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Chapitre 1 : Introduction
L’année 2018 s’est terminée par un remaniement ministériel le 10 Décembre 2018
qui a abouti à un changement de dénomination du Ministère passant du
Ministère du Pétrole, de l’Energie et du Développement des Energies
Renouvelables au Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Energies
Renouvelables. Cependant le Ministère a fonctionné suivant les attributions
définies par le décret n02015-185 du 24 mars 2015 portant organisation du
Ministère du Pétrole et de l'Energie jusqu’à fin Décembre 2018.
Arrivé à la tête de ce département en Décembre 2018, Monsieur le Ministre
Cissé ABDOURAHMANE a validé les différents chantiers tracés par son
prédécesseur et autorisé la poursuite de leur exécution. Il s’est ensuite attelé à
créer des conditions de travail favorables qui ont permis aux opérateurs et à ses
collaborateurs d’exécuter les activités dans les domaines qui sont les leurs, selon
les orientations stratégiques programmées dans le Plan National de
Développement (PND) 2016-2020.
Ce présent rapport est la synthèse des rapports d’activités des différents
Directions et services qui composent le Ministère suivant le décret ci-dessus
mentionné. Toutes les analyses qui suivent tirent leur source de ces rapports.
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Chapitre 2 : PRESENTATION GENERALE DU MINISTERE DU PETROLE, DE L’ENERGIE
ET DES ENERGIES RENOUVELABLES
2.1- ORGANISATION DU MINISTERE
Le Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Energies Renouvelables comprend
dans son organisation, le Cabinet et ses Directions et Services rattachés, les
Directions Générales, les Directions Centrales et les Services Extérieurs.
Les Directions et Services Rattachés sont l’Inspection Générale, la Direction des
Affaires Financières, la Direction des Ressources humaines, La Direction de la
Planification et des Statistiques, Le Service Informatique ; le Service de la
Communication, La Cellule de Passation des Marchés.
Les Directions Générales sont la Direction Générale des Hydrocarbures et la
Direction Générale de l’Energie.
La Direction Générale des Hydrocarbures est chargée d’assurer la coordination
de l’exploration et de la production des hydrocarbures, la coordination de
l’approvisionnement, du raffinage et de la distribution des produits pétroliers
ainsi que le suivi et la règlementation en matière d’hydrocarbures.
Elle comprend trois Directions et trois Services Rattachés notamment la
Direction de l’Exploration et de la Production des Hydrocarbures, la Direction de
l’Approvisionnement, du Raffinage et de la Distribution, la Direction du Suivi et
de la Règlementation des Hydrocarbures, le Service de l’Evaluation, du Suivi
Economique et de la Statistique, le Service de l’Administration et du Matériel, le
Service du Laboratoire des Hydrocarbures.
La Direction Générale de l’Energie est chargée d’élaborer, d’actualiser la
Politique Energétique et d’en assurer le suivi de l’exécution, de l’élaboration afin
de mettre à jour le Plan National de l’Energie incluant notamment les sources
d’énergies renouvelables
Elle comprend trois (3) Directions et un Service Rattaché qui sont la Direction
de la Maîtrise de l’Energie et des Energies Renouvelables, la Direction de
l’Electrification Rurale, la Direction du Suivi et de la Réglementation de
l’Electricité et le Service de l’Administration et du Matériel.
Les Services extérieurs sont chargés de suivre les activités du Ministère au plan
régional et départemental.
Les Services extérieurs sont constitués de Directions Régionales et de Directions
Départementales créées par arrêté du Ministre en fonction des nécessités de
service.
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Schéma institutionnel du secteur énergie
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2.2- MISSIONS DU MINISTERE
Le Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables a pour
missions l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la politique nationale de
pétrole et d'énergie. A ce titre et en liaison avec les différents départements
ministériels intéressés, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes :


Sécurité des approvisionnements de la Côte d'Ivoire en hydrocarbures et en
énergie ;



Utilisation rationnelle et durable des ressources énergétiques ;



Promotion, orientation, réglementation, coordination et contrôle des
activités de recherche, d'extraction et de production de pétrole brut, de gaz
naturel et d'autres hydrocarbures ;



Développement de la transformation des hydrocarbures en produits semifinis ;



Gestion des normes et spécifications des produits pétroliers, contrôle de la
qualité de ces produits et lutte contre la fraude ;



Mise en place d'un cadre institutionnel et légal pour renforcer la
compétitivité et la concurrence en vue du développement des secteurs du
pétrole et de l'énergie ;



Réglementation et contrôle de la constitution et de la gestion des stocks de
sécurité des produits pétroliers ;



Collecte et diffusion de la documentation scientifique et technique relative
aux secteurs du pétrole et de l'énergie en Côte d'Ivoire et dans le monde ;



Mise en œuvre et suivi d'un programme de couverture totale du territoire
national en électricité ;



Intensification des actions de mise en œuvre et de suivi de programmes
énergétiques conventionnels ou non en faveur du monde rural en liaison
avec le ministère chargé de l'agriculture ;



Réglementation, contrôle et orientation de la production, du transport et de
la distribution des énergies conventionnelles et des énergies nouvelles et
renouvelables ;



Développement des ressources humaines dans les secteurs du pétrole et de
l'énergie



Mise en œuvre et suivi de la politique nationale en matière d'économie
d'énergie et de promotion d'énergie renouvelable en liaison avec le ministère
chargé de l'environnement et le ministère chargé des eaux et forêts ;



Intensification de l'action de sensibilisation à l'utilisation du gaz butane
comme source d'énergie domestique ;



Promotion d'une politique d'économie de l'énergie au niveau national et en
particulier dans les services publics ;



Suivi-évaluation des conventions dans les secteurs du pétrole et de
l’énergie.
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Chapitre 3 : OBJECTIFS SECTORIELS DU MINISTERE
En rapport avec ses missions et en conformité avec les axes stratégiques définis
dans le Programme National de Développement 2016-2020, les objectifs retenus
pour les deux secteurs d’activités du ministère au titre de l’année 2018 se
présentent ainsi :

3.1- SECTEUR ENERGIE
3.1.1- AU TITRE DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE :
• Améliorer l’efficacité énergétique dans les bâtiments administratifs
énergivores ;
• Mettre en place les textes réglementaires relatifs à l’étiquetage des appareils
électroménagers et à l’efficacité énergétique dans les bâtiments.
• Poursuivre la mise en œuvre du projet «Audits des systèmes d’éclairage et de
climatisation dans les bâtiments administratifs»
• Poursuivre les activités de suivi et de contrôle de la facturation des bâtiments
de l’Administration et des EPN
• Suivre la mise en œuvre des Projets d’Efficacité Energétiques (Programme
Régional d’Efficacité Energétique (PREE) de l’UEMOA et de l’IFDD, la
composante efficacité énergétique du programme ENERGOS II, projet UEMOA
de fourniture et d’installation de lampes à basse consommation dans les
administrations et établissements publics en Côte d’Ivoire) ;

3.1.2- AU TITRE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
• Poursuivre les activités dans le cadre du PANER/PANEE/Agenda d’Actions
SE4ALL et PI ainsi que du REDD+
Suivre la mise en œuvre des projets d’énergies renouvelables :
• Projet d’électrification des communautés rurales avec des micro-réseaux de
génération d’énergies solaire photovoltaïque autogérées dans la région du
ZANZAN
• Projet du Conseil de l’entente
• Projet de démonstration de l'éclairage solaire en Côte d’Ivoire
• Programme Régional de Développement des Energies Renouvelables et de
l’Efficacité Énergétique (PRODERE)
• Programme ENERGOS II
• Projet BIOKALA
• Projet de Construction d’une centrale de 25 MW à Binguebougou
(Korhogo)
• Projet de construction d’une centrale solaire de 30 MW avec l’appui de la KFW.
• Poursuivre le Processus de sélection de promoteurs pour le développement de
projets en énergies renouvelables conformément au plan directeur production
transport
• Adopter et mettre en œuvre la stratégie « Off-grid »
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3.1.3- AU TITRE DE LA RÈGLEMENTATION ET DES ÉNERGIES CONVENTIONNELLES
• Adopter le reste des textes d’application du Code de l’Electricité
• Mettre en place le cadre juridique, Technique et financier nécessaires au
déploiement du Programme Electricité Pour Tous ;
• Suivre le programme de lutte contre la fraude du Concessionnaire ;
• Poursuivre la mise en œuvre du Système d’information Energétique (SIE)
national ;
• Faire signer les conventions de concession de production des projets planifiés
3.1.4- AU TITRE DE L’ACCÈS À L’ENERGIE
• Suivre les activités menées dans le cadre du PRONER ;
• Mettre en œuvre la stratégie off-grid ;
• Mettre en œuvre le Programme Electricité Pour Tous dans le cadre des
mesures transitoires convenues entre les parties prenantes ;
• Suivre les activités de l’Association Africaine pour l’Electrification Rurale
(CLUBER).

3.2- SECTEUR DES HYDROCARBURES
Les objectifs visés en 2018 par le secteur des hydrocarbures sont les suivants :






Poursuivre les contrôles qualitatifs et quantitatifs des produits dans les
établissements pétroliers,
Poursuivre la délivrance des autorisations d’exploitation des camions
citernes,
Suivre et contrôler les campagnes sismiques et les forages,
Poursuivre la promotion du bassin sédimentaire,
Suivre et contrôler la réalisation d’œuvres sociales contenues dans les CPP.

Chapitre 3 ACTIVITES REALISEES ET RESULTATS OBTENUS
4.1- CABINET ET SES DIRECTIONS ET SERVICES RATTACHES
Le Cabinet et ses Directions et services rattachés visent à assurer une
coordination efficiente des actions de gestion des ressources et d’orientation de la
politique du ministère. A ce titre, les activités menées au cours de l’année ont
porté sur :
 La préparation des conférences budgétaires 2019, L’actualisation du
DPPD-PAP 2019-2021 et l’élaboration du RAP 2017 ;
 L’équipement des services en mobilier et matériels, l’entretien des locaux
et matériels ;
 L’aménagement de la salle backup à Yamoussoukro dans le cadre du
projet informatique ;
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 La gestion des relations publiques du ministère et des activités de
communication interne du Cabinet ;
 Les contrôles et inspections de sites des différents services à Abidjan et à
l’intérieur ;
 La coordination et le suivi des politiques de planification et de
développement sectoriel ;
 L’évaluation et l’analyse des performances des structures du Ministère ;
 La participation des structures du MPEER aux forums et plateformes de
coopération au niveau national, sous régional et international ;
 La poursuite de l’exécution du projet d’informatisation du MPEER, à
travers :
 La maintenance des équipements informatiques et techniques et
l’assistance aux utilisateurs tant à Abidjan que dans les régions ;
 La formation des usagers à l’utilisation de certains équipements et
applications.
 La distribution de cinquante-huit (58) micro-ordinateurs, douze
(12) ordinateurs portables et neuf (09) tablettes, trente-six (36)
imprimantes et huit (08) scanneurs.
4.1.1- AU NIVEAU DU PERSONNEL
Au niveau du personnel.
A fin d’exercice 2018, l’effectif global du Ministère du Pétrole, de l’Energie et du
Développement des Energies Renouvelables est de 360 agents (y compris le
Ministre). On note donc une baisse de 12% par rapport à 2017, où l’effectif en fin
d’exercice était de 372 agents.
En effet, bien qu’ayant enregistré de nombreuses entrées (20 au total, dont
l’ensemble provient des mesures nouvelles), le Ministère a connu par ailleurs
quelques sorties (29 dont 03 décès, 09 retraités, 07 mises à disposition à la
Fonction Publique et 10 fins de contrat).
Comparativement à l’année 2017, au cours de laquelle 32 départs avaient été
enregistrés, on note une légère baisse des départs en 2018.
La répartition par emplois et par familles d’emplois des entrées est présentée dans
le tableau qui suit :
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Tableau 1 : Répartition des entrées par famille d’emploi
FAMILLES D’EMPLOIS EMPLOIS

GRADE EFFECTIFS TOTAL

Ingénieur des Mines

A4

5

5

Ingénieurs des Techniques des Mines

A3

5

5

ENERGIE

Ingénieur du Génie Energétique

A4

7

7

ADMINSITRATION ET
MOYENS GENERAUX

Ingénieur des techniques informatique

MINES

Agent Spécialisés des TP (Chauffeur)

A3
D1

1

3

2

TOTAL GENERAL

20

Source : DAAF, service personnel
Les effectifs se répartissent entre le Cabinet et les directions et services rattachés
fonctionnels : Inspection Générale (IG), Direction des Affaires Administratives et
Financières (DAAF), Service Communication et Documentation (SERCOM), Projet
Informatisation (PI), la Direction Générale de l’Energie (DGE), la Direction
Générale

des

Hydrocarbures

(DGH)

et

les

Directions

Régionales

et

Départementales.
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Répartition des effectifs par directions

Directions Régionales et
Départementales
118 (32%)

Agents en attente de
réaffectation
2
1%

Cabinet et directions et
services rattachés
122
35%

Cabinet et directions et services rattachés

Directions Générales
Directions Générales
118
32%

Directions Régionales et Départementales

Agents en attente de réaffectation

Source : DAAF, service personnel

4.1.2- AU NIVEAU DU BUDGET
En 2018, le budget global du Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Energies
Renouvelables a été de 218.932.225.010 FCFA. Le tableau ci-dessous présente
sa répartition et résume son exécution.
Tableau 2 : Exécution du budget 2018
Programme 1 : Administration Générale
Programme 2 : Hydrocarbures
Programme 3 : Energie
TOTAL

RAPPORTS D’ACTIVITES 2018

DOTATION
EXECUTION TAUX (%)
5 800 518 449
3 763 274 830
65%
90 400 000
61 876 762
68%
126 910 015 656 124 768 219 459
98%
132 800 934 105 128 593 371 051 96,83%
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Source : SIGFIP, tirage du 31/12/2018

Au terme de l’année 2018, le montant de l’exécution budgétaire a été de
217.901.045.128 FCFA sur une dotation de 218.932.225.010 FCFA,
représentant un taux d’engagement de 99,52%.

4.2- SECTEUR ENERGIE
4.2.1- ACTES ADMINISTRATIFS
Un (1) décret d’application de Loi n°2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de
l’Electricité, deux (2) arrêtés interministériels et trois (3) protocoles d’accord ont
été signés. Il s’agit de :
 Décret n°2018-784 du 17 octobre 2018 fixant les conditions de
réalisation des ouvrages de transport et de distribution de l’énergie
électrique et de leur transfert au domaine public de l’Etat;




L’arrêté interministériel n° 012/MPEDER/MEF/SEPMBPE du 07 mars
2018 portant modification des tarifs de l’électricité modifie l’arrêté
interministériel n°027/MPE/MPMBPE/MPMEF du 28 juin 2017 portant
modification des tarifs de l’électricité a été adopté en vue d’appliquer au
Tarif d’Eclairage Public Basse Tension en vigueur, la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères de 2,5 FCFA/kWh à Abidjan ;



Arrêté interministériel MPEER/MEF/SEPMBPE du 18 septembre 2018
précisant le fonctionnement et les modalités de financement du Comité de
Pilotage ainsi que du Comité Technique créés au sein du Ministère en
charge de l’Energie pour l’examen, les négociations, et le suivi de l’exécution
des protocoles, contrats et conventions ;



Arrêté interministériel n°496 MPEER/MEF/SEPMBPE du 18
septembre 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de
la Commission Interministérielle Consultative en matière tarifaire ;



Ordonnance 2018-809 du 24 octobre 2018 portant création,
attributions, organisation et fonctionnement du fonds pour le « Programme
Electricité pour Tous » a été prise. Le Programme Electricité pour Tous
(PEPT), initié par le Ministère en charge de l’Energie a été adopté par le
Conseil des Ministres du 27 mai 2014, en vue de permettre à une frange
plus importante de la population d’avoir à l’horizon 2020, un accès effectif
à l’électricité à travers des modalités souples d’acquisition de leurs
branchements-abonnements ;



En 2018, trois (3) protocoles d’accord relatifs à la réalisation de centrales
de production d’électricité ont été signés :
Le 02 février 2018, avec SERES SYNERGIES holding pour la réalisation
d’une centrale hybride (solaire photovoltaïque 30 MWc et thermique à
biomasse de 20 MW) à Daoukro, en Côte d’Ivoire ;

-
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-

Le 09 avril 2018, pour la réalisation de la centrale thermique de SONGON
entre l’Etat, Star énergie 2073 et Energy China ;

-

Le 17 juillet 2018 avec AVAADA pour la réalisation d’une centrale solaire
photovoltaïque de 25 MWc, à Odienné, en Côte d’Ivoire, selon le principe
BOO.


-

En 2018, l’Etat a signé :
Le 31 juillet 2018, l’Avenant N°1 Convention IHE ;

-

Le 26 octobre 2018 la Convention Galilée (Poro Power 1) ;

-

Le 19 décembre 2018 la Convention Atinkou (CIPREL V).

4.2.2-SUIVI DES PROJETS ET PROGRAMMES D’ENERGIE
4.2.2.1- AU TITRE DE LA REHABILITATION ET DU DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES
PRODUCTION D’ELECTRICITE

Divers projets de production ont été décidés pour atteindre une capacité de
production de près de 4 000 MW à l'horizon 2020. Ainsi, plusieurs conventions
et protocoles d’accord pour la construction de centrales thermiques et pour la
réalisation d’aménagements hydroélectriques ont été signés (cf ci-dessus).
RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE

A.

Ligne 225 kV Laboa-Boundiali-Ferkessédougou

La ligne 225 kV Laboa-Boundiali-Ferkessédougou vise à interconnecter en 225
kV la Côte d'Ivoire et le Mali pour permettre une plus grande capacité de transit
de puissance vers le Mali et le Burkina Faso et assurer la sécurité N-1 par la
réalisation du bouclage 225 kV de son réseau Nord-Ouest.
Le 30 décembre 2018, elle a été mise en service partiellement, améliorant ainsi la
qualité de la fourniture d’électricité vers les pays au nord de la Côte d’Ivoire.
Le financement de la ligne est assuré par EximBank Inde et la Banque
d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) pour un montant
total de 94 millions de dollars US en trois tranches.
B. Interconnexion Côte d’Ivoire- Liberia-Sierra-Leone- Guinée (CLSG)
Le Projet d’interconnexion des réseaux de Transport d’Energie Electrique de Côte
d’Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée (CLSG) consiste en la construction et
l’exploitation d’une ligne 225 kV longue de 1 303 km et de douze (12) postes de
transformation Haute Tension/Moyenne Tension (HT/MT) répartis au niveau des
quatre Etats. En Côte d’Ivoire, il sera réalisé les composantes suivantes :
117 km de ligne 225 kV de Man à la Frontière libérienne ;
1 poste (extension du poste 225 kV de Man) ;
Système informatique de supervision du contrôle et d’acquisition de données
(en Anglais Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) pour l’intégration
des équipements du projet au Dispatching d’Abidjan ;
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Deux Compensateurs statiques de puissance réactive (en Anglais : Static Var
Compensators (SVC) à Man et à Ferkessédougou.
C. Réhabilitation et développement des ouvrages du réseau électrique de la
Côte d’Ivoire (CNEEC)
Composante Transport ;
Les travaux d’ouverture de layons ont débuté et la priorité a été mise sur la boucle
« EST » pour une mise en service en décembre 2018. Cela concerne les postes et
lignes suivants :
o Postes : Bouaké 2, Sérébou, Bondoukou, Tanda, Bouna, Agnibilékrou
o Lignes : Bouaké 2 – Sérébou ; Sérébou – Bondoukou ; Bondoukou – Tanda
; Bondoukou – Bouna ; Agnibilékrou – Tanda.
Composante distribution ;
La première phase de cent cinquante (150) localités a été lancée par appel d’offres
et les entreprises adjudicataires sont à pied d’œuvre pour le démarrage des
travaux.
DONNEES D’EXPLOITATION

Production nationale brute.
A fin décembre 2018, le secteur de l’électricité enregistre une production brute
de 9 947,714 GWh dont 29.63% pour l’hydraulique et 70,4% pour la
thermique. Cette production est presqu’au même niveau qu’en 2017.
Cette production a nécessité la consommation de 1 775,7 millions de mètre
cube de gaz naturel estimé à 207,414milliards de FCFA.
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Indicateurs de performance : Qualité du produit (TMC, END)
Les Energies Non Distribuées (END) sont de 20 846,972 MWh en 2018 contre 21
289,735 MWh en 2017. Soit un écart de 442,763 MWh qui équivaut à une baisse
de 2,08 % des END. Ces END sont issues de trois grandes sources comme
l’indique le graphique ci-après (manœuvre HTA/HTB, incident HTA/HTB et
incident production).
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Ces END ont engendré un Temps Moyen de Coupure (TMC) de 22 heures 20 min
en 2018 contre 23 heures 50 min en 2017 soit une amélioration de 1 heure 30
min.
Au regard des TMC enregistrés au cours des quatre dernières années, l’on
constate une amélioration progressive et significative du réseau électrique due
aux actions de renforcement et de renouvellement telles que prévues par le Plan
d’Investissement dudit secteur. A titre d’illustration, les TMC enregistrés
successivement en 2015, 2016, 2017 et 2018 se présentent comme suit : 45 h 09
min ; 25 h 32 min ; 22 h 44 min et 22 h 20 min.

