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Section 1 

Aperçu du secteur de 
l'énergie
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Etapes

Vision et objectifs à long terme
La stratégie de la Côte d'Ivoire pour éclairer l'Afrique d'ici 2030

20212015 2019 2020 2022 2023 2024 2025 – 2030

I.1

US$ 3,1 Md investis 
et 5 GW installés 

entre 2026 et 2030.

US$ 3,4 Md investis 
et 3,5 GW installés 

de 2020 à 2025

US$ 10 Md investis et 
2,5 GW installés d'ici 

2020

Objectifs 
Politiques

Fiabilisation et Sécurisation de l’Approvisionnement, Accès à l’énergie, Prise en compte des 
Préoccupations Environnementales et Renforcement de sa position de Pôle Energétique Régional

Transport et
Distribution

Création de 47 postes et environ 4 000 km lignes HTB,
Renforcement et Extension de réseau de distribution, Electrification rurale

Investissements
Production &

Transport
2015 – 2020 : 10 milliards USD 2021 – 2025: 3,41 milliards USD  

2026 - 2030: 3,1 milliards USD

Capacité 
installée

Environ 2 500 MW en 2020 Environ 3 500 MW en 2025     |     Environ 5 000 MW en 2030  



5

Aperçu du secteur

Production en 2017 Indicateurs Clés en 2017 

Taux de couverture 
Nombre de localités électrifiées/ 

Nombre total de localités

Taux d’accès
Population des localités électrifiées/ 

Population 
Totale 

Pointe maximale 
enregistrée

Croissance moyenne 
annuelle de la 

demande (1997-2017)

1342
MW

Hydro
21%

Thermique
79%

Hydro
879 MW (40%)

Thermique, 1319 MW 
(60%)

Puissance totale installée par source Production d’électricité par source

Potentiel

2 199 MW
Capacité totale installée

55% 
de l'offre est générée par les 
producteurs indépendants

9 millions tonnes/an à 
developper

15 
millions de tonnes/an
Reserve de biomasse 

• 1050 milliards de pieds cube (Gaz 
naturel)

• 20% du bassin en eau profonde 
exploré 

204
millions de barils (Pétrole)

Réserves prouvées d’hydrocarbures

• 879 MW (35%) : Installée 
• 1620 MW (65%) : A exploiter

2500
MW

Potentiel hydroélectrique à exploiter

5,4%82%

54%

6 h/jr
durée d’ensoleillement

5
kWh/m2

Radiation solaire moyenne

I.2
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Régulation

Contrats.d'Achat.d'électricité

..........Redevance

CADRE.INSTITUTIONNEL.DU.SECTEUR.DE.L'ELECTRICITE

CONSOMMATEURS

STRUCTURES
D'ETAT

TUTELLES
ETAT

OPERATEURS.PRIVES

CIBENERGIES
(275.MW)ANAREBCI

MINISTERE.DU.PETROLE,.
DE.L'ENERGIE.ET.DES.ENERGIES.

RENOUVELABLES

Direction.Générale.de.l'Energie.(DGE).

CIE
(704MW)

CIPREL (569.MW)

AZITO.(441.MW)

AGGREKO.(210.MW)

Règlementdes..factures
sur.ordre.irrevocable

de.CIBENERGIES

Maîtrise.d'oeuvre..des.travaux
Planification.de.l'offre.et.de.la.demande.d'énergie.électrique
Suivi.de.la.gestion.et.de.l'exploitation.du.service.concédé

Production.d'électricité
Contrôle de.l'équilibre.financier

PETROCI.CIB11.(15.Mpc/j)

FOXTROT.(160.Mpc/j)

Canadian National.
Ressources.(60.Mpc/j)

Règlementdes..factures
sur.ordre.irrevocable

de.CIBENERGIES

CLIENTS

Encaissements des+factures

PRODUCTEURS.INDEPENDANTS
D'ELECTRICITE FOURNISSEURS DE.GAZ.NATUREL

Convention.de.Concession.du.
Service.Publicde.l'Electricité

Relation.Acheteur.
et.Vendeur

Relation.Acheteur.
et.Vendeur

Contrats de.Vente.et.
d'Achat.de.Gaz.Naturel

MINISTERE.DE.L'ECONOMIE.
ET.DES.FINANCES

SECRETARIAT.D'ETAT.AUPRES.DU.PREMIER.
MINISTRE.CHARGE.DU.BUDGET.ET.DU.

