FICHES PROJETS PPP

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

PROJET DE STOCKAGE MASSIF
Autorité contractante

MINISTERE DU PETROLE, DE L’ENERGIE ET DU DEVELOPPEMENT DES ENERGIES
RENOUVELABLES
CARACTERISTIQUES GENERALES
Le projet de Stockage Massif consiste à faire de la Côte d’Ivoire le centre
d’approvisionnement en produits raffinés de la sous-région (le Hub d’Afrique
Occidentale et Centrale)

Le projet de Stockage Massif comprend deux grandes composantes :
- Mise en place de la société de Stockage Massif
- Augmentation des capacités de Stockage :
* Phase 1: Augmentation de la capacité actuelle de stockage de 608 000m3,
Description sommaire
par la mise en œuvre des projets suivants :
o Dépôt de Ferkessédougou (61 000 m3)
o Dépôt de San Pedro+quai (47 000 m3)
o Capacité de stockage d’Abidjan (+500 000 m3)
o Construction à Abidjan, d’une bouée en mer (325 000 tonnes) et de
deux (02) appontements en Lagune (100 000 tonnes chacun)
* Phase 2: Augmentation de la capacité de stockage sur la rive Ouest du canal
de Vridi de 1 000 000 m3
• Abidjan, Yamoussoukro, San-Pedro, Bouaké et Ferkessédougou
Localisation
Faire de la Côte d’Ivoire le centre d’approvisionnement en produits raffinés de la
sous-région (le Hub d’Afrique Occidentale et Centrale)
• Stockage stratégique pour la côte d’Ivoire et la sous-région,
Intérêt du projet
• Centre d’approvisionnement national et sous régional,
• Sécurisation d’un approvisionnement à moindre coût,
• Sécurisation des infrastructures logistiques pétrolières et portuaires.
Coût estimé
•
524 265 M FCFA / 799,2 M EUR / 1 048,5 M USD (1 USD = 500 CFA)
INFORMATIONS SPECIFIQUES A LA STRUCTURATION EN PPP
Périmètre d’activités à confier au partenaire privé :
Répartition envisagée des investissements :
•
Participation à l’actionnariat
•
Investissement privé : A définir
•
Investissement public : A définir
•
Financement, construction et exploitation
Modalités de rémunération du partenaire :
•
Usagers/Clients finaux
•

Etat d’avancement
Informations disponibles
Prochaines étapes
et calendrier

•
•

•
•
•

Type de partenariat envisagé :
•
Actionnariat
STATUT DU PROJET
Etude de faisabilité technique des différents dépôts (Rive ouest Vridi canal –
Abidjan, San-Pedro, Ferkessédougou)
Evaluation des actifs de PETROCI/GESTOGI exploités par GESTOCI
Etude de faisabilité technique disponible

Lancement de la procédure de consultation pour la sélection des
entreprises
Création de la société de Stockage Massif
Augmentation des Capacité de stockage
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