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Le groupe Eranove
Acteur industriel panafricain majeur dans la
gestion de services publics et la production
d’eau et d’électricité
Avec plus de 9 000 collaborateurs, le groupe Eranove développe un
modèle unique sur le continent qui allie un ancrage africain depuis
50 ans, une expertise sur toute la chaîne de valeur des métiers de
l’eau et de l’électricité (structuration et développement de projets,
production, gestion des réseaux, distribution, commercialisation) et un
engagement fort en faveur des partenariats public-privé.
Tels sont les principaux atouts d’un groupe authentiquement panafricain dont la priorité opérationnelle et économique consiste à apporter
des solutions efficaces, performantes, adaptées et pérennes au défi
africain de l’accès aux services essentiels (électricité, eau, assainissement, formation, information, etc.), alors que les ressources sont
abondantes et que le déficit d’accès constitue un frein au développement des économies africaines.
Les chiffres sont éloquents. Plus de 320 millions d’Africains n’ont
pas accès à l’eau potable alors que le continent dispose de plus de
5 000 milliards de mètres cubes d’eau dans ses nappes phréatiques. À
peine 35 % de la population africaine dispose d’électricité alors que le
seul potentiel hydroélectrique du continent est estimé à 300 Gigawatts
(GW), soit le triple de la capacité de production installée actuellement.
Pour relever le défi de l’accès à l’eau potable et à l’électricité, le groupe
Eranove met en œuvre une dynamique africaine en développant
les talents par la formation, en décentralisant la responsabilité dans
les différentes filiales, en amplifiant la digitalisation des processus,
en mettant en place des solutions sur mesure, adaptées à chaque
contexte, et des systèmes de maintenance d’excellence, dans le respect
des standards internationaux de qualité et de responsabilité. Cet
écosystème de compétences et d’exigences opérationnelles est gage
de performance. L’actionnariat salarié et les capitaux privés africains
sont les deux autres pans de cette stratégie industrielle inclusive.
L’accélération du développement du groupe Eranove (+ 44 % de croissance du chiffre d’affaires en cinq ans) et son empreinte géographique
croissante en Côte d’Ivoire, au Sénégal et en République démocratique
du Congo, au Gabon, à Madagascar, en Côte d’Ivoire, au Mali et au Togo
confirment la justesse de cette approche, soutenue par un actionnaire
de référence panafricain, Emerging Capital Partners (ECP).
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Eranove : en Afrique,
pour l’Afrique et par l’Afrique
Si l’Afrique veut relever le plus rapidement possible les
défis de l’accès à l’eau et à l’électricité, c’est en Afrique que
les solutions doivent être élaborées et développées, mais
sans modèle préétabli. Chaque pays a ses spécificités et
ses enjeux propres.
Telle est la conviction forte du groupe Eranove, né en
Afrique il y a 50 ans et dont la spécificité réside dans son
engagement pour l’Afrique avec la conviction que les
performances de long terme ne peuvent être obtenues
que dans le respect de toutes les parties prenantes.
Cet engagement sociétal peut être perçu comme une

contrainte, mais pour le groupe Eranove, c’est une force,
avec des résultats probants et indiscutables.
L’accès à l’eau et à l’électricité est un impératif économique et social. Le groupe Eranove a parfaitement
conscience de l’exigence du moment et est également
convaincu que ces défis sont à portée de main et peuvent
être relevés par l’Afrique.
Ainsi, à sa mesure, le groupe Eranove développe les
compétences africaines, l’accès à la formation et à l’information et favorise l’entrée de capitaux africains privés et
des salariés au capital du groupe et de ses filiales.

L’excellence opérationnelle au service de la croissance
Chiffres clés (décembre 2017)
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Une empreinte unique
en Afrique subsaharienne
Opérations d’Eranove (via ses Filiales ou des contrats de services)

CÔTE D’IVOIRE

Gestionnaire
de service public d’électricité

Producteur indépendant
d’électricité

SÉNÉGAL

Gestionnaire de
service public d’eau

+ 556 MW de capacité de production
+ 1 900 000 clients
+ 704 MW capacité de production exploitée
+ ~ 50 000 km de réseau de transport et
distribution exploités

Gestionnaire de service public
d’eau et assainissement
+ 743 800 clients eau potable
+ 186 millions de m3 production d’eau potable
+ 1 029 000 clients eau potable

