
Globeleq est un investisseur, développeur, 
propriétaire et opérateur de projets d’énergie 
phares en Afrique. Soutenus par nos actionnaires, 
CDC Group plc et Norfund, nous continuons de 
développer notre activité en investissant des 
capitaux de façon à améliorer les performances 
de nos ressources actuelles et développer de 
nouveaux projets de production d’électricité à 
l’échelle commerciale.

Notre enterprise génére plus de 1 500 MW d’énergie 
grâce à l’exploitation de 28 projets au Cameroun, 
en Côte d’Ivoire, au Kenya, au Nigeria, en Afrique du 
Sud et en Tanzanie.  Avec la mise en place actuelle 
de projets représentant 305 MW supplémentaires au 
Kenya (52 MW) et en Côte d’Ivoire (253 MW), nous 
développons sur le continent de nouveaux projets 
d’energie générant environ 2 000 MW.

Nos connaissances approfondies, notre excellence 
opérationnelle et notre expertise en tant que 
producteur indépendant d’électricité permet à 
Globeleq de s’adapter et de répondre aux besoins 
spécifiques du secteur énergétique en Afrique, 
en recourant à différentes technologies comme 
le gaz, l’énergie éolienne et photovoltaïque, 
l’hydroélectricité et la production à partir de HFO 
(fuel lourd).



ARIES SOLAR POWER AZITO

BOSHOF SOLAR POWER DE AAR SOLAR POWER

DIBAMBA POWER DROOGFONTEIN SOLAR POWER

11 MWp
 Kenhardt, 

Afrique du Sud

Le site Aries Solar Power de 11 MW est situé au Cap-Nord. Il utilise 45 
000 panneaux photovoltaïques pour générer environ 21 GWh par an, 
fournissant assez d’électricité pour satisfaire les besoins annuels de plus de 
6 300 foyers sud-africains moyens. L’électricité est exportée vers le réseau 
national dans le cadre d’un contrat d’achat d’énergie sur 20 ans avec le 
fournisseur national, Eskom.

Globeleq est l’actionnaire majoritaire et est responsable de la gestion des 
ressources du site.

460 MW
 Abidjan, 

Côte d’Ivoire

Cette centrale se situe dans le village d’Azito, à environ 6 km à l’Ouest 
d’Abidjan. Elle génère 460 MW d’électricité en utilisant du gaz naturel issu 
des gisements offshore du pays. Cela équivaut à environ un quart de la 
production de base nationale. La centrale fournit l’électricité dans le cadre 
d’un contrat de concession de 20 ans avec le gouvernement ivoirien.

Globeleq est le propriétaire majoritaire de la société du projet et possède 
l’intégralité de l’entreprise d’exploitation et de maintenance associée.

66MWp
Boshof,

Afrique du Sud

Boshof Solar Power est une installation photovoltaïque de 66 MWp située 
dans la province État libre. Elle utilise 218 000 panneaux photovoltaïques 
pour générer environ 130 GWh par an, fournissant assez d’électricité 
pour alimenter près de 38 900 foyers sud-africains moyens. L’électricité 
est exportée vers le réseau national dans le cadre d’un contrat d’achat 
d’énergie sur 20 ans avec le fournisseur national, Eskom.

Globeleq est l’actionnaire majoritaire et est responsable de la gestion des 
ressources, des opérations et de la maintenance de la centrale.

50 MWp
  De Aar,  

Afrique du Sud

La centrale De Aar Solar Power de 50 MWp est située au Cap-Nord. Elle 
utilise 167 580 panneaux photovoltaïques pour générer environ 93 GWh 
par an, fournissant assez d’électricité pour satisfaire les besoins annuels de 
plus de 28 000 foyers sud-africains moyens. L’électricité est exportée vers le 
réseau national dans le cadre d’un contrat d’achat d’énergie sur 20 ans
avec le fournisseur national, Eskom.

Globeleq est l’actionnaire majoritaire et est responsable de la gestion des 
ressources, des opérations et de la maintenance de la centrale.

88 MW

Dibamba Power est une centrale de production de HFO de 88 MW située 
dans Yassa Village près de Douala, utilisant 8 moteurs alternatifs 18V38A 
Wärtsilä. L’électricité est vendue au fournisseur national, ENEO, dans le 
cadre d’un contrat de travail à façon sur 20 ans.

