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 HOMMAGE À TOGUEÏ HUGUES RICHARD PAUL 
1- Présentation  
TOGUEÏ Hugues Richard Paul est né le 23 Mai 1987 à Duékoué, une ville située dans l’ouest ivoirien. 
Il est arrivé au Département de Géographie de l’Université Félix Houphouët Boigny en 2007 après 
l’obtention d’un Baccalauréat série D.  
Apres une Licence en 2010, il est retenu pour la Maîtrise de recherche en 2013 en Géographie des Mers 
et exploitations des Océans. Ses travaux de recherche en maitrise ont porté sur le thème suivant : « les 
problèmes de logistique dans la chaine des valeurs de transport au port d’Abidjan ». Ses travaux se 
sont soldés par une mention « très bien » lors de la soutenance en 2016. Il est naturellement retenu pour 
la thèse au sein du Laboratoire du Transport, de l’Economie Maritime et Portuaire (LATECOMP), un 
groupe de recherche dirigé par le Professeur KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maitre de 
Conférences et Directeur de recherches du défunt TOGUEÏ Hugues Richard Paul. C’est donc sous les 
orientations du Professeur KABLAN qu’au bout de trois années, Hugues achève sa thèse de Doctorat 
en 2018. Apres instruction, cette thèse a obtenu un avis favorable pour une soutenance publique depuis 
2018. TOGUEÏ Hugues était donc en attente de la programmation de la soutenance publique lorsqu’il 
trouve la mort dans la nuit du 19 au 20 Avril 2020.  
En plus de sa thèse de doctorat, il conduira des réflexions sur le fonctionnement des ports ivoiriens. À 
cet effet, il a publié des articles dans plusieurs revues scientifiques. Par ailleurs, il a participé à des 
colloques internationaux dont celui de MAPPORT au Bénin en 2016.  
En dehors du LATECOMP, il était aussi membre actif du groupe de recherche dénommé les Intellectuels 
du Mardi Soir (LIMAS). Ce groupe initialement composé de dix-sept Doctorants Géographes, regorge 
aujourd’hui en son sein plus d’une dizaine de Docteur en géographie.  
C’est ce groupe de recherche (le LIMAS) qui décident de rendre hommage par le truchement de ce 
numéro spécial à un frère, à un ami, à un condisciple et à un disciple qui est parti trop tôt. 

 

 

 

 

 

 

 

TOGUEÏ Hugues Richard Paul 
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2- Argumentaire  

La géographie est d’abord une science de l’intelligence de l’espace, c’est pourquoi elle a toujours été 
utile aux stratèges, aux marchands, aux promoteurs et autres investisseur, et même aux promeneurs (R. 
BRUNET et al, 1993. C’est donc une science qui a pour objet l’espace des sociétés, la dimension 
spatiales du sociale (J. LÉVY et M. LUSSAULT, 2003).  
La science géographique aborde les questions qui mettent en relation l’homme et son espace. L’homme, 
ses activités et l’espace dans lequel il vit sont au cœur de l’analyse géographique. Les liens entre ces 
différentes entités doivent être abordés de manière dynamique. En effet, l’analyse géographique permet 
de comprendre les évolutions des territoires, les dynamiques sociales et les enjeux climatiques.  
Ce présent appel à contribution est initié pour rendre un hommage à un chercheur qui s’en est allé très 
tôt. L’ouvrage vise à créer un cadre d’échanges entre géographes sur les problématiques liées à la 
géographie dans toutes ses dimensions.  
Cet ouvrage s’adresse donc à tout chercheur géographe qui peut émettre des réflexions sur les 
thématiques relatives à l’environnement, au milieu urbain et rural, aux relations entre la mer et les 
sociétés, aux crises et alimentations des peuples.  

 
3- Axes thématiques  
Les contributions doivent s’articuler autour de toutes les spécialités en Géographie. Il s’agit de :  
Axe 1 : Géographie des mers et exploitation des océans  
Axe 2 : Géographie de la population  
Axe 3 : Géographie urbaine  
Axe 4 : Géographie rurale  
Axe 5 : Géographie de la santé  
Axe 6 : Géographie physique 
Axe 7 : Géographie sociale 
Axe 8 : Sécurité alimentaire  
 
4- Public cible 

 Enseignants-chercheurs, Chercheurs, Doctorants.  

 Décideurs des secteurs agricoles, de l’aménagement du territoire, de la santé, de l’urbanisme, 
des affaires sociales, des collectivités locales, de la protection de l’environnement.  

 Bureaux d’études impliqués dans les questions relatives aux populations, au climat, etc.  

5- Comité d’organisation  
 Pr. KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maître de Conférences, Institut de Géographie 

Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny  
 
Membres du LIMAS 

 Dr. DOSSO Yaya, Président du LIMAS, Assistant, Université Alassane Ouattara  

 Dr. ADIKO Simplice, Géographe  

 Dr. DOGBA Romuald Junior, Commissaire de police  

 Dr. GUEU Jean, Géographe  

 Dr. HOUFFOUET Julie Aya Odette, Géographe  
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 Dr. MOUTO Gnakan Maguil, Géographe  

 Dr. OGOU Atsé Willy, Géographe  
 Dr. MAI Gilles Harold Wilfried, Assistant, Université Félix Houphouët Boigny  

 Dr. THÉRA Abdou, Géographe  

 Dr. YAO Affouet Prisca Elodie, Géographe  

 Dr. ZOMBO Jean Philippe, Géographe  

 DJORO Élodie Épouse Djapi, Doctorante en géographie  
 N’DA Armand, Doctorant en géographie  

 OUATTARA Naminadou, Doctorante en géographie  

 KRA Kobenan Fieni Jean Jacques, Doctorant en géographie  

 KOHÉ Cecile, Doctorante en géographie  

 ÉLAKOUA Adjo Marie-Josée, Doctorante en géographie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Août 2021_Tous droits réservés 

8 
 

Administration de la revue 

Directeur de publication : Pr. MOUSSA Diakité, Professeur Titulaire, Université Alassane Ouattara 
(Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Rédacteur en chef : Dr. LOUKOU Alain François, Maître de Conférences, Université Alassane 
Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire)  

Rédacteur en chef adjoint : Dr. ZAH Bi Tozan, Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara 
(Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Secrétariat de rédaction   
Dr. LOUKOU Alain François, Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte 
d’Ivoire)  

Dr. ZAH Bi Tozan, Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Dr. SORO Nabegue, Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Dr. DIARRASSOUBA Bazoumana, Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara (Bouaké-
Côte d’Ivoire) 

