
1. STRUCTURES POUVANT JOUER UN ROLE DANS L’EVALUATION DES 

RESSOURCES

DEPARTEMENT MINISTERIEL

Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie 

Ministère de l’Agriculture; 

Ministère de l’Environnement et du Développement durable

Ministère du Plan

Ministère des Eaux et forêts

Ministère de l’Industrie

INSTITUTS  DE RECHERCHE

Institut de Recherche sur les Energies Nouvelles (IREN)

Institut des technologies Tropicales(I2T)

Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER)

Centre National de Recherche Agronomique(CNRA)

Centre de Cartographie et de Télédétection(CCT)

Comité National de Télégestion et d’Imagerie Géographique(CNTIG)

Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement(BNETD)



2. Inventaire des ressources énergétiques et bioénergétiques

Produits Potentiel(milliers de 

tonnes)

utilisations

Cacao 1 278 467 Utilisation du jus de fermentation  pour produire le 

bioéthanol et la coque pour la cogénération(I2T)

Café 170 849

Noix de coco

239 974 Utilisation de la bourre et de la coque pour la 

production de gaz pauvre par gazogène. Le gaz 

pauvre est utilisé pour le séchage et la production 

d’électricité (I2T)

Bois de chauffe ND 100%  Essentiellement pour la cuissonBois de chauffe ND 100%  Essentiellement pour la cuisson

Charbon de bois ND 100% Essentiellement pour la cuisson

Manioc 2 197 985 Les épluchures et le jus pour la production de 

méthane qui est utilisé pour le séchage et la 

cuisson(I2T)

Ananas Utilisation du jus de fermentation  pour produire le 

bioéthanol 

Tiges de coton 130 000 000 les tiges séchées servent à la cuisson
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3. Les travaux pertinents sur l’évaluation des ressources 

de la biomasse

� Plan National de l’énergie de 1995

� Etude sur le développement de la filière « éthanol / gel 

fuel" comme énergie de cuisson dans l’espace UEMOA en 

2006

� Rapport du Système d’Information énergétique de 2010

� Etude sur la valorisation des sous-produits des complexes� Etude sur la valorisation des sous-produits des complexes

sucriers ivoiriens en 2010

� L’étude sur la valorisation énergétique du cortex de la 

cabosse de cacao réalisé en 2011 par l’IREN et financé 

par l’UEMOA


