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INTRODUCTION
Dans ce rapport, nous présentons
notre approche en matière de
durabilité dans le cadre de nos
efforts pour stimuler la croissance
de l’Afrique.
Nous nous concentrons sur les sujets environnementaux, de
sécurité, sociaux et de gouvernance qui importent le plus à nos
parties prenantes et à nos activités, sur la base d’une consultation
au niveau de l’entreprise et au niveau local.
Ce troisième rapport annuel sur la durabilité de Globeleq donne
un aperçu de la gestion et des performances en matière de
durabilité au sein de l’entreprise en 2021.
Sauf indication contraire, les données de ce rapport couvrent
nos opérations mondiales pour l’année civile 2021 – à savoir notre
siège social à Londres, nos bureaux régionaux et nos 13 centrales
électriques opérationnelles – et excluent les projets qui étaient en
construction pendant cette période. Aux fins du présent
rapport, le projet Malindi Solar au Kenya est considéré
comme étant en cours de construction en 2021,
bien que la centrale ait commencé à exporter
de l’énergie renouvelable vers le réseau en
décembre 2021.
Le rapport exclut la centrale thermique
de Tsavo au Kenya, dont nous détenons
une part minoritaire, et dont le
contrat d’achat d’électricité a pris
fin en septembre 2021. Le rapport
exclut également notre activité
énergétique au Nigeria.
Nous serions heureux de recevoir
des retours sur notre approche
et nos rapports concernant
la durabilité. Veuillez nous
contacter à l’adresse
sustainability@globeleq.
com

Contenu
Message de notre PDG
À propos de Globeleq
Stimuler le développement
Garantir la sécurité des personnes
Investir dans nos employés
Soutenir nos communautés
Lutte contre le changement climatique et impact environnemental

3
4
5
7
8
10
12

Gouvernance et éthique

14

Résumé des performances

15

En savoir plus

24

Photos de la vie locale
Afrique du Sud
Kenya
Égypte
Mozambique
Tanzanie
Côte d’Ivoire
Cameroun

Rapports locaux
Les photos de la vie locale des pages
16 à 23 de ce rapport fournissent
un résumé des activités et des
performances de durabilité dans
chacun des pays où nous opérons.
Nous publions également des rapports
séparés pour deux pays où nous avons
des marques locales fortes : Azito
en Côte d’Ivoire et Songas en Tanzanie.
Téléchargez les rapports sur
www.globeleq.com/sustainability.

16
18
19
20
21
21
22

GLOBELEQ | RAPPORT DE DURABILITÉ 2021 | 3

MESSAGE DE NOTRE PDG
L’Afrique reste un continent où près de la moitié de la population
n’a pas accès à l’électricité et alimenter la croissance de l’Afrique
de manière durable est au cœur de ce que fait Globeleq.
2021 a été une année très fructueuse pour Globeleq.
Nous sommes entrés sur le marché des énergies
renouvelables en Égypte et avons conclu le financement
de deux nouveaux projets au Mozambique. Plus loin dans
ce rapport, nos directeurs nationaux Ghada Darwish et
Samir Sale parlent du contexte de ces projets et du rôle
que nous jouons dans ces pays.
Nos performances opérationnelles ont été bonnes et,
sur le plan financier, nous avons connu une année
exceptionnelle avec une réduction significative des arriérés
des clients. Le refinancement de trois de nos centrales
sud-africaines a été une opération gagnant-gagnant :
la moitié de la valeur revient aux actionnaires, ce qui
permet d’investir dans de nouveaux projets, et l’autre
moitié est transférée aux clients par le biais d’une
réduction du prix de l’énergie.
Nos performances en matière de sécurité en 2021 ont
été exceptionnelles, mais nous ne pouvons pas laisser
s’installer un excès de confiance. Nous voulons nous
améliorer d’année en année et devons veiller à ce que
la pression exercée par les bonnes performances et leur
communication ne conduise pas les gens à relacher
d’attention. Nous sommes conscients de ce risque et
nous ferons un rapport l’année prochaine.
La Covid-19 a continué à nous surprendre et a bouleversé
certaines choses, comme le travail au bureau, peut-être
pour toujours. Mais l’importance de notre activité, et le
dévouement des employés de Globeleq, sont plus forts
que jamais.
Je veux profiter de cette occasion pour remercier les
employés de Globeleq pour les efforts déployés pour
soutenir nos collègues, nos clients et nos communautés au
cours de l’année passée, notamment par le biais de nos
projets de développement socio-économique visant à
aider les personnes riveraines de nos centrales.
Grâce à notre expertise et à notre expérience dans le
domaine des énergies renouvelables, nous sommes bien
placés pour développer des la capacité en renouvelables

sur tout le continent. En 2021, en collaboration avec
nos partenaires, nous avons remporté 1424 MW de
projets renouvelables en Afrique du Sud, dépassant ainsi
l’engagement pris l’année dernière d’ajouter au moins
1000 MW d’énergies renouvelables à notre actif d’ici 2026.
Nous étendons également nos travaux sur des nouvelles
technologies passionnantes telles que le dessalement de
l’eau utilisant le renouvelable et l’hydrogène vert.
La gestion de la transition énergétique impliquera de
faire des choix difficiles et beaucoup reste à faire dans
le domaine du changement climatique. Globeleq
s’est engagé à atteindre le zéro net d’ici 2050 et nous
effectuons actuellement une modélisation détaillée et
construisons des scénarios pour informer les choix
que nous devons faire pour y parvenir.
Dans le rapport de durabilité de cette année, nous
parlons longuement de nos initiatives en matière
de diversité et d’inclusion et des progrès que
nous réalisons. En plus des indicateurs clés de
performance plus traditionnels, à partir de 2021,
chaque personne de Globeleq verra une partie
de sa rémunération liée aux performances
en matière de diversité et d’inclusion ainsi
qu’en matière sociale et environnementale.
C’est quelque chose dont je suis très fier,
cependant, comme toujours, la route est
encore longue.
Je suis impatient de vous faire part des
progrès réalisés l’année prochaine.

Mike Scholey
Président Directeur Général
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À PROPOS DE GLOBELEQ
Nous sommes le premier producteur indépendant d’électricité
en Afrique.
de projets énergétiques qui sont économiquement,
écologiquement et socialement durables sur le long terme.
Nous comptons plus de 500 employés qui nous aident à
concrétiser notre vision.

Nous développons, construisons, possédons et exploitons
des centrales électriques sur tout le continent.
En 2021, nous avions des centrales électriques
opérationnelles au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Afrique
du Sud et en Tanzanie, et nous avons acquis une nouvelle
centrale solaire opérationnelle en Égypte.

Nous collaborons avec des partenaires publics et privés
pour la réalisation de nos projets. Nous nous imposons,
ainsi qu’à ceux avec qui nous travaillons, des normes
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)
élevées, conformément aux normes de performance
de la Société financière internationale (SFI).

La construction de notre centrale solaire de 52 MWp de
Malindi au Kenya a été achevée fin 2021, et nous avions
722 MW supplémentaires en cours de construction en Côte
d’Ivoire et au Mozambique en 2021. D’autres projets de
production d’électricité totalisant 2000 MW sont en phase
initiale de développement dans plusieurs pays d’Afrique.

(EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2021)
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Inclut notre projet Malindi Solar de 52 MW au Kenya qui a commencé
à exporter de l’énergie sur le réseau en décembre 2021.
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Pour en savoir plus sur nos activités, nos centrales
et nos projets, rendez-vous sur www.globeleq.com.

Globeleq est détenu par deux banques de
développement. British International Investment (BII,
anciennement connue sous le nom de CDC Group plc)
(Royaume-Uni) détient 70 % et Norfund (Norvège) détient
30 %. Nous nous concentrons sur le développement
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Un engagement inébranlable en matière de durabilité
est une condition indispensable pour collaborer avec
Globeleq et soutenir le développement de l’Afrique.

En Tanzanie, nous détenons l’infrastructure de traitement
du gaz ainsi que le pipeline qui transporte le gaz naturel
utilisé par notre centrale électrique et d’autres entreprises
de fabrication à Dar es Salaam.

MW

ÉGYPTE

384
MW

MW

469
MW
MOZAMBIQUE

GLOBELEQ | RAPPORT DE DURABILITÉ 2021 | 5

STIMULER LE DÉVELOPPEMENT
Nous stimulons la croissance de l’Afrique. C’est notre mission.
L’accès à l’énergie est reconnu comme un facteur essentiel du
développement social et économique. L’ONU en a fait l’un de
ses principaux Objectifs de Développement Durable (ODD) pour
2030, soulignant la nécessité de fournir un accès universel à une
énergie abordable, fiable et durable.
Environ 770 millions de personnes dans le monde n’ont toujours
pas accès à l’électricité. Plus des trois quarts d’entre elles se
trouvent en Afrique subsaharienne et une personne sur deux sur
le continent africain n’a pas accès à l’électricité. Les progrès
récents ont été érodés par les effets de la pandémie de la
Covid-19, qui ont rendu les services de fourniture d’électricité
de base inabordables pour 30 millions de personnes
supplémentaires en Afrique.2
Nous stimulons le développement en produisant de l’électricité
fiable et abordable pour les ménages et les entreprises
en Afrique, le tout produit localement à partir d’énergies
renouvelables ou de sources de carburant locales. La
performance opérationnelle solide de nos centrales, avec
des taux de disponibilité élevés (voir page 15), soutient la
croissance économique en fournissant une énergie fiable sur
laquelle les personnes et les entreprises peuvent compter.
Le développement durable est l’une de nos valeurs
fondamentales. En stimulant la croissance de l’Afrique, nous
nous engageons à protéger l’environnement, à aligner nos

projets sur l’Accord de Paris sur le climat, à avoir un impact
positif sur les communautés et à fournir des rendements
financiers à nos actionnaires et partenaires locaux.

considérablement augmenté la représentation des femmes
dans les rôles de direction en 2021 (voir page 8).
n 	Nos programmes de développement socio-économique ont

touché environ 185 300 personnes en 2021 (nous ne sommes
pas en mesure de résumer leur impact collectif de manière
consolidée mais nous incluons des exemples à la page 11).

Notre impact sur le développement
Nous pouvons apporter une contribution significative aux ODD
grâce à l’impact économique, social et environnemental de nos
opérations aux échelles nationale et communautaire.

n 	L’énergie renouvelable que nous avons produite en 2021 a

En 2021, nous avons réalisé une analyse pour identifier les cibles
des ODD où notre contribution peut être la plus importante, et
nous avons défini des objectifs d’impact pour notre entreprise
sur la base des réalisations, des résultats et de l’impact potentiels
de nos activités (voir page 6). Nos projets de développement
au Mozambique contribuent aux quatre objectifs de notre
impact (voir l’étude de cas à la page 6).

Notre prochain objectif est d’établir davantage d’indicateurs
pour mieux mesurer notre impact sur le développement afin
d’éclairer la prise de décision concernant les nouveaux projets
ainsi que les projets existants, et de rendre compte des progrès
à nos parties prenantes. Nous travaillerons également avec
des partenaires afin de débloquer des opportunités pour
renforcer notre impact.

permis d’éviter 940 420 tonnes d’émissions d’équivalent CO2.

Nous mesurons et rapportons déjà certains indicateurs liés
à notre impact sur le développement durable :
n 	Les 7141 GWh d’électricité que nous avons produits en

2021 ont atteint environ 9 millions de consommateurs5 et
soutiennent indirectement environ 236 515 emplois4 en plus
des 517 personnes que nous employons directement.
n 	La quasi-totalité (99 %) de nos employés travaillant en Afrique

sont originaires des pays où ils travaillent, et nous avons

STIMULER LA CROISSANCE DE L’AFRIQUE – INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2021
NOTRE PUISSANCE

1 456 722
MW
opérationnel 3

MW en
construction

NOS EMPLOYÉS

517
employés

99%

proviennent des
pays africains où
ils travaillent

NOTRE IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT

236 515

emplois indirectement
soutenus en 2021 4

9m

de consommateurs
bénéficient de l’électricité
que nous avons produite
en 2021 5

2
Agence internationale de l’énergie, World Energy Outlook 2021. 3 Inclut notre projet Malindi Solar de 52 MW au Kenya qui a commencé à exporter de l’énergie sur
le réseau en décembre 2021. 4 Estimation de l’emploi indirect permis par les entreprises utilisant l’électricité générée selon le modèle d’impact conjoint (utilisé par la BII).
5
Estimation basée sur la production réelle du projet et la consommation nationale par habitant.