Dr. DOHO Bi Tchan André, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Dr. DJAH Josué Armand, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Dr. KOFFI Kan Émile, Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Dr. ETTIEN Dadja Zenobe, Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte 
d’Ivoire) 

Dr. FOFANA Bakary, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Dr. ADOU Bosson Camille, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Dr. TANOH Ané Landry, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Comité scientifique et de lecture  

Pr. BÉCHI Grah Félix, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

PhD : Inocent MOYO, University of Zululand (Afrique du Sud) / Président de la Commission des études 

africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI) 

Pr. AFFOU Yapi Simplice, Université Félix Houphouët Boigny Cocody-Abidjan (Côte d’Ivoire)  

Pr. ALOKO N’guessan Jérôme, Université Félix Houphouët Boigny Cocody-Abidjan (Côte d’Ivoire)   

Pr. ASSI-KAUDJHIS Joseph P., Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire)   

Pr. BIGOT Sylvain, Université Grenoble Alpes (France)  

Professor J.A. BINNS, Géographe, University of Otago (Nouvelle-Zélande)  

Pr. BOUBOU Aldiouma, Université Gaston Berger (Sénégal) 

Pr. BROU Yao Télésphore, Université de La Réunion (La Réunion-France) 

Pr. Momar DIONGUE, Université Cheick Anta Diop (Dakar-Sénégal)  



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Août 2021_Tous droits réservés 

9 
 

Pr. Emmanuel EVENO, Université Toulouse 2 (France)   

Pr. KOFFI Brou Émile, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire)  

Pr. KONÉ Issiaka, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire)  

Pr. Nathalie LEMARCHAND, Université Paris 8 (France)  

Pr. Pape SAKHO, Université Cheick Anta Diop, (Dakar-Sénégal) 

SOKEMAWU Koudzo Yves, Université de Lomé (Togo) 

Dr. Ibrahim SYLLA, MC Université Cheick Anta Diop, (Dakar-Sénégal) 

Dr. MOUSSA Diakité, Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Dr. LOUKOU Alain François, Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte 
d’Ivoire)  

Dr. VEI Kpan Noel, Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire)  
Dr. ZAH Bi Tozan, Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

Dr. DIOMANDÉ Béh Ibrahim, MC, Université Alassane Ouattara (Bouaké- Côte d’Ivoire) 

Instructions aux auteurs  
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comporter un titre (Times New Roman, taille 12, Lettres capitales, Gras), les Prénom(s) et NOM de 
l’auteur ou des auteurs, l’institution d’attache, l’adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en 
français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même 
nombre que les mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les 
principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structure d’un texte scientifique comportant : 
Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ; Approche méthodologique ; Résultats et Analyse ; 
Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques. Le volume du manuscrit ne doit pas excéder 15 
pages, illustrations comprises. Les textes proposés doivent être saisis à l’interligne 1, Times New 
Roman, taille 11.  

1. Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau 
(Times New Roman, Taille de police 12, gras) ; 1.1. Deuxième niveau (Times New Roman, Taille de 
police 12, gras, italique) ; 1.2.1. Troisième niveau (Times New Roman, Taille de police 11, gras, 
italique). 
  
2. Les illustrations : les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos 
doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l’ordre de leur apparition dans 
le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l’élément d’illustration (centré ; taille 
de police 11, gras). La source (centrée) est indiquée en dessous de l’élément d’illustration (Taille de 
police 10). Ces éléments d’illustration doivent être annoncés, insérés puis commentés dans le corps du 
texte.  
 
3. Notes et références : 3.1. Éviter les références de bas de pages ; 3.2. Les références de citation sont 
intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu’il suit : -Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom 
de l’auteur, année de publication, pages citées. Exemple : (D. MOUSSA, 2018, p. 10) ; -Initiale (s) du 
Prénom ou des Prénoms et Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées). Exemple : D. 
MOUSSA (2018, p. 10).  
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4. La bibliographie : elle doit comporter : le nom et le (les) prénom (s) de (des) auteur(s) entièrement 
écrits, l’année de publication de l’ouvrage, le titre, le lieu d’édition, la maison d’édition et le nombre de 
pages de l’ouvrage. Elle peut prendre diverses formes suivant le cas :  
- pour un article : LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion globale de l’Internet en Côte d’Ivoire. 
Évaluation à partir du modèle de Larry Press », in Netcom, vol. 19, n°1-2, pp. 23-42. 

- pour un ouvrage : HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, aménagement, 
régionalisation en Côte d’Ivoire, EDUCI, Abidjan, 364 p. 

- un chapitre d’ouvrage collectif : CHATRIOT Alain, 2008, « Les instances consultatives de la politique 
économique et sociale », in Morin, Gilles, Richard, Gilles (dir.), Les deux France du Front populaire, 
Paris, L’Harmattan, « Des poings et des roses », pp. 255-266.  

- pour les mémoires et les thèses : DIARRASSOUBA Bazoumana, 2013, Dynamique territoriale des 
collectivités locales et gestion de l’environnement dans le département de Tiassalé, Thèse de Doctorat 
unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.- pour un chapitre des actes des ateliers, 
séminaires, conférences et colloque : BECHI Grah Felix, DIOMANDE Beh Ibrahim et GBALOU De 
Sahi Junior, 2019, Projection de la variabilité climatique à l’horizon 2050 dans le district de la vallée du 
Bandama, Acte du colloque international sur « Dynamique des milieux anthropisés et gouvernance 
spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances » 11-13 juin 2019, Bouaké, Côte d’Ivoire, 
pp. 72-88 

- Pour les documents électroniques : INS, 2010, Enquête sur le travail des enfants en Côte d’Ivoire. 
Disponible à : http://www.ins.ci/n/documents/travail_enfant/Rapport%202008-ENV%202008.pdf, 
consulté le 12 avril 2019, 80 p.  

Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
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une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                                                                                                                   La rédaction   

 

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

Le contenu des publications n’engage que leurs auteurs.  La Revue Géovision 
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LA CHAINE DES VULNÉRABILITÉS : FACTEUR ESSENTIEL DE LA PRÉCARITÉ 

ÉLECTRIQUE EN CÔTE D’IVOIRE 

TRAORE Kinakpefan Michel 

Assistant, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, traoremichel50@yahoo.fr 

Résumé 

Depuis le 20 avril 2021, le secteur électrique de la Côte d’Ivoire connait des perturbations nommées 
« rationnements » qui menacent même les fondements économiques et sociaux du pays. Ces 
perturbations à l’origine conjoncturels, ponctuels et circonscrits se sont progressivement généralisées. 
Cet article veut répondre à la question suivante Comment les perturbations généralisées du réseau 
électrique rendent-elles vulnérable tout le système territorial ivoirien ?  Cet article vise une meilleure 
connaissance des facteurs de vulnérabilité du réseau électrique ivoirien et des dommages subséquents. 
L’approche méthodologique repose sur la recherche documentaire qui a consisté en une exploitation 
de divers rapports d’activités datant de 2018, 2019 et 2020. Les enquêtes de terrain notamment des 
entretiens semi-structurés auprès des responsables de la gestion de l’énergie ont également été d’un 
important apport.  
Il ressort que la Côte d’Ivoire dispose d’un important réseau électrique interconnecté alimenté par onze 
centrales d’une production totale nette de 11 020 GWh en 2020. Cette production permet de couvrir 
aisément la consommation intérieure de l’ordre de 10 020 GWh. Aussi, la crise énergétique actuelle 
émane d’une chaîne de vulnérabilités engendrée par une défaillance politico-institutionnelle qui ne 
favorise pas des investissements adéquats et préventifs pour une réduction des vulnérabilités des 
réseaux techniques et stratégiques comme l’électricité. 

Mots-clés : Côte d’Ivoire, chaîne de vulnérabilités, électricité, crise réseau technique 

 

THE CHAIN OF VULNERABILITY: ESSENTIAL FACTOR OF ELECTRICAL 
PRECARITY IN CÔTE D’IVOIRE 

Abstract 

Since April 20, 2021, the electricity sector of the Ivory Coast has been experiencing disruptions called 
"rationing" which even threaten the economic and social foundations of the country. These initially 
cyclical, one-off and circumscribed disturbances have gradually become widespread. This article aims 
to answer the following question How do the generalized disturbances of the electricity network make 
the entire Ivorian territorial system vulnerable? This article aims to gain a better understanding of the 
vulnerability factors of the Ivorian electricity network and the subsequent damage. The methodological 
approach is based on documentary research which consisted of using various activity reports dating 
from 2018, 2019 and 2020. Field surveys, in particular semi-structured interviews with those 
responsible for energy management were carried out. was also an important contribution. 
It appears that Côte d'Ivoire has a large interconnected electricity network supplied by eleven power 
plants with a total net production of 11,020 GWh in 2020. This production easily covers domestic 
consumption of around 10,020 GWh. Also, the current energy crisis emanates from a chain of 
vulnerabilities generated by a political-institutional failure that does not promote adequate and 
preventive investments for a reduction of the vulnerabilities of technical and strategic networks such as 
electricity. 
Keywords: Ivory Coast, chain of vulnerabilities, electricity, technical network crisis 
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Introduction 

Disposer d’une source d’énergie électrique abondante et fiable est un facteur d’attrait, de compétitivité 
des pays et également l’un des critères prépondérants dans le choix des investisseurs (K. M. TRAORE 
et al, 2018, p. 20). L’électricité est par ailleurs gage de progrès social. Conscientes de cette réalité, les 
autorités ivoiriennes au lendemain de l’indépendance, vont consentir d’importants investissements pour 
la réalisation d’abord de barrages hydroélectriques et par la suite de centrales thermiques pour la 
production d’une énergie électrique abondante. A côté de ces infrastructures de production, ces 
investissements se sont ingéniés à la construction d’un vaste réseau de transport et de distribution pour 
un maillage du territoire. Ces efforts institutionnels, pour une énergie électrique fiable et disponible pour 
tous, ont connu un ralentissement au cours des décennies 1990 et 2000 du fait de la crise économique 
exacerbée par les troubles militaro-politiques. 

Toutefois, la Côte d’Ivoire disposait en 2020 d’un réseau interconnecté alimenté par sept barrages 
hydroélectriques et quatre centrales thermiques pour une production totale nette de 11 020 GWh 
(ANARECI, 2020 ; CIE, 2021). Cette énergie est transportée et distribuée par un réseau de lignes et de 
câbles d’une longueur de 50 392 Km (Côte d’Ivoire Energies, 2018). Ce niveau de production permet 
de couvrir largement la consommation intérieure brute du pays qui était de l’ordre de 10 020 GWh en 
2020 (CIE, 2021). Le pays dispose ainsi d’un excédant électrique qu’elle exporte vers six pays de la 
sous-région pour une puissante totale 1 275 GWh (CIE, 2021). 

En dépit, de ces performances qui devraient préserver la Côte d’Ivoire d’un déficit en énergie électrique, 
le pays connait depuis le mois d’avril 2021, des perturbations dans la fourniture de l’électricité dix ans 
après les délestages de 2010. Ces perturbations qui altèrent le fonctionnement et le développement des 
systèmes territoriaux, émanent d’un déficit de production de l’ordre de 200 MWh selon les autorités du 
ministère en charge de l’énergie. Aussi, par effets domino, ces dysfonctionnements affectent 
significativement le système économique et social du pays. L’activité économique tourne au ralenti, les 
chiffres d’affaires périclitent, les prix flambent sur les marchés et les risques de mise en chômage 
techniques sont plus que probants. Les difficultés d’accès à d’autres services urbains de base comme 
l’eau dépendant de l’électricité exaspèrent les impacts sociaux de cette crise. Les effets de cette crise 
doublés aux répercussions de la COVID 19 menacent même les fondements économiques du pays et le 
prédisposent à une récession.  

Ces perturbations qui se traduisent par un « rationnement » de l’énergie électrique sont dues, selon les 
autorités du ministère en charge de l’énergie, à la conjonction de plusieurs facteurs « conjoncturels » 
nés plutôt d’un concours de circonstances et non de facteurs « structurels ». Si l’on suit ces autorités, il 
s’agit d’incidents survenus sur les outils de production et sur les lignes de haute tension, de la baisse du 
niveau d’eau dans les barrages hydroélectriques, de la surexploitation des installations techniques et de 
la COVID 19 qui a retardé plusieurs investissements dans le secteur. Ces facteurs « officiels » quand 
bien même ils seraient battus en brèche par certains experts ont, toutefois, fini de convaincre des 
vulnérabilités du réseau électrique de la Côte d’Ivoire. Par effet domino ou chaîne de risques, ces 
facteurs conjoncturels sont, de toute évidence, les « déclencheurs » de la crise énergétique de ces 
dernières semaines. Cette crise du système électrique, comme toute crise, naît de la vulnérabilité 
territoriale qui se compose d’enjeux vulnérables et de facteurs de vulnérabilité. Cette crise pose le 
problème de la vulnérabilité persistante, par effet domino ou chaîne de risques, du système électrique 
de la Côte d’Ivoire en dépit des nombreux investissements consentis à son extension et à sa 
modernisation.  

