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ÉQUIPEMENTS HYDROÉLECTRIQUES ET ÉLECTRIFICATION EN CÔTE 
D’IVOIRE (1960-1983) 

 KOUAKOU BA Koffi Valentin*

Résumé
La présente étude permet d’appréhender la contribution des barrages hydroélectriques au dévelop-
pement du réseau électrique ivoirien. Pour y arriver, elle analyse les motivations de l’État et de 
l’Énergie Électrique de Côte d’Ivoire (E.E.C.I) dans la construction d’équipements hydroélec-
triques. En outre, elle présente les différentes réalisations de 1960 à 1983 et leurs impacts. Dans 
l’ensemble, les différents ouvrages hydroélectriques ont renforcé la production d’électricité, accélé-
ré l’électrification et favorisé la création d’industries étatiques les régions de l’intérieur dans la 
décennie 70. Toutefois, le développement du réseau électrique a connu un ralentissement dans les 
années 80 à cause de la crise économique.

Mots clés : équipements hydroélectriques- industries - réseaux électriques- électrification.
 
Abstract
The study under consieration permits to apprehend the contribution of hydroelectric dams to the 
development of Ivoirian electric network. To reach it, this study also analyses the state’s motiva-
tions and E.E.C.I (Electric Energy of Côte d’Ivoire) motivations in the hydroelectric equipment’s 
building. In addition, it shows the different building from 1960 to 1983 and their impacts. On the 
whole, the various pieces of hydroelectric work had strengthened the production of the elctricity, 
had quickened the electrification and had favoured the building of various industries for state in 
home eaeas in the decades of 70. However, the electric network had known a showing down in the 
years 80 due to the economical crisis.

Keywords : hydroelectric equipment-  industries- electric network- electrification.  

* Histoire contemporaine, ndeffouaya@gmail.com  
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1- Ce montant concerne exclusivement la réalisation des barrages d’Ayamé 1 et 2, Kossou, Taabo et Buyo.
2- Ce montant ne prend pas en compte les achats de centrales diésels.

L’électricité commercialisée en Côte d’Ivoire provient de deux sources d’énergies, en l’occurrence 
les sources thermiques et les sources hydrauliques. L’apparition des sources hydrauliques dans la 
production d’électricité en Côte d’Ivoire a été assez tardive comparativement aux sources 
thermiques. Cependant, les investissements en faveur des barrages hydroélectriques ont été plus 
importants entre 1960 et 1983. Au cours de cette période, environ 142 milliards 500 millions1  de 
Francs de CFA avaient été investis pour la construction de barrages hydroélectriques contre 15 
milliards 200 millions2 de Francs de CFA pour les centrales thermiques. Les écrits relatifs aux 
ouvrages hydroélectriques en Côte d’Ivoire s’intéressent aux impacts socioéconomiques de ceux-ci 
dans les zones qui les abritent. C’est le cas des ouvrages de H. A. Asseypo (2002, 364p) et N. V. 
Kpan (2005, 170p). Ils se sont intéressés respectivement aux impacts socioéconomiques des 
barrages hydroélectriques de Kossou et de Taabo sur leur zone de construction. Mais, dans son 
ouvrage consacré aux actions de Félix d’Houphouët Boigny en faveur de l’essor de la Côte d’Ivoire, 
F. G. Mel (2010, 632p) a mis l’accent sur les efforts financiers consentis par le gouvernement 
ivoirien et ses partenaires dans la construction des barrages hydroélectriques. Au regard de ce qui 
précède, il apparait qu’il n’existe pas d’étude spécifique d’histoire sur les équipements hydroélec-
triques de la Côte d’Ivoire. A la différence des études suscitées, la présente se consacre à l’influence 
de l’hydroélectricité dans le développement de l’électrification en Côte d’Ivoire. Elle permet ainsi 
d’appréhender sous un angle historique la contribution des équipements hydroélectriques à 
l’accroissement du nombre de localités électrifiées sur tout le territoire. L’étude permet de percevoir 
aussi l’apport desdits ouvrages dans l’extension du réseau électrique à l’intérieur des localités 
électrifiées afin de couvrir la demande d’énergie électrique de leurs populations. Aussi révèle-t-elle 
le rôle desdits ouvrages dans la lutte contre les inégalités de développement et d’électrification en 
Côte d’Ivoire. Après la mise en service du premier barrage hydroélectrique en 1960, la construction 
d’équipements de même nature s’était régulièrement poursuivie avec des intervalles de moins de 10 
ans jusqu’en 1983. Les infrastructures hydroélectriques auraient grandement permis au réseau 
électrique ivoirien d’être l’un des plus performants de l’Afrique Subsaharienne. Quel a été l’apport 
de l’hydroélectricité à l’agrandissement du réseau électrique en Côte d’Ivoire ? Autrement, comment 
les barrages hydroélectriques ont influencé l’électrification en Côte d’Ivoire ? Il s’agit d’analyser la 
contribution des équipements hydroélectriques dans le processus de renforcement et d’extension de 
l’électricité en Côte d’Ivoire. Pour y arriver, l’étude décrit d’abord la situation de l’électrification 
lors de la mise en service du premier barrage hydroélectrique, puis présente les ouvrages hydroélec-
triques construits au sud et leurs impacts. Elle analyse ensuite les facteurs ayant nécessité la 
construction des ouvrages du même genre dans les régions de l’intérieur du pays. Enfin, l’étude 
montre l’impact des équipements hydroélectriques des régions de l’intérieur sur leur électrification. 
L’étude a été réalisée à partir des informations tirées des sources d’archives, imprimées et écrites. 
Après l’analyse et la comparaison des différentes informations, un plan a été adopté. 

1. LES ÉQUIPEMENTS HYDROÉLECTRIQUES DES ANNÉES 60 ET LEURS IMPACTS  
    (1960-1972)

La construction de barrages hydroélectriques en Côte d’Ivoire au cours de la période 1960-1983 
s’est faite en deux phases. Les barrages construits dans la première phase ont eu des impacts limités 
à une zone géographique. Mais avant de présenter les barrages de la première phase, il convient de 
présenter la situation de l’électrification en 1960. 

