
 

 

  



 

 

I.   CONTEXTE 
 
L'Africa Energy Market Place (AEMP) est la nouvelle plateforme de la Banque africaine de développement (la "Banque") pour la fourniture d'énergie et 
d'investissements, qui se tiendra à son siège à Abidjan du 5 au 6 juillet 2018. Les pays sélectionnés pour le premier tour de l'AEMP sont: 
 

1. Côte d'Ivoire 
2. Zambie 
3. Nigéria 
4. Ethiopie 
5. Egypte 

 
L'AEMP est une plateforme tripartite formée pour éliminer les obstacles aux investissements privés dans le secteur de l'énergie en rassemblant et en facilitant un 
dialogue ciblé entre les principaux représentants du gouvernement, les partenaires au développement et les investisseurs du secteur privé. L'AEMP ouvrira 
également la voie à la présentation des transactions lors du Forum sur l'investissement en Afrique qui sera lancé par la Banque africaine de développement en 
Afrique du Sud en novembre 2018. Les principaux objectifs de l'AEMP sont les suivants : 
 

1.   Éliminer les obstacles aux investissements du secteur privé par le biais de discussions spécifiques à chaque pays. Cela implique des tables rondes 
par pays pour (i) prioriser et accélérer les réformes sectorielles nécessaires pour attirer l'investissement privé dans le secteur de l'énergie ; (ii) examiner 
et accélérer les transactions prioritaires ; (ii) générer de nouvelles transactions en identifiant les opportunités de projets qui peuvent être avancées du 
stade conceptuel à la bancabilité. 

 
2.   Partage d’expérience entre homologues et échange de connaissances. L'AEMP offre aux responsables gouvernementaux l'occasion de s'engager avec 

leurs pairs dans d'autres pays et de tirer des leçons, des idées et des pratiques exemplaires pertinentes pour réaliser la transformation du secteur de 
l'énergie. 
 

3.   Réseautage et opportunités de partenariats. L'AEMP offre également des possibilités d'interaction avec des représentants de haut niveau des 
partenaires au développement et de la communauté des investisseurs privés, ce qui permet d'identifier les possibilités de financement et d'investissement. 

 
Les sections suivantes de ce document d'orientation ont été éclairées par des consultations avec les parties prenantes, menées pour identifier les questions les plus 
urgentes à débattre lors des tables rondes nationales et présentées ici pour faciliter un dialogue ciblé et assurer une convergence sur les actions prioritaires à 
entreprendre par chaque groupe de parties prenantes. Plus précisément, ces sections sont (I) un bref aperçu du secteur énergétique du pays, (II) une réserve de projets 
prioritaires, (III) les principaux défis/actions du secteur du réseau, (IV) les principaux défis/actions du secteur hors réseau, et (V) d'autres défis du secteur. Le 
document se termine par une matrice d'action (VI) qui saisit les actions clés convenues et qui doivent être mises en œuvre et contrôlées dans un délai déterminé. 
 
Le résultat clé de l'AEMP est une déclaration énergétique du pays, activement co-créée et engagée par toutes les parties prenantes participantes pour servir de 
feuille de route pour débloquer les investissements. 



 

 

II.   APERÇU 
 
Réformes gouvernementales clés : 

●   Politique énergétique de 2013 : objectifs à long terme : i) Porter à 16 % la part des énergies renouvelables non 
hydroélectriques dans le mix énergétique national et réduire la consommation d'énergie dans l'industrie de 25 % 
en 2030. (ii) Diversification des sources de production d'énergie de 84.3%2 de combustibles fossiles et 20 % 
d'énergies renouvelables en 2015 à 66 % de combustibles fossiles et 34 % d'énergies renouvelables en 2020 (iii) 
58 % de combustibles fossiles et 42 % d'énergies renouvelables d'ici 2030. 

●   Code de l'électricité 2014: a libéralisé les segments de la production, du transport et de la distribution, en ne 
gardant que l'activité de dispatching sous monopole d'État et en fournissant l'accès des tiers au réseau de 
transport. 

