la population vit dans l’obscurité 

et est exposée aux maladies induites par la pollution de l’air à l’intérieur des maisons. Parce 

que les pays les plus pauvres dépendent des énergies les plus rares et les plus chères alors qu’ils 

ont un énorme potentiel en efficacité énergétique et en énergies renouvelables, abordables pour 

les ménages, et sans impact sur le changement climatiques.  

L’objectif fixé par les Nations Unies est de fournir un accès à l’énergie pour tous  d’ici 2030 et 

de doubler à la fois l’efficacité énergétique et la part des énergies renouvelables dans le bouquet 

énergétique mondial. Cet objectif est atteignable, car la transition énergétique est en marche 

partout dans le monde. 138 pays se sont déjà dotés d’objectifs de déploiement des énergies 

renouvelables ; le prix de la technologie solaire a chuté de -80%4 ; 5,7 millions d’individus 

travaillent déjà dans le secteur des renouvelables ; 22% de l’électricité dans le monde est 

renouvelable en 2012 et l’Agence Internationale de l’Energie estime qu’il existe un énorme 

potentiel en matière d’efficacité énergétique1. En Afrique, les politiques régionales et 

programmes nationaux foisonnent et promeuvent les lampes à basse consommation, la 

méthanisation, les équipements solaires.  

Les foyers améliorés sont presque devenus la norme en Afrique de l’Ouest ; le potentiel 

hydroélectrique en Afrique Centrale est énorme et sous-exploité. Cet objectif est non seulement 

atteignable mais désirable.  

Le déploiement des énergies renouvelables et des technologies d’efficacité énergétique à un 

coût abordable est créateur d’emploi et d’économie locale, et générateur de revenus, 

d’éducation, de production alimentaire, de systèmes de santé de meilleure qualité, et favorable 

à l’émancipation des femmes.  
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La Côte d’Ivoire s’est engagée dans l’impérieuse nécessité d’accélérer la mise à disposition aux 

populations Ivoiriennes des énergies durables et modernes, respectueuses de l’environnement 

et soucieuses des enjeux du changement climatique. Ce défi constitue l’un des objectifs majeurs 

de développement économique envisagé par le gouvernement pour tendre vers l’émergence à 

l’horizon 2020. 

La Côte d’Ivoire a formellement pris l’engagement de promouvoir les projets Sobres en 

Carbone lors de la COP 21. Pour y parvenir, la démultiplication du mix-énergétique est visée 

avec un objectif de 42% d’énergies renouvelables à l’horizon 2030, ainsi que l’arrêt de la 

déforestation et de la dégradation de la forêt à travers le processus de la REDD+, par des 

mesures incitatives dans le secteur de l’industrie avec des industries moins polluantes et aussi 

par l’usage dans le secteur du transport de carburants de nouvelles générations.  

Le gouvernement s’est également engagé à électrifier l’ensemble des localités en Côte d’Ivoire 

à l’horizon 2020 et à faciliter l’accès à l’énergie pour toutes les couches sociales conformément 

aux ambitions des projections de la CEDEAO sur l'énergie. En effet 2006, la CEDEAO / 

UEMOA a adopté le Livre Blanc sur l'accès aux services énergétiques pour les populations des 

zones rurales et périurbaines. Cela passe par l'amélioration de l'efficacité énergétique et 

l'utilisation accrue des sources d'énergies renouvelables.  

 

La présente étude servira de base pour accélérer la promotion de l’intégration et l’application 

de ces stratégies régionales dans les stratégies nationales, d’où l’importance de faire l’état des 

lieux et comprendre la situation dans le pays. Quelles sont les politiques et stratégies mise en 

place pour atteindre les objectifs du mix énergétique définis pour l’horizon 2020 ? Comment 

les améliorer si leur mise en œuvre connaît des difficultés ? 
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1. Informations de base sur le pays 

 

1.1. Situation Géographique 

Située en Afrique de l’Ouest, la Côte d'Ivoire se trouve entre le tropique du cancer et 

l’équateur.  

 Du fait de sa position, on y retrouve trois (03) grandes zones climatiques à savoir le climat 

subéquatorial, le climat tropical, climat de type soudanais. Le climat subéquatorial s’étend le 

long de la région côtière et est caractérisé par des températures de faibles amplitudes de (25 °C 

à 30 °C). Le climat tropical de savane humide couvre le nord de la zone forestière du sud et le 

sud de la région des savanes. Les températures à amplitudes plus importantes y oscillent entre 

14 °C et 33 °C. Quant au climat de type soudanais, il s’étend sur la zone des savanes à 

l’exclusion de sa partie méridionale avec des amplitudes thermiques quotidiennes et annuelles 

relativement importantes  de l’ordre de 20 °C.  

D'une superficie de 322 460 kilomètres carrés dont 318.002 kilomètres carrés de terres et 4.460 

kilomètres carrés de mers, la Côte d’Ivoire possède 515 km de côtes maritimes et partage 3.110 

kilomètres de frontières communes avec cinq (05) pays à savoir : le Ghana à l'Est avec 668 km, 

au nord le Mali avec 532 km puis le Burkina Faso avec 584 km ; plus à l’Ouest nous avons la 

Guinée-Conakry  (610 km) et le Libéria (716 km), enfin elle est bordée au sud par le golfe de 

Guinée.  

En Côte d’Ivoire, on distingue trois grandes zones écologiques. Au nord le secteur soudanais, 

caractérisé par une alternance de forêts claires, de savanes boisées, arborées et herbeuses et de 

plateaux latéritiques; au centre le secteur mésophile qui est une zone de transition constituée 

d’une mosaïque de savanes, de forêts claires et de forêts denses semi-décidues; au sud le secteur 

ombrophile caractérisé la forêt dense humide. 

A ces trois (3) grandes zones s’ajoutent des forêts marécageuses, des forêts de montagnes 

situées à l’ouest et des mangroves sur le littoral.  

La Côte d'Ivoire est traversée par quatre fleuves principaux, avec de nombreux affluents à 

savoir : le Cavally (600 km), à l'extrême ouest, prend sa source en Guinée et forme la frontière 

naturelle avec le Libéria ; le Sassandra (650 km), à l'ouest, prend également sa source en 
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Guinée ; le Bandama (950 km), au centre, est le seul fleuve ayant entièrement son bassin en 

Côte d'Ivoire ; la Comoé (900 km), à l'est, prend sa source au Burkina Faso.  

Ces fleuves coulent dans le sens nord-sud, puis leur cours se terminant dans le golfe de Guinée. 

 
 

Figure 1 : Carte de la Côte d’Ivoire 

 

 

1.2. Situation démographique 

Le taux de croissance démographique est de 2,6% avec 49,7% de la population qui vit en 

zone urbaine contre 50,3 % en zone rurale. Ce taux a énormément varié depuis des années, ainsi 

il est passé à 2,6% en 2014 contre 3,8% en 1975 et 3,3% en 1998. 

Selon les résultats définitifs du 4ème recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) 

2014 réalisé par l’INS2, la population ivoirienne s'élève à 22.671.331 habitants avec 51,7% 

d’hommes contre 48,3% de femmes. A cela, il faut noter les points du taux de la  population 

urbaine qui est de 50,3% et celui de la population  rurale est 49,7 %. La population reste une 

population très jeune avec 36,2% dont l’âge oscille entre 15 et 34 ans. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 http://www.ins.ci/ 

http://www.ins.ci/
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1.3. Situation politique  

La Côte d’Ivoire a acquis son indépendance le 7 Août 1960, cela lui a permis d’amorcer un 

développement à l’instar de certains pays africains.  

Elle a bénéficié d’une stabilité légendaire la propulsant parmi les états importants de la 

Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)3 et de l’Union 

Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).  

En effet, le pays demeure la plus grande économie de l’union monétaire avec un PIB de plus de 

40%. En ce qui concerne la CEDEAO, elle reste la deuxième puissance après le Nigeria.  

Avec pour forme de gouvernance la démocratie, les institutions du pays respectent la séparation 

des pouvoirs à savoir : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, et le pouvoir judiciaire. Ce sont 

différents partis politiques qui animent la vie du pays et les plus significatifs sont PDCI, RDR, 

FPI, PIT, LIDER, UDPCI etc. De 2002 à 2007, le pays a été secoué par une crise militaro-civile 

qui a divisé le pays et fragilisé son économie ; la crise postélectorale de 2010 a accentué la 

fracture sociale et de l’économie. Cependant l’élection présidentielle d’octobre 2015 qui a vu 

la réélection du Président Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, s’est déroulée sans 

incident et cela constitue une étape importante dans le processus de consolidation de la paix et 

de la confiance pour la relance économique. 

L’espérance de vie est de 55,4 ans et un Indice de Développement Humain (IDH)4 de 0,452 en 

2013, selon un rapport du PNUD. Malgré cet indice, la Côte d’Ivoire continue de demeurer 

dans le groupe des pays à faible développement humain. Il occupe le 107ème rang sur 168 au 

classement 2015 de l’indice de la corruption (Transparence international, 2015)5 et le 167ème 

sur 183 au classement 2012 sur l’environnement des affaires (Banque mondiale, 2012). 

                                                           
3 La Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), créée en 1975 est un groupe régional 

de 15 Etats membres dont le mandat est de promouvoir l'intégration économique dans tous les domaines 

d'activité. Les pays membres sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, 

Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sierra Leone, le Sénégal et le Togo. En tant que communauté 

économique régionale, elle vise à créer un seul grand bloc commercial grâce à la coopération économique. La 

CEDEAO est une organisation de coopération supra-étatique et ses politiques convenues au niveau régional sont 

destinées à être traduites au niveau national. 
4 L’IDH minimum pour être considéré pays à développement humain moyen est de 0,550 
5 http://www.transparency.org/cpi2015  

http://www.transparency.org/cpi2015
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L’indice d’inégalité de genre est de 0,679 avec 9,2% de femmes parlementaires, 14 % des 

femmes adultes ayant atteint au moins le secondaire. 

 

1.4. Situation Sociale 

Classé 37ème sur 54 pays en Afrique, la Cote d’Ivoire connait une croissance du Produit 

intérieur brut (PIB) de 8,4% en 2015 aligné sur un taux de pauvreté de 46,3% en baisse par 

rapport à celui de 2014 qui était estimé à 48,9%. 