1.1. La situation de l’électrification de la Côte d’Ivoire en 1960

La création de l’Énergie Électrique de Côte d’Ivoire (E.E.C.I) avait apporté des innovations dans le 
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3- Lire sémi-Bi Zan, 1982, « Equipements publics et changements socio-économiques en Côte d’Ivoire (1930-1957) », Thèse pour le Doctorat 
d’Etat, Université Paris VII-Jussieu,  (France), p. 451.
4-  Haut- Commissariat de l’Afrique Occidentale Française, 1957, Annuaire statistique de l’Afrique Occidentale Française, années 1950 à 1954 
TIII VOL5, Paris, imprimerie Servant-Crouzet, p. 293.
5- Ministère des Finances des Affaires Économiques et du Plan (Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire), 1960, Inventaire 
économique de la Côte d’Ivoire 1947-1958, Abidjan, Aclichy, p. 105.
6- ENERGIE ELECTRIQUE DE CÔTE D’IVOIRE, 1986, E.E.C.I en chiffres, Abidjan, CEDI, p. 66.

le mode de production d’électricité, mais aucune source d’énergie, en l’occurrence les fleuves ne 
participaient avant 1959 à la production d’électricité. Cela parce que l’administration coloniale avait 
omis de construire les équipements de production d’électricité en se basant sur les besoins d’électri-
cité et les ressources des villes électrifiées. En réalité, il s’agit de produire de l’électricité pour des 
populations qui pouvaient s’octroyer ce « luxe »3. Avec la situation économique assez faible des 
populations noires qui étaient les plus nombreuses dans les villes, l’E.E.C.I s’était contentée d’ins-
taller des centrales diésels dans les villes qu’elle jugeait « apte » à électrifier. Les centrales diésels 
alimentées par des produits pétroliers importés pour la production d’électricité avaient des capacités 
de production assez. La puissance maximale de chaque groupe était de 2000 KW. Dans la plupart 
des villes de l’intérieur, la puissance installée des centrales diésels n’excédait pas 500 KW. De ce fait 
le réseau électrique était limité aux centres villes dans les différentes villes électrifiées jusqu’en 
1960.  L’électricité était exclusivement produite à partir des produits pétroliers importés sous la 
forme de produit fini. Cette situation rendait le coût du Kilowattheure (KWh) d’électricité assez 
élevé et favorisait la variation du coût du KWh d’électricité d’une ville à une autre du fait des frais 
que nécessitait surtout le transport périodique des produits pétroliers du port aux différentes villes. 
En effet, pendant que le prix du KWh d’électricité était de 29,80 francs CFA à Abidjan en 1956, il 
s’élevait à 35 francs CFA à Bouaké4. Les équipements de production d’électricité étaient composés 
essentiellement de centrales diésels. De ce fait, il n’existait pas de ligne haute tension. Elles avaient 
une puissance totale de 17.150 Kilowatts (KW) en 19585. Leur production totale d’électricité se 
chiffrait à 41.041 Mégawatheures (MWh) dans la même année6. L’électrification, en 1960, était 
encore sommaire sur l’ensemble du territoire avec 14 villes seulement étaient électrifiées grâce aux 
groupes électrogènes. En 1958, sur une population totale 3.088.000 habitants, 10.565 étaient abon-
nés au réseau électrique, soit 0,3% (S. Bi Zan, 1982, p. 545). En outre, le développement du réseau 
électrique était confronté à des faiblesses avant 1959 du fait de l’importation de la totalité du 
combustible permettant d’alimenter les équipements de production.      

A Abidjan, ville disposant de centrale diésel de grande capacité de production d’électricité, les 
besoins en électricité n’arrivaient pas à être satisfaits. Les centrales d’Abidjan, avec une capacité de 
production cumulée de 14.000 KW étaient loin de produire l’électricité capable de couvrir la 
demande de la ville. Les coupures d’électricité étaient fréquentes dans la ville. Le problème du 
déficit de production d’électricité se posait donc avec acuité, suscitant l’inquiétude des opérateurs 
économiques. En 1956, ces derniers, à travers la chambre de commerce et d’industrie avaient 
interpellé Félix Houphouët Boigny sur les difficultés qu’éprouvaient les centrales diésels à répondre 
aux besoins d’électricité (F.G Mel, 2010, p. 372). Au vu de ces difficultés qui précèdent, des 
solutions urgentes devaient être trouvées. Ainsi fallait-il réduire la dépendance de la Côte d’Ivoire 
de l’extérieur en utilisant les sources d’énergie dont dispose le territoire dans la production d’électri-
cité. Mais cela devait se faire aussi dans le souci de réduire le coût de production et du KWh d’élec-
tricité. La seule source d’énergie dont disposait le territoire, à partir de laquelle ce défi pouvait être 
relevé était la source hydraulique.  

1.2. Les premiers ouvrages hydroélectriques en Côte d’Ivoire et leurs impacts (1960-1965)
 
Pour satisfaire les besoins d’électricité de la ville d’Abidjan, il fallait se tourner vers la construction 
d’équipements d’électricité alimentés en source d’énergie disponible au niveau local. 
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C’est ainsi que le choix avait été porté sur l’hydroélectricité avec le démarrage de la construction du 
premier barrage hydroélectrique, en l’occurrence Ayamé 1. L’E.E.C.I s’était en effet appuyée sur les 
résultats de l’étude du potentiel hydraulique de la Côte d’Ivoire menée par l’Électricité de France 
(EDF) en 1948 pour engager dès 1957, la construction du premier barrage hydroélectrique de la 
Côte d’Ivoire sur la Bia. Les études de l’EDF avaient porté sur plusieurs fleuves, mais deux avaient 
été retenus. Toutefois, pour la construction du barrage, la Bia avait été privilégiée au détriment de 
Malamalasso, car son débit est plus régulier. D’une capacité de 20 MW, la construction du barrage 
hydroélectrique d’Ayamé 1 a nécessité un montant de 2 milliards 500 millions de francs CFA.   