4.2.2.2- AU TITRE DE L’ACCES A L’ELECTRICITE
PROGRAMME SOCIAL DU GOUVERNEMENT (PSGOUV)

Dans le cadre de la préparation du Programme Social du Gouvernement qui vise
à renforcer l’action sociale de l'Etat envers les populations, notamment les plus
vulnérables sur la période 2019 à 2020, des fiches projets portant sur les actions
suivantes, ont été élaborées :
- la réduction de 20% du Tarif Social ;
- le Programme National d’Electrification Rurale (PRONER) ;
- le Programme Electricité Pour Tous (PEPT)
DISTRIBUTION ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Au titre de l’année 2018, l’objectif en matière de distribution et de lutte contre la
fraude sur l’électricité est de poursuivre la mise en œuvre des programmes
d’amélioration de l’accès à l’électricité portant notamment sur :
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- la mise en place d’un fonds autonome pour le financement du Programme
Electricité Pour Tous (PEPT) ;
- la poursuite de l’amélioration des performances de réseau électrique par
diverses opérations de renforcement et d’extension de réseau de distribution ;
- la mise en place d’un cadre de suivi des mesures, de lutte contre la fraude sur
l’électricité, entreprises par le Concessionnaire.
La lutte contre la fraude a été conduite par le concessionnaire sur la base des
dispositions du code de l’électricité qui qualifie la fraude de délit et punit d’un
emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 10 000 000 à 50 000 000 FCFA
tout fraudeur. Un cadre de suivi et d’accompagnement des actions mises en
œuvre par le concessionnaire est en cours.
ELECTRIFICATION RURALE

Au cours de 2018, 326 localités ont été électrifiées, faisant passer le taux de
couverture (nombre de localités électrifiées sur le nombre total de localités) de 54
% en 2017 à environ 58 % en 2018.
Quant au taux d’accès à l’électricité (Part de la population des localités électrifiées
sur la population totale du pays), il est de 89,5 % en 2018 contre 81% en 2017.
PROGRAMME ELECTRICITE POUR TOUS (PEPT)

Le Programme Electricité pour Tous (PEPT) initié par le Ministère du Pétrole et de
l’Energie (MPE) a été adopté par le Conseil des Ministres du 27 mai 2014, en vue
de permettre à une frange plus importante de la population d’avoir à l’horizon
2020, un accès effectif à l’électricité à travers des modalités souples d’acquisition
de leurs branchements-abonnements.
A cet effet, le MPE a recruté un Consultant en vue de l’assister pour i) l’adaptation
du cadre institutionnel et règlementaire et ii) la finalisation des études
techniques, financières nécessaires pour permettre un démarrage rapide de la
phase de vulgarisation du PEPT.
Les avant-projets définitifs des études et des textes règlementaires ont été remis
au Ministère par les Cabinets de Consultant. Les livrables comprennent
notamment la proposition de création d’un fonds autonome pour le financement
du PEPT qui sera logé à CI-ENERGIES. Une ordonnance portant création,
attribution, organisation et fonctionnement du fonds PEPT ainsi que la loi de
ratification y afférente ont été adoptées en octobre 2018.
Plus de 524 000 branchements sont réalisés à ce jour dans le cadre de ce
programme.
4.2.2.3- AU TITRE DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE
PROJETS D’EFFICACITE ENERGETIQUE



Projet « Audits des systèmes d’éclairage et de climatisation dans les
bâtiments administratifs »
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L’objectif principal de ce projet est l’utilisation rationnelle de l’énergie dans dix
(10) bâtiments publics énergivores.
Le rapport d’audit de la cité financière transmis à la DGE a été examiné puis
validé après l’intégration des recommandations faites par celle-ci.


Activités de suivi et de contrôle de la facturation des bâtiments de
l’Administration et des EPN

Cette activité est exécutée annuellement sur le budget de fonctionnement de la
DGE, elle vise le suivi des consommations d’électricité dans les bâtiments publics
ainsi que la fourniture et la pose de batteries de condensateur pour la
suppression des pénalités liées au mauvais facteur de puissance sur la facture
d’électricité.
Deux marchés ont été passés à travers la procédure simplifiée avec demande de
cotation pour :
- la fourniture de 100 kVArs de batteries de condensateur, de disjoncteurs, de
câbles et de panneaux permalites : livré par l’entreprise CML Factory en novembre
2018 pour un montant de dix millions cinq cent quatre-vingt-douze mille trois
cent quarante-huit francs (10 492 348) F CFA.
- la réalisation de travaux pose et maintenance de 345 kVArs de batteries de
condensateur : installées sur les sites d’Abidjan et de Séguéla par l’entreprise
ALYNIMO pour un montant de neuf millions, huit cent soixante-douze mille sept
cent dix-huit francs (9 872 718) f CFA


Projet ENERGOS I d’appui au secteur de l’énergie en Côte d’Ivoire phase 1 :
Composante appui institutionnel

L’objectif de l’appui institutionnel du projet est d’aider la Côte d'Ivoire à définir et
mettre en œuvre des stratégies privilégiant :
- l’utilisation optimale de ses ressources énergétiques ;
- l’efficacité de l’utilisation de l’énergie ;
- la maîtrise de la demande et des courbes de charge électrique ;
- le développement de l’ensemble de ses ressources d’énergies renouvelables et la
préservation de ses ressources naturelles ;
- et de permettre à la Côte d'Ivoire d’atteindre les objectifs d’efficacité énergétique
et de développement des énergies renouvelables fixés par le Gouvernement.
Le marché a été attribué au groupement STANTEC/SOFRECO et le contrat signé
en novembre 2018 entre STANTEC/SOFRECO, la Délégation de l’UE en Côte
d’Ivoire, et la Cellule de Coopération et de Coordination Côte d’Ivoire /Union
Européenne.


Projet d’appui au secteur de l’énergie en Côte d’ivoire phase 2 (ENERGOS II
/ ECLER IVOIRE) composante efficacité énergétique dans des bâtiments
publics

L’objectif général de cette composante du projet est de contribuer à améliorer
l’efficacité énergétique en Côte d’Ivoire.
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L’objectif spécifique est de réduire de manière durable les consommations
énergétiques de la tour D de la cité administrative du plateau et si possible des
tours C et E. Cette réduction implique, entre autres, de réaliser des travaux de
rénovation avancée et à la mise en place d’un système de management de l’énergie
permettant de suivre les performances énergétiques de la tour.
Démarré en décembre 2017, le projet ECLERIVOIRE est passé au cours de l’année
2018 dans sa phase de mise en œuvre. Elle a consisté à réaliser des études de
préfaisabilité sur la tour D de la CITAD au Plateau. Les résultats de cette étude
ont fait ressortir la nécessité d’arrimer le projet d’amélioration de l’Efficacité
Energétique à un projet de rénovation globale de la tour D sur financement du
PIP vu le niveau de dégradation de la tour D.


Suivi du Programme Régional d’Efficacité Energétique (PREE)

Le projet d’étiquetage des appareils électroménagers et de code d’efficacité énergétique des
bâtiments

Le Comité National de Tutelle et de Suivi (CNTS) du projet présidé par la primature
et dont le secrétariat est assuré par le Ministère en charge de l’énergie, a examiné
les quatre livrables du projet transmis par l’IFDD en prélude à l’atelier qui a eu
lieu à Ouagadougou. Ce sont :
Le projet de code régional d’efficacité énergétique dans les bâtiments des Etats
membres de l’UEMOA ;
Le projet de directive de la commission de l’UEMOA sur l’efficacité énergétique
dans les bâtiments
Le rapport de conception de la norme d’étiquetage énergétique pour les lampes
et les appareils électroménagers
Le projet de directive de la commission de l’UEMOA concernant l’indication
par voie d’étiquetage et d’information uniforme relatives aux produits, de la
consommation en énergie, des lampes électriques et des appareils
électroménagers.
Le CNTS a fait ses observations sur les quatre (04) livrables transmis par l’IFDD
et pris part à l’atelier de validation desdits livrables avec un représentant de la
DMEER, un représentant du Ministère en charge de la construction et un
représentant de CODINORM.

 Le projet d’installation de lampes basse consommation dans l’éclairage public


Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’installation de lampes basse
consommation dans l’éclairage public, le boulevard de la paix a été désigné
comme route à équiper de LED dans l’éclairage public en remplacement des
lampes à sodium haute pression.
La DMEER a pris les dispositions pour que le cabinet COFEEM (cabinet
sénégalais mandaté par la SABER) réalise dans de bonnes conditions les études
de faisabilité technique, financière et environnementale du projet : les services de
la DMEER et de la CIE en charge de l’éclairage public ont accompagné le cabinet
durant ses activités de collecte des données sur site.
 Le projet d’installation de lampes basse consommation dans les bâtiments publics
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Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de fourniture de lampes basse
consommation dans les bâtiments publics, le rapport d’audit du système
d’éclairage de sept (07) bâtiments publics produit par le cabinet ENVAL a été
examiné.
Ces sept (07) bâtiments sont :
- l’Institut des Sciences et Techniques de la Communication (ISTC) d’Abidjan ;
- l’Institut National de l’Hygiène Public (INHP) d’Abidjan ;
- la Cour Suprême, CHR de Yamoussoukro ;
- la Fondation Félix Houphouët Boigny de Yamoussoukro ;

- la Préfecture de Yamoussoukro et
- le Lycée Scientifique de Yamoussoukro
PROJET FEM / PNUE : « PROMOTION DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE DANS
L’ECLAIRAGE PUBLIC EN CÔTE D’IVOIRE »

Dans le cadre de sa politique de maitrise de l’énergie et de la réduction des
émissions de CO2 due à la production de l’électricité, le Ministère en charge de
l’Energie a initié le projet « Promotion de l’efficacité énergétique dans l’éclairage
public en Côte d’Ivoire ».
L'objectif principal du projet est la réduction des émissions de GES grâce à la
transformation du marché d'éclairage efficace et l’élimination progressive des
Lampes à incandescence dans les secteurs résidentiels, municipaux et
institutionnels en Côte d'Ivoire.
Il est Financé par le FEM (Fonds pour l'Environnement Mondial) à hauteur de
884 091 $ avec un cofinancement ivoirien de 250 000 $ en numéraire et 2 650
909 $ en nature.
Le PNUE (Programme des Nations unies pour l'environnement) est l’agence
d’exécution.
Ce projet s’articule autour de cinq composantes. Les activités réalisées en 2018
pour chaque composante sont :
Composante 1 : Amélioration de la politique de l’efficacité énergétique

Réalisation d’une étude sur « les avantages économiques et financiers de
l’éclairage efficace dans chaque secteur », « Les modèles de financement/ achats
élaborés », « le marché des produits d’éclairage »
Elaboration d’un document de politique sectorielle d’Efficacité Energétique (Tome
1 et 2) et de modules de formation
Tenue d’un atelier d’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action pour la
transformation du marché de l’éclairage en Côte d’Ivoire, le 25 septembre 2018.
Composante 2: Renforcement des capacités techniques et managériales pour le développement
du marché de l’éclairage efficace

Tenue d’un atelier de sensibilisation et de formation des agences
gouvernementales, l’organisme de normalisation, des organismes de contrôle et
les décideurs du secteur privé afin de mieux les impliquer dans le développement
d'une politique globale d'EE liée aux questions d'éclairage, les 26 et 27 septembre
2018.
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Composante 3: Amélioration de la qualité des produits d’éclairage

Envoi d’une note technique à CODINORM pour actualiser la norme NI3011 en
vue de tenir compte de l’évolution technique des produits d’éclairage.
Composante 4: Diffusion de produits d’éclairage efficace dans l'éclairage public.

Action en cours
Composante 5: Education et sensibilisation des consommateurs

- Réalisation et diffusion d’une musique promotionnelle en Français et en 4
langues locales sur RTI, Nostalgie, Jam FM, Radio Yopougon et Radio Abobo ;
- Réalisation d’une campagne d’affichage sur les bus de la SOTRA et les cars
d’UTB en décembre 2018 / janvier 2019.
4.2.2.4- AU TITRE DES ENERGIES RENOUVELABLES
ACTIVITES RELATIVES A L’ENERGIE DE CUISSON EN COTE
D’IVOIRE



Atelier de présentation du projet pilote PROCARBOOH

Le 26 juin 2018 à Abidjan, un atelier a été organisé par le Fond Interprofessionnel
pour la Recherche Agronomique (FIRCA) pour présenter les résultats du projet
pilote de vulgarisation de l’énergie de cuisson propre et durable en Côte d’Ivoire
(PROCARBOOH).
Atelier de validation du rapport d’état des lieux des énergies renouvelables domestiques

Le jeudi 26 juillet 2018, à la salle de Conférence du Ministère de l'Intégration
Africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur un atelier de validation du rapport du
Consultant de CILSS a eu lieu. Au regard des résultats obtenus et des innovations
remarquables constatées, le CILS a organisé une rencontre sous régionales à
Dakar, du 07 au 09 Novembre 2018 pour échanger sur l’évolution globale de ce
sous-secteur dans l’espace du Sahel.
Rencontre d’échange sur la thématique énergie domestique de la stratégie nationale REDD+

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie REDD+, une séance de travail
relative à une thématique sur les énergies domestiques de cuisson propres a eu
lieu.
PROJET REGIONAL DE L’ELECTRIFICATION HORS-RESEAU (ROGEP)

Le 03 mai 2018 a eu lieu à Abidjan, un atelier organisé par ECREEE en
collaboration avec la DGE.
Les objectifs de cet atelier étaient de débattre sur les points suivants :
- la situation des systèmes solaires autonomes dans le pays ;
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- le cadre institutionnel et réglementaire du secteur des systèmes solaires
autonomes ;
- les éventuels succès & difficultés connues dans la diffusion des systèmes
solaires autonomes ;
- les initiatives/Projets/programmes existants ou en cours de préparation dans
ce domaine;
- les activités planifiées au cours de la phase de préparation du projet ;
- un brainstorming sur l’implication des entreprises privées dans l’électrification
des établissements publics tels que centres de santé, salles de classe ;
- l'identification des besoins en assistance technique pour les acteurs clés du
pays.
PANER/PANEE/AGENDA D’ACTIONS SE4ALL

Au titre de l’année 2018, la DGE a :
- Elaboré le rapport de suivi des indicateurs SE4ALL et de réalisation des actions
des plans PANER/PANEE/agenda d’actions SE4ALL ;
- Participé à l’atelier de validation du rapport régional de suivi des plans d’action.
ELABORATION D’UNE FEUILLE DE ROUTE POUR ATTEINDRE
L’OBJECTIF DE 42% D’ÉNERGIE RENOUVELABLE EN 2030

Pour l’atteinte de cet objectif, la DGE a participé :
- aux différentes tables rondes organisées par SFI afin de recueillir les avis des
acteurs pour l’élaboration de la feuille de route ;
- à l’atelier de validation de la feuille de route.
STRATEGIE D’ELECTRIFICATION DECENTRALISEE (OFF-GRID)

Sur instruction du Cabinet et sous la conduite de la DGE, a été élaborée la
stratégie OFF-GRID visant à accélérer l’accès à l’électricité en zone rurale et
orienter les investisseurs et sociétés privés intervenant dans le domaine.
PROJET DU CONSEIL DE L’ENTENTE POUR L’ELECTRIFICATION PAR
KITS SOLAIRES DE LA LOCALITE D’AFFOUVASSO

18 octobre 2018 réception provisoire des travaux réalisés par SOCOMELEC.
Toutes les installations ont été réalisées avec un certain nombre de réserves
émises.
PROJET DE PRE-ELECTRIFICATION PAR L’INSTALLATION DE KITS
SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES DOMESTIQUES ET DE SUPPORTS
D’ECLAIRAGE PUBLIC DE LA LOCALITE DE GLOLEU, S/P DE ZOUHANHOUNIEN

Ce projet initié et co-financé en 2018 par le Conseil de l’Entente a pour objectif
de pré électrifier la localité rurale de Gloleu par l’installation de kits solaires
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photovoltaïques et de lampadaires solaires autonomes, dans la Sous-préfecture
de Zouan-Hounien à l’ouest de la Côte d'Ivoire.
A cet effet, la DGE a participé au processus de sélection du promoteur et à la
signature du contrat de réalisation du projet.
PROGRAMME SCALING SOLAR EN COTE D’IVOIRE

Le Programme SCALING SOLAR, initié par SFI, a été conçu de manière à exploiter
et optimiser les forces inhérentes à l'énergie solaire photovoltaïque, à savoir :
- la rapidité de construction ;
- le potentiel de tarifs fixes à long terme ;
- l'appariement des charges de jour, et pour gérer ses limites inhérentes (à savoir
le fait que la production soit variable et se fasse uniquement de jour).
Ce programme vise de façon spécifique à introduire une participation du secteur
privé dans le secteur des énergies renouvelables pour le développement, le
financement, la construction, l’exploitation et la maintenance d'une ou de
plusieurs centrales solaires photovoltaïques.
Ainsi, l’Etat de Côte d’Ivoire a signé en 2018, un contrat avec SFI.
PROJET KFW DE CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE SOLAIRE DE 37,5 MWc
EN CÔTE D’IVOIRE

L’objectif est la Construction d’une centrale solaire d’une puissance de 37,5 MWc
avec un financement de KFW de 27 millions d’euro aux conditions IDA et un cofinancement de l´Union Européenne de 9,6 millions d’euro (dans le cadre
d’ENERGOS 2) sous forme de don.
Au titre de l’avancement du projet en 2018 :
- La convention de financement a été signée ;
- les études de faisabilité ont été validées ;
- les résultats de l’étude de faisabilité ont été restitués.
4.2.2.5- AU TITRE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
La Cote d’ivoire a signé plusieurs accords de coopération en relation avec le
secteur de l’Energie, à ce titre le ministère a participé à diverses manifestations
dont :
-

Le Sommet de l’Alliance Solaire Internationale (ASI) tenu à New Delhi, du 9
au 12 mars 2018.
- La COP 24 à Katowice (Pologne) du 3 au 15 décembre 2018.
- La semaine mondiale de l’énergie qui s’est tenue du 8 au 11 octobre 2018
à Milan-Italie sous l’égide du Conseil Mondial de l’Energie.
- La 62ème session ordinaire de la Conférence générale de l’AIEA s’est tenue
du 17 au 21 septembre 2018 à Vienne, en Autriche ;
- Du 05 au 06 décembre 2018 s’est tenue à BENIN MARINA HOTEL de
Cotonou au Benin, la 14ème Rencontre Annuelle du CLUB-ER autour du thème :
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« Electrification décentralisée : mini-réseau, se préparer à l’arrivée du réseau
électrique national ».
MISE EN PLACE DE SYSTEME D’INFORMATION ENERGETIQUE

La Commission de l’UEMOA en partenariat avec l’Institut de la Francophonie pour
le Développement Durable (IFDD), développe pour ses Etats membres, un
Système d’Information Energétique (SIE-UEMOA).

