
    

FINALISTES du WAFCEF2 

Projet d’extension d’une centrale électrique raccordée au réseau à Ouagadougou. Le projet veut mettre a 
l’échelle, la capacité actuelle de 275kW pour la porter à 1MW.375KW et même l’augmenter de 550kW en 
phase trois, en 2017. L'électricité sera produite avec le biogaz par anaérobie, des déchets domestiques (fosses 
sceptiques), de résidus et déchets animaux. Le revenu sera tiré de la vente de l'électricité, de la vapeur produite, 
et des engrais (comme sous-produit). La plus grande brasserie au Burkina fournira la biomasse qui alimentera 
la centrale et sera en même temps l’acheteur prévu de la vapeur industrielle produite.

 FasoBiogaz SARL 

Valorisation Energétique des Déchets Burkina Faso

Proposition d’investissement de 2,3 millions d'eurosen deux étapes. En supposant une première augmentation 
en souscription de capital, les actionnaires pourront souscrire jusqu'à 20% pour un apport de 400,000 euros 
en combinaison avec un prêt subordonné de 400,000 EUR. La deuxièmement phase d’extension pourrait être 
ouverte et les actionnaires pourront souscrire en supplément de 15% pour un investissement de 750,000 
euros en combinaison avec un prêt subordonné de 750,000 EUR. Le scénario d'expansion internationale avec 
quatre centrales dans la période 2016-2020 prévoit un investissement de 12 millions d'euros.

Besoins en investissements

Description 

   www.fasobiogaz.com

Anton Brunt
anton@fasobiogaz.com

     

Construction d'une Central Solaire Photovoltaïque (PV) d’une puissance de 28 MW connectée au réseau du Ghana. 
L’Energie électrique produite sera injectée au réseau sous réserve qu’elle soit vendue d’après les modalités de 
l'accord d'achat d'électricité (AAE) arrangé avec la Compagnie d'électricité du Ghana.

Central Solaire de 28 MW Ghana

Le cout global du projet est de 56 Million de dollars US en capital. Au stade actuel, les promoteurs cherche une 
subvention de 1 Million de dollars US pour finaliser l’étude de faisabilité. Ils ont déjà obtenu des engagements 
verbaux d’agence spécialisée en financement du développement pour financer les constructions pour un total de 
36 Millions de dollars US, en plus de 20 millions de Dollars US comme prise de participation venant de Fonds 
d’Epargne.

Besoins en investissements

Description 

   www.ghanac.com

Sidney Yankson
sidney@ghanacp.com

Ghana Capital Partners 
(GCP) Solar

     

Conception, construction, financement et exploitation d’une centrale hydroélectrique de 44MW sur la rivière 
Bandama, en Côte-d'Ivoire en vertu, d'un accord de concession signé avec le gouvernement en Décembre 
2013.

Centrale hydroélectrique de 44MW Côte d’Ivoire

Le coût total du projet est estimé à 128 millions de Dollars USD et il devrait être mobilisé suivant un 
ratio de 75% dette et 25% appel de prise de participation. Faisant suite à la signature récente d'un 
accord de développement conjoint, le projet est bien avancé dans sa phase conceptuelle (faisabilité 
terminée, concession signée et la conception technique en cours). Cependant, le projet cherche actuel-
lement jusqu'à 3 millions de dollars US en capital de développement supplémentaire pour soutenir la 
structuration et les activités de diligence nécessaires pour parachever la mobilisation financement en 
dette / capitaux propres du projet.

Description 

   www.iheci-spv.com

Marc Mandaba
m.mandaba@themis-advisory.com

Ivoire Hydro Energy (IHE)
Besoins en investissements
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Un programme biogaza partir de la valorisation énergétique des déchets qui débute avec un projet pilote de 
renforcement du recyclage des déchets de l’abattoir de Dakar pour produire 100 kW d’électricité.