Le financement a été assuré grâce au FIDES avec une contribution de 550 millions de Francs CFA, 
à l’E.E.C.I avec une contribution de 850 millions de Francs CFA sur fond propre. En outre, l’E.E.C.I 
a effectué des emprunts d’un montant de 1 milliard 100 millions de francs7. Les ressources propres 
de l’E.E.C.I ne pouvaient pas permettre de réaliser un tel projet, d’où son recours à des emprunts 
extérieurs. Avec cet ouvrage, un grand pas venait d’être franchi dans l’amélioration de la production 
d’électricité en Côte d’Ivoire en général et singulièrement à Abidjan, mais le développement écono-
mique et social appelait la construction de nouveaux équipements dès 1962. La demande en énergie 
électrique croissait à un rythme de 16% par an. Des efforts étaient nécessaires sur le plan de la 
production pour assurer « la survie et le développement harmonieux de l’économie »8. Avec l’avan-
tage qu’offrent les équipements hydroélectriques, le choix a été porté sur la construction d’un 
second barrage en aval d’Ayamé 2. En effet, une fois construit, le barrage hydroélectrique permet de 
produire de l’électricité sans débourser un sou pour son alimentation. Aussi le pays disposait-il 
d’une bonne pluviométrie (1800 mm de pluie par an dans la zone forestière) facilitant le remplissage 
des barrages. C’est ainsi que l’E.E.C.I avait démarré la construction du deuxième barrage hydroé-
lectrique de la Côte d’Ivoire. Ces deux ouvrages ont grandement influencé le développement de 
l’électrification en Côte d’Ivoire de façon général et singulièrement celui de la ville d’Abidjan et 
banlieue.
 
Mis en service en 1960, le barrage d’Ayamé 1 avait favorisé la réalisation de grands progrès dans le 
développement du réseau électrique d’Abidjan. Avec une production estimée à 59 Gigawattheure 
(GWh) en 1960, la production d’électricité d’Ayamé 1 excédait la consommation d’électricité 
d’Abidjan qui était de 57,2 GWh (F.G Mel, 2010, p. 373). L’ouvrage d’Ayamé 1 a grandement 
favorisé l’extension du réseau électrique d’Abidjan. En effet, les réseaux de distribution haute et 
basse tension d’Abidjan avaient été étendus et réaménagés. En outre, il a été procédé à l’extension 
des installations d’éclairage public d’Abidjan. Une ligne de transport d’électricité de 15 Kilovolts 
(KV) avait vu le jour entre Abidjan et Adiopodoumé9. Les différents travaux d’extension du réseau 
électrique d’Abidjan ce sont poursuivis à partir de 1962 du fait de l’extension grandissante de la 
ville. Ainsi, un programme d’extension des installations d’éclairage public pour un montant de 50 
millions de francs CFA élaboré de commun accord entre le ministère des travaux publics et la mairie 
d’Abidjan avait démarré en 196210.

A cela s’est ajoutée la construction d’une ligne de distribution interurbaine de 30 KV reliant 
Abidjan-Dabou-Toupah et un poste 90/30 KV dénommé Bia-Nord. Ainsi Ayamé 1 avait-il permis 
d’étendre le réseau d’électrification à l’intérieur d’Abidjan et banlieue. Les travaux d’extension et 
de renforcement du réseau électrique se sont élargis à certaines villes proches d’Abidjan comme 

7.    Ministère des Finances des Affaires Économiques et du Plan (Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire), 1960, op.cit, p. 104.
8.    Autorité pour l’aménagement de la vallée du Bandama, 1977, Taabo, AVB, Abidjan, p. 2.
9.    Energie Electrique de Côte d’Ivoire, 1961, Compte rendu de gestion exercice 1960, Abidjan, E.E.C.I, p. 5.
10.  Energie Electrique de Côte d’Ivoire, 1962, Compte rendu de gestion exercice 1961, Abidjan, E.E.C.I, p. 39.
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Dabou, Toupah, Anyama. Outre les lignes de distribution inter et intra-urbaine ayant permis 
d’étendre le champ d’électrification, les barrages hydroélectriques d’Ayamé avaient permis de 
démarrer la construction de lignes hautes tension en Côte d’Ivoire. En effet, situé à 125 Kilomètres 
(Km) de la ville d’Abidjan, le transport de l’électricité produite par les barrages hydroélectriques 
d’Ayamé 1 et 2 sur Abidjan avait nécessité la construction de deux lignes de transport haute tension 
de 90 KV.   

Elles s’étendent sur une distance de 140 Km. Aussi ont-elles engendré la construction de deux postes 
de transformation 90/30 KV pour stocker et distribuer l’électricité aux consommateurs. La construc-
tion des différentes lignes de transport avait favorisé l’électrification d’un grand nombre de localités 
dans la banlieue d’Abidjan. Avec la construction des lignes de transport, les différentes localités 
traversées étaient électrifiées et ce à moindre coût. Ainsi, de 5 villes électrifiées sur un total national 
de 14 en 1960, la zone sud abritant les deux barrages hydroélectriques comptait 51 localités électri-
fiées sur un total de 108 en 197011.  Au regard de ce qui précède, il ressort que la ville d’Abidjan et 
sa banlieue avaient été les principaux bénéficiaires des effets induits des deux premiers barrages 
hydroélectriques. Cela est lié au poids de la ville d’Abidjan et de sa banlieue dans le développement 
économique de la Côte d’Ivoire. En effet, les principaux services et industries de la Côte d’Ivoire 
étaient localisés à Abidjan. Ainsi, l’importance des activités économiques d’Abidjan entrainait une 
demande plus forte d’électricité, d’où la concentration de la production d’électricité d’Ayamé 1 et 2 
et ses infrastructures de distribution et de transport sur ladite ville. La concentration des équipements 
hydroélectriques sur les besoins d’électricité de la ville d’Abidjan et sa banlieue avait renforcé les 
inégalités nées de l’électrification entre la zone d’Abidjan et les villes de l’intérieur. Cela avait 
interpellé l’État et l’E.E.C.I à la fin de la première décennie de l’indépendance.