4.2.3- SITUATION FINANCIERE DU SECTEUR


Données de production et consommation

A fin décembre 2017, le secteur de l’électricité enregistre une production brute de
9 947,714 GWh dont 20,6% pour l’hydraulique et 79,4% pour la thermique. Cette
production est en baisse de 1,31% par rapport à son même niveau de 2016.
Cette production a nécessité la consommation de 1 951,69 millions de mètre
cube de gaz naturel estimé à 260,629 milliards de FCFA.
L’énergie exportée en fin décembre est évaluée à 1 224,93 GWh ; elle est en baisse
de 34,5% par rapport à 2016. Ces ventes ont rapporté au secteur 79,172
milliards de FCFA.
La puissance installée est montée à 2199 MW avec l’arrivée de Soubré (275 MW),
soit une croissance de 14,29%. La part hydroélectrique représente 40% et la part
thermique 60%.
Situation financière du secteur à fin 2017


L’année 2017 à enregistrer la production hydraulique passant de 1 529
GWh en 2016 à 2 049 GWh en 2017 consécutive à la mise en service plutôt
que prévu du barrage de Soubre avec une production de 625 GWh ;



la réduction de la consommation de gaz liée à I ‘augmentation de la
production hydraulique ;
la baisse significative de la production de HVO passant de 66 GWh en 2016
à 2,4 GWh en 2017 en raison de la disponibilité de gaz et de la production
hydroélectrique ;







le recouvrement intégral des créances du Ghana de USD 33 Millions ayant
un impact direct sur la trésorerie ;

la signature d'un protocole d'accord pour le traitement des arriérés de l'Etat dû
au Secteur de I‘électricité précisant (i) les modalités de règlement des créances de
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l'Etat et ses démembrements à fin 2016, (ii) le traitement des factures de 2017 et
(iii) I’ engagement de l'Etat pour le paiement de ses factures futures. Le paiement
cash de FCFA 6,2 Milliards et l'émission de titres pour un montant de FCFA 42,5
Milliards conformément au protocole d'accord ont été déjà effectué.
Cependant, plusieurs faits majeurs ont eu des incidences négatives sur la
situation financière du Secteur de l'électricité entrainant ainsi un accroissement
du niveau des arriérés des IPPs et des Gaziers. II s'agit notamment de :


la régression de la consommation nationale brute d'électricité en 2017
(3,5% contre 8,3% en 2016);



la réduction des ventes exports passant de 1 650 GWh en 2016 à 1 191
GWh en 2017, consécutive à la faible demande de CEB (Togo-Benin) et de
VRA (Ghana) notamment avec l’amélioration de production hydroélectrique
et I’ augmentation de la production de gaz au Ghana;



la faible consommation du Take or Pay gaz de Foxtrot liée au ralentissement
de consommation nationale brute et à la baisse de la demande Export
entrainant ainsi une augmentation des dépenses sans revenus associes ;



les importants retards de paiements des créances export d'EDM et de CEB;



la baisse du Chiffre d'Affaires de 2% passant de-FCFA 549 milliards en
2016
a
FCFA
539
milliards
en
2017
dont
FCFA
461 milliards au titre des ventes nationales de 2017 contre FCFA 438
milliards
en
2016,
soit
une
hausse
de
5%
et
FCFA
78 milliards au titre des ventes exports de 2017 contre FCFA 111 milliards
en 2016, soit une baisse de 29%.

A fin 2017, le solde d’exploitation est excédentaire de 1,7 milliards de F.CFA
contre
un
excédent
de
5,3
milliards
de
F.CFA
en
2016.
Le compte d’exploitation de 2017 se présente comme suit :
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Tableau 6. Compte d’exploitation 2017 (en millions de francs CFA)
Libellé

déc-17

2017 Prévu

Vente nationale

461 152

476 488

Vente d’export

78 349

116 023

Redevance ER et
TVA Secteur

40 761

27 273

Total Ressources

580 262

619 784

Rémunération CIE

125 271

131 234

Achat
naturel

232 264

262 826

- Dont part Etat

78 857

78 435

- Dont part Privé

153 407

184 391

1 719

1 858

Achat d’énergie

204 476

194 392

Total Charges

563 731

590 311

14 796

21 599

1 735

7 875

de

Gaz

Achat
de
combustible liquide

Autres charges du
Secteur
Solde
d'exploitation

Ecart/Prévu
-15 336
-37 674
13 488
-39 522
-5 963
-30 561
422
-30 984

-139
10 084
-26 580
-6 803
-6 140

Source : CI-ENERGIES, Rapport d’activités 2017
A fin décembre 2017, le montant des arriérés des IPPs et Gaziers se situe à un
total de FCFA 146480 Millions TTC. Ce niveau d'arriérés accumule par le Secteur
résulte 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.
Par ailleurs, le montant des créances export a fortement régressé avec le
paiement intégral des factures de VRA passant de FCFA 47,014 Milliards en 2016
à FCFA 26,336 Milliards en 2017, soit une baisse de 43,98%.
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4.3- SECTEUR DES HYDROCARBURES
4.3.1- ACTES ADMINISTRATIFS


Demandes de blocs pétroliers

Au total, neuf (9) blocs ont été sollicités en 2018 contre douze (12) en 2017 soit
une baisse de 25%. Ces blocs ont été sollicités par cinq (5) sociétés pétrolières
(contre 6 en 2017) qui sont :
- KYE (1 bloc) : CI-705 (courriers du 9 mars 2018 et 07 mai 2018) ;
- ENI (2 blocs) : CI-501 et CI-504 (courrier du 22 mars 2018) ;
- TULLOW (2 blocs) : CI-102 et CI-503 (courrier du 11 juillet 2018) ;
- Total E&P (2 blocs) : CI-705 et CI-706 (courrier du 31 Juillet 2018) ;
Pan Atlantic (2 blocs) : CI-103 et CI-401 (courrier du 1er août 2018).


Blocs attribués en 2018

Cinq (5) CPP ont été signés en 2018, contre treize (13) CPP signés en 2017, soit
une baisse de 62% par rapport à 2017 :
- Blocs CI-12 et CI-502 avec SECI/Foxtrot, le 8 janvier 2018 ;
- Blocs CI-520 et CI-524 avec TULLOW, le 1er mars 2018 ;
- Bloc CI-24 avec Dragon Oil, le 1er juin 2018.


Avenants aux CPP

Quatre (4) avenants aux CPP ont été signés en 2018 :
- L’avenant n°5 du bloc CI-40 opéré par CNR, signé le 6 juillet 2018, portant sur
la régularisation de la composition du consortium (sortie de Petroci Overseas) ;
- L’avenant n°2 du bloc CI-202, opéré par VITOL Eastern CDI Limited, signé le 2
juillet 2018 ;
- L’avenant n°4 du bloc CI-523, opéré par VITOL Eastern CDI Limited, signé le 2
juillet 2018 ;
- L’avenant n°2 du bloc CI-525, opéré par VITOL Eastern CDI Limited, signé le 2
juillet 2018.
Les trois (3) avenants des blocs de VITOL portent sur :
le réaménagement des fins des 1ères périodes d’exploration au 17 février 2019 et
des deux (2) autres périodes en conséquence, afin de maintenir la durée totale de
la phase d’exploration à 7 ans ;
le réaménagement des pourcentages de rendus de surface des blocs CI-523 et CI525.
 Négociation et signature de contrats d’étude et de sismique non
exclusive
En 2018, un (01) contrat de Megasurvey, relatif au retraitement et à la fusion de
données sismiques existantes sur la partie Ouest du bassin sédimentaire, a été
signé avec PGS le 28 juin 2018. Ce contrat d’une durée de six (6) ans, prendra fin
le 25 juin 2024.
Cinq (5) contrats multi clients sont en vigueur entre le Gouvernement ivoirien et
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les deux (2) compagnies internationales de géophysique que sont CGG (1 contrat)
et PGS (4 contrats).
Des négociations sont en cours pour un projet d’avenant avec PGS et un projet
d’un nouveau contrat avec CGG.
4.3.2- SECTEUR AMONT
4.3.2.1- ACTIVITES D’EXPLORATION SUR LE BASSSIN SEDIMENTAIRE

1 Travaux géophysiques
1-1 Acquisitions sismiques
Trois (3) campagnes sismiques 3D ont été réalisées en 2018 (contre deux en
2017), par la société PGS dont : - une campagne propriétaire pour le compte de
Eni sur les blocs CI-101 et CI-205 ; - une campagne propriétaire pour le compte
de KOSMOS sur les blocs CI-526, CI-707 et CI-708 ; - une campagne spéculative
sur le bloc CI-706. Le coût total des investissements réalisés en 2018 pour les
trois (3) campagnes sismiques est de 45,915 millions dollars USD pour une
superficie totale de 11 159,067 km².
1-2 Acquisition gravimétrique FTG (Full Tensor Gravity)
TULLOW a procédé d’Avril à Mai, à une acquisition gravimétrique FTG (Full
Tensor Gravity) sur les sept (7) blocs onshore qu’elle détient en Côte d’Ivoire (CI301, CI-302, CI-518, CI-519, CI-520, CI-521 et CI-522).
La superficie totale couverte par l’acquisition est de 8 636,46 Km² pour un
investissement de 1,3 millions dollars USD.
1-3 Projet de MegaSurvey
Le projet de MegaSurvey est une étude régionale réalisée par PGS, consistant au
retraitement et à la fusion de l’ensemble des données sismiques 2D et 3D
existantes, avec intégration des données de puits en vue de produire un seul jet
de données sismiques.
Il est réalisé dans une première phase sur la partie Ouest du bassin sédimentaire
et porte sur une superficie de 23 000 Km2.
Le projet est à la phase de retraitement des données sismiques compilées auprès
de PETROCI. La phase suivante consiste à la collecte des données de puits
sélectionnées auprès de PETROCI en vue de leur intégration aux données
sismiques.
Au terme de l’année 2018, l’investissement global des opérateurs pétroliers pour
les travaux de géophysique en 2018 s’élève à 47,215 millions dollars USD.
2. Forages pétroliers
Au cours de l’année 2018 quatre (4) forages ont été réalisés tout comme en 2017.
Ces puits ont été réalisés dans le cadre de la phase 4 du programme de
développement du champ Baobab (CI- 40). Il s’agit de :
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-

Trois (03) forages de production : Sonam, Opal ST et Manisha, mis en
production ;
Un (01) forage d’injection : Kolo Re-drill en cours de forage au 31 décembre
2018.

3. Autres travaux : Maintenance et intervention sur puits (workover) et travaux de
Revamping (Bloc CI-27)
L’opérateur Foxtrot a entrepris du 15 juillet au 5 août 2018, des opérations de «
coil tubing » sur les puits de la plateforme Marlin B pour un coût de US $200
000.
Par ailleurs, cet opérateur a réalisé l’inspection des piliers de la plateforme A du
25 avril au 25 mai 2018 pour un coût de 871 800 Euros.
4.3.2.2- ACTIVITÉS DE PRODUCTION PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE
1. Production de pétrole brut
La production de pétrole brut (huile et condensat) de l’année 2018 se chiffre à 11
975 374 barils, soit une production journalière moyenne de 32 809 barils/jour
et une production mensuelle moyenne de 997 948 barils/mois.
Comparativement à l’année 2017 (12 820 868 barils soit 35 126 barils/jour),
on enregistre une baisse de 6,6% due essentiellement aux arrêts pour
maintenance et à la déplétion naturelle des principaux champs producteurs des
blocs CI-40 (champ Baobab) et CI-26 (champ Espoir). La production se répartit
sur les champs producteurs de la façon suivante :
- Champs Lion et Panthère (Bloc CI-11, PETROCI CI-11) : les champs Lion et
Panthère qui produisent respectivement depuis 1995 et 1996 ont contribué à
hauteur de 2% de la production totale, soit un volume d’huile et de condensat de
239 242 barils (655 barils/jour). Comparativement à la production de 361 119
barils (989 barils/jour) en 2017, on note une baisse de 33,7% due à la déplétion
naturelle des champs.
- Champ Espoir (Bloc CI-26, CNR International) : le champ Espoir, remis en
production depuis février 2002 a contribué à 26% de la production totale soit 3
095 138 barils de pétrole brut produit (8 480 barils/jour). Sa production est en
baisse de 7,8% par rapport à 2017 (3 357 823 barils soit 9 200 barils/jour).
Cette baisse est imputable aux arrêts pour maintenance et à la déplétion naturelle
du champ.
- Champ Foxtrot, Mahi, Marlin et Manta (Bloc CI-27, FOXTROT
International): les champs Foxtrot (gaz), Mahi (gaz), Marlin (Huile) et Manta (gaz)
sont entrés en production respectivement, en 1999, en 2012 et en 2015. Ces trois
champs ont contribué à 6% de la production totale soit 767 276 barils de pétrole
brut et de condensât (2 102 barils /jour). La production est en baisse de 26,55%
par rapport à l’année 2017 (1 044 725 barils soit 2 862 barils /jour). Cette
baisse est due aux arrêts pour maintenance.
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- Champ Baobab (bloc CI-40, CNR International) : en production depuis août
2004, le champ Baobab a contribué à 66% de la production totale avec 7 929
537 barils (21 725 barils/jour). Cette production est en baisse de 1,58 % par
rapport à celle de l’année dernière (8 057 201 barils soit 22 075 barils/jour).
Cette baisse est imputable aux arrêts pour maintenance et à la déplétion naturelle
du champ.
Figure 1 : Production mensuelle de pétrole brut du bassin sédimentaire ivoirien
La production pétrolière se répartit sur les champs producteurs comme suit:
 CI-26 : 3 095 138 barils soit 26% de la production totale ;
 CI-40 : 7 929 537 barils soit 66% de la production totale ;
 CI-27 : 767 276 barils soit 6% de la production totale ;
 CI-11 : 239 242 barils soit 2% de la production totale.
2 . Production de Gaz Naturel
La production de gaz naturel réalisée en 2018 est de 73,934 milliards de pieds
cubes, soit une moyenne mensuelle de 6,161 milliards de pieds cubes/mois et
une moyenne journalière de 202,560 millions de pieds cubes/jour.
La production est en baisse de 9,15% comparée à l’année dernière 2017 (81,378
milliards de pieds cubes soit 222,956 mmpc/j). Cette baisse est due à la
demande de gaz naturel (secteur électricité) ainsi qu’aux arrêts pour maintenance
du champ CI-27 (Foxtrot-Mahi) et à la déplétion naturelle des champs Lion et
Panthère.
- Champs Lion et Panthère (Bloc CI-11, PETROCI CI-11) : 4,413 milliards de
pieds cubes soit une moyenne de 12,092 mmpc/j. Ce qui représente une baisse
de 44,14% par rapport à 2017 (7,90 milliards de pieds cubes soit une moyenne
de 21,756 mmpc/j) due aux arrêts pour maintenance et à la déplétion naturelle
des champs.
- Champ Espoir (Bloc CI-26, CNR International) : 15,931 milliards de pieds
cubes soit une moyenne de 43,646 mmpc/j. Ce qui représente une hausse de
14,3% par rapport à 13,937 milliards de pieds cubes soit une moyenne de
38,184 mmpc/j) due aux bonnes performances des puits.
- Champ Foxtrot-Mahi (Bloc CI-27, FOXTROT International) : 48,504
milliards de pieds cubes soit une moyenne de 132,888 mmpc/j. Ce qui
représente une baisse de 19,6% par rapport à 2017 (60,337 milliards de pieds
cubes soit 165,308 mmpc/j) due à la baisse de la demande de gaz.
- Champ Baobab (bloc CI-40, CNR International) : 5,085 milliards de pieds
cubes soit une moyenne de 13,93 mmpc/j. Ce qui représente une hausse de
0,25 % par rapport à 2017 (5,072 milliards de pieds cubes soit 13,897
mmpc/j) due à la mise en réseau de nouveaux puits dans le cadre du projet
Baobab phase 4.
3 Enlèvements de pétrole brut
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Vingt (20) enlèvements ont été effectués en 2018 et portent sur une quantité totale
de 11 413 165 barils répartis comme suit :
- 7 805 634 barils, soit 68,39% pour Baobab (CI-40) ;
- 2 871 588 barils, soit 25,16% pour Espoir (CI-26) ;
- 599 128 barils, soit 5,25 % pour Foxtrot (CI-27) ;
- 136 815 barils, soit 1,20 % pour Lion-Panthère (CI-11).
Remarque : les enlèvements sur le bloc CI-27 se font en continu vers la SIR.
Par ailleurs, la répartition des enlèvements effectués en 2018 entre l’Etat et les
partenaires se présente comme suit :
- Etat de Côte d’ivoire : 1 279 276 barils, pour un montant global de US $ 87
572 785 ;
- PETROCI : 866 775 barils, pour un montant global de US $ 51 757 691 ;
- Partenaires privés : 9 267 113 barils, pour un montant global de US $ 647 832
756.
4. Ventes de gaz naturel
Les ventes de gaz naturel en 2018 se sont établies à 67,266 milliards de pieds
cubes. Suivant les producteurs, les ventes se répartissent de la façon suivante :
- Bloc CI-26 : 12,880 milliards de pieds cubes soit 19,15% des ventes totales et
une moyenne de 35,29 millions de pieds cubes par jour, en hausse de 21,92%
par rapport à 2017 ;
- Bloc CI-40 : 3,463 milliards de pieds cubes soit 5,15% des ventes totales et
une moyenne de 9,487 millions de pieds cubes par jour, en baisse de 8,8% par
rapport à 2017 ;
- Bloc CI-27 : 47,668 milliards de pieds cubes soit 70,86% des ventes totales et
une moyenne de 130,6 millions de pieds cubes par jour, en baisse de 8,6% par
rapport à 2017 ;
- Bloc CI-11 : 3,254 milliards de pieds cubes soit 4,84% des ventes totales et
une moyenne de 8,915 millions de pieds cubes par jour, en baisse de 65,38%
par rapport à 2017.
5 Part de l’Etat dans la production pétrolière et gazière
En 2018, les parts de l’Etat dans la production de pétrole brut et de gaz naturel
sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Part de l’Etat

Avant SWAP

Pétrole
(Barils)

brut Gaz
naturel Variation par
(MMBTU
Pétrole brut
1 949 220,94
1 407577,09
-1,32

Après SWAP
1 115700,72
Valeur Part Etat 78 295 000
après SWAP $
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26 366 955
118 958 000

10,89

rapport
à
2017 (%)
Gaz naturel
-15,74
-8,78
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6. Usage du gaz naturel

Sur la quantité totale de gaz naturel produite des plateformes pétrolières et
gazières :
- 2,222 milliards de pieds cubes, soit 3% de la production totale est brulée au
niveau des torches des plateformes pétrolières ;
- 4,947 milliards de pieds cubes, soit 6,78% de la production totale est utilisée
comme combustible sur les plateformes ;
- 63,386 milliards de pieds cubes, dont 86,82% est vendu au secteur électrique
- 1,424 milliards de pieds cubes soit 1.95% à la SIR ;
- 1,032 milliards de pieds cubes soit 1,45% à Lion GPL.
7. Etat des réserves pétrolières et gazières

L’état des réserves de pétrole brut et de gaz naturel du bassin sédimentaire est
de 155,41 millions de barils pour le pétrole brut et 1, 014 trillions de pieds
cubes, pour le gaz naturel. L’état des réserves est présenté par bloc, dans les
tableaux suivants.
Tableau : Bilan des réserves de pétrole brut au 30 juin 2018

PETROLE BRUT (MMBLS)
BLOCS

Réserves initiales
prouvées
récupérables

Productions
cumulées au 30
juin 2018
35,051

Réserves
restantes
récupérables au
30 juin 2018
1,9

Proportion
des
réserves
restantes au 30
juin 2018
5,27%

CI-11

37

CI-27

21

6,3

14,7

70%

CI-26

156

126,68

29,3

18,79%

CI-40

200

96,55

103,4

51,72%

CI-202, 523, 525

6

0

6

100%

TOTAL

420

264,581

155,41

37,00%

Tableau : Bilan des réserves de gaz naturel au 30 juin 2018

GAZ NATUREL (BCF)
BLOCS

Réserves initiales
prouvées
récupérables

Productions
cumulées au 30
juin 2018
396,662

Réserves
restantes
récupérables au
30 juin 2018
5

Proportion
des
réserves
restantes au 30
juin 2018
1,24%

CI-11

402

CI-27

1232

685,648

546,352

44,35%

CI-26

399

256,643

142,357

35,68%

CI-40

100

55,958

44,042

44,04%

CI-202, 523, 525

277

0

277

100%

TOTAL

2410

1394,911

1014,751

42,00%
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4.3.2.3- ETAT DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES SUR LES BLOCS PETROLIERS

1.Blocs en production

Les quatre (4) blocs en production du bassin sédimentaire au 31 décembre 2018
sont :
- Bloc CI-11 : le CPP a été signé le 27 juin 1992. Le consortium actuel est composé
de PETROCI CI-11 (Opérateur, 47,96%), PETROCI Holding (20,14%), CIPEM SA
(26,9%) et HYDRODRILL SA (5%).

