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CONTEXTE

La vision du Président de la République ALASSANE OUATTARA, est de faire
de la Côte d’Ivoire le plus grand marché des mines et de l’énergie de l’Afrique
sub-saharienne pour les vingt prochaines années.

Après avoir développé l’un des meilleurs systèmes électriques de l’Afrique
subsaharienne, la Côte d’Ivoire a engagé des réformes successives pour résoudre
les difficultés rencontrées.

La découverte de ressources minières, pétrolières importantes a suscité de grands
espoirs.espoirs.

Le redécollage et le repositionnement de la Côte d’Ivoire comme leader nous
amène à :

• Intensifier l’exploitation des ressources minières eténergétiques pour faire de
ces secteurs de réels pôles industriels ;
• Rendre l’énergie abondante, de qualité et bon marché pour accélérer le
développementéconomique et social du pays ;
• Renforcer les capacités humaines pour les adapter aux exigences du secteur.

C’est dans ce contexte qu’intervient cette conférence, afin d’informer le public sur
la politique du Gouvernement dans le secteur des mines, du pétrole et de
l’énergie.



ETAT DES LIEUX

1. AU NIVEAU DU SECTEUR DES MINES

2. AU NIVEAU DU SECTEUR DES HYDROCARBURES

3. AU NIVEAU DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE3. AU NIVEAU DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE

3/20



• Fort potentiel minier : nickel, fer, or, diamant, manganèse, 
bauxite,… dont certains gisements sont de classe mondiale; 

• Production or : 7 tonnes par an

• 1/3 CI : ceintures vertes (roches au riche potentiel pour l’or)

Constats : 

ETAT DES LIEUX : SECTEUR DES MINES

• Traitement inefficient des permis

• Mal gouvernance

• peu de permis délivrés (30 sur 170 demandes) ; 

• gel des permis (2/3 permis attribués sont très peu ou explorés 

4/20



5/20



Grands gisements d’or en Afrique de l’Ouest
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