●   Plan national de développement : investir 20 milliards de dollars d'ici 2030 et ajouter 150 mégawatts au réseau 
chaque année jusqu'en 2020.  

●   Ressources renouvelables à un stade embryonnaire de développement en raison de l'absence d'un cadre juridique éprouvé.  
 

Généralités : 
●   L'énergie est une priorité absolue pour le gouvernement de Côte d'Ivoire (GoCI). Depuis 2011, environ 6,6 milliards 

de dollars ont été investis dans l'infrastructure pour accroître la production d'électricité.  
●   Énergies renouvelables : le plan d'action pour le secteur de l'électricité d'ici 2030 prévoit la modernisation des réseaux 

diesel ruraux existants avec des systèmes photovoltaïques. Au moins 12 projets pilotes dans les zones rurales devraient 
être achevés. 

●   Premier pays d'Afrique subsaharienne à se tourner vers des producteurs d'électricité indépendants (IPP) pour 
répondre à la demande d'énergie (depuis 1995). Les flux de trésorerie du secteur de l'électricité sont gérés par le biais 
d'une " cash waterfall " donnant la priorité au paiement aux investisseurs privés (production et exploration gazière). Ce 
cadre éprouvé a permis à la Côte d'Ivoire d'attirer de nouveaux investissements privés dans la production d'électricité.  

●   Objectif d'une puissance installée totale de 4 000 MW d'ici 2020 (contre 2 199 MW actuellement) et de 6 000 MW d'ici 2030. 
●   Priorité des projets hydroélectriques PPP pour augmenter la production d'énergie renouvelable et abordable afin d'atteindre l'objectif 2020 de 150 

mégawatts supplémentaires au réseau p.a. 
●   Soutenir les exportations dans le cadre du WAPP pour répondre à la demande croissante dans la région. 

●   Mobilisation de fonds à ce jour : Exim Bank of China (800 millions de dollars US) ; BAD (180 millions de dollars US) ; UE (69,73 millions d'euros) ; 
AFD (120 millions d’euros) ; BM (325 millions de dollars US) ; BEI (117,7 millions d’euros) ; BOAD (134 millions d'euros) ; KFAED (7 millions de dinars 
koweïtien). 



 

 

III.   PROJETS PRIORITAIRES 
 

Dénomination	  du	  
Projet	   Taille	   Type	   Origine	  

(public/privé)	  

Promoteur	  du	  
projet/	  

Développeurs/	  
Consortium/	  

Type	  de	  contrat	  

Coûts	  du	  projet	  
(M$)	  

Écart	  de	  financement	  /	  	  
Soutien	  recherché	  

	  

	  
Risques	  /	  

Problèmes	  majeurs	  Date	  de	  mise	  en	  œuvre	  /	  
Clôture	  financière	  

PROJETS	  DE	  PRODUCTION	  D’ENERGIE	  ELECTRIQUE	  

Portefeuille	  
micro-‐hydro	   76	  MW	   Micro-‐

hydro	   Public/Privé	   ETAT/Privé	   266	   266	   Absence	  d’études	  
de	  faisabilité	  	   2020-‐2025	  

Portefeuille	  
biomasse	   190	  MW	   Biomasse	   Privé	   Privé	   365	   365	   Absence	  d’études	  

de	  faisabilité	   2020-‐2025	  

Portefeuille	  
solaire	   175	  MW	   solaire	   Privé	   Privé	   311	   311	   Absence	  d’études	  

de	  faisabilité	   2020-‐2021	  

Scaling	  Solar	  	  
(2	  x	  30	  MW)	   60	  MW	   Solaire	   Privé	   ETAT/IFC	   100	   100	   Choix	  de	  site	   2020-‐2021	  