-

Bloc CI-26 : le CPP a été signé le 20 décembre 1995 avec le consortium
composé de CNR (Opérateur, 58,67%), TULLOW (21,33%) et PETROCI
(20%).

-

Bloc CI-27 : le CPP a été signé le 14 décembre 1994 avec le consortium
composé de FOXTROT International (Opérateur, 24%), SECI (24%), ENERCI
(12%) et PETROCI (40%.

Bloc CI-40 : le CPP a été signé le 09 avril 1998 avec le consortium composé
de CNR International (Opérateur, 57,61%), SVENSKA (27,39%) et PETROCI
(15%).
2. Blocs en exploration
-

Les opérateurs des vingt-quatre (24) blocs en exploration du bassin sédimentaire
sont à jour dans l’exécution des obligations contractuelles sauf Vitol et Petroci
Holding. Les blocs en exploration sont :
- Bloc CI-100 (Total E&P) : le CPP a été signé le 27 janvier 2012. Le consortium est
composé de TOTAL E&P (Opérateur, 45%), ENI (30%), YAM’S (10%) et PETROCI
(15%.
- Bloc CI-605 (Total E&P) : le CPP a été signé le 16 août 2016. Le consortium est
composé de TOTAL E&P (opérateur, 90%) et PETROCI (10%)
- Blocs CI-101 et CI-205 (Eni) : les CPP ont été signés le 22 mars 2017 avec le
consortium Eni (opérateur, 90%) et Petroci (10%).
- Blocs CI-202, CI-523, CI-525 (Vitol Eastern CDI Ltd) : les CPP des trois (3) blocs ont été
signés respectivement les 07 novembre 2013, 18 janvier 2012 et 18 novembre
2013. Les consortia sur les trois (3) blocs sont comme suit :

• bloc CI-202 : VITOL (Opérateur, 48,33%), NOMAD (38,67%) et PETROCI (10%).
• blocs CI-523 et CI-525 : VITOL (Opérateur, 50%), NOMAD (40%) et PETROCI
(10%).
L’opérateur n’est pas à jour dans l’exécution des obligations contractuelles
(forages d’exploration).
- Blocs CI-301, CI-302, CI-518, CI-519, CI-521, CI-522, CI-520 et CI-524 (Tullow) :
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- Bloc CI-500 (PETROCI HOLDING) : le CPP du bloc a été signé le 18 janvier 2012 avec
PETROCI (opérateur, 100%). Suite à l’avenant n°1 du 9 décembre 2013, le
consortium est désormais composé de PETROCI (opérateur, 65%) et SAHARA
Energy (35%).
L’opérateur n’est pas à jour dans l’exécution des obligations contractuelles
(forage d’exploration).
- Blocs CI-526, CI-602, CI-603, CI-707 et CI-708 (Kosmos) : les CPP des blocs ont été
signés le 21 décembre 2017 avec le consortium, Kosmos (45%, opérateur jusqu’à
la 1re découverte d’hydrocarbures), BP (45%) et PETROCI (10%).
- Blocs CI-12 et CI-502 (Foxtrot International) : les CPP des blocs ont été signés le 8
janvier 2018 avec le consortium FOXTROT (24%, opérateur), SECI (66%) et
PETROCI (10%).
- Bloc CI-24 (Dragon Oil) : le CPP du bloc a été signé le 1er juin 2018 avec le
consortium DRAGON OIL (90%, opérateur) et PETROCI (10%).

4.3.2.4- EXONERATIONS AU TITRE DES CPP
Au titre de l’exercice 2018, mille sept cent trente-cinq (1 735) demandes de visa
pour achats, importations ou exportations sous le régime hors taxes et hors
douanes ont été traitées par la DEPH, soit une baisse de 16,50% par rapport au
nombre de demandes traitées en 2017 (2078) demandes.
Le montant élevé est dû à la campagne de forage (Baobab Phase 4) effectuée par
CNR.I . Le tableau suivant récapitule le nombre de demandes par opérateur et les
montants.
Tableau: Nombre de demandes par operateur et les montants correspondants
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4.3.2.5- COUTS PETROLIERS
Les CAPEX (investissements d’exploration et de développement) au 31 décembre
2018 se sont établis à 672 849 438 USD contre 619 106 533 USD soit une
hausse d’environ 8,68% par rapport à 2017. Le niveau relativement constant des
investissements entre 2018 et 2017 s’explique par le nombre de forages réalisés
sur ces deux (2) années (4 forages en 2017 et 2018).

4.3.2.6- AUDIT DES BLOCS PETROLIERS
Un audit des blocs pétroliers CI-27 et CI-11 a été réalisé d’octobre 2017 à octobre
2018 sur les années 2013 à 2016. La DGH s'est fait accompagner par le cabinet
d'audit PricewaterhouseCoopers (Pwc). Le rapport définitif recommande ce qui
suit :
- Bloc CI-11 : aucun ajustement financier ;
- Bloc CI-27 : un ajustement d’un total de $25.504.144 a été relevé.
La quote-part de l'Etat de Côte d'Ivoire au titre de cet ajustement financier s’élève
à $15.316.713,4 et est détaillée comme suit :

• Bonus de production : $5.000.000 ;
• Budget oeuvres sociales non exécuté : $62.377 ;
• Budget équipement non exécuté : $98.785 ;
• Vente de pétrole brut : $23.909,4 ;
• Frais financiers : $10.102.022,5 ;
• Pénalités, amendes et surestaries : $ 29.619,5.
La DGH a notifié ces redressements à FOXTROT, par courrier du 26 novembre
2018. En retour, FOXTROT a émis des réserves sur les points suivants, à
l'exception du bonus de production dont le redressement est accepté :
4.3.3- SECTEUR AVAL

4.3.3.1- APPROVISIONNEMENT, RAFFINAGE, TRANSPORT ET DISTRIBUTION
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Approvisionnement et raffinage

I. Activités SIR
En 2018, la SIR a traité 2 530 080 Tonnes Métriques (TM) de pétrole brut. Ce
volume est en hausse de 27,57% relativement à celui de l’année 2017. Les achats
de brut se sont établis à 2 764 769 TM dont 114 888 TM d’origine ivoirienne
(4,16%) et 2 649 881 TM d’origine étrangère (95,84%), en général, en provenance
du Nigéria.
II. Production de produits pétroliers
Les activités de productions et ventes de la SIR ont connu une hausse par rapport
à 2018.
Tableau : Achats, productions et ventes 2018 et 2017 de la SIR
Données 2017
Achat (TM)
Production (TM)
Vente Totale (TM)
Vente CI (TM)
Vente Export terre
(TM)
Vente Export mer
(TM)

Données 2018

3 437 675
3 061805

3 927 713
3 257 483

Variation par
rapport à 2017
14,25%
6,39%

3 357 615
2 093 057
547 051

3 357 615
2 100 532
547 051

0,56%
0,36%
1,55%

717 507

720 364

0,4%

NB : La SIR a vendu 34 165 TM de fond de bac et combustible à la SMB

Tableau : Production 2018 de la SIR
PRODUITS
Butane
Super
Jet
Petrole
Gasoil
DDO
HVO
Fuel Oil
TOTAL

Année 2018
Qté (TM)
18 448
987 107
A1/ 359 273
1 240 951
18 693
477 190
155 822
3 257 483

Part (%)
0,57%
30,30%
11,03%

Année 2017
Qté (TM)
9 379
887 389
293 130

Part (%)
0,31%
28,98%
9,57%

Variation
(%)
96,69%
11,24%
22,56%

38,10%
0,57%
14,65%
4,78%
100%

1 199 558
19 670
478 284
174396
3 061 806

39,18%
0,64%
15,62%
5,70%
100%

3,45%
-4,97%
-0,23%
-10,65%
6,39%

Il ressort du tableau ci-dessus, qu’en 2018, la production de la SIR a porté
majoritairement sur le gasoil pour 38,10%, le kérosène (pétrole/jet) pour 11,03%,
le super pour 30,30% et le HVO pour 14,65%.
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II.

Ventes de produits pétroliers sur le marché national terre

Les ventes de produits pétroliers sur le marché national, en 2018, sont de 2 100
532 TM. Ces ventes ont progressé de 0,36% relativement à l’année 2017. Au
niveau des carburants les ventes sont en hausse. Le Super a enregistré une
hausse de 20,97% Quant à la vente de Gasoil une hausse de 5,49% est a été
enregistrée. La répartition des ventes est inscrite dans le tableau suivant :
Tableau : Ventes de produits pétroliers sur le marché national terre

PRODUITS
BUTANE
SUPER
KEROSENE (Jet / Pétrole )
GASOIL
DDO
FUEL OIL
HVO
CUMUL

QUANTITE (TM)
70 345
711 720
179 006
1 070 789
13 344
21 163
0
2 066 367

Part (%)
3,40%
34,44%
8,66%
51,82%
0,65%
1,02%
0,0%
100%

Le gasoil représente en volume 51,82% des parts du marché national terre suivi
du super 34,44%. Les ventes de produits pétroliers sur le marché national terre
(hors butane) représentent 61,62% de la production SIR. La Côte d’Ivoire est
autosuffisante en produits pétroliers excepté le butane dont la production locale
représente 5,42% de la consommation.

III.

Les ventes cumulées de la SIR à l’export terre et mer

Les ventes cumulées de la SIR à l’export (export terre et export mer) en 2018 se
chiffrent à 1 275 887 TM dont 555 523 TM par voie terrestre (43,54%) et 720
364 TM par voie maritime (56,46%). Ces ventes représentent 39,17% de la
production totale de la SIR. Les ventes export terre et mer de la SIR ont enregistré
une hausse de 0,89% relativement à 2017.

4.3.3.2- SUIVI DES ACTIVITES DE STOCKAGE DE PRODUITS PETROLIERS

I.

Dépôts GESTOCI, MSTT et AOT

Les capacités de stockage en produits pétroliers des dépôts GESTOCI et SPCI
sont contenues dans le tableau suivant :
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Tableau : Capacités de stockage des grands dépôts en 2018
Sociétés

Capacité ( m3 )

Dépôts
TPAV

320 000

Yamoussoukro

60 000

AOT

32 430

GESTOCI

Capacité totale ( m3 )

380 000

SPCI

73 290
SHELL

40 860

Source : Rapport DGH

Les localités abritant les dépôts livranciers que sont Abidjan et Yamoussoukro,
représentant des points zéro pour la distribution des produits pétroliers liquides.
Ainsi, il existe deux (02) zones de desserte qui sont la zone de desserte d'Abidjan
et la zone de desserte de Yamoussoukro.
II.

Activités PUMA Energy

Les activités d'entreposage de produits pétroliers de Puma Energy sont résumées
dans le tableau ci-dessous :
Tableau : Données des activités de Puma Energy 2017 et 2018
Quantités importées

Quantités exportées

2018

127 820,062

138 422,094

2017

351 966,446

340 061,766

Variation 2017 - 2018 (%)

-175%

-146%

Source : Rapport DGH

En 2018, I ’activité de Puma Energy est en baisse de 175% par rapport à
l'année 2017 au titre des importations, de 146% au titre des exportations.
4.3.3.3- DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS

I.

Consommation, réseaux de distribution et part de marché

 Sociétés agréées
La consommation nationale en produits pétroliers en 2018, s’élève à environ 2
578 250 TM. La commercialisation des produits pétroliers sur le territoire
national est effectuée par quarante-deux (42) sociétés de distribution en activité.
En 2018, quatre (04) agréments ont été accordés à de nouvelles sociétés
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N°

SOCIETE

N° AGREMENT

DATE
SIGNATURE

1

BBC
PETROLEUM
ZEN
PETROLEUM CI
P.E.
PETROLEUM CI
HYDRO ENERGY
CI

0001/MPEDER/
MEF/MCAPPME
008/MPEDER/
MEF/MCAPPME
017/MPEDER/
MEF/MCAPPME
023/MPEDER/
MEF/MCAPPME

2
3
4

DE

PROBATOIRE

EXPIRATION

4-janv.-18

5 ans

4-janv.-23

19-janv.-18

5 ans

19-janv.-23

16-Mai-18

5 ans

16-mai-23

17-Aout-18

5 ans

17- août -23

Par ailleurs, une (01) société en exercice a obtenu le renouvellement de son
agrément.

N°

SOCIETE

N° AGREMENT

DATE
SIGNATURE

DE

1

IVOIRE WIN

022/MPEER/CA
B/DGH

13-Aout-18

PROBATOIRE

EXPIRATION

10 ans

13-août-28

La commercialisation des produits pétroliers est réalisée via un réseau de
distribution constitué de stations-service destinées au public et de dépôts
consommateurs installés dans l’enceinte de certaines entreprises pour
l’approvisionnement de leurs matériels roulants.
Au cours de l’année 2018, deux cent quatre (204) projets de création de stationsservice ont été enregistrés dont trente-sept (37) à Abidjan et cent soixante-sept
(167) à l’intérieur du pays.
Cent dix-sept (117) stations-service ont été mises en exploitation dont vingt (20)
à Abidjan et quatre-vingt-dix-sept (97) à l’intérieur du pays.
Au niveau des réaménagements des stations-service, cinquante (50) dossiers
ont été enregistrés dont dix-huit (18) à Abidjan et trente-deux (32) à l’intérieur.
Le montant des investissements de ces projets de création et de réaménagement
de stations-service en 2018 est estimé à vingt-un milliards quatre cent quatrevingt millions cent soixante-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-cinq (21 480
179 785) F FCFA.
Au niveau des dépôts consommateurs, cent soixante-six (166) demandes
d’autorisations de création et d’exploitation ont été enregistrées dont quatrevingt- six (86) à Abidjan et quatre-vingts (80) à l’intérieur du pays. En 2018,
cinquante-sept (57) autorisations de création et d’exploitation de dépôts
d’hydrocarbures liquides de 3ième classe ont été signées.

 Réseau de distribution
La distribution des produits pétroliers liquides ou gazeux se fait principalement
à travers le réseau de stations-service. En 2018, la Côte d’Ivoire compte 952
stations-service en exploitation dont 312 implantées dans le District d’Abidjan.
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Vivo Energy est le Marketer ayant le plus de stations-service avec un total de 214
stations, soit 22,48%, suivi par Total-CI avec 159 soit 16,70% et Libya Oil avec
79 soit 9,35%.
Ci-après le nombre de stations-service par marketer.
Tableau : Liste des Marketers et leur nombre de stations-service en 2018
SOCIETE
AFRIQ'OIL
CORLAY CI
COTE D'IVOIRE LUBRIFIANT
DELTA OIL
DELTA OIL
DISTRICOM
DIVINE OIL CI
ESP-SA
ESSENCI SA
FIRST PETROLEUM SA
GASANDOIL
GROUPE SWANN
IVOIRE GPL
IVOIRE LUB
IVOIRE PETROLEUM
IVOIRE WIN
IVOIRIENNE D'HYDROCARBURES
KLENZI DISTRIBUTION
LIBYA OIL CI
NISSA
ORYX ENERGIES
PETRO IVOIRE
PETROCI HOLDING
PETRODJI
PUMA ENERGY DISTRIBUTION
SAM AGRO
SAPHIR
SARA PETROLEUM
SIFO ENERGIE
SIP
SODEPCI
SOGELCI
STAR OIL
STE ATLANTIQUE DISTRIBUTION
TOTAL CI
UNION DES DISTRIBUTEURS PETROLIERS (UDP)
VINKO PETROLEUM
VIVO ENERGY CI
Total général
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NOMBRE DE
STATION
2
39
1
8
1
6
11
8
15
6
18
4
9
24
15
7
19
14
89
1
7
71
28
3
1
6
1
22
12
1
14
3
71
4
159
5
13
214
952

PART (%)
0,21%
4,10%
0,11%
0,84%
0,11%
0,63%
1,16%
0,84%
1,58%
0,63%
1,89%
0,42%
0,95%
2,52%
1,58%
0,74%
2,00%
1,47%
9,35%
0,11%
0,74%
7,46%
2,94%
0,32%
0,11%
0,63%
0,11%
2,31%
1,26%
0,11%
1,47%
0,32%
7,46%
0,42%
16,70%
0,53%
1,37%
22,48%
100,00%
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 Répartition des stations-service par région
Toutes les régions de la Côte d’Ivoire abritent des stations-service de différents
Marketers. Cependant, le nombre des stations-service varie d’une région à une
autre.
Sur un total de 952 stations-service, le District d’Abidjan détient la plus forte
implantation avec 312 (34,46%), suivi par la région du Poro avec 59 (6,20%) et
la région du Gbêkê avec 50 (5,25%). Quant aux régions du Lôh Djiboua, du
Bounkani et Iffou, elles sont les moins pourvues avec six (6) stations-service
chacune.
Tableau : Répartition de stations-service par région

Region

Station

%

AGNEBY-TIASSA
BAFING
BAGOUE
BELIER
BERE
BOUNKANI
CAVALLY
DISTRICT D'ABIDJAN
DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO
FOLON
GBEKE
GBÔKLE
GÔH
GONTOUGO
GRANDS PONTS
GUEMON
HAMBOL
HAUT-SASSANDRA
IFFOU
INDENIE-DJUABLIN
KABADOUGOU
LÔH-DJIBOUA
LÔH-GUIBOUA
MASSAN
NAWA
N'ZI
PORO
SAN-PEDRO
SUD COMOE
TCHOLOGO
TONPKI
WORODOUGOU

14
8
31
9
15
6
8
312
16
8
50
12
24
25
10
16
15
47
8
21
17
6
24
14
24
13
59
36
24
29
32
12

1,47%
0,84%
3,26%
0,95%
1,58%
0,63%
0,84%
34,46%
1,68%
0,84%
5,25%
1,26%
2,52%
2,63%
1,05%
1,68%
1,58%
4,94%
0,84%
2,21%
1,79%
0,63%
2,31
1,47%
2,52%
1,37%
6,20%
3,78%
2,52%
3,05%
3,36%
1,26%

Total Général

952

100,00 %

4.3.3.4- TRANSPORT DE PRODUITS PETROLIERS

En 2018, deux mille cent neuf (2 109) autorisations d’exploitation de camions
destinés au transport des produits pétroliers ont été accordées aux transporteurs.
Les taxes soumises à l’obtention de ces autorisations de 2015 à 2018 sont dans
le tableau suivant :