Cette étude envisage de répondre à la question suivante : Comment une perturbation à l’origine 
conjoncturelle ponctuelle et circonscrite a pu engendrer une crise généralisée du réseau électrique et du 
système territorial ivoirien. Cet article vise une meilleure connaissance des facteurs de vulnérabilité du 
réseau électrique ivoirien et des dommages subséquents. Cette contribution a pour ambition de 
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démontrer spécifiquement que quand bien même les facteurs seraient conjoncturels, ils entrainent des 
dommages d’abord matériels, ensuite structurels et enfin fonctionnels à l’origine des crises. En réalité, 
Il ne peut y avoir de conjoncturel, sans structurel et sans fonctionnel (in fine).  

La section suivante traite de la démarche scientifique adoptée, la deuxième et la troisième sections 
analysent et discutent les résultats de cette recherche 

1-Méthode et matériels 

La collecte des données s’est faite à partir de la recherche documentaire précédant les enquêtes de terrain 
notamment des entretiens semi structurés auprès des responsables des centrales thermiques (Ciprel, 
Vridi, Aggreko et Azito), de Côte d’Ivoire Energies, de la Direction Générale de l’Energie (DGE), de la 
Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) et de l’Agence Nationale de Régulation du secteur de 
l’Electricité de Côte d’Ivoire (ANARECI). Cette approche a permis de se rendre compte du niveau de 
couverture et de fonctionnement du système électrique ivoirien. 

L’approche bibliographique a consisté en une exploitation des statistiques électriques publiées par Côte 
d’Ivoire Energies, la Direction Générale de l’Energie (DGE). Ces statistiques quelque peu insuffisantes 
ont été complétées par d’autres sources de données. Ainsi, le rapport sur le Diagnostic du Secteur de 
l’Energie en Côte d’Ivoire élaboré en 2019 par Côte d’Ivoire Energies et l’Agence Japonaise de 
Coopération International (JICA) a-t- il été consulté. Le rapport d’activités 2019 de l’Agence Nationale 
de Régulation du secteur de l’Electricité de Côte d’Ivoire (ANARECI) et les rapports annuels 2019 et 
2020 de la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) ont été également d’un apport important dans la 
catégorisation du réseau électrique ivoirien.  

Outre la caractérisation du réseau électrique, cette recherche bibliographique a permis de discuter la 
complexité des relations entre les facteurs intrinsèques et extrinsèques des vulnérabilités des réseaux 
techniques comme le système électrique puis les effets subséquents qui muent un évènement (incident 
conjoncturel) localisé et ponctuel en crise voire en catastrophe généralisée. 

Les données collectées par les techniques de la recherche documentaire et des entretiens ont été traités 
cartographiquement et statistiquement. Aussi, les sites de production ont été reproduits à travers une 
cartographie mettant en évidence leur typologie et leur niveau de production. En outre, le réseau de 
transport et de distribution de l’énergie a été analysé. Cette cartographie a été faite par le biais de 
l’interface d’un applicatif SIG notamment ArcMap 10.8. Les données statistiques ont, quant à elles, été 
analysées et exprimées en tableaux ou graphiques grâce au tableur Excel. 

2-Résultats et analyses 

2-1-Une production d’électricité d’origine essentiellement hydraulique et thermique en Côte 

d’ivoire  

La situation de la Côte d’Ivoire dans la zone intertropicale lui confère un climat globalement humide. Les 
précipitations entre 1 000 et 2 000 mm par an permettent d’alimenter un dense réseau hydrographique dominé par 
quatre principaux fleuves (carte 1).  
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Carte 1 : Situation et réseau hydrographique de la Côte d’Ivoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La politique énergétique de la Côte d’Ivoire s’est de prime à bord basée singulièrement sur cet atout 
naturel. Ainsi, dès 1959, la centrale d’Ayamé 1, sur le bassin de la rivière Bia, a été mise en service, 
suivie par les centrales d’Ayamé 2 sur le même bassin (1965), de Kossou (1972) et de Taabo (1979) sur 
le bassin du fleuve Bandama, de Buyo (1980) sur le bassin du Sassandra, de Faye (1984) (qui n’a produit 
en 2018 et 2019) sur le bassin de Grah et enfin de Soubré (2017) sur le bassin de la Sassandra. Ce dernier 
barrage hydroélectrique est venu renforcer considérablement la production électrique du pays (tableau 
1). En 2019, avec une puissance installée de 275 MWh, il a fourni près de la moitié (46,10 %) de 
l’énergie produite par l’hydraulique. La production cumulée de ces sept centrales a atteint 3 481 000 
MWh en 2019 (tableau 1).  
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Tableau 1 : Production brute d’électricité de source hydraulique de la Côte d’Ivoire en 

2019 

Ouvrage de production 
hydraulique 

Année de mise en 
service 

Puissance installée 
(MWh) 

Production en 2019 
(MWh) 

Ayamé 1 1959 20 117 000 
Ayamé 2 1965 30 11 000 
Kossou 1972 174 201 000 
Taabo 1979 210 782 000 
Buyo 1980 165 665 000 
Faye 1984 5 0,00 
Soubré 2017 275 1 605 000 

TOTAL 879 3 481 000 
Source : CIE, 2020 ; ANARECI, 2020 

Cette énergique hydraulique a permis à la Côte d’Ivoire d’amorcer sa modernité. Elle a également 
participé au miracle économique ivoirien et hisser le pays au rang de locomotive de la zone UEMOA. 
En augmentation constante, cette énergie continuera ainsi à tirer le pays vers le haut et à le maintenir 
comme le hub énergétique de la sous-région ouest africaine. 

Toutefois, les grandes sécheresses du début des années 1980 et la grave crise énergétique de 1984 vont 
étaler les limites de cette énergie trop sensible aux aléas climatiques. La recherche d’une source 
d’énergie alternative va privilégier la construction de centrales thermiques dont la première, Vridi GAZ, 
fût mise en service en 1984. L’intérêt pour ces centrales thermiques réside en leur mise en service qui 
prend moins de temps que les centrales hydroélectriques. En sus, l’ouverture de la production 
énergétique au privé va favoriser l’arrivée de producteurs indépendants comme CIPREL (Compagnie 
Ivoirienne de Production d'Électricité), AZITO ENERGIE et la société AGGREKO. En 2019, ce sont 4 
centrales thermiques réalisées en plusieurs phases qui étaient effectivement mises en service pour une 
puissance brute totale de 7 125 GWh (tableau 2). 