Programme de Valorisation énergétique des déchets 
(W2E) en Afrique de l'Ouest Sénégal

Le coût total du projet est de 1.988.000 Dollars US. Le promoteur affirme avoir déjà contribué pour 
632,000 Dollars US afin de faire démarrer le projet pilote de référence. Il est donc recherche 1,356,000 
Dollars US d’investisseurs et de banques prêteuses. Ces fonds serviront a passer a l’échelle pour atteindre 
250 kW de production d’énergie, assurer la maintenance et le calibrage des équipement en place, et 
l’acquisition de la logistique.

Description 

Mouhamadou Lamine Ndiaye
lamine.ndiaye57@gmail.com

Thecogas Senegal SARL

     Construction d’une distillerie d’une capacité de 50 millions de litres d'éthanol par un de l'année à partir de la paille de riz et d'autres matières 
premières agricoles pouvant produire 13 MW d’électricité. Le projet a déjà des acheteurs confirmés.

Production d'éthanol à partir de paille de riz à Rukubidans le 
Centre-Nord du Nigeria

Le coût total du projet est de 100 millions de Dollars US. Le développeur cherche 50 millions de Dollars 
US en participation au capital d'un investisseur étranger, 30 millions de Dollars US auprès d'investisseurs 
locaux, et apportera 5 millions de Dollars au capital en fonds propres. Pour boucler le financement, le 
promoteur voudrait aussi obtenir 15 millions de Dollars US enprêts à long terme à 5% de taux d’intérêt, et 
5 millions de Dollars US en prêts à court terme à 13% de taux d’intérêt.

Description 

   www.hexagonrenewables.com

Ikuba John Ona
onaij@rbinigeria.org

RoyalDream Builders 
Initiative 

   www.station-energy.com

     

Installation de plusieurs centrales solaires de petite échelle hors-réseaux de 34KW-100KW chacune pour des 
agglomérations péri- urbaines et rurales.Pour une capacité prévue de 17.8MW en six ans, les mini-centrales 
sont conçues pour être modulaire, ne nécessitant qu’un minimum d'entretien avec un énorme impact 
socio-économique immédiat dans les communautés. Le promoteur du projet aà ce jour, mobilisé 1,4 million 
de Dollars US (à travers une combinaison de subventions, capitaux propres, et dette) pour mettre en oeuvre 
six projets pilotes.

Projets Solaire de Petite Echelle et en Mini-reseaux Nigeria

La première phase du ce projet est estimé pour se dérouler sur dix ans et il a été prévue qu’il nécessitera 
une injection de 88,748,954.02 Dollars US dont (70%) soit 60,914,398.61 Dollars US sont attendu de 
provenir d’un prêt consolidé à long terme et (30%) soit 27,834,555.41 Dollars US sont attendu d’inves-
tissement en capitaux propres.

Investment requirement 

Description 

   www.iheci-spv.com

Ifeanyi B.Orajaka
iorajaka@gve-group.com

GVE Projects LTD.

 

Le plan d’affaires affaires se résume à l'installation d'au moins 250 micro-équipements innovants (11.606.000 millions Dollars US en investisse-
ments) sur 5 ans pour des clients B2B. Certaines des principales caractéristiques du plan d’affaires comprennent:
- Installationsabordables en raison de leur taille réduite: les infrastructures sont dimensionnés pour s’aligner aux besoins des populations servies;
- Micro-équipements sont mobiles et sont conçus dans un conteneur: faciliter leur installation dans les régions urbaines comme rurales (livraison par 
camion);
- Installations autonomes et durables alimentés par l'énergie solaire;
- Equipements adaptable: pour des agences bancaires aux boutiques de vente au détail, pour des cybercafés aux centres de santé
Le promoteur est en train de structurer un système de crédit-bail pour ces micro-installations qui proposera une offre technique et financière intégrée 
et adaptée aux possibilitésfinancière et capacités de remboursement de chaque client B2B.

Leasing Solutions for Solar Innovations
Sénégal,  Côte d’Ivoire, 
Ouganda et Burkina Faso

L’entité à but spécifique est structurée de manière à recueillir des fonds auprès de sources complémen-
taires (investisseurs d'impact, équité, financement participatif, institutions de financement du développe-
ment (IFD)) avec des exigences fiduciaires propres spécifiques. Le premier tour de mobilisation appellera 
pour 550,000 Dollars US proportionnellement éclatés sur un ratio de 60/40 de dette et capitaux propres.

