Electricité : le nombre de localités électrifiées en 8 ans passe au double
La vision du Président Alassane Ouattara dans le secteur de l’électricité est de faire
de la Côte d’Ivoire, le plus grand marché énergétique de l’Afrique subsaharienne à
l’horizon 2030.
Conformément à cette ambition, la Côte d’Ivoire réalise d’importants
investissements, en vue de développer des ouvrages de production qui lui ont permis
d’atteindre actuellement une puissance installée de 2 229 mégawatts (MW), soit une
hausse de 60% par rapport à 2011.
Pour corriger les disparités entre les régions et améliorer le faible taux d’accès à
l’électricité en milieu rural et en zones périurbaines, le gouvernement ivoirien lance
respectivement le Programme National d’Electrification Rurale (PRONER) en 2013
et le Programme Electricité Pour Tous (PEPT) en 2014.
Le PRONER est une politique d’électrification ambitieuse, équilibrée et juste, visant
à électrifier toutes les localités ayant au moins 500 habitants d’ici à 2020 et
l’ensemble des localités du pays à l’horizon 2025.
Le PEPT quant à lui, vise à apporter une solution à la problématique de l’accès des
populations à l’électricité, en favorisant l’accès effectif des ménages. Il leur permet,
en effet, de ne payer que 1000 FCFA au moment de l’abonnement et le solde du coût
du branchement-abonnement d’un montant de 150 000 FCFA est payé sur dix ans.
La mise en œuvre de ces deux programmes a modifié totalement la cartographie de
la couverture d’électrification en moins de neuf ans.
En effet, la Côte d’Ivoire, sous Alassane Ouattara, a plus que doublé, en neuf ans, le
nombre de localités électrifiées, passant d’un taux de couverture de 33% en 2011 à
71% à fin mars 2020 et à 73% à juin 2020. Des zones entières du pays qui se situaient
entre des taux de couverture allant de 0 à 19% en 2011, ont vu leur taux relevé en
neuf ans à plus de 80%.
De 2012 à juin 2020, ce sont au moins 3 452 localités qui ont été électrifiées au plan
national, dans le cadre du PRONER. Ces travaux ont fait passer le nombre de
localités électrifiées de 2 818 en 2011 à 6270 à juin 2020. L’objectif est d’atteindre
100% en 2025.
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Le nombre d’abonnés à l’électricité est passé d’un million en 2011 à plus de 2,5
millions à fin mars 2020. Parmi ces abonnés, il y a 803 mille ménages, soit environ
cinq millions de personnes qui ont bénéficié du PEPT.
En outre, depuis janvier 2019, plus de 1,2 million de clients bénéficient de la baisse
de 20% sur le tarif social domestique 5 ampères de l’électricité grâce au Programme
Social du Gouvernement (PSGouv).
La Côte d’Ivoire, sous le leadership du Président Alassane Ouattara, reste
déterminée à corriger les disparités entre les régions et à poursuivre la mise en œuvre
du PSGouv pour le bien-être des populations.
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