
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

PRÉ-QUALIFICATION POUR L’OCTROI DE CONCESSIONS DE PRODUCTION 

D’ÉLECTRICITÉ EN CÔTE D’IVOIRE

1.  L’État ivoirien (État ou Autorité Concédante) a mandaté la Société Financière Internationale 
(IFC), agissant par l’intermédiaire de son département de services de conseil en transactions PPP 
(IFC Advisory), pour agir en qualité de principal conseiller de transaction. Avec le soutien d’IFC 
Advisory, l’État représenté par le Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie entend inviter des 
sociétés ou consortium de développement provenant du secteur privé à participer à un processus 
de sélection compétitif d’un ou plusieurs producteur(s) indépendant(s) d’électricité (IPP) pour 
la conception, le fi nancement, la construction, l’installation, la mise en service et l’exploitation 
de deux centrales photovoltaïques d’une capacité installée totale cumulée anticipée d’au moins 
60 MWc situées à Laboa et Touba en Côte d’Ivoire (Scaling Solar™ Côte d’Ivoire ou le Projet). 

2.  L’Etat structurera le Projet en ayant recours à l’initiative Scaling SolarTM du Groupe de la Banque 
mondiale. Le marché est constitué de deux (2) lots distincts. Un soumissionnaire peut concourir 
pour l’un ou l’autre ou l’ensemble des deux (2) lots, et peut être attributaire des deux (2) lots 
s’il propose les meilleurs prix. La durée de la Concession sera de vingt-cinq (25) ans. Le site web 
www.ifc.org/scalingsolar contient plus d’informations sur le sujet.

3.  En application de la réglementation sectorielle en vigueur en Côte d’Ivoire, notamment la Loi 
n°2014-132 du 24 mars 2014 (le Code de l’Électricité), la mise en place du Projet requiert, 
entre autres, l’octroi à un IPP, par voie d’appel d’offres, d’une concession de production 
d’électricité. Le processus d’appel d’offres est organisé et géré par l’Autorité Concédante, 
conformément au Décret n°2016-782 du 12 octobre 2016 relatif aux conditions et modalités 
de conclusion des conventions de concession pour l’exercice des activités de production, de 
transport, de dispatching, d’importation, de distribution et de commercialisation de l’énergie 
électrique (le Décret Énergie). 

4.  La première étape du processus d’appel d’offres Scaling Solar™ consiste en une pré-qualifi cation 
des soumissionnaires potentiels possédant l’expérience, l’expertise et les ressources fi nancières 
requises pour réaliser un projet de production indépendante d’énergie de source solaire de 

grande taille dans des délais resserrés. Dans le cadre de la seconde étape du processus, les 
soumissionnaires pré-qualifi és seront invités à présenter leur offre conformément au document 
d’appel d’offres (le Document d’Appel d’Offres).

5.  Le Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie à travers CI-ENERGIES invite par conséquent les 
soumissionnaires potentiels en mesure de remplir les critères de pré-qualifi cation à transmettre 
des dossiers de pré-qualifi cation conformément aux exigences énoncées dans le document de 
pré-qualifi cation (le Document de Pré-qualifi cation). 

6.  Les candidats intéressés peuvent obtenir le Document de Pré-qualifi cation en formulant une 
demande par courriel à l’attention de l’Etat à l’adresse électronique scaling.solar@cinergies.ci ; 
avec copie à l’attention d’IFC Advisory à l’adresse électronique RCI_Solar@ifc.org.

  Contre un paiement non remboursable des frais de participations de cinq cent mille (500.000) 
francs CFA ou son équivalent en Euros ou Dollars Américains au taux de change correspondant 
le jour du paiement. Le paiement se fera par dépôt d’espèces ou par virement sur le compte 
bancaire qui sera communiqué sur demande.

7.  Les dossiers de pré-qualifi cation devront être déposés par voie électronique sur la 
Plateforme dont les règles d’accès et d’utilisation sont défi nies dans Document de Pré-
qualifi cation, au plus tard le 6 septembre 2021 à 10 heures 00 minutes GMT. 

8. Les dossiers de pré-qualifi cation en retard ne seront pas acceptés.

9. L’ouverture des dossiers se fera le 6 septembre 2021 à 10 heures 30 minutes à l’adresse ci-après :

Côte d’Ivoire Energies (CI-ENERGIES) 
Tour EECI, Plateau- Avenue Verdier, 1er étage, Abidjan-Plateau,

01 BP 1345 ABIDJAN 01 - Côte d’Ivoire 

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 
MINISTÈRE DES MINES, DU PÉTROLE ET DE L’ÉNERGIE

GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE
PROGRAMME SCALING SOLAR™


