
État des lieux en côte d’ivoire

L'ensemble du continent africain connaît de grandes disparités sur le plan énergétique. En conséquence, la majorité des pays 
poursuit des ambitions communes : un accès universel à l’énergie et une transition vers un développement plus durable.

Gouvernement : 
▪ Président Alassane OUATTARA 
   (3e mandat de 5 ans depuis Oct. 2020)
▪ Premier ministre : Patrick Jérôme ACHI (depuis Mars 2021)
▪ Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie : 
  Mamadou Sangafowa COULIBALY (depuis Avril 2022)

26,4 Millions d’habitants 61,3 Milliards d’USD

70% de la population a 
accès à l’énergie

Prix moyen de l’électricité 
pour les ménages :

0,117USD par kWh
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côte d’ivoire : L’ambition de devenir le premier marché 
énergétique de l’Afrique de l’Ouest à l’horizon 2030

Les enjeux énergétiques en Afrique par

Cartographie des principaux acteurs du secteur électrique

(2020) (PIB en 2020)

(2020)

(2021)

Consommation d’énergie : 8088 ktep (2019) Mix électrique : 10661 GWh (2019)

94,5%
43,1%

en zones urbaines

en zones rurales

Produits pétroliers : 31%
Électricité :  8%
gaz naturel :  4%

Thermique : 66% 
(gaz naturel essentiellement)

Hydraulique : 23%

Yamoussoukro

Régulateur : établissement public, autonome 
financièrement, ayant pour mission d’assurer la 
régulation des services publics d’eau et d’électricité

société d’état : entité en charge d’assurer le suivi de la gestion 
des mouvements d’énergie électrique ainsi que la maîtrise 
d’œuvre des travaux de développement des réseaux électriques

Organisations internationales : UEMOA, CEDEAO, UA, OCI, OIF

Régime Politique : République démocratique présidentielle

Autres enr : 11%

Biomasse : 57%

= concessionnaire du 
service public national 
d'électricité, en charge de 
l'exploitation des moyens de 
production, transport, 
distribution, importation et 
d'exportation d'électricité



• Respect des engagements de 
performance énergétique fixés 
depuis 2011

•  La couverture en électricité est la 
plus importante d'Afrique de 
l'Ouest

•  Exportateur principal d’électricité 
de la sous-région

•  Un fort potentiel énergétique 
(pétrole, gaz, hydroélectrique, 
photovoltaïque, éolien, biomasse)

Les Défis à relever

L’analyse

•  Minimiser la part du thermique dans le mix 
énergétique tout en répondant à la demande 
croissante en électricité (industrialisation, 
démographie,…)

•  Encourager les ménages à réduire leur 
consommation de charbon de bois

•  Poursuivre les travaux de maintenance du 
réseau pour assurer la résilience du  système 
énergétique (gérer l'intermittence des EnR)

•  S’adapter au contexte écologique provoquant 
la sécheresse des cours d’eau

Les Atouts du pays

de 70 à 100% d’accès à l’électricité

de 34 à 42% de Part EnR dans le mix électrique

De 900 à 3259 mw de Capacité totale installée en enr

Ambition 2030

Une stratégie déclinée en 3 plans

Objectifs

Fiabilité et Sécurité 
d’approvisionnement

Développer les énergies 
renouvelables

Accès à l’énergie 
pour tous

PSDEREE : Politique Sectorielle de Développement des énergies Renouvelables et de l’Efficacité énergétique

PANEE : Plan Actions 
National d'Efficacité 
Energétique
• Total des pertes sur 

les réseaux de 
distribution < 10 %

• Mettre en oeuvre 10 
mesures établies en 
lien avec l'efficacité 
énergétique 

PRONER – PS gouv : Programme 
National d’Électrification Rurale

Électrifier l'ensemble du 
territoire à l'horizon 2025

PRODERE : programme de développement 
des énergies renouvelables et de l'efficaci-
té énergétique
• Augmenter la part d’EnR installée en 

développant les micro-grids en régions 
et les centrales d’EnR

• Développer les interconnexions entre les 
8 États membres de l’UEMOA

PROFERE Projet de Formation 
Professionnelle dans les 
domaines des énergies 
renouvelables et de 
l’efficacité énergétique
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Pour lui permettre d'atteindre ses objectifs 2030, 
nous sommes en capacité d'appuyer la Côte d'Ivoire

Appui à la définition d’une feuille de 
route de modernisation des 
réseaux pour la Tunisie :
▪ Évaluation des besoins de 

transformation Smart Grids et 
préconisations ;

▪ Montage des scénarios avec 
analyses coûts-bénéfices

Accompagnement de l’écoquartier 
Nice Méridia sur la conception, le 
développement et la mise en place 
des solutions techniques et 
économiques au développement des 
o�res Smart Grids.

Problématiques à adresser

Nos différents types d’interventions

Exemples pertinents d'interventions

La valeur ajoutée de yélé

Depuis sa création en 2010, Yélé intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur du conseil 
adressée au secteur énergétique : 

Transformation SI pour le déploie-
ment d'une infrastructure de comp-
tage (eau et électricité) : KPIs, 
architecture fonctionnelle, spécifica-
tions techniques, etc.

Coordonner l’ensemble des parties 
prenantes pour converger vers un 

cadre commun

Dans l’ensemble de nos 
interventions, nous 

renforçons les compétences 
des acteurs pour 

implémenter des solutions 
durables et avoir un impact 

pérenne.

Assurer vos projets de transformation 
et d’innovation (montage et pilotage)

Piloter des programmes de 
digitalisation grâce à nos expertises 

numériques et métiers

Mettre en place une démarche 
d’excellence opérationnelle 
adaptée aux réalités terrain 

Maintenir la qualité de fourniture 
de l’électricité compte tenu 
d’une demande croissante et de 
l’intégration des EnR

Décliner et mettre en oeuvre 
des stratégies par le biais 
organisationnel, technique, 
économique, etc.

Coordonner des projets d'interconnexion 
avec les autres pays de la sous-région

Organiser le secteur et ses 
acteurs pour devenir leader


