
 
Communiqué 

Membre du Groupe de la Banque mondiale, la MIGA a été établie en 1988 en vue de promouvoir l’investissement direct étranger dans les économies des pays 
émergents pour y favoriser la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer l’existence des populations. Elle s’acquitte de ce mandat en proposant aux 
investisseurs et aux prêteurs une assurance contre les risques politiques, sous forme de garanties couvrant les expropriations, les ruptures de contrats, les 
restrictions sur les transferts de devises, les guerres et les troubles civils, ainsi que le non-respect des obligations financières souveraines. 
 
Globeleq est une société en portefeuille du groupe Actis expérimentée dans la production d’électricité qui œuvre activement dans la mise en œuvre de solutions 
énergétiques adaptées aux marchés émergents de l’Afrique et des Amériques. Elle élabore des projets économiquement durables qui contribuent à appuyer le 
développement du secteur électrique dans ces régions. Pour en savoir plus, visiter le site Web de Globeleq à l’adresse www.globeleq.com.  
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La MIGA assure l’expansion d’une centrale électrique en Côte d’Ivoire 
Une centrale à cycles combinés réduira les émissions et stimulera l’économie 

 
Washington, le 17 janvier 2013 - L’Agence multilatérale de garantie des investissements 
(MIGA), l’organe du Groupe de la Banque mondiale qui assure contre le risque politique, a 
annoncé aujourd’hui qu’elle garantira les investissements requis pour l’exploitation et 
l’expansion d’une centrale électrique qui contribuera à stimuler la relance économique de la 
Côte d’Ivoire.  
 
Le projet prévoit la conversion de la centrale thermique à cycle simple d’Azito en une centrale à 
cycles combinés dont la puissance installée atteindra environ 430 mégawatts. Cette conversion 
permettra de produire plus d’électricité sans consommer plus de gaz, en évitant ainsi la 
production de 225 000 tonnes de CO2 par année. À la fin des travaux, la centrale d’Azito 
deviendra le premier producteur indépendant d’énergie électrique d’Afrique subsaharienne. Le 
projet s’est récemment vu décerner le prix du « meilleur projet électrique de l’année » en 
Afrique par Project Finance International. 
 
La garantie de la MIGA couvre les investissements de Globeleq Holdings (Azito) Limited pour une 
période pouvant atteindre jusqu’à 20 ans contre les risques de rupture de contrat par l’État 
ivoirien. Le projet bénéficie de financements avec droits de recours limités. La Société financière 
internationale (IFC) est le chef de file, et le groupe Proparco se charge de la coordination des 
financements accordés par les institutions européennes de financement du développement. La 
Banque ouest-africaine de développement (BOAD) assure le financement en monnaie locale.   
 
« La garantie de la MIGA a joué un rôle déterminant dans la décision de procéder à l’expansion 
de la centrale d’Azito, déclare Mikael Karlsson, directeur général de Globeleq. L’appui fourni par 
la MIGA et la participation des institutions de financement du développement nous ont permis 
d’accroître nos investissements. L’énergie supplémentaire ainsi générée aura une incidence 
positive sur la vie des Ivoiriens. » 
 
« Ce projet  fournira à un coût relativement bas l’énergie électrique supplémentaire qui sera 
essentielle pour assurer la relance économique en Côte d’Ivoire, déclare Michel Wormser, vice-
président et directeur des opérations de la MIGA. Cette collaboration traduit bien l’engagement 
de la MIGA dans la mobilisation des investissements dans les pays se relevant d’un conflit, et 
démontre d’une manière très claire le rôle que peut jouer le secteur privé dans la fourniture 
d’infrastructures électriques. » 
 


