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Surface: 322.462 km2

Population: 22 671 331 (RGPH 2014)

Dont 

Rurale:      49,8%

Hurbaine: 50,2%

PIB par habitant: 661,4 MFCFA 
(2013)
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Capacité Installée: 1632MW (2014)

Dont

1028 MW Thermique Gaz

604 MW Renouvelable (petite et grande hydro) 37% 

Production Electrique Totale: 8 215 GWh (2014)

Dont

23,3 % Renouvelable (2014)

Accès à l’Electricité: ~33% (Pop. Bénéficiant effectivement de l’Électricité/Pop. Totale)

Accès au GPL pour la cuisson: ~20% (2010)



Résumé des Objectifs de la Politique de l’Energie de la Côte d’Ivoire

ACCES A L’ENERGIE

• Electrifier toutes les localités d’au moins 500 habitants en 
2016 - PRONER

• Electrifier l’ensemble des localités de la Côte d’Ivoire  à 
l’horizon 2020 - PRONER

• Raccorder 200 000 ménages par an jusqu’en 2017 – PEPT

• Atteindre 1 200 000 TM de GPL pour satisfaire les besoins 
des ménages en 2030
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Résumé des Objectifs de la Politique de l’Energie de la Côte d’Ivoire

ENERGIE RENOUVELABLE

• 16% d’énergie renouvelable dans le mix énergétique en 2030 
(sans la grande hydro) – PDPT

• Projet de centrale à biomasse de palmier 2x20MW
• Sélection de promoteurs : centrale solaire 20 MWc, Biomasse 

EFFICACITE ENERGETIQUE

• Diffuser 5 millions de LBC dans les ménages en 2016
• Couper à la pointe de la consommation 100 MW 
• Réduire 25% de la consommation énergétique dans l’industrie à 

l’horizon 2030
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Mesures prioritaires 

Accès à l’énergie

• renforcer le réseau HTA existant pour permettre
de transiter la puissance

• étendre le réseau HTA pour le raccordement des
localités à électrifier

• faciliter le raccordement des ménages par la
réduction des coûts initiaux de branchement



Mesures prioritaires 

Accès à l’énergie

•Vulgariser l’utilisation du GPL pour la
cuisson par le développement de nouveaux
de centres emplisseurs

• Faciliter l’acquisition des équipements
d’accès au GPL par les ménages

• promouvoir le développement du biogaz
en milieu rural



Mesures prioritaires 

Energies Renouvelables

• promouvoir les mini-réseaux à base d’énergies
renouvelables dans certaines localités éloignées
du réseau

• instaurer des mesures incitatives (tarif de rachat,
obligation d’achat d’énergie, réduction des taxes
sur les équipements)

• promouvoir les PPP pour les investissements
dans les EnR



Mesures prioritaires 

Efficacité Energétique

• instaurer des audits énergétiques
obligatoires dans les industries et les grands
bâtiments du tertiaire

• introduire des normes et exigences 
d’efficacité énergétique pour les grands 
bâtiments neufs et les équipements 
électroménagers ;



Mesures prioritaires 

Efficacité Energétique

• mettre en place un fonds de 
développement de l’efficacité énergétique

• réduire les pertes techniques et non 
techniques sur le réseau d’électricité



Mesures prioritaires 

Efficacité Energétique

• développer et promouvoir les foyers 
améliorés 

• promouvoir les technologies de 
carbonisation efficace

• Développer un transport écologique



SE4ALL Agenda d’Actions et Prospectus 
d’Investissement de la Côte d’Ivoire
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