
ETAT DES LIEUX : SECTEUR DE L’ELECTRICITE

Etat des lieux

• Capacité installée : 1 390 MW 
(5 Centrales Hydrauliques : 43%, 5 Centrales Thermiques : 57%)

• 1/3 CI est électrifié : 2 777 localités sur 8 513 
Forte dépendance au gaz naturel (70%)

• 25 % population a accès à électricité (Maroc : 98% ; moyenne mondiale:44%)
• Consommation faible : 165 kWh per capita (Ghana: 260 ; Maroc : 637)
• Temps Moyen de Coupure (TMC) élevé : 56 heures contre 14 heures en 2000 • Temps Moyen de Coupure (TMC) élevé : 56 heures contre 14 heures en 2000 

Constats :

• Absence d’investissements      
• Vieillissement des infrastructures
• Équipements en limite de capacité
• Vandalisme, vols, fraudes
• Problèmes institutionnels
• Déséquilibre financier
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Electricité : Chiffres clés de l’existant
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Electricité : Chiffres clés de l’existant
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SOLUTIONS POUR LES MINES

1. Audit des permis octroyés   

2. Rationalisation de l’octroi des permis 

3. Réformes du cadre juridique et 
institutionnel

4. Renforcement des capacités humaines4. Renforcement des capacités humaines
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SOLUTIONS POUR LES HYDROCARBURES

1. Audit des permis

2. Réforme du cadre juridique et institutionnel

3. Intensification de la recherche pétrolière

4. Apurement du passif

5. Équilibre financier du secteur

6. Meilleure gestion de la distribution

7. Renforcement des capacités humaines
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1. Réforme du cadre juridique et institutionnel

2. Renforcement des capacités des équipements 
(transport et distribution)

3. Équilibre financier du secteur

4. Augmentation des capacités de production

SOLUTIONS POUR L’ELECTRICITE

4. Augmentation des capacités de production
5.    Intensification de l’électrification rurale et des          

extensions des  réseaux
6. Elaboration de textes juridiques relatifs à la fraude 

et au vandalisme
7.   Renforcement des capacités humaines
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OBJECTIFS

Toutes les actions citées plus haut devront permettre d’atteindre 
les objectifs suivants :
1. Renforcement des capacités de production de l’électricité

• Construction barrage de Soubré et d’autres centrales 
hydrauliques
• Réalisation du cycle combiné d’Azito III, de CIPREL IV et d’autres • Réalisation du cycle combiné d’Azito III, de CIPREL IV et d’autres 
centrales thermiques

2. Valorisation des gisements de Nickel, bauxite, fer, manganèse

3. Production de 13 tonnes d’or à l’horizon 2013 et 25 tonnes d’or
à l’horizon 2020.

4. Développement de champs pétroliers pour soutenir une 
production de 300 000 b/j contre 40 000 b/j actuellement
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JE VOUS REMERCIE
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