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Introduction
La réalisation d’une vision
Un projet porté par un développeur local depuis 2011
• Genèse du projet basée sur une expertise avérée du secteur et une connaissance de ses enjeux
• Projet porté par Alain Etty, fondateur et Président Directeur Général d’Ivoire Hydro Energie
• Ancien Directeur Adjoint de la Compagnie Ivoirienne d’Electricité sur la période 1999 à 2005

Une convention de concession signée avec l’Etat Ivoirien en Décembre 2013
• Termes et conditions de la convention en accord avec les principes de bancabilité
• Accord conclu sur un tarif permettant de couvrir les couts de fonctionnement, rembourser les emprunts et
rémunérer les actionnaires tout en assurant une compétitivité de l’offre
• Tarif de 6,8 centimes de dollars US en moyenne sur la vie de la concession (en termes réels)

Un accord de co-développement avec Africa Finance Corporation signé en Mai 2015
• Une participation rassurante, à un stade amont, d’un acteur financier majeure du secteur et de la région.
• Un financement de la phase de développement assuré à hauteur de 50%
• Une faisabilité technico commerciale établie
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Description du project
Un site exceptionnel

Existence de données
hydrauliques fiables récoltées
sur 35 années grâce aux
barrages existants situés en
amont du fleuve Bandama
Accès quasi immédiat à
l’autoroute AbidjanYamoussoukro (moins de 4km)

Proximité exceptionnelle au
réseau électrique (2.5km)
Pas de plan de relocalisation
envisagé

Situé à 23 km en aval du barrage existant de Taabo sur le fleuve
Bandama à proximité des communes de Singrobo et d’Ahouati
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Description du Projet
Des choix techniques testés et validés

L’étude de faisabilité menée en 2013 a
déterminé les principales données
techniques et économiques
L’étude détaillée, consolidée par les
carottages, est en cours de finalisation et
s’achèvera en Septembre 2015
L’appel d’offre pour le contrat de
construction sera mené durant le dernier
trimestre 2015

La construction d’une digue de terre et de roche de 24 m de haut et 1350 m
de long pour former un réservoir de 220 millions de m3 d’eau
2 conduites forcées de 5,70 m de diamètre
Canal de fuite de 2 km de long

Évacuateur de crue de 78m de long
Débit d’évacuation maximal du canal de fuite: 2x101 m3/s
Débit d’évacuation de crue 3000 m3/S
2 générateurs de 22 MW chacun entre 750 et 1 000 tr/min
Turbines Kaplan verticales
Transformateur de puissance triphasé de 27 MVA, 11 ou 13 /90 kV
Tension de transmission: 90 kV
Facteur de charge annuel: 55%
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Description du Projet
Des partenaires de renom
Partenaire économique local
Co-développeurs
Conseil et arrangeur financier
Conseil légal (international et local)

SCPA DOGUE-ABBE
YAO & Associés

Conseil technique
Conseil topographique, environnemental et social

Conseil géotechnique et géophysique
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Financement
Un projet à taille moyenne

Utilisation des fonds

Sources des fonds

Commissions
bancaires
Intérêts
pendant la
construction
Coût de
développeme
nt

Equity
EPC y
compris
imprévus
Dette
Senior

Autres coûts
liés à la
construction

Un coût total de projet à 128 millions de dollars US
Financement sur cash-flow du projet, avec recours limités aux actionnaires
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Financement
Opportunités d’investissement

TRI fonds
propres

3 millions de dollars
restant à mobiliser
sur un total de 7,4

10 millions de
dollars à mobiliser
sur un total de 24,6

>20%

96 millions de
dollars à mobiliser

Risque
développement
Risque
construction et
de début
d’exploitation

18%

11%

Aujourd’hui

Juin 2016
Clôture
financière

Juin 2019
Mise en
exploitation

Fonds propres
Dette

Opportunité immédiate d’investir jusqu’à 3 millions de dollars dans la dernière ligne
droite du développement d’un projet aux fondamentaux solides
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Financement
La bancabilité au cœur du processus de développement

La première période d’une
Cash-flows et ratio de service de la dette
douzaine d’années permet
de
rembourser
la
dette.
2010
2015
2020
2025
2030
2035