GLOBELEQ | RAPPORT DE DURABILITÉ 2021 | 6

Nos objectifs d’impact
OBJECTIF D’IMPACT

ÉCHELLE D’IMPACT

ODD

OBJECTIFS DES ODD

Croissance économique (entreprises / projets durables,
fourniture d’électricité, et emplois directs et indirects)

Niveau national

Contribution à la transition vers une économie
à faible émission de carbone

Niveau national

Catalyser l’investissement

Niveaux national et
communautaire

17.3

Amélioration de la qualité de vie (santé, résultats
scolaires et capital social)

Niveaux national et
communautaire

7.1

7.1

8.2

7.2

7.3

Soutenir le développement durable au Mozambique
Le Mozambique a l’un des niveaux les plus bas d’électrification
au monde – environ 35 % de la population a actuellement accès
à l’électricité.
Ce manque d’électricité entrave la croissance économique
et a un impact extrêmement négatif sur la vie des gens.
Le Mozambique reste l’un des pays les moins développés du
monde, se classant 181e sur 189 pays dans le dernier indice
de développement humain des Nations Unies.6
Nous avons investi dans deux nouveaux projets qui soutiendront
l’objectif du gouvernement mozambicain d’offrir un accès
universel à l’électricité d’ici 2030 et contribueront de manière
significative au développement durable du pays.
Notre projet de Temane de 450 MW augmentera la capacité
électrique du pays d’environ 16 %. L’électricté produite répondra
à la demande de 1,5 million de foyers mozambicains et créera
indirectement quelques 14 000 emplois. La centrale électrique à
gaz hautement efficace utilisera les propres réserves de gaz du
Mozambique pour fournir un approvisionnement
fiable en énergie abordable.
6

Classement 2020 de l’indice de développement humain du PNUD.

Le projet est aligné sur l’Accord de Paris sur le climat et
soutiendra la transition énergétique durable à plus long terme du
Mozambique. La centrale est conçue pour offrir soit une charge
de base, soit une puissance variable selon les besoins pour
compléter l’énergie intermittente provenant de projets de
production d’énergie renouvelable. Les turbines sont également
conçues pour être facilement améliorées pour y faire brûler
de l’hydrogène à l’avenir, afin de réduire davantage
l’impact carbone de la centrale.
En parallèle, nous aidons le gouvernement mozambicain
à développer de nouvelles opportunités pour que le pays
exploite ses riches ressources renouvelables. Notre
projet de centrale solaire de 19 MWp à Cuamba
comprend le premier système de stockage d’énergie
de Globeleq – et est le premier du pays à l’échelle du
service public. Son système de batteries est capable
de stocker jusqu’à 7 MWh d’énergie. La centrale
pourra donc fournir de l’électricité au réseau
même lorsque le soleil n’est pas au rendez-vous.
Lire la page 20 pour savoir plus sur nos projets
au Mozambique.

7b

8.5

« En tant que pays menacé par
les pires effets du changement
climatique, notre gouvernement
soutient pleinement l’Accord de
Paris. Nous travaillons sur nos plans
de décarbonisation à long terme
conformément à cet Accord et le projet
de centrale électrique de Temane s’inscrit
pleinement dans notre transition qui
comprend également le développement de
projets hydroélectriques, solaires et éoliens. »

Ernesto Elias Max Tonela
Ministre de l’économie et des finances du
Mozambique, et ancien ministre des ressources
minérales et de l’énergie
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ASSURER LA SÉCURITÉ DES PERSONNES
Chaque jour, nous garantissons à tous les employés de Globeleq des
conditions de travail sûres. La sécurité passe avant tout, toujours.
Gestion de la santé et de la sécurité
Nous avons des politiques solides et des procédures communes
en matière de santé et de sécurité conformes aux normes
internationales (voir page 14). Les systèmes de gestion de la
santé et de la sécurité dans toutes nos centrales sont certifiés
ISO 45001, à l’exception de celles d’Afrique du Sud, dont
la certification est prévue pour 2023, et de notre nouvelle
acquisition en Égypte.
Les cadres supérieurs procèdent à des examens de sécurité
des sites au moins une fois par mois et nous réalisons des audits
annuels approfondis en matière de santé et de sécurité dans
chaque centrale.
Nous avons de solides antécédents en matière de sécurité,
plusieurs de nos centrales n’ayant pas connu d’accidents avec
arrêt de travail (AAT) pendant de nombreuses années. En 2021,
le taux d’incidents à signaler pour nos centrales et bureaux en
fonctionnement était de 0,06, ce qui représente une baisse par
rapport au taux de 0,38 de l’année précédente. Nous sommes
restés dans le décile supérieur en comparaison avec les autres
centrales électriques des États-Unis.7
Cependant, des chiffres suffisants ne sont pas une option lorsqu’il
s’agit de sécurité. Au cours de l’année 2021, nous n’avons eu
aucun AAT dans nos centrales opérationnelles, mais il y a eu
un AAT impliquant un contractant pendant une construction
au Kenya. Nous effectuons une analyse approfondie des
causes de chaque incident de sécurité, avec le soutien de
notre chef d’exploitation, du directeur des opérations et de la

PERFORMANCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ EN 2021
OPÉRATIONS
TAUX
D’INCIDENTS
À SIGNALER 8

0,06

ACCIDENTS
AVEC ARRÊT
DE TRAVAIL

0

ACCIDENTS
AVEC ARRÊT
DE TRAVAIL

1

CONSTRUCTION
TAUX
D’INCIDENTS
À SIGNALER 8

0,20

maintenance, et des cadres supérieurs des autres centrales. Les
résultats des ces analyses sont partagés au sein de l’entreprise.
En 2021, nous avons mis à l’essai d’autres indicateurs de
performance afin de comprendre lesquels seraient les plus
efficaces pour nous aider à mieux anticiper les problèmes
potentiels liés à la santé et à la sécurité. Nous avons ainsi identifié
cinq indicateurs se rapportant à des critères tels que les situations
dangereuses observées et les heures supplémentaires, que nous
suivrons et sur lesquels nous fixerons des objectifs dans le futur.

Instaurer une culture de la sécurité
Nous attendons de nos collaborateurs et collaboratrices de
prendre en charge leur sécurité et celle des personnes qui les
entourent. La sécurité fait partie intégrante de nos performances
opérationnelles et représente 10 % de notre plan incitatif à court
terme pour les employés de Globeleq.
Toute personne travaillant ou se rendant dans une centrale
Globeleq doit suivre une induction sur la sécurité ; les employés
suivent une formation obligatoire sur la sécurité chaque année.
Nous encourageons tout le monde sur nos sites à signaler et à
prendre des mesures pour éviter les situations dangereuses. En
2021, nous avons mis en place une formation sur la prévention
des incidents et le leadership attentif, et notre prochaine priorité
sera la sécurité basée sur le comportement.
Pour renforcer notre culture de la sécurité, nous organisons
régulièrement des discussions « Toolbox », des sessions
hebdomadaires sur divers aspects de la sécurité, ainsi qu’une

journée annuelle de sensibilisation à la sécurité à l’échelle
de l’entreprise, dirigée par notre Président Drecteur Général
et d’autres dirigeants. En 2021, nous avons déployé notre
campagne « Safety Savvies » sur les risques clés (voir étude de
cas ci-dessous).
Notre chef des opérations et notre directeur des opérations et de
la maintenance tiennent des réunions virtuelles hebdomadaires
avec tous les responsables et agents HSE et les directeurs des
centrales de toute l’entreprise pour aborder la question de
la sécurité. La plupart de nos centrales disposent également
de comités de santé et de sécurité spécialisés, composés de
représentants de la direction et d’employés locaux.
En 2021, nos directeurs généraux, nos directeurs de centrales,
nos directeurs d’exploitation, nos directeurs de maintenance,
nos superviseurs de site ainsi que nos responsables et agents
HSE locaux ont participé à une formation intensive en ligne
conforme aux normes rigoureuses du « UK National Education
Board for Occupational Health and Safety » (NEBOSH), qui
s’achèvera en 2022.

Protéger la santé
Les programmes de santé des employés de l’année 2021 étaient
toujours principalement centrés sur les mesures de prévention de
la Covid-19. Ces mesures comprenaient la distanciation sociale,
des quarts de travail échelonnés pour séparer les équipes,
des contrôles de la température corporelle, des équipements
de protection individuelle supplémentaires, des stations
d’assainissement et de lavage des mains, ainsi que des tests
Covid-19 et des campagnes de communication pour sensibiliser.
Nous avons également permis aux personnes de télétravailler
lorsque cela était possible, et nous avons fourni des équipements
pour les aider à le faire.

Des affiches pour rester attentif à la sécurité
Nous avons développé une série de 12 « Safety Savvies » pour diffuser des messages de sécurité essentiels
liés à des risques spécifiques dans nos centrales, dans un langage et des visuels attrayants. Les sujets abordés
vont de l’utilisation sûre des échelles à l’utilisation d’équipements de protection individuelle, en passant par
la sensibilisation à la sécurité routière et la présence de serpents autour de nos sites.
Des panneaux accrocheurs, dans les langues locales, ont été installés dans nos centrales afin de garder
les « Safety Savvies » à l’esprit là où les risques sont les plus susceptibles de se produire. Nous avons
renforcé ces messages par des vidéos et des sessions de sensibilisation pour les équipes opérationnelles.
7
Basé sur les données du « US Bureau of Labor Statistics » Bureau américain des statistiques du travail). 8 Le taux
d’incidents comprend les accidents avec arrêt de travail et les incidents entraînant un traitement médical ou une
restriction de travail. Calculé conformément à la définition OSHA (200 000 x incidents à signaler/heures de travail).
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INVESTIR DANS NOS EMPLOYÉS
Nous accordons une grande importance au talent individuel et aux perspectives que chacun de nos
employés apporte à l’entreprise, et nous voulons les aider à évoluer avec nous.
Notre stratégie et notre feuille de route en matière de ressources
humaines définissent plusieurs priorités clés pour répondre
aux besoins de notre entreprise et de nos employés. Il s’agit
notamment de recruter et de développer des talents variés,
d’engager nos employés, de créer une culture de haute
performance et d’améliorer nos processus d’apprentissage,
de développement, de récompense et de reconnaissance.

Promouvoir la diversité et l’inclusion
Nous visons à responsabiliser nos employés en respectant et en
appréciant leurs différences. Un groupe de travail composé
d’une trentaine d’employés de différents pays, rôles et origines
aide à diriger nos activités de diversité et d’inclusion (D&I), et des
équipes locales assurent la sensibilisation sur nos sites.
En 2021, nous avons mené des campagnes de sensibilisation
et soutenu une série d’événements qui mettent en valeur la
diversité, tels que la Journée internationale de la femme, les
journées de sensibilisation au handicap et à la santé mentale,
et le mois des fiertés (Pride Month). Nous avons également créé
des communautés « Yammer » en ligne pour les employés, axées
sur des sujets tels que le sexe, la race et l’ethnicité, l’âge et les
LGBTQ+. En 2022, nous ferons suite aux « Diversity Dialogues »
(dialogues sur la diversité) de l’année dernière avec une
nouvelle formation obligatoire sur la D&I pour tous nos employés.

« Je suis très fière d’être la première femme directrice nationale
de Globeleq. Les femmes travaillant dans des secteurs dominés
par les hommes doivent surmonter de nombreux défis. Je crois
que les collègues et les mentors peuvent jouer un rôle important
dans l’autonomisation des jeunes femmes professionnelles, en
façonnant leur personnalité et en leur donnant la confiance
nécessaire pour faire face aux préjugés. C’est pourquoi je
prends le temps d’être une mentore pour les autres et de
partager mes expériences par le biais de réseaux qui
encouragent davantage de femmes à poursuivre et à
développer leur carrière dans le secteur de l’énergie. »

Au cours des trois prochaines années, nous mettrons l’accent
sur : l’augmentation de la représentation des femmes à tous
les niveaux de l’entreprise ; le développement des talents
locaux dans les pays où nous opérons ; la création d’une
culture ouverte et inclusive où chacun peut être lui-même ;
et l’offre de politiques flexibles, modernes et favorables
aux familles.
Notre note en matière de D&I de 7,9 sur 10 dans l’enquête
sur l’engagement des employés de 2021 nous place juste en
dessous de la référence sectorielle de 8,0. Pour accélérer la
réalisation de nos objectifs, 10 % de notre plan incitatif à court
terme pour les employés sont désormais liés à des indicateurs
de performance en matière de D&I.
La quasi-totalité (99 %) de nos employés travaillant en Afrique
sont originaires des pays où ils travaillent. En 2021, nous avons
porté à 30 % la représentation des femmes dans les postes de
direction,9 nous avons accueilli notre première femme directrice
nationale (voir citation ci-dessous) et deux employées ont rejoint
les conseils d’administration de nos entités locales. En janvier
2022, une deuxième femme a rejoint le conseil d’administration
de Globeleq Africa Limited.
Pour nous aider à recruter des candidats plus diversifiés,
nous exigeons que les listes de présélection de recrutement
incluent des talents locaux et la diversité des sexes – 86 % des

listes de présélection pour nos postes vacants de responsable
répondaient à ces critères en 2021.
Nous avons introduit un nouveau programme de parrainage
d’un an afin de responsabiliser les femmes à haut potentiel
et de les aider à se développer à nos côtés. Dix-sept femmes
mentorées du premier groupe ont chacune été associées
avec l’un de nos dirigeants principaux comme mentor. Elles
participeront également à une formation virtuelle sur les
principes fondamentaux du conseil d’administration dans
le cadre du programme.
Nous avons déployé des politiques de travail flexibles et
favorables aux familles en Afrique du Sud et au Royaume-Uni,
et nous avons exploré la manière d’aborder les obstacles au
travail flexible dans d’autres pays. Nous avons également invité
des intervenants extérieurs à animer une session générale sur la
violence et le harcèlement fondés sur le genre afin de sensibiliser
nos employés à cette question à l’occasion de la Journée
internationale de l’ONU pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes.

