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Analyse de la situation du secteur des énergies renouvelables 
 

• Stratégie nationale (PANER, PANEE, SE4ALL AA) 

 

 

 

 

  Actuel 2020 2030 

Taux couverture national (en %)  48  100  100 

Centrales PV raccordées au réseau (en MW) 0   25+(50+30+25)  424 

Sites hydroélectriques  raccordées au réseau  
(en MW) (<30MW/>30MW) 55+549 65+975   131+1592 
Centrales biomasse raccordées au réseau (en 
MW)  0 225   485 

Electrification rurale (MW)  0 5.41   0 
Nombre de mini-réseaux à base d’énergies 
renouvelables ou hybrides  7  101 0  
Accès universel aux équipements de cuisson 
propres (% des ménages) 26  58  100 



Cadre réglementaire en place 

• Nouveau Code de l’électricité adopté en 2014  : 

 
• Introduit un dégroupage des segments de dispatching, transport, distribution,  

commercialisation concédés à la Compagnie Ivoirienne d’Electricité  (CIE). ce 
dégroupage sera effectif à la fin du contrat d’affermage en vigueur (2020) 

• Sépare la distribution de la commercialisation, ce qui laisse la possibilité 
d’organiser un service public hors réseau 

• Prévoit une règlementation spécifique pour les autoproducteurs 

• Introduit la promotion de la maitrise de l’énergie (normes, homologation etc.) 
et le besoin de développement des ENR 
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Cadre réglementaire en place 
Six (06) décrets  prioritaires parmi les textes d’application (rédigés avec un appui de la TAF de l’UE) 
permettant de l’opérationnaliser ont été adoptés en conseil des Ministres du 12 octobre 2016 .  

 

 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 fixe 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 porte 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 ; 

 décret fixe les conditions et modalités d’exercice de l’activité de production associée à la distribution 
et à la commercialisation de l’énergie électrique. 

L’objectif annoncé avant fin 2016 pour une grande partie des textes restants. 
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Les Pipelines du PI 
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Pipeline 1 

• Production, 
transport et 
distribution 
(on-grid) 

Pipeline 2 

•Hors réseau 
(Mini-Grids et 
réseaux isolés) 

 

Pipeline 3 

•Bioenergie et 
projets de 
cuisson durable 

Pipeline 4 

• Efficacité 
énergétique 

Pipeline 5 

• Environnement 
favorable des 
affaires 



Etapes d’élaboration du Prospectus d’Investissement 
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Réunion de Lancement 

1 septembre 2016 

□  36 participants 

    - 44 % privées 
    - 5% PTF  
   -  36% Publique / semi 
publique  
  

 

Entretiens individuels 

• 29, 30 et 31 
Septembre premiers  
entretiens avec DUE, DGE, 
AFD, SUNREF,  Ci-
Energies, EIB, AfDB, Green 
Ker, Sapphyre, ENGIE 

• Appel à projets 
lancé le 5 octobre à 
110 contacts – date 
limite 31 octobre 

Consultations de Parties 
Prenantes 

• Par courriel / 
téléphone 

• Entretiens 
individuels en 
novembre 

Finalisation du 
Prospectus  

• Analyse par le 
cercle de qualité 
SE4all 

• Publication et 
marketing de l’IP en 
Mars  



Projets raccordés au réseau (1/2) - Production 

• Besoins identifiés 
• Besoins de projets concrets pour atteindre les objectifs du PANER mais à des 

des prix au kWh compétitifs afin de contribuer à l’équilibre financier du 
secteur dans un contexte où les revues tarifaires sont sensibles 

• Projets identifiés 
• Projet d’importance stratégique pour les EnR: Biovea (2x23MW)  - en 

négociation 
• Projet Korhogo centrale solaire – 30MWc concession en finalisation 
• Projet Odienné centrale solaire – 50MWc (Canadian Solar) 
• Centrale solaire de 30MW de KfW (étude de faisabilité) 
• Centrale à Biogaz d’Akouédo d’une puissance de 8,5 MW (protocole d’accord 

signé avec Holding GROUPE EOULEE SA) 
 