La politique de l’école obligatoire initiée à la rentrée scolaire 2015-2016 en a permis de hausser 

le taux de scolarisation au niveau national.  

Cette politique de l’école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans a occasionnée un taux 

d’accroissement de 14% des effectifs du préscolaire, l’augmentation de 7% au primaire et une 

hausse de 10% des effectifs du secondaire. Pour l’année académique 2015-2016, le taux de 

scolarisation en Côte d’Ivoire est estimé à 78.9 % en 2015. 

Le taux de scolarisation au primaire est passé de 87,8% en 2011 à 95,4% en 2015 et de  39,7% 

en 2011 à 58,4% au premier cycle secondaire, tandis que le taux est resté stationnaire au second 

cycle sur la même période. 

Le Taux Brut de Scolarisation (TBS) est quant à lui, passé de 71.7% en 2000 à 83.8% en 2010 

avant de s’établir à 95,4% en 2015. Il est de 98.2% chez les garçons et 92.4% chez les filles en 

2015 selon le chef du gouvernement Daniel Kablan DUNCAN6. De même, l’évolution du 

Taux d’Achèvement du cycle Primaire (TAP) montre qu’en 2015, plus de la moitié des enfants 

inscrits au cycle primaire atteignent la dernière année de cycle avec un niveau de 63.9% contre 

43.1% en 2000. La répartition par sexe est de 68.5% chez les garçons et 58.8% chez les filles 

en 2015. De façon globale, l’évolution des indicateurs montre une bonne dynamique vers 

l’atteinte de l’Education Primaire pour tous et surtout de la jeune fille. 

Entre 1985 et 2008, la gravité de la pauvreté s’est considérablement accentuée, avec une 

augmentation du taux de pauvreté de 10 à 49 % environ. Selon la dernière enquête sur la mesure 

des niveaux de vie réalisée en 2015 par la Banque mondiale, l’incidence de la pauvreté a reculé 

d’environ 51 % en 2011 à 46 % en 2015 ; cette amélioration qui est le résultat du redressement 

économique récent a concerné aussi bien les zones rurales que les zones urbaines. Néanmoins, 

la pauvreté demeure un phénomène majoritairement rural, qui se manifeste dans les inégalités 

                                                           
6 http://lessentiel.ci/cote-divoire-le-taux-de-scolarisation-en-hausse/  

http://lessentiel.ci/cote-divoire-le-taux-de-scolarisation-en-hausse/
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d’accès aux services essentiels et les disparités hommes-femmes et ce qui accroît les clivages 

entre groupes de revenu mais aussi entre les populations urbaines et rurale. 

Selon les résultats de l’enquête réalisée par l’AGEPE en 2014, le taux de chômage en Côte 

d’Ivoire est officiellement estimé à 5,3%, selon les critères du Bureau international du travail 

(BIT). Cependant en tenant compte des travailleurs rémunérés en dessous du Smig, ce chiffre 

atteint 9,4% puis 25% en incluant les sous-emplois. L’enquête emploi renseigne que « la 

population en âge de travailler en Côte d’Ivoire est composée de 56% de main d’œuvre et de 

44% hors main d’œuvre comprenant les femmes au foyer et les invalides7. 

 

1.5. Situation économique 

Le gouvernement Ivoirien a projeté des reformes visant à atteindre l’inscription de la Côte 

d’Ivoire au rang des pays  émergents à l’horizon 2020. 

En Juin 2012, la conclusion d'un nouveau programme économique et financier avec les 

institutions de Breton Woods a permis au pays d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative 

des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE)8, entrainant un allégement de sa dette de 4,4 milliards 

de dollars US.9 

Cette ambition a conduit l’Etat de Côte d’Ivoire à élaborer le Plan National de Développement 

(PND) en privilégiant la gestion axée sur les résultats (GAR) en vue de couvrir les besoins des 

populations en matière d’accès à des services de base de qualité.  

Le PIB a progressé en moyenne de 9 % entre 2012 et 2013 mais légèrement marqué le pas vers 

7.9 %, en 2014. Ce taux a atteint 8.4 % en 2015 et devrait passer à 8.5 % en 2016. Le PIB réel 

par habitant a gagné plus de 20 % sur la période 2012-2014. 

La relative stabilité politique depuis 2014 a contribué à une hausse de la croissance économique 

malgré un environnement international incertain. La performance économique de 2015, estimée 

à 8.8 % par la Banque africaine de développement se situe dans la lignée de celles de 2013 (8.7 

%) et 2014 (7.9 %). Cette croissance est tirée par l’agriculture, les investissements, les services 

et l’amélioration du climat des affaires. Ces bonnes performances devraient se poursuivre en 

2016 et en 2017 avec des taux de croissance estimés à 8.6 % et 8.3 % respectivement10. En ce 

qui concerne le secteur agricole, la production a augmenté dans les grandes cultures comme le 

                                                           
7 http://www.gouv.ci/actualite_1.php?recordID=5159  
8 https://www.imf.org/fr/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr09104  
9 http://www.ci.undp.org/content/cote_divoire/fr/home/countryinfo.html  
10 http://www.afdb.org/fr/countries/west-africa/cote-d%E2%80%99ivoire/cote-divoire-economic-outlook/ 

http://www.gouv.ci/actualite_1.php?recordID=5159
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr09104
http://www.ci.undp.org/content/cote_divoire/fr/home/countryinfo.html
http://www.afdb.org/fr/countries/west-africa/cote-d%E2%80%99ivoire/cote-divoire-economic-outlook/
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cacao (36 %), le café (16 %), la noix de cajou (18 %) et la canne à sucre (12 %) ; le secteur a 

tiré parti d’un régime de prix garantis aux producteurs et de la mise en œuvre de programmes 

public-privé de stimulation de la production. L’indice général de la production industrielle a 

bondi de 10.5 %, le secteur manufacturier et la construction se situant respectivement à 10 et 

23 %.  

Dans le secteur des services, l’indice de chiffre d’affaires a grimpé de 7 %, le nombre d’abonnés 

aux services de télécommunication a augmenté de 14 %, et les indicateurs liés aux services de 

transport ont eux aussi progressé. Cette évolution est attribuable à la réforme des régimes 

encadrant l’activité des entreprises, aux programmes d’investissement public et à 

l’augmentation du revenu des ménages. 

S’appuyant sur le succès du Plan national de développement (PND) 2012-2015, le 

gouvernement Ivoirien entend maintenir le cap pour faire du un pays émergent en 2020, tout en 

rendant la croissance plus inclusive.  

La politique budgétaire est marquée par l’augmentation des investissements et la prise en charge 

des autres besoins de développement dans un contexte post-conflit. Le solde primaire est 

pratiquement à l’équilibre en 2014 et 2015, tandis que le déficit global se situe aux alentours de 

3 % du produit intérieur brut (PIB). Le taux d’inflation se situe à 1.5 % en 2015, les crédits au 

secteur privé se sont améliorés et les réserves extérieures consolidées. Le creusement des 

déficits des comptes courants, qui passent de -2.5 % du PIB en 2015 à -3 % en 2016, découlent 

d’une hausse des investissements dans les secteurs d’exportation et dans les infrastructures. 

 

1.6. Situation énergétique 

Les sources énergétiques les plus utilisées en Côte d’Ivoire sont l’électricité, les ressources 

pétrolières et la biomasse. La Côte d’Ivoire a longtemps consacré son développement 

énergétique sur le développement des énergies fossiles avec une part quasi inexistante pour les 

ENR. Elle a rapidement développé une politique d’accès à l’électricité basée sur l’exploitation 

de ses ressources hydrauliques. 74% de la population vit en zone électrifiée ce qui est un fort 

taux dans la sous-région. Plus tard, l’exploitation de des ressources pétrolières va lui permettre 

de renforcer cette politique en pourvoyant les ménages en sources modernes de cuisson ; 20% 

de la population à accès au gaz butane pour la cuisson11.  

                                                           
11 http://www.se4all.org/sites/default/files/l/2015/05/Cote_dIvoire_RAGA.pdf 

http://www.se4all.org/sites/default/files/l/2015/05/Cote_dIvoire_RAGA.pdf
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Au niveau de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, le pays dispose d’un vaste 

gisement sous exploité. Mais le fort enracinement des énergies conventionnelles et le retour de 

l’équilibre budgétaire, ont relégué au second plan ces énergies sobres en carbone.  

Le potentiel en ce qui concerne les énergies renouvelables vient de faire l’objet d’une étude et 

les résultats des atouts naturels en Energies Renouvelables sont consignés dans le tableau 

suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Tableau 1 : Estimation du Potentiel naturel des ENR de la Côte d’Ivoire 201612 

 

La formation végétale, les déchets et les résidus issus des produits agricoles, des industries, 

des ménages et des animaux offrent des perspectives intéressantes de valorisation déchets et  de 

la biomasse. On estime à plus de 600 millions de tonnes les déchets ménagers de la seule ville 

d’Abidjan. Quand serait alors de l’estimation  des déchets ménagers des 300 départements que 

compte le pays ? 

Le pays dispose des sources d'énergie primaires à savoir la biomasse, le pétrole 

l’hydroélectricité, le gaz naturel. 

La biomasse correspond à 73 % de l’énergie consommée, par contre l’énergie fossile à 26 % et 

quant aux énergies renouvelables 1 %. Le bois de chauffe, le charbon de bois et les déchets 

agricoles constituent la principale ressource énergétique du pays. Ainsi, 21 millions de tonnes 

de bois sont tirés chaque année des défrichements agricoles et des coupes spécifiques (Direction 

de l'environnement, 2000). Malheureusement, cette forme d'énergie ne permet pas directement 

de lutter contre la pauvreté car elle a un impact négatif sur l’environnement (elle est une énergie 

polluante) et sur la santé des populations. 