2. LA NÉCESSITÉ D’ÉTENDRE LA CONSTRUCTION DES OUVRAGES 
     HYDROÉLECTRIQUES À L’INTÉRIEUR DÈS 1972

A la fin de la décennie 60, le bilan du gouvernement ivoirien avait révélé de grandes disparités entre 
les différentes régions. Elles étaient perceptibles dans tous les secteurs de l’économie. Dans le 
secteur électrique, les plus gros équipements de production d’électricité ne desservaient que la ville 
d’Abidjan et sa banlieue. Les localités de l’intérieur ne disposaient que de centrales diésels peu 
favorables à l’extension de leur réseau électrique du fait de la faiblesse de leur production. De ce fait, 
l’État n’avait créé aucune entreprise industrielle dans lesdites régions avant le milieu des années 70.  

2.1. La faiblesse du réseau électrique et de l’électrification dans les régions de l’intérieur

A la fin des années 1960, un bilan fait par le gouvernement avait révélé des disparités entre le 
développement au Sud, surtout Abidjan et le reste du pays (H.D. Diabaté et L. Kodjo, 1991, p. 228). 
Elles avaient été constatées dans plusieurs secteurs économiques. En ce qui concerne l’électricité, les 
localités de l’intérieur qui en disposaient, devaient leur « salut » à des groupes électrogènes, encore 
appelés centrales isolées. Ces dernières leur fournissaient de l’électricité de façon intermittente, 
semi-continue ou continue12. L’ensemble des localités de l’intérieur électrifiées ne disposaient que 
d’équipements sommaires pour leur fourniture d’électricité. Dans ces conditions, le réseau 
électrique desdites localités était limité au « centre ville ». La mise en place des réseaux dans les 
villes électrifiées de l’intérieur avait en effet privilégié les quartiers abritant les habitations des 
personnels de l’administration et les services. Dans la ville de Bouaké par exemple, les premiers  

11. Anonyme,  1996, « De l’électricité pour tous», in Jeune Afrique, numero spécial hors série, p. 350.
12. Energie Electrique de Côte d’Ivoire, 3 avril 1982, Introduction du système de distribution électrique monophasé en 
      Côte d’Ivoire, séminaire jeune chambre économique à Bingerville, p. 29
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travaux d’électrification ont été assez limités géographiquement.
Mais le réseau électrique de la ville a connu une extension progressive. Pour accroître la fourniture 
de l’électricité et étendre le réseau électrique de Bouaké, des centrales thermiques alimentant la ville 
d’Abidjan avaient été délocalisées dans ladite ville (T.G. Daouda, 2004, p. 112). L’électrification de 
la ville, malgré ces efforts, était restée assez faible. La plupart des quartiers tels que Air France, 
Kennedy, Dar es Salam, Sokoura13 n’avaient bénéficié de l’électricité qu’à partir de 1972 (T.G. 
Daouda, 2004, p.120). Il en a été le cas pour les autres villes de l’intérieur ayant bénéficié de l’élec-
tricité avant les années 70. Le réseau électrique des villes de l’intérieur était faible avant 1972 pour 
des raisons multiples.           
 
Il y a d’abord le faible niveau de viabilisation des quartiers « populaires »14. Ces types de quartiers 
étaient les plus nombreux et concentraient la plus grande partie de population urbaine. Ensuite, vient 
l’insuffisance de ressources financières de la plupart des populations desdits quartiers. Enfin, la 
faiblesse du réseau électrique des localités de l’intérieur et partant leur faible niveau d’électrification 
avant 1972 étaient liés à la nature des équipements de production d’électricité dont elles disposaient. 
En effet, la faiblesse des moyens des populations, avait conduit l’E.E.C.I a minimisé le coût global 
des équipements à construire. Elle avait mis l’accent sur l’installation de groupes diésels isolés pour 
produire l’électricité à l’intérieur15. Il s’agissait de fournir l’électricité aux couches sociales suscep-
tibles de se l’approprier car les populations faibles économiquement ne bénéficiaient pas encore de 
mesure de subvention relative à leur consommation d’électricité. Cela a surtout été constaté pendant 
la période coloniale. En outre, les activités économiques étaient moins développées à l’intérieur, 
comparativement à Abidjan. Très peu de services étaient représentés à l’intérieur. Dès lors, un 
important fossé s’était crée dans l’électrification des villes du sud et celles de l’intérieur de la Côte 
d’Ivoire avant 1972. La carte 1 ci- après présente le déséquilibre dans l’électrification des différentes 
régions. 

Carte 1 : L’électrification dans les différentes régions de la Côte d’Ivoire en 1970

Source : Anonyme, 1996 « De l’électricité pour tous », in Jeune Afrique économie, n° hors série, p.350.

13. A ces quartiers s’ajoutent ceux de Koko, Ahougnansou et N’gattakro.
14. Ce sont des quartiers qui abritent une forte proportion des populations urbaines du fait du coût des habitations 
      relativement à la portée des couches sociales moyennes et faibles économiquement.
15. Energie Electrique de Côte d’Ivoire, 1982, op.cit, p. 29.
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Sur 108 localités électrifiées sur l’ensemble du territoire en 1970, 51 se trouvaient au sud. Le sud 
englobait à lui seul 47,22% des localités électrifiées. La forte densité du taux d’électrification a été 
surtout liée à la mise en service de deux barrages hydroélectriques dans la région. Les équipements 
de transport construits grâce aux barrages d’Ayamé avaient permis d’électrifier plusieurs localités 
dans la zone.        