Aider les gens à évoluer
En 2021, nous avons investi plus de 800 000 dollars US – soit plus
de 1500 dollars US par employé – dans l’apprentissage et le
développement pour aider nos employés à se développer.

PRÉSENCE DES FEMMES EN 20219
(EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2021)

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE GLOBELEQ

11%

Ghada Darwish
Directeur national de Globeleq, Égypte
9

CADRES
SUPÉRIEURS

CADRES
(EXCLUANT CADRES
SUPÉRIEURS)

30%

27%

EMPLOYÉS PERMANENTS

STAGIAIRES

25%

44%

Exclut nos opérations au Nigeria, conformément à l’étendue du rapport.
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Nous avons créé une nouvelle plateforme d’apprentissage
interactive en ligne à la demande appelée GQ Aspire.
Cette plateforme permet aux employés de toute l’entreprise
d’accéder à une formation virtuelle adaptée à leur rythme et
répondant à leurs besoins de développement individuels. Plus
de 60 % de nos collaborateurs ont utilisé la plateforme à la fin
de l’année 2021 et nous prévoyons une augmentation de
l’utilisation en 2022.
Nous mettons l’accent sur le développement des locaux et
nous visons à encourager davantage de personnes à entrer
dans l’industrie de l’énergie en Afrique, notamment par le biais
de stages (voir page 11). En 2021, nous avons introduit des
évaluations semestrielles des talents à l’échelle de Globeleq afin
de soutenir la planification de la succession et de permettre des
opportunités de développement plus variées.
Tous les employés fixent des objectifs de performance et de
développement avec leurs responsables et passent en revue
les progrès réalisés dans le cadre de notre processus annuel de
performance et de rémunération. En 2021, nous avons normalisé
les processus de gestion des performances et de définition des
objectifs à l’échelle de l’entreprise. Nous avons introduit une
nouvelle formation pour les responsables directs afin de les aider
à s’engager auprès du personnel et à diriger leurs équipes,
et en 2022, nous introduirons des objectifs normalisés pour les
responsables directs et une enquête sur les responsables directs.
Nous encourageons la promotion interne et soutenons les
personnes à haut potentiel à bâtir leur carrière avec nous grâce
à notre processus de gestion des talents.

Engagement des employés
Être à l’écoute de nos employés nous aide à devenir un meilleur
employeur. En 2021, 88 % des employés ont répondu à notre
enquête annuelle sur l’engagement à l’échelle de l’entreprise
et ont pris le temps de fournir des milliers de commentaires
individuels.
Notre note globale d’engagement est restée constante à 7,2
sur 10, mais est légèrement inférieure à la référence sectorielle
globale qui est passée à 7,4. Nous analysons et partageons les
résultats des enquêtes au niveau local afin de permettre aux
responsables de prendre des mesures spécifiques en réponse
aux retours de leurs équipes.
Les résultats de l’enquête ont mis en évidence des points forts tels
que la stratégie, la définition d’objectifs et le travail significatif.
Les retours des employés nous ont également permis d’identifier
plusieurs priorités qui s’appliquent à l’ensemble de l’entreprise,
notamment le soutien aux employés, l’égalité et la transparence.
Nous avons répondu à ces retours en mettant davantage
l’accent sur le bien-être, les initiatives visant à promouvoir
la D&I et en mettant en place une nouvelle plateforme de
communication interne.

Reconnaître et récompenser nos employés
Nous nous efforçons d’offrir un salaire et des avantages
compétitifs sur chaque marché, en fonction des références
locales. En 2021, nous avons introduit un processus standardisé
d’évaluation des données du marché externe et de
comparaison (« benchmarking ») des récompenses au sein
de l’entreprise.

Nous avons mené une enquête sur les salaires dans chaque
marché où nous opérons et avons introduit des processus plus
clairs concernant la définition de la rémunération. Nous avons
également réalisé une enquête pilote sur l’écart salarial entre les
sexes et les ethnies au Royaume-Uni.
Notre plan incitatif à court terme récompense les employés
en fonction de leurs performances individuelles et de celles de
l’entreprise, et nous proposons un plan incitatif à long terme pour
les cadres. En plus de ces plans incitatifs annuels, notre plan de
reconnaissance PowerUP offre des occasions plus fréquentes
de reconnaissance et de récompenses en espèces tout au
long de l’année.
Nous respectons le droit à la négociation collective et avons
mis en place des contrats de travail en collaboration avec les
syndicats dans certains pays.

Soutenir le bien-être
Nous fournissons un soutien au bien-être par le biais de
communications régulières et de conseils, et nous nous
efforçons d’étendre notre « Employee Assistance Programme
» (programme d’assistance aux employés) à l’ensemble
des employés de Globeleq. En 2021, nous avons renforcé
notre attention sur la santé mentale avec des séances de
sensibilisation, une communauté d’employés en ligne ainsi
qu’une formation pour les « Mental Health First Aiders » (MHFA).
Nous avons maintenant des MHFA qualifiés au Kenya (voir
citation), en Afrique du Sud et au Royaume-Uni, et d’autres
employés suivront cette formation en 2022 afin de garantir que
nous ayons des MHFA sur chacun de nos sites.

« Le cours « Mental Health First Aiders » (premiers secours en
santé mentale) m’a ouvert les yeux, à la fois sur le plan général
en acquérant des connaissances inestimables sur les aspects de
la santé mentale, mais aussi sur le plan personnel en apprenant
comment la santé mentale m’affecte et affecte ceux qui
m’entourent. Cette formation m’a non seulement aidé à devenir
un « Mental Health First Aider » certifié afin de pouvoir aider
les autres, mais elle m’a également permis d’améliorer mes
compétences en communication et ma perception de la situation. »

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR
L’ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

2019

2020

2021

Andrew Njoroge

7,1

7,2

7,2

Associé développement commercial et « Mental Health
First Aider », Kenya

(NOTE D’ENGAGEMENT SUR 10)
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SOUTENIR NOS COMMUNAUTÉS
Nous voulons apporter une contribution positive à long terme aux communautés où nous opérons.
Investir dans le développement socioéconomique
Nos procédures communes (voir page 14) définissent notre
stratégie de développement socio-économique (SED). Nous
ciblons notre soutien dans quatre domaines clés : la santé,
l’éducation, la génération de revenus et le développement
professionnel post-scolaire.
Ces domaines sont basés sur un alignement avec les ODD de
l’ONU et sur les contributions des responsables du SED de chaque
pays, qui comprennent les besoins locaux. Certains de nos
programmes existants contribuent déjà à la résilience climatique
et nous l’ajoutons en tant que cinquième domaine d’intervention
pour 2022. Certaines centrales investissent également dans
d’autres programmes afin de répondre aux besoins spécifiques
de leurs communautés.
Nous avons investi 4 millions de dollars US dans des programmes
de SED qui ont touché environ 185 000 personnes en 2021. Pour
maximiser l’impact de nos investissements, nous soulignons
l’importance de partenariats significatifs avec des parties
prenantes locales. Notre objectif est de rendre nos programmes
de SED durables sur le long terme sans dépendre de notre
soutien financier continu.
En 2021, nous avons lié 5 % de notre plan incitatif à court terme
pour les employés à des indicateurs de performance sociale liés
à nos programmes de SED. Les progrès sont suivis et examinés

dans le cadre de notre revue opérationnelle mensuelle dirigée
par notre directeur des opérations. Cette année, nous avons
réalisé un audit social pour vérifier nos progrès en matière de
mise en œuvre des initiatives de SED et d’engagement des
parties prenantes. Nous avons examiné les résultats lors de notre
conférence annuelle pour les responsables de SED de l’ensemble
de l’entreprise afin de nous aider à partager les meilleures
pratiques et à identifier les possibilités d’amélioration.

Engager les parties prenantes locales
De bonnes relations avec les communautés voisines sont
essentielles au succès de notre entreprise.
Des agents de liaison communautaires spécialisés participent
à l’établissement de ces relations pendant les phases de
développement et de construction de chaque projet.
Les responsables locaux de SED entretiennent ensuite les
relations avec la communauté une fois que les centrales
sont opérationnelles.
Nous disposons de processus et de forums pour tenir les parties
prenantes locales informées, écouter leurs préoccupations,
comprendre leurs besoins et y répondre de manière appropriée.
Ceux-ci sont soutenus par des mécanismes de gestion de
réclamation formels formels qui garantissent que tous les
problèmes soulevés par les communautés sont documentés,
suivis et correctement traités.

Les ruches au service du développement des locaux
Nous aidons les communautés du district de Mkuranga en Tanzanie à générer une nouvelle source
de revenus grâce à l’apiculture.
Cette année, nous avons formé six groupes – totalisant 78 personnes – à l’apiculture et aux
compétences commerciales. Nous avons fourni à chaque groupe 10 ruches ainsi que des
parcelles de terrain pour planter des manguiers pour subvenir aux besoins des abeilles. Un
groupe vendant du miel, de l’huile et des articles d’hygiène fabriqués à partir de produits
apicoles a déjà obtenu un enregistrement officiel et a reçu un prêt du conseil du district pour
développer davantage son activité.
Nous avons également fourni une formation, des ruches et des arbres aux écoles locales
afin de susciter l’intérêt des enfants pour l’apiculture dès leur plus jeune âge, tout en
apportant aux écoles une source de revenus.

Notre rapport de durabilité comprend des informations au
niveau national (voir pages 16-23) afin de communiquer de
manière transparente nos activités et nos performances aux
communautés et autres parties prenantes locales.
Les personnes vivant à proximité de nos centrales s’attendent
souvent à avoir accès à l’électricité, ce que nous expliquons
comme étant la responsabilité de la compagnie d’électricité
locale. Les possibilités d’emploi sont également une priorité.
Nous nous efforçons d’embaucher localement chaque fois que
l’occasion se présente, et nous nous approvisionnons
en biens et services auprès de fournisseurs locaux lorsque cela
est possible. Nous soutenons le développement des
compétences dans le cadre de nos programmes de SED,
et nous proposons des formations pour aider les populations
locales à acquérir des compétences qui peuvent être utilisées
sur nos projets et plus encore.
Dans certains cas, le développement de nouvelles centrales
déplace les gens des terres qu’ils utilisent pour l’agriculture ou,
dans des cas exceptionnels, de leurs maisons. Nous travaillons
en étroite collaboration avec les communautés afin de
développer des programmes respectueux et adaptés
afin d’indemniser et de soutenir les personnes affectées,
conformément aux normes de performance de la SFI.
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INVESTISSEMENT EN MATIÈRE DE SED : DOMAINES D’INTERVENTION ET MOMENTS FORTS DE 2021
SANTÉ

ÉDUCATION

GÉNÉRATION DE REVENUS

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

AUTRES PROGRAMMES LOCAUX

Objectif : Améliorer l’accès à des
services de santé de base de qualité
en rénovant ou en renforçant les
capacités des centres de soins
et en soutenant les campagnes
de sensibilisation.

Objectif : Améliorer l’accès des
enfants à une éducation de qualité
en améliorant les installations dans
les écoles.

Objectif : Contribuer à la création
d’opportunités génératrices de
revenus afin d’aider les gens à
subvenir financièrement à leurs
besoins et à ceux de leur famille.

Objectif : Créer des opportunités
de développement post-scolaire
par le biais de bourses d’études
pour la poursuite des études, ainsi
que de stages et d’expériences
professionnelles dans nos installations.

Objectif : Soutenir les programmes
spécifiques aux besoins locaux,
comme le travail avec les
communautés autochtones et
l’accès à l’eau potable.

% DES DÉPENSES
DE SED EN 2021 :

10%

Moments forts de 2021 : En partenariat
avec Norfund, nous avons soutenu
les communautés proches de notre
installation Malindi Solar au Kenya
pendant la crise sanitaire de la
Covid-19 en formant 80 volontaires
de la santé communautaire à
la sensibilisation aux mesures de
prévention. Nous avons fourni aux
volontaires des vélos pour les aider à
atteindre davantage de personnes.
Nous avons également renforcé les
capacités du centre de santé local
et apporté notre soutien aux familles
vulnérables (voir page 18).

