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q Vision du Chef de l’Etat : Faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020 
  
q Pour ce faire, le Gouvernement s’est fixé comme ambition de faire de la Côte d’Ivoire le 

hub énergétique de l’Afrique subsaharienne à travers la mise à disposition des 
populations nationales et sous-régionales d’une énergie abondante de qualité et à 
moindre coût 

 
q Croissance économique (en moyenne 9% par an) induit une croissance de la demande 

d’énergie d’environ 10% par an 
 
q Cela implique un besoin additionnel d’environ 150 MW en capacité de production 

chaque année 
 
q  Les secteurs de l’électricité et des hydrocarbures, sont fortement liés (plus de 95% de 

la production de gaz naturel est consommée par les centrales électriques) 
 
q  Les perspectives d’accroissement de capacité de production sont basées sur un 

meilleur équilibre du mix-énergétique pour garantir la satisfaction de la demande. 
3	  

1. STRATEGIE DU SECTEUR DE L’ENERGIE 



Les pays parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) ont décidé de tenir l’élévation de la température moyenne de la 
planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et de 
poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C. 
 
En termes de mesures d’atténuation et d’adaptation, il a été convenu de : 
•  La nécessité de promouvoir l’accès universel à l’énergie durable dans les pays en 

développement, en particulier en Afrique, en renforçant le déploiement d’énergies 
renouvelables ; 

•  La mise à disposition à travers le Fonds Vert Climat, de 100 milliards USD jusqu’à 2020 
et de 100 milliards USD par an à partir de 2020 par les pays développés en faveur des 
pays en développement. 
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2. SYNTHESES DE LA COP21 



CONTRIBUTION PRÉVUE DÉTERMINÉE AU NIVEAU NATIONAL (CPDN / INDC) 
COMMUNIQUEE À LA COP 21 
 
L’objectif national à long terme 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) indiqué dans la Contribution Prévue Déterminée au niveau National 
(CPDN / INDC) communiquée à la COP 21 est 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 2030.  

5	  

2. SYNTHESES DE LA COP21 



La politique énergétique et le Code de l’électricité de la Côte d’Ivoire définissent notre démarche 
vers la transition énergétique. 
 
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.   
 
Le mix énergétique devrait s’améliorer passant de la situation : de 80% d’énergies fossiles, de 20% 
d’énergies renouvelables en 2015 à celle de 66% d’énergies fossiles et 34% d’énergies 
renouvelables en 2020, pour atteindre 58% d’énergies fossiles et 42% d’énergies renouvelables en 
2030. 
 
En outre la transition inclue les ménages avec l’intensification de l’utilisation du GPL, la réduction 
des énergies fossiles consommées au niveau des industries et le transport à travers les 
technologies efficaces et la bioénergie. 
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3. TRANSITION ENERGETIQUE DE LA COTE D’IVOIRE 
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3. TRANSITION ENERGETIQUE DE LA COTE D’IVOIRE 

DÉVELOPPEMENT DE LA BIOMASSE 

La Côte d’Ivoire dispose d’un potentiel 
important en biomasse (rejet agro-industriel et 
déchets ménagers). 

En terme de projets en biomasse: 
•  la première centrale à biomasse de palmier 

(2x23 MW) du parc de production de la Côte 
d’Ivoire prévue au 1er semestre 2016 en vue 
d’une mise en service en 2019.  

•  une centrale de 8,5 MW à partir du biogaz 
issu de la décharge d’Akouédo pour une 
mise en service en 2019. 
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3. TRANSITION ENERGETIQUE DE LA COTE D’IVOIRE 

DÉVELOPPEMENT DE L’ENERGIE 
SOLAIRE 

La Côte d’Ivoire dispose d’un potentiel 
important Solaire. 
 

En terme de projets solaires : 
•  Une centrale solaire de 20 MW a Korhogo 

dont la  mise en service en 2017; 
•  Une centrale de 50 MW dans la Région du 

Poro dont  une mise en service en 2017. 



 
•  CONSTRUCTION ET EXPLOITATION D’UNE CENTRALE A BIOMASSE DE CACAO (20 MW) 

A GAGNOA : couplé avec le réseau d’évacuation de l’énergie associé, cette centrale devant 
produire annuellement environ 144 GWh, est prévue pour la période de 2016 à 2019, pour un 
coût estimé à 21 Milliards FCFA (32 millions EUR). 

•  CONSTRUCTION ET EXPLOITATION D’UNE CENTRALE A BIOMASSE DE COTON (25 MW) 
A BOUNDIALI : pour produire annuellement environ 180 GWh, prévue pour la période de 2016 
à 2019, pour un coût estimé à 29 Milliards FCFA (42 millions EUR) y  compris la construction du 
réseau d’évacuation de l’énergie associé. 

ü  DEUX CENTRALES À BIOMASSE 
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4. PROJETS PRIORITAIRES EXTRAITS DU PND 2016-2020 



 
Le projet consiste à : 
•  installer une unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) d’une 

capacité de stockage au moins égale à 170 000 m3 et une capacité de 
regazéification de 500 Mpcj, à 12 km au large de Grand-Bassam ;  

•  construire un nouveau tronçon de pipeline on shore et offshore (océan et 
lagune) reliant Bassam à Vridi de 24 pouces et de 42 km de long.  

•  l’importation de GNL en Côte d 'Ivoire. 

ü  APPROVISIONNEMENT DE LA CÔTE D’IVOIRE EN GNL 
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4. PROJETS PRIORITAIRES EXTRAITS DU PND 2016-2020 



AZITO	  3	  :	  +150	  MW	   CIPREL	  4:	  +	  110	  MW	  

SONGON 372 
MW (plannifiée) 
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4. PROJETS PRIORITAIRES EXTRAITS DU PND 2016-2020 

ü  APPROVISIONNEMENT DE LA CÔTE D’IVOIRE EN GNL 



Prochaines étapes 
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4. PROJETS PRIORITAIRES EXTRAITS DU PND 2016-2020 

q  Mise en place du Comité national de suivi du projet (Comité de Pilotage et Comité Technique) 
par arrêté interministériel ; 

q  Recrutement de cabinets : 

•  Juridique spécialisé chargé d’élaborer le cadre réglémentaire, fiscal et institutionnel, 

•  “Project Management Contractor (PMC)” chargé d’assister le Comité pour la réalisation des 
études complémentaires, le choix des consultants et partenaires au projet. 

q  Création des structures nationales devant conduire le projet : partenariat PETROCI, CI-
ENERGIES et privés ; 

q  Lancement des appels à manifestation d’intéret devant conduire au choix des partenanires de 
développement du projet. 

q  Réalisation et mise en service. 
 

ü  APPROVISIONNEMENT DE LA CÔTE D’IVOIRE EN GNL 



Merci	  pour	  votre	  aimable	  aWenXon	  
	  

Le	  Ministre	  	  
Adama	  TOUNGARA	  
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