• AMI lancé le 19 juillet pour 3 projets:  
• 1 projet à biomasse de coton de 25 MW à Boundiali 
• 1 projet à biomasse de cacao de 20 MW à Gagnoa 
• 1 centrale solaire de 25MWc 
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Pipeline 1 

• Production, 
transport et 
distribution 
(on-grid) 



Projets raccordés au réseau (2/2) - Electrification 

• Besoins identifiés: 
 

• Besoins de financements conséquents car volonté d’électrification des 
populations par le réseau interconnecté à travers le PRONER qui vise à 
électrifier toutes les localités de plus de 500 habitants à fin 2017 et 
toutes les localités à l’horizon 2020  

• Besoin de mise en œuvre du Programme Electricité Pour Tous (PEPT) 
lancé en octobre 2014 – qui doit augmenter le taux d’accès effectif dès 
ménages à hauteur de 200.000 ménages/an par des branchements 
sociaux avec paiement de 1000 FCFA initiaux au raccordement et 
remboursement sur une période de 10 ans 
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Pipeline 1 

• Production, 
transport et 
distribution 
(on-grid) 



Projets raccordés au réseau (2/2) - Electrification 

• Projets identifiés: 
 

• Programmes AFD/UE/BAD/BM/Chine/Gouvernement ivoirien 
d’électrification rurale 

 
 AFD  : 250 localités 

 UE : 150 localités 

 BM : 200 localités 

 BAD : 250 localités 

 BAD – CLSG : 39 localités 

 Chine (CNEEC): 500 localités 

 Gouvernement ivoirien : 130 localités 
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Pipeline 1 

• Production, 
transport et 
distribution 
(on-grid) 



Projets raccordés au réseau (2/2) - Electrification 

• Projets identifiés: 
• investissements nécessaires au niveau 

transport/dispatching/distribution pour renforcer et étendre les réseaux 
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Pipeline 1 

• Production, 
transport et 
distribution 
(on-grid) 

  
BUDGET D'INVESTISSEMENTS 2014-2030 

  En milliard de FCFA / milliards d'euros 

            
N° Désignation 2014-2020 2021-2025 2026-2030 Total 

1 Transport 
953 243 45 1 241 

1,453 0,370 0,069 1,892 

2 Distribution 
411 159 96 666 

0,6265 0,2424 0,1463 1,0152 

3 
Automatisme et 
téléconduite 

92 7 2 101 

0,140 0,011 0,003 0,154 

TOTAL 
1 456 409 143 2 008 

2,220 0,623 0,218 3,061 



Projets hors réseau 
 

Besoins identifiés 
• La stratégie nationale qui découle du Plan d’Electrification Rurale met l’accent 

sur l’électrification par le réseau interconnecté. Des besoins sont néanmoins 
identifiés: 

• Dans des zones éloignées présentant des niveaux de chutes de tension trop importants 
• En guise pré-électrification, en attendant l’arrivée du réseau  

Projets identifiés 
• 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 

• Projets de mini-réseau solaires dans 7 villages dans le Zanzan  (UE/ONUIDI-
FEM) 

• PRODERE 1 volet 1 : Electrification de six (6) localités par Mini-réseaux 
hybrides PV-diesel et éclairage public par système PV 

• PRODERE 1 volet 2 : Electrification de localités par mini-réseaux solaire PV 
• Electrification de 30 localités prévues dans le cadre du financement ENERGOS 

II de l’UE 
• Plusieurs promoteurs rentrent dans le secteur hors réseau via des systèmes 

individuels autonomes : Orange/Engie,  EDF/OGE  
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Pipeline 2 

•Hors réseau 
(Mini-grids et 
réseaux isolés) 