Fibre optique
Transmission de données

+ 473 000 clients assainissement
+ 251 millions de m3 production d’eau potable

Efficacité énergétique
+ 322 km de fibre optique installés

RD CONGO

Contrat de services eau potable
(2012-2018)

+ 748 tonnes de rejets de CO2 évitées
grâce aux audits énergétiques

Projets en développement
exclusif Eranove

GABON

Production électrique
ASOKH ENERGY

+ Centrale hydroélectrique
de Ngoulmendjim (73 MW)

LOUETSI ENERGY

+ Centrale hydroélectrique
de Dibwangui (15 MW)

Production eau potable

MALI
SÉNÉGAL

ORÉLO

+ Usine de production d’eau potable
(140 000 m3/jour)

TOGO

Production électrique
KÉKÉLI EFFICIENT POWER

+ Cycle combiné (65 MW)

MALI

CÔTE D’IVOIRE
TOGO

Production électrique

GABON
RD CONGO

KÉNIÉ

+ Centrale hydroélectrique (42 MW)

CÔTE D’IVOIRE

Production électrique
ATINKOU

+ Centrale thermique cycle combiné (390 MW)

Opérations d’Eranove (via ses
filiales ou des contrats de services)

CAVALLY

+ Aménagement hydroélectrique

MADAGASCAR

Production électrique
SAHOFIKA

Projets en développement
exclusif Eranove

Marchés d’exportation d’énergie

+ Centrale hydroélectrique (200 MW)

Pour une description complète des opérations et des projets
en développement exclusif d’Eranove, rendez-vous page 10.

MADAGASCAR
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Les spécificités
du modèle Eranove
Un système de gouvernance conforme
aux meilleures pratiques internationales
Le groupe Eranove a pour ambition que ses sociétés opérationnelles soient
de véritables références en termes de responsabilité sociétale des entreprises. Pour cela, le groupe a mis en place un système de gouvernance
conforme aux meilleures pratiques internationales promues par les investisseurs socialement responsables et a adopté un système de management
QHSE certifié ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 14001. Eranove a été l’un des
premiers groupes à mettre en place une triple certification en Afrique.

La formation professionnelle,
clé de la performance d’Eranove
Le groupe Eranove fonde sa pérennité sur sa capacité à faire émerger une
mosaïque de talents africains. Cette capacité repose notamment sur ses
efforts de formation à travers ses « Académies ».
Créé le 6 mars 1970, le Centre des Métiers de l’Électricité (CME) de la
Compagnie Ivoirienne d’Électricité, implanté à Bingerville dans la banlieue
d’Abidjan, est un centre de formation spécialisé dans les domaines de
l’électricité, de la gestion et du management. En mai 2018, le CME a signé
une convention de partenariat avec le Conservatoire National des Arts et
Métiers (CNAM) pour délivrer la première licence professionnelle française dispensée en Afrique de l’Ouest. Le CME a obtenu la certification RH
Excellence et le label « centre d’excellence » de l’Association des Sociétés
d’Électricité d’Afrique (ASEA). En 2017, en plus des 230 étudiants dans le
cycle BTS/DUT, 4 416 collaborateurs ont été reçus en formation continue
et 220 professionnels en formation initiale.
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Faciliter l’accès du
plus grand nombre à
l’électricité et à l’eau

Le groupe Eranove recherche et
promeut, aux côtés des autorités concédantes, des innovations techniques et financières
pour faciliter l’accès du plus grand
nombre à l’électricité et à l’eau :
n Le

programme « Électricité pour
Tous » (PEPT), initié fin 2014 par
la CIE pour le secteur électrique
ivoirien, est le fruit d’une étroite
collaboration avec son ministère de tutelle. La CIE a effectué
359 508 branchements dans le
cadre du programme PEPT.

n
Le

programme « Eau Pour
Tous » de la SODECI, conçu en
collaboration avec les Autorités ivoiriennes, est inscrit
depuis août 2017 au Plan d’Actions Prioritaires 2017/2020 du
ministère des Infrastructures
économiques.