RAPPORTS D’ACTIVITES 2018

43

Tableau : Taxe d’exploitation de camions de transport de produits pétroliers
2015
58 305 850

Camion-citerne
pour
produits
liquides
Camions
19 329 855
palettisés
Camion-citerne
4 658 636
pour gaz en vrac
TOTAL
82 294 341

2016
68 249 758

2017
69 094 200

2018
70 408 933

22 626 510

25 991 048

23 444 189

5 453 154

5 757 032

6 852 003

96 329 423

100 944 280

100 705 125

La DGH a effectué quatre (04) missions de contrôle des autorisations
d’exploitation de camions destinés au transport de produits pétroliers. Ces
missions ont eu un impact positif sur le recouvrement des taxes liées aux
autorisations. En effet, de 2015 à 2018, le total des taxes par année est passé
de 82 294 341 FCFA à 100 705 125 FCFA. Soit une augmentation des taxes de
22,37 %.
4.3.3.5- GAZ BUTANE

I. Infrastructures de stockage et centres emplisseurs de gaz butane

Le tableau ci-après relève l’évolution des capacités de stockage de gaz butane.
Tableau : Evolution des capacités de stockage de gaz butane (TM

SIR
GESTOCI
PETROCI
ORYX GAZ
CI
TOTAL CI
SAEPP
SWANN
SIMAM
SARA
PETROLE
UM
SAPHYR
CAPACITE
TOTALE

2012
2 500
2 000
2 300
655

2013
2 500
4 000
6 300
655

2014
2 500
4 000
6 300
2 655

2015
2 500
4 000
6 300
2 655

2016
2 500
4 000
6 300
2 655

2017
2 500
4 000
6 300
2 705

2018
2 500
4 000
6 300
2 755

325
1 720
27
28
--

325
1 720
27
28
--

325
1 720
27
28
--

325
3 220
27
28
40

325
3 220
27
28
40

325
3 220
27
28
40

325
3 000
27
875
40

-9 795

-15 795

-17 795

-19 335

63
19 395

63
19 445

63
19 886

La capacité globale de stockage de gaz butane de la Côte d’Ivoire est passée de 19
445 TM en 2017 à 19 886 TM en 2018, soit une augmentation de 2,2%. Cette
augmentation est due à la mise en service du nouveau centre emplisseur de la
société SIMAM à la zone industrielle de Yopougon avec une capacité de stockage
de 875 TM.
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II. Approvisionnement et consommation en gaz butane

En 2018, la consommation de gaz butane se chiffre à 348 969 TM contre 319 473
TM en 2017, soit une hausse de 9,23%. On note que cette croissance est en baisse
par rapport à la croissance moyenne des cinq (5) dernières années (2012 – 2017)
de 15%. Cette baisse est due aux pénuries de gaz butane de juillet à septembre
2018 suite aux difficultés d’accostage des butaniers consécutives aux travaux
d’agrandissement du canal de Vridi.
La production nationale, assurée par la SIR et PETROCI CI-11, est de 27 966 TM,
représentant 8,01% de la consommation nationale. Il en découle ainsi que la
satisfaction de la consommation nationale de gaz butane est assurée par
l’importation dudit produit qui en 2018 est de 340 714 TM, soit 97,63% de la
consommation ivoirienne.
Par ailleurs, l’on a enregistré en 2018 une quantité de 25 648,655 TM vendue en
dehors de la Côte d’Ivoire (Mali, Burkina Faso et Liberia).
Tableau : Situation de la vente de gaz subventionné en 2016 et 2018
ANNEE
2018
2017
2016
Part 2016
Part 2017
Part 2018

BUTANE
B6
264
224
282
194
234
813
168
214
110
73,37%
75,77%
80,94%

SUBVENTI
B12
59 634 006

ONNE
B17

EN KG
B25
821 195

B28
1 750 208

59 357 568

105

780 750

1 973 056

57 826 801

490

754 750

2 464 673

25,22%
23,16%
18,27%

0%
0,%
0,%

0%
0,29%
0,25%

1%
1%
0,51%

CUMUL
326
429
691
256
348
309
229
262
839
100%
100%
1

Tableau : vente 2018 par distributeur
SOCIETE

Emballage
conditionné
subventionné

Emballage
conditionné
industriel

VRAC (Kg)

Total

Part (%)

PETROCI
HOLDING
ORYX Gaz CI
TOTAL CI
CORLAY
PETRO
IVOIRE
LIBYA OIL
GROUPE
SWANN
SIMAM CI
ESSENCI
SARA
PETROLEUM
VIVO
ENERGY

40 209 059

43 696

5 341 442

45 594 196

12,97%

61 287 781
24 738 694
1 181 442
79 983 999

3 446 313
181 906
-

10 746 803
71 280
282 034

75 480 897
24 920 600
1 252 722
80 266 033

21,48%
7,09%
0,36%
22,84%

16 027 450
13 384 393

63 270

14 000

16 027 450
13 461 663

4,56%
3,83%

46 626 954
1 510 083
9 762 276

13 840
37 450
124 610

2 135 319
28 320
-

48 776 113
1 575 853
9 886 886

13,88%
0,45%
2,81%

23 377 872

-

1 228 973

24 606 845

7,00%
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IVOIRE GPL
SAPHYR
KAMA CI
CUMUL

7 005 050
639 638
695 002
326 429 691

3 911 085

1 084 161
168 416
21 100 748

7 005 050
1 723 799
863 418
351 441 523

1,99%
0,49%
0,25%
100,00

4.3.3.6- MISSION DE CONTROLE

I. Contrôle des déclarations de ventes de gaz butane conditionné

La mission d’audit des déclarations de ventes de gaz butane subventionné,
réalisées par les distributeurs de gaz butane en 2017, s’est déroulée sur la période
du 20 février 2018 au 21 décembre 2018. L’ensemble des sociétés de distribution
de gaz butane, au nombre de douze (13), a été visité.
La mission a mis en exergue des déclarations irrégulières équivalant à un
montant de subvention de 205 658 487 F CFA dont le détail est consigné dans le
tableau ci-après :
Tableau 26 : Déductions suite aux missions de contrôle des ventes de 2018
DISTRIBUTEURS
PETROCI HOLDING
ORYX Gaz CI
TOTAL CI
CORLAY
PETRO IVOIRE
LIBYA OIL
GROUPE SWANN
SIMAM CI
ESSENCI
SARA PETROLEUM
VIVO ENERGY
IVOIRE GPL
SAPHYR
CUMUL

MONTANT (FCFA)
50 168 316
16 813 273
18 070 421
1 249 475
30 048 671
2 887 107
3 747 807
12 383 300
1 173 298
15 447 050
6 881 534
30 310 287
16 477 948
205 658 487

Comparativement à l’année dernière, on note une hausse du montant total des
déductions faites de plus d’environ 108 % soit une hausse de 106 747 422 FCFA.
Pour rappel le montant total des déductions dues aux missions de contrôle de
2017 était de 98 911 065 FCFA.
Pour l’année 2018, on enregistre deux nouvelles entrées de sociétés sur le marché
du gaz butane subventionné, il s’agit de KAMA CI SA et CIEL GPL portant ainsi à
quinze (15) le nombre de sociétés.
II. Redevance stock de sécurité

La redevance stock de sécurité exonérée de la TVA, permet l’entretien du stock de
sécurité des produits pétroliers. Cette redevance facturée aux distributeurs, est
recueillie par la GESTOCI.
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Depuis l’année 2011, la Direction Générale des Hydrocarbures (DGH) conduit des
missions de contrôle et de vérification dans les dépôts Gestoci Yakro, TPAV, POOL
MSTT.
L’objectif de ces missions de contrôle et de vérification est de s’assurer de
l’exactitude des quantités de produits pétroliers mises à la consommation
nationale et assujetties à la taxe parafiscale Stock de sécurité.
Les statistiques dues à la redevance stock de sécurité du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2018, sont présentés dans les tableaux 10 et 11 :
Tableau : Statistique redevance stock de sécurité

PRODUIT

UNITE

Vridi+AOT

GESTOCI

TOTAL

Super

Litre
Litre

451
366
002
508
273
619
17 878 001

941
506 52%
502
1 111 177 54%
299
25 423 001 30%

48%

Gasoil

490
140
500
602
903
680
7 545 000
0
7 808 760
1 108 397
940

13 381 126
9 716 660
1 000 615
408

13 381 126 0%
17 525 420 45%
2 109 013 53%
348

100%
55%
47%

Pétrole
Litre
lampant +
Jet
DDO
Kg
FO
kg
CUMUL
l+ kg

Vridi+
AOT

GESTOCI

46%
70%

Sur la période susmentionnée, le volume total de produits pétroliers soumis à la
redevance stock de sécurité est de 2 109 013 348 unités (litre + kilogramme) dont
52,56% provenant des dépôts du pool MSTT et 47,44% des dépôts de GESTOCI.
Ainsi, au cours de l’année 2018, la redevance stock de sécurité s’établit à FCFA 8
436 053 392 sous la base des contrôles effectués à raison de 4 FCFA par litre ou
par kilogramme.
Le tableau ci-après donne les détails des calculs :
III. Contrôle qualité des produits pétroliers

Le contrôle de la qualité des produits pétroliers vendus dans les stations-service
s’appuie sur la technique de la densité des produits pétroliers par la méthode du
tube en U (NF EN ISO 12185). Le contrôle de la qualité des carburants effectué
par la DGH a porté sur 655 stations-service.
Les stations-service contrôlées ont donné lieu aux prélèvements de 2 550
échantillons qui se répartissent comme suit :
- 1 100 échantillons de Super avec une densité minimum de 737,8 et maximum
772,6 ;
- 1 390 échantillons de Gasoil avec une densité minimum 844,4 et maximum
879,7 ;
- 60 échantillons de pétrole avec une densité minimum 819,4 et maximum 825,0.
Les résultats des analyses réalisées ont indiqué un taux global de conformité de
99,97%.
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IV. Contrôles des autorisations de camions-citernes

Dans le cadre de ses activités, la DGH organise chaque année, des missions de
contrôle des autorisations d’exploitations des camions destinés au transport de
produits pétroliers. Pour rappel, cette autorisation est requise pour transporter
tous les produits pétroliers.
Ces missions ont un impact positif sur le recouvrement des taxes liées aux
autorisations. En effet, de 2015 à 2018, le total des taxes par année est passé de
FCFA 82 294 341 à 100 705 125 FCFA, soit une augmentation de 22,37 %.
4.3.3.7- PROJETS STRUCTURANTS DE L’INDUSTRIE
I. Projet GNL de la Côte d’Ivoire

Pour couvrir et sécuriser les besoins en gaz naturel du secteur de l’électricité, le
Gouvernement a initié le Projet « Approvisionnement de la Côte d'Ivoire en Gaz
Naturel Liquéfié (PACI-GNL) ». Ce projet vise à assurer la fourniture du
combustible gaz naturel à notre pays, en couvrant notamment le déficit en gaz
qui se profile à partir de mi 2018. Ce projet permettra ainsi de satisfaire la
demande du secteur de l'électricité, notamment celle des centrales thermiques
existantes et celles à venir.
Ainsi, le consortium CI-GNL a été créé le 24 novembre 2016 avec des partenaires
internationaux TOTAL (34%), SOCAR (26%), SHELL (13%) ; GOLAR (6%) ;
ENDEAVOR (5%), associés à PETROCI (11%) et à CI-Energies (5%).
Le 09 janvier 2017, s’est tenu l’Assemblée Générale constitutive de la société CIGNL et la nomination des premiers administrateurs de ladite société.
L'investissement envisagé est d'environ USD 120 millions comprenant la
construction des infrastructures (système d’amarrage, gazoducs,) et la mise en
place d’une Unité Flottante de Stockage et de Regazéification (FSRU). Le FID
positif, attendu en fin mars/avril 2017 permettra le démarrage de la réalisation
des travaux qui s’étendront sur 15 à 18 mois pour la réception du premier cargo
de GNL à la mi-2018.
II. Société de Pipeline

L'Etat souhaite doter la Côte d'Ivoire d’une infrastructure de transport massif de
produits pétroliers avec l’objectif de faire du port d’Abidjan, la « Rotterdam
d’Afrique ».
Un pipeline reliant Abidjan à Bouaké d’une longueur de 385 km a déjà été réalisé
dont le tronçon reliant les dépôts GESTOCI d’Abidjan et de Yamoussoukro est en
exploitation depuis juillet 2013.
L'Etat souhaite l’exploitation des dépôts GESTOCI et la prolongation du pipeline
existant jusqu’à Ferkessédougou, à la frontière nord du pays, où un nouveau
dépôt pétrolier devra être construit (le "Projet Pipeline"). Le nouveau tronçon long
de 240 km et le nouveau dépôt de Ferkessédougou permettront de desservir en
carburant le nord de la Côte d’Ivoire ainsi que les pays de l’hinterland, à savoir le
Mali, la Guinée et le Burkina Faso.
La mise en œuvre du Projet Pipeline et son exploitation doivent être entreprisent
par une société de projet dédiée, la "Société Pipeline", dont l'actionnariat
comprendra des acteurs du secteur public et des acteurs du secteur privé. Ainsi,
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les sociétés Agility, IPSL, Lybia Oil, Petro-Ivoire, Sahara, Total, Vivo, Sonabhy et
Petroci ont fait des propositions et ont engagé des discussions avec l'Etat et
Petroci, à l'effet de participer au capital de la Société Pipeline.
III. Société de Stockage Massif

La Côte d'Ivoire envisage de se doter d’une infrastructure de stockage massif
d’hydrocarbures qui contribuera à faire de la Côte d’Ivoire, la « Rotterdam
d’Afrique ».
Dans ce cadre et en vue de répondre aux besoins croissants d’infrastructures de
stockage de produits pétroliers de la Côte d’Ivoire et de ses voisins (Burkina Faso,
Mali) dont la demande en produits pétroliers connaît une hausse d’environ 4%
par an, l'Etat souhaite promouvoir la mise en place d’un projet dénommé "Projet
Stockage Massif" qui vise, notamment, à faire passer à Abidjan ainsi qu’à San
Pedro, les capacités de stockage massif de produits pétroliers de 500 000 m3
actuellement à 2 000 000 m3 .
L'Etat souhaite également, à travers le Projet de Stockage Massif, corriger les
insuffisances d’infrastructures logistiques et intensifier les activités de trading et
de blending dans la zone du Port Autonome d’Abidjan. Ceci va contribuer à
l’augmentation des volumes et permettre ainsi une baisse des coûts
d’approvisionnement de toute la sous-région.
La mise en oeuvre du Projet Stockage Massif et son exploitation doivent être
entrepris par une société de projet dédiée (la "Société Stockage") dont
l'actionnariat comprendra des acteurs du secteur public et des acteurs du secteur
privé.
Les sociétés Sea Invest, Sahara, et des sociétés de Trading ont fait des
propositions, ont engagé des discussions avec l'Etat et Petroci à l'effet de
participer au capital de la Société Stockage Massif.
4.3.4- AUTRES ACTIVITES
4.3.4.1- ACTIVITES APPO

Au cours de cette année 2018, se sont tenues les cinq (5) réunions suivantes :
- Conseil Extraordinaire des Ministres de l’APPO sur la réforme de ladite
institution à Luanda (Angola), du 13 au 22 Janvier 2018. Les principales
résolutions adoptées sont :
• la réalisation d’une étude de faisabilité pour la revitalisation du fonds de l’APPO
par un consultant expérimenté ;
• l’adoption de la vision, de la mission et des objectifs stratégiques du Secrétariat
de l’APPO ;
• l’adoption d’un nouvel organigramme, des chartes, des valeurs et des principes
directeurs de l’APPO ;
• la nomination du Ministre d’Etat chargé des Ressources Pétrolières du Nigéria
pour diriger le processus de transition de l'APPO pour une période d'un an à
compter du 1er avril 2018.
- Réunions statutaires des Pays Membres de l'APPO à N’Djamena (TCHAD), du 25
mars au 02 avril 2018. Les principales résolutions sont les suivantes :
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• Adoption des rapports de la 34ème Session et des Sessions Extraordinaires du
Conseil des Ministres tenues respectivement les 31 mars 2017 à Abidjan, 24
juillet 2017 à Abuja et 19 janvier 2018 à Luanda ;
• Adoption des états financiers du Secrétariat de l’APPO au 31 mars 2017 ;
• Adoption des états financiers du Fonds APPO au 31 mars 2017 ;
• Organisation d’une Session Extraordinaire du Conseil des Ministres de l’APPO
en République Fédérale du Nigéria ;
• Adoption des Statuts, Règlement Intérieur et Accord Cadre de Coopération et
d’Assistance Mutuelle entre les Pays Membres de l’APPO.
- Session Extraordinaire du Conseil des Ministres de l'APPO à Abuja (Nigéria), du
02 au 05 Juin 2018. Les principales résolutions sont les suivantes :
• Adoption du budget du Secrétariat de l’APPO pour l’exercice 2018-2019. La Côte
d’Ivoire est à jour de sa contribution (environ 48 millions FCFA) ;
• Adoption du modèle proposé pour la contribution des Pays Membres au budget
du Secrétariat de l’APPO à partir de l’exercice 2019 - 2020 ;
• Présentation du Rapport de l’Etude de faisabilité sur la recapitalisation du
Fonds APPO.
- Réunion de travail relative à l’examen de la version préliminaire du Guide APPO
de Promotion du Contenu Local dans l’industrie pétrolière et gazière en Afrique à
Cotonou (Bénin), du 30 septembre au 04 octobre 2018. Les recommandations
sont les suivantes :
• Présentation du Guide lors des Réunions Statutaires de mars 2019 au Conseil
des Ministres, au Conseil Exécutif et au Forum des SNH ;
• Organisation par chaque Pays d’ateliers nationaux de vulgarisation et de
promotion du Guide APPO.
- 2ème conférence et exposition sur le contenu local du secteur pétrolier et gazier
en Afrique à Luanda (Angola), du 22 au 29 novembre 2018. Les principales
recommandations sont les suivantes :
• Recherche, collecte et mise à disposition des expériences réussies de différents
pays africains et leurs meilleures pratiques ;
• Evaluation du niveau actuel du Contenu Local en termes d’emploi, de
participation des entreprises locales dans la fourniture des biens et services ;
• Evaluation des besoins en termes de renforcement des capacités de la main
d’oeuvre et des PMI et PME locales ;
• Quantification des opportunités en termes d’offre et de demande d’emploi, de
fourniture de biens et services ;
• Recensement et certification des entreprises locales existantes et sélection des
segments prioritaires de la chaîne des valeurs pour la fourniture des biens et
services ;
• Recensement et certification des centres de formation locaux par spécialisation
avec leurs infrastructures et matériels didactiques ;
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• Adoption des politiques
juridiquement sûres ;

et

procédures

transparentes

réalisables

et

• Adoption et promulgation de loi portant sur le développement et le suivi du
Contenu Local des activités pétrolières et gazières ;
• Mise en place d’un organe de régulation et de suivi du Contenu Local avec un
mode de fonctionnement et un mécanisme de financement adéquats ;
• Etablissement d’indicateurs d’évaluation réalistes de l'impact du Contenu Local
sur le développement socio-économique du pays.
4.3.4.2- FRONTIÈRE MARITIME CÔTE D’IVOIRE – GHANA

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’arrêt du Tribunal International du Droit
de la Mer (TIDM) du 23 septembre 2017 ayant délimité de manière officielle la
frontière maritime entre la Côte d’Ivoire et le Ghana, les deux pays ont tenu deux
réunions en 2018, à savoir du 14 au 15 mai 2018 à Abidjan (Côte d’Ivoire) et du
9 au 10 août 2018 à Accra (Ghana).
Ces réunions ont pour but de reporter sur des cartes maritimes communes les
sept (7) points définis par le TIDM et de définir un accord de coopération en cas
de découverte d’un gisement transfrontalier.
4.3.4.3- EXTENSION DU PLATEAU CONTINENTAL

La Côte d’Ivoire a formulé une demande d’extension de son plateau continental le
08 mai 2009, et a déposé un amendement à ladite demande auprès de la
Commission des Limites du Plateau Continental (CLPC) de l’ONU le 24 mars
2016. Une Sous-Commission a été créée à cet effet.
Les réunions techniques entre ladite Sous-Commission et les Experts ivoiriens se
tiennent depuis 2016. En 2018, trois (3) réunions se sont tenues en février, juillet
et novembre.
A ce jour, la Sous-Commission a validé 2 pieds de talus sur les 3 présentés et 5
points d’épaisseur de sédiment sur les 7 présentés par la Côte d’Ivoire. La Côte
d’Ivoire poursuit la quête de données géologiques et géophysiques pour consolider
son argumentaire en vue de la validation de la ligne d’extension de son plateau
continental au-delà des 200 Miles Nautiques (322 Km).
4.3.4.4- ELABORATION D’UNE CONVENTION COLLECTIVE DE L’AMONT PETROLIER

Dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole d’Accord du 14 février 2017, entre
le SISPOO, CNR International, le MPEER et le MEPS, un pré atelier a été organisé
à Grand Bassam, du 03 au 06 avril 2018, en vue de l’élaboration des projets de
textes du secteur de l’Amont pétrolier, à savoir :
- L’avant-projet d’ordonnance relatif aux conditions et dispositions particulières
du travail dans le secteur de l’amont pétrolier ;
- L’avant-projet d’ordonnance relatif aux professions et au contenu local dans le
secteur de l’amont pétrolier ;

RAPPORTS D’ACTIVITES 2018

51

- Le projet de convention collective du secteur de l’amont pétrolier.