 



Projets cuisson durable et bioénergies 

Besoins identifiés 
• Evaluation du gisement de biomasse issue des résidus agricoles, d’élevage 

et de la foresterie 
• Identification des options technologiques pertinentes de valorisation 

énergétique des résidus et sous-produits agricoles 
• Renforcement des capacités des acteurs nationaux en matière de 

bioénergie  
• Besoin d’une orientation stratégique, d’un plan d’action pour le 

financement de la bioénergie 
• Besoin d’une étude sur les opportunités de marché de la cuisson propre 
  

Projets identifiés: 
• Alliance Ivoirienne pour les foyers améliorés et les énergies de cuisson 

propres 
• Foyers amélioré  de la société Green Ker   
• Stove Plus (GERES) 

 
WWW.ECREEE.ORG 

Pipeline 3 

•Bioenergie et 
projets de 
cuisson durable 



Projets d’efficacité énergétique 

Besoins identifiés: 

• Mise en place du Fonds national de maitrise de l’énergie prévu dans les décrets d’application du Code de 
l’électricité 

• Mise en œuvre des dispositions envisagées dans les textes d’application du code en terme d’audits énergétiques 
obligatoires 

• Elaboration d’un Code de l’Efficacité Energétique du bâtiment 

• Mise en place de labels et normes au niveau des équipements électroménagers 

Projets identifiés 

• Programmes Etatiques 
• Programme PRODERE - Projet d’économies d’énergies dans le bâtiments administratifs (et établissements 

publics (UEMOA) 
• Depuis 2012, Distribution de Lames Basse Consommation (PNDLBC) visant l’installation de 5 million de 

lampes dans les ménages et visant des économies de 100MW, (environs 2,5 millions de LBC installées, 
61,62 GWh d’énergie économisée par an) 

• 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 

• Initiatives privées existantes 
• Projets d’efficacité énergétique dans l’hôtellerie (groupe ACCOR) 

• Initiative à destination de privés : Programme SUNREF 
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Pipeline 4 
• Efficacité 

énergétique 



Projets d’amélioration du cadre favorable pour l’investissement 

• Besoins: 
• Besoin d’étude de faisabilité sommaire des sites de mini hydro, 

solaire, biomasse afin de pouvoir lancer des appels d’offres 
supplémentaires pour atteindre les objectifs du PANER (424 MW 
solaire, 485 MW biomasse et 76MW petite hydro) 

• Besoin d’appui aux négociations (contrats types, modèles 
financiers de centrales à base d’ENR) 

• Formation des banques et établissements financiers à 
l’accompagnement de projets ENR/EE 

• Appui à l’élaboration de normes d’efficacité énergétique et au 
code de l’efficacité énergétique dans le bâtiment 

• Sensibilisation des entreprises à l’efficacité énergétique et aux 
ENR 

• Projets identifiés 
• En attente de réception des propositions le 30 octobre 2016.  
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Pipeline 5 

• Environnement 
Favorable des 
affaires 



Projets identifiés dans le pays 
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Dynamique du secteur de l’énergie pour débloquer les investissements 
privés dans le pays 

• Besoin de d’exonération douanière et fiscale des équipements EnR  

• Mise en place de fonds  d’ investisseurs  destiné au secteur privé 

• Besoin de validation des textes d’application du code de l’électricité afin de: 
• Permettre  l’implication du privé dans des solutions off-grid  

• Favoriser des investissement dans les ENR par des feed-in tarifs et la revente d’excédent 
de production 

• D’établir des obligations en matière d’efficacité énergétique (bâtiment, équipements,..) 
qui permettront de développer des filières 

 



Merci pour votre 
aimable attention 

 

 

 

 

10/24/2016 

Représentant du Point Focal National ECREEE :   

KOUHIE Guéi Guillaume F. , DGE   
kouhieg@yahoo.fr  
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