Au total, la nature des ouvrages mis en place pour électrifier les régions de l’intérieur avant 1972, a 
été un handicap à l’essor de l’électrification dans lesdites zones. Mais, l’installation d’équipements 
de production d’électricité sommaires dans les régions de l’intérieur n’a pas affecté seulement leur 
niveau d’électrification.                                   

2.2. L’extension de la construction des barrages hydroélectriques dans les régions de l’inté-
rieur
            
La production d’électricité conditionne le développement industriel. Les industries ont besoin de 
source d’énergie et particulièrement d’électricité pour fonctionner. En Côte d’Ivoire, l’absence de 
sources d’énergie a constitué l’un des facteurs essentiels du faible taux d’industrialisation du 
territoire pendant la colonisation16. Pour favoriser le développement de l’activité industrielle, il 
revient à l’Etat de produire de l’électricité en quantité et en qualité afin de ravitailler les deman-
deurs17. Vers la fin des années 50 et pendant la décennie 60, des actions visant à doter la Côte 
d’Ivoire d’infrastructures adéquates pour une production « suffisante » d’électricité ont vu le jour. 
Mais, l’action des premiers gros équipements de production d’électricité, en l’occurrence les 
barrages hydroélectriques et les centrales thermiques était limitée au Sud. Ils ne ravitaillaient que la 
ville d’Abidjan et sa banlieue. Ainsi les investisseurs, désireux de créer des entreprises ont–ils 
privilégié la région du sud, notamment Abidjan (H.D. Diabaté et L. Kodjo, 1991, p. 256). De ce fait, 
le démarrage de l’activité industrielle en Côte d’Ivoire dans les années 6018, n’avait concerné que le 
Sud, surtout Abidjan. Elle concentrait l’essentiel des industries ivoiriennes. Les industries créées par 
l’Etat et celles dans lesquelles il prenait part au capital comme les Grands Moulins d’Abidjan, la 
SIR, Capral-Nestlé dans les années 60 étaient localisées surtout Abidjan. En effet 70 % des indus-
tries étaient implantés dans la ville d’Abidjan (H.D. Diabaté et L. Kodjo, 1991, p. 204).  L’implica-
tion de l’Etat dans la création d’industries était peu visible à l’intérieur du pays. Les entreprises 
installées dans les régions de l’intérieur étaient chargées de produire leur propre électricité jusqu’en 
1972. Il s’agit d’entreprises créées pour la plupart pendant la colonisation et appartenant à des 
particuliers. C’est le cas de Gonfréville à Bouaké. Les entreprises de transformation présentes à 
l’intérieur étaient des « industries de transformation des produits de la forêt (scierie, déroulage, 
menuiserie) ou de la terre (rizerie, usine d’égrenage de coton)19. Il s’agit pour l’essentiel d’indus-
tries du bois, textiles et minières avec l’exemple de la scierie Jacob à Oumé et de Gonfreville à 
Bouaké. Pour renforcer l’électrification et étendre ses actions industrielles à l’intérieur de la Côte 
d’Ivoire, l’Etat a décidé dès la fin de la décennie 60, de construire plusieurs ouvrages hydroélec-
triques dans les régions de l’intérieur. Pourtant la décennie 70 et le début de la première moitié des 
années 80 étaient marqués par de mauvaises conditions climatiques préjudiciables aux barrages 
hydroélectriques. Cela n’avait pas empêché l’Etat et l’E.E.C.I à mettre en pratique leur vision 
hydroélectrique. La concrétisation de leur engagement avait commencé avec la mise en service du 
barrage de Kossou en 1972 sur le Bandama20. Le barrage de Kossou bénéficiait d’une bonne régula-
tion dont il fallait tirer profit. Pour ce faire il a été décidé de construire un barrage en aval de celui-ci. 

16. Ministère de l’Economie des Finances et du Plan, 1981, La Côte d’Ivoire en chiffres édition 79-80,  Abidjan, Société Africaine 
      d’Edition, p. 122. 
17. L’Etat détenait le monopole de la fourniture d’électricité en Côte d’Ivoire.
18. Ministère de l’Economie des Finances et du Plan, 1981, op.cit, p. 122.
19. COTTEN, 1972, « Les villes de Côte d’Ivoire, essai de typologie fonctionnelle », in Editions du centre national de recherche 
      scientifique, p. 464.
20.. Les travaux de construction du barrage de Kossou ont débuté en 1969.
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Ainsi, trois ans après la mise en service de Kossou, précisément en juillet 1975, a démarré la 
construction du barrage de Taabo en aval de celui de Kossou. Financé à hauteur de 50 milliards de 
francs CFA, le barrage de Taabo a été mis en service 197921. La volonté de l’Etat et de l’E.E.C.I était 
matérialisée par la rapidité dans la construction d’équipements hydroélectriques. En effet, sans 
attendre la fin des travaux de Taabo, ceux du barrage de Buyo avaient été lancés dès 1977.  Son coût 
de réalisation a été identique à celui de Taabo22. Mais dans un contexte marqué par la baisse de la 
pluviométrie du fait des mauvaises conditions climatiques, pourquoi l’E.E.C.I et l’Etat consentaient 
tant d’efforts pour la construction de barrages hydroélectriques ?      

