MINISTÈRE DE L’ENERGIE ET DE L’EAU
DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI

une société du groupe

Avec son siège social à Paris et ses activités à travers l’Afrique le groupe Eranove
est une plateforme industrielle panafricaine dans la gestion des services publics
et la production d’eau potable et d’électricité.
Le groupe Eranove développe des solutions sur mesure et innovantes contribuant
à rendre accessibles les services essentiels de la vie au plus grand nombre dans le
respect des standards internationaux de responsabilité sociétale de l’entreprise.
Le groupe Eranove a été sélectionné par l’Etat malien comme partenaire
stratégique pour le développement du barrage hydroélectrique de Kenié et est
l’actionnaire majoritaire de la société Kenié Énergie Renouvelable, promoteur et
opérateur de la centrale de production hydroélectrique de Kenié.
L’actionnaire majoritaire d’Eranove est ECP (Emerging Capital Partners), l’un des
pionniers et principaux gestionnaires de fonds de private equity dédié à l’Afrique.

www.eranove.com

Partenaire Industriel Malien ayant une très bonne connaissance du secteur privé,
présent à travers ses filiales dans 7 pays de la sous-région avec une expérience
dans la maintenance et la réhabilitation des installations de production d’énergie
à travers sa filiale EBT.

Historique

Description du projet*

Le Ministère de l’Energie et de l’Eau de
la République de Mali, a instruit le projet
Kenié depuis plusieurs années:

Aménagement hydroélectrique de Kenié
Situé sur le fleuve Niger, à 35km en aval de Bamako
Puissance installée de 42 MW

Réalisation des études préliminaires
de faisabilité techniques, financières,
environnementales,
sociales

Contrat de concession de 30 ans
entre le Ministère de l’Energie et de l’Eau
de la République du Mali et la société
Kenié Énergie Renouvelable

Sélection du partenaire stratégique
par une procédure d’appel
d’offre international

Contrat d’achat-vente d’électricité entre Energie
du Mali et Kenié Énergie Renouvelable

Impacts du projet*
Production électrique prévisionnelle
de plus de 175 GWh
L’équivalent de la consommation annuelle moyenne
d’électricité de plus de 175 000 foyers au Mali
Energie renouvelable : mise en valeur du
potentiel hydroélectrique du Mali, estimé à 1 050 MW
Réduction de la dépendance aux hydrocarbures
importés
Création d’emplois locaux dans les phases
de construction et d’exploitation du barrage
hydroélectrique de Kenié

Ministère de l’Energie
et de l’Eau de la
République du Mali

Opérateur

Sponsor

Prise en compte des impacts environnementaux
et sociaux conformément aux réglementations
locales et aux standards internationaux

filiale du groupe

* informations préliminaires, pouvant être modifiées au cours de l’instruction du projet