Tableau 2 : Production brute d’électricité de source thermique de la Côte d’Ivoire en 2019  

Ouvrage de production 
thermique 

Année de mise 
en service 

Puissance installée 
(MWh) 

Production en 
2019 (GWh) 

Proportion 
(%) 

Vridi GAZ 1984 100 80 1,12 
Ciprel 1 1995 105  

 
3 282 

 
 

46,02 
Ciprel 2 1998 115 
Ciprel 3 2009 115 
Ciprel 4 2013 115 
Ciprel TAV 2015 119 
Azito 1 1999 148  

2 804 
 

39,32 Azito 2 2000 148 
Azito TAV 2015 145 
Aggreko 1 2010 74  

959 
 

13,45 Aggreko 2 2012 37 
Aggreko 3 2013 99 
Centrales isolées   7 0,01 

TOTAL  7 132 100 
Source : CIE, 2020 ; ANARECI, 2020 
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La production brute d’électricité de source thermique est assurée à plus de 85% par les groupes CIPREL 
et AZITO. Si cette source est apparue bien après l’hydraulique, elle s’est néanmoins vite imposée du 
fait des avantages susmentionnés.  

En 2019, la production énergétique totale de la Côte d’Ivoire était 10 613 GWh. Elle était assurée à deux 
tiers (67,2 %) par le thermique intrinsèquement tributaire du prix du combustible et à un tiers (32,8%) 
par l’hydraulique foncièrement dépendante de l’hydraulicité et des aléas climatiques. Ces proportions 
ont évolué en 2020 pour atteindre respectivement 69,58% et 30,42%. Ainsi, la réduction de la proportion 
de l’énergie hydraulique semble-t-il irréversible. 

La production de ces centrales hydrauliques et thermiques situées principalement au sud du pays est 
transportée, exportée vers les pays de la sous-région ou distribuée aux entreprises et aux ménages par 
un important réseau interconnecté de lignes et câbles (carte 2).  

Carte 2 : Réseau interconnecté de la Côte d’Ivoire 
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Ce réseau aérien et souterrain est composé de lignes de haute et moyenne tensions de 225 kV, 90 kV, 
33 kV et 15 kV et de lignes de basse tension. Il a une longueur de 50 392 Km (Côte d’Ivoire Energies, 
2018).  

La distribution intérieure est assurée par la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE), filiale du groupe 
Eranove à qui l’Etat ivoirien a concédé la distribution et la commercialisation de l’électricité.  

La CIE comptait au 31 décembre 2020, au total 2 915 688 clients pour 8 045 GWh vendus pour tout 
type de puissance (tableau 3). 

Tableau 3 : Chiffres de la vente d’énergie électrique en Côte d’Ivoire en 2019 

Type de puissance Basse tension 
Proportion 
(%) 

Moyenne et 
haute tension 

Proportion 
(%) 

Total 

Ventes (GWh) 4 145 54,25 3 495 45,75 7 640 

Nombre de clients 2 909 633 99,77 6 055  0,23 2 915 688 

Source : CIE, 2020, 2021 

A l’analyse, au 31 décembre 2019 plus de neuf abonnés sur 10 étaient facturés à la basse tension qui 
concerne essentiellement les ménages, les artisans, les Très Petites Entreprises (TPE) et les acteurs du 
secteur informel. Les abonnés facturés à la moyenne et haute tension sont principalement les industries, 
les grandes entreprises, les PME et PMI. Ces abonnés qui représentent moins de 1% de la clientèle de 
la CIE s’accaparent en revanche plus de 45% des ventes. Les 20 premiers consommateurs d’électricité 
sont présentés dans le tableau 4 suivant. 

Tableau 4 : Vingt premiers consommateurs d’électricité en 2017 

Rang Clients 
Consommation 

(GWh) 
Rang Clients 

Consommation 
(GWh) 

1 
MINE D’OR DE 
TONGON 

197,366 11 CARGILL COCOA SARL 35,676 

2 SODECI 173,013 12 
STE CIMENTS 
D’ABIDJAN 

29,583 

3 LGL MINES 59,593 13 KING IVOIRE SARL 25,791 

4 
LES ACIERIES DE 
COTE D’IVOIRE 

49,810 14 CI-TELECOM 23,470 

5 
AGBAOU GOLD 
OPERATIONS HIRE 

48,810 15 CEMOI 21,432 

6 SUCRIVOIRE 40,752 16 GDS MOULINS ABIDJAN 19,722 
7 SAPH 39,497 17 HOTEL IVOIRE 19,560 
8 CIMAF 37,748 18 UNICAO 15,780 

9 LAFARGEHOLCIM 37,278 19 
LES MOULINS 
MODERNES DE CI 

15,660 

10 SOLIBRA 36,038 20 SACO 15,377 
Source : Côte d’Ivoire Energie, 2018 

Ces 20 ‘‘gros’’ consommateurs d’électricité exercent principalement dans l’industrie minière (mine d’or 
de Tongon, LGL mines et Agbaou gold operations Hiré), dans le domaine de la métallurgie et la 
cimenterie (Les aciéries de Côte d’Ivoire, CIMAF, Lafargeholcim, Ste ciments d’Abidjan, King Ivoire 
SARL), dans l’industrie agroalimentaire (CARGILL COCOA SARL, CEMOI, Gds moulins Abidjan, 
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SAPH, UNICAO, les moulins modernes de Côte d’Ivoire, SOLIBRA, SACO) et dans le domaine 
hôtelier et de service (hôtel ivoire, CI-TELECOM, SODECI). Les ventes d’énergie à l’exportation de 
2019 étaient de 1 178 GWh pour une proportion de 52% vers le Mali, 43% vers le Burkina Faso, 4% 
vers le Ghana, 1% vers le Libéria (CIE, 2020). 