La réponse à cette question se trouve dans plusieurs faits. En effet, l’Etat envisageait la mise en place 
d’un vaste programme d’interconnexion de réseau électrique baptisé « programme araignée » en vue 
d’étendre au mieux le réseau électrique de l’intérieur. Ainsi la construction de barrages hydroélec-
triques dans le centre est-elle un important pas pour atteindre pareil objectif. Les barrages hydroélec-
triques au centre permettaient, à partir de leur production de fournir les villes de Tiébissou, Yamous-
soukro, Béoumi, Sakassou en énergie électrique en les raccordant au réseau interconnecté. Aussi 
Kossou permet-il d’étendre l’interconnexion à Bouaflé, Daloa, Gagnoa et Dimbokro. L’option 
hydroélectrique était de ce fait la méthode la mieux indiquée pour l’extension et l’interconnexion du 
réseau électrique de l’intérieur. En outre, la crise pétrolière mondiale favorisait le renchérissement 
du coût des produits pétroliers dans la décennie 70. En effet, pour protester contre la politique des 
puissances industrielles dans la crise israélo-arabe, les pays arabes, réunis au de l’OPEP avaient 
réduit leur production de pétrole en rendant l’offre inférieure à la demande. Ainsi, les prix des 
produits pétroliers avaient connu des hausses sur le marché international. D’octobre à décembre 
1973, le prix du baril du pétrole sur le marché libre était passé de 3 à 18 dollars (p. Pean, 1974, p. 
217). Au vu des effets de cette crise, les barrages hydroélectriques constituaient en tout état de cause 
la solution la mieux adaptée pour de l’électricité à moindre coût. La construction de barrages 
hydroélectriques dans les régions de l’intérieur fut préconisée pour y développer l’électrification et 
favoriser la création d’industries surtout par l’Etat.  Les barrages construits ont grandement stimulé 
l’électrification et favorisé la création d’industries étatiques à l’intérieur.  

3. L’IMPACT DES NOUVEAUX BARRAGES HYDROÉLECTRIQUES DANS 
    L’EXTENSION DE L’ÉLECTRIFICATION DES VILLES DE L’INTÉRIEUR (1972-1983)

La construction de barrages hydroélectriques dans les régions de l’intérieur a été d’une grande 
importance pour ceux-ci à divers niveaux. L’apport de ces barrages aux régions de l’intérieur se situe 
à deux niveaux. 

3.1. La construction d’équipements hydroélectrique à l’intérieur, un facteur de décentralisa-
tion des sociétés d’Etat
            
L’électricité conditionne le développement industriel des Etats et partant celui des régions. 
L’absence ou l’insuffisance d’électricité freine la création d’industries. Cette réalité n’était pas 
méconnue des villes de l’intérieur en Côte d’Ivoire avant 1972. Pour favoriser le développement 
industriel des différentes régions, l’Etat ivoirien qui disposait du monopole sur l’ensemble des 
segments de l’électricité avait l’obligation de la rendre accessible sur l’ensemble du territoire. Cela 
devait se faire tant au niveau qualitatif, quantitatif mais aussi et surtout au niveau du coût. 

21. Lambert KONAN, 4 janvier 1980, « Les barrages ivoiriens », in Fraternité Hebdo,  n°1081, p. 17.
22. Idem.
23. Ministère de l’Economie des Finances et du Plan, 1981, op.cit, p. 23.
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La non satisfaction de ces éléments favorise des déséquilibres dans le progrès des régions, surtout 
quand elles ne sont pas desservies par les mêmes équipements. Ainsi, les politiques de construction 
des équipements de production et de transport d’électricité doivent prendre en compte l’ensemble 
des régions. Cela permet de faire éclore les potentialités industrielles de chaque région par l’implan-
tation d’infrastructures de transformation appropriées.       
    
En Côte d’Ivoire, les premières actions d’envergure en matière de construction d’ouvrages de 
production et de transport d’électricité avaient été concentrées au Sud. En conséquence, les 
premières initiatives postcoloniales de création d’industries s’étaient limitées au Sud. En effet, la 
création des premières industries de façon générale et principalement des industries publiques 
avaient été toutes concentrées dans la capitale économique, Abidjan ou à défaut dans sa banlieue 
(H.D. Diabaté et L. Kodjo, 1991, p. 226). Mais dès la fin de la première décennie de l’indépendance, 
une nouvelle ère s’était levée dans la politique industrielle de la Côte d’Ivoire. En effet, le pays à 
travers ses dirigeants avait décidé de ne plus se contenter de la création « d’industries d’import-subs-
titution mais se pourvoir d’entreprises de grande taille, capables ainsi de produire massivement au 
moindre coût et d’exporter l’essentiel de leur production à l’étranger »23. Cela passe par la disponi-
bilité de l’électricité en quantité et en qualité partout où l’on implanterait des industries. Avec cette 
nouvelle vision, les potentialités des régions de l’intérieur devraient être exploitées. Il fallait pour ce 
faire créer des entreprises dans lesdites régions en vue de transformer les richesses des zones de 
l’intérieur et favoriser leur développement surtout industriel. L’objectif était de valoriser les 
matières premières locales24. Ainsi, des actions d’envergure avaient été engagées sur l’ensemble du 
territoire national. Dans le domaine de l’électricité, l’initiative était à la valorisation de certains 
cours d’eaux de l’intérieur. La construction de quatre grands barrages hydroélectriques avait été 
programmée sur la période 1969-1985. Outre, les grands barrages, plusieurs micro-barrages avaient 
été programmés sur des cours d’eaux de débits moyens. Mais trois grands barrages et un micro 
barrage avaient pu voir le jour entre 1972 et 198325.  Les grands barrages construits sont Kossou en 
1972, Taabo et Buyo respectivement en 1979 et 1980. Le seul micro-barrage qui a vu le jour est celui 
de Grah26.  Avec ces équipements, l’Etat a pu encourager la création d’industries à partir de 1975 
dans certaines régions à l’intérieur et participait à la constitution de leur capital. Ce fut le cas de 
UTEXI à Dimbokro dans le Centre. La création de cette entreprise avait rendu possible grâce à la 
construction du barrage de Kossou. Une partie de l’électricité produite par ce barrage était évacuée 
dans ladite ville par une ligne transport haute tension de 90 KV dont la construction avait été 
achevée en 197427. Elle a permis d’alimenter la ville et l’entreprise dont les activités avaient démarré 
en 197528 en électricité de qualité, produite au moindre coût. A cette entreprise s’est ajoutée, l’usine 
COTIVO implantée à Agboville sur financement des Pays-Bas, de la France et des Etats-unis. Ses 
activités avaient débuté en 197629. D’autres entreprises industrielles, notamment six complexes 
sucriers avaient été crées. Il s’agit des complexes sucriers de Ferké 1 et 2 en 1974 et 1976. Il y a eu 
aussi les deux complexes sucriers de Borotoukoro en 1978 et deux autres à Zuénoula en 1978 et 
1979 ( J.N. Loucou et al, 1987, p. 210). Ces différentes industries avaient été créées pour être 
alimentées par la production d’électricité des barrages construits entre 1972 et 1980. Mais le plus 
grand projet qui a pu survivre grâce à ces équipements hydroélectriques a été le port de San-Pedro 
dont les travaux de construction avaient démarré en 1969. La décennie 70 marque ainsi le début 
d’une véritable politique d’industrialisation pour les régions de l’intérieur. Cette politique avait été 
rendue possible grâce aux différents barrages hydroélectriques aménagés pendant cette décennie.