Placer le client au centre des organisations

Le groupe Eranove, conscient des nouvelles attentes des consommateurs
et souhaitant devancer les besoins de demain, s’emploie à développer les
services et produits, notamment digitaux, qui répondent aux quatre préoccupations majeures exprimées par les clients :
n Besoin croissant en information : les sociétés de service public du groupe

(SDE, SODECI et CIE) ont entrepris de diffuser leurs informations par de
nouveaux canaux (appli mobile, réseaux sociaux, partenaires…) notamment pour informer les clients en quasi-temps réel sur les réseaux
(perturbations programmées, fuites, coupures de courant, reprise de
service, etc.) ;

n
Accessibilité

des services : les canaux de gestion des demandes et de
paiement sont en constant essor et incluent mobile paiement, e-agence,
actions terrain de proximité ;

n Prise

en charge des factures : afin de réduire le poids de la facture pour
les clients, des campagnes de sensibilisation à l’économie d’énergie, des outils de simulation de facture et les offres de prépaiement se
multiplient ;

n
Dépannage :

les interventions à domicile sont particulièrement
fréquentes dans un contexte de réseaux parfois vétustes et d’intempéries violentes. Les centres d’appels et les équipes d’intervention 100 %
internalisées et disponibles 24h/24 et 7/7 ont pour objectif de répondre
aux sollicitations des clients dans les meilleurs délais.
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Répondre aux défis
de l’accès à l’eau et à l’électricité
L’eau, une ressource abondante,
mais sous exploitée

Part de la population ayant accès à des sources
d’approvisionnement en eau potable améliorées (%)

En Afrique, la gestion des ressources en
eau potable constitue un élément majeur
du développement socio-économique
du continent : l’Afrique dispose de plus de
5 000 milliards de mètres cubes d’eau dans
ses nappes phréatiques, mais 320 millions
d’habitants ne bénéficient toujours pas d’eau
potable.
Selon l’OMS, le nombre de personnes sans
accès à l’assainissement a même augmenté
en Afrique subsaharienne depuis 1990, en
raison de l’accroissement de la population et
de l’insuffisance des progrès.
Or le défi de l’accès à l’eau se pose de manière
d’autant plus urgente que le continent va
voir sa population doubler d’ici à 2050 pour
atteindre 2,4 milliards d’habitants (Unicef).
D’ici à 2040, un milliard d’Africains vivront
dans les villes (Banque mondiale), ce qui
exige nécessairement une accélération du
rythme des investissements engagés.

Le secteur de l’électricité,
clé de la croissance africaine

1-10

11-20
>20
Données insuffisantes
ou non-applicables
Source : WHO/Unicef Joint Monitoring Programme

Part de la population
sans accès à l’électricité en 2016 (%)

Le problème d’accès à l’électricité constitue
un obstacle majeur au développement
industriel, technologique et agricole du
continent.
La Banque mondiale estime qu’à peine 43 %
de la population en Afrique subsaharienne
a accès à l’électricité, tandis que l’Afrique
perdrait deux points de croissance par an en
raison des pénuries d’électricité. De plus, 63 %
de la population d’Afrique subsaharienne vit
dans les zones rurales où l’accès à l’électricité
est pratiquement impossible du fait du coût
de l’extension du réseau, estimé entre 7 600
et 16 000 dollars le kilomètre.
La Banque africaine de développement
(BAD) estime que le développement
du secteur de l’électricité en Afrique
subsaharienne nécessite un investissement
de 40,8 milliards de dollars par an, un niveau
d’investissement qui ne saurait être porté par
le seul secteur public.

> 75%

50-75%

25-50%

<25%
Source : Energy Access Outlook 2017, AIE
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Entretien avec Marc Albérola
Directeur général du groupe Eranove

“NOTRE SUCCÈS
S’APPUIE SUR UNE
VISION DURABLE
DE LONG TERME”
Comment définiriez-vous
l’organisation du groupe Eranove ?
Le groupe Eranove repose sur une organisation originale.
Pour l’activité opérationnelle, notre culture managériale
promeut la décentralisation des décisions, la délégation des
pouvoirs et la responsabilisation à tous les niveaux, du plus
humble acteur opérationnel jusqu’au top management ainsi
que la digitalisation des processus, notamment industriels.
Ainsi, chaque filiale développe les compétences internes
nécessaires à l’exercice de son activité. Ces expertises font
appel à des partenaires à la technicité internationalement
reconnue notamment pour se benchmarker aux meilleures
pratiques et pour développer l’innovation. La société mère
n’a pas vocation à se substituer aux expertises des filiales.
Elle se consacre à son rôle de management, en particulier à la
définition et au suivi des enjeux stratégiques et futurs.