Somme toute, la Côte d’Ivoire dispose d’un important réseau interconnecté qui devrait la préserver des 
déficits. En effet, la politique énergétique basée d’abord sur l’hydraulique et ensuite sur le thermique, 
dans un souci de diversification de sources, a hissé le pays au rang de hub énergétique en Afrique de 
l’ouest. En 2019, le taux d’accès à l’électricité atteignait 94%, pour un taux de couverture 69% et un 
taux de desserte de 49% (ANARECI, 2020). Cette performance a permis au pays de bâtir une des 
économies les plus compétitives de la sous-région ouest africaine et de fournir de l’électricité à d’autres 
pays. Pourtant, depuis le 20 avril 2021, le pays connaît une crise électrique qui pourrait mettre en mal 
les fondements même de son économie.  
2-2-Une crise électrique à l’origine d’un « rationnement » 

Les ruptures survenues depuis le mois d’avril 2021 dans la fourniture de l’électricité en Côte d’Ivoire, 
sont qualifiées de « rationnement » par les autorités en charge de l’énergie. Ce vocable est préféré à 
celui de « délestage » par ces autorités car pour elles, la crise étant d’origine conjoncturelle et non 
structurelle, le « rationnement » vise à répartir aux clients de la CIE l’électricité qui n’est plus disponible 
qu'en quantité limitée. En réalité, ce « rationnement » n’est rien d’autre qu’un délestage9 car il aboutit 
aux mêmes coupures de courant qui permettent d’éviter un effondrement de l'ensemble du réseau 
électrique même si celles-ci sont ponctuelles, maîtrisées et de durées relativement courtes qui 
s’expriment par le Temps Moyen de Coupure. 
L’efficacité du réseau électrique s’apprécie à travers la durée moyenne de coupure de courant ou le 
Temps Moyen de Coupure (TMC) sur une unité de temps. Le graphique 1 exprime le TMC entre 2013 
et juin 2021.  

Graphique 1 : Temps Moyens de Coupures (TMC) entre 2013 et juin 2021 

 

 

  

  

 

Source : Côte d’Ivoire Energies, 2019 ; CEI, 2021 

La durée moyenne de coupure de courant était de 49 heures 18 minutes par an en 2013. Les 
investissements consentis ont ramené cette moyenne à 23 heures 50 minutes en 2017, soit une 
diminution de moitié en moins de cinq années. La poursuite de ces investissements, notamment la mise 

                                                           
9 Le délestage électrique consiste à supprimer l'alimentation d'un certain nombre de clients ou d'appareils pour 
éviter la saturation de l'alimentation électrique globale dans une zone donnée. Cela permet de réduire la demande 
pour la ramener au niveau de l'offre d'électricité (https://www.totalenergies.fr/particuliers/parlons 
energie/dossiers-energie/comprendre-le-marche-de-l-energie/delestage-electrique-qu-est-ce-que-c-est). 
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en service en 2017 du barrage hydroélectrique de Soubré, a permis de réduire le TMC jusqu’à 16 heures 
22 minutes en 2020. Alors qu’un nouvel objectif de réduction à 10 heures était fixé pour 2021, le TMC 
a connu une explosion pour atteindre jusqu’à 240 heures en juin 2021. Cette explosion est due aux 
coupures de six heures, chaque jour, selon des plages horaires (6h00-12h00 ou 12h00-18h00) selon une 
rotation d’une semaine sur l’autre, en fonction des quartiers depuis officiellement le 11 mai 2021.  

Cette crise de cet important réseau technique qu’est l’électricité témoigne de sa vulnérabilité qui 
semblait performant et garant d’une énergie fiable et disponible. Les fondements de cette crise, au-delà 
des avis divers des politiques et des experts, sont immanents à ce que nous appelons une « chaîne de 
vulnérabilités » d’abord conjoncturelle, ensuite structurelle et enfin fonctionnelle. 

3-Discussion 
3-1-Le conjoncturel, le structurel et le fonctionnel : le triptyque à l’origine des vulnérabilités 
et de la crise énergétique en Côte d’Ivoire 
Les « rationnement » actuels de l’électricité en Côte d’Ivoire émanent officiellement de la conjugaison 
de trois facteurs que sont les pannes techniques survenues sur les structures de production et de transport, 
la baisse des niveaux qui alimentent les centrales hydroélectriques et les retards accusés dans la 
réalisation des projets dus à la COVID 19. Il s’agit d’un concours de circonstances à l’origine d’une 
« situation conjoncturelle » de déficit dans la production de l’électricité. Ce concours de circonstances 
n’est pas donc extérieur au fonctionnement du système électrique mais immanent aux fragilités sous-
jacentes de l’infrastructure technique qu’il convient de désigner par vulnérabilité conjoncturelle ou 
vulnérabilité intrinsèque (K. M. TRAORE, 2016, p. 221) ou encore vulnérabilité matérielle (J-F 
GLEYZE et M. REGHEZZA, 2007, p. 8). Cette vulnérabilité intrinsèque inhérente à tout réseau est 
engendrée par la défaillance technique suite à la « fatigue du métal » ou l’obsolescence d’un élément du 
système ou tout autre facteur qui contribue à son dysfonctionnement et à l’interruption du service rendu 
par celui-ci.  

La vulnérabilité conjoncturelle est également liée à la manifestation d’un aléa (en ce qui concerne la 
présente crise énergétique, il s’agit de l’aléa climatique même si celui est battu en brèche par certains 
experts qui notent que la sécheresse de 2021 n’est pas plus âpre que celle de 2018, année pendant laquelle 
il n’y a peu eu de délestages). Du fait de l’omerta qui entoure cette crise et de la divergence des avis des 
experts, il apparait complexe d’identifier clairement les fondements de cette crise. Toutefois, il est 
important de rappeler que la vulnérabilité conjoncturelle de tout réseau technique est due 
inéluctablement à des facteurs immanents à son fonctionnement et à ses éléments techniques. Ces 
facteurs sont : (i) la vétusté des installations techniques par manque d’investissements ; (ii) les actes de 
sabotage ou de vols ; (iii) les attentats ; (iv) les relations de dépendance de l’enjeu à un autre pour son 
fonctionnement ; (v) la capacité de suivi et de contrôle du réseau à distance (télé contrôle) et/ou in situ 
(vi) l’incompétence technique ou l’absence d’un personnel qualifié ; (vi) l’inexistence d’alternatives de 
fonctionnement qui permettrait la continuité du service rendu en cas de défaillance d’un enjeu et (vii) le 
manque de plans de préparation aux situations de crise et d’urgence qui permettent de « faire face » 
promptement aux états de rupture afin d’éviter les catastrophes. 

Dans le cas de la crise énergétique actuelle, la manifestation d’un ou de plusieurs de ces facteurs 
conjoncturels ont entrainé des dommages matériels sur les installations techniques. En réalité, tout 
réseau technique territorial est perçu comme un système composé d’éléments matériels régis par une 
organisation structurelle et fonctionnelle qui le maintient comme un tout (K. M TRAORE, 2016, p. 57 ; 
K. M TRAORE et al, 2018, p. 21). La fragilité d’un système comme le réseau électrique est alors avant 
tout inhérente au matériel technique qui le compose : C’est la vulnérabilité matérielle (J.-F. GLEYZE et 
M. REGHEZZA, 2007, p. 21 ; K. M TRAORE et al, 2018, p. 20) qui résulte généralement de situations 
conjoncturelles peu ou prou prévisibles.  
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Cette vulnérabilité matérielle s’est transmise par la suite à l’ensemble de la structure de l’unité technique 
(centrales de production ou postes de transformation ou réseau de distribution…) créant des dommages 
structurels. Ces dommages structurels ont entravé le fonctionnement de cette installation technique : 
c’est la vulnérabilité structurelle.  