PORTEFEUILLE.DE.L'ETAT

Régulateur

NATIONAUX

EXPORT
(Ghana,+Togo,+Bénin,+
Burkina+Faso,+Mali,++

Libéria)

I.4 Cadre Institutionnel du Secteur
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Priorités politiques et réformesI.5

3 : Préoccupations environnementales
o Accroître la part des énergies renouvelables dans le 

mix énergétique (42% en 2030);

4 : Pôle énergétique régional
o Poursuivre le développement des interconnexions 

électriques entre Etats;

o Veiller à l’adaptation du cadre juridique lié à 
l’avènement du marché régional.

1 : Fiabilité et Sécurité d’approvisionnement
o Accroître les capacités de production d’électricité;

o Développer le réseau de transport et de distribution;

o Mettre en place une unité de Gaz Naturel Liquéfié 
(GNL).

2 : Accès à l’énergie pour tous
o Electrifier toutes les localités à l’horizon 2025;

o Favoriser l’accès effectif des ménages 
économiquement faible à l’électricité.
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Priorités politiques et réformes

1. Réseau 
! 2 arrêtés interministériels d’application des décrets 

d’application du Code de l’Électricité (en cours de 
signature):

" Détermination de la rémunération des opérateurs 
de transport et de dispatching, et modalités 
d’application des prix d’achat et des tarifs de vente 
de l’énergie électrique

" Bordereau de prix unitaires de branchement et 
d’accès des usagers aux autres services du secteur 
de l’électricité

I.6

1. Réseau
# 4 décrets d’application du code de l’électricité signés :

" Tarifs  de vente et d’achat de l’électricité et règles 
d’accès au réseau

" Conventions de concession pour l’exercice des 
activités de production, de transport, de 
dispatching, de distribution et de commercialisation 
de l’électricité

" Définition des conditions et des modalités de vente 
à l’Etat et aux clients éligibles, l’électricité produite 
par les producteurs indépendants et les auto-
producteurs

" Réalisation et transfert des ouvrages de transport et 
de distribution au domaine public

Réformes réalisées Réformes en cours et futures  
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Priorités politiques et réformes

2. Hors-réseau 
! Le document de stratégie d’électrification hors-

réseau en cours de préparation (2018)

! Les arrêtés d’application du décret sur les 
conditions et modalités de conclusion des 
concessions de mini-réseau et kits solaires seront 
élaboré dans le cadre du projet appui 
institutionnel d’ENERGOS 1(FED 11) en 2019

I.6

2. Hors-réseau
# Deux (02) décrets signés:

" Conditions et modalités de conclusion de 
concession mini-réseau et kits solaires

" Avantages fiscaux pour panneaux et batteries 
solaires

Réformes réalisées Réformes en cours et futures  
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Priorités politiques et réformes

3. Energies Renouvelables
! Document de stratégie pour le développement des EnR 

en cours d’élaboration pour validation en décembre 
2018;

! Procédures d’appels d’offres pour les IPP pour la 
production indépendante d’énergie et l’exploitation 
des mini-réseaux, basée sur le kWh le plus compétitif

! Tous les arrêtés d’application des décrets sur les EnR 
seront élaborés et signé en 2019 grâce au projet 
ENERGOS financé par l’UE 

I.6

3. Energies Renouvelables
# 4 décrets d’application du Code de l’électricité signés :

" Tarifs  de vente et d’achat de l’électricité et règles 
d’accès au réseau

" Conventions de concession pour production, 

transport, dispatching, distribution et  
commercialisation de l’électricité

" Modalités de vente à l’Etat et aux clients éligibles, 
l’électricité produite par les IPP et les auto-
producteurs

" Conditions et modalités de conclusion de concession 
mini-réseau et kits solaires 

# Elaboration et adoption d’une Feuille de route pour le 
développement des EnR

Réformes réalisées Réformes en cours et futures  
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Priorités politiques et réformes

Réformes réalisées Réformes en cours et futures  
4. Tarifs
! Elaboration d’un modèle tarifaire pour le secteur de 

l’électricité qui permettra de  déterminer :
" Les tarifs moyens par catégorie d’abonné, nécessaires 

pour couvrir les couts totaux réalisés et prévisionnels du 
secteur;

" Le niveau de subventions implicites dans le secteur, au 
vu des recettes générées par les tarifs appliqués;

" Les composantes de la structure tarifaire (prime fixe, 
tranche de consommation , tranche horaire)

Ce modèle permettra de suivre et d’analyser :
" L’équilibre Production-Consommation
" L’approvisionnement en gaz naturel
" Les coûts du système par catégorie de coûts et par 

segment d’activités
" La couverture des coûts par les recettes selon les ventes 

(BT, HT, Export) 

