FICHES PROJETS PPP

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

CONSTRUCTION D'UN PIPELINE DE PRODUITS BLANCS D’ABIDJAN A
FERKESSEDOUGOU
Autorité contractante

Description sommaire

MINISTERE DU PETROLE, DE L’ENERGIE ET DU DEVELOPPEMENT DES ENERGIES
RENOUVELABLES
CARACTERISTIQUES GENERALES
Deux grandes phases caractérisent ce projet :
• La phase 1 du projet a consisté à construire un pipeline multi produit de
12 pouces d’Abidjan à Bouake (385 km) par PETROCI sur fond propre. En
exploitation depuis Aout 2013 sur le tronçon Abidjan Yamoussoukro (258
km). La partie entre Yamoussoukro et Bouaké est inerte et sous azote
(117 km)
• La phase 2 consiste à prolonger ce pipeline de Bouaké à Ferkessédougou
(240 km).
La création d’une société de droit privé reprenant l’actif de PETROCI avec
d’autres actionnaires privés est en cours avec en préalable la signature d’un
pacte d’actionnaires. Elle aura pour mission la réalisation de l’extension et
l’exploitation de tout le réseau afin d’assurer une meilleure distribution à
moindres coûts des produits pétroliers au plan national et disposer d’un outil
performant pour l’exportation des hydrocarbures vers les pays limitrophes
(hinterland).

Localisation

Abidjan – Yamoussoukro – Ferkessédougou

Réduction progressive du coût des produits pétroliers dans le nord du pays
et dans les pays de l’hinterland
• Sécurité d’approvisionnement pour les pays de l’hinterland après
l’extension vers Ferkessédougou
• Accroissement du marché de l’hinterland pour la SIR,
•
Réduction du transport de produit pétrolier par camions citerne dans le sud
Intérêt du projet
de la Côte d’Ivoire et baisse des dépenses d’entretien routier
• Meilleures rentrées des taxes évaluée à 15 Mds F CFA/an
• Réduction des émissions de CO² provenant des camions de 10.000 tonnes
par an
• Création de 100 emplois directs dans la société du pipeline
•
Phase 1 : Abidjan – Yamoussokro – Bouaké = 143 Milliards FCFA
Coût estimé
•
Phase 2 : Bouaké – Ferkessédougou = 110 Milliards FCFA
•
Coût total : 253 000 M FCFA / 385,7 M EUR / 506 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 :
•
Investissement privé : A définir
•
Recherche financement, Construction et
•
Investissement public : A définir
exploitation
•
Participation au capital de la société projet
Modalités de rémunération du partenaire :
Type de partenariat envisagé :
•
Usagers/Clients finaux
•
Actionnariat
STATUT DU PROJET
•
Phase 1 : Abidjan-Yamoussoukro en exploitation (500 000 m3/an)
Etat d’avancement
•
Phase 2 : Etude de détails en cours
•
Etude de faisabilité (info mémo), étude APS, étude de marché
Informations disponibles
•

Prochaines étapes
et calendrier

•
•
•

Finalisation du pacte d’actionnaire pour la société de pipeline en cours
Création de la Société de Pipeline
Phase 2 : Bouaké – Ferkessédougou
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o
o

o
o

Finalisation et réception de l'APD (Etude avant-projet détaillé)
Mise en œuvre de l’appel d’offre pour le choix de la maitrise
d’œuvre de la construction
Commandes matériels et travaux de construction de la phase 2
Exploitation par la société de la totalité du pipeline
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