2040

2045

25.00

La rémunération pour les 12
années suivantes chute d’un
montant équivalent au
service la dette (principe de
transparence)

mio USD

20.00

15.00

2050
2.50

2.00

1.50

10.00

1.00

5.00

0.50

0.00

0.00

Cash Flow Before Debt Service Million USD

Senior Debt Service Million USD

ADSCR

Maturité de la dette senior

15 années

Taux d’intérêt (commissions comprises)

Période de grâce

3,5 années

Ratio dette sur capitaux propres

8% par an
75:25
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Financement
Cadres contractuel et institutionnel solides
Etat de Côte
d’Ivoire
Secteur
public

Accord de
concession

Accords
directs

Secteur
privé

Prêteurs
Banques de
développement
Banques
commerciales

Dette sans recours

Ivoire Hyrdo Energy
Assurances construction et
exploitation

Contrat
d’Achat
d’Energie

Fonds
propres

Actionnaires

Crédit-relais
développement

Conseils externes
juridiques,
techniques, E&S
Contrat
EPC

Contrat
O&M

Conseils externes
Themis
Hogan-Lovells
Laymeyer
Hydro Design

Développeurs
Fondateurs
AFC

Structuration en mode BOOT / financement projet avec prise en compte des
standards de bancabilité du secteur et de la région
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Financement
Analyse de risque
Dépassement des coûts et/ou
délais de construction

Risque hydraulique

• Données géotechniques fiables en provenance des ouvrages
similaires existants en amont du fleuve
• Proximité exceptionnelle aux réseaux routiers (4km) et électrique
(2.5km)
• Études de préparation et sondages. Conseil technique de renom
• Structure tarifaire basée sur la capacité / disponibilité de
l’ouvrage à hauteur de 97%
• Risque porté de facto par l’état du fait de son contrôle sur les
ouvrages en amont

Compétitivité

• Tarif compétitif dés le début de l’exploitation en comparaison
avec les centrales thermiques
• Structure de tarif en échelons renforçant la compétitivités sur le
long-terme

Risque de payement

• Garantie de l’état sur les obligations de paiement de la société
d’électricité
• Assurance risque politique si nécessaire

Risque de financement

• Participation en stade amont du développement du projet
d’institutions financières de renom
• Conseils financier et juridique ayant de solides références dans
des montages similaires.
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Impact
Développement économique, environnemental et social
Economique
• Tarif compétitif de 6,8 centimes de dollars US le kWh en moyenne sur la vie de la concession (en termes réels), ce
qui est essentiel à la croissance de l’économie ivoirienne
• Création de plusieurs centaines d’emplois lors de la phase construction sur une période de 3 ans
• Développement d’activités économiques pour les communautés locales tel que la pêche, l’agriculture et l’écotourisme

Environnemental
• Augmentation de la cote part de production d’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique ivoirien
• Mise en valeur du potentiel hydraulique de la Côte d’Ivoire sous-exploité depuis l’apparition des projets thermique
privés au gaz dans les années 90.
• Réduction annuelle de 124 mille tonnes d’émission en CO2

Social
• Le projet ne prévoit pas de déplacement de population sur le site. Seules des compensations économiques sont
prévues en raison d’exploitations agricoles traditionnelles devant être déplacées à proximité.
• Désenclavement de la région grâce à la construction de la digue et l’amélioration des infrastructures routières
• Mise à disposition d’infrastructures sociales telles que écoles, eau potable, dispensaires
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Conclusion
Un pari gagnant
Convention de concession sur 35 ans, signée en Décembre 2013, après deux ans de
développement
Culture solide de PPP en Cote d’Ivoire avec des historiques de contrat d’achat d’électricité
honorés légalement et financièrement
Un site exceptionnel avec accès facile à l’autoroute et au réseau d’électricité. Disponibilité de
données hydrauliques et géologiques fiables
Tarif compétitif dés le début de l’exploitation, avec une baisse structurelle en fonction de
l’amortissement des investissements
Un retour attractif pour les investisseurs
TRI de 18% sur la base d’une convention de concession signée et garantie par l’Etat
Une équipe expérimentée de développeurs en place.
Activités de développement bien engagées couvrant les volets technique, de structuration
contractuelle et de mobilisation de la dette en cours
Opportunité d’investir jusqu’à 3 million de dollars US dans la dernière ligne droite du
développement du projet
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Merci pour votre attention
Ekolan Alain Etty
Ivoire Hyrdo Energy
Président Directeur Général
Tel: (+225) 22 52 26 75

Karim Mhirsi
Themis
k.mhirsi@themis-advisory.com
Tel: (+90) 541 8208336

