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Paris, le 26 mars 2019 – Le bureau parisien du cabinet Hughes Hubbard & Reed a accompagné le gouvernement

ivoirien dans la négociation de contrats de concession pour le �nancement, la construction et l’exploitation de

plusieurs centrales stratégiques pour le développement de la capacité énergétique du pays.

Sena Agbayissah (Associé) et Rhidian David (Counsel) ont conseillé le gouvernement dans les négociations avec

des partenaires privés concernant les 3 projets de construction suivants :

La centrale électrique à cycle combiné d’Azito (Abidjan) : en février, le gouvernement ivoirien a signé un

accord visant à augmenter la capacité de production de la centrale électrique d’Azito de 253 mégawatts à

travers la construction d’une nouvelle centrale électrique à cycle combiné. Cette infrastructure qui �gure parmi

les plus modernes d’Afrique de l’Ouest, produit plus d’un tiers de l’électricité du pays. Le montant de

l’opération s’élève à 225,8 milliards de francs CFA (392.9 millions de dollars). Les travaux, qui devraient débuter

en mars, contribueront à créer plus de 2000 emplois.

La centrale thermique Atinkou (Jacqueville) : en décembre 2018, un accord a été signé entre l’Etat ivoirien et

Eranove, premier producteur indépendant d’électricité en Afrique de l’Ouest, pour la construction d’une

centrale thermique d’une capacité de 390 mégawatts pour un montant de 248 milliards de francs CFA (431

millions de dollars). Le projet va nécessiter 2500 emplois pour la construction et 100 pour l’exploitation de la

centrale.

La centrale solaire Poro Power (région de Poro) : approuvée en octobre 2018, la capacité de la future centrale

sera de 66 mégawatts. Le coût de sa construction s’élève à 47 milliards de francs CFA (81,5 millions de dollars).

Ces projets s’inscrivent dans la volonté du gouvernement de porter la production nationale d’électricité à 4000

mégawatts d’ici 2020 tout en diversi�ant son « mix » énergétique. Exportant vers les pays voisins - Ghana, Burkina
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Faso et Libéra notamment - la Côte d’Ivoire entend ainsi devenir un acteur de référence en matière d’énergie en

Afrique de l’Ouest.

Le bureau parisien du cabinet HHR poursuit sa collaboration avec le gouvernement ivoirien qui s’apprête à

conclure d’autres projets de ce type en 2019.

A propos de Hughes Hubbard

Hughes Hubbard & Reed LLP est un cabinet d’avocats international basé à New York.  La qualité des services à

nos clients et la résolution d’a�aires complexes sont toujours au cœur de nos préoccupations.  Grâce à la

combinaison optimisée de notre taille et de nos compétences, nous o�rons à nos clients des solutions innovantes

et e�caces, tout en restant �exibles a�n de nous adapter à leurs besoins et aux évolutions du marché.  Reconnu

pour sa culture collaborative, sa diversité et son action pro-bono, Hughes Hubbard a une remarquable histoire de

plus d’un siècle. 
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