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DONNÉES DE BASE

23.70 millions
Populati on (2016)

2.5% 
Croissance démogra-

phique (2016)

55.5% 
Populati on urbanisée 

(2017)

3.8% annuel
Croissance populati on 

urbaine (2016) 

27.9% 
Pauvreté – moins de 1.90 

US$ par jour (2014)

1,520 US$ 
RNB par habitant (2016)

 0.474  
Indice de développement 

humain (2015) 
Positi on 171 sur un total de 188 

pays

56.9% 
Taux total d’alpha-

béti sati on adulte 
(2008-2012) 

69% 
Taux net de scolarisati on 

(2012)

53 années 
Espérance de vie (2015)

92/1,000 
Taux de mortalité infan-

ti le moins de 5 ans 
(2016)
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ALIMENTATION – ÉNERGIE  EAU – ALIMENTATION
La biomasse est la source d’énergie la plus répandue dans le pays, 
fournissant 75% de ses besoins en énergie, en parti culier les besoins 
domesti ques et ceux des peti tes entreprises. Le bois de chauff age provient 
principalement de forêts naturelles, de bois de savane et de plantati ons. Les 
terres foresti ères recouvrent 32.7% du pays. La producti on de bioéthanol 
à l’aide de mati ères premières provenant du maïs, de la canne à sucre et 
du sorgho sucré est explorée. On esti me que dans la parti e nord de la Côte 
d’Ivoire, environ 120 ktoe par an sont disponibles à parti r de la bagasse. 

L’exploitati on des déchets 
domesti ques et agricoles 
pour produire énergie pourrait 
contribuer à augmenter la 
sécurité énergéti que en 
préservant l’environnement.

Le secteur agricole génère presque 60% des emplois et environ 40% 
des recett es d’exportati on. Les principales cultures sont le cacao et la 
noix de cajou – dont le pays demeure le premier producteur mondial – 
le palmier à huile, l’anacarde et l’hévéa. Plusieurs études scienti fi ques 
ont esti mé une réducti on de 20% à 60% des précipitati ons, ce qui a 
entraîné un défi cit du ruissellement de 30% à 80%. Cett e réducti on de 
la disponibilité de l’eau menace des acti vités telles que l’agriculture 

pluviale, qui est la base 
pour les agriculteurs 
les plus pauvres. C’est 
pour ça que des solu-
ti ons innovatrices avec 
la maîtrise de l’eau, 
l’uti lisati on des cultures 
adaptées aux change-
ments climati ques et 
la connaissance tradi-
ti onnelle doivent être 
recherchées et uti lisées 
pour faire face à ces 
défi s. 

Uti lisati on par type d’engrais

 50.2 kg par ha par an
Consommati on d’engrais 

(2015)

ÉNERGIE – EAU
La producti on d’électricité en 2015 s’est élevée à 648 ktep dont 
66.5% générés à parti r de combusti bles fossiles et 25% à parti r 
d’hydroélectricité. À la fi n de l’année 2011, on comptait 606 MW de 
capacité hydroélectrique installée. Buyo, Kossou et Taabo sont les 
principaux barrages de Côte d’Ivoire avec respecti vement 165,174 
et 210 MW de capacité de producti on. Quatre autres grands sites 
existent mais ne sont pas encore pleinement exploités. Leurs 
capacités varient de 4 à 288 MW et on compte divers autres sites 

hydroélectriques de peti te taille qui pourraient également 
être développés. De manière générale, la Côte d’Ivoire 
possède une capacité théorique de 46 TWh par an avec un 
potenti el techniquement exploitable d’environ 12.4 TWh.

NEXI 
L’économie ivoirienne reste vulné-
rable à des risques externes tels 
que les fl uctuati ons des cours des 
produits agricoles et extracti fs, les 
conditi ons climati ques, les risques 
sécuritaires mondiaux et régionaux. 
Le pays reste un important fournis-
seur d’énergie dans la région, en rai-
son du surplus d’électricité générés, 
de ses réserves de gaz naturel et de 
découvertes récentes de pétrole et 
de gaz naturel au large de ses côtes. 
Cependant, avec des investi ssements 
la puissance hydroélectrique pour-

rait être augmentée comme source 
d’énergie plus propre. En outre, les 
changements climati ques posent 
un grand défi  pour l’agriculture, 
raison pour laquelle des stratégies 
d’adaptati on pour le secteur (projets 
d’irrigati on, cultures résistantes à la 
sécheresse) sont nécessaires pour 
assurer la sécurité alimentaire.

Indice Nexus EEA : 0.45 
(valeur max 1)

2002 2014

595 x 106
 m³ par an

pour l’aquaculture  
(2008)
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Produits d’ori-
gine végétale

2,446.6

27,071.4

-24,392.4

Produits d’ori-
gine animale

201.7

12.9

Produits 
industriels

Flux net 
d’eau virtuelle

82.0

38.3

Eau virtuelle (Mm³ par an, 1996-2005):

La Côte d’Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et de noix 
de cajou, exportateur de pétrole doté d’une industrie manufacturière 
importante et considérée une des économies les plus dynamiques d’Afrique. 
Cett e bonne performance s’explique grâce au rebond de l’agriculture et 
démontre la résilience de la Côte d’Ivoire. 
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3,385 m³/an
Ressources en eau renouvelables 

intérieures par habitant (2014)

8.6% 
Indice de dépendance (2014)

Indicateur exprimant le pourcentage de 
ressources en eau renouvelables totales 

provenant d’autres pays.

1,348 mm
Hauteur moyenne de  

précipitations annuelles

38%
Ressources en eau renouvelable 

retirées (2014)

82% 
Utilisation de sources d’eau 
potable améliorées (2015) 

23% 
Utilisation d’installations  

sanitaires améliorées (2015)

1.549 km³  
Prélèvements totaux en eau 

(2005) 

0.51 
Sub-indice Sécurité eau 

(Valeur Max: 1)

102,200 – 104,000km² 
(32.1 – 32.7%)  

Superficie forêt (1990 – 2015)

14.9% 
Zones marines protégées

9.66 Mt de CO2 
Émissions de CO2 (2015)

3.1 million US$ 
Exportations (2014)

1.3 million US$
Importations (2014)

1.68–2.9 million ha
Superficie agricole (1961 – 2015) 

475,000 ha 
Potentiel d’irrigation (2011)

102,000 ha 
Superficie totale aménagée  

pour l’irrigation (2014)

23% du PIB 
Agriculture, valeur ajoutée (2016)

5.54 millions
(23% de la population)

Population agricole (2016)  

3.5 millions
 d’habitants  

(14.8% de la population) 
Prévalence de la sous- 

alimentation (2014-2016) 

52.4% 
Dépendance des importations  

des céréales (2014)  

0.43
Sub-indice sécurité alimentaire

(Valeur Max: 1)

SECTEUR EAU

SECTEUR ÉNERGIE

SECTEUR ALIMENTATION

SECTEUR ENVIRONNEMENT

Prélèvements d'eau par secteur

10,000 ha

6.12 TWh  
(258 kWh par habitant par an)

Consommation  
d’électricité (2015)  

Allemagne: 573 TWh, (7.01 MWh par 
habitant par an)

8,711 GWh
Production totale d’électricité 

(2015)

12.58 Mtoe
Production totale d’énergie 

(2015)

61.9%
Accès à l’électricité (2014)

0.42
Sub-indice sécurité  

énergétique
 (Valeur Max: 1)
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