50%

Moments forts de 2021 : En Afrique
du Sud, nous avons contribué cette
année à améliorer les conditions
d’apprentissage et à accroître
la capacité des centres de
développement de la petite enfance
situés près de deux de nos centrales.
Les améliorations permettront à la
crèche située près de l’installation
Aries Solar d’augmenter sa capacité
d’accueil de 40 à 70 enfants. La
crèche rénovée près de la centrale
Boshof Solar a permis d’augmenter
la capacité d’accueil de 50 %, avec
suffisamment de salles de classe et
de toilettes pour accueillir près de
200 enfants dans des conditions
nettement améliorées.

20%

Moments forts de 2021 : Nous avons
aidé 400 femmes entrepreneuses
en Côte d’Ivoire à améliorer leurs
moyens de subsistance en créant une
coopérative pour produire et vendre
de l’attiéké, un plat local à base de
manioc. Au cours des trois dernières
années, nous avons construit une
centrale, qui a commencé à être
opérationnelle fin 2021, fourni des
équipements et offert des formations
pour aider les femmes à gérer
leur entreprise et à améliorer leur
alphabétisation. Le prochain objectif
de la coopérative est d’obtenir un
contrat d’exportation d’attiéké.

4,0 millions de dollars US
INVESTIS DANS DES PROJETS DE SED EN 2021

12%

Moments forts de 2021 : Nous
avons fourni jeunes de la région
une expérience professionnelle
précieuse pour les aider à démarrer
leur carrière. Grâce à des stages de
six à douze mois, nous leur offrons
un soutien de mentorat et un retour
d’information continu pour les
aider à maximiser leurs opportunités
d’apprentissage. En 2021, 177 jeunes
– dont 44 % de femmes – ont acquis
de l’expérience en tant que stagiaires
chez Globeleq dans une variété
de postes, allant de la finance aux
opérations et à la maintenance.

185 000

PERSONNES TOUCHÉES EN 2021

8%

Moments forts de 2021 : Au
Cameroun, nous avons continué à
nous concentrer sur l’amélioration de
l’accès à l’eau potable en installant
quatre nouveaux puits de forage à
énergie solaire pour deux écoles,
un hôpital et la communauté, ainsi
qu’en entretenant les 27 puits de
forage que nous avions construits
précédemment et qui desservent
plus de 25 000 personnes. Nous avons
également aidé 132 personnes
autochtones Bagyeli à obtenir des
documents d’identification officiels.

Comprend la sécurité de la protection du
droit de passage des pipelines en Tanzanie.

10

10
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LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Nous produisons davantage d’énergie à partir de sources plus propres
et nous disposons de systèmes performants pour gérer notre impact
sur l’environnement.

thermiques seront encore nécessaires pendant la période de
transition jusqu’à ce que les réseaux nationaux puissent gérer
l’énergie plus intermittente provenant de sources renouvelables
et que des progrès commerciaux soient réalisés sur les
alternatives à faible teneur en carbone, telles que l’hydrogène et
la séquestration et le stockage du carbone.

Lutter contre le changement climatique

Notre approche

Notre nouvelle stratégie climatique, approuvée par le conseil
d’administration en 2021, est conçue pour garantir que nos
opérations et notre pipeline de projets en développement sont
alignés sur l’Accord de Paris sur le climat. Notre nouvelle stratégie
informe nos décisions d’investissement et notre gestion des
risques liés au changement climatique pour les actifs existants.

Globeleq s’est engagé à atteindre le Net Zéro d’ici 2050. Nous
voulons contribuer à l’objectif de l’ONU de parvenir à une
énergie durable pour tous en accélérant l’investissment dans des
systèmes électriques abordables et fiables en Afrique.

Nos centrales thermiques sont axées sur le gaz naturel, sauf
lorsque le fioul lourd (HFO) est utilisé pour maintenir la capacité
existante lorsque le gaz ou les alternatives renouvelables ne sont
pas viables. Notre centrale HFO au Cameroun ne produit de
l’énergie que pendant les périodes de forte demande. Aucun
autre investissement ne sera réalisé pour le développement des
centrales HFO.

Nous avons élaboré, en consultant les parties prenantes,
une stratégie conformément aux recommandations du
groupe de travail sur la publication d’informations financières
relatives au climat (Taskforce for Climate-related Financial
Disclosure ‘TCFD)). Nous procédons actuellement à l’analyse
de scénarios afin d’évaluer l’impact potentiel des risques liés
au changement climatique et à la transition sur nos activités.
Nous travaillons également sur la présentation d’informations
requises par le TCFD.
Le Conseil d’administration est responsable en dernier ressort
de notre stratégie en matière de changement climatique
et le Comité exécutif est chargé de son application, notamment
en veillant à ce que les risques et opportunités liés au
changement climatique soient pris en compte dans toutes
les décisions de développement ainsi que dans la gestion de
nos actifs existants.

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES EN 2021
ÉMISSIONS ÉVITÉES GRÂCE À
LA PRODUCTION D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE

940 420
TONNES DE CO2e

EMPREINTE TOTALE
DES GAZ À EFFET
DE SERRE

2,9m

TONNES DE CO2e

CO2e

Pour garantir le respect de l’Accord de Paris sur le climat, tous
nos projets de développement et les projets d’amélioration
majeure des centrales existantes sont passés au crible afin de
s’assurer de leur parfaite adéquation avec les plans climatiques
nationaux (contributions déterminées au niveau national) des
pays où nous opérons.
Nos centrales éoliennes et solaires existantes permettront d’éviter
environ 20,7 millions de tonnes d’équivalent CO2 (CO2e) au
cours de leur durée de vie11 et plusieurs autres projets sont
en cours de développement. Avec notre nouvelle installation
solaire en Égypte et Malindi Solar au Kenya, qui sera mise en
service à la fin de 2021, nous avons porté notre capacité en
énergies renouvelables à plus de 500 MW. Nous sommes en
bonne voie pour atteindre notre objectif consistant à accroître
nos capacités d’énergies renouvelables d’au moins 1000 MW
entre 2020 et 2026.
Cependant, les énergies renouvelables ne peuvent actuellement
fournir à elles seules suffisamment d’énergie fiable pour répondre
à la demande croissante d’électricité en Afrique. Les centrales

Nous continuerons à investir dans l’amélioration de l’efficacité
opérationnelle de nos centrales thermiques chaque fois que
possible afin de réduire leur émission de gaz à effet de serre.
Nous soutenons également la résilience climatique en évaluant
et en atténuant les risques physiques pour nos actifs, et à
partir de 2022, nous faisons de la résilience climatique pour les
communautés un domaine prioritaire pour les futurs projets de
SED (voir page 10).

Gérer les risques liés au changement climatique
En 2021, nous avons évalué l’ensemble de nos actifs existants
et notre pipeline de projets à l’aide d’un nouvel outil sur mesure
d’Évaluation des Risques et Opportunités liés au Changement
Climatique (CROA). Cet outil nous permet d’utiliser des scénarios
de modélisation prospectifs pour examiner les risques liés au
changement climatique et définir des mesures d’atténuation et
de gestion si nécessaire.

Développer les capacités en matière d’énergies renouvelables en
Afrique du Sud
Avec nos partenaires du consortium Ikamva, nous avons été désignés par le ministère
sud-africain des Minéraux, des Ressources et de l’Énergie comme le soumissionnaire privilégié
pour 12 des 25 projets retenus lors du cinquième appel d’offres du programme sud-africain
d’approvisionnement des producteurs indépendants d’énergie renouvelable.
Les 12 nouveaux projets – six éoliens et six solaires photovoltaïques – ajouteront une
capacité estimée à 1424 MW en Afrique du Sud, ce qui portera notre capacité de
production d’énergie renouvelable totale dans ce pays à environ 1800 MW. En
investissant dans ces projets, nous jouons un rôle important dans la transition du pays
vers un avenir énergétique plus propre.
Émissions évitées sur la durée de vie calculées en utilisant les prévisions de production avec
une probabilité de 50 % sur une durée de vie de 20 ans.

11
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Nous avons constaté qu’un grand nombre de nos actifs existants
ne sont pas menacés de subir des dégradations physiques. Ceux
qui sont exposés à des risques - chaleur extrême, tempêtes ou
sècheresse - ont mis en place des procédures pour maîtriser ces
risques; Nous réviserons et améliorerons celles-ci si nécessaire. Nos
contrats d’achat d’électricité à long terme, généralement d’une
durée de 20 ans ou plus, contribuent à protéger notre entreprise
contre les risques transitoires liés au marché.
En 2022, nous mettrons à jour le CROA pour y intégrer les
derniers scénarios socio-économiques partagés par le
« Intergovernmental Panel on Climate Change’s » (Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) ainsi
que les prévisions des perspectives énergétiques mondiales
de la « International Energy Agency » (Agence internationale
de l’énergie).
Nous passons également au crible tout développement potentiel
de projet de production d’électricité à partir de gaz, à l’aide
d’un outil co-développé avec la BII, pour nous assurer que ces
projets sont conformes aux Contributions déterminées au niveau
national dans le cadre de l’Accord de Paris et représentent la
meilleure solution à faible émission de carbone pour la fourniture
d’une électricité abordable et fiable en fonction du contexte.

Rapport sur nos performances
En 2021, nos centrales éoliennes et solaires ont permis d’éviter
940 420 tonnes d’émissions de CO2e.
Notre entreprise avait une empreinte totale de gaz à effet
de serre de 2,9 millions de tonnes d’émissions de CO2e et une
intensité de gaz à effet de serre de 406 tonnes de CO2e par GWh
d’énergie produite. Étant donné que la quasi-totalité (99 %) de

nos émissions de gaz à effet de serre opérationnelles proviennent
du combustible utilisé par nos centrales thermiques, notre
empreinte carbone totale dépend de la quantité d’énergie que
l’on nous demande de produire, laquelle a augmenté cette
année en raison de la demande accrue du réseau.
Nous mesurons et déclarons également nos émissions de « Scope
3 » liées aux voyages aériens (voir page 15). Nous examinons
actuellement les émissions de « Scope 3 » à travers notre chaîne
de valeur afin de mieux comprendre quelles catégories sont
significatives (ou matérielles) pour notre entreprise et d’identifier
les opportunités de les réduire.

Gestion des impacts environnementaux
Nos procédures communes (voir page 14) définissent
des exigences claires en matière de gestion des impacts
environnementaux au sein de l’entreprise – du changement
climatique et de la biodiversité à la qualité de l’air, aux déchets
et à l’utilisation de l’eau – et de conformité aux réglementations
environnementales.
Les systèmes de gestion environnementale de toutes nos
centrales opérationnelles sont certifiés ISO 14001, à l’exception
de celles d’Afrique du Sud (dont la certification est en cours
de réalisation en vue d’une certification en 2023) et de notre
nouvelle acquisition en Égypte.
Nous avons développé une nouvelle série d’indicateurs de
performance environnementale que nous examinons par le
biais de rapports opérationnels mensuels et de réunions avec
les représentants de toutes nos centrales. Nous avons lié 5 %
de notre plan incitatif à court terme pour les employés à des
résultats liés au climat en 2021.

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES D’ANNÉE EN ANNÉE
2 669

2 901
2 622

415
403

406

Empreinte des gaz à
effet de serre
(émissions en milliers
de tonnes de CO2e)
Intensité des gaz à
effet de serre
(en milliers de tonnes
de CO2e par GWh)

2019

2020

2021

Lorsque nous envisageons un site pour un nouveau projet, nous
effectuons un examen préalable des risques environnementaux,
y compris tout impact potentiel sur la biodiversité. Nous prenons
des mesures pour remédier à tout impact négatif au niveau local
et recherchons les possibilités d’améliorer la biodiversité autour
de nos sites (voir étude de cas ci-dessous).
Dans nos centrales thermiques, nous surveillons les émissions qui
peuvent affecter la qualité de l’air local, comme les oxydes
d’azote, pour garantir que nous restons dans les limites fixées
par les réglementations nationales et les normes de performance
de la SFI.
En 2021, nous avons utilisé 263 697 m3 d’eau provenant
de forages sous licence, d’eaux de surface, de sources
municipales ou de la collecte d’eau de pluie. Nous réduisons
la consommation d’eau en recyclant l’eau de climatisation de
certaines centrales thermiques et en comptant sur la pluie pour
nettoyer les panneaux solaires lorsque cela est possible. Nous
contrôlons et traitons également les eaux usées pour éviter de
polluer les cours d’eau locaux.
Nous nous efforçons de minimiser et de recycler les déchets
dans la mesure du possible, mais les installations de recyclage
appropriées ne sont pas toujours disponibles dans les régions où
nous opérons. En 2021, nous avons engendré 2 487 tonnes de
déchets, dont un tiers a été recyclé. Cela inclut 1 080 tonnes
de déchets dangereux, tels que les huiles usées, les chiffons
huileux provenant de la maintenance des équipements et les
boues provenant du traitement des eaux usées huileuses. Tous
les déchets dangereux sont suivis, enregistrés et soit recyclés,
soit éliminés de manière responsable par des contractants de
déchets agréés.