Globeleq est le propriétaire majoritaire du projet et travaille en partenariat 
avec le gouvernement camerounais, qui détient les actions restantes de 
la centrale.

50 MWp
  Kimberley, 

Afrique du Sud

Le site Droogfontein Solar Power correspond à un projet photovoltaïque 
de 50 MWp et se trouve au Cape Nord. Il utilise 168 720 panneaux 
photovoltaïques pour générer 90 GWh par an, assez pour satisfaire les 
besoins annuels de plus de 27 000 foyers sud-africains moyens. L’électricité 
est exportée vers le réseau national dans le cadre d’un contrat d’achat 
d’énergie sur 20 ans avec le fournisseur national, Eskom.

Globeleq est l’actionnaire majoritaire et est responsable de la gestion des 
ressources, de l’exploitation et de la maintenance du site.

 Douala, 
Cameroun
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JEFFREYS BAY WIND FARM

138 MW
  Jeffreys Bay, 

 Afrique du Sud

Jeffreys Bay Wind Farm dispose d’une installation d’une capacité de 138 
MW et se trouve au Cap-Oriental. Ce parc éolien comprend 60 turbines de 
2,3 MW, qui génèrent environ 448 GWh par an, fournissant assez d’électricité 
pour satisfaire les besoins annuels de près de 135 000 foyers sud-africains 
moyens. L’électricité est exportée vers le réseau national dans le cadre 
d’un contrat d’achat d’énergie sur 20 ans avec le fournisseur national, 
Eskom.

Globeleq est l’actionnaire majoritaire et est responsable de la gestion 
des ressources et de l’exploitation et de la maintenance de tous les 
équipements auxiliaires du site.

Lieu:

KLIPHEUWEL WIND FARM

27MW
 Caledon,

Afrique du Sud

Klipheuwel Wind Farm, site générant 27 MW, se trouve au Cap-Occidental. 
Ce parc éolien comprend 9 turbines de 3 MW qui génèrent environ 86 GWh 
par an, fournissant assez d’électricité pour satisfaire les besoins annuels de 
plus de 25 600 foyers sud-africains moyens.

Globeleq est l’actionnaire majoritaire et est responsable de la gestion des 
ressources, de l’exploitation et de la maintenance du site.

Lieu:

KONKOONSIES SOLAR POWER

11MWp
 Pofadder,

Afrique du Sud

Le site KonKoonsies Solar Power de 11 MWp se situe au Cap-Nord. Il utilise 
40 000 panneaux photovoltaïques pour générer environ 21 GWh par an, 
suffisamment pour satisfaire les besoins annuels de plus de 6 300 foyers sud-
africains moyens. L’électricité est exportée vers le réseau national dans 
le cadre d’un contrat d’achat d’énergie sur 20 ans avec le fournisseur 
national, Eskom.

Globeleq est l’actionnaire principal et est responsable de la gestion des 
ressources du site.

Lieu:

KRIBI POWER

216MW
 Kribi, 

Cameroun

Kribi Power fournit de l’électricité au réseau national dans le cadre d’un 
contrat d’achat d’énergie sur 20 ans. La centrale fonctionne au gaz 
naturel, fourni par les gisements offshore de Sanaga South au Cameroun.

Globeleq est le propriétaire majoritaire et travaille en collaboration avec le 
gouvernement du Cameroun qui détient les parts restantes de la centrale.

Lieu:

SONGAS

190MW

L’activité de Songas comprend deux flux d’opérations distincts. Le gaz du 
gisement de Songo est traité puis transporté sur 225 km de pipelines jusqu’à 
la centrale de Songas Ubungo à Dar es Salaam. Songas fournit environ 20 
% de l’électricité du pays via le réseau national dans le cadre d’un contrat 
d’achat d’énergie sur 20 ans et utilise du gaz naturel domestique.

Les installations sont détenues et gérées par Songas Limited, où la 
participation de Globeleq est majoritaire.

 Dar es Salaam, 
Tanzanie

Lieu:

GLOBELEQ POWER SOLUTIONS NIGERIA

66MW
Nigeria

Globeleq Power Solutions Nigeria Limited fournit au marché Nigérian des 
solutions d’alimentation qui génèrent un approvisionnement stable en 
électricité pour le secteur commercial et industriel du Nigeria.  Elle possède 
15 centrales de production d’électricité distribuées à travers le Nigeria, 
fournissant 66 MW de capacité installée aux plus grandes entreprises 
manufacturières du Nigeria.