En effet, le réseau électrique étant interconnecté, l’arrêt d’une unité technique majeure du système 
implique une exploitation au-delà de la capacité des autres unités aux fins de compenser le déficit 
engendré par la panne. Cette surexploitation expose ces unités à d’autres défaillances techniques. Ainsi, 
des dommages structurels localisés et ponctuels à une installation technique, ont par effet domino 
impacté l’ensemble du système favorisant des dommages fonctionnels et une crise énergétique. Cette 
crise, à ce stade encore partiel de l’évaluation, a un coût de 35 milliards de FCFA selon la Direction 
Générale de l’Energie. En réalité, les dommages fonctionnels du réseau électrique se sont transmis, par 
effets en chaîne, à d’autres enjeux du territoire national qui dépendent de l’électricité pour leurs 
fonctionnements. Ces enjeux sont entre autres : (i) les industries et l’activité économique 
majoritairement informelle qui ont besoin nécessairement d’énergie pour fonctionner sont contraintes à 
l’arrêt avec son corollaire de conséquences : retard dans les livraisons, risque de chômage, perte de 
chiffres d’affaires, flambée des prix, baisse des recettes des régis financières, risque de récession ; (ii) 
le système de potabilisation de l’eau qui est foncièrement dépendant de l’électricité. La SODECI 
(Société de Distribution d’Eau en Côte d’Ivoire est la seconde cliente de la CIE en matière de vente 
d’énergie ; (iii) les centres hospitaliers qui ne peuvent plus assurer leur mission dans des conditions 
aseptiques minimums sans eau ; (iv) les réseaux mobiles, fixes et internet qui connaissent des 
perturbations qui ne sont pas sans conséquences sur les quotidiens individuel, social et économique ; (v) 
les ménages dans l’optique d’un prolongement de cette rupture s’exposent à la consommation d’eau 
dont la potabilité n’est pas toujours avérée… Ces effets en chaîne ont ainsi contribué à muer une 
perturbation localisée en une crise globale et généralisée : c’est la vulnérabilité fonctionnelle. Des enjeux 
(infrastructures, équipements, activités, populations…) qui n’étaient pas concernés par la situation 
conjoncturelle ont vu leurs fonctionnements affectés. Comme l’écrivent (Y. VEYRET et M. 
REGHEZZA, 2006, p. 13), l’on peut être affecté par les conséquences d’une inondation sans avoir 
forcément les pieds dans l’eau. 

3-2-Les chaînes de vulnérabilités : facteur essentiel des crises des réseaux techniques urbains 
La crise énergétique de ces dernières semaines émane alors de ce que nous appelons « une chaîne des 
vulnérabilités ». En effet, l’évènement perturbateur à l’origine de la crise était d’abord conjoncturel 
c’est-à-dire résultant d’un concours de circonstances malencontreuses ou d’évènements exceptionnels 
relevant de la mauvaise fortune, comme l’ont indiqué les autorités. Cette perturbation, à l’origine de 
dommages matériels sur les installations techniques, a entrainé une avarie structurelle de l’enjeu 
affectant son fonctionnement et in fine le fonctionnement de l’ensemble du système territorial. Comme 
l’explique (CHANG et WU, 2011 ; WANG et RONG, 2011 ; cité par S. LHOMME, 2015, p. 6) « une 
panne généralisée d’un réseau est souvent la résultante de défaillances en chaîne qui interviennent 
dynamiquement ». 

C’est cette chaîne des vulnérabilités que J-L. DURVILLE et al, (2013, p. 48) désignent par « chaîne des 
défaillances » qui est constituée d’un évènement initial, provoquant directement l'arrêt d'un premier 
réseau, lequel par ricochet va affecter des réseaux qui n'avaient pas été de prime abord affecté par la 
perturbation. En réalité, « dans une société qui est de plus en plus sophistiquée et complexe, la panne 
d'un système interagit sur les autres : c’est l’interaction entre systèmes vulnérables » (J-L. DURVILLE 
et al, 2013, p. 47). Les auteurs poursuivent pour dire que ces réseaux « secondaires » à l'arrêt aggravent 
à leur tour la situation.  

Les effets en chaîne à l’origine de la généralisation des situations de crises sont induits par le caractère 
holistique et complexe de la vulnérabilité (K. M TRAORE et al, 2018, p. 22). Aussi, des crises peuvent 
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être provoquées par des petits incidents ou par concours de circonstances (J. ROBERT, 2012, p. 71). En 
réalité, chaque réseau technique, comme le rappelle Erwann MICHEL-KERJAN : 

Œuvre comme un moyen physique de propagation du sinistre qui atteint alors un nombre 
plus grand de victimes, plus rapidement, et de manière ubiquitaire. Ces spécificités sont 
dues principalement à la dépendance au réseau et à l’interdépendance entre les réseaux » 
(E. MICHEL-KERJAN, 2000, p. 13).  

Ce sont généralement des endommagements élémentaires ou ponctuels qui sont des déclencheurs des 
éventuelles perturbations naturelles ou anthropiques de tous les éléments du réseau (J-F GLEYZE, 2005, 
p. 327). Ces endommagements, par divers « scénarios ponctuels », sont susceptibles d’entraver le 
fonctionnement d’un réseau technique et d’induire in fine la vulnérabilité de l’ensemble du territoire (K. 
M TRAORE et al, 2018, p. 22).  

3-2-Les chaîne de vulnérabilités exacerbées par le déficit politico-institutionnel  
Ces chaînes des vulnérabilités à partir de scénaris conjoncturels et ponctuels sont en réalité catalysés par 
le déficit politico-institutionnel caractérisé par l’absence ou la mauvaise gouvernance locale et/ou 
nationale dont la conséquence est l’inadéquation des investissements publics (A. MAGNAN, 2009, p. 
22 ; T. GOGBE et al, 2018, p. 107). Pour ces auteurs, ce déficit se traduit par une absence de 
compétences et de gestion anticipative des perturbations qui limitent l’impact des interventions et ne 
permettent pas de répondre de manière cohérente et structurée à une perturbation et aux effets dominos 
qui lui sont associés. C’est ce manque d’anticipation ou de préparation aux situations de crise qui fait 
qu’un séisme de même magnitude est à l’origine de plus de victimes en Haïti qu’au Japon (R. 
D’ERCOLE, 2014, p. 4). 