Singrobo	   44	  MW	   Hydraulique	   Privé	   IHE	   84	   N/A	   N/A	   2021	  

Ciprel	  V	   390	  MW	   Thermique	   Privé	   CIPREL	   509	   509	   Recherche	  de	  
financement	   2020-‐2021	  

Azito	  IV	   253	  MW	   Thermique	   Privé	   AZITO	   290	   290	   Recherche	  de	  
financement	   2020-‐2021	  

Centrales	  à	  
Charbon	  	  

(2	  x	  350	  MW)	  
700	  MW	   Thermique	   Privé	   SNEDAI	   1750	   1750	   Absence	  d’études	  

de	  faisabilité	  	   2022-‐2025	  

PROJETS	  DE	  TRANSPORT	  D’ENERGIE	  ELECTRIQUE	  

Boucle	  400	  kV	   151	  km	   Transport	   Public ETAT	  /	  PTF	   172	   172	   Absence	  d’étude	  
de	  détail	   2020-‐2021	  

Boucle	  Est	   513	  km	   Transport	   Public ETAT	  /	  PTF	   156	   156	   Absence	  d’étude	  
de	  détail	   2021-‐2022	  

Corridor	  Nord	   277	  km	   Transport	   Public ETAT	  /	  PTF	   131	   131	   Absence	  d’étude	  
de	  détail	   2021-‐2022	  

Coût	  total	  	   4134	   4050	   	  

  



 

 

IV.   DÉFIS SECTORIELS PRIORITAIRES - SUR LE RÉSEAU 
 

DEFIS ACTIONS EN COURS RÉDUIRE L'ÉCART 
Déficit du secteur et absence de coûts reflétant les tarifs   
●   Augmentation du déficit d'exploitation en 2014 et 2015 

en raison de l'utilisation de combustible liquide comme 
substitut à la perte de production hydroélectrique.  

●   Déficit exacerbé par la dépréciation de l'EUR/FCFA 
par rapport au dollar américain, augmentant ainsi le 
coût du gaz, exacerbé par la volatilité des prix du 
pétrole et du gaz. 

●   En 2015, le tarif de détail de 69 FCFA/kWh contre un 
tarif global de 81,44 FCFA/kWh conduisant à un 
déficit de 40 milliards de FCFA dans le secteur.  

●   Les retards de paiement des IPP tels que Azito et Ciprel 
résultant de la faible marge de trésorerie occasionnée 
depuis 2015 par la forte hausse du cours du dollar et 
accentuée par la crise sur l’ajustement tarifaire en 2016 

●   Le gouvernement du Côte d'Ivoire a annoncé des 
hausses tarifaires étalées sur les 18 prochains mois : 
une augmentation de 10 % le 1er juillet 2015, suivie 
d'une augmentation de 5 % le 1er janvier 2016.  

●   BAD : Appui budgétaire du gouvernement, réforme 
des services publics  

●   EU : Programme d'AT pour une unité d'appel d'offres 
concurrentielle dans le domaine de l'énergie  

●   SFI/Banque mondiale : RE Roadmap & Scaling Solar 
+ Renewable Energy Roadmap en cours de conception 
pour l’horizon 2025  

●   Azito/CIPREL : Introduction d'une capacité de 
production à cycle combiné (turbines à vapeur) pour 
réduire la dépendance à l'égard du combustible.  

●   USAID/Power Africa : Enquête continue sur la volonté 
de payer (pour l'électricité). Étude demandée par 
l'ANARE (décembre 2017 - juillet 2018). 

Gouvernement de Côte d'Ivoire : 
●   Levée de fonds de 300 millions de dollars pour 

combler le déficit du secteur. 
●   Il faut indexer les tarifs sur l'inflation et refléter les 

prix en fonction des coûts réels de l'énergie. 
Partenaires de développement : 
●   Assistance technique et appui budgétaire pour le 

déficit sectoriel 
●   Conception d'une structure de produits de prêts 

concessionnels et de subventions pour des structures 
de prêts flexibles/échéances plus longues afin de 
faciliter la mise en place de structures tarifaires plus 
basses pour les PPA (ex : Scaling Solar Zambia model 
for achieving 7cts/Kwh) 

●   Appui budgétaire potentiel du gouvernement par le 
biais d'un engagement bilatéral pour aider à combler 
le déficit du secteur. 