Et pour le développement, quelle est
l’organisation ?
La phase développement ne dure que quelques mois
à quelques années, la phase construction quatre ans
au maximum, l’exploitation se prolonge sur 25 ans voire
plus ! Ce qui prime pour notre développement, c’est donc
notre capacité à opérer les nouveaux ouvrages, donc nos
compétences d’exploitant. Notre cœur de métier, c’est
d’assurer l’O&M (opérations et maintenance) avec les
compétences et les expertises locales qui pérennisent les
performances opérationnelles et la durée de vie des ouvrages.
Pendant la phase de développement, chaque projet est
dirigé par un directeur de projet. Le directeur de projet met en
place un écosystème organisationnel combinant les expertises
de l’équipe de la société mère (en particulier dans la gestion,
l’ingénierie contractuelle et financière avec un financement
adapté par projet), l’expertise de l’exploitation des filiales,
des partenaires métier de réputation internationale et des

partenaires locaux bénéficiant d’une connaissance pays
pointue. Cet écosystème fait la différence et permet d’offrir une
expertise à géométrie variable pour répondre aux spécificités
de chaque projet. Cette force nous permet aujourd’hui de
pouvoir étudier en parallèle des projets très différents en
termes de géographie et de structure.
Dès que nos projets atteignent le stade opérationnel,
ils sont dirigés par des équipes recrutées localement.
Les compétences clés sont identifiées dès la période de
conception, construction et formées dans des ouvrages
en exploitation et avec nos « Académies » de formation.
C’est donc notre capacité à attirer et à former ces équipes
africaines qui fait la différence.

Quelle est la clé du succès en Afrique ?
Je suis animé par plusieurs convictions. D’abord, la qualité de
la maintenance, ce que j’appellerais la rigueur opérationnelle,
est fondamentale. En Afrique encore plus qu’ailleurs, les
installations sont soumises à des conditions climatiques
particulièrement rudes. La maintenance est donc clé. Nous
avons prouvé notre capacité à gérer de façon optimale les
sites de production que nous ont confiés les États. Les taux
de disponibilité hors maintenance programmée de CIPREL,
supérieurs à 96 % sur les trois dernières années, sont
l’illustration parfaite de cette compétence qui nous caractérise.
Cette rigueur opérationnelle est le fruit d’une longue
expérience, confirmée chaque année par la certification QSE
(ISO et OHSAS) de l’ensemble de notre parc de production.
C’est pourquoi nous mettons un accent particulier sur la
mosaïque d’expertises africaines du groupe. Une mosaïque
qui est le fruit de notre capacité à faire émerger des
talents africains. Une mosaïque qui repose aussi sur les
efforts de formation, notamment à travers nos Académies,
et sur une politique managériale qui met en avant la
décentralisation des décisions, la délégation des pouvoirs et
la responsabilisation.
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Une mosaïque panafricaine
Opérations d’Eranove
(via ses Filiales ou des contrats de services)
AWALE
AWALE (filiale de la CIE et du groupe Eranove)
est une entreprise dont le but est de fournir
des capacités de transmission de données à
très haut débit via le réseau électrique de la
Côte d’Ivoire. 322 km de fibre optique ont été
installés à Abidjan.
En 2010, AWALE a signé avec l’État de Côte
d’Ivoire, une convention d’une durée de
20 ans qui lui octroie un accès exclusif au
réseau électrique national de transport et de
distribution en vue de la construction et de
l’exploitation de réseaux de communication
par fibres optiques et par courants porteurs en
ligne (CPL).