En définitive, la défaillance politico-institutionnelle dont les manifestations sont la mauvaise 
gouvernance, le déficit en investissements publics conséquents anticipatifs dans le secteur de l’énergie 
apparait comme le facteur essentiel et profond de la chaîne de vulnérabilités et de la crise énergétique 
subséquente que connait la Côte d’Ivoire depuis le 20 avril 2021. Par déficit d’investissements, il ne faut 
surtout pas entendre un manque ou une absence d’investissements mais plutôt une inadéquation de ceux-
ci. En réalité, les investissements peuvent être conséquents en termes numéraires mais pas efficaces et 
efficients. L’efficacité d’un investissement s’apprécie par comparaison entre les résultats obtenus et les 
résultats attendus tant du point de vue quantitatif que qualitatif. L’efficience correspond quant à elle au 
rapport entre les résultats obtenus et les moyens financiers, humains, techniques, temporels… mis en 
œuvre. Les investissements seront dits efficaces et efficients s’ils permettent de résoudre un problème 
précis à un moment donné. Aussi, les investissements qui s’étalent financièrement et temporellement 
sont gages de mauvaise gouvernance et d’une défaillance politico-institutionnelle. 

La défaillance politico-institutionnelle se caractérise également par une absence de politiques de 
planification préventive des situations de crise basée sur l’évaluation des vulnérabilités sous-jacentes ou 
latentes des réseaux techniques. Cette évaluation des vulnérabilités permet de se focaliser sur l’analyse 
des forces et des faiblesses qui alimentent, solidarisent et irriguent les territoires et permet de répondre 
à la question : où se situent les éléments susceptibles d’engendrer les impacts les plus importants sur la 
structure d’un réseau en cas de dysfonctionnement (S. LHOMME, 2015, p. 3) ? Elle permet d’identifier 
les facteurs (catalyseurs ou inhibiteurs) déterminants sur lesquels il faudrait agir en amont pour la 
réduction des vulnérabilités des réseaux techniques (K. M. TRAORE, 2016, p. 65). Il s’agit d’améliorer 
la résilience des infrastructures critiques comme le réseau électrique en amont du fonctionnement de 
nombre enjeux territoriaux. Cette résilience est entendue comme la capacité d’un système à absorber 
une perturbation et à récupérer ses fonctions à la suite de cette perturbation (S. LHOMME Et al., 2010, 
p. 491). 
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Les politiques de gestion des états de crises sont indispensables surtout dans un contexte de récession 
économique dans lequel les ressources sont rares. A cette indigence, il faut ajouter les effets néfastes 
des changements climatiques déjà amorcés (A. BOURQUE, 2000, p. 6) et qui auront une profonde 
incidence sur les populations, les activités économiques et les écosystèmes » (UNFCCC, 2005, p. 1). 
L’intégration systématique de la réduction des vulnérabilités dans les politiques, plans et programmes 
de développement durable et de lutte contre la pauvreté s’impose comme la condition de la durabilité 
des territoires (K. M. TRAORE, 2020, p. 90). 

La gestion des crises axée sur l’évaluation et la réduction des vulnérabilités part d’un diagnostic 
territorial qui permet d’établir « un bilan des connaissances sur le territoire (données disponibles, 
impacts supposés, variations prévisibles, indicateurs de suivi des effets, activités vulnérables, etc.) » (F. 
BERTRAND, 2010). Cette évaluation des vulnérabilités des systèmes territoriaux permet, en sus, d’agir 
en l’absence de connaissances sur l’évènement perturbateur. C’est une approche prospective 
exploratoire du territoire, qui n’a pas pour ambition de prédire l’avenir mais de mettre en avant les 
vulnérabilités du territoire (L. TSCHAN, 2019, p. 24). La gestion préventive des situations de crises 
s’intéresse aux fondements et aux organisations même des sociétés à travers les systèmes de dépendance 
et les relations en chaîne entre les différents composants du territoire en période normale afin d’anticiper 
les possibles scénaris en période de crise (K. M TRAORE, 2018, p. 141).  

La stratégie de gestion préventive des situations de crises axée sur la l’évaluation et la réduction des 
vulnérabilités urbaines permet d’identifier les éléments des réseaux techniques les plus fragiles et donc 
les plus susceptibles de générer et de diffuser leur vulnérabilité à tout le système urbain. Cette méthode 
à l’avantage de ne pas mettre exclusivement l’accent sur les faiblesses (contraintes de développement) 
des réseaux techniques mais d’intégrer également les forces (atouts de développement) qui permettraient 
d’apprécier leur résilience c’est-à-dire leur capacité à se rétablir rapidement à la suite d’une perturbation. 
Elle permet à défaut d’éliminer les situations de crises, de les juguler considérablement. Cette approche 
par la vulnérabilité apparait comme la condition de la durabilité des réseaux techniques importants et 
indispensables au fonctionnement et au développement des systèmes territoriaux. Du fait de cette 
importance éminemment stratégique, ces réseaux techniques sont désignés par « lifeline » ou lignes 
vitales par la littérature anglo-saxonne (R. H. PLATT, 1995 ; R. D’ERCOLE et P. METZGER, 2009, p. 
4). Le réseau électrique sont les éléments qu’on peut rétablir au plus vite par cette stratégie en cas de 
catastrophe (S. REVET, 2007 ; S. HARDY, 2009, p.2). 

Conclusion 

La défaillance politico-institutionnelle qui se traduit par la mal gouvernance et le déficit en 
investissements préventifs dans le secteur de l’électricité est le facteur fondamental des perturbations à 
l’origine de « rationnements » actuels. Cette défaillance liée à ce que nous avons appelé la chaîne de 
vulnérabilités a contribué à muer un évènement ponctuel et circonscris sur une unité technique en une 
crise énergétique généralisée qui menace même les fondements économiques et sociaux du pays. En 
fait, les facteurs des perturbations à l’origine conjoncturels ont été à la genèse de dégâts d’abord 
matériels, ensuite structurels et enfin fonctionnels. Aussi, l’analyse et l’évaluation préventive des 
vulnérabilités visant à identifier les facteurs minorants et aggravants des fragilités apparaissent comme 
la condition pour juguler les crises des réseaux techniques stratégiques notamment celui de l’électricité. 
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