Procédures d’Appel d’offres pour les concessions 
●   Les projets sont soumis aux règles des marchés 

publics. Les délais des processus sont importants.  
●   La complexité des projets nécessite le renforcement 

des capacités des acteurs pour les analyses des offres 
et processus de négociation pour l’obtention de prix 
compétitifs        
 

•   Réglementation des marchés publics  
•   Renforcement des compétences des acteurs 

●   Plan de déploiement systématique d'un processus 
d'appel d'offres concurrentiel afin de réduire les coûts 
des IPP dans les PPAs. 

●   Mettre en place une assistance technique pour la 
structuration des appels d’offres et négociations 

●   Faire l’inventaire du potentiel des EnR par source/ 
études de faisabilité pour les rendre disponibles dans 
le cadre des PPP 

  



 

 

Pénuries d'approvisionnement en gaz naturel 
●   Le gouvernement du Côte d'Ivoire est tributaire des 

découvertes et de la mise en valeur du gaz naturel pour 
répondre à ses engagements en matière de croissance 
intérieure et d'exportation régionale.  

●   La production de gaz existante correspond à la 
demande d'électricité existante (à l'exception des 
pointes), mais pas entièrement pour les autres 
utilisateurs potentiels (raffinerie, industries, 
transports). 

●   Il y a une grande incertitude quant à 
l'approvisionnement des futures centrales électriques 
(extension d'Azito, nouveau Ciprel, nouveau Songon 
même si Aggreko est arrêté) + d'autres utilisateurs 
potentiels (raffinerie, industries, transport). Elle 
dépendra de la production existante (Foxtrot), du 
nouveau raccordement (Foxtrot et CNR), du nouveau 
projet (Vitol CI 202...), des nouvelles découvertes 
potentielles et des importations de GNL. 

●   Le secteur est très fortement tributaire d'une seule 
infrastructure gazière. 

●   Le développement de projets naturels régionaux 
pourrait soutenir la production d'électricité à partir des 
pays voisins. 

 USTDA/Power Africa: Évaluation régionale du gaz (en 
cours) 

●   Accélérer les solutions pour le passage du gaz à 
l'électricité par le biais de FSRU, TA, études de 
faisabilité. 

●   Sénégal Meilleures Pratiques même étude axée sur 
l'analyse de la demande (y compris la sécurité de 
l'offre, le positionnement stratégique régional) 

●   Déployer l'étude de faisabilité du gaz pour la Côte 
d'Ivoire sur un modèle similaire qui pourrait inclure : 
-   Évaluation de la demande de gaz pour 

l'électricité et d'autres utilisateurs (industrie, 
transport, résidentiel, etc.) 

-   Sécurité d'approvisionnement (impact et solution 
de secours en cas de rupture de gaz) 

-   Infrastructures gazières optimales basées sur les 
options d'approvisionnement (domestique, GNL, 
GNL, WAGP) 

-   Mise à jour des scénarios d'approvisionnement 
en gaz sur la base des derniers développements.  

-   Évaluation régionale du gaz (impact de la 
nouvelle fourniture régionale de gaz sur les 
importations d'électricité) 

●   Consortium d'assistance technique (Corée, AFDB, 
Italie, Power Africa) pour soutenir le gouvernement et 
Petroci avec une expertise et un soutien intégrés. 

 
  



 

 

V.   DÉFIS SECTORIELS PRIORITAIRES - HORS RÉSEAU  
 

DEFIS ACTIONS EN COURS RÉDUIRE L'ÉCART 
Policy Framework 
●   Les stades naissants de développement des sources 

d'énergie renouvelable en raison de l'absence d'un 
cadre juridique éprouvé. 