24. Ministère de l’Economie des Finances et du Plan, 1981, op.cit, p. 23.
25. Ministère des Mines et de l’Énergie, 2010, op.cit, p. 9.
26. Idem.
27. Ministère de l’Economie des Finances et du Plan, 1981, op.cit, p. 240.
28. Idem, p. 123.
29. Ibid.
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Au total, les équipements hydroélectriques construits entre 1972 et 1980 ont permis à l’Etat 
d’encourager la création d’entreprises industrielles à l’intérieur. Ainsi la création d’industries dans 
les zones de l’intérieur et la réalisation de grands projets industriels se trouvaient-elles stimulées.

3.2. L’envol et la consolidation de l’électrification dans les villes de l’intérieur dès 1972
             
Avant 1972, l’écart dans l’électrification entre le Sud et les régions de l’intérieur de la Côte d’Ivoire 
était considérable. Aucune région de l’intérieur, à elle seule n’avait atteint le nombre de vingt locali-
tés électrifiées30.  Le nombre de localités électrifiées par an à l’intérieur a été faible entre 1960 et 
1970.   La moyenne de localités électrifiées par an a été de 5,7. Mais avec la construction de barrages 
hydroélectriques dans les régions du Centre et du Centre-Ouest entre 1972 et 1980, le nombre de 
localités électrifiées par an à l’intérieur s’était accru considérablement. De 5,7 par an entre 1960 et 
1970, la moyenne du nombre de localités électrifiées par an à l’intérieur est passée à 26,6 entre 1970 
et 198031. L’utilité des barrages hydroélectriques ne s’était pas limitée à l’augmentation rapide du 
nombre de localités électrifiées à l’intérieur. En effet, ils ont permis la consolidation du réseau 
électrique des villes de l’intérieur déjà électrifiées à travers l’augmentation de leur production et 
consommation d’électricité.          
 
Pour une consommation totale d’électricité de 2.843.238 MWh sur l’ensemble du territoire ivoirien 
entre 1960 et 1971, les autres localités, à l’exception d’Abidjan, avaient consommé 517.741 MWh. 
Mais leur consommation s’était assez accrue entre 1972 et 1983, car, sur 13.419.071 MWh consom-
mées sur l’ensemble du pays, elles avaient consommé 4.710.553 MWh32. Ainsi, sur ces deux 
périodes, la part d’électricité consommée par les autres localités électrifiées du pays, excepté 
Abidjan, avait presque doublé en passant de 18,20%33 sur la première période à 35,10% sur la 
seconde34. Dès lors, dans les villes de l’intérieur disposant de l’électricité, l’extension du réseau 
électrique des centres villes vers les quartiers dits populaires avait commencé à devenir une réalité. 
L’exemple de la ville de Bouaké illustre bien cet état de fait. Première ville de l’intérieur à être 
électrifiée en 1955, le premier réseau électrique de la ville « part de la résidence du commandant de 
cercle avant d’atteindre les quartiers de la gare routière et du marché » (T.G. Daouda, 2004, p. 120). 
La majorité des quartiers, notamment Air France, Kennedy, l’ancien Dougouba, Ahougnansou35 et 
des populations étaient sans électricité avant 1970. Cette situation était en partie liée à l’absence ou 
l’insuffisance de travaux de lotissement dans lesdits quartiers. Mais, elle s’explique surtout par le 
fait que la production d’électricité des centrales isolées alimentant la ville ne pouvait desservir 
l’ensemble de ces quartiers et leurs populations.

Les moyens pour venir à bout d’un tel obstacle à Bouaké et dans les autres localités de l’intérieur 
n’étaient pas méconnus des responsables de l’E.E.C.I. Ils étaient bien conscients que « l’extension 
de l’électrification » à l’intérieur devait passer par la réalisation de « réseau de répartition de l’éner-
gie produite par les grandes centrales »36. Il fallait donc construire des équipements de forte capaci-
té de production d’électricité à partir desquels un grand nombre de localités serait alimenté. La 
construction des équipements de production d’électricité a conduit à la mise en place de plusieurs 
lignes de transport électrique afin d’évacuer l’électricité produite comme l’indique la carte 2 

30. Anonyme, 1996, op.cit, p. 350.
31. Idem.
32. Énergie Électrique de Côte d’Ivoire, 1986, op.cit, p. 76.
33. Nous avons obtenu les pourcentages grâce aux chiffres relatifs  à la consommation d’électricité  de la ville d’Abidjan et 
      le reste du pays données par les statistiques de l’E.E.C.I. 
34. Énergie Électrique de Côte d’Ivoire, 1986, op.cit, p. 76.
35. A ces quartiers s’ajoutent Dar Es Salam, Sokoura, Koko et Ngattakro.
36. Antoine Konan KANGA, 24 décembre 1970, « Notre programme a été exécuté en tous points avec une harmonieuse 
régularité », in Fraternité hebdomadaire, n°609, p. 8.



ci-dessous.                                               

Carte 2 : Evolution des lignes de transport d’électricité de 1960 à 1980

Source : Eugène Boto Boto, 2009, La politique de l’électrification en milieu rural de la Côte 
d’Ivoire, atelier des praticiens sur l’initiative africaine pour l’électrification du 9 au 12 juin 2009 au 
Mozambique, p. 7.