 

En ce qui concerne les ressources pétrolières, elles sont d’une grande importance car alimentant 

l’industrialisation. Les dérivés du pétrole dont le gaz butane contribuent fortement à 

                                                           
12 Source : Ministère Energie et du pétrole 2016 Direction de l’Energie 

SOURCE DE 
PRODUCTION 

ESTIMATION DU POTENTIEL 
 

Petite Hydro-électricité 37,9 MW sur plusieurs sites pour un productible annuel de 
201,5G Wh 

Solaire Rayonnement solaire de 5,25 kWh/m2/j avec durée 
d’’ensoleillement entre 2000 et 2700 heures par an selon 

les régions 

Eolienne Vitesse moyenne des vents inférieurs à 4,8 m/s 
 

Biomasse 12.000.000 T/an 
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l’amélioration des conditions de vie des populations à travers leurs multiples utilisations (la 

cuisson, le transport, l'industrie, les engrais, etc.).  

Le gaz butane vient effectivement en soutien à la biomasse énergie mais son utilisation est 

limitée, car le coût d’accès est élevé pour les populations rurales sans compter son inadaptation 

à leur mode de vie. Cependant, son utilisation est liée à l’amélioration de l’habitat, à la politique 

énergétique 

Les opportunités offertes par le cadre des investissements et le potentiel en énergies 

renouvelables sont accentuées par l’engagement pris par la Côte d’Ivoire à la COP21 qui est 

d’encourager les investissements dans les projets « sobres en carbone » pour la réduction de ses 

émissions de gaz à effet de serre de 28% d’ici à 203013. Le niveau total des émissions de Gaz à 

Effet de Serre en 2012 étant estimé à 15 964,35 Kilotonnes Equivalent de CO2, si rien n’est fait 

ce niveau atteindra 34 253,25 Kilo Tonne Equivalent de CO2 en 2030. Si des actions sont 

menées, le niveau des émissions sera de 24 576,16 Kilo Tonne Equivalent de CO2 en 203014. 

L’accès des populations Ivoiriennes aux services énergétiques (éclairage, cuisson, chauffage, 

réfrigération, audiovisuel, transport, communication, etc.) modernes est très limité 

actuellement. L’approvisionnement en énergie primaire en 2009 se totalisait à 11,6 millions de 

tonnes équivalent pétrole (TEP), répartis comme suit :  

 Biomasse : 17,7 millions de tonnes de bois et 111 milliers de tonnes de résidus,  

 Pétrole brut : 3,1 millions de tonne métrique,  

 Gaz naturel : 1,434 milliards de mètres cubes,  

 Hydroélectricité : 2131 GWh.  

Cependant ces sources d’énergies ont permis aux autorités de développer un secteur très 

dynamique avec une grande capacité installée, une production annuelle croissante au point 

d’exporter de l’électricité15. 

En ce qui concerne la capacité installée, le parc de production de l’électricité du réseau 

interconnecté à la fin 2011 totalise une capacité de 1391 MW. Il est composé de centrales 

hydrauliques d’une puissance totale de 604 MW et de centrales thermiques d’une puissance 

totale de 717 MW. Les centrales de production thermiques sont des centrales à cycle ouvert 

utilisant comme combustible, le gaz naturel, et les sous-produits de raffinage (DDO, HVO). 

                                                           
13 Étude sur le Cadre Législatif et Institutionnel Régissant les Investissements dans les Énergies Renouvelables 

en Côte d’Ivoire 
14 Document INDC 2015-Côte d’Ivoire 
15 Rapport Système d’Information Energétique 2012_SIE 2012   
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La production électrique des dix dernières années quant à elle montre une prédominance du 

thermique : en moyenne, 67% de l’électricité est produite par les centrales thermiques. A 

capacité installée quasiment égale (48% hydraulique et 52% thermique), la production 

hydraulique ne représente qu’un tiers de la production totale d’électricité. Cela s’explique par 

la vétusté des ouvrages et par la fluctuation des apports hydrauliques. Ces énormes potentialités 

électriques pourraient servir de base à une politique de sensibilisation de la population (surtout 

urbaine) à l'usage de l'électricité comme combustible de cuisson pour desserrer la pression sur 

le couvert végétal. 

Dans la dynamique de respecter les engagements de réduction des gaz à effet de serre à l’échelle 

international, l’Etat de Côte d’Ivoire  à fixer à long terme ses objectifs nationaux de réduction 

des émissions de GES par rapport aux émissions de l’année cible (2030) dans un scénario de 

base (Business As Usual ou BAU). Ces objectifs inscrits  dans la Contribution Prévue 

Déterminée au niveau National (CPDN / INDC) communiquée à la COP21, fixent la réduction 

de GES de 28%. Cela se décline dans le secteur de l’électricité à travers l’augmentation 

d’environ 1% à 16% de la part des Energies Renouvelables (hors grande hydroélectricité) dans 

le mix-énergétique à l’horizon 203016. 

 

 

Les certaines politiques d’Energie Renouvelable et d’Efficacité Energétique de la CEDEAO 

sont mise en œuvre au niveau national de manière diverse à travers différentes structures tant 

étatiques que privées. 

Le ministère de l’Energie et du Pétrole reste la cheville ouvrière de l’élaboration, la mise en 

œuvre des plans directeurs et de la stratégie nationale de propagation de l’énergie pour une 

meilleure accessibilité des populations. 

Le cadre juridique et règlementaire relatif à la promotion des énergies renouvelables en Côte 

d’Ivoire, se fonde sur les lois existantes dans le secteur de l’électricité, des eaux et forêts, de 

l’environnement et des hydrocarbures, notamment : 

 La loi n° 65-255 du 4 août 1965, relative à la protection de la faune et à l’exercice de la 

chasse ; 

 La loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l'Environnement ; 

 La loi n° 96-669 du 29 août 1996 portant Code Pétrolier ; 

                                                           
16 Document INDC 2015-Côte d’Ivoire 
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 La loi n°2014- 427 du 14 juillet 2014, portant Code Forestier Ivoirien ; 

 La loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant code de l’électricité ; 

 Le décret n°2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des membres du 

gouvernement ; 

 L’ordonnance n° 2012 – 487 du 07 juin 2012 portant Code des investissements en Côte 

d’Ivoire ; 

 L’annexe à la loi de finances N° 2011 – 480 du 28 décembre 2011 portant budget de 

l’Etat pour la gestion 2012, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; 

 L’arrêté interministériel N°325/MPE/MPMEF/MPMB du 26 juin 2015 portant 

modification du tarif de l’électricité. 

Le cadre institutionnel relatif aux énergies renouvelables en Côte d’Ivoire, s’appuie largement 

sur le cadre institutionnel du secteur de l’électricité, sous la tutelle technique du Ministère du 

Pétrole et de l’Energie et la tutelle financière du Ministère de l’Economie et des Finances.              

A travers la DGE, le Ministère du Pétrole et de l’Energie, assure la réglementation, le contrôle 

et l’orientation de la production, du transport et de la distribution de l’électricité à partir de 

sources d’énergies conventionnelles, nouvelles et renouvelables en Côte d’Ivoire. 

La méthodologie de la gestion du secteur de l’énergie en Côte d’Ivoire est définie par le 

fonctionnement des certaines  structures rattachées au Ministère du Pétrole et de l’Energie de 

et d’autres du domaine privé qui sont des partenaires privés et producteurs indépendants. 

 

1. Les structures rattachées au Ministère de l’Energie et du Pétrole 

Les structures rattachées au ministère sont entre autre ANARE SOGEPE CI-

ENERGIES. 

L’ANARE-CI a pour mission le contrôle de l’exécution des conventions, la protection des 

intérêts du consommateur d’électricité et de leurs droits, le règlement des litiges notamment 

entre opérateurs et entre opérateurs et usagers, le conseil et l’assistance à l’Etat et aux opérateurs 

du secteur en proposant des tarifs applicables dans le secteur de l’électricité, y compris les tarifs 

de l’accès aux réseaux17.  

CI- ENERGIES a pour mission d’assurer le suivi de la gestion des mouvements d’énergie 

électrique ainsi que la maîtrise d’œuvre des travaux revenant à l’État en tant qu’autorité 

                                                           
17 http://www.anare.ci/index.php?id=16  

http://www.anare.ci/index.php?id=16
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concédant tant en Côte d’Ivoire qu’à l’étranger. En effet cette structure planifie l’offre et de la 

demande en énergie électrique, en coordination avec le Ministère en charge de l’Énergie18.  

La SOGEPE a pour objectif  la gestion administrative, comptable et financière, les actifs de 

l’Etat dans le secteur de l’électricité. Elle assure le financement des investissements publics, la 

gestion de la dette, le contrôle de l’équilibre financier. Ces missions principales sont la 

sauvegarde du patrimoine du secteur de l’électricité et la gestion des flux financiers du secteur19. 

La SOPIE a pour missions la planification de l’offre et la demande en énergie électrique, la 

maîtrise d’œuvre des investissements publics en matière de production, de transport et de 

distribution de l’énergie électrique et d’extension. Elle renforce et renouvelle les ouvrages 

électriques, contrôle la maîtrise d’œuvre réalisée par les tiers, contrôle techniquement les 

concessionnaires du service public de l’électricité et des producteurs indépendants d’électricité, 

en assurant le suivi technique du patrimoine concédé au service public de l’électricité20. 

 

2. Les partenaires privés et producteurs indépendants 

Crée en 1990, la CIE reste un acteur majeur dans la gestion de service public d’électricité. 

Société privée chargée de la production, du transport et de la distribution de l’électricité en Côte 

d’Ivoire, elle est liée à l’Etat Ivoirien par un contrat de concession d’une durée de 15 ans. 

La CIE est un opérateur privé qui a en charge la fourniture de l'électricité en Côte d'Ivoire depuis 

1990. Elle est liée à l'Etat de Côte d'Ivoire par une convention de concession qui a été reconduite 

en octobre 2005 pour 15 années supplémentaires afin d’assurer la gestion technique des 

équipements de production électricité. Elle s’occupe de la coordination du système de 

distribution d’énergie et la desserte en électricité de 6,3 millions d’habitants en Côte d’Ivoire et 

en Afrique de l’Ouest. 

Avec un chiffre d’affaires de 200 milliards de F CFA en 2000 et 3 480 collaborateurs, la 

Compagnie Ivoirienne d’Electricité occupe aujourd’hui une place prépondérante dans 

l’économie de la Côte d’Ivoire21.  