●   Lack of Mini-grids and Retail Regulations  
●   The current process for delivering licenses and permits 

is unclear, costly in terms of fees and time, thus 
imposing new or additional financial risks on already 
fragile mini-grid projects and may limit developers’ 
interest in entering the local electricity market 

●   Absence of transparency on dedicated sites for off-grid 
solutions 

●   L'AFD a lancé une initiative d'appui hors réseau 
par le biais d'un mécanisme de hors-bilan/de 
garantie aux banques locales. Programme 
SUNREF. 

●   L'UE va lancer l'initiative Electrify pour 
soutenir des projets de mini-réseau électrique 

●   USAID/Power Africa : Conseiller intégré 
auprès du ministre de l'Énergie pour aider à 
élaborer une stratégie hors réseau. 

●   Intérêt de la BEI dans le financement d'acteurs 
hors réseau (prêts aux entreprises) 

●   USAID launched TA to draft mini-grid 
regulations (Barriers to mini-grid and SHS 
development may be overcome by establishing 
clear policy and regulatory rules that govern the 
sector) 

●   USAID is supporting the Ministry of Energy to 
develop a Renewable Energy Policy Document  

●   USAID to work with CI-Energies to come up 
with a list of ‘campements’ to be targeted with 
off-grid technologies 

●   Création du fonds REEF et clôture du FEI pour les projets 
hors réseau.  

●   Encourager les acteurs de l'Afrique de l'Est hors réseau à 
s'aventurer sur le marché ivoirien en injectant des capitaux 
propres supplémentaires pour l'expansion internationale. 

●   Power Africa is assisting the Ministry of Energy to develop 
mini-grid and retail regulations with a straightforward and 
efficient approval process that can reduce project 
development costs and risks as well as provide greater 
certainty and security to mini-grid developers, operators, 
and customers. 
 

Customs and Duties 
●   Services hors réseau coûteux en raison des droits de 

douane et des taxes élevés sur les produits hors réseau 
importés. 

●   Lack of quality standards for Solar Systems including 
solar PV and SHS 

•   USAID launched TA to assist the Ministry of 
Energy to define a List of Solar-powered 
equipment for Taxes and import duty 
Exemption   

●   Politique ciblée visant à réduire les droits de douane sur les 
produits importés hors réseau. 

  



 

 

Financement de démarrage 
●   Manque de financement et de structuration de micro-

projets et de financement des consommateurs. 
●   Réticence à financer des projets par les banques 

commerciales en raison d'une expérience limitée dans 
l'espace hors réseau. 

●   Limited grants and concessional loans for mini-grids 
developers 

 ●   Programmes d'accès au financement axés sur les 
consommateurs à faible revenu (microfinancement, 
transfert de facilités de financement concessionnel dans 
les programmes d'électrification rurale). 

●   Programme de subvention nécessaire pour les mini-
infrastructures de mini-réseau. 

●   Mécanisme de financement par concession (national, 
régional) basé sur un accord avec les services publics, les 
municipalités) permettant le financement bancaire basé 
sur une licence (actif incorporel), selon le mécanisme de 
financement par licence GSM. 

●   Programme international de financement adossé à des 
actifs avec des modèles de garantie partielle de crédit 
impliquant certains partenaires au développement. 

●   Encourager et soutenir les grands acteurs établis dont le 
bilan est solide pour s'aventurer hors réseau. Exemple 
MTN/Lumos ou récemment Orange Energy Ventures 
avec de fortes capacités d'upscaling. 