I.6

4. Tarifs
# Elaboration d’une enquête nationale de disposition des 

populations et petites entreprises à payer (ANARE-CI)
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Section 2 

Plan d’actions mis à jour
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État d'avancement des actionsII.1

No. Actions Prochaines étapes /
Support requis Coûts prévus (M$)

1 Viabilité financière du 
secteur de l’électricité

Prochaines étapes :
# Améliorer le rendement du réseau (ajouter des Fiches projets)
# Autres projets investissements sur le réseau (ajouter des fiches).
Support Requis :
# Assistance technique

Investissements
4500 

Assistance 
technique

10

2
Sécurité 

d’approvisionnement en 
combustible

Prochaines étapes :
# Négocier et signer les contrats d’achat et vente
# Mettre en place une unité de Gaz Naturel Liquéfié 
# Poursuivre le développement des infrastructures gazières.
Support Requis :
Assistance technique

Assistance 
Technique

4

3
Cadre réglementaire 

adapté pour le 
développement des EnR

Prochaines étapes :
# Document de politique sectorielle de développement des EnR 
# Elaboration et adoption des textes d’application du code de 

l’électricité en lien avec les EnR.

Assistance 
Technique

3
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État d'avancement des actionsII.2

No. Actions Prochaines étapes /
Support requis Coûts prévus (M$)

4 Processus de passation 
des marchés

Prochaines étapes :
# Poursuivre les appuis de l’UE et de la BAD aux processus de 

négociation des conventions et d’Appels d’Offres pour les EnR.  
Support Requis:
Investissements + Assistance technique 

Assistance 
Technique

21

5
Mise en place d’un 

nouvel Organe 
indépendant de 

Régulation

Prochaines étapes :
# Elaboration et adoption des outils de régulation
Support Requis
# Renforcement des moyens humains, matériels et financiers
# Assistance technique/Renforcement des capacités

Assistance 
technique

20

6 Financement 

Prochaines étapes :
# Mettre en place des mécanismes de garanties et assurer la levée de

financements de banques commerciales
# Mettre en œuvre le financements concessionnels durable
# Opérationnaliser le Fonds National de Maitrise de l’Energie
Support Requis :
# Assistance technique

Assistance 
Technique

2
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Section 3 

Opportunités d’investissement
(Sept projets phares avec la participation souhaitée du secteur privé)

US$ 2419 M
valeur du portefeuille
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IMPACT

III.1

Structure de financement:
• Partenaire bi ou multi latéraux : Dons, prêts concessionnels, garanties …..
• Etat: Plan de Gestion Environnemental et Social
• Secteur privé: Investissement 

Aperçu du deal

Liens avec le plan d’action détaillé
• Viabilité financière du secteur:

# Amélioration du mix énergétique;
# Réduction des coûts de production;

• Procédures d’appel d’offres pour les concessions (Énergies renouvelables: biomasse, 
solaire, mini-hydro)

• Financement des projets/Adaptation des politiques et réglementation
Soutien nécessaire: 

# Assistance technique à la maitrise d’œuvre ;
# renforcement des capacités (passation des marchés, négociations et tarification);
# Financement recherché: prêts, financement à taux concessionnel, garanties

Harmonisation avec le plan d'action

Projet 1 (Production EnR) : Centrales solaires PV 

200 000

Ménages 
électrifiés

136 
kTCO2/an

Émissions 
évitées

295

M US$

255

MW

Engagé Année de 
MES

Puissance à 
installer 

(MW)
KORHOGO SOLAIRE 

(RECA) 2019 20
PORO POWER (GALILEA) 2020 50

Centrale solaire BOUNDIALI 
(CI-ENERGIES) 2020 30

BIOTHERM (Ferké) 25
SERES (Daoukro) 30

Centrales solaires 
candidates 255 MW 25 MW 

/centrale
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IMPACT

III.2 Projet 2 (Production EnR) : Centrales à biomasse

275 000

Ménages 
électrifiés

178 
kTCO2/an

Émissions 
évitées

235

M US$

80

MW

Structure de financement:
• Partenaire bi ou multi latéraux : Dons, prêts concessionnels, garanties …..
• Etat: Plan de Gestion Environnemental et Social
• Secteur prive: Investissement 

Aperçu du deal

Liens avec le plan d’action détaillé
• Viabilité financière du secteur:

# Amélioration du mix énergétique;
# Réduction des coûts de production;

• Procédures d’appel d’offres pour les concessions (Énergies renouvelables: biomasse, 
solaire, mini-hydro)

• Financement des projets/Adaptation des politiques et réglementation
Soutien nécessaire: 