Compagnie Ivoirienne
d’Électricité (CIE)
Forte de 4 896 collaborateurs en 2017 et
détenue à 54,02 % par Eranove, la Compagnie
Ivoirienne d’Électricité (CIE) est un opérateur
privé lié à l’État de Côte d’Ivoire par une
convention de concession depuis 1990. Cette
convention confie à la CIE l’exploitation des
ouvrages de production, de transport et de
distribution du patrimoine concédé, ainsi que
la commercialisation de l’énergie électrique
sur l’ensemble du territoire national et
l’importation et l’exportation dans la région.
La CIE commercialise l’électricité auprès de
1,9 million de clients en Côte d’Ivoire. La CIE
exploite 50 000 km de réseau, six centrales
hydroélectriques (604 MW) et une centrale
thermique (100 MW). La CIE exporte de
l’électricité dans six pays d’Afrique de l’Ouest.
Elle est cotée à la Bourse régionale des valeurs
mobilières (BRVM) et notée AA+ (long terme)
par l’agence de notation financière Bloomfield
Investment en 2016.
Les périmètres de la production intercon
nectée, des mouvements d’énergie et du
transport de la CIE sont certifiés QSE selon les
référentiels ISO et OHSAS. La direction de la
production a atteint le stade confirmé selon le
référentiel ISO 26 000.
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Compagnie Ivoirienne
de Production d’Électricité (CIPREL)
Leader de la production électrique
indépendante en Côte d’Ivoire,
la centrale thermique de CIPREL
(Compagnie Ivoirienne de
Production d’Électricité) est
composée de sept turbines à
combustion qui utilisent comme
combustible principal le gaz naturel
extrait au large des côtes ivoiriennes
et d’une turbine à vapeur. La
puissance installée de la centrale
est de 556 MW avec une production
annuelle estimée à 3 810 GWh.
CIPREL opère via un contrat de
concession, courant jusqu’en 2035,
avec l’État de Côte d’Ivoire.
CIPREL est détenue à 83,3 %
par Eranove. L’ensemble du
périmètre de CIPREL est certifié
QSE : ISO 9001, OHSAS 18001,
ISO 14001. CIPREL a atteint le
stade confirmé du référentiel
ISO 26 000 pour son engagement
dans la responsabilité sociétale
d’entreprise (RSE).

REGIDESO

Sénégalaise des Eaux (SDE)

Eranove et la SDE, suite à un
processus d’appel d’offres
international, ont signé un
contrat de service de trois
ans, renouvelé pour un
second contrat qui s’achèvera
au 31 décembre 2018 avec
la REGIDESO (République
Démocratique du Congo)
financé par la Banque
mondiale.

La Sénégalaise des Eaux assure l’exploitation et la gestion du
service public de l’eau potable en milieu urbain au Sénégal depuis
1996. Elle a été mandatée par l’État du Sénégal sur la base d’un
Contrat d’Affermage. Avec 1 209 collaborateurs à la fin 2017,
la SDE approvisionne plus de 700 000 clients (~ 7,5 millions
de consommateurs) chaque jour à travers des branchements
individuels et des bornes-fontaines. Son expertise est reconnue
sur le plan international.
Détenue à 57,83 % par Eranove, SDE est certifiée QSE sur l’ensemble
de son périmètre : ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001. SDE a
atteint le stade d’exemplarité du référentiel ISO 26 000 pour son
engagement dans la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE).
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Smart Energy
Filiale de la CIE et du groupe Eranove
créée début 2017, Smart Energy
a pour mission d’accompagner
les entreprises pour atteindre
les niveaux de performance
énergétique les plus ambitieux
avec une approche personnalisée
répondant aux besoins spécifiques
de chaque client.
Pour cela, Smart Energy a
développé une expertise autour de
trois champs d’action : performance
énergétique pour réaliser des
économies substantielles sur les
consommations d’énergie ; énergie
de sources renouvelables en
proposant des solutions techniques
adaptées ; vente d’équipements
économiseurs d’énergie. La
démarche de Smart Energy respecte
le protocole IPVMP (sur les mesures)
et est conforme à la norme NF EN
16247 (audits énergétiques).

Société de distribution
d’eau de la Côte d’Ivoire (SODECI)
Créée en 1960, première société
de distribution d’eau privatisée
en Afrique, la SODECI, la Société
de distribution d’eau de la Côte
d’Ivoire, produit, transporte et
distribue l’eau potable dans les
zones urbaines en Côte d’Ivoire.
Depuis 1999, la SODECI exploite
et entretient également les
ouvrages d’assainissement de
la ville d’Abidjan. La SODECI
commercialise l’eau potable
à 1,1 million de clients et
l’assainissement à 470 000 clients.
La SODECI opère par contrats
d’affermage.
Détenue à 46,07 % par Eranove,
la SODECI est une société cotée à
la Bourse Régionale des Valeurs
Mobilières (BRVM). La SODECI
a été notée AA- (long terme) et
A1- (court terme) par l’agence de
notation financière Bloomfield
Investment en 2016.
La SODECI a également été la
première entreprise privée de
service public en Afrique certifiée
ISO 9001.
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Projets en développement exclusif
Le groupe Eranove accélère sa stratégie d’expansion
panafricaine avec de nombreux projets en développement à
travers le continent dont voici les principaux.