Promouvoir la biodiversité : potager ou parcelle
Pour célébrer la Journée mondiale de l’environnement en juin 2021, nous avons
lancé aux employés le défi de promouvoir la biodiversité sur leurs sites. Des
équipes de toute l’entreprise ont aménagé des potagers ou des parcelles
plus grandes sur nos sites afin de restaurer les espèces indigènes, de soutenir
les écosystèmes pour la faune et de promouvoir la résilience climatique.
Les lauréats provenaient tous deux de parcs éoliens d’Afrique du Sud :
Jeffreys Bay a remporté le prix de la meilleure parcelle et Klipheuwel
celui du meilleur potager. Ils ont mis en vedette des fleurs sauvages
indigènes qui soutiennent les pollinisateurs, des espèces locales
protégées, des souches d’arbres pour créer un habitat pour les
lézards et le Spekboom, une plante comestible qui est l’un des
piégeurs de carbone les plus efficaces au monde.
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GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
Le développement durable est au cœur de notre stratégie commerciale et essentiel pour nos investisseurs.
Gouvernance de la durabilité
La durabilité chez Globeleq est supervisée par notre comité
Environnemental, Social, de Sécurité et de Gouvernance (ESSG)
au sein du conseil d’administration, qui se réunit au moins trois
fois par an. Le Comité est composé de trois membres du Conseil
d’administration et présidé par un administrateur non exécutif,
qui rend compte des questions importantes lors de chaque
réunion du Conseil.

NOS VALEURS

Notre directeur général chargé de l’ESSG fait un rapport au
Comité sur les aspects environnementaux et sociaux (y compris
le climat), notre directeur des opérations et de la maintenance
fait un rapport sur la santé et la sécurité, et notre directeur des
ressources humaines fait un rapport sur la diversité et l’inclusion.
Les réunions du comité sont suivies par les représentants ESG
des actionnaires et par notre directeur général, responsable
principal de la durabilité chez Globeleq.
Nous considérons les risques relatifs à l’ESSG dans le cadre de
notre examen annuel des registres de risques. Nous avons des
politiques sur les sujets clés relatifs à l’ESSG et nous avons établi
des procédures pratiques communes, basées sur les meilleures
pratiques internationales, afin de garantir leur intégration à
toutes les étapes de chaque projet – de l’audit préalable initial
et du développement de nouveaux projets ou d’acquisitions
jusqu’à la construction, l’exploitation et le déclassement
éventuel. Un comité chargé de la révision de la gestion chez
Globeleq les évalue et les met à jour chaque année. Les
directeurs généraux sont responsables de l’application locale
de ces politiques et nous contrôlons leur conformité par le biais
d’audits internes réguliers.
En 2021, nous avons lié notre plan incitatif à court terme pour les
responsables et les employés aux résultats obtenus en matière
de diversité et d’inclusion, ainsi qu’aux indicateurs sociaux et
environnementaux, en plus de la santé et de la sécurité qui était
déjà incluse dans le plan en tant que partie intégrante de nos
performances opérationnelles.

L’intégrité au travail
Nous attendons de tous nos employés de respecter nos valeurs
(voir image) et de suivre notre Code de conduite des affaires
en toutes circonstances. Le message est clair : Faites ce qui
vous semble juste et demandez aux autres employés si vous avez
des doutes.
Les employés apprennent à connaître le Code dans le cadre
de leur arrivée dans l’entreprise et doivent suivre une formation

Respecter les droits de l’homme
Conformément à la Déclaration des droits de l’homme des
Nations unies, aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et
aux droits de l’homme et aux Principes directeurs de l’OCDE à
l’intention des entreprises multinationales, nous nous engageons
à respecter les droits de l’homme de nos employés, des
communautés où nous travaillons et de toute autre personne
pouvant être affectée par nos activités.
Nos processus de diligence raisonnable nous aident à évaluer et
à atténuer le potentiel de nos activités à causer ou à contribuer
à des impacts négatifs sur les droits de l’homme. Il s’agit de l’une
des principales considérations relatives à l’ESSG au cours de
notre processus de développement et toute préoccupation doit
être traitée avant qu’une décision d’investissement ne soit prise.

Pour en savoir plus sur nos valeurs, consultez le site
www.globeleq.com/about-us/our-company
de remise à niveau tous les deux ans par la suite. Toute personne
ne respectant pas cette consigne s’expose à des mesures
disciplinaires. Dans le cadre de la formation de remise à niveau,
tous les employés doivent également confirmer formellement ne
pas être au courant d’une quelconque violation.
Nous encourageons les gens à s’exprimer et à signaler toute
violation potentielle du Code à un responsable ou à notre agent
de conformité – soit directement, soit via la ligne d’assistance
téléphonique indépendante et confidentielle de Globeleq.
Tous les rapports font l’objet d’une enquête et nous prenons
les mesures disciplinaires appropriées si nécessaire. En 2021, un
employé a reçu un avertissement et un autre a été licencié
à la suite d’enquêtes portant sur des fautes professionnelles.
Le Code stipule que la corruption est inacceptable quelle que
soit sa forme. Notre politique anticorruption définit nos exigences
de manière plus détaillée et nous intégrons ces exigences
dans tous nos contrats avec les consultants et les contractants.
Le plus grand risque survient lors du développement de
nouveaux projets et notre comité d’audit et de risque examine
régulièrement les contrats avec les consultants qui soutiennent
ce travail.

Les contractants chargés de la sécurité suivent une formation
pour s’assurer que la gestion des risques de sécurité se fait dans
le respect des droits de l’homme. Nous avons également des
politiques visant à garantir que toute personne travaillant pour
nous – directement ou indirectement – est traitée équitablement,
conformément à la Déclaration de l’Organisation internationale
du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail.

Travailler avec des partenaires
Dans chaque pays, nous faisons preuve de diligence raisonnable
et appliquons nos solides normes de gouvernance lorsque nous
travaillons avec des partenaires du secteur public et privé afin
de réaliser nos projets.
Des contractants mondiaux ainsi que des sous-traitants
locaux prennent en charge la construction, l’exploitation et la
maintenance de nos centrales. Nous assumons la responsabilité
directe de l’ESSG sur nos projets et maintenons une surveillance
pour garantir que nos normes élevées sont respectées à chaque
étape du processus.
Les entrepreneurs d’ingénierie, d’approvisionnement et de
construction (EPC) doivent adhérer à notre Code de conduite
des affaires ou à des normes équivalentes et nous incluons dans
leurs contrats les critères relatifs à l’ESSG, basés sur les normes
de performance de la SFI. Avant le début d’un projet, nous
élaborons des plans de gestion environnementale et sociale
que les entrepreneurs EPC sont tenus de mettre en œuvre
pendant la construction.
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STIMULER LE DÉVELOPPEMENT
2019

Le tableau fournit un résumé des
performances annuelles pour les
indicateurs clés relatifs aux aspects de
durabilité les plus importants.

STIMULER LE DÉVELOPPEMENT (voir page 5)

Sauf indication contraire, les données
excluent la centrale électrique de
Tsavo au Kenya, pour laquelle Globeleq
détient une part minoritaire, ainsi que nos
opérations nigérianes et les projets qui
étaient en construction en 2021.

Disponibilité moyenne (%)12

La disponibilité de l’énergie éolienne a diminué
en 2020 en raison de retards dans l’obtention
de pièces de rechange lorsque des pales ont
été endommagées pendant la maintenance.

13 	

Estimation basée sur la production réelle
du projet et la consommation nationale
par habitant.

14 	

Données corrigées en raison d’une erreur dans
notre rapport 2020.

15 	

Estimation de l’emploi indirect permis par
les entreprises utilisant l’électricité produite,
sur la base du modèle d’impact conjoint
(utilisé par BII).

16 	

Le taux d’incidents comprend les accidents
avec arrêt de travail et les incidents entraînant
un traitement médical ou une restriction de
travail. Calculé conformément à la définition
OSHA (200 000 x incidents à signaler/heures
de travail).

17 	

Exclut nos opérations au Nigeria, conformément
à l’étendue du rapport.

18 	

Nous avons reclassé les positions, nous ne
pouvons donc pas communiquer un chiffre
comparatif concernant les femmes occupant
un poste de cadre supérieur ou de cadres par
rapport à 2019.

19	

Exclut l’Égypte où nous contribuons à des
projets communautaires communs dans le
cadre du parc solaire de Benban.

20 	

Les indicateurs de performance
environnementale sont plus élevés en 2021
du fait de: a) Une production plus élevée de
nos centrales thermiques, b) Certains aspects
spécifiques aux pays (lire pages 16-23) et c)
Un reporting accru.

21 	

Calculé sur la base des facteurs de réseau de
transport nationaux

22 	

Exclut deux de nos sites solaires en Afrique du
Sud où les données sur l’utilisation de l’eau
n’étaient pas disponibles.

23 	

2021

Capacité de puissance opérationnelle (MW) au 31 décembre

1 338

1 338

1 456

Électricité générée (GWh)

6 433

6 504

7 141

– Turbines à gaz

90,8

95,7

92,2

– Solaire

96,8

97,0

– Éolien

96,2

90,9

– Thermique

93,6

93,7

98,7
13

94,5
93,6

–

8 226 300

241 700

218 980

236 515

0,41

0,38

0,06

4

2

0

1,41

1,06

0,20

1

1

1

492

499

517

21

22

25

Femmes cadres supérieurs (%)

–

19

23

30

Femmes cadres (à l’exclusion des cadres supérieurs) (%)

– 19

20

27

Consommateurs bénéficiant de l’électricité que nous produisons
Facteur de disponibilité équivalent, tel que
défini par le « Institute of Electrical and
Electronics Engineers 762 », pour le gaz et le
HFO. Disponibilité des onduleurs pour le solaire
et disponibilité des parcs éoliens pour l’éolien.

12 	

2020

14

Emplois indirectement soutenus par l’électricité produite 16

SANTÉ ET SÉCURITÉ (voir page 7)
Taux d’incidents à signaler (opérations) 17
Accidents avec arrêt de travail (opérations)
Taux d’incidents à signaler (construction)

17

Accidents avec arrêt de travail (construction)

EMPLOYÉS (voir page 8)
Nombre d’employés

15

9 085 500

18

– Femmes (%)

Employés travaillant en Afrique ayant la nationalité du pays dans lequel ils travaillent (%)

97

98

99

Engagement des employés (note sur 10)

7,1

7,2

7,2

COMMUNAUTÉS (voir page 10)
Dépenses totales pour les projets de développement socio-économique (SED) (US$ million)
Nombre de personnes touchées par les projets de SED (estimation) 20

ENVIRONNEMENT

(voir page 12)
Émissions de gaz à effet de serre évitées grâce à la production d’énergie renouvelable
(tonnes de CO2e) 22

3,6

3,6

4,0

183 200

199 300

185 300

970 754

912 914

940 420

2 669 457

2 622 202

2 900 975

2 635 127

2 588 925

2 863 615

32 444

32 489

36 220

1 886

788

1 140

21

Émissions de gaz à effet de serre générées (tonnes de CO2e)
– « Scope 1 » ( consommation de gaz / carburant)
– « Scope 2 » (consommation d’électricité)
– « Scope 3 » (voyages par avion)
Intensité des émissions de gaz à effet de serre (tonnes de CO2e/GWh produits)
Utilisation de l’eau (m3)
Total des déchets générés (en tonnes)
– Déchets dangereux générés (en tonnes)

415
238 186 23

403
253 842

406
15, 23

263 697

1 390

1 805

2 487

787

1 132

1 080
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SOUTH AFRICA
Nous investissons dans 1 424 MW
renouvelables de plus pour stimuler
la croissance de l’Afrique du Sud.
« L’investissement dans les énergies renouvelables donne au
gouvernement et aux communautés la certitude que nous visons
le long terme et motive les personnes qui travaillent pour nous.
Nous nous lançons dans 12 nouveaux projets solaires et éoliens
en Afrique du Sud (voir page 12). Nos centrales existantes ont
continué d’afficher de bonnes performances opérationnelles en
2021 et, grâce à l’importance que nous accordons à la sécurité,
nous avons atteint pour la première fois le chiffre de zéro
incident à signaler.
Notre équipe sud-africaine est bien placée pour partager son
expérience opérationnelle à mesure que Globeleq élargit son
parc de sites de production d’énergie renouvelable. L’équipe
de suivi et supervision du Cap apporte déjà son soutien à nos
nouvelles centrales solaires en Égypte et au Kenya. Globeleq
possède également l’expertise et l’expérience nécessaires pour
développer des projets conformes à l’Accord de Paris,utilisant
le gaz comme combustible de transition pour la production de
l’électricité dans la région.
Cette année, le refinancement de trois de nos centrales en
Afrique du Sud a généré des liquidités que nous avons pu
réinvestir dans de nouveaux projets, tout en nous permettant de
réduire les tarifs afin que les utilisateurs puissent bénéficier de
tarifs plus bas. »

Moments forts de 2021
Santé et sécurité
n 	Aucun accident avec arrêt de travail n’a été enregistré dans

l’ensemble de nos opérations en Afrique du Sud en 2021 et le
taux d’incidents à signaler était de zéro.
n 	Le parc éolien de Jeffreys Bay a célébré 1000 jours sans
n 	Nous avons introduit un système d’incitation qui récompense

3%

les employés du site pour chaque trimestre sans incident à
signaler, tout en précisant que le fait de ne pas signaler les
incidents peut entraîner des mesures disciplinaires.
n 	Nous avons renforcé la sensibilisation de nos employés

aux questions relatives à la santé et à la sécurité par le biais
de formations, de séances de sécurité hebdomadaires,
de notre campagne « Safety Savvies », de journées locales
sur la sécurité et de la journée annuelle de la sécurité
chez Globeleq.