 

Quant au GPP, sa mission est de représenter la profession auprès des pouvoirs publics, des 

organisations professionnelles et des syndicats. Ce groupement défend les intérêts communs à 

                                                           
18 http://www.cinergies.ci/mission.html  
19  www.sogepe.com  
20  http://energie.gouv.ci/index.php/informations-generales/ministere/structures-sous-tutelle.html  
21 http://www.cie.ci/presentation/identite.php  

http://www.cinergies.ci/mission.html
http://www.sogepe.com/
http://energie.gouv.ci/index.php/informations-generales/ministere/structures-sous-tutelle.html
http://www.cie.ci/presentation/identite.php
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l’industrie pétrolière et à l’économie nationale et se charge de mettre à la disposition des 

autorités, en cas de besoin, l’expérience, les connaissances et l’expertise des entreprises 

adhérentes22. 

 

FOXTROT International est une société privée qui a pour objet l’exploitation et la production 

de pétrole et de gaz23.  

 

CIPREL est une entreprise privée qui a construit une centrale portant le même nom en deux 

tranches. La première tranche en 1995 a une capacité installée de 99 MW et la seconde tranche 

quant à elle en 1997 avec 111 MW. 

 

 

Figure 2 : Cadre institutionnelle du Secteur de l’Energie en Côte d’Ivoire 

 

3. Les Organisations Non Gouvernementales du secteur 

Ces différentes organisations mènent des actions de promotion, sensibilisation et de mise 

en œuvre d’action dans le domaine de l’énergie spécifiquement dans le domaine des énergies 

renouvelables. 

                                                           
22 http://energie.gouv.ci/index.php/informations-generales/ministere/structures-sous-tutelle.html  
23 http://energie.gouv.ci/index.php/informations-generales/ministere/structures-sous-tutelle.html  

http://energie.gouv.ci/index.php/informations-generales/ministere/structures-sous-tutelle.html
http://energie.gouv.ci/index.php/informations-generales/ministere/structures-sous-tutelle.html
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Tableau 2 : ONG travaillant dans le secteur de l’énergie 

 

 

 

1. Le Programme National de Développement  

Depuis 2012, la Côte d’Ivoire connaît un succès économique impressionnant, illustré par 

une croissance rapide du PIB qui a contribué à faire reculer la pauvreté. Dans cet élan, le 

gouvernement a adopté un nouveau programme national de développement (PND) pour la 

période 2016-2020 qui prévoit de grandes réformes structurelles visant à stimuler une 

croissance soutenue et inclusive, tirée par le secteur privé, et transformer structurellement 

l’économie.  

A travers ce PND, la Côte d’Ivoire espère accéder au rang d’économie émergente à l’horizon 

2020, et réduire substantiellement le taux de pauvreté. En effet, dans la dynamique de ce PND, 

plusieurs plans et programmes sectoriels ont été élaborés dans le domaine de l’agriculture 

(PNIA), de l’énergie, de l’emploi (PNE), de l’éducation (PASEF), de la santé (PNDS), de 

l’environnement (SNDD). 

En plus de l’agriculture qui est le secteur prioritaire, le PND met aussi l’accent sur le secteur de 

l’énergie avec les réformes du secteur de l’électricité car les coupures de courant engendrées 

par le délestage des 2 dernières années à occasionnellement freiné l’accélération de la 

croissance économique. En effet, la politique énergétique et le Code de l’électricité de la Côte 

d’Ivoire extrait du PND se base sur la transition énergétique. 

ORGANISATION DOMAINE 

ONG ILES SOLAIRE/ BIOMASSE 

ONG POUR TOUS SOLAIRE/ BIOMASSE 

ENERGY Côte d’Ivoire SOLAIRE/ ENERGIE 

ECO-ENERGIE SOLAIRE/ ENERGIE 

ANAFIMA BIOETHANOL 

ONG JVE Côte d’Ivoire SOLAIRE/ FOYER AMELIORE/ ENERGIE 

WASTE TO ENERGY (TEG) BIOMASSE /ENERGIE 

AFHON Côte d’Ivoire SOLAIRE/ ENERGIE 
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Cette transition se décline par (i) le développement des énergies renouvelables, (ii) le 

développement de la maitrise de l’énergie et l’efficacité énergétique; (iii) utilisation des 

nouvelles technologies et des réseaux intelligents. 

À cet égard, l’augmentation de la capacité de production et la réalisation de nouveaux 

investissements dans le secteur de l’énergie sont nécessaires. Cela dans le souci de consolider 

et développer les réseaux de transport et de distribution. Cette augmentation de capacité de 

production pourra permettre le développement des capacités de recouvrement des factures. 

 

2. Processus de la REDD+ 

A travers le Décret n° 2012-1049 adopté en Conseil de Ministres du 24 d’octobre de 2012, 

l’état de Côte d’Ivoire s’est engagée dans le mécanisme international de Réduction des 

Emissions de gaz à effet de serre, issues de la Déforestation et de la Dégradation des forêts 

incluant les rôles de conservation des stocks, de gestion durable et d’accroissement des stocks 

de carbone (REDD+). Ce décret endosse le processus REDD+ au niveau national avec la 

création de structures de gestion. Le Ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable (MINEDD) a été chargé de piloter ce processus national REDD+.  

Le plan national REDD+ est mise en œuvre sur l’étendue du territoire nationale de manière Y 

inclure toutes les parties prenantes et bénéficie du soutien de UN-REDD+, le FCPF  et l’Union 

Européenne. 

Ainsi, le Secrétariat Exécutif Permanent REDD+ (SEP-REDD+) composé d’une équipe 

travaille au quotidien à la planification, la mobilisation des ressources financières, 

l’accompagnement technique et la dynamique participative du processus national de mise en 

œuvre du mécanisme REDD+. Sa mission est d’atteindre l’objectif de la Réduction des Gaz à 

Effet de Serre issue de la Déforestation et de la Dégradation des Forêts incluant les rôles de 

conservation des stocks, de gestion durable et d’accroissement des stocks de carbone en Côte 

d’Ivoire. 

Les communautés locales composées des Autochtones, Allochtones et Allogènes représentées 

par les Organisations des Communautés à la base, les élus locaux et les autorités traditionnelles 

et coutumières, ont pour rôle de défendre leurs intérêts (les forêts, réserves forestières) car leur 

vie en dépend. Celles-ci sont les acteurs majeurs du processus car subissant quotidiennement 

les effets néfastes de la disparition des forêts.  
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En ce qui concerne la Société civile (ONG Nationales et Internationales, Congrégations 

religieuses, Organisation de défense des droits de l'Homme et du foncier rural, Associations 

féminines, associations de jeunesse et les clubs environnement), elle est un acteur majeure dans 

la réalisation du processus REDD+ car elle contribue au renforcement de capacités, la 

sensibilisation sur l’intérêt général à préserver les forêts et la protection des espèces végétales. 

Plusieurs organisations se sont réunies pour accompagner ce processus. 

 

Quant aux Medias (la presse écrite, la presse audiovisuelle, les sites web, la presse en ligne, et 

les réseaux sociaux) ils contribuent à disséminer plus facilement l’information concernant le 

contenu et les mécanismes de mise en œuvre de la REDD+ afin que le public national puisse 

suffisamment le connaître. Ceux-ci conjuguent leurs efforts pour informer la communauté 

nationale, et les sensibiliser  à une meilleure appréhension  dans l’objectif de fédérer le 

maximum de personnes (surtout les communautés rurales24).  

Le Réseau Média et Changement Climatique en Côte d'Ivoire s’est engagé à promouvoir le 

processus REDD+. Ce réseau regroupe les professionnels des médias en Côte d’Ivoire et 

engagés dans la lutte contre les effets néfastes des Changements Climatiques. Son rôle est de 

renforcer les capacités des acteurs, groupements, associations et autres groupes cibles pour leur 

plus grande efficacité dans la mise en œuvre des mécanismes de protection de l’environnement 

notamment REDD+25. 

 

Deux (2) années après la mise en œuvre du processus, le  plan national d’investissement 

forestier fut validé comblant ainsi le déficit législatif en matière de protection de la forêt. 

                                                           
24 http://reddplus.ci/presentation/ 
25 https://www.facebook.com/pg/R%C3%A9seau-M%C3%A9dia-et-Changement-Climatique-en-C%C3%B4te-

dIvoire-REMECC-CI-916597028366195/about/  

http://reddplus.ci/presentation/
https://www.facebook.com/pg/R%C3%A9seau-M%C3%A9dia-et-Changement-Climatique-en-C%C3%B4te-dIvoire-REMECC-CI-916597028366195/about/
https://www.facebook.com/pg/R%C3%A9seau-M%C3%A9dia-et-Changement-Climatique-en-C%C3%B4te-dIvoire-REMECC-CI-916597028366195/about/


 Etude nationale de la situation énergétique de base de la Côte d’Ivoire 2016 

 

26 

         

 

Figure 3: Type d'engagement en fonction de la partie prenante REDD+ 

 

3. Mise en œuvre des politiques Energétiques Régionales 

Le processus de la mise en œuvre des politiques PERC, PEEC et Agenda SE4ALL au 

niveau national a été élaborée par la Direction de l’énergie.  

En effet le PERC a pour ambition de promouvoir l’accès aux services énergétiques dans les 

zones rurales et urbaines d’ici 2030, afin de stimuler le développement économique et 

l’utilisation productive et sociale de l’énergie. Dans cette vision, l’état de Côte d’Ivoire 

ambitionne également de promouvoir les Energies Renouvelables. A travers divers programmes 

et plans nationaux. 

Ces plans et programmes permettent aux populations de bénéficier d’un accès facile à l’énergie 

pour la satisfaction durable de leurs besoins énergétiques.  

Ceux-ci se résument par l’initiative SE4ALL, PANER et PANEE qui sont conçu pour atteindre 

les objectifs des politiques régionales. En effet, les Energies Renouvelables en Côte d’Ivoire 

s’inscrivent dans une vision de développement durable à travers l’adoption de modes de 

production et de consommation durables, pour inscrire les communautés dans des stratégies de 

croissance sobre en carbone.  