Kékéli
Efficient
Power (Togo)
Le 23 octobre 2018, la République Togolaise
et le groupe Eranove ont signé une convention
de concession pour une centrale électrique
de 65 MW. La convention de concession de
production d’électricité porte sur la conception, le
financement, la construction, la mise en service,
l’exploitation et la maintenance d’une centrale
électrique située dans la zone du port de Lomé.
D’une puissance installée de 65 MW, cette
centrale utilisera la technologie du cycle
combiné qui permet de produire plus d’électricité
sans consommation additionnelle de gaz et en
limitant les rejets de CO2 dans l’atmosphère.

Atinkou
(Côte d’Ivoire)
Le groupe Eranove a signé le 5 septembre 2016 un
protocole d’accord avec l’État de Côte d’Ivoire pour
le financement, la conception, la construction,
l’exploitation et la maintenance d’une centrale
thermique à cycle combiné de 390 MW, suivi par
la signature de la convention de concession le
19 décembre 2018. La centrale de production
électrique à cycle combiné d’Atinkou utilisera
le gaz comme combustible principal et sera
implantée à Jacqueville, à proximité d’Abidjan.

Orélo (Gabon)
La signature de la convention de concession de l’usine
de traitement et d’adduction d’eau potable fait suite au
protocole d’accord signé en mars 2017 par la République
Gabonaise, le FGIS et le Groupe Eranove. Ce contrat
porte sur le financement, la conception, la réalisation,
l’exploitation et la maintenance d’une nouvelle unité de
production d’eau potable d’une capacité de production de
140 000 m3 par jour, située dans la province de l’Estuaire,
plus précisément dans le département du Komo-Kango.
Le projet Orélo vise à améliorer la desserte en eau potable
de Libreville et de ses environs par le renforcement de la
capacité de production correspondant à la consommation
de plus de 600 000 personnes, afin de répondre à la
demande sans cesse croissante de la population.
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Kénié (Mali)
À travers sa filiale Kénié Énergie Renouvelable, le groupe Eranove a signé le 18 juin 2015 avec le gouvernement
de la République du Mali une convention de concession d’une durée de 30 ans pour le financement, le
développement, la construction et l’exploitation de la centrale hydroélectrique de Kénié de 42 MW, à Baguinéda
sur le fleuve Niger, à 35 km à l’est de Bamako.
En juin 2018, Kénié Énergie Renouvelable a lancé l’appel d’offres EPC (« Engineering, Procurement, and
Construction », soit « Ingénierie, Fourniture des équipements et Construction) » pour la construction de la
centrale, une étape décisive pour la réalisation du projet.

Asokh Energy et Louetsi Energy (Gabon)
Le groupe Eranove s’est associé au Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques (FGIS) pour participer à
l’objectif national de couvrir l’ensemble des besoins en eau et électricité du pays par une offre compétitive,
durable et créatrice d’emplois.
Ils ont pour cela signé avec l’État gabonais, le 21 octobre 2016, deux contrats de concession pour la
conception, le financement, la construction et l’exploitation, et, le 26 octobre 2018, les contrats de vente
d’énergie électriquede deux aménagements hydroélectriques :
– Asokh Energy (site de Ngoulmendjim - 73 MW), une centrale hydroélectrique située sur la rivière Komo, pour
l’alimentation de Libreville ;
– Louetsi Energy (15 MW), une centrale hydroélectrique au fil de l’eau située à 450 km de la capitale sur la
rivière Louetsi, pour l’alimentation du Sud-Ouest du pays, sur le site de Dibwangui.

Cavally (Côte d’Ivoire)
Le groupe Eranove a signé en 2014 un protocole d’accord relatif à l’aménagement hydroélectrique du fleuve
Cavally. Ce protocole engage Eranove pour la conception, le financement, la construction et l’exploitation
d’aménagements hydroélectriques sur le fleuve Cavally, dans le cadre de la conclusion d’un contrat de
construction-exploitation de type BOO (Build Own Operate).

Sahofika (Madagascar)
Le consortium constitué par les groupes Eranove, Eiffage et Themis a signé le 2 décembre 2016 un accord
de projet avec la République de Madagascar pour la construction et l’exploitation d’une nouvelle centrale
hydroélectrique d’une puissance installée de 200 MW. Située sur le site de Sahofika, à environ 100 km au
sud d’Antananarivo, cette centrale va permettre d’accroître significativement la capacité nationale et de
résorber le déficit chronique sur le réseau interconnecté de la capitale en couvrant la consommation d’environ
1,5 million de foyers, selon les estimations des études disponibles.
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