Lieu:



TSAVO POWER

75MW
 Mombasa, 

Kenya

Tsavo fournit une charge d’électricité de soutien au réseau national dans 
le cadre d’un contrat d’achat d’énergie sur 20 ans. Utilisant 7 moteurs 
alternatifs Wartsila 18V38 HFO, la centrale fournit de l’électricité à Kenya 
Power et Lighting Company dans le cadre d’un contrat d’achat d’énergie 
sur 20 ans. Elle est performante et ses résultats en termes de disponibilité, de 
santé et de sécurité sont jusqu’ici excellents.

Globeleq est un actionnaire minoritaire de Tsavo Power.

Lieu:

EXPANSION D’AZITO PHASE 4

253MW
 Abidjan, 

Côte d’Ivoire

Globeleq et son partenaire, IPS (Afrique occidentale) procèdent 
actuellement à l’expansion de la centrale Azito déjà existante en y ajoutant 
des turbines à gaz et à vapeur pour produire 253 MW supplémentaires. 
Cela permettra à la centrale Azito de générer 2000 GWh de plus par an. 
Cette expansion devrait permettre un meilleur accès à l’électricité pour des 
centaines de milliers de foyers et entreprises. La construction a commencé 
et la production devrait débuter courant 2021.

Lieu:

MALINDI SOLAR POWER

52 MWp

Le projet Malindi Solar de 52 MWc, actuellement en construction, est situé a 
40 km de la ville de Malindi. Le site fournira de l’énergie à Kenya Power dans 
le cadre d’un contrat d’achat de l’énergie sur 20 ans.  Sterling et Wilson est 
l’entrepreneur EPC et le l’usine devrait atteindre ses activités commerciales 
au cours du dernier semestre de 2021.  Globeleq supervisera la construction 
et l’exploitation de la centrale.

Malindi,
Kenya

Lieu:

SOUTPAN SOLAR POWER

31MWp
 Vivo,

Afrique du Sud

La centrale Soutpan Solar Power de 31 MWp se situe dans la province 
de Limpopo. Elle utilise 108 000 panneaux photovoltaïques pour générer 
environ 60 Wh par an, fournissant assez d’électricité pour satisfaire les 
besoins annuels de près de 17 800 foyers sud-africains moyens. L’électricité 
est exportée vers le réseau national dans le cadre d’un contrat d’achat 
d’énergie avec le fournisseur national, Eskom.

Globeleq est l’actionnaire majoritaire et est responsable de la gestion des 
ressources, de l’exploitation et de la maintenance du site.

Lieu:

OPERATIONS / DEVELOPPEMENT

E info@globeleq.com    W www.globeleq.com

Côte d’Ivoire
Cameroun
Nigeria
Nigeria

460 MW
253 MW
216 MW
540 MW

Azito
Azito Phase 4 (en construction)
Kribi 
QIPP (en développement) 

TECHNOLOGIE PAYS CAPACITÉ NOM DES RESSOURCES

Côte d’Ivoire

Tanzanie
Mozambique  

190 MW
420 MW

Songas  
Temane (en développement) 

Fuel Cameroun
Kenya

88 MW
75MW

Dibamba 
Tsavo 

Vent Afrique du Sud
Afrique du Sud

138 MW
27 MW

Jeffreys Bay Wind
Klipheuwel 

Solaire Afrique du Sud
Afrique du Sud
Mozambique 
Afrique du Sud
Afrique du Sud
Afrique du Sud
Kenya
Afrique du Sud

11 MWp
66 MWp
19 MWp 
50 MWp
50 MWp
11 MWp
52 MWp
31 MWp

Aries
Boshof 
Cuamba Solar (en développement)
De Aar Solar  
Droogfontein Solar 
Konkoonsies
Malindi (en construction)
Soutpan 

66 MW GPSN

TRoyaume-Uni :   +44 203 823 5500
Afrique du Sud : T +27 21 180 4500
Cameroun:              T +237 233 431 869

Kenya:                       T +254 799 517 975

OPERATIONS