DIVERSITÉ ETHNIQUE EN 2021

7%

n Africain·e
40%

21%

n Caucasien·ne
n Ethnies mélangées
n Indien·ne

29%

n International·e

n 	Nous avons réalisé une évaluation interne et commencé

à mettre en œuvre des actions pour nous aider à préparer
nos opérations en Afrique du Sud à la certification ISO 45001
prévue pour 2023. Nous avons également revu et mis à jour les
plans de réponse d’urgence de toutes nos centrales.
n 	Tous les contractants permanents, ainsi que certains

temporaires, ont été audités sur les aspects santé et sécurité
dans le cadre de notre nouveau système de certification
de la sécurité.

n 	Nous avons augmenté la représentation des femmes dans

Directeur général,
Services de Gestion
Globeleq Afrique du Sud

Globeleq travaille en partenariat avec le gouvernement
sud-africain, Eskom, des développeurs du secteur privé, des
investisseurs, des prêteurs, des constructeurs, des fournisseurs
et les communautés locales pour réaliser des projets en
Afrique du Sud.

accident avec arrêt de travail (AAT) en novembre 2021.

Notre personnel

Dhesen Moodley

Le travail en partenariat

la direction en 2021, y compris en nommant une femme
comme responsable des opérations. Les femmes représentent
désormais 38 % des cadres supérieurs et 42 % des autres postes
de direction de nos activités en Afrique du Sud.
n 	Nous avons poursuivi la mise en œuvre de notre plan

triennal d’équité en matière d’emploi qui s’appuie sur notre
engagement envers la diversité et l’inclusion en atteignant
une plus grande parité par rapport à la diversité de la
population économiquement active du pays.
n 	Les ateliers Dialogues sur la diversité (« Diversity Dialogues »)

auxquels ont participé tous les employés ont montré que nos
équipes en reconnaissent l’importance de la diversité et de
l’inclusion, et nous prévoyons des sessions de suivi en 2022 afin
de poursuivre les échanges.
n 	Toute notre équipe de suivi et supervision du Cap a suivi un

programme de perfectionnement des compétences visant à

renforcer ses capacités. Suite à cette formation, nous avons
embauché un ancien stagiaire à un poste permanent et deux
employés ont été promus.
n 	Cette année, nous avons eu un taux de réponse de

100 % à notre enquête auprès des employés. Le niveau
d’engagement global a légèrement baissé par rapport
au niveau élevé de 7,6 en 2020, pour atteindre 7,4 sur 10,
ce qui correspond à la référence sectorielle globale pour
2021. Les employés nous ont attribué une note élevée en
ce qui concerne la récompense, la stratégie et l’autonomie
chez Globeleq. Ils et elles ont également souligné que la
collaboration entre les services et l’activité physique étaient
des domaines à améliorer.
n 	Nous avons répondu aux commentaires des employés en

établissant une politique officielle de travail flexible qui
permettra également de réduire le besoin de locaux de
collaboration supplémentaires avec moins de personnes
travaillant au bureau à temps plein.

Communautés
n 	Nous investissons chaque année 1,5 % de nos revenus

en Afrique du Sud dans des projets de développement
d’entreprise (EnD) et de developpement socio-economique
(SED).
n 	Les projets de EnD/SED en 2021 ont été dédiés prioritairement

au soutien aux petites, moyennes et micro-entreprises (PMME)
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ainsi qu’au financement de bourses d’études pour les
étudiants. Nous avons également augmenté les capacités et
amélioré l’assainissement dans les écoles et les crèches (voir
page 11), ce qui était particulièrement important pour assurer
le respect des mesures de prévention du Covid-19.

Résumé des performances Afrique du Sud

n 	Les fiducies indépendantes soutenues par chacune de

nos huit centrales électriques ont investi 40 millions de
Rand supplémentaires en 2021 dans des projets destinés
aux communautés locales et axés sur des enjeux tels que
l’acquisition de compétences et la nutrition chez les jeunes.
n 	Notre entreprise sud-africaine est classée au Niveau 4 pour

le « Broad-Based Black Economic Empowerment ».

Environnement
n 	Nos centrales solaires et éoliennes ont permis à l’Afrique

du Sud d’éviter l’émission de 863 651 tonnes de CO2e et
permettront d’éviter l’émission d’environ 18,3 millions de
tonnes de CO2e au cours de leur durée de vie.
n 	Un essai visant à réduire la consommation d’eau en diminuant

le lavage des panneaux sur nos sites solaires a révélé que la
pluie seule permettait de nettoyer suffisamment les panneaux
sur la plupart des sites sans que cela n’affecte de manière
significative les performances.
n 	Nous avons identifié un entrepreneur approprié pour le

recyclage des vieux panneaux solaires et avons étudié la
possibilité de remettre à neuf les panneaux pour les réutiliser
dans la mesure du possible.
n 	Dans le cadre de notre plan d’action pour la biodiversité

à Jeffreys Bay, nous avons étudié les zones de repos et de
reproduction afin de déterminer comment réaliser des gains
nets pour les busards cendrés, une espèce de rapace en
danger. Nous avons également mis à l’essai un système d’arrêt
piloté par des observateurs; Une équipe d’observateurs
d’oiseaux locaux est chargée de surveiller en permanence le
site et de nous alerter lorsqu’une espèce protégée se trouve
à proximité d’une turbine, afin que nous puissions l’arrêter
temporairement jusqu’à ce que l’oiseau soit passé en toute
sécurité. En outre, nous avons continué à collaborer avec les
parties prenantes locales afin de protéger les zones de grande
biodiversité par le biais de l’Initiative de Protection du Grand
Kromme (« Greater Kromme Stewardship Initiative »).
n 	Les employés ont créé des potagers et des parcelles

pour favoriser les espèces indigènes sur nos sites dans
le cadre d’une initiative de biodiversité à l’échelle de
Globeleq (voir page 13).

2020

2021

STIMULER LE DÉVELOPPEMENT
Capacité de puissance opérationnelle (MW)
– Solaire

n 	Dix jeunes de la région ont effectué des stages chez nous en

2021, dont sept femmes.

2019

– Éolien

384

384

384

219

219

219

165

165

165

Disponibilité moyenne (%)

24

– Solaire

96,8

97,0

98,7

Disponibilité moyenne (%)

24

– Éolien

96,2

90,9

94,5

963

906

–

46 900

1 000

1 487

1 384

1,47

1,17

0,00

3

2

0

Électricité générée (GWh)
Consommateurs bénéficiant de l’électricité que nous produisons
Emplois soutenus indirectement par l’électricité produite

14

16

896
15

46 500

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Taux d’incidents à signaler 17
Accidents avec arrêt de travail

EMPLOYÉS
Nombre d’employés

79

90

98

– Ressortissants sud-africains (%)

96

98

96

– Femmes (%)

39

40

41

21

38

Femmes cadres supérieurs (%)

–

19

Femmes cadres (à l’exclusion des cadres supérieurs) (%)

–

19

Engagement des employés (note sur 10)

31

42

7,0

7,6

7,4

32,3

35,0

37,1

41 000

67 800

35 700

970 754

912 914

863 651

3 684

3 639

3 702

3,83

4,02

COMMUNAUTÉS
Dépenses totales pour les projets de développement des entreprises et de
développement socio-économique (EnD/SED) (en millions de Rand)
Nombre de personnes touchées par les projets de EnD/SED (estimation)

ENVIRONNEMENT
Émissions de gaz à effet de serre évitées grâce à la production d’énergie
renouvelable (tonnes de CO2e) 22
Émissions de gaz à effet de serre générées (tonnes de CO2e)
Intensité de gaz à effet de serre (tonnes de CO2e/GWh produits)
Utilisation de l’eau (m3)
Total des déchets générés (tonnes)
– Déchets dangereux générés (tonnes)
24

4,13

3 522 23

878 23

73

81

76

3

21

20

Disponibilité des onduleurs pour le solaire et disponibilité des parcs éoliens pour l’éolien. (Voir la page 15 pour les autres notes de bas de page).

2 511
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KENYA
L’énergie renouvelable produite
par notre centrale solaire de
52 MWp de Malindi a commencé
à être injectée dans le réseau en
décembre 2021.
« L’énergie produite contribuera à stabiliser le réseau dans
la région côtière du Kenya et à fournir une électricité plus
fiable, durable et abordable pour stimuler l’économie locale
et nationale.
L’achèvement du projet de construction au Kenya a été
une réussite importante dans le contexte de la pandémie
de Covid-19. La centrale est maintenant opérationnelle et
a montré de solides performances techniques au cours des
premiers mois d’exploitation.
La centrale solarie de Malindi est le premier projet d’énergie
renouvelable dans une région qui a toujours dépendu
tradionnellement d’une énergie thermique coûteuse et
à forte émission de carbone. Ce projet confirme la position
de Globeleq en tant qu’acteur clé du secteur de l’énergie
au Kenya.
Nous souhaitons capitaliser ce succès en explorant d’autres
opportunités de projets renouvelables – solaire, éolien,
stockage et géothermique – afin de stimuler davantage
la croissance du Kenya. »

Moments forts de 2021
Santé et sécurité
n 	Suite aux travaux visant à remédier à une série de non-

conformités de notre entrepreneur EPC en 2020, le respect
de nos normes en matière de santé et de sécurité a
considérablement augmenté à la centrale solaire de
Malindi en 2021.
n 	Plus de 1000 personnes travaillant sur le site du projet ont

suivi une formation d’initiation en matière de santé et de
sécurité et des discussions régulières ont permis de renforcer
cette sensibilisation.
n 	Un seul accident avec arrêt de travail a eu lieu pendant la

construction, lorsqu’un travailleur s’est blessé en posant des
pierres. Cela a conduit à un taux d’incidents de 0,21 sur le site
de la centrale solaire de Malindi en 2021.

Notre personnel
n 	Plus de 800 travailleurs – dont plus de la moitié issue de la

communauté locale – étaient présents sur le site de la centrale
solaire de Malindi au plus fort des activités de construction.
n 	Nous avons 11 employés permanents au Kenya. Dix sont des

ressortissants kenyans, dont quatre femmes.
n 	Nous avons offert des stages à deux personnes de la

communauté en 2021 et l’une d’entre elles a été embauchée
pour un poste permanent.
n 	Nous avons invité « Open for Business », une organisation

mondiale qui promeut l’inclusion des LGBT+ dans le monde
du travail, à organiser une session de sensibilisation pour
les employés et avons approuvé la Déclaration de Nairobi
relative à l’inclusion au sein des entreprises.

Edouard Wenseleers

Communautés

Directeur du
développement
commercial,
Afrique de l’Est

n 	En partenariat avec Norfund, nous avons soutenu les

communautés locales lors de la crise de la Covid-19
voir page 11). Nous avons également commencé à fournir
des dons alimentaires mensuels ainsi qu’une formation à
l’entreprenariat et à l’agriculture à 345 familles vulnérables
en situation difficile, initiative qui sera poursuivie en 2022.
n 	Nous avons mené à bien nos quatre années de soutien aux

quelques familles directement touchées par le projet de
centrale solaire de Malindi et réalisé un audit pour évaluer
l’amélioration de leurs moyens de subsistance.
n 	Nous avons tenu deux réunions avec le comité des parties

prenantes du projet (« Project Stakeholder Committee »)

Le travail en partenariat
La société « Africa Energy Development Corporation »,
le sponsor initial du projet, conserve 10 % des parts de
la central solaire de Malindi. Sterling and Wilson Solar
est l’entrepreneur EPC pour la construction du projet, et
prendra en charge l’exploitation ainsi que la maintenance
de la centrale. L’électricité est vendue dans le cadre d’un
contrat de 20 ans avec la société nationale de distribution
d’électricité, Kenya Power and Lighting Company (KPLC).

afin de discuter des projets de SED prévus, notamment le
soutien aux écoles, la mise à disposition d’énergie solaire
pour le centre de santé local et le reboisement. Ces projets
débuteront en 2022.
n 	Les panneaux solaires en bon état de fonctionnement,

mais ne répondant plus aux exigences de garantie pour
une installation à l’échelle du réseau en raison de dommages
mineurs occasionnés pendant leur transport, seront mis
à la disposition des communautés dans le cadre de nos
projets de SED.