Les prochaines étapes devant conduire à l’organisation de l’atelier sur la
convention collective du secteur pétrolier sont les suivantes :
- Consultation inclusive de tous les acteurs impliqués dans les activités du
secteur pétrolier : partie Etat (ministères et administrations impliquées) et des
partenaires sociaux ;
- Finalisation et transmission des projets d’ordonnance au Gouvernement pour
adoption.
4.3.4.5- INSPECTION ET SUIVI DES OPÉRATIONS PÉTROLIERES

Durant l’année 2018, dans le cadre de ses attributions, la DEPH a effectué les
missions de contrôle et de suivi suivantes :
- Onze (11) missions de suivi des forages de la campagne de développement
Baobab Phase 4 (puits Sonam, Opal, Manisha et Kolo) ;
- Onze (11) missions d’enlèvement de pétrole brut sur les sites de production
(FPSO Baobab, FPSO Espoir, SIR) ;
- Deux (2) missions d’inventaire des stocks de pétrole brut sur les sites de production
(FPSO Baobab et FPSO Espoir).
- Cinq (5) missions de suivi d’oeuvres sociales dans les localités de Jacqueville,
d’Odienné et de Bangolo ;
- Sept (7) inspections des installations pétrolières à terre et en mer :

•
•
•
•
•
•
•

Plateforme FOXTROT (bloc CI-27), du 15 au 16 mai 2018 ;
Plateforme MARLIN (bloc CI-17) du 22 au 23 mai 2018 ;
Stations à terre de PETROCI CI-11 (Vridi, Azito et Kraffy), 24 au 25 mai 2018 ;
FPSO Baobab (CNR) du 18 au 19 mai 2018 ;
FPSO Espoir (CNR) du 17 au 18 Juillet 2018 ;
Plateforme GULFTIDE du 16 au 17 juillet 2018 ;
Site de production CNR Adjué du 19 au 20 juillet 2018.

Il résulte de ces inspections les principales recommandations suivantes :
- Réparer tous les équipements et matériels dysfonctionnels ;

- Mettre en oeuvre les tests réguliers des Plans d’Opérations Interne (POI) des sites
Onshore à travers des exercices réguliers ;
- Assurer la formation continue des agents en matière de sécurité ;
- Rependre le processus d’inspection et de certification des extincteurs sur tous les
sites;
- Mettre un revêtement antirouille sur les installations en Offshore ;
- Améliorer la qualité de l’eau potable issue des châteaux d’eau sur les sites Onshore.
4.3.4.6- FORMATION

Formation en Côte d’Ivoire
Durant l’année 2018, trois (3) formations ont été réalisées comme suit :
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- La formation des agents de la DEPH à l’inspection des infrastructures de production
pétrolière par Bureau Veritas à l’hôtel TIAMA (Abidjan/ Cote d’Ivoire) qui s’est tenue
du 23 au 26 avril 2018 ;
- la formation à l’Académie Régionale des Mers dont sept (7) agents ont pris part ;
- la formation pour le test IMIST dont six (6) agents ont pris part.
Formation hors Côte d’Ivoire

Au titre de l’année 2018, treize (13) agents ont participé à la mise en œuvre la
formation à l’extérieur du pays auxquelles ont pris part :
- Trois (3) agents du Cabinet du MPEER ;
- Cinq (5) agents de la DGI ;
- Quatre (4) agents de la Direction du Budget ;
- Un (1) agent du Cabinet du MEF.

Contrairement à l’année 2017, au cours de laquelle dix (10) agents de la DEPH
ont bénéficié d’une formation à l’extérieur, l’année 2018 n’a enregistré aucune
formation d’un agent de la DEPH à l’extérieur.
Programme de bourse du Ministère

Le programme de bourses du Ministère est financé à partir des budgets des
contrats pétroliers. Quatre-vingt-quatorze (94) étudiants ivoiriens bénéficient
présentement de bourses pour des formations post BAC (Bachelor, Licence,
Master et Doctorat) aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France et
en Chine.
Au 31 décembre 2017, l’on a enregistré les premiers diplômés du programme de
bourse du MPEER (1 Master + 10 Bachelor). A fin 2018, 40 boursiers ont validés
leur diplôme de Bachelor.
4.3.4.7- EQUIPEMENTS

Pour l’année 2018, le budget équipements au titre des CPP, se présente comme
suit :
- Reliquat au 31 décembre 2017 : US$ 591 536
- Budget au titre de l’exercice 2018 : US$ 3 555 000
Soit un total de US$ 5.482.872
Sur le budget total ci-avant (US$ 5.482.872), les dépenses engagées en 2018
s’élèvent à US$ 2.921.415 et ont porté sur le rechargement des cartes carburant,
l’achat de consommables informatiques, de fournitures de bureau et
d’équipements de protection individuels de la Direction Générale des
Hydrocarbures.
Le solde cumulé au 31 décembre 2018, logé chez les opérateurs, est de US$
1.225.120.
Le budget transféré à la DGH est de US$ 2.921.415.
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4.3.4.8- OEUVRES SOCIALES

Pour l’année 2018, les budgets œuvres sociales au titre des CPP, se présente
comme suit :
- Reliquat au 31 décembre 2017 : US$ 1.682.821 ;
- Budget au titre de l’exercice 2018 : US$ 3.425.000.
Au cours de ladite période, ces budgets ont permis de financer 95 projets d’un
coût global de US$ 3.768.317 dans 10 Régions : Iffou, Kabadougou, Folon, Poro,
Grands-Ponts, Bélier, Vallée du Bandama, Gboklé, Cavally et Worodougou.
Le solde cumulé au 31 décembre 2018 est de US$ 1.339.504.
Les projets sociaux couvrent les domaines suivants :
•
• La santé : construction de six (6) dispensaires avec un (1) logement
d’infirmier ; sept (7) maternités avec deux (2) logements de sages-femmes.
•
• L’éducation : Construction de trente-trois (33) salles de classe, neuf (09)
logements d’instituteur, 04 latrines, 03 cantines scolaires, une clôture d’une école
maternelle et équipement en matériels didactiques d’une école maternelle et
réhabilitation d’une école primaire.
•
• L’hydraulique : Réalisation de deux (02) forages équipés de pompes à
motricité humaine et quatre (4) systèmes Hydraulique Villageoise Améliorée
(HVA).
•
• L’électrification rurale : Extension et Electrification de cinq (5) villages
au réseau électrique.
•
• L’appui aux communautés : Construction de vingt-et-un (21) foyers
polyvalents, d’une (1) salle multimédia, de dix (10) magasins et de cinq (5) latrines,
réalisation d’un lotissement, ouverture de voies et don d’une broyeuse.
4.3.4.9- SEMINAIRE, CONFERENCES ET ATELIERS

Séminaires, conférences et ateliers en Côte d’Ivoire
Au cours de cette année 2018, les agents de la DEPH ont participé aux séminaires suivants :
- Séminaire du MPEER, janvier 2018 (Yamoussoukro) ;
- séminaire ITIE portant sur la révision des textes institutionnels, du 22 au 24
mars 2018, à Grand-Bassam ;
- séminaire d’information et de sensibilisation sur le développement durable des
ressources des grands fonds marins, du 22 au 25 octobre 2018, à l’Hôtel Ivoire
(Abidjan) ;
- Séminaire de formation sur le GNL, du 26 au 30 Novembre 2018, à l’hôtel
Maffouè (Grand-Bassam) ;
- forum des mines et du pétrole de la CEDEAO, du 10 au 12 décembre 2018, à
l’Hôtel Ivoire (Abidjan) ;
- atelier de réflexions pour l’organisation de l’expo DUBAI 2020, 13 et 14 décembre
à IVOTEL (Abidjan) ;
- atelier sur les avants projets de textes et sur la convention collective du secteur
de l’amont pétrolier, du 03 au 06 Avril 2018, à l’hôtel Mantchan (Grand Bassam)
;
- exercice de sécurisation du plan d’eau.
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Séminaires et conférences hors Côte d’Ivoire

En 2018, les agents de la DEPH ont participé à dix (10) séminaires à l’extérieur
du pays portant sur :
- 5e session du Sous-comité de la Navigation, des Communications et de la
Recherche et du Sauvetage Maritimes (NCSR), du 19 au 23 février 2018, à
Londres (Royaume Uni) ;
- Conférence - Exposition MCE Deepwater Developpement, du 9 au 13 avril 2018,
à Milan (Italie) ;
- Trois (3) réunions des experts sur l’extension du Plateau Continental, à New
York (USA) du 23 au 27 juillet 2018 et 12 au 18 novembre 2018 et à Paris
(France), du 30 septembre au 6 octobre 2018 ;
- Cinq (5) réunions de l’APPO, du 13 au 22 Janvier 2018 et du 22 au 29 novembre
2018 à Luanda (Angola), du 25 mars au 02 avril 2018, à N’Djamena (TCHAD), du
02 au 05 Juin 2018, à Abuja (Nigéria), et du 30 septembre au 04 octobre 2018 à
Cotonou (Bénin).
Mini-Séminaires

Au cours de l’année 2018, la DEPH a organisé Vingt-deux (22) Mini-Séminaires.
Les présentations au cours de ces mini-séminaires ont été faites par trente-deux
(32) exposants dont quatorze (14) agents de la DEPH, un (01) agent de la DARD,
un (01) agent du SESES, huit (08) Stagiaires de la DEPH, un (01) agent de IVOS
IVOIRE OILFIELD SERVICES et sept (07) Boursiers du MPEER.
4.3.4.10- CEDEAO : PROJET D’ÉTUDE SUR L’HARMONISATION DES POLITIQUES ET CADRES LÉGAUX ET
INSTITUTIONNELS DANS LE SECTEUR DES HYDROCARBURES DANS LES PAYS DE LA CEDEAO

La DGH désignée point focal de la Côte d’Ivoire a suivi et coordonné en 2018 un
projet d’étude initié par la commission de la CEDEAO à travers le Département
Energie et Mines et le Centre Africain des Ressources Naturelles (CARN) de la
Banque Africaine de Développement (BAD).
Cette étude vise à recueillir et examiner les politiques, les lois, les cadres
réglementaires et institutionnels des Etats membres de la CEDEAO dans le
secteur pétrolier Amon et Midstream, à procéder à leur évaluation comparative et
à proposer des révisions et amendements pour chacun des pays, dans l’objectif
d’obtenir des législations pétrolières harmonisées dans la sous-région.
A cet effet, la DGH a coordonné et participé à la phase de collecte des données
auprès des principales parties prenantes, Ministère de l’Economie et des
Finances, Secrétariat d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du
Portefeuille de l’Etat, PETROCI Holding, CIAPOL, ANDE, les 27 et 28 Novembre
2018 avec le consultant recruté par la BAD pour l’étude.
4.3.4.11- ECOMOF : 2ième ÉDITION DU FORUM DU SECTEUR DES MINES ET DU PÉTROLE

La 2e édition du forum du secteur des mines et du pétrole (ECOMOF) s’est tenue
du 10 au 12 décembre 2018 au Sofitel hôtel Ivoire. Les principales
recommandations sont les suivantes :
- Mutualiser les expériences pour élaborer un cadre règlementaire harmonisé,
transparent, prévisible, mutuellement bénéfique pour l’ensemble des parties
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prenantes (Etat, Sociétés minières, les sous-traitants et les populations) pour
attirer les investissements pour la valorisation des gisements ;
- Elaborer l’infrastructure géophysique et géologique aux normes internationales
pour améliorer les connaissances et mieux promouvoir le potentiel géologique ;
- Rechercher et développer des mécanismes de financement adaptés et appropriés
(bourse) pour l’exploration minière et pétrolière, la construction et le
développement des infrastructures de soutien à l’exploitation, la transformation
des substances minérales, des hydrocarbures et du gaz pour plus de valeur
ajoutée ;
- Mettre en œuvre des politiques de mise à niveau, de renforcement des capacités
et d’amélioration de la compétitivité des PME locales, en partenariat avec
l’industrie minière, les fournisseurs locaux pour mieux répondre aux exigences
des secteurs miniers et pétrolier et assurer un développement durable du contenu
local ;
- Elaborer et développer des mécanismes d’insertion et de participation des
nationaux dans le capital des sociétés d’exploitation pour générer une classe
d’entrepreneurs nationaux dans le secteur des mines, des hydrocarbures et du
gaz dans l’espace de la CEDEAO ;
- Mettre en œuvre des politiques de formation, créer des centres d’excellence,
promouvoir et accroitre l’utilisation du genre dans le secteur extractif. REVUE DE
PRESSE
La revue d’information « DEPH flash » qui était publiée les mardis et les vendredis
est devenue « DEPH Flash l’hebdo », un hebdomadaire enrichi de nouvelles
rubriques qui paraît les vendredis. Au cours de cette année 2018, vingt-quatre
(24) numéros de ‘DEPH Flash l’hebdo’ ont été publiés contre trois (03) en 2017.
4.3.4.12- ENCADREMENT DES STAGIAIRES

Soixante-cinq (65) stagiaires en 2018, contre quarante-cinq (45) en 2017, ont
été encadrés par à la DGH.

4.4- LES SERVICES EXTERIEURS

Le Ministère du Pétrole et de l’Energie, suivant le décret n°2015-185 du 24 Mars
2015 portant son organisation, comprend des services extérieurs qui le
représentent dans certaines régions administratives. Ces services extérieurs, au
nombre de quinze (15) sont composées de dix (10) Directions régionales et de cinq
(5) Directions Départementales. Leurs zones de compétence sont consignées dans
le tableau suivant :
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Tableau 12 : zone de compétence des services extérieurs
SERVICES EXTERIEURS

ZONE DE COMPETENCE
REGIONS ADMINISTRATIVES
BOUNKANI
GONTOGO
TONKPI
BAFING
HAUT SASSANDRA
MARAHOUE
WORODOUGOU
GUEMON
CAVALLY
SAN PEDRO
GBÖKLE
DISTRICT DE YAMOUSSOUKRO
N’ZI
IFFOU
BELIER
MORONOU
INDENIE DJUABLIN
FOLON
KABADOUGOU
PORO
TCHOLOGO
BAGOUE
HAMBOL
GBÊKÊ
BERE

CHEF LIEU DE REGION
Bouna
Bondoukou
Man
Touba
Daloa
Bouafle
Seguela
Duékoué
Guiglo
San pedro
Sassandra
Yamoussoukro
Dimbokro
Daoukro
Toumodi
Bongouanou
Abengourou
Minignan
Odienné
Korhogo
Ferkessedougou
Boundiali
Katiola
Bouaké
Mankono

DD GAGNOA
DD DIVO

SUD COMOE
AGNEBY TIASSA
ME
GÔH
LÔH DJIBOUA

Aboisso
Agboville
Adzope
Gagnoa
Divo

DD SOUBRE

NAWA

Soubre

DR BONDOUKOU
DR MAN
DR DALOA

DR DUEKOUE
DR SAN PEDRO
DR YAMOUSSOUKRO

DR ABENGOUROU
DR ODIENNE
DR KORHOGO

DR BOUAKE

DD ABOISSO
DD AGBOVILLE

DD : Direction Départementale
DR : Direction Régionale
Personnel des services extérieurs
Le personnel des services extérieurs comprend à la fois des ingénieurs, des
techniciens supérieurs et des administratifs. Dix (10) ingénieurs sont à la tête des
Directions Régionales tandis que cinq (5) ingénieurs des techniques dirigent les
Directions Départementales.
Activités dans les services extérieurs
Instruction de dossiers
Plusieurs dossiers de demandes de création et de réhabilitation de stationsservices et /ou des dépôts d’hydrocarbures liquides et gazeux ont été instruits
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dans les services extérieurs. La plupart de ces dossiers a été transmise à la
Direction Générale des Hydrocarbures.
Dans le même volet les établissements pétroliers illégaux c'est-à-dire qui exercent
sans autorisations préalables de l’administration en charge des hydrocarbures,
ont été sensibilisés pour se mettre en règle vis-à-vis de l’administration.
Missions d’inspections et de contrôle
Les services extérieurs, dans leur zone de compétence, ont effectué des
inspections et des missions de contrôle et de vérification dans les stationsservices et dépôts d’hydrocarbures liquides et gazeux.
Ces missions ont permis non seulement de lutter contre la fraude sur les produits
pétroliers, d’en vérifier leur qualité mais aussi de recouvrir les taxes liées aux
établissements pétroliers.
Suivi des dépotages
Afin de lutter contre la fraude sur la péréquation transport des produits pétroliers,
les services extérieurs ont fait le suivi des dépotages en signant les Bons de
Livraison (BL) des camions citernes. Cette opération a permis à chaque service
extérieur d’estimer les flux mensuels (les commandes et les ventes) de produits
pétroliers dans sa zone de compétence. Depuis le 1er Juillet 2018 la mise en place
du système de géolocalisation aux méthodes de moyens de suivi de la péréquation
transport a mis fin au suivi des dépotages par les DR et DD.
Autres activités
A l’initiative de l’Inspection Générale, de la DGH et de la DAAF les services
extérieurs ont participé à trois séminaires de renforcement de capacité :
 Du 21 au 24 Octobre 2018 séminaire à l’hôtel des parlementaires sur le
thème « gestion des risques industriels dans les dépôts et établissements
pétroliers »
 Du 24 au 26 Octobre 2018 séminaire à l’hôtel le Rocher sur le thème
« Instruction des dossiers de création des dépôts et établissements
d’hydrocarbures liquides et gazeux »
 Du 7 au 9 Novembre 2018 séminaire à l’hôtel des parlementaires sur la
formation en rédaction administrative
Plus spécifiquement, au titre de l’année 2018 les activités menées et les résultats
obtenus dans les services extérieurs du Ministère se résument comme suit :
4.4.1 - DIRECTION RÉGIONALE ABENGOUROU
1- Service Energie
La Direction Régionale a effectué des missions d’inspection au cours de l’année
2018. Ces missions d’inspection et d’audit ont pour but la mise en place d’une
base de données relative :
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1.

aux types d’énergies utilisées / énergie électrique, énergie nouvelle et
ou renouvelable

2.

