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1. CONTEXTE

 Après l’élection du SEM Alassane OUATTARA à la
magistrature suprême en octobre 2010 : vision de
l’émergence de la Côte d’Ivoire en 2020, avec des
instructions claires issues de son programme politique
au sujet du cadre institutionnel, de l’électrification
rurale, des énergies renouvelables …

 et après la nomination de Mr Adama TOUNGARA à
la charge ministérielle des secteurs des
hydrocarbures et de l’électricité en mars 2011 :
Séminaire des départements en juin 2011 pour fixer
l’objectif du ministère à lui confié et définir quatre
(04) Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) pour
atteindre cet objectif et des projets sectoriels à
travers un plan d’actions.
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1. CONTEXTE

 Le séminaire de novembre 2012, Séminaire National

sur l’Energie (SNE 2012) a confirmé ces Domaines

d’Activités Stratégiques, actualisé et détaillé les

plans d’actions 2012-2030 en trois termes (CT 2012-

2015, MT 2015-2020 et LT 2020-2030)

 En 2011, le secteur de l’électricité est exsangue :

vétusté des installations et absence d’investissement

pendant plus de 10 ans, capacité de production

sans sécurité, déficit structurel financier de 100

milliards FCA/an
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2. VISION ET STRATEGIES

Objectif : faire de la Côte d’Ivoire le premier marché

énergétique de l’Afrique subsaharienne à l’horizon

2030

Domaines d’Activités Stratégiques (DAS):
i. adéquation de l’offre et de la demande ;

ii. développement des énergies nouvelles ;

iii. révision du cadre institutionnel et renforcement des 

capacités;

iv. viabilité financière.
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3. PLAN D’ACTIONS 2012-2015

 Plan d’actions et d’investissements en moyens de
production et de transport

 Plan d’actions et d’investissements en distribution
 Plan d’actions et d’investissements d’électrification

rurale
 Plan d’actions et d’investissements en énergies

renouvelables et Maîtrise de l’Energie
 Plan d’actions et d’investissements pour rétablir

l’équilibre financier du secteur de l’électricité
 Plan d’actions et d’investissements en financement

des projets

Restructuration, Textes de lois, études,
réalisations d’installations …
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4. MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

D’ACTIONS 2012-2015

Révision du cadre institutionnel et renforcement des capacités (iv)

 Conformément au programme politique du Président de la République,
liquidation en décembre 2011, de SOPIE et SOGEPE et, création et
opérationnalisation de la Société des Energies de Côte d’Ivoire (CI-
ENERGIES),

 Elaboration Document de politique énergétique 2015-2050 : Formalise la
vision et les stratégies de mise en œuvre du Gouvernement en matière
d’énergie.

 Loi n°2014-132 du 24 mars 2014 portant code de l’électricité : Adoptée le
06 mars 2014 par l'Assemblée Nationale et promulguée le 24 mars 2014 +
Textes d’application du code de l’électricité en cours de finalisation.

 Elaboration de quatre (4) plans directeurs 2014-2030 : Plan Directeur
Production Transport, Plan Directeur Automatisme et Téléconduite, Plan
Directeur Distribution et Plan Directeur Electrification Rurale + Programme
de renforcement des capacités associés.
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4. MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

D’ACTIONS 2012-2015

Adéquation de l’offre et de la demande (i.)

 l’extension de la centrale thermique AGGREKO de 30
MW en 2012, puis de 100 MW en 2013,

 l’extension de la centrale thermique CIPREL de 321 MW à
432 MW par la mise en service en 2013, de la première
tranche de CIPREL 4 correspondant à un cycle simple de
111 MW ;

 l’extension de la centrale thermique AZITO de 140 MW
par la mise en service en 2015 de la turbine à vapeur
(TAV) d’AZITO III.

 la mise en service en 2015 de 2ème tranche de 111 MW
du Cycle combiné de CIPREL
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4. MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

D’ACTIONS 2012-2015

Adéquation de l’offre et de la demande (i.)

