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EXPÉRIENCE

Globeleq est un promoteur, pro- 
priétaire et exploitant de projets  
énergétiques indépendants unique-
ment axé sur l’Afrique. Nous dévelop- 
pons des entreprises économi- 
quement viables qui contribuent au 
développement des secteurs électri- 
ques sur le continent.
 
À l’heure actuelle, Globeleq détient, 
exploite et investit dans huit centrales  
situées en Tanzanie, en Afrique du 
Sud, en Côte d’Ivoire, au Cameroun 
et au Kenya, avec une capacité brute 
de 1 237 MW et encore 2 000 MW en 
développement.
  
Depuis sa création en 2002, Globeleq 
s’est spécialisé dans la mise en œuvre 
d’un large éventail de technologies  
qui permettent de générer divers projets 
énergétiques à plusieurs endroits. Nous 
voyons des opportunités nouvelles et  
passionnantes émerger sur l’ensemble 
des technologies des centrales électri- 
ques comme par exemple l’énergie  
éolienne, l’énergie solaire photo- 
voltaïque, l’hydroélectricité, la géother-
mie, le gaz et le HFO. Notre équipe de 
spécialistes a une grande expérience 
dans le développement, la construction 
et l’exploitation de centrales électriques 
dans le monde entier. Cela lui donne 
une perspective unique et des bases  
solides pour la construction de nouvelles  
installations et contribuer à la croissance  
de l’Afrique.
 
Avec le soutien engagé de nos  
actionnaires, CDC (à 70%) et Norfund (à 30%), 

nous avons le capital nécessaire pour 
investir et continuer à construire et  
acquérir de nouvelles centrales et à  
gérer nos centrales existantes, nous nous 
engageons ainsi à long terme dans le 
secteurde l’énergie en Afrique.

À Globeleq, notre réputation et notre 
succès sont renforcés par nos valeurs  
fondamentales:

 Sécurité

 Intégrité

 Excellence

 Unité

 Développement durable

 Réussite personnelle

Chaque employé assume la  
responsabilité de pratiques com-
merciales éthiques et conformes; 
statuant conformément à toutes 
les mesures juridiques, les be- 
soins financiers, comptables 
et de reporting. Nous vivons 
selon  un code de conduite 
qui s’étend aux parte- 
naires commerciaux, aux 
gouvernements et aux 
collectivités.



      capitaux et de la dette de financement 

      de projets

•    De solides relations avec les institutions 

      financières, y compris les banques 

      commerciales, les agences de crédit 

      à l’exportation et les institutions 

      multilatérales

•    Les meilleures performances de classe   

      opérationnelle

Notre objectif est d’investir dans des 
projets où il est possible d’obtenir une 
participation de la majorité et le 
contrôle opérationnel pour assurer 
que nos centrales électriques et 
nos employés respectent les 
normes des meilleures pratiques 
internationales. Nos équipes 
O & M travaillent 24 h/24 afin 
de fournir de l’électricité 
à l’acheteur de manière 
fiable, et d’établir des 
relations avec les acteurs
locaux et les partenaires 
de l’ industr ie, le  
gouvernement et la 
collectivité.

COMPÉTENCE

Chef de file du secteur de l’énergie africaine, 
une équipe Globeleq hautement qualifiée 
a les compétences et l’expérience pour 
gérer avec succès les défis commerciaux, 
contractuels, ESG, techniques et de mise en 
œuvre des projets de développement. 

Nous aspirons à utiliser nos capacités de 
développement à tous les points du cycle 
et de la gestion pour être un partenaire de 
choix au sein réseau d’électricité africain.
 
En collaborant avec des promoteurs de 
projets et des partenaires, nous sommes 
en mesure de mobiliser des équipes  
spécialisées adaptées aux exigences  
détaillées de chaque projet. Nos équipes  
apportent une valeur ajoutée dans  
tous les aspects du projet tels que: 

 Design conceptuel

 Sélection des partenaires techniques et

 équipementiers

 Négociation juridique et contractuelle

 Processus d’autorisation

 Sélection / gestion EPC

 Financement de projets / structuration

 O & M et gestion de la construction

 Impact environnemental et social et 

     gestion des risques

 Arrangements de soutien du 

     gouvernement

Depuis 2002, Globeleq a également établi:

 Une solide expérience de mobilisation de 

   



Globeleq Direction Générale:

6th Floor

67 Lombard Street

London, EC3V 9LJ

Royaume-Uni

T +44 203 823 5500

F +44 203 761 1900

E info@globeleq.com

W www.globeleq.com

Globeleq Cameroun:

Rue Bertaut, Bali

BP 12063, Douala

Cameroun

T +237 233 431 869

F +237 233 431 869

Globeleq Kenya:

2nd Floor, West Wing

ICEA Lion Centre

Chiromo Road, Nairobi

Kenya

T +254 732 188 671/600

Globeleq Afrique du Sud:

5th Floor, Sunclare Building

21 Dreyer Street

Claremont, Cape Town, 7708

Afrique du Sud

T +27 21 180 4500

F +27 21 673 6740

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Globeleq s’engage à opérer un  
espace de travail sain et sûr pour 
tous ceux qui travaillent dans nos 
centrales électriques ou qui les  
visitent.

Nous cherchons à atteindre cet objectif 
grâce à un leadership en santé et sécurité, 
l’identification et l’atténuation des risques 
et l’amélioration continue. De plus,
nous nous efforçons d’améliorer 
le bien-être de tous nos employés 
et sous-traitants, ainsi que celle 
des communautés dans lesquelles  
nous exerçons nos activités.

La sécurité est fondamentale dans tout 
ce que nous faisons. La sécurité est la 
priorité dans toutes nos activités.

SOCIAL

Globeleq considère un permis social 
d’exploitation comme essentiel à son 
succès.  

Chacune de nos centrales d’exploitation a des programmes 
de développement socio-écono-miques efficaces et 
dynamiques mis en place. Ces programmes stratégiquement 
développés et mis en œuvre au niveau local sont axés 
principalement sur la santé, l’éducation, l’emploi et le 
développement des entreprises.

Grâce à l’engagement des parties concernées et des 
investissements sociaux stratégiques locaux ciblés sur le 
développement durable, nous cherchons à avoir un  
impact positif sur les communautés dans notre zone 
d’influence.

ENVIRONNEMENT

Globeleq respecte et protège la nature 
environnante grâce à une gérance de 
l’environnement responsable.

Nous appliquons des pratiques 
exemplaires de gestion de 
l’environnement pour prévenir, 
minimiser, atténuer et corriger les 
effets négatifs potentiels de nos 
activités.Nous nous efforçons 
également de maximiser les effets 
positifs lorsque cela est possible. 

CONTACTS
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