à l’origine des énergies consommées par les entreprises

3.

à la consommation moyenne des énergies pour les établissements
assujettis.

Ces missions ont permis de :
4.

Contrôler les installations techniques en vue de s’assurer de leur bon
fonctionnement

5.

Vérifier les équipements techniques de sécurité

6.

Faire la maitrise de l’énergie

2- Service Hydrocarbure
2.1- Instruction de dossiers
Au cours de l’année 2018, la Direction régionale a réceptionné huit (08)
dossiers dont cinq dossiers de création de station-services et vingt-huit (28)
dossiers de demandes d’autorisations de création de dépôts colis.
2.2- Nombre de stations-services et dépôts consommateurs
liquides et gazeux
La Direction Régionale d’Abengourou compte dans sa zone de compétence
vingt-deux (22) stations-service dont une non-fonctionnelle, douze (12) dépôts
consommateurs liquides, quatre (4) dépôts de gaz en vrac et cent quarante
(140) dépôts consommateurs de gaz conditionné (dépôt colis).
La capacité totale de ces établissements pétroliers se présente comme suit :






Gasoil : 993 400 litres
Super : 464 600 litres
Pétrole : 30 000 litres
Gaz en vrac : 180 000 l
Centre emplisseur : 100 000 l
2.3- Suivi des dépotages

Le suivi des dépotages avec signature des bons de livraison ne fait plus partie
de nos attributions depuis le 4 septembre 2018 conformément à une décision du
Cabinet Ministériel.
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Au cours des huit premiers mois (Janvier à Août inclus) de l’année 2018 le
nombre total de bons de livraisons de produits pétroliers liquides (gasoil, super
et pétrole) signés par la Direction Régionale est de huit cent quarante-deux (842).
gasoil : 12 444 000 litres
super : 10 680 000 litres
Pour ce qui concerne les produits pétroliers gazeux la Direction a suivi 1037
dépotages donnant une quantité de 2 981 375 kg de gaz.

4.4.2- DIRECTION RÉGIONALE DE BONDOUKOU

1- Service Energie
Le service Energie a effectué des missions de recensement, de sensibilisation et
de contrôle des établissements grands consommateurs d’énergie dans les
secteurs de l’industrie et du tertiaire.

2- Service Hydrocarbure
2 .1- Instruction de dossiers
Sept (7) dossiers de demande d’autorisation de création de stations-service ont
été instruits et quatre (4) dossiers de création et d’exploitation de dépôts de gaz
ont été instruits au cours de l’année 2017.

2 .2- Nombres de station services et dépôts consommateurs
liquides et gazeux
La région compte au total 36 stations-services dont 3 en construction et un non
fonctionnel, (onze (11) stations-service ont été ouvertes en 2018).
Douze (12) dossiers de demande de création de stations -service ont été instruits.

2 .3- Suivi des dépotages
Au cours de l’année 2017, la Direction Régionale de Bondoukou a suivi 1060
dépotages de carburant donnant les quantités de carburant suivantes :
Gasoil : 14 406 000 litres
Super : 19 873 000 litres
Pour ce qui concerne les produits pétroliers gazeux la Direction a suivi 272
dépotages donnant une quantité de 1 230,435 tonnes de gaz.
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4.4.3- DIRECTION RÉGIONALE DU GBÊKÊ (BOUAKE)

1. Service Energie
Le service Energie a effectué des missions de recensement, de sensibilisation et
d’information des autorités administratives de la zone de compétence de la DR

2.1- Service Hydrocarbure
2.2- Instruction de dossiers
Au cours de l’année 2018, quarante-deux (42) dossiers de création de stationsservice et de dépôts de gaz ont été instruits par la Direction régionale. Il convient
d’ajouter que onze (11) autres sont en cours d’instruction.
2.3- Nombre de stations-service et dépôts consommateurs liquides et
gazeux
On dénombre dans la zone de compétence de cette Direction Régionale :


95 stations-service



15 dépôts liquides



5 dépôts de gaz en vrac

L’ensemble des stations-service, dépôts consommateurs liquides et gazeux donne
les capacités de stockages suivantes:
-

3 750 200 litres de gazole

-

2 378 000 litres de super

-

60.000 litres de fuel

-

40.000 litres de de pétrole

-

236,93 tonnes de gaz en vrac

2.4- Suivi des dépotages
La Direction régionale a enregistré en termes de dépotages au 1er semestre 2018
-

31 224 000 litres de carburant ont été dépotés (stations et dépôts)

-

? tonnes de gaz (vrac +conditionnés)

4.4.4- DIRECTION RÉGIONALE DE DALOA
1- Service Energie
La direction Régionale a procédé à l’identification de sites potentiels d’installation
de centrale solaire à l’initiative de CI-ENERGIES. En l’absence de CI-ENERGIES,
elle a effectué une mission d’inspection des travaux du village Kabelekro dans la
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commune de KANI ainsi qu’à l’ouverture et analyse des offres d’appel d’offre
d’électrification des quartiers de VAVOUA
Service hydrocarbure
2.1- Instruction de dossiers
Au titre de l’année 2018, la Direction Régionale de Daloa a instruit douze (12)
dossiers de création et d’exploitation, de réaménagement et de demandes
d’autorisation de création et d’exploitation d’établissements pétroliers
2.2- Nombres de station services et dépôts consommateurs liquides et
gazeux
A fin 2017, la Direction régionale de Daloa compte 74 stations-service dont 6 non
fonctionnelles. Elle dispose aussi de douze (12) dépôts consommateurs liquides
2.3- Consommation de produits pétroliers
Au cours de l’année 2018, la consommation de produits liquides s’établit
comme suit : Gasoil 358,210 m3, Super 293,170 m3 et Pétrole 760 m3.
Consommation de GPL en nombre d’emballages
B6

2 085 525
B12

53 458

B28

1 482

4.4.5- DIRECTION RÉGIONALE DU GUEMON (DUEKOUE)
1. Service Energie
La Direction Régionale a effectué plusieurs missions d’inspection au sein d’une
dizaine entreprises privées en vue de les aider pour une consommation efficiente
de l’électricité
2. Service Hydrocarbure
2.1- Instruction de dossiers
Durant l’année 2017 la direction régionale de Duekoué a enregistré quatre
dossiers de création de stations-services
2.2- Nombre de station-service et dépôts consommateurs liquides et gazeux
La zone couverte par cette Direction Régionale dispose de :


Vingt-huit (28) stations-service dont trois (3) non fonctionnelles



Treize (13) dépôts liquides
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Deux (2) dépôts de gaz en vrac



Vingt (20) dépôts de gaz conditionné

L’ensemble des stations-service, dépôts consommateurs liquides et gazeux donne
les capacités de stockages suivantes :
- 780 200 litres de Super
- 1 289 000 litres du gasoil
- 10 000 litres de pétrole
2.3- Suivi des dépotages
Au cours de l’année 2018 les dépotages suivis dans la zone de compétence de
cette Direction Régionale ont donné les résultats suivants :
- 12 319 000 litres de gasoil
- 12 894 000 litres de super
4.4.6- DIRECTION RÉGIONALE DES SAVANES (KORHOGO)
1- Service Energie
La Direction Régionale a suivi un projet d’électrification rurale a DIAWALA et huit
(8) projets d’énergies renouvelables.

2- Service hydrocarbure
2.1- Instruction de dossiers
Au cours de l’année 2018, il a été reçu 78 dossiers dont 63 ont été transmis à la
DGH après instruction
2.2- Nombre de stations-service et dépôts consommateurs
liquides et gazeux
La zone de compétence de cette Direction Régionale dispose :
RÉGION

STATIONSSERVICE

DÉPÔTS
LIQUIDES

DÉPÔTS
VRAC

PORO
TCHOLOGO
BAGOUÉ
CUMUL

55
33
33
121

15
11
9
35

9
2
1
12





GAZ

DÉPÔTS
COLIS

55
17
14
86

GAZ

CUMUL

134
63
57
254

Cent vingt et un (121) stations-service
Trente-cinq (35) dépôts consommateurs
Quatre-vingt-six (86) dépôts colis
2.3- Suivi des dépotages
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Au cours de l’année 2018, la Direction Régionale de Korhogo a suivi 7 436
dépotages de carburants pour une quantité totale de 201 708 474 litres tous
produits confondus. Le dépotage des produits gazeux a donné une quantité de 4
210,06 tonnes de gaz
4.4.7- DIRECTION RÉGIONALE DU TONKPI (MAN)
1- Service Energie
Pa de rapport
2- Service Hydrocarbure
2.1- Instruction des dossiers
Au cours de l’année 2017 dix-sept (17) dossiers dont onze (11) pour la création
de station-service et six (6) pour la création de dépôt consommateur liquide ont
été instruits et transmis à la Direction générale des Hydrocarbures. De même cinq
(5) dossiers de création et d’exploitation ont été instruits et transmis à la Direction
générale des Hydrocarbures.
2.2- Nombre de stations-service et dépôts consommateurs
liquides et gazeux
La Direction Régionale contient dans sa zone de compétence :
 40 stations-services
 20 dépôts consommateurs liquides dont 5 non fonctionnels
L’ensemble des stations-service, dépôts consommateurs liquides et gazeux donne
les capacités de stockages suivantes :
-

2 255 900 litres de gazole
1 165 600 litres de super
10 000 litres de pétrole
2.3- Suivi des dépotages

-

Les dépotages suivis par cette Direction régionale s’élèvent à :
43 385 429 litres de carburant (stations et dépôts) dont 19 868 640 litres
de gasoil, 23 435 867 litres de super et 82 000 litres de pétrole
2 459 158 kg de gaz

4.4.8- DIRECTION RÉGIONALE D’ODIENNÉ
1- Service Energie
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Les activités ont porté essentiellement sur les projets d’énergie solaire dans
le Denguelé.
2- Service hydrocarbure

2.1- Instruction de dossiers
Au cours de l’année 2018 onze dossiers reçus, dont six (6) dossiers de
création et d’exploitation de stations-service, deux (2) de réaménagement
de station-service et trois (3) de dépôts consommateurs liquide et gaz, ont
été instruits.
2.2- Nombre de stations-services et dépôts consommateurs
liquides et gazeux
La zone de compétence de cette Direction Régionale dispose à fin 2018, vingt-six
(26) stations-service, cinq (5) dépôts consommateurs liquide et sept dépôts de gaz.
2.3- Suivi des dépotages
Au cours de l’année 2018, la Direction Régionale d’Odienné a suivi des dépotages
des produits pétroliers jusqu’au 1er juillet 2018 suite à la mise en place du
système de géolocalisation. Le dépouillement des Bons de Livraison (BL) donne
les quantités suivantes :




Gasoil : 7 154 000 litres
Super : 13 383 000 litres
Pétrole : 125 000 litres

4.4.9- DIRECTION RÉGIONALE DE SAN-PEDRO
1- Service Energie

La sensibilisation et l’information des établissements grands
consommateurs d’Energie électrique dans le cadre de la maitrise d’Energie
ont été effectuées.
2- Service Hydrocarbure
2.1- Instruction des dossiers

Au cours de l’année 2018 un (1) dossier de demande de création de
stations-service et trois (3) dossiers de réaménagement sont en cours. Le
phénomène de l’utilisation du gaz butane domestique, comme carburant
autos, constitue une préoccupation majeure pour la Direction Régionale
2.2- Nombre de stations-service et dépôts consommateurs
liquides et gaziers
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La région de San Pedro compte à la fin de l’année 2018, quarante-six (46)
stations-service, cent trente-quatre (134) dépôts de gaz, vingt-huit (28)
dépôts gazeux et quatre-vingt (80) dépôts consommateurs liquides.
2.3- Suivi des dépotages

Pas d’informations
4.4.10- DIRECTION REGIONALE DE YAMOUSSOUKRO
1- Service Energie

Plusieurs projets sont en cours de réalisation dans la zone de compétence
de la Direction Régionale.
2- Service Hydrocarbure
2.1- Instruction de dossiers
Au cours de l’année 2018, sept (7) dossiers de création de stations-service,
quatorze (14) dossiers de création de dépôts consommateurs liquides et neuf (09)
dossiers de création de dépôts de gaz butane ont été instruits et transmis à la
DGH. Douze (12) dossiers de création de dépôts consommateurs liquides ont été
traités par la Direction Régionale de Yamoussoukro.
2.2- Nombre de station-service et dépôts consommateurs
liquides et gazeux
La zone de compétence de la Direction Régionale de Yamoussoukro dispose à
fin 2018 de cinquante-neuf (59) stations-service dont sept (7) non
fonctionnelles. Elle dispose également de Quarante-trois (43) dépôts
consommateurs liquides, quinze (15) dépôts de gaz en vrac et cent cinquantetrois (153) dépôts de gaz conditionné destiné aux ménages dont quatre (4)
sont fermes. Il convient de noter aussi la présence dans cette zone du grand
dépôt GESTOCI YAMOUSSOUKRO.
La Direction Régionale compte, dans sa zone de compétence, plusieurs zones
d’ombre. Ces zones (localités dépourvues de stations-service) ont été signalées
dans nos différents rapports annuels. Celles-ci méritent donc des
implantations de stations-service. Il s’agit notamment de :
A : - Pour la Région du Bélier :
Sous-préfecture de Tiendiékro, dans le Département de
Yamoussoukro ;
Département d’Attiégouakro ; de Toumodi.
B : Pour la Région du N’Zi.
Kouassi-kouassikro dans le Département de Bocanda;
C : Pour la Région du Moronou.
Sous-préfectures de Tiémélékro et Anoumaba dans le Département
de M’Batto ;
D : Pour la Région de l’Iffou.
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Sous-préfecture d’Ettrokro dans le Département de Daoukro
Département de Prikro.
2.3- Suivi des dépotages
Au cours de l’année 2018, le suivi des dépotages a été suspendu en septembre
2018 par la Direction Générale des Hydrocarbures :
4.4.11- DIRECTION DEPARTEMENTALE D’ABOISSO
1- Service Energie
L’année a été mise à profit pour informer toutes les administrations de la zone de
compétence et identifier les plus gros consommateurs de ladite zone
2- Service Hydrocarbure
2.1- Instruction de dossiers
Au titre de l’année 2018, aucun dossier de création et d’exploitation de
stations-services et de dépôts consommateurs liquide et gazeux n’a été
instruit par la Direction Départementale.
2.2- Nombre de stations-service et dépôts consommateurs
liquide et gazeux
La Direction départementale d’Aboisso compte à fin décembre 2018, quatorze (14)
stations-services, trente et un (31) dépôts consommateurs liquides dont trois (3)
fermés.
2.3- Suivi des dépotages
Au cours de l’année 2018, la direction départementale d’Aboisso a enregistré et
suivi 815 dépotages de produits liquides et 2346 dépotages de produits gazeux
donnant respectivement les quantités 14 499 000 litres et 757 148 tonnes de gaz.
Il faut tenir compte que depuis septembre 2018 le suivi était assure par la
Direction Générale des Hydrocarbures.
4.4.12- DIRECTION DEPARTEMENTALE D’AGBOVILLE
1 Service Energie
La Direction Départementale d’Agboville dans l’attente des textes d’application du
code de l’énergie a constitué une base de données des localités électrifiées et non
électrifiées de sa zone de compétence.
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2

Service Hydrocarbure
2.1- Instruction de dossiers

Au cours de l’année 2018, dix (10) dossiers ont été instruits et transmis à la
Direction Générale des Hydrocarbures dont un (1) dossiers de réaménagement de
dépôt consommateur liquide, trois (3) dossiers de création de stations-service,
quatre (4) dossiers de création de dépôts consommateur liquide, un(1) dossier de
création de dépôt consommateur liquide et un dossier de régularisation de dépôt
de gaz.
2.2- Nombre de stations-service et de dépôts consommateurs
liquides et gazeux
La zone de compétence de cette Direction départementale dispose :




Dix-neuf (19) stations- service
Dix-sept (17) dépôts consommateurs liquides
Cinquante-cinq (55) dépôts de gaz

L’ensemble de ces établissements pétroliers ont une capacité de stockage :
-

1 231 000 litres de gasoil
479 000 litres de super
15,5 tonnes de gaz en vrac
2.3- Suivi des dépotages

La direction départementale d’Agboville, (bien que le système de géolocalisation
soit mis en place depuis juillet 2018), a enregistré et suivi 1270 dépotages
donnant les quantités de produits pétroliers suivantes :
-

Dix millions six cent deux mille (10 602 000) litres de gasoil
8 millions vingt mille (8 020 000) litres de super
Neuf mille neuf cent dix-huit virgule quarante-six (9 918,46)
tonnes de gaz

4.4.13- DIRECTION DEPARTEMENTALE DE DIVO
1- Service Energie
Au cours de l’année 2018 la Direction départementale a effectué des missions
d’inspection des travaux d’électrification par le réseau interconnecte ou par le
système solaire et des missions d’identification des unités industrielles en vue
d’inspecter les équipements électriques et donner des conseils d’économie
d’énergie.
2- Service Hydrocarbure
2.1- Instruction de dossiers
La direction départementale de Divo a enregistré au cours de l’année 2018 deux
(2) dossiers de création et d’exploitation des stations-services et six (6) dossiers
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de création de dépôts consommateurs liquides qu’elle a instruits et transmis à la
Direction Générale des Hydrocarbures.
2.2- Nombre de stations-services et dépôts consommateurs
liquides et gazeux
La zone de compétence de la Direction Départementale de Divo dispose à fin 2018
de vingt et un (21) stations-services dont dix-neuf (19) en exploitation et deux (2)
non fonctionnelles. Elle dispose également de vingt-quatre (24) dépôts
consommateurs liquides, deux (2) dépôts de gaz en vrac et cinquante-sept (57)
dépôts de gaz conditionné destiné aux ménages.
La capacité des stockages de ces établissements pétroliers se présente comme
suit :




Gasoil : 861 400 litres
Super : 556 000 litres
Pétrole : 20 000 litres

La Direction Départementale de Divo compte plusieurs grandes localités avec une
activité économique plus ou moins développée (agriculture, industrie du bois,
commerce, transport…). Malheureusement, ces grandes zones ne disposent pas
de stations-service et sont qualifiées de zones d’ombre présentées dans le tableau
suivant.
Départements

Souspréfectures

Nbre approximatif volumes moyens observation
de revendeurs
mensuels (litres)

Didoko
Divo

Ogoudou

74

45.000

115

70.000

Nebo
Lakota

Guitry

Niambezaria
Gagore
Goudouko
Dairo – Didozo
Tiegba

45

27.000

65

39.000

Fresco

Fresco

Dahiri

Gbagbam
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2.3- Suivi des dépotages des produits pétroliers
Depuis les réformes apportées dans le secteur relativement à la signature des
bons de livraison, les services de l’intérieur du pays ne font plus de suivi des
dépotages sur les stations-service et dépôts consommateurs.
4.4.14- DIRECTION DEPARTEMENTALE DE GAGNOA
1- Service Energie
Les activités ont porté essentiellement sur l’information des autorités
administratives et l’identification et la visite des unités de grosses
consommations en électricité.
2- Service hydrocarbure
2.1- Instruction de dossiers
Au cours de l’année 2018 la Direction Départementale n’a pas instruit de
dossiers.
2.2- Nombre de stations-services et dépôts consommateurs
liquides et gazeux
La zone de compétence de cette Direction Régionale dispose à fin 2018, trente (30)
stations-service, neuf (9) dépôts consommateurs liquide.
2.3- Suivi des dépotages
Aucune information sur cette activité
4.4.15- DIRECTION DEPARTEMENTALE DE SOUBRE
1- Service Energie

Les activités qui sont récentes ont porté essentiellement sur deux projets
d’étude d’impact environnemental et social relatifs à l’électrification rurale
et au futur aménagement hydroélectrique sur la NAWA
2- Service hydrocarbure

2.1- Instruction de dossiers
Au cours de l’année 2018, deux (2) dossiers de stations-services, un (1) dossier
de dépôt liquide et cinq (5) dossiers de dépôts colis de gaz butane ont été instruits
et transmis la DGH. En outre un (1) dossier de dépôt liquide et deux (2) dossiers
de dépôts colis de gaz butane sont en cours d’instruction.
2.2- Nombre de stations-services et dépôts consommateurs
liquides et gazeux
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La zone de compétence de cette Direction Régionale dispose à fin 2018, vingt-trois
(23) stations-service, neuf (9) dépôts d’hydrocarbures liquides et un (01) dépôt
vrac de gaz butane. L’ensemble des stations-service, dépôts consommateurs
liquides et dépôts gazeux donne les capacités de stockage totales suivantes :





1 286 200 litres de gazole ;
498 400 litres de super ;
45 000 litres de pétrole ;
70 tonnes de gaz butane en vrac.