Réseaux transport et distribution
 réalisation de la ceinture 225 kV du réseau d’Abidjan
 renforcement du poste source 225/90kV de la Riviéra
 extension du poste d’AZITO en 225/16,5 kV
 extension du Poste source de la Riviera 225/90kV
 construction du Postes sources 225 /15kV de Djibi
 construction 90/15 kV d’Anoumabo
 construction du poste source d’Azito et l’interconnexion des postes 90 kV de 
Yopougon 1 et Yopougon 2

+ renforcement des réseaux moyens tension (HTA) associés.
 Alimentation de Bouna à partir du Ghana
 Réalisation des interconnexions électriques et électrifications transfrontalières
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4. MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

D’ACTIONS 2012-2015

Adéquation de l’offre et de la demande (i.)

Accès à l’électricité

 Electrification rurale / Programme National d'Electrification
Rurale (PRONER) : Electrifier les localités d'au moins 500
habitants à l’horizon 2016 ainsi que l'ensemble des localités du
pays à l’horizon 2020 : 4 126 localités électrifiées portant le taux
de couverture national à 48 % et le taux d’accès à 80 %.

 Branchement sociaux : Préfinancer les branchements à faible
ampérage, environ 44 500 ménages.

 Programme Electricité Pour Tous (PEPT) : Favoriser l’accès
effectif des ménages économiquement faible à l’électricité à
travers des modalités souples, 70 000 abonnés ont bénéficié
des kits branchement-abonnement
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4. MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

D’ACTIONS 2012-2015

Adéquation de l’offre et de la demande (i.)

Réduction des pertes
Après une décennie de stagnation, le rendement global est passé de
71,3% en 2011 à 79,95% en 2015.

 réduction des pertes techniques (programme de développement et
de renforcement du réseau électrique, extension de réseau,
installation de nouveaux transformateurs, création de nouvelles lignes,
création de nouveaux départs)

 réduction des pertes non techniques ou mesures de lutte contre la
fraude (application du code de l’électricité, mise en place d’une
structure dédiée de lutte contre la fraude, contrôle systématique des
comptages avec une priorité sur les clients industriels et les gros clients
BTA, démantèlement d’importants réseaux de revendeurs,
sécurisation, extension du réseau et la mise en place du PEPT)
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4. MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

D’ACTIONS 2012-2015

Viabilité financière (vi.)

Réduction des charges (renégociation du prix du gaz naturel et 

de la rémunération du concessionnaire) de 2011 à 2013;

Augmentation des recettes (hausse tarifaire des industriels, à 

l’export, faux modérés, tarifications de avril et décembre 2012)

Amélioration du recouvrement en ex zone CNO ;

Amélioration du rendement du réseau (adoption du code de 

l’électricité, renforcement de la lutte contre la fraude, travaux 

d’investissement réseaux);

Ajustement tarifaire (tarification de juin 2015)
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4. MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

D’ACTIONS 2012-2015

Viabilité financière (vi.)

Amélioration de la situation financière du secteur de 

l’électricité

Ressources
269

Déficit
107

Charges
376

2011

Ressources
515

Déficit
39

Charges
555

2015

Ressources
381

Déficit
44

Charges
426

2012
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4. MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

D’ACTIONS 2012-2015

Énergies renouvelables (iii.)

Maitrise de l’énergie

 Programme National de Distribution de Lampes Basse 
Consommation (PNDLBC) : plus de 400 000 ménages servis, 
environs 2,5 millions de LBC installées, 61,62 GWh d’énergie 
économisée par an correspondant à 4 milliards de FCFA par an 
soit une moyenne de 1 700 à 2 000 FCFA/Facture.

 Fourniture et pose de batteries de condensateurs : 1430 kVAr 
installés, environ 100 millions de FCFA par an d’économies 
réalisées sur la part des pénalités dans la facture d’électricité 
de l’Etat.

Audit des bâtiments et début de mise en œuvre des mesures 
identifiées dont les Tours administratifs et la Cité Financière
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4. MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

D’ACTIONS 2012-2015

Énergies renouvelables (iii.)

Energies renouvelables
 Electrification par système solaire photovoltaïque des 

infrastructures de base et l’éclairage public des  localités de 
Gligbéadji (San-Pedro), Debo1, Detroya (Daloa) : puissance totale 
installée de 15,8 kW crête.