# Assistance technique à la maitrise d’œuvre ;
# renforcement des capacités (passation des marchés, négociations et tarification);
# Financement recherché: prêts, financement à taux concessionnel, garanties

Harmonisation avec le plan d'action

Centrales 
Biomasses 
Attribuées

Année de 
MES

Puissance 
installée 

BIOKALA 2022 46 MW
SERES 20 MW

COTON 25 MW
CACAO 20 MW

Centrales 
biomasses 
candidates

80 MW 20 MW/ 
centrale
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IMPACT

Projet 3 (Production EnR) : Mini centrales hydro-électriques III.3

Structure de financement:
• Partenaire bi ou multi latéraux : Dons, prêts concessionnels, garanties …..
• Etat: Plan de Gestion Environnemental et Social
• Secteur prive: Investissement 

Aperçu du deal

Liens avec le plan d’action détaillé
• Viabilité financière du secteur:

# Amélioration du mix énergétique;
# Réduction des coûts de production;

• Procédures d’appel d’offres pour les concessions (Énergies renouvelables: biomasse, 
solaire, mini-hydro)

• Financement des projets/Adaptation des politiques et réglementation
Soutien nécessaire: 

# Assistance technique à la maitrise d’œuvre ;
# renforcement des capacités (passation des marchés, négociations et tarification);
# Financement recherché: prêts concessionnels, fonds de garanties.

Harmonisation avec le plan d'action

140 000

Ménages 
électrifiés

103 
kTCO2/an

Émissions 
évitées

262

M US$

77

MW

Centrales mini-hydro 
candidates

Période de 
MES

Puissance 
installée 

(MW)
KOROGHO 2020-2030 4

FERKE 2020-2030 8
HAUT BANDAMAN 2020-2030 12

MAN 2020-2030 3
MARABADIASSA 2020-2030 15

ZEGBERY 2020-2030 13
AGNEBY 2020-2030 2

MANKONO 2020-2030 8
PALE 2020-2030 2

TEHINI 2020-2030 4
ABOISSO 2020-2030 6

Total 77
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IMPACT

Solution(d'electrification(
Hors2reseau(

Nombre(de(
campements

Menages(
electrifies

Puissance((moyenne(
installee([kW]

Puissance(totale(
[MW]

Mini$reseau 199 104000 60 12
Pico$reseau 837 167000 30 25
Kits9solaires 7000 500000 0.015 8
Total 8036 771000 45

Solution(d’électrification(
hors3réseau(proposée(

Nombre(de(
campements!

Nombre( de( ménages(
correspondant(
(estimation)!

Investissement( en(
millions(d’euros(

Catégorie(1(:((
Mini3réseau!

199! 103!987! 80!à!104!

Catégorie(2(:((
Pico3réseau!

837! 166!797! 168!à!200!

Catégorie(3(:((
Kit(solaire!

1!164! 67!007! 6.7!à!13.4!!

Total( 2(200( 337(791( 255(à(317(

9

Projet 4 : Electrification rurale Hors- réseau 
Pico, micro-réseaux et kits solaires 

770 000

Ménages 
électrifiés

122 
kTCO2/an

Émissions 
évitées

300

M US$

45

MW

Structure de financement:
• Etat: cadre réglementaire approprié en cours,  financement concessionnel et 

subsides a définir avec les partenaires bi et multi latéraux;
• Investisseurs privés (concessions pour mini + pico-reseaux)
• Marche libre et concurrentiel pour les kits solaires

Aperçu du deal

Liens avec le plan d’action détaillé
• Procédures d’appel d’offres pour les concessions
• Financement des projets prioritaires pour l’accès a l’électricité /Adaptation des politiques 

et réglementation (Hors Réseau)
Soutien nécessaire: 

# Assistance technique à la maitrise d’œuvre à la DGE ;
# Renforcement des capacités (passation des marchés, négociations et tarification);
# Financement recherché: Investissements privés, financement à taux concessionnel, 

garanties

Harmonisation avec le plan d'action

III.4



20

IMPACT

Projet 5 (Transport) : Couloir vert
Doublement de la file 225 kV Taabo-Kossou-Bouaké 2 et Sécurisation de l’alimentation des villes de Bouaké et Yamoussoukro

250 000

Ménages 
électrifiés

91

M US$

277

Km

Structure de financement:
• KfW : 46% (expression d’intérêt)
• Partenaire bi ou multi latéraux : 54%

Aperçu du deal

Liens avec le plan d’action détaillé
• Viabilité financière du secteur:

# Réduction des coûts d’exploitation du secteur;
Soutien nécessaire: 

# Renforcement des capacités (passation des marchés, négociations et tarification);
# Financement recherché: prêts concessionnels, fonds de garanties. 