Communautés 

• Information 
• Sensibilisation 
• Consultation 
• Implication 

 Société civile 

• Information 
• Sensibilisation 
• Consultation 
• Implication 

Partenaire Technique 

et Financier 

• Information 
• Consultation 
• Implication 

 

Média 

• Information 
 

Administration 

publique 

• Information 
• Sensibilisation 
• Consultation 
• Implication 

SEP-REDD+   
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Les Grands enjeux nationaux de l'énergie sont axés autour de l'accès des populations à 

l'électricité et à l'énergie à un prix accessible, de l’augmentation de l'utilisation des Energies 

Renouvelables dans la production d'électricité. 

 

Tableau 3 : Politique régionale et leurs points focaux 

 

3.1 L’Agenda National pour l’Initiative de l’Energie Durable Pour Tous  

En cours de mise en œuvre durant la période 2016-2030, l’Agenda d’action offre une vision à 

long terme par la synergie des stratégies et des actions des différents sous-secteurs de l’énergie 

dans l’atteinte des objectifs de l’initiative SE4ALL.  

Il participe à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes tant internationaux, 

régionaux et nationaux. 

Le programme SE4ALL a été entériné par le gouvernement et les parties prenantes nationales, 

il vise les projections inscrites dans le tableau ci-dessous.  

POLITIQUE ENERGETIQUE POINT FOCAL STRUCTURE DE MISE EN 

OEUVRE 

Agenda National pour l’Initiative de 

l’Energie Durable Pour Tous 

Mr CISSE SABATI  Directeur de l’Energie 

Le Plan d’Action National pour 

l’Efficacité Energétique (PANEE) 

Mr CISSE SABATI Directeur de l’Energie 

Plan d’Action National pour les Energies 

Renouvelables (PANER) 

Mr N’GORAN Direction des Energies 

renouvelables et des énergies 

nouvelles 

Libellés Niveau en 

2014 

Cibles  

2020 2030 

Accès à l’énergie     

Taux de couverture d’électricité 38% 100% 100% 

Taux d’accès à l’électricité  77% 100% 100% 

Taux de desserte de l’électricité 34% 100% 100% 

Nbre d’abonnés BTA au réseau électrique 1 311 741 2 623 482 5 123 482 

% des ménages utilisant le gaz butane 20 % 43% 90% 

% des ménages utilisant les foyers améliorés 6% 15% 10% 
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Tableau 4 : Objectifs de la politique nationale SE4ALL à l’horizon 2030 

 

3.2 Le Plan d’Action National pour les Energies Renouvelables (PANER) 

Le Plan d’Action National pour les Energies Renouvelables (PANER) couvre la période 

2016-2030. Validé en 2014, il contient des données de base sur le statu quo des politiques 

nationales en matière de développement d’énergies renouvelables et propose des objectifs et 

des cibles atteignables, dont certains indicateurs sont désagrégés par genre, et basés sur les 

potentiels nationaux et des évaluations socio-économiques.  

La base de ce programme s’attèle à améliorer le cadre réglementaire pour la promotion des 

ENR (en cours dans les textes d’application) et d’accroître l’électricité d’origine renouvelable 

dans le mix énergétique de 34% en 2020. 

 

3.3 Le Plan d’Action National pour l’Efficacité Energétique (PANEE) 

En projet et couvrant également la période quinquennale 2016-2030. Le PANEE comprend 

des données de base sur l'état du développement de l'efficacité énergétique, propose des 

objectifs d'efficacité énergétique réalisables et prend en compte les Indicateurs du genre sur la 

base des potentiels nationaux et les évaluations socio-économiques. En outre, il propose des 

recommandations des lois concrètes, des incitations et des mesures à mettre en œuvre en Côte 

d’Ivoire pour atteindre les objectifs fixés. 

Ses différents plans, programmes et stratégies d’investissement dans l’énergie en général et 

dans les énergies renouvelables en particulier assurent la croissance du taux de couverture 

d’électricité, du taux d’accès à l’électricité et du taux de desserte de l’électricité.   

La part des ENR dans le mix électrique voit augmentée son pourcentage (incluant la moyenne 

et grande hydro), le tout contribuant baisser le niveau global des pertes électriques. 

Energies Renouvelables       

Part des EnR dans le mix électrique en % (incluant la moyenne 

et grande hydro) 

23% 
34% 42% 

Part du biocarburant dans gasoil/DDO/Essence   1% 5% 

Efficacité Energétique       

Niveau global des pertes électriques 21% 16%   10% 

% de charbon de bois produit par carbonisation efficace 
0,31% 6% 16% 
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Au niveau communicationnel, la société civile reste absente à tous les niveaux du processus 

à savoir de l’élaboration à la mise en œuvre de ces plans énergétiques. 

Seul les Organisations bénéficiant d’un prestige international arrivent à avoir des informations 

fiables auprès de ECREEE Au plan national la société civile dans toutes sa composante ne sont 

pas impliqués dans l’élaboration des différents plans et programmes. En effet, la Direction de 

l’Energie reste la cheville ouvrière de la conception des grands chantiers de développement 

énergétiques. Avec les autres structures rattachées au Ministère de l’Energie et du Pétrole. 

Celle-ci travaille en étroite collaboration pour une meilleure interaction technique. 

Après élaboration, les  OSC pour la plus grande majorité ne sont pas impliqués dans le 

processus de mise en œuvre. En effet, les informations ne sont pas diffusée ni aux public, ni 

aux medias pour leur permettre d’apporter leur contribution à la promotion de tous ces 

programmes et plans nationaux.  

Le site internet du Ministère l’Energie et du Pétrole reste non actualisé pendant une longue 

période, ce qui occasionne une désinformation sur ces activités réelles. Les ateliers de 

validations, de présentation de projet et d’activités terrains ne sont pas médiatisés, et le service 

de communication du dit ministère n’affiche aucune visibilité.  

 

 

 

Un plan d’investissement national dans le secteur de l’énergie a été conçu et il comporte 

des plans directeurs d’accompagnements pour faciliter sa mise en œuvre. 

Il se résume en six (6) stratégies nationales à savoir: la stratégie 1 Production sur le transport et 

distribution (on-grid), la stratégie 2 sur la connexion  Hors réseau (Mini-Grids et réseaux isolés), 

la stratégie 3 sur la Bioénergie et les projets de cuisson durable, la stratégie 4 l’efficacité 

énergétique, la Stratégie 5 sur l’amélioration de l’environnement des investissements. 

Toutes ces stratégies concourent à répondre aux objectifs énergétiques de la CEDEAO.  

En effet l’objectif global de la politique énergétique régionale d’ici 2020 est d’améliorer les 

performances des services énergétiques de la région de la CEDEAO à des niveaux comparables 

à la norme internationale. 
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1. Stratégie 1 Production, transport et distribution (on-grid) 

Pour atteindre les objectifs du PANER différents programmes ont été conçu pour rendre 

plus compétitifs le prix du kWh afin de contribuer à l’équilibre financier du secteur dans un 

contexte où les revues tarifaires sont sensibles.  

 Le Plan Directeur Production et Transport d’électricité (PDPT) 

Le volet production du plan directeur est défini de façon à satisfaire la demande estimée à 

l’horizon 2030 tout en respectant les critères de fiabilité et de sécurité prédéfinis et le volet 

transport du plan, devra lui, permettre d’intégrer les sites de production planifiés tout en 

respectant les critères de fiabilité et de sécurité d’alimentation.  

À travers le PDPT, la production de l’électricité à partir des technologies d’énergies 

renouvelables a été prévue pour les connexions en réseau et hors réseau.  

Le PDPT a été adopté en 2014 et couvre la période 2014-2030. 

 

 Le Plan Directeur du Réseau de Distribution en Côte d’Ivoire (PDD) 

Egalement réalisé en 2014 et couvrant la période 2014-2030, ce plan directeur s’est appuyé sur 

les travaux réalisés par le PDPT. Il vise les investissements nécessaires dans le réseau de 

distribution adapté au développement du réseau de production et de transport prévu dans le 

PDPT.  

Des programmes élaborés ont été réalisé avec le soutien financier de l’AFD, UE, BAD, BM, et 

de la Chine pour l’électrification rurale. 

Les résultats obtenus par cet engagement donnent un investissement dans 250 localités 

électrifiées avec le financement de l’AFD, 150 localités électrifiées qui ont bénéficié d’un 

soutien pour réalisation de la part de l’UE, 200 localités électrifiées par le soutien financier de 

la BM, et 50 localités électrifiées grâce à la BAD, 500 localités électrifiées avec le soutien 

financier de la Chine (CNEEC). La contribution financière de l’état de Côte d’Ivoire a permis 

d’électrifier 130 localités. 
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2. Stratégie 2 Hors réseau (Mini-Grids et réseaux isolés) 

L’objectif est de combler à court terme les déficits actuels d’approvisionnement électrique 

au niveau national par des options d’énergies renouvelables s’inscrivant dans une perspective à 

long terme, ainsi que de promouvoir l’accès à l’électricité dans les zones rurales. 

 Le Programme National d’Electrification Rurale (PRONER)  

PRONER est une politique d’électrification basée sur des critères objectifs visant à électrifier 

d’ici 2016 toutes les localités de plus de 500 habitants à fin 2017 et à électrifier l’ensemble des 

localités de la Côte d’Ivoire d’ici 2020. Adopté par le gouvernement en juillet 2013 ce 

programme suis la dynamique des autres programmes mais avec des conflits de compétences 

en ce qui concerne les structures exécutives.  

Le PRONER a besoin de financements conséquents pour pouvoir être mise en œuvre. 

 Le Plan Directeur d’Electrification Rurale (PDER) 

Le PDER a pour objectif d’identifier et de planifier de façon rationnelle les plans technique et 

économique, les séquences d’investissements des réseaux de distribution Moyenne Tension 

(MT) et Basse Tension (BT), nécessaires à l’électrification de toutes les localités de la Côte 

d’Ivoire à l’horizon 2020. La stratégie nationale qui découle du PDER met l’accent sur 

l’électrification par le réseau interconnecté. 

Des cas pratiques ont été réalisés à travers des plusieurs projets. Il s’agit de l’installation de 171 

kits solaires domestiques et de 35 supports d’éclairage public au solaire dans les localités de 

PERE, DJAMDJANKRO et LAZAREKRO de la sous-préfecture de PRIKRO.  

La puissance totale installée est de 25,84 kW crête. 

Ensuite des projets de mini-réseau solaires ont été développés pour produire de l’électricité afin 

d’alimenter 7 villages dans la localité du ZANZAN avec l’appui financier de UE/ONUIDI-

FEM. 