L’analyse de la carte indique une grande croissance dans la construction de lignes de transport entre 
1972 et 1980. Avec la construction du barrage de Kossou, une ligne de transport d’une tension de 90 
Kilovolts (KV) a été construite pour évacuer à Bouaké une partie de l’électricité qu’il produit. Avec 
ces réalisations, une véritable extension du réseau électrique à l’intérieur avait démarré. Grâce à 
cette extension l’ensemble des quartiers de Bouaké, à l’exception des quartiers précaires non lotis 
avait été électrifié (T.G. Daouda, 2004, p. 120). Le barrage hydroélectrique de Kossou a permis la 
réalisation de plusieurs lignes hautes tensions pour renforcer la production d’électricité des princi-
pales villes de l’intérieur du pays déjà électrifiées. En effet, outre la ligne 90 KV reliant Kossou à 
Bouaké, d’autres lignes de transport, de tensions équivalentes ont vu le jour. Elles ont relié Kossou 
aux localités de Gagnoa dans le Centre-Ouest et à Dimbokro. Une autre ligne 90 KV a relié Dimbo-
kro à Attakro, localité proche de Bongouanou37. La construction de ligne hautes tensions s’est 
poursuivie et renforcée à l’intérieur de la Côte d’Ivoire avec la mise en service des barrages hydroé-
lectriques de Taabo et de Buyo, respectivement en 1979 et en 1980. Grâce à ces deux derniers 
équipements hydroélectriques, d’autres lignes hautes tensions ont été construites à l’intérieur. Il 
s’agit des lignes 90 KV reliant Taabo à Divo et Divo à Gagnoa. La ville de Daloa a été reliée à Buyo 
et Kossou par des lignes de 90 KV. Aux lignes 90 KV, se sont ajoutées des lignes 225 KV. Elles ont 
relié les barrages de Taabo et de Buyo à la ville de Soubré. Une autre ligne de tension équivalente a 
relié Buyo à la ville de Man. 

37. Ministère de l’Economie des Finances et du Plan, 1981, op.cit, p. 240.



Une ligne 225 KV reliant Kossou à Bouaké a atteint Ferkéssédougou en 197838.  La construction de 
ces lignes hautes tension a favorisé et accéléré la mise en place de lignes de distribution interurbaine. 
L’innovation majeure avec la construction d’équipements hydroélectriques dans les régions de 
l’intérieur fut le démarrage de la mise en place de lignes hautes tensions de 225 KV. L’ensemble des 
actions avaient favorisé l’accélération de l’électrification des localités de l’intérieur, surtout celles 
du Centre et du Centre-Nord. Elles totalisaient respectivement 62 et 61 localités électrifiées en 1980. 
Ces chiffres étaient de 11 pour le Centre et 9 pour le Centre-Nord en 197039. Le Centre-Ouest et 
l’Ouest ne furent pas en marge de cette augmentation rapide du nombre de localités électrifiées. Ils 
étaient passés respectivement de 10 et 4 localités électrifiées en 1970 à 26 localités électrifiées pour 
chacune d’entre elle en 198040. Ce nombre a été plus impressionnant à la fin des années 80, car le 
barrage de Buyo qui a constitué l’élément déclencheur de l’électrification de ces zones avait été mis 
en service en 1980. Son impact sur l’électrification de ces zones ne venait que de démarrer. Si 
l’impact de ces trois barrages hydroélectriques a été assez perceptible dans l’électrification des 
localités de l’intérieur de façon générale, il ne fut pas le cas pour le micro barrage de Grah, situé au 
Sud-Ouest. Sa faible capacité de production d’électricité (5 MW) n’a pas favorisé la réalisation de 
grands équipements de transport susceptible de desservir un grand nombre de localité.    
       
Dans l’ensemble, la construction de barrages hydroélectriques dans les régions de l’intérieur a 
grandement stimulé l’électrification de leurs localités. Elle a aussi favorisé la consolidation du 
réseau électrique des localités desdites régions électrifiées par centrales isolées en 1972. Les 
barrages construits avaient également influencé l’activité industrielle des régions de l’intérieur.

CONCLUSION
          
Les actions de développement menées par l’Etat de Côte d’Ivoire avaient favorisé la zone du Sud 
proche d’Abidjan. Il s’en est suivi le développement spectaculaire de cette zone en générale et 
principalement Abidjan. Cette réalité dont les fondements ont été posés pendant la période coloniale 
avait continué jusqu’au début des années 70. Le développement était une réalité peu perceptible dans 
les autres régions qui demeuraient dans la léthargie. Cette situation était perçue dans différents 
domaines. Dans le secteur électrique, les actions d’électrification de l’Etat et de l’E.E.C.I avant 1972 
n’avaient pas suffisamment été bénéfiques pour les régions de l’intérieur. Conscient de cet état de 
fait, de nouvelles initiatives avaient été adoptées à la fin des années 60. Elles avaient commencé en 
1969 avec le démarrage des travaux de construction du barrage de Kossou. Cet équipement mis en 
service en 1972 marque un trait-d’union dans l’histoire de l’électrification en Côte d’Ivoire. En effet, 
c’est avec cet ouvrage que l’électrification dans les localités de l’intérieur du pays connait son ascen-
sion. Mais les régions de l’intérieur doivent aussi leur « salut » aux barrages de Taabo et de Buyo 
mis en service respectivement en 1979 et 1980. L’électrification a pris son « envol » et la création 
d’industries étatiques avait démarré dans les régions de l’intérieur. Toutefois, si les disparités avaient 
été quelques peu atténuées, l’arrêt des efforts engagés suite à la crise des années 80 a influencé les 
acquis obtenus.

38. Ministère des Mines et de l’Énergie, 2010, Atelier de réflexion, mines et énergie : bilan de 1960 à 2010 – perspectives, 
      Abidjan, MIE, p. 12.
39. Anonyme, 1996, op.cit, p. 350.
40. Idem.
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