2.3- Suivi des dépotages
Au cours de l’année 2018, la Direction Régionale de SOUBRE a suivi des
dépotages des produits pétroliers jusqu’au 1er juillet 2018 suite à la mise en place
du système de géolocalisation.

Chapitre 4 PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS
Les perspectives pour l’année 2018 se résument ainsi :

5.1- AU NIVEAU DU SECTEUR ENERGIE ET ENERGIES RENOUVELABLES
5.1.1-DANS LE CADRE DES ACTIONS RÈGLEMENTAIRES ET LÉGALES, LA DGE VA :







Faciliter et poursuivre le processus pour la mise en vigueur des conventions
signées ;
Finaliser et faire signer les conventions de concession (ou Avenant) des
projets planifiés au titre de l’année 2019 ;
Finaliser et faire adopter les textes du code de l’électricité restants ;
Suivre l’exécution des obligations contractuelles des promoteurs au titre
des protocoles d’accord actifs et ;
Suivre les projets de protocoles d’accord en vue de leur signature.

5.1.2- DANS LE DOMAINE DE LA COOPÉRATION DE NOTRE PAYS AVEC L’AIEA
Les actions prévues pour l’année 2019 visent les principaux objectifs suivants:
- Suivre le respect par l’Etat de ses obligations financières vis-à-vis de l’AIEA en
vue du démarrage effectif des projets et du maintien constant de l’assistance de
l’AIEA ;
- Adopter le PCN ;
- Poursuite de la coordination des activités du Programme de coopération
technique avec l’AIEA et
- Veiller à la mise en œuvre des recommandations faites par le PMO à l’issue de
sa mission.
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5.1.3- DANS LE CADRE DE LA POURSUITE DE LA RÉHABILITATION ET LE DÉVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES
En vue de répondre à la demande énergétique aux niveaux national et sousrégional, la DGE va poursuivre le suivi de la mise en œuvre des projets suivants
en 2019 :
- travaux de construction de l’aménagement hydroélectrique de Gribo-Popoli dont
la mise en service est prévue pour 2020 ;
- démarrage effectif des travaux de construction de l’aménagement
hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty au 1er trimestre 2019 ;
- démarrage des travaux de construction de la phase 4 de la centrale d’AZITO en
juillet 2019 ;
- démarrage des travaux de construction de la centrale thermique CIPREL 5 au
1er trimestre 2019 ;
- démarrage des travaux du terminal industriel polyvalent en fin mars 2019 dans
le cadre de la construction de la centrale à charbon de San Pedro ;
- poursuite des travaux de réhabilitation et de construction du réseau électrique,
des projets d’interconnexion et des postes de transformation ;
Dans le cadre de la poursuite de la réhabilitation et le développement des
infrastructures électriques
En vue de répondre à la demande énergétique aux niveaux national et sous
régional, la DGE va poursuivre le suivi de la mise en œuvre des projets suivants
en 2019 :
- travaux de construction de l’aménagement hydroélectrique de Gribo-Popoli dont
la mise en service est prévue pour 2020 ;
- démarrage effectif des travaux de construction de l’aménagement
hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty au 1er trimestre 2019 ;
- démarrage des travaux de construction de la phase 4 de la centrale d’AZITO en
juillet 2019 ;
- démarrage des travaux de construction de la centrale thermique CIPREL 5 au
1er trimestre 2019 ;
- démarrage des travaux du terminal industriel polyvalent en fin mars 2019 dans
le cadre de la construction de la centrale à charbon de San Pedro ;
- poursuite des travaux de réhabilitation et de construction du réseau électrique,
des projets d’interconnexion et des postes de transformation.
5.1.4 - DANS LE CADRE DE LA DISTRIBUTION, LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET PROGRAMME SOCIAL DU
GOUVERNEMENT
- mise en place effective du Fonds destiné à la vulgarisation du PEPT ;
- mise en œuvre des mesures de lutte contre la fraude, les vols, les actes de
vandalisme et les occupations anarchiques sur le réseau électrique en
collaboration avec le Concessionnaire et les structures spécialisées.
- exécution des engagements relevant de la DSRE, au titre du PSGouv.
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5.1.5- EN MATIÈRE DE STATISTIQUES ET DE SYSTÈME D’INFORMATION
En 2019, la DGE se concentrera sur les activités de :
- Collecte de données détaillées sur les consommations d’énergie afin d’aboutir à
des bilans énergétiques 2017 et 2018 plus désagrégés ;
- intégration des données 2017 et 2018 au portail web du SIE-UEMOA ;
- collecte des données d’efficacité énergétique du secteur des ménages des années
2017 et 2018 ;
- élaboration et publication de documents de statistiques sur l’énergie.
5.1.6- EN MATIÈRE D’ÉLECTRIFICATION RURALE
 Contribution à l’actualisation du Programme National d’Electrification
Rurale (PRONER)
Mettre en place un cadre formel pour la réalisation de cette mission
 Suivi de l’exécution du Programme national d’électrification rurale en
liaison avec les collectivités territoriales
Mettre en place un cadre formel pour permettre :
- des rencontres DGE/DR &DD /CI-ENERGIES/Collectivités territoriales en vue
de l’harmonisation des pratiques ;
- la mise à disposition de la DERU, de statistiques fiables et régulièrement
- mises à jour en matière d’électrification rurale.
 Contribution à l’élaboration des normes et spécifications relatives aux
matériels et équipements d’électrification rurale
Mettre en contribution la DREU
 Participation à l’actualisation des conventions, à la négociation et à la
préparation des conventions, en matière d’électrification rurale
Mettre en contribution la DREU
 Renforcement des capacités des agents
Valider les plans de formation des agents et autoriser la participation à des
séminaires et ateliers de formation en vue du renforcement des capacités des
agents
 Sensibilisation des populations rurales à l’utilisation rationnelle et
sécurisante de l’électricité
Créer un cadre formel pour permettre la réalisation de cette mission en
collaboration avec les services décentralisés du ministère et les autres structures,
notamment la CIE
 Participation aux activités menées dans le domaine de l’électrification
rurale
Autoriser la participation des agents
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5.1.7- EN MATIÈRE DE MAITRISE D’ÉNERGIE ET ENERGIES RENOUVELABLE

Projet de Centrale Hybride Solaire-30 MWc et biomasse 20 MW à Daoukro en
Côte d’Ivoire
- Faire les négociations et signer la convention de concession ;
- Suivre la mise en œuvre du projet de centrale hybride solaire-30 MWc et
biomasse 20 MW à Daoukro en côte d’ivoire.
Processus de sélection de promoteurs pour le développement de projets en
énergies renouvelables en vue de fournir l’énergie électrique
- Signer la convention de concession avec le soumissionnaire BIOTHERM
ENERGY pour la centrale solaire de 25 MWC ;
- Terminer les processus de sélection relative aux centrales à biomasse de coton
de 25 MW et Publier les résultats définitifs ainsi qu’à la centrale à biomasse de
cacao de 20 MW et entamer les négociations.
Projet KfW de construction d’une centrale solaire de 37,5 MWc en Côte
d’ivoire
- Participer à la phase des études et au processus de sélection de consultants ;
- Participer au processus de sélection du contractant EPC.
Projet de construction d’une centrale de 25 MWc à Binguebougou (Korhogo
solaire)
- Suivre les travaux de réalisation de la centrale de 25 MWc.
Projet de construction d’une centrale de 66 MWc a Korhogo (CANADIAN
SOLAIRE)
- Suivre les travaux de réalisation de la centrale de 66 MWc.
Négociations pour la mise en œuvre du projet BIOVEA
Poursuite de la négociation afin d’aboutir à un prix de cession de l’énergie de 62
f CFA/kWh.
Programme Régional De Développement des Energies Renouvelables et de
L’Efficacité Energétique (PRODERE)
- Reprendre et finaliser les activités du volet 1 en cours;
- Actualiser et valider les études de faisabilité et le DAO du volet 2 ;
- Evaluer et choisir des prestataires ;
- Suivre la réalisation des travaux du volet 2.
Composantes énergies renouvelables du programme ENERGOS 1
- Suivre et participer à la réalisation et la validation des différentes études et
activités ;
- Renforcement des capacités des agents du ministère.
- Rédaction et signature de textes règlementaires relatives aux énergies
renouvelables et à l’Efficacité Energétique.
Composantes énergies renouvelables du programme ENERGOS 1
- Participer au processus de sélection des prestataires pour les volets «
électrification Rurale Décentralisée » et « appui au processus d’appel d’offres pour
la sélection d’IPP en énergies renouvelables » ;
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- Suivre et participer à la réalisation et la validation des différentes études.
Projet de démonstration de l'éclairage solaire en Côte d'Ivoire
- Effectuer des missions de sensibilisation des populations et de remise en état
du système de gestion ;
- Effectuer un suivi périodique de l’exploitation des installations sur site.
Projets du Conseil de L’entente
- Lever toutes les réserves émises lors de la réception provisoire des kits solaires
dans la localité d’Affouvasso ;
- Réceptionner les installations des équipements solaires photovoltaïques dans la
localité de Gloleu ;
- Mettre en place l’équipe de gestion des équipements dans la localité de Gloleu ;
- Suivre la gestion des installations.
Contribution à l’élaboration des textes d’application du code de l’électricité
notamment pour ce qui concerne les aspects lies aux énergies renouvelables
- Elaborer les arrêtés portant sur la définition des seuils de puissance installée
pour l’autoproduction, dans le cadre des régimes de la liberté, de la déclaration
préalable, et de l’autorisation préalable, à partir de sources renouvelables ;
- Elaborer l’arrêté portant création, organisation et fonctionnement de la
commission en charge des autorisations et des agréments, pour l'autoproduction
et la production indépendante ;
- Elaborer les arrêtés fixant les pénalités pour non-respect des indicateurs de
performance par un concessionnaire de l’activité de production associée à la
distribution et à la commercialisation de l’énergie électrique par mini réseau ou
par système autonome individuel ;
- Elaborer le Code de l’énergie non électrique et ses textes d’application.
Stratégie Off-Grid
- Finaliser et publier la stratégie OFF-GRID
Projet d’électrification des communautés rurales avec des micro-réseaux de
génération d’énergies solaire photovoltaïque autogérées dans la région du
Zanzan
- Trouver un accord sur le mode de gestion des mini-réseaux ;
PANER/PANEE/agenda d’actions SE4ALL
- Suivre les activités de mobilisation de financement initiées pour la mise en
œuvre des projets du Prospectus d’investissement.
Projet d’appui au secteur de l’énergie en Côte d’Ivoire phase 2 (ENERGOS II)
/ composante efficacité énergétique dans des bâtiments publics
- Réaliser et valider l’audit énergétique de la tour SOGEFIHA en vue des travaux
de rénovation avancée.
Activité de suivi et de contrôle de la facture d’électricité des bâtiments de
l’Administration et des EPN
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- Poursuivre cette activité qui bénéficie du budget de fonctionnement annuel.
Demander que la DGE soit signataire de la convention de suivi et de contrôle de
la facture d’électricité de l’Etat, dont elle n’est plus signataire depuis 2009.
Projet d’appui au secteur de l’énergie en Côte d’Ivoire phase 1 : composante
appui institutionnel
- Elaborer et faire adopter les textes d’application du :
Décret n°2016-862 du 03 novembre 2016 fixant les modalités, les conditions et
les obligations pour la mise en œuvre de la maitrise d'énergie ; et certains textes
Décret n°2016-783 du 12 octobre 2016 fixant les conditions d'exercices et les
modalités de la vente de l'énergie électrique produite par un producteur
indépendant ou de l'excèdent d'énergie électrique produite par un auto
producteur ;
Décret n°2016-787 du 12 octobre 2016 fixant les conditions et modalités
d'exercices de l’activité de production associée à la distribution et à la
commercialisation de l’énergie électrique par mini réseau ou par des systèmes
autonomes individuels de production d’énergie électrique ;
Décret n 2016-786 du 12 octobre 2016 portant 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 (voir en annexe la
liste des textes);
- Rendre opérationnel le Fonds National de Maitrise de l’Energie (FONAME).
Plan d’action nationale sur la cuisson durable en Côte d’Ivoire
- La DMEER doit organiser plusieurs tables rondes avec les différentes parties
prenantes afin de valider les coûts, les responsabilités, les cibles et les délais fixés
dans les projets du plan d’action partiellement validé à l’atelier du Jeudi 10
Janvier 2019 à l’Espace CRRAE UEMOA, Plateau, Abidjan.
- Le DMEER doit finaliser le document et le mettre à la disposition de l’ECREEE
avant le mois de juillet 2019.
.
Projet régional de l’électrification hors-réseau du CEREEC (ROGEP)
- Comme recommandé par l’atelier du 03 mai 2018 à Abidjan, un arrêté
ministériel portant création, organisation et fonctionnement d’un cadre de
concertation pour l’électrification rurale décentralisée est en cours d’élaboration
par la DMEER, pour la mise en œuvre effective d’un cadre d’échange entre la DGE
et les acteurs du secteur privé intervenants dans le off-grid, à l’instar des autres
pays de la CEDEAO.
- Conformément à la composante 1 du ROGEP (Soutien au développement
accéléré du marché régional par la création d’un environnement favorable, la
DMEER est en train de finaliser un document de politique sectorielle de
développement des énergies renouvelables et un plan d’action de l’électrification
hors-réseau.
PROJET FEM / PNUE : « Promotion de l’Efficacité Energétique dans
l’Eclairage Public en Côte d’Ivoire »
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Composante 1 : Amélioration de la politique de l’efficacité énergétique
- Tenue d’un atelier pour la validation du document de stratégie nationale pour
la transformation du marché de l’éclairage ;
- Tenue d’une des ou deux réunions du comité de pilotage.
Composante 2 : Renforcement des capacités techniques et managériales
pour le développement du marché de l’éclairage efficace
- Tenue d’un atelier de formation des organismes financiers et des distributeurs
de lampes sur les plans d’affaires et les modèles financiers pour la transformation
du marché de l’éclairage programmé.
Composante 3 : Amélioration de la qualité des produits d’éclairage
- Tenue d’un atelier de formation sur les normes et les tests de contrôle des
normes en matière d’éclairage ;
- Finaliser l’actualisation de la norme NI3011 ;
- Développer un registre national des produits d'éclairage, rassembler la
documentation d'importation, y compris la divulgation des performances ;
- Elaborer et adopter des procédures de test des produits d’éclairage efficace.
Composante 4 : Diffusion de produits d’éclairage efficace dans l'éclairage
public.
- Réalisation des projets pilotes de l’éclairage dans les ménages ;
- Réalisation des projets pilotes dans les bâtiments publics ;
- Elaborer et mettre en œuvre une procédure de recycler les LFC afin d’éliminer
le mercure selon les bonnes pratiques internationales ;
- Tenue d’un atelier de formation sur les règlementations internationales, la
responsabilité étendue des producteurs, la création et le fonctionnement des
CRSOs, des études de cas, et des activités de prise en main de stratégie de
développement.
Composante 5 : Education et sensibilisation des consommateurs
- concevoir des dépliants et les joindre à des factures d'électricité sur une base
régulière pour l'éducation des consommateurs ;
- Affiches de sensibilisation sur des panneaux publicitaires ;
- Concevoir et diffuser des publireportages TV ;
- Concevoir et diffuser des spots de sensibilisation ;
- Ouverture de Hall d’exposition de produits d’éclairage efficace dans 13 chefslieux de district.

5.2- AU NIVEAU DU SECTEUR DES HYDROCARBURES
5.2.1- DIFFCULTES
Les principales difficultés rencontrées en 2018 sont les suivantes :
- Cadre de travail : exiguïté des locaux et déficit des bureaux, notamment pour
les nouveaux affectés, faible débit internet, mauvais éclairage des bureaux,
disfonctionnement voire absence (dans certains bureaux) de climatisation ;
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- Matériels roulants : certains cadres de la DGH ne disposent pas de véhicules
de service
- Matériels informatiques et bureautiques : les matériels sont vieillissants et
insuffisants.
- Formations qualifiantes à l’étranger : aucun agent de la DGH n’a bénéficié de
formations qualifiantes à l’étranger.
5.2.2- RECOMMANDATIONS
Au regard des difficultés ci-avant énumérées, nous recommandons :
- Cadre de travail : acquisition de mobiliers de bureaux pour les nouveaux
affectés, amélioration de la qualité du débit internet, de l’éclairage des bureaux et
de la climatisation ;
- Matériels roulants : affectation de véhicules de service à tous les cadres ;
- Matériels informatiques et bureautiques : dotation de nouveaux matériels,
notamment les ordinateurs portables ;
- Formations qualifiantes à l’étranger : relance des formations qualifiantes à
l’étranger en 2019.
5.2.3- PERSPECTIVES DE LA DGH
Pour 2019, les perspectives de la DGH se déclinent en la mise en œuvre de projets
et d’activités suivantes :
- Finalisation de l’aménagement des locaux de la DGH à Vridi, immeuble exSITRAM ;
- Mise en ligne des déclarations de gaz butane conditionné subventionné ;
- Dématérialisation des diverses demandes d’autorisation ;
- Mise à jour de l’étude d’évaluation pétrolière du bassin sédimentaire ivoirien
prenant en compte les derniers résultats de l’exploration pétrolière ;
- Organisation d’un atelier de revue et de mise à jour du Code Pétrolier, du Décret
d’Application du Code Pétrolier et du CPP type (au regard des récentes évolutions
des lois et règlementations nationales et communautaires) avec mise à jour de la
liste des matériels et équipements éligibles à l’exonération ;
- Négociation d’un accord cadre de collaboration entre la DGH et PETROCI pour
la gestion des données pétrolières ;
- Finalisation et exécution du projet de laboratoire de produits pétroliers ;
- Mise à jour des textes réglementaires de l’aval pétrolier ;
- Achat de produits pétroliers pour augmenter le niveau des stocks de sécurité.
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Chapitre 5
CONCLUSION
Le Ministère du Pétrole, de l’Energie et du Développement des Energies
Renouvelables a, au regard des résultats, globalement atteint les objectifs qu’il
s’était fixé pour l’année 2018. Les actions menées conformément aux missions de
chaque secteur ont abouti aux résultats globalement satisfaisants.
Les résultats à fin Décembre 2018 du secteur électrique sont marqués par (i) la
baisse du ratio de couverture due principalement à l’insuffisance des recettes
induites par le faible niveau du tarif de vente domestique et la baisse de la
demande à l’export,( (ii) l’amélioration du Temps Moyen de Coupure,(iii) La baisse
du rendement global du réseau due principalement à l’augmentation du transit
sur les lignes HTB en limite de capacité nécessaire aux exportations vers le
Burkina et le Mali,(iv) La poursuite des projets d’électrification rurale, de
transport et de distribution.
Quant au secteur des hydrocarbures, l’intensification de la promotion due au titre
de l’année 2018. La production de pétrole brut (huile et condensat) de l'année
2017 se chiffre à 12 820 868 barils, soit une production journalière moyenne de
35 126 barils/jour et une production mensuelle moyenne de 1 068 406
barils/mois.
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