Communiqué de presse
Le Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS) et le Groupe industriel Eranove présentent
les premiers résultats de l’étude initiale du milieu naturel des projets d’aménagements
hydroélectriques de Ngoulmendjim et de Dibwangui au Gabon

Libreville, le 22 janvier 2018 - Le Groupement FGIS - Eranove a présenté les premiers résultats de l’étude initiale du
milieu naturel, engagées en juin 2017, pour les projets d’aménagements hydroélectriques de Ngoulmendjim et de
Dibwangui au Gabon.
Le Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS), vecteur de mobilisation de ressources et acteur majeur de la
stratégie de diversification de l’économie gabonaise, et le Groupe industriel Eranove, acteur de premier plan en
Afrique dans la production d’électricité et d’eau potable ainsi que dans la gestion de services publics ont, en effet,
signé le 21 octobre 2016 deux conventions de concession avec la République Gabonaise pour la conception, le
financement, la construction et l’exploitation des centrales hydroélectriques de Ngoulmendjim et de Dibwangui.
La centrale hydroélectrique de Ngoulmendjim, d’une puissance installée estimée à 73 MW (mégawatts), avec un
productible annuel estimé de 500 gigawatt/heures (Gwh), sera située à 125 km de Libreville, sur le fleuve Komo. La
centrale hydroélectrique de Dibwangui, située sur la rivière Louetsi, sera d’une puissance installée estimée à 15 MW
et d’un productible annuel estimé à 90 Gwh. Elle sera située au sud-ouest du pays à 152 kilomètres de Mouila, capitale
régionale de la Ngounié.
Le groupement FGIS-Eranove a placé le volet environnemental comme une priorité de ces deux projets. Il s’inscrit dans
la volonté de préservation de l’environnement inscrite dans le Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE) avec un lien
étroit entre le Gabon Vert et le Gabon Industriel comme réaffirmé par Son Excellence le Président de la République
gabonaise Ali BONGO ONDIMBA lors du sommet sur le climat du 12 décembre dernier.
Interrogé sur les objectifs de cette présentation dans le cadre du développement des projets, Monsieur Serge Thierry
Mickoto, Administrateur Directeur Général du FGIS, a indiqué : « Notre démarche vise à répondre à la volonté du
Gouvernement gabonais de sécuriser l’offre énergétique et d’accroître la part de l’hydroélectrique dans son mix
énergétique tout en participant à la lutte contre les changements climatiques et la préservation de la nature. Les enjeux
de ces projets sont également d’ordre économique car ils positionnent le Gabon comme une destination de premier
choix par l’énergie qui sera mise à disposition, la participation à la diversification de l’économie et la création d’emplois
stables et durables. »
«Ces études initiales dont les résultats viendront nourrir les études d’impact environnemental et social sont une étape
essentielle dans un projet de production électrique car elles permettent d’obtenir l’équilibre optimal entre l’impact du
projet et l’efficience de l’ouvrage. C’est un engagement structurant pour le groupe industriel Eranove, préalable à la
mobilisation de financements et pour des partenariats publics privés responsables », ajoute Marc Albérola, Directeur
Général du Groupe industriel panafricain Eranove.

À propos du FGIS
Fonds Gabonais d'Investissements Stratégique (FGIS).
Le Fonds Gabonais d'Investissements Stratégique (FGIS) a été créé en 2012 afin d’aider le Gabon à développer de
nouvelles filières capables de générer suffisamment de revenus pour se substituer à ceux tirés de la production de
pétrole. Le FGIS est le gestionnaire exclusif du Fonds Souverain de la République Gabonaise.
En mai 2017, les projets de centrales hydroélectriques de Ngoulmendjim et de Dibwangui ont été primés par le
magazine EMEA Finance à Londres et le FGIS a été désigné comme étant le meilleur fonds d’investissement en Afrique.
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À propos du Groupe Eranove
Le Groupe Eranove est un acteur industriel de premier plan dans la gestion de services publics et la production
d’électricité et d’eau potable en Afrique de l’Ouest et Centrale.
Le Groupe est présent en Côte d’Ivoire (SODECI, CIE, CIPREL et AWALE) depuis plusieurs décennies, au Sénégal (SDE)
depuis 1996, en République démocratique du Congo via un contrat de services avec la REGIDESO depuis 2013 et au
Mali (KENIE Energie Renouvelable).
Avec une capacité de production électrique opérée d’environ 1 250 mégawatts (MW) et une production d’eau potable
de 433 millions de m3 en Afrique, le Groupe Eranove emploie plus de 8 500 collaborateurs dont il intègre les
compétences et les savoir-faire au service de 1,63 million de clients pour l’électricité et 1,64 million pour l’eau.
Acteur responsable, le Groupe est engagé au travers de ses filiales sur l’ensemble des enjeux de la RSE (Responsabilité
sociétale des entreprises) et sur les certifications qualité ISO 9001, sécurité OHSAS 18001 et environnement ISO 14001.
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