FICHES PROJETS PPP

MINISTERE DU PETROLE, DE L’ENERGIE ET DU DEVELOPPEMENT DES ENERGIES
RENOUVELABLES

APPROVISIONNEMENT DE LA COTE D’IVOIRE EN GAZ NATUREL LIQUEFIE (GNL)
Autorité contractante

Description sommaire

Localisation

MINISTERE DU PETROLE, DE L’ENERGIE ET DU DEVELOPPEMENT DES ENERGIES
RENOUVELABLES
CARACTERISTIQUES GENERALES
Le projet consiste à approvisionner la Côte d’Ivoire en Gaz Naturel Liquéfié (GNL)
en vue de sécuriser l’alimentation du secteur de l’électricité et de réduire le recours
au combustible liquide en :
• important du GNL.
• installant une unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) sur la
rive lagunaire de la partie ouest du canal de Vridi d’une capacité d’environ trois
(3) millions T/an;
• construisant un gazoduc d’approvisionnement des centrales électriques ;
•

Rive lagunaire la partie ouest du canal de Vridi

Accroissement de l’offre national de gaz naturel ;
Sécurisation de l’approvisionnement en gaz naturel ;
Réduction des charges d’exploitation liées au recours au combustible liquide.
Coût estimé
•
110 000 M FCFA / 168 M EUR / 220 M USD (1 USD = 500 FCFA)
INFORMATIONS SPECIFIQUES A LA STRUCTURATION EN PPP
Répartition envisagée des investissements :
Périmètre d’activités à confier au partenaire privé :
•
Investissement privé : 100 %
• Financement, construction du pipeline,
installation de l’unité FSRU, importation du GNL • Investissement public : 0%
Type de partenariat envisagé :
Modalités de rémunération du partenaire :
• Actionnariat
• Clients Privés
Intérêt du projet

Etat d’avancement

•
•
•

•
•
•
•
•

Informations
disponibles

•
•

Prochaines étapes
et calendrier

•
•
•

STATUT DU PROJET
Etudes APS réalisé
Lancement de l’Appel à Manifestation d’Intérêt
Sélection des entreprises
Signature du pacte d’actionnaires : Total (34 %), SOCAR (26 %), Shell (13 %),
Petroci (11 %), CI Énergies (5 %), Golar (6 %) et Endeavor Energy (5 %)
Signature d’un protocole d’accord avec un consortium d’opérateurs privés
Etudes APS
Documents administratifs
Signatures des décisions d’investissements (FID)
Réalisation des études détaillées
Démarrage de la construction
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