Un mécanisme PRODER a été développé pour accompagner le PDRE. Ainsi le PRODERE 1 

volet 1 a consisté à l’électrification de six (6) localités par le mini-réseaux hybrides PV-diesel 

et éclairage public par système PV.  

La seconde phase du PRODERE 1 volet 2 a consisté à l’électrification de localités par mini-

réseaux solaire PV. 
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 Le Programme Electricité Pour Tous (PEPT)  

L’électricité étant un facteur important de développement pour les populations, l’Etat 

Ivoirien a initié un projet aux fins de permettre au plus grand nombre d’accéder à l’électricité.  

C’est dans cet objectif qu’a été mis en place le Programme Electricité pour Tous.  

A travers ce programme piloté par la CIE, le gouvernement entend offrir entre autres aux 

abonnés domestiques (5 Ampères), un kit comprenant, le branchement, la vérification du réseau 

à l’intérieur des maisons, les disjoncteurs, les coffres à l’intérieur des maisons et les ampoules 

économiques pour 1.000 FCFA à l’abonnement et le reste à payer sur 10 ans. Il a adopté en 

Octobre 2014 par le gouvernement et la mise en œuvre se fait progressivement. Le PEPT a pour 

objectif d’augmenter le taux d’accès effectif des ménages à hauteur de 200.000 ménages/an par 

des branchements sociaux. 

La réussite de l’ensemble des politiques passe par la définition de stratégies claires et concises. 

Pour ce faire, des plans directeurs et des plans d’action ont été définis pour continuer d’assurer 

l’adéquation entre l’offre et la demande d’électricité et l’accès à l’énergie durable aux 

populations en Côte d’Ivoire.  

L’objectif est de réaliser 140.000 branchements d'ici à la fin de l'année 2016, afin de passer à 

un taux de 30% des ménages raccordés au réseau électrique.  

Ledit programme initié par l'Etat consécutivement au conseil de ministre du 27 Mai 2014, est 

de faciliter l’accès à l’électricité d’un million de ménages supplémentaires issus des zones 

rurales et péri-urbaines d’ici 2020. 

 

A TAFISSOU, une trentaine de niches comportant au moins 4 compteurs chacune ont  été 

installées.  La demande reste toutefois très élevée, ce qui démontre du succès du projet qui 

dispose de trois types d'offres catégorielles élaborées en fonction des niveaux de vie des 

populations : la Catégorie A avec un tarif domestique modéré 5 à 10 Ampères, la Catégorie B 

avec un tarif domestique de 5 à 15 Ampères et la catégorie C avec un tarif domestique général 

  



 Etude nationale de la situation énergétique de base de la Côte d’Ivoire 2016 

 

33 

 

3. Stratégie 3 Bioénergie et projets de cuisson durable 

Pour la bioénergie, l’accent est mis sur les aspects technologiques ayant un effet positif 

significatif sur le couvert boisé (foyers améliorés et carbonisation). 

 La Stratégie pour le Développement Durable de la Bioénergie  

Cette stratégie est une importante opportunité pour établir une stratégie de développement de 

la bioénergie afin de lutter contre l’insécurité énergétique et alimentaire en Côte d’Ivoire à 

l’horizon 2020.  

Validée en mars 2015, son but est d’accroitre l’accès des populations, notamment les plus 

vulnérables à une énergie durable, plus sûre et à moindre coût pour l’électrification, l’énergie 

de cuisson et lutter contre la pauvreté.  

Pour la période de 2016 à 2019, il est prévu la construction et exploitation d’une centrale à 

biomasse de cacao (20 MW) dans la ville de Gagnoa au Centre Ouest, couplé avec le réseau 

d’évacuation de l’énergie associé.  

Cette centrale devrait produire annuellement environ 144 GWh pour un coût estimé à 21 

Milliards FCFA (32 millions EUR). 

L’état envisage également  la construction et l’exploitation d’une centrale à biomasse de coton 

d’une capacité de 25 MW au nord du pays dans la localité de BOUNDIALI pour produire 

annuellement environ 180 GWh sur la période 2016-2019. Les études de faisabilité sont encore 

en cours. 

Cet ouvrage aura un coût estimé à 29 Milliards FCFA (42 millions EUR) y compris la 

construction du réseau d’évacuation de l’énergie associé. 

Cependant pour mieux conduire tout en planifiant sa mise, l’Etat a identifié des besoins à savoir, 

l’évaluation globale du gisement de biomasse issue des résidus agricoles, d’élevage et de la 

foresterie, l’identification des options technologiques pertinentes de valorisation énergétique 

des résidus et sous-produits agricoles, le renforcement des capacités des acteurs nationaux en 

matière de bioénergie, une orientation stratégique et d’un plan d’action pour le financement de 

la bioénergie. Sans oublier de définir les besoins d’une étude sur les opportunités de marché 

national de la cuisson propre. 
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4. Stratégie 4 Efficacité Energétique 

Cette stratégie offre la mise en place d’un cadre incitatif afin de développer les énergies 

renouvelables (appel d'offre, FIT, défiscalisation, ...)  

Sur le plan économique, l’avantage est de permettre la diversification des sources d’énergie 

primaire, la réduction de la dépendance énergétique vis-à-vis des énergies fossiles, et 

l’amélioration de l’accès à des sources d’énergie sûre et abondante à moindre coût. 

Un impact important de cette stratégie reste la réduction des niveaux d’émissions de GES, 

notamment de CO2, et la diminution de la pression sur les ressources naturelles. 

 Le Programme National d’Investissement pour l’Accès aux Services Energétique 

(PNIASE) 

Adopté en décembre 2012, ce programme présente les investissements à réaliser pour l’atteinte 

des objectifs de la lutte contre la pauvreté énergétique en particulier, la promotion de l’accès 

aux services énergétiques durables, notamment l’accès à l’électricité, la force motrice et 

l’énergie moderne pour la cuisson. La durée de réalisation du PNIASE-CI est de 4 ans en ciblant 

spécifiquement les zones rurales et périurbaines où se concentre la majorité des populations 

pauvres du pays. Le PNIASE-CI est subdivisé en trois composantes principales conformément 

aux trois piliers du Livre Blanc de la CEDEAO et de l’UEMOA sur l’ASE: (i) Composante 1 : 

accès à l’électricité ; (ii) Composante 2 : accès à l’énergie moderne de cuisson ; et (iii) 

Composante 3 accès à la force motrice26.  

Ces composantes sont constituées de sous-programmes couvrant essentiellement cinq secteurs 

à savoir l’agriculture, l’éducation, l’énergie, l’hydraulique et la santé.  

Sur la période 2012-2015, les coûts des investissements de mise en œuvre ont été évalués à 174 

465 millions de FCFA. 

Comme décrites dans chapitre 3 ci-dessus, les interventions nécessaires dans le cadre du 

PNIASE-CI reposent sur trois composantes axées sur les catégories de services énergétiques 

modernes, notamment les trois piliers définis dans le Livre Blanc régional de la CEDEAO, à 

savoir l’accès à l’électricité, l’accès aux combustibles domestiques modernes et l’accès à la 

force motrice. 

 

 

                                                           
26 Voir le chapitre 3 pour la description détaillée des composantes du PNIASE-CI 
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 Le Programme National de Distribution de Lampes Basses Consommation 

(PNLBC) 

Adopté en Avril 2012, ce programme vise la distribution de 5 millions de Lampes Basse 

Consommation (LBC) avec pour objectif de maîtriser l’énergie pour atteindre la réduire de la 

consommation d’électricité des ménages  à l’échelle nationale en pourvoyant en LBC à la base 

un million (1.000.000) de foyers.  

Ce programme a connu une réussite sur toute l’étendue du territoire national avec l’implication 

effective des membres du Gouvernement conduit par le Premier Ministre Kablan Daniel 

DUNKAN  

CI-Energies a piloté tout le processus en passant par la phase témoin dans trois (3) localités que 

sont TREICHVILLE, de YAMOUSSOUKRO. 

Cela a conduit à 86 000 ménages visités pour 350 000 lampes installées, ce qui a engendré la 

création d’emplois temporaires pour 500 jeunes.  

Le bilan général révèle que le PNLBC a eu pour impact de couper à la pointe de la 

consommation 100 MW de puissance. 

L’ensemble du programme a été entièrement réalisé jusqu’au 1er trimestre 2015 et il a coûté 

près de 11 milliards de F CFA soit 2,5 millions de LBC installées pour 61,62 GWh d’énergie 

économisée par an. 

 Le Plan Directeur Production et Transport d’électricité (PDPT) 

Le volet production du plan directeur est défini de façon à satisfaire la demande estimée à 

l’horizon 2030 tout en respectant les critères de fiabilité et de sécurité prédéfinis et le volet 

transport du plan, devra lui, permettre d’intégrer les sites de production planifiés tout en 

respectant les critères de fiabilité et de sécurité d’alimentation.  

À travers le PDPT, la production de l’électricité à partir des technologies d’énergies 

renouvelables a été prévue pour les connexions en réseau et hors réseau.  

Le PDPT a été adopté en 2014 et couvre la période 2014-2030. 

 

5. Stratégie 5 Environnement favorable des investissements 

Lever les barrières à l'investissement dans le secteur de l’énergie (sécurisation des 

investissements renforcement du cadre institutionnel), cela se concrétise par la mise en place 

d’un cadre institutionnel et règlementaire en matière d’ENR et d’efficacité énergétique.  
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Tel est l’orientation donnée par le Ministère de l’Energie et du Pétrole pour améliorer 

l’environnement des investissements dans le secteur de l’énergie. Pour accélérer la mise en 

œuvre des plans et programmes énergétiques nationaux, il faut permettre l’harmonisation des 

politiques fiscales et douanières tant sur le plan sous régional que national.  

La mise en place de tous les plans et programmes énergétique au niveau de CEDEAO passe par 

l’élaboration de normes et de labels de qualité régionaux communs pour l’équipement et les 

systèmes, ainsi que la certification des compétences. 

Le cadre institutionnel s’améliore avec le renforcement du cadre juridique du secteur de 

l’énergie au niveau national. 