Harmonisation avec le plan d'action

PROJETS SOUS PROJETS Date d
MES

Coût Total 
HT,HD
M USD

Doublement 
de la file 225 
kV Taabo-
Kossou-
Bouaké2

Construction d'une ligne 225 kV Taabo - Kossou longue de 
130 km; mono terne

2021
45Construction d'une ligne 225 kV Kossou - Bouaké 2 longue 

de 120 km; mono terne
2021

Sécurisation 
de 

l'alimentation 
électrique des 

villes de 
Yamoussoukro 
et de Bouaké 
(en option par 

KfW)

Création d'un poste 225/90 kV de Bouaké 3 incluant deux (2) 
transformateurs 225/90 kV 100 MVA, deux (2) transformateurs 
90/33 kV 24 MVA et deux (2) transformateurs 90/15 kV 36 
MVA par entrée en coupure d'artère sur la ligne 225 kV 
Kossou-Bouaké 2

2021 20,91

Restructuration de réseau HTA et créations de départs. 2021
Création d'un poste 225/90 kV de Yamoussoukro 2 incluant 
deux (2) transformateurs 225/90 kV 100 MVA, deux 
transformateurs 90/33 kV 24 MVA et deux (2) transformateurs 
90/15 kV 36 MVA par entrée en coupure d'artère sur la ligne 
225 kV Taabo-Kossou

2021 20,91

Restructuration de réseau HTA et créations de départs. 2021
Construction d'une (1) ligne 90 kV kV Yamoussoukro 1-
Yamoussoukro 2 longue de 7 km; mono terne

2021 1

Construction d'une (1) ligne 90 kV Bouaké 1 – Bouaké 3 
longue de 20 km; mono terne

2021 2

TOTAL 91

III.5
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IMPACT

500 000

Ménages 
électrifiés

985

M US$

1500

Km

Structure de financement:
• Partenaire bi ou multi latéraux : Dons, prêts concessionnels, garanties
• Etat: Plan de Gestion Environnemental et Social

Aperçu du deal

Liens avec le plan d’action détaillé
• Viabilité financière du secteur:

# Réduction des coûts d’exploitation du secteur;
• Financement des projets/Adaptation des politiques et réglementation

Soutien nécessaire: 
# Assistance technique à la maitrise d’œuvre ;
# Renforcement des capacités (passation des marchés, négociations et tarification);
# Financement recherché: prêts, financement à taux concessionnel, garanties

Harmonisation avec le plan d'action

PROJET SOUS PROJET Date d
MES

Coût Total 
HT,HD
M USD

Extension et 
renforcement des 

réseaux 
distribution

Extension et renforcement des réseaux de 
distribution 

• Chefs lieux de Régions
• Chefs lieux de Départements
• Préfectures et Sous –préfectures
• Zones urbaines et péri-urbaines

2019 -
2022 985

TOTAL 985

III.6 Projet 6 (Distribution) : 
Extension et renforcement de réseaux de distribution / Financement des raccordements sociaux
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IMPACT

III.7 Projet 7 (Sécurité d’approvisionnement) : 
Construction d’une unité stockage et regazéification de gaz naturel liquéfié (GNL)

Structure de financement:
• Etat : 16% de l’equity
• Actionnaires privés portent 98% du financement
• Investisseurs : refinancement d’une partie des prêts actionnaires privés

Aperçu du deal

Liens avec le plan d’action détaillé
• Sécurisation de l’approvisionnement en électricité :

# Sécurisation de l'approvisionnement en gaz naturel (flexibilité court et long terme)
# Diversification du mix électrique avec accès aux marchés internationaux du GNL

• Viabilité financière du secteur :
# Minimisation des coûts de l’infrastructure GNL et développement des usages du 

gaz
Soutien nécessaire: 
• Renforcement des capacités (passation des marchés, négociations et tarification)
• Assistance technique à la maitrise d’œuvre
• Financement recherché: prêts, financement à taux concessionnel, garanties.

Harmonisation avec le plan d'action
# Flexibilité d’approvisionnement
# Possibilité d’augmenter la 

regazéification à 500Mpc/j
# Permet le développement du 

marché gaz naturel pour 
l’industrie locale et le transport

# Le gaz est le combustible fossile 
qui émet le moins de CO2.

160 000

M3 Stockage 
gaz

160

M US$

50-100

Mpc/j
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Merci de votre attention.