Description 

Julie L’Allier
julie.lallier@station-energy.com

Station Energy Services 

Nigeria
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Le projet est une centrale électrique a biomasse de 15 MW. Il se propose d’utiliser la biomasse disponible (tiges 
de typha et balles de riz) comme combustible pour produire de l’énergie renouvelable. L'électricité produite est 
vendue au réseau dans les termes d'une convention d'achat d'électricité (PPA) avec la compagnie nationale d'élec-
tricité, la Senelec.

Central électriqueà biomasse de 15MW

Dans l’une ou l’autre des options de financement; « BOO » (Construire, s’Approprier et Exploiter), ou 
BOOT (Construire, s’Approprier, Opérationnaliser, Transférer), le coût total du projet est estimé a 44 
million de dollars US. Le promoteur est à la recherche de financement en capital par prise de participa-
tion pour 13 millions de dollars US représentant 30% du cout de construction de la centrale. Le solde 
des fonds devant être mobilisés soit 70% des besoins, doivent provenir de subventions et prêts 
bancaires et / ou d'autres fonds disponibles d'aide au développement.

Description 

   www.sgi-swiss.com

Bernard Bezençon 
b.bezencon@hispeed.ch

Syntheses Group 
International (SGI) Initiative 

     

Déploiement de solutions d'énergie solaire photovoltaïque conçues pour alimenter les activités commerciales et pour 
générer de l'énergie pour les habitants des zones rurales et les membres de coopératives agricoles d’Afrique sub-sa-
harienne. Les membres de la communauté seront présentés avec plusieurs options flexibles, y compris pour location, 
achat à crédit et achat direct.

Energie Solaire pour le Commerce Nigeria

Le coût total du projet est de 8 millions Dollars US. Le promoteur recherche 21% de ce cout en dette, 
et 69% en actions tout en contribuant 14% en fonds propres. Idéalement, les investissements seront 
mobilisés en deux phases; un premier appel de fonds pour 5,5 millions Dollars US en prise de partici-
pation dans la première année et le reste (2.5 millions) sera graduellement injecté durant sept ans.

Description 

   www.topstepsolutions.com

Titi Masha
titi.masha@topstepsolutions.com

Topstep Limited

     

Mis en place d’une société d’exploitation spéciale (SPV) opérationnelle de fourniture d'électricité par système 
photovoltaïque décentralisé avec des panneaux solaires installéssur les toits de bâtimentsrésidentiel grand stand-
ing, de centres commerciaux et locaux industriels pouvant injecter sur le réseau de la compagnie nationale, une 
puissance supplémentaire estimée à 17 MW en deux ans, pour alimenter la clientèle urbainede Dakar. La factura-
tion, suivant un arrangement triangulaire; SENELEC, SPV et Utilisateur, continuera d’être établi par la SENELEC.

Système d’énergie solaire photovoltaïque décentralisé sur toit

Le coût total du projet est de 32,9 Million EUR décomposé en 30% d'actions et 70% de dettes. Le promo-
teur offre 45% des actions convertibles, soit 9.8 Million EUR équivalent a 30% du capital, au partenaire 
financier de la Société d’Exploitation Spéciale. Le 70% restant de mobilisable, sera désagrégé; en 30% 
d’emprunts préférés chez le partenaires financier pour 9.8 Millions d’EUR a 6% d’intérêt annuel remboursa-
ble en huit(8) ans sur une base semestriel de capital + intérêt au terme de la premièreannée d’exploitation, 
et 40% de prêt bancaire pour 13.1 Millions D’EUR remboursable dans les 7 années à 4% d’intérêt avec un 
moratoire d’une année.

Description 

   www.emeafrica.com

Krishna Heeramum
krishnah@emeafrica.com

EME West Africa

Sénégal

Sénégal
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