En effet, plusieurs décrets et arrêtés ont été pris dans ce sens ; ainsi un nouveau code de 

l’électricité a été adopté en 2014 portantes introductions d’un dégroupage des segments de 

dispatching, transport, distribution, commercialisation concédés à la Compagnie Ivoirienne d’ 

Electricité (CIE). Ce dégroupage sera effectif en 2020 à la fin du contrat d’affermage en 

vigueur.  

Ce code prévoit la séparation de la distribution de la commercialisation, ce qui laisse la 

possibilité d’organiser un service public hors réseau. Ensuite il prévoit également une 

règlementation spécifique pour les auto-producteurs et l’introduction de la promotion de la 

maitrise de l’énergie (normes, homologation etc.) avec une grande nécessité de 

développement des ENR.27 

 

Six autres (06) décrets prioritaires parmi les textes d’application ont été adoptés ce qui 

permet de rentre opérationnel le cadre juridique tant attendu par les acteurs privés du secteur. 

Ces décrets ont été adoptés au cours des conseils des Ministres, il s’agit :  

 décret des régimes d’incitation du Code des Investissements avec l’ordonnance                    

N° 2012 – 487 du 07 juin 2012 portant Code des investissements. Ce code prévoit 

deux principaux régimes d’incitation fiscale pour les investissements dans le pays, y 

compris ceux dans le domaine des Energies Renouvelables. 

 

 décret de la taxe sur TVA de 18% à 9% sur les matériels solaires. Il est couplé à 

d’importante mesure d’incitation fiscale prévue par l’annexe à la loi de finances               

                                                           
27 Direction générale de l’Energie 2016 
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N° 2011 – 480 du 28 décembre 2011 portant budget de l’Etat pour la gestion 2012, au 

titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 

Cette disposition est prise pour la promotion de l’énergie solaire qui reste l’un des 

aspects importants de la politique énergétique du gouvernement, le champ 

d’application du taux réduit de la TVA de 9 % est applicable aux matériels de 

production de l’énergie solaire, codifié par l’article 359 du Code général des Impôts. 

 décret n° 2014-291 du 21 mai 2014 relatif aux conditions et modalités de conclusion 

des conventions de concession pour l’exercice des activités de production, de 

transport, de dispatching, d’importation, de distribution et de commercialisation de 

l’énergie électrique. 

 décret fixant les conditions d’exercice et les modalités de la vente de l’énergie 

électrique produite par un producteur indépendant ou de l’excédent d’énergie 

électrique produite par un auto-producteur ; 

 décret portant dissolution de l’Autorité Nationale de Régulation du Secteur de 

l’Electricité (ANARE) ; 

 décret porte organisation et fonctionnement de l’Autorité Nationale de Régulation du 

Secteur de l’Electricité de Côte d’Ivoire (ANARE-CI) ; 

 décret porte fixation des règles de détermination et de révision des tarifs de vente et 

d’achat de l’énergie électrique, ainsi que des règles d’accès au réseau et de transit 

d’énergie ; 

Le gouvernement Ivoirien à adopter fin décembre 2016 un décret portant création, 

organisation et fonctionnement du fonds national de maîtrise de l’énergie (FONAME). Ce 

fonds est destiné à encadrer et harmoniser les offres de financement, des offres pour l’accès à 

l’électricité aux énergies renouvelables.  

La mise en place de cet organe entre dans le cadre des réformes entreprises par l’exécutif afin 

d’assurer l’indépendance énergétique du pays. 
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6. Augmentation de la capacité énergétique nationale 

La Côte d’Ivoire fait face à une forte demande d’énergie, elle s’élève à une hausse d’environ 

10% par an. Le gouvernement Ivoirien ambitionne d’attirer des investissements pour doubler 

la production à 4 000 MW d’ici 2020.  

Pour ce faire, elle accentue les actions pour combler le déficit par l’augmentation de sa capacité 

énergétique. Une centrale électrique est en construction à SONGON près d’Abidjan la capitale 

économique du pays. L’installation comprendra deux turbines et produira 372 MW de 

puissance. 

Cette centrale est financée par la compagnie publique chinoise China Energy Engineering 

Corporation (CEEC) pour un montant global de 520 millions de dollars. Elle émettra la 

fourniture d’électricité fin 2018. 

Des projets de constructions de centrales électriques supplémentaires telles que le barrage de 

SOUBRE (d’une capacité de 275 MW) sont actuellement en cours. Le barrage de SOUBRE, 

long de 4,5 km, pourrait être  le plus puissant et le plus grand centre de production électrique 

dans la sous-région  avec une puissance installée de 275 MW et une production annuelle de 

1.100 gigawatt heure (GWH).  

Le  coût du projet est d’environ  286 milliards FCFA (environ 572 millions de dollars) dont 

85% financé par la Chine et 15% par l’État Ivoirien. 

Toutes ces actions entreprises par l’Etat de Côte d’Ivoire depuis 2012 avec la construction 

d’ouvrages de production ont pour objectif de porter la puissance installée de la Côte d’Ivoire 

à environ 4000 MW en 2020 et plus de 6000 MW en 2030. 

 

  



 Etude nationale de la situation énergétique de base de la Côte d’Ivoire 2016 

 

39 

 

 

 

Les droits de douanes, bien que la TVA soit réduite à l’importation des équipements solaires 

photovoltaïques, les droits de douanes perçues par la douane ivoirienne selon le Système 

Harmonisé de désignation et de Codification des marchandises (SH) de l’Organisation 

Mondiale des Douanes et conforme aux Tarifs Extérieurs Commun (TEC) de la CEDEAO, 

représentent à eux seuls plus de 35% des taxes calculées sur la valeur des équipements importés. 

Les panneaux solaires PV, classés dans la catégorie la plus basse sont taxés à 1,5%, les 

onduleurs à 8% et les batteries à 25% des taxes ad valorem28. 

  

L’accès au financement local, les conditions d’accès aux financements auprès des institutions 

bancaires locales sont récentes en Côte d’Ivoire. Aujourd’hui, en Côte d’Ivoire, peu de banques 

nationales appuient le financement des activités dans le domaine des énergies renouvelables. 

Cela, du fait d’un manque de confiance des banquiers sur la pérennité des activités dans le 

secteur des énergies renouvelables en Côte d’Ivoire. Jusqu’à ce jour, seulement deux banques 

nationales appuient les particuliers et les personnes morales sur des projets en énergie 

renouvelable et en efficacité énergétique29. 

 

Le coût de production du KWh, à ce niveau, les coûts induits pour la production d’un 

Kilowatt/heure à partir des technologies d’énergies renouvelables restent encore élevés, par 

exemple, pour le solaire photovoltaïque (70-80 FCFA/KWh)30, ce qui les rend moins 

compétitifs comparativement aux coûts de production des centrales thermiques (50-70 

FCFA/KWh) et hydrauliques (10-35 FCFA/KWh). Cette situation concerne, aussi bien les 

grands projets de développement nationaux des énergies renouvelables en Côte d’Ivoire. Mais, 

également, les installations des équipements d’énergies renouvelables autonomes pour les 

usages domestiques qui sont encore onéreux pour les ménages. Ainsi donc, les décideurs 

                                                           
28 Étude sur le Cadre Législatif et Institutionnel Régissant les Investissements dans les Énergies Renouvelables 
en Côte d’Ivoire 
29 Étude sur le Cadre Législatif et Institutionnel Régissant les Investissements dans les Énergies Renouvelables 
en Côte d’Ivoire 
30 Coût de production par unité de production - CIENERGIES 
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politiques et les particuliers optent en général pour l’utilisation des sources d’électricité 

classiques (thermiques et hydroélectriques) pour la satisfaction des besoins en électricité. 

 

Secteur de l’électricité 

 

Un des points négatif en ce qui concerne la volonté de l’Etat Ivoirien d’augmenter sa 

capacité énergétique  reste la décision prise en conseil des ministres dans le mois de décembre 

2016 de construire deux (2) centrales thermiques au charbon de 350 mégawatts (MW) chacune 

dans la ville de SAN-PEDRO d’ici 202031. 

En effet, pour atteindre les objectifs du mix énergétique mentionné dans la CPDN de la Côte 

d’Ivoire, l’Etat s’est engagé à investir dans l’industrie à charbon de promouvoir le charbon 

comme source d’énergie et cela est inscrit dans les INDC.  

Il n’est pas besoin de rappeler que l’énergie à charbon est peu soucieuse de la protection de 

l’environnement et à des effets néfastes sur la santé des populations.  

Cette situation présente une incohérence écologique vu que la Côte d’Ivoire est fortement 

engagée dans la politique internationale de sauvegarde de la planète à travers la signature de 

l’accord international sur le climat à la COP21 en 2015 à Paris.  

 

 

1. Jeunes Volontaire pour l’Environnement 

Jeunes Volontaires pour l’Environnement Côte d’Ivoire est une Organisation Non 

Gouvernementale légalement constituée et enregistrée sous le récépissé de déclaration 

d’association N°118/MEMIS/DGAT/DAG/SDVA.  

Elle contribue à apporter des solutions aux problèmes environnementaux que rencontrent les 

populations vivant sur le territoire de Cote d’Ivoire. Cette Organisation intervient sur onze (11) 

questions environnementales au nombre desquelles figurent celles des Energies renouvelables.  

Avec plus de 6 ans d’actions sur les questions énergétiques tant en Côte d’Ivoire qu’en Afrique, 

ses actions se résument à des activités d’informations, de formation, de sensibilisation, de 

plaidoyer et de renforcement de capacités des populations. 

                                                           
31 http://www.ccilci.org/les-dernieres-infos/5026-cote-d-ivoire-le-gouvernement-annonce-la-construction-d-
une-centrale-a-charbon-a-san-pedro  

http://www.ccilci.org/les-dernieres-infos/5026-cote-d-ivoire-le-gouvernement-annonce-la-construction-d-une-centrale-a-charbon-a-san-pedro
http://www.ccilci.org/les-dernieres-infos/5026-cote-d-ivoire-le-gouvernement-annonce-la-construction-d-une-centrale-a-charbon-a-san-pedro
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Les activités de formation ont débutée en 2012 et ont consistée essentiellement à la formation 

sur les ENR, aux renforcements de capacités des populations, des actions de sensibilisation sur 

l’utilisation des ENR et des projets innovants. 