Environnement
n 	La centrale solaire de Malindi devrait permettre de prévenir

l’émission de plus de 44 500 tonnes d’équivalent CO2 par an –
et de près de 900 000 tonnes au cours de sa durée de vie.
n 	Notre spécialiste des serpents a capturé et relocalisé

plus de 600 serpents identifiés sur le site de de la centrale
solaire de Malindi pendant la phase de construction.
En 2021, plus de 60 serpents venimeux ont été relocalisés
dans la ferme de serpents BioKen à Malindi, où les espèces
indigènes sont protégées et prise en main afin de créer
un traitement antivenimeux plus efficace pour les personnes
au Kenya.

Conformité
n 	Nous nous sommes engagés avec les EPC et les entrepreneurs

afin de résoudre les cas de réclamations liés aux retards de
paiement des travailleurs en 2021.
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ÉGYPTE
Nous soutenons l’objectif ambitieux
de l’Égypte de produire 42 % de son
électricité à partir de ressources
renouvelables d’ici 2030.
« L’Égypte produit désormais plus d’électricité qu’elle n’en
a besoin pour répondre à ses besoins croissants. La grande
majorité de l’électricité provenant des combustibles fossiles,
le prochain défi consiste à décarboniser le réseau.
Notre centrale solaire d’ARC , d’une puissance de 66 MWp,
est située au sein du complexe de Benban – Le Parc Solaire
de Benban , l’un des plus grands parcs solaires au monde.
Le parc fournit une capacité collective de 1465 MWp au
réseau national égyptien et des plans d’extension sont prévus.
L’acquisition de la centrale solaire d’ARC déjà opérationnelle
et la mise en place d’une équipe locale offrent à Globeleq
une base pour de futurs investissements dans le pays. Nous
étudions des projets potentiels portant sur un éventail de
technologies, notamment l’énergie solaire, l’énergie éolienne,
le stockage d’énergie par batterie et, à plus long terme, le
dessalement de l’eau et l’hydrogène vert.
L’expertise de Globeleq en matière d’énergies renouvelables
dans le reste de l’Afrique nous place en position idéale
pour aider l’Égypte à produire davantage d’électricité
renouvelable afin de poursuivre son ambitieux plan
d’action climatique. »

Ghada Darwish
Directeur national de
Globeleq, Egypte

Moments forts de 2021
Nous avons finalisé l’acquisition de la centrale solaire d’ARC
de 66 MWp en août 2021, près de deux ans après le début de
sa mise en exploitation commerciale. Au cours du processus
d’acquisition, Globeleq a aidé les développeurs et les prêteurs
initiaux à obtenir le certificat final de prise en charge dans le
cadre des contrats EPC afin de garantir que le projet fonctionne
de manière optimale.

NOTRE ÉNERGIE EN EGYPTE

66

SOLAIRE

CAPACITÉ
MWp

99,8%
DISPONIBILITÉ
EN 2021

Santé et sécurité
n 	Everyone working on site must complete a health and safety

induction, and our operations and maintenance contractor
conducts weekly health and safety awareness sessions.
n 	Nous n’avons eu aucun accident avec arrêt de travail en

Égypte au cours de l’année 2021 et le taux d’incidents a été
de zéro.

Notre personnel
n 	Nous avons chaleureusement accueilli Ghada Darwish, la

première femme responsable pays - Championne des femmes
dans l’industrie de l’énergie (voir page 8) - à la tête de nos
opérations nouvellement acquises en Égypte. Elle est l’un
des quatre employés permanents du pays, basés au Caire
et à Assouan. Les quatre sont des nationaux.
n 	Notre équipe en Égypte, ainsi que le contractant chargé de

l’exploitation et de la maintenance de la centrale, ont visité
les sites opérationnels d’énergies renouvelables de Globeleq
en Afrique du Sud en novembre 2021 dans le cadre du
partage continu des connaissances et du soutien de notre
centre de suivi et de supervision en Afrique du Sud.

Environnement
n 	Les 154 GWh d’électricité que nous avons produits en

Égypte en 2021 ont permis de prévenir l’émission de
76 769 tonnes de CO2e.

Conformité
n 	Nous avons effectué un contrôle préalable approfondi

avant et après notre acquisition d’ARC Solar, notamment
en vérifiant que le contractant chargé de l’exploitation et
e la maintenance respecte nos normes en matière de santé,
de sécurité, d’environnement et social.
n 	Toutes les personnes qui ont rejoint Globeleq par le biais de

l’acquisition ont suivi une formation en ligne sur notre Code
de conduite et notre politique anticorruption, et nous sommes
en train de déployer des formations et des audits concernant
d’autres politiques et procédures.

Communautés
n 	Nous avons contribué à hauteur d’environ 40 000 EGP

afin de soutenir les communautés par le biais d’initiatives
collectives de SED menées par l’ensemble des developpeurs
du parc solaire de Benban . En 2021, il s’agissait notamment
de construire des toilettes et des espaces ombragés pour
les femmes locales vendant des produits au marché de
Benban, de renover et de fournir de nouveaux équipements
à trois écoles, de sensibiliser le public à la Covid-19 et de
distribuer des fournitures afin de prévenir la propagation du
virus, ainsi que de donner des denrées alimentaires pour
soutenir les familles affectées par la pandémie. Le parc a
également contribué aux efforts de secours pour soutenir les
communautés locales à la suite des inondations dévastatrices
de cette année.

Le travail en partenariat
La centrale solaire d’ARC est l’une des 32 centrales solaires
situées dans le vaste parc solaire de Benban – le plus grand
parc solaire du Moyen-Orient et d’Afrique. Le contractant
chargé de l’exploitation et de la maintenance est GILA Al
Tawakol. L’électricité est vendue à la société égyptienne
d’electricité et de transport (Egyptian Electricity and
Transmission Company (EETC)) dans le cadre d’un contrat
d’achat d’électricité de 25 ans.
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MOZAMBIQUE
Environ 35 % des Mozambicains ont
actuellement accès à l’électricité.
« Nous voyons une énorme opportunité d’aider la population
à sortir de la pauvreté en augmentant la production
d’électricité au Mozambique et nos deux premiers projets
sont actuellement en phase de construction.
Notre centrale à gaz de 450 MW à Temane produira de
l’électricité fiable et abordable pour 1,5 million de ménages
mozambicains, en utilisant du gaz provenant des champs
gaziers du Mozambique. Ce projet, conforme à l’Accord
de Paris, fournira une capacité de charge de base fiable
qui viendra compléter l’énergie intermittente provenant de
ressources renouvelables. Nous avons également intégré
la capacité de faire passer la centrale du gaz à l’hydrogène
à zéro carbone à l’avenir.
Le Mozambique possède un énorme potentiel en matière
d’énergie solaire, éolienne et hydroélectrique. Notre projet
solaire à Cuamba nous permettra non seulement de générer
mais aussi de stocker l’énergie du soleil. En tant que premier
système de stockage d’énergie à l’échelle d’un service
public dans le pays, il ouvrira la voie à la généralisation de
l’utilisation des énergies renouvelables.
Ces deux projets pionniers ont un énorme potentiel. Nous
explorons déjà les possibilités d’autres projets pour stimuler la
croissance du Mozambique.
Voir la page 6 pour en savoir plus sur la manière dont nous
soutenons le développement durable au Mozambique. »

Samir Sale
Directeur national et
du développement,
Mozambique

Moments forts de 2021
Les projets Temane et Cuamba ont tous deux atteint la
conclusion du financement en décembre 2021 et la construction
a commencé.

CAPACITÉ DE CONSTRUCTION
TEMANE

CUAMBA

CUAMBA

GAZ

SOLAIRE

STOCKAGE DE L’ÉNERGIE

MW

MWp

MWh

Santé et sécurité
n 	Les normes de santé, de sécurité, environnement et social sont

intégrées aux obligations contractuelles de nos entrepreneurs
EPC sur les deux projets. Les équipes de Globeleq chargées
des projets contrôleront régulièrement la conformité sur le site
pendant la construction.
n 	Nous n’avons eu aucun accident avec arrêt de travail au

450

19

7

Mozambique en 2021 et le taux d’incidents a été de zéro.

Nos employés
n 	Nous employons directement 17 personnes de façon

permanente au Mozambique. Tous sont des nationaux dont 10
sont des femmes. Une fois les centrales opérationnelles, nous
prévoyons de recruter environ 90 employés permanents pour
faire fonctionner la centrale de Temane et 10 pour la centrale
de Cuamba, en donnant la priorité aux Mozambicains.
n 	La centrale de Temane devrait à elle seule générer environ

830 emplois pendant la phase de construction. Nous formerons
les populations locales aux techniques de construction pour
les aider à trouver du travail pendant la phase de construction
de nos projets.

Nous avons également fourni de nouveaux logements, des
terrains et des réserves d’eau pour les deux grandes familles
qui ont été déplacées de leurs fermes à Temane.

Environnement
n 	Au cours de l’année 2021, nous avons mené diverses enquêtes

sur la biodiversité afin de nous aider à comprendre et à gérer
tout impact potentiel du projet Temane.

Conformité
n 	Un employé a été licencié en 2021, suite à une enquête pour

mauvaise conduite.

n 	Nous avons nommé un responsable de la violence

sexospécifique (GBV) à Temane pour aborder les questions
relatives à la violence et au harcèlement basés sur le genre
auprès des communautés et des sous-traitants.

Communautés
n 	Nous avons consulté les communautés autour des deux sites

afin de comprendre et de répondre à leurs préoccupations.
Grâce à ces consultations et aux enquêtes auprès des
ménages, nous avons identifié les priorités locales que nous
aborderons dans le cadre de nos plans de développement
communautaire pour chaque centrale. Il s’agit notamment
d’améliorer l’accès à l’éducation, aux services de santé, à
l’eau et à l’assainissement, ainsi qu’aux opportunités d’emploi.
n 	Nous nous sommes concertés avec les 48 personnes qui

ont été directement touchées par les projets et la ligne de
transmission, et nous avons fourni une compensation et un
soutien pour rétablir les moyens de subsistance de ceux dont
les activités d’agriculture de subsistance ont été affectées.

Le travail en partenariat
Nous travaillons en partenariat avec la compagnie
nationale d’électricité, Electricidade de Moçambique
(EDM), sur nos deux projets au Mozambique. Nos autres
partenaires sont Sasol sur le projet Temane et Source Energia
(un développeur d’énergie d’Afrique lusophone) sur le
projet Cuamba. L’entrepreneur EPC des deux projets est
TSK. La centrale de Temane servira de point d’ancrage
à une nouvelle ligne de transmission à haute tension de
563 km, financée séparément, qui renforcera la transmission
d’électricité via un corridor Sud-Nord dans le sud du
Mozambique et contribuera à un réseau national
plus stable.
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TANZANIA

CÔTE D’IVOIRE

Synergie avec le
Moments forts de 2021
gouvernement pour une
n 	La centrale d’Ubungo a célébré cinq ans
sans accident avec arrêt de travail (AAT) en
énergie fiable et abordable.
2021 et nous nous sommes classés dans le
« Mise en service en 2004, notre centrale
électrique d’Ubongo de 190 MW utilise du gaz
provenant des réserves internes de la Tanzanie
que nous traitons et transportons via notre
gazoduc. Les solides résultats que nous avons
obtenus au cours des 17 dernières années
nous positionnent comme un partenaire fiable
et stratégique pour répondre à la demande
croissante en électricité du pays.
Nous pensons que l’électricité produite
par notre centrale à gaz peut continuer à
apporter une contribution importante au mix
énergétique du pays au cours de la prochaine
décennie, et nous sommes en pourparler avec
le gouvernement pour prolonger notre contrat
d’achat d’électricité actuel. En parallèle, nous
explorons les possibilités de développer la
capacité d’énergie renouvelable de la Tanzanie
par le biais de projets solaires et éoliens.
Pour nous, prendre soin de nos communautés,
de nos employés et de l’environnement est
fondamental pour le succès de nos opérations
et soutient notre mission de stimuler le
développement de la Tanzanie. »

95e percentile de l’indice de référence de
l’ensemble de l’industrie du « UK Health and
Safety Executive’s Safety Climate Tool ».
n 	Nous avons achevé la transition vers une

équipe constituée à 100 % de nationaux et
continué à développer les talents locaux
en investissant 424 millions de TZS dans la
formation et l’accueil de 15 jeunes locaux,
dont 11 femmes, en tant que stagiaires.
n 	Nous avons augmenté la représentation des

femmes dans nos postes de cadres supérieurs
à 40 % en Tanzanie et avons soutenu d’autres
opportunités de développement pour les
employés féminins.
n 	Notre note d’engagement des employés est

passée à 7,5 sur 10, dépassant la référence
sectorielle globale de 7,4.
n 	Grace aux programmes SED nous avons :

amélioré les conditions d’apprentissage de
plus 5000 élèves, construit une maternité et
formé des locaux aux activités génératrices
de revenus notamment l’apiculture (voir
page 10).
n 	Nous avons continué à fournir l’accès crucial

à l’eau et à l’électricité aux habitants de l’île
de Songo Songo.

