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Paris, le 26 mars 2020 – Le bureau parisien du cabinet Hughes Hubbard & Reed a accompagné le gouvernement

ivoirien, dans le cadre du �nancement de la construction de la nouvelle centrale électrique à cycle combiné

Atinkou.

Sena Agbayissah (Associé), Rhidian David (Counsel) et Agnès Braka-Calas (Counsel) ont conseillé le gouvernement

ivoirien, dans le cadre du �nancement d’une nouvelle centrale électrique à cycle combiné de 390MW pour un

montant total de 404 millions d’euros.

Située à Jaqueville, à proximité d’Abidjan, cette nouvelle centrale permettra d’augmenter la production d’électricité

de la Côte d’Ivoire, qui a pour objectif d’atteindre une capacité de 4 000 mégawatts d'ici 2020 tout en diversi�ant

son mix énergétique. Exportant vers les pays voisins - Ghana, Burkina Faso et Libéria notamment - la Côte d’Ivoire

renforce ainsi sa position d’acteur clé en matière de production d’énergie en Afrique de l’Ouest.

Le projet est porté par le groupe Eranove à travers la société Antikou, créée ad hoc pour la mise en œuvre de ce

projet, qui construira et exploitera la centrale.

Les bailleurs de fonds soutenant le projet sont composés de la Société Financière Internationale (SFI), de la

Banque Africaine de Développement, Deutsche Investitions Und Entwicklungsgesellschaft (DEG), Emerging Africa

Infrastructure Fund, et l’OPEC FUND.
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Ce projet s’inscrit dans la collaboration de longue date du bureau parisien du cabinet Hughes Hubbard & Reed

avec le gouvernement ivoirien sur di�érents projets d’infrastructures énergétiques d’envergure. « La diversi�cation

et l’augmentation de la production d’électricité sont des enjeux clés pour le développement économique de la Côte

d’Ivoire et de l’Afrique de l’Ouest, qui font face à une forte croissance de la demande. Nous sommes ravis

d’accompagner le gouvernement ivoirien dans la concrétisation et la sécurisation de ces projets stratégiques. »,

commente Sena Agbayissah.
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