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Paris, 13 février 2020 - Le cabinet a conseillé le gouvernement de Côte d’Ivoire dans le cadre de la signature d’un

contrat de concession pour la conception, le �nancement, la construction et l’exploitation de la première centrale

biomasse du pays et la plus grande d’Afrique de l’Ouest.

Le 9 décembre 2019, le gouvernement ivoirien a signé avec la joint-venture ivoirienne Biovea Énergie un contrat

de concession de 25 ans pour la construction et l’exploitation d’une centrale biomasse située à proximité

d’Abidjan, la capitale économique du pays.

D’une capacité de 46 MW, le coût de ce projet représente un investissement d’environ 200 millions d’euros ;

Biovea Énergie envisage de commencer la construction de la centrale à l’été 2020 pour une mise en service en

2023.

Les résidus agricoles issus de l'exploitation locale des plantations de palmier à huile seront utilisés comme

combustibles biomasse pour alimenter la future centrale, capable d’alimenter en énergie environ 1,7 million de

personnes et qui permettra de réduire les émissions de gaz à e�et de serre de 4,5 millions de tonnes de CO2.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan d’Actions National des Energies Renouvelables 2014-2030 de la Côte

d’Ivoire dont l’objectif est d’atteindre un mix énergétique de 42% d'énergies renouvelables en 2030.

HHR a accompagné le gouvernement ivoirien dans le cadre d’autres projets énergétiques a�n de permettre à la

plus importante économie de Afrique de l’Ouest d’accroitre ses capacité de production. 

En 2018, le gouvernement a signé deux transactions : un contrat de concession de 47 milliards de francs CFA

(81,5 millions de dollars) pour une centrale solaire d’une capacité de 66 mégawatts, et un contrat de 248 milliards

de francs CFA (431 millions de dollars) pour la construction d’une centrale électrique au gaz de 390 MW (CIPREL
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V). Au début de l’année 2019, le gouvernement a signé un accord dans le cadre de l’extension de la centrale

électrique d’Azito de 253 mégawatts pour un montant de 225,8 milliards de francs CFA (392.9 millions de dollars).

L’électricité en Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao, provient d’un mix entre l’énergie thermique –

essentiellement le gaz naturel – et l’énergie hydraulique. L’objectif du gouvernement ivoirien est d’augmenter sa

capacité de production en 2030 pour atteindre 6,000 MW a�n de répondre à l’augmentation de la demande dans

le pays.

Biovéa Energie est une joint-venture détenue à 40% par le géant français de l’énergie Électricité de France (EDF) et

à 36% par la société française d'investissement spécialisée dans les projets d'infrastructures publiques Meridiam.

Biokala, �liale de la société agro-industrielle ivoirienne  SFICA, détient les 24% restant.

Sena Agbayissah, Rhidian David et Agnès Braka-Calas ont travaillé sur ce dossier.
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