Ainsi des enfants d’une colonie de vacance ont été formés sur la connaissance des Energies 

Renouvelables autour du thème « les Energies Renouvelables, notre solution pour la 

préservation de la nature. »  

Pour impulser une dynamique sur les ENR, des semaines de formations sont tenus 

régulièrement pour former divers cibles. Il y a aussi eu des formations sur la bonne utilisation 

des équipements solaire pour les femmes dans la région Est (TANKESSE) 

Des activités de formation de plus de 8000 jeunes scouts ont été initiées dans le cadre de la 

quatrième édition de la semaine des Énergies Renouvelables. Cela lors du Jamborée32 de 

NIABLÉ en 2014. 

JVE Côte d’Ivoire a contribué à former plus de 100 élèves du primaire du Groupe Scolaires 

Medji BAMBA de Yopougon sur l’utilisation des lampes solaires. Cela a eu pour effet de créer 

un engouant de ces enfants autour de la question des ENR matérialisée par la mise en place 

d’un club énergie enfin de relayer l’information au niveau de leurs amis, parents et 

connaissances. 

Outre les activités de formations, cette organisation a également initiée et mise en œuvre des 

actions de sensibilisation communautaire. Des sensibilisations ont eu lieu sur les énergies 

solaires et les foyers améliorés à l’endroit de différents groupements de femme de la localité de 

DABOU.  Celle-ci a été suivie de don de 3 lampes solaires et 5 foyers améliorés. 

Autour du thème « les énergies renouvelables, notre solution pour la préservation des 

ressources naturelles et la protection de l’environnement», les CV-AV du diocèse de 

YOPOUGON (700 enfants et 105 Encadreurs) ont été sensibilisé sur l’importance de la 

solution qu’offres les ENR dans la lutte pour la protection de l’environnement. 

Cette organisation mène aussi des actions de sensibilisation sur les énergies renouvelables dans 

les localités reculées du pays avec l’exemple de la sous-préfecture de CECHI. 

                                                           
32 Appellation du rassemblement national des scouts Côte d’Ivoire 



 Etude nationale de la situation énergétique de base de la Côte d’Ivoire 2016 

 

42 

Au titre des études réalisées, JVE Côte d’Ivoire a fait un diagnostic sur l’identification des 

besoins énergétiques des ménages avec les groupements de femmes de 2 villages à savoir 

KIRAMISSÉ et PETIT BONDOUKOU village de la commune de TANKÉSSÉ.33 

 

2. Association Ivoirienne des Energies Renouvelables 

L’Association Ivoirienne des Energies Renouvelables (AIENR) regroupe plusieurs acteurs 

privés du secteur de l’énergie depuis 2012. Son but est de contribuer à la promotion et au 

développement des énergies renouvelables de l’efficacité énergétique, dans  et dans l’objectif 

final de prendre une part active dans la lutte contre les changements climatiques.  

Depuis sa création, nombreuse activités et actions ont été réalisés aussi bien sur le plan national 

qu’international. Elles se résument en des ateliers de renforcement de capacités des membres 

sur le cadre juridiques et la promotion des énergies nouvelles. Des activités de formations sur 

l’utilisation des ENR ont été organisées pour plusieurs communautés et un état des lieux des 

capacités techniques des structures membre a été fait.  

L’AIER a participé à des ateliers de formation sur le mécanisme de développement propre, elle 

a aussi participation au forum africain du carbone, au salon des énergies renouvelables du 

Maroc à Casablanca, au salon des villes intelligentes au Luxembourg,  

Elle mène aussi des actions de plaidoyer sur les bonnes pratiques en efficacité énergétique et 

l’utilisation des énergies renouvelables dans les PME à Abidjan34. 

 

3. Water Sanitation and Hygiene WASH-Journalistes Côte d’Ivoire 

 

WASH-JNCI est le réseau des Journalistes et Hommes de média de Côte d'Ivoire engagés 

dans le secteur Eau, Hygiène et Assainissement.  

A la faveur des négociations climatiques et pour contribuer à atteindre les ODD, WASH JNCI 

a élargie son champ d’actions en y ajoutant les questions du climat et des Energies 

Renouvelables.  

Sa mission est de se constituer  la voix de sans voix tout en écrivant des articles de presse afin 

de susciter la prise de conscience des populations, et les sensibiliser sur les questions d’accès à 

l’eau, à l’énergie, et à une bonne hygiène. 

                                                           
33 Informations du Directeur Exécutif JVE Côte d’Ivoire lors d’un entretien, Septembre 2016 
34 Informations recueillies auprès de Mr FOFIE Secrétaire Général de AIER, Octobre 2016 



 Etude nationale de la situation énergétique de base de la Côte d’Ivoire 2016 

 

43 

Ses activités sont composées de propagande des activités du gouvernement Ivoirien, du 

Ministère de l’environnement et du développement durable, du ministère de la salubrité public, 

du ministère de l’Energie et du Pétrole, des institutions et ONG.  

En effet ce sont des activités de reportages, de couverture médiatique, de renforcement de 

capacité des membres sur des sujets bien précis.  

Cette organisation contribue à mieux faire connaitre les projets et actions énergétiques au 

niveau national35 et aide les ONG à avoir une bonne visibilité médiatique. 

  

                                                           
35 Informations recueillies auprès de la coordinatrice de WWASH JNCI au cours d’un entretien, Octobre 2016 
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VIII. RECOMMANDATIONS 

 

Pour faciliter l’accès à l’énergie pour les populations rurales spécifiquement pour les enfants, 

les jeunes et les femmes, des recommandations sont formulées régulièrement par les acteurs 

non étatiques du secteur de l’énergie. Celles-ci s’adressent : 

 

1. Au Gouvernement de la Côte d’Ivoire 

Acteur majeur du secteur à travers le Ministère de l’Energie et du Pétrole, il est recommandé 

de : 

 Mettre en œuvre les Fonds d’investissement du secteur en particulier le Fonds de 

Renouvellement et d’Extension des installations. 

 Faire dresser une liste des catégories d’équipements dans toutes les technologies des 

énergies renouvelables soumis aux avantages d’abattement de la TVA de 9% 

 Mettre en place au niveau du parlement un mécanisme de contrôle et de suivi des lois 

sur les énergies renouvelables et les énergies nouvelles.  

 Elaborer et mettre en place une stratégie de communication sur les avantages 

comparatifs des Energies renouvelables et les énergies nouvelles.  

 Soutenir les actions de promotion et de sensibilisation entreprise par la Société Civile 

 Impliquer les medias dans la stratégie de communication des actions du Ministère et 

renforcer leurs  capacités. 

 Prendre des mesures d’applications des engagements ratifiés au niveau international et 

sous régional en ce qui concerne les programmes et plans énergétiques 

 Mettre à disposition les instruments juridiques pour lutter efficacement contre la fraude, 

les actes de vandalisme et les occupations anarchiques 

 Mettre en place un mécanisme pour lutter contre la contrefaçon et la concurrence 

déloyale du matériel des énergies renouvelables. 

 Prioriser les entreprises nationales dans l’octroi des marche pour se perfectionner à la 

matière. 

 Créer un pôle d’actions avec les banques afin de financer les entreprises locales exerçant 

dans le secteur de l’énergie 
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2. Au secteur de l’Electricité 

 

 Libéralisation la distribution de l’électricité en mettant fin au monopole de la CIE  

 Définir de nouvelles normes d’économie d’énergie lors de la construction des bâtiments 

publics et privés 

 Mettre en place un cadre formel pour la recherche de financements 

 Renforcement des capacités en matière de mobilisation des ressources  

 

3. Au Secteur des énergies renouvelables 

 

 Faire un plaidoyer auprès de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest à travers la modification du Tarif Extérieur Commun pour la rédaction et voire 

l’élimination des droits de douane sur les énergies renouvelables et les technologies 

associées dans l’ensemble de la sous-région 

 Sensibiliser les populations sur les bienfaits des énergies renouvelables 

 Faire dresser une liste des catégories d’équipements dans toutes les technologies des 

énergies renouvelables soumis aux avantages d’abattement de la TVA de 9%. 

 

4. Pour le Secteur de financement 

 

 Créer les conditions favorables au développement d’une industrie locale en matière 

d’équipements électriques.  

 Susciter auprès du gouvernement la création d’un guichet unique pour les projets 

d’investissements dans les énergies renouvelables 

 

5. Pour les Media 

 

 Couvrir les activités du secteur de l’énergie vu l’importance de la thématique. 

 S’inviter à des ateliers de validations et d’élaborations de plans et programmes 

énergétiques afin d’avoir les informations fiables.  

 Meilleure accessibilité des ONG aux medias d’Etat 

 Partager avec les medias internationaux les articles sur les énergies en Côte d’Ivoire 

pour susciter l’ouverture du Ministère. 
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En conclusion, le constat révèle que la Côte d’Ivoire dispose d’énorme potentialité 

qualitative lui permettant de développer des projets de grande envergure pour l’autosuffisance 

énergétiques et surtout la mise en œuvre de projet écologique à travers les énergies 

renouvelables. Cette énergie peut être produite à partir de la Biomasse, la mini-hydroélectricité, 

le solaire. Ce potentiel énergétique atout considérable qui s’oriente de manière significative 

vers les énergies renouvelables doit être exploité de façon exponentielle pour satisfaire les 

besoins énergétiques des femmes, des enfants et des jeunes. Nombreux projets ont été réalisés 

pour faciliter l’accès de l’énergie aux populations.  

Le cadre règlementaire s’assainie graduellement avec la prise de décret pour réguler le secteur. 

Pour donner corps et vie à toutes ces stratégies, plans et programmes nationaux, il faut de la 

volonté politique pour mettre à dispositions les financements. Ce financement ne pourrait-il pas 

se trouver sur la taxe des différentes factures CIE ? Sur la collecte des taxes payées par les 

entreprises ou acteurs du secteur privé ? N’est-il pas nécessaire de créer un fond de soutien au 

secteur énergétique ? N’est-il pas opportun d’associer la société civile et les medias pour une 

synergie d’actions complémentaires ? 

Le financement pour booster le secteur de l’énergie en Côte d’Ivoire reste la clé du succès de 

tous les projets énergétiques. 
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