 
  



 

 

VI.   AUTRES DÉFIS DU SECTEUR 
 

Hors réseau 
●   Off-grid in the framework of Cote d’Ivoire is a new market for SHS companies 
●   Lack of information on the market opportunities and constraints (absence of one-stop shop / RE Information Help Desk)	  

Sur le réseau 
●   Les lignes de transport et les réseaux de distribution sont anciens et surchargés. Les pertes de transport sur le réseau haute tension (HT) sont estimées à 6 %, tandis que les 

pertes techniques et non techniques de distribution sont de l'ordre de 16 %. 
●   Satisfaction de la demande croissante. Depuis 2012, un boom économique a vu la demande d'énergie de la CIV augmenter d'environ 6 % par an. L'objectif du gouvernement 

de Côte d’Ivoire a été fixé à 6 000 MW de capacité installée (actuellement 2 200) d'ici 2030. 
●   Electrification totale de la côte d’ivoire avant 2025. L’objectif du gouvernement est de fournir une énergie abondante et à moindre coût pour la population et les industriels.   

L'action en cours des partenaires au développement 
BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
(i)   Interconnexion (lignes 225 kV) Côte d'Ivoire-Libéria-Sierra Leone et Guinée (41 M€) 
(ii)   Renforcement des réseaux de transport et de distribution d'électricité. Doublement de la ligne 225 kV Soubré-San Pédro. (124 M€) 
 
AFD 
(i)   Réhabilitation des groupes Buyo ; Extension des réseaux ; Electrification rurale (120 M€) 
 
SFI / BANQUE MONDIALE 
(i)   Programme solaire (en préparation). Soutien du gouvernement à la Feuille de route pour l'énergie renouvelable 
(ii)   Construction et renforcement de sous-stations et d'une ligne de transport 225 kV (325 M€) 
 
EU 
(i)   Programme d'assistance technique pour la mise en place d'une unité d'appel d'offres concurrentiel en matière d'énergie (Programme de 3 ans) 
 

 
  



 

 

VII.   SOMMAIRE DU PLAN D'ACTION COLLECTIVE POUR LA DÉCLARATION :  
 

Défis Solutions 
Proposées  

Actions  Signataires Calendrier 

Déficit sectoriel et absence de tarifs 
reflétant les coûts. A completer 

Gouvernement de la Cote d’Ivoire : 
●   Indexation des tarifs en fonction de l'inflation et application 

effective de tarifs reflétant les coûts ? 
●   Planifier le déploiement systématique d'un processus d'appel 

d'offres concurrentiel pour réduire les coûts des IPP dans les 
PPAs. 

●   Development Partners: 
●   Appui budgétaire au déficit sectoriel (300 millions de dollars) 
●   Conception d'une structure de produits de prêts 

concessionnels et de subventions pour des structures de prêts 
flexibles/échéances plus longues afin de faciliter la mise en 
place de structures tarifaires plus basses pour les PPA (Voir 
USTDA/OPIC Model for Scaling Solar Zambia pour obtenir 
7cts/Kwh.). 

A completer A completer 

Procédures d’Appel d’offres pour 
les concessions A completer 

●   Plan de déploiement systématique d'un processus d'appel 
d'offres concurrentiel afin de réduire les coûts des IPP dans 
les PPAs. 

●   Mettre en place une assistance technique pour la structuration 
des appels d’offres et négociations 

●   Faire l’inventaire du potentiel des EnR par source/ études de 
faisabilité pour les rendre disponibles dans le cadre des PPP 

A completer A completer 

Pénuries d'approvisionnement en 
gaz naturel A completer 

Development Partners Action 
●   Accélérer les solutions pour le passage du gaz à l'électricité 

par le biais de FSRU, TA, études de faisabilité. 
●   Développement des nouvelles infrastructures gazières 
●   Sécurité des installations gazières  
●   Diversification des sources d’approvisionnement 

-   Mise à jour des scénarios d'approvisionnement en gaz 
sur la base des derniers développements.  

-   Évaluation régionale du gaz (impact de la nouvelle 
fourniture régionale de gaz sur les importations 
d'électricité) 

-   Consortium d'assistance technique (Corée, AFDB, Italie, 
Power Africa) pour soutenir le gouvernement et Petroci 
avec une expertise et un soutien intégrés. 

A completer A completer 

 