 Installation de 171 kits solaires domestiques et de 35 supports 
d’éclairage public au solaire dans les localités de Péré, 
Djamdjankro et Lazarekro de la sous-préfecture de Prikro : 
puissance totale installée de 25,84 kW crête.

Centrale solaire de Benguèbougou 30 MWc (Korhogo) suite à 
appel d’offre : convention en cours de signature.

Centrale à biomasse de palmier, BIOKALA 2 x 23 MW : 

Etudes réalisées, Ouverture prochaine des négociations en vue de 
signer la Convention BIOKALA.
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Quelques chiffres clés

RUBRIQUE SOUS-RUBRIQUE 2011 (1) 2015 (2)
ECART (2-1)

Valeur %

Exploitation des 

ouvrages

Puissance installée (MW) 1391 1924 + 533 +39 %

Production brute totale d’énergie (GWh) 6 034 8 618 + 2 584 42,8 %

Consommation nationale brute (GWh) 5 441 7 753 + 2 312 42.5 %

Energie exportée (GWh) 615 872 + 276 46,3 %

Pointe de puissance (MW) 925 1 193 + 268 29 %

Nombre de Postes sources 45 50 + 5 11,1 %

Nombre de départs 225 kV et 90 kV 133 211 + 78 58,6 %

Accès à 

l'électricité

Nombre total de localités électrifiées 2 847 4 126 + 1 276 44,8 %

Taux d’accès (%) 74 % 80 % + 6 % -

Taux de couverture (%) 33 % 48 % + 15 % -

Nombre d’abonnés 1 111 533 1 432 779 + 321 246 28,9 %

Qualité du 

produit

TMC(Heures) 50 40 - 7 -

Rendement global (%) 71,25 78,59 + 7,34 -

4. MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

D’ACTIONS 2012-2015

S/SECTEURS DES PROJETS
Mds 

FCFA
TOTAL 

PROJETS 

LANCES

2 183,5

Mds 

FCFA

FOURNITURE DE GAZ       531,5

PRODUCTION THERMIQUE       413

PRODUCTION HYDRO-ELECTRIQUE 330

RESEAU  DE TRANSPORT 669

RESEAU DE DISTRIBUTION 240

INVESTISSEMENTS

REALISES 2012-2015
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5. DIFFICULTES RENCONTREES

Non adaptation globale des procédures de mise en 
œuvre des projets et programmes : complexité, délai 
prolongé, limitation budgétaire

Coût financier élevé des technologies face aux coûts et 
tarifs existants de l’électricité en tenant compte de la 
viabilité financière du secteur de l’électricité

Coordination limitée entre les parties prenantes 
techniques (Etat, gaziers, IPPs, concessionnaire) par 
rapport à la viabilité et au développement du secteur : 
Disponibilité du gaz, GNL, ressources financières, …

Capacité limitée des ressources humaines face à 
l’envergure des projets et aux diversités technologiques
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6. LECONS APPRISES

Assurer nécessairement la viabilité et le développement du 
secteur de l’électricité à travers les leviers financiers (tarif, 
exonérations, subventions, financements adaptés tels que 
Fonds Vert Climat de la COP21 …)

 Préparer et assurer la transition énergétique avec les leviers 
financiers

Adapter les procédures et mobiliser les ressources financières 
pour la mise en œuvre des projets et programmes en vue de 
débloquer, faciliter, accélérer leur exécution

Accroitre l’efficacité de la régulation des secteurs et la 
coordination des parties prenantes techniques

Adapter le renforcement des capacités aux besoins accrus en 
ressources humaines et assurer le transfert de technologie



7. CONCLUSION

 Le secteur de l’électricité de la Côte d(Ivoire
est en plein essor depuis 2011 pour
surmonter les multiples défis de plus en plus
importants auxquels il peut être confronté.

 A cet effet, tous les ressources humaines,
financières et technologiques doivent être
mobilisées pour lui permettre de les relever.

 Beaucoup a été fait mais beaucoup reste à
faire et le secteur veut encore compter sur
tous les partenaires au développement et
les experts disponibles pour y parvenir.
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Merci pour votre 

aimable attention