Notre centrale d’Azito de
460 MW est la centrale
électrique la plus
importante et la plus fiable
de Côte d’Ivoire.
« Azito contribue à hauteur de 20 % à la
capacité électrique en Côte d’Ivoire et ce
chiffre passera bientôt à 30 % lorsque la phase
IV de l’extension sera mise en service au début
de 2023.
En fournissant une énergie fiable et en
augmentant la capacité, nous soutenons le
gouvernement ivoirien dans ses ambitions
visant à fournir de l’électricité à davantage
de communautés dans le pays, à stimuler
l’industrialisation de l’économie et à devenir un
centre énergétique pour l’Afrique de l’Ouest en
tant qu’exportateur net d’électricité.
Nous avons établi de solides relations avec le
gouvernement, les communautés locales et
nos employés au cours des deux décennies
d’activité à Azito.
Notre engagement en faveur de la durabilité
technique, environnementale et sociale est
fondamental pour notre activité et notre mission,
qui est d’alimenter la croissance de la Côte
d’Ivoire. »

Moments forts de 2021
n 	La centrale d’Azito a maintenu ses excellents

résultats en matière de santé et de sécurité,
enregistrant 5000 jours sans accident avec
arrêt de travail, et nous avons accru notre
attention sur le bien-être des employés,
élément clé de la certification ISO 45001
de la centrale.
n 	Notre note d’engagement des employés

est passée à 7,1 sur 10, et nous avons
investi plus de 113,5 millions de CFA dans
la formation pour aider nos employés –
presque tous ivoiriens – à développer leurs
compétences et leurs carrières.
n 	Nous avons investi 326 millions de CFA dans

des programmes de développement socioéconomique afin d’améliorer les conditions
d’apprentissage des enfants, d’aider les
femmes entrepreneuses à améliorer leurs
moyens de subsistance et d’offrir aux
jeunes hommes et femmes une expérience
professionnelle en tant que stagiaires.
n 	La centrale d’Azito a conservé sa certification

ISO 14001.

Rapport complet
Pour en savoir plus, consultez notre rapport
local indépendant pour Azito en Côte d’Ivoire,
disponible sur www.globeleq.com/sustainability.

n 	Nous avons investi dans l’amélioration de

Anael Samuel
Directeur général,
Songas Ltd

02 reseaux de tuyauterie qui amélioreront
la fiabilité de la centrale d’Ubungo et lui
permettront de fonctionner de manière
plus efficace.

Rapport complet
Pour en savoir plus, consultez notre rapport
local indépendant pour Songas en Tanzanie,
disponible sur www.globeleq.com/
sustainability.

Honorat Boua

Luc Aye

Directeur général,
Azito O&M

Directeur général,
Azito Energie
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CAMEROUN
Nous fournissons environ 20 %
de l’électricité du Cameroun,
contribuant ainsi à la croissance
économique et l’amélioration de
la qualité de vie.
« En 2021, l’électricité produite par nos deux centrales
a touché environ 891 600 consommateurs et a soutenu
indirectement quelques 46 783 emplois, en plus des
193 camerounais que nous employons directement.
Notre centrale de Kribi, d’une capacité de 216 MW, utilise
du gaz provenant de champs gaziers camerounais et notre
centrale de Dibamba, d’une capacité de 88 MW, utilise du
fioul lourd (HFO) pour répondre aux pics de la demande
d’électricité. Nous travaillons avec le gouvernement pour
explorer le potentiel d’extension de la capacité de nos
centrales et pour faire passer la centrale de Dibamba du HFO
au gaz, afin de réduire les émissions de carbone.
Le respect de normes environnementales et sociales strictes
nous aide à faire de Globeleq un partenaire de choix pour
le gouvernement. Nous entretenons également un lien fort
avec les communautés dans lesquelles nous opérons, en
contribuant à améliorer l’accès à l’éducation, à la santé et à
l’eau potable grâce à nos programmes sociaux.
La durabilité environnementale et sociale reste au cœur de
notre approche alors que nous nous efforçons d’atteindre
l’excellence opérationnelle et de favoriser le développement
aujourd’hui comme demain. »

Frédéric Mvondo
Directeur général
Globeleq Cameroun Dibamba Power
(à gauche)

Hans Francis Simb Nag
Directeur général,
Kribi Power (à droite)

Moments forts de 2021

Le travail en partenariat

Santé et sécurité

Nous travaillons en partenariat avec le gouvernement
camerounais, détenteur d’une part minoritaire des centrales
Dibamba Power et Kribi Power. Nous vendons de l’électricité
à la société nationale de services publics, ENEO, par le biais
de contrats de 20 ans.

n 	Nos deux centrales au Cameroun ont conservé un record

remarquable de zéro accident avec arrêt de travail (AAT)
depuis le début de leur exploitation – plus de 12 ans pour
Dibamba et plus de huit ans pour Kribi.
n 	Un cas de restriction au travail a entraîné un taux d’incidents

à signaler de 0,24 en 2021.
n 	Les centrales de Kribi et de Dibamba ont conservé la

certification ISO 45001, et plusieurs formations concernant la
sécurité ont été dispensées. Treize leaders ont suivi la formation
NEBOSH (voir page 7).

ponctuelles, en formant les responsables pour améliorer la
communication et l’évaluation des performances, et en
introduisant des activités récréatives sur les sites.
n 	Environ 70 % des employés au Cameroun sont membres

de syndicats et nous avons organisé des consultations
officielles portant sur divers sujets au cours de l’année 2021.
La convention collective de travail que nous avons signée
en 2019 est d’une durée de cinq ans.

Nos employés
n 	Tous nos employés au Cameroun sont de nationalité

camerounaise. En 2021, nous avons continué à développer
les talents locaux, avec 133 jeunes participant à nos stages
et à notre programme pour diplômés « Elite One », dont 38 %
de femmes (voir citation ci-dessous).
n 	Nous avons augmenté le nombre de femmes occupant des

Communautés
n 	Nous avons construit et équipé de nouvelles salles de classe et

de nouveaux bureaux dans trois écoles situées à proximité de
nos centrales, organisé des bourses d’excellence académique
et soutenu un orphelinat à Dibamba, notamment en finançant
l’éducation des enfants.

postes de cadres et avons célébré la Journée internationale
de la femme en sensibilisant les étudiantes des lycées locaux
aux métiers de l’ingénierie.
n 	L’engagement des employés est resté constant à 6,8, mais est

inférieur à la référence sectorielle globale de 7,4. Nous avons
répondu aux commentaires de nos employés en définissant
des plans de carrière plus clairs pour nos techniciens, en
menant une enquête sur les salaires, en introduisant des primes

n 	Nous avons construit une nouvelle aile à l’hôpital de Kribi

et soutenu une campagne annuelle pour aider plus de
500 personnes à avoir accès à un traitement médical gratuit.

« Le programme Elite One m’a donné l’opportunité d’apprendre
énormément de choses. J’ai pu allier la théorie à la pratique
en travaillant dans les opérations et en soutenant un projet
d’ingénierie de maintenance. Lorsque vous travaillez en
collaboration avec l’équipe de Globeleq, une personne
expérimentée est toujours disponible et prête à vous aider.
Mon stage à la centrale de Dibamba m’a permis d’acquérir
une grande expérience dans le secteur de l’énergie et
m’a aidé à créer un réseau de personnes passionnées par
l’énergie qui m’aidera à réaliser mon ambition de devenir
consultante en énergies renouvelables à l’avenir. »

Mikah Minuiwufo Ngwasha
Diplômée en ingénierie et membre d’Elite One
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n 	Nous avons continué à étendre l’accès à l’eau potable en

installant quatre nouveaux forages (voir page 11).
n 	En collaboration avec l’organisation à but non lucratif APED,

nous avons aidé 132 personnes autochtones Bagyeli à
obtenir des documents d’identification officiels. Nous avons
également pris en charge les frais de scolarité et d’examen
de 100 étudiants Bagyeli.

Résumé des performances Cameroun

Environnement
n 	Nos deux centrales ont conservé leur certification ISO 14001.
n 	Notre empreinte carbone au Cameroun a augmenté

concomitamment à la hausse de la production d’électricité,
mais notre intensité en matière d’émissions de carbone est
restée stable. La production d’électricité a plus que doublé
à la centrale de Dibamba afin de répondre à l’augmentation
de la demande, bien qu’elle ne fonctionne toujours qu’à
14 % de sa capacité, en partie à cause des pénuries locales
de carburant.
n 	Une formation sur la gestion des déchets nous a permis

d’augmenter la proportion de déchets recyclés, malgré une
augmentation de la quantité totale de déchets dûe à des
problèmes techniques.
n 	Les cheminées d’échappement de la centrale de Dibamba

sont temporairement moins hautes à cause des travaux
de réparation, mais les contrôles mensuels de la qualité de
l’air démontrent que les émissions restent dans les limites
acceptables des directives définies par l’Organisation
mondiale de la santé.

Conformité
n 	Suite à une enquête portant sur un problème signalé

concernant un fournisseur qui aurait tenté de corrompre
l’un de nos employés, nous avons émis un avertissement à
l’employé et envoyé un mémorandum de la part de nos
directeurs généraux à tous les employés et fournisseurs afin
de renforcer nos politiques en matière de lutte contre la
corruption et les pots-de-vin. Nous avons également commis
un audit externe pour identifier les moyens de renforcer nos
procédures d’achat.

2019

2020

2021

304

304

304

STIMULER LE DÉVELOPPEMENT
Capacité de puissance opérationnelle (MW)
Disponibilité moyenne (%)

n 	Nous avons organisé plus de 100 consultations avec les

communautés proches de nos centrales en 2021, les
discussions portant principalement sur le soutien en matière
de SED. Six réclamations ont été enregistrées et toutes, sauf
une, ont été résolues avant la fin de l’année. Nous avons
également continué à surveiller le bruit à Kribi.
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26

– Kribi Power

88,6

89,5

89,9

– Dibamba Power

98,5

97,9

97,2

1 177

1 198

–

757 100

39 800

40 465

46 783

0,21

0,00

0,24

0

0

0

189

197

193

100

100

100

13

Électricité générée (GWh)
Consommateurs bénéficiant de l’électricité que nous produisons
Emplois indirectement soutenus par l’électricité produite

14

16

1 411
15

891 600

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Taux d’incidents à signaler

17

Accidents avec arrêt de travail

EMPLOYÉS
Nombre d’employés
– Ressortissants camerounais (%)

13

14

Femmes cadres supérieures (%)

– Femmes (%)

– 19

27

20

Femmes cadres (à l’exclusion des cadres supérieures) (%)

–

11

23

6,7

6,8

6,8

254

317

278

26 500

35 000

28 300

579 938

587 870

694 790

493

491

492

55 002

39 739

40 617

937

1 324

2 031

743

924

995

Engagement des employés (note sur 10)

19

COMMUNAUTÉS
Dépenses totales pour les projets de développement socio-économique (SED)
(en millions de CFA)
Nombre de personnes touchées par les projets de SED (estimation)

ENVIRONNEMENT
Émissions de gaz à effet de serre générées (tonnes de CO2e) 22
Intensité de gaz à effet de serre (tonnes de CO2e/GWh)
Utilisation de l’eau (m )
3

Total des déchets générés (tonnes)
– Déchets dangereux générés (tonnes)

Les données incluent les trois entités Globeleq au Cameroun : Globeleq Cameroon Management Services S.A., Dibamba Power Development Company S.A.
et Kribi Power Development Company S.A. 26 Facteur de disponibilité équivalent, tel que défini par le « Institute of Electrical and Electronics Engineers 762 ».
(Voir la page 15 pour les autres notes de bas de page).
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EN SAVOIR PLUS
Rendez-vous sur notre site Internet pour
consulter nos rapports de durabilité
locaux et en savoir plus sur la durabilité
chez Globeleq.
www.globeleq.com/sustainability
Siège social de Globeleq
6e étage
67 Lombard Street
Londres EC3V 9LJ
Royaume-Uni
www.globeleq.com
sustainability@globeleq.com

