COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le consortium FGIS-Eranove remporte le Best Water Deal Award décerné par EMEA
Finance pour ses projets de Diwangui et Ngoulmendjim au Gabon

Londres, le 7 juin 2017 – Le consortium composé du Fonds Gabonais d’Investissements
Stratégiques (FGIS) et du groupe industriel Eranove, a remporté le prix du « Best Water Deal 2016 »
(meilleur projet de développement hydraulique), décerné par le magazine EMEA Finance. Ce prix
récompense le développement par le consortium FGIS-Eranove de deux projets d’aménagement
hydroélectrique dont les 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 ont été signées le 21 octobre 2016.
Reconnu pour la qualité de ses analyses, le magazine EMEA Finance récompense les meilleures
pratiques de la Finance dans le Monde. Ce prix constitue donc une reconnaissance de la qualité de
cet investissement.
Ces deux ouvrages permettront au Gabon à la fois de mieux exploiter son immense potentiel
hydroélectrique et de mieux satisfaire ses besoins en énergie, au grand bénéfice de ses populations
et de son développement industriel. La centrale de Ngoulmendjim, d’une puissance installée estimée
à 73 MW (mégawatts), avec un productible annuel estimée de 500 gigawattheures (Gwh), sera située
à 125 km de Libreville, sur le fleuve Komo. La centrale de Dibwangui, sur la rivière Louetsi, d’une
puissance installée estimée à 15 MW avec un productible annuel estimée de 90 Gwh, sera, quant à
elle, située à 152 kilomètres de Mouila, capitale de la Province de la Ngounié.
« Le Prix que nous avons remporté à Londres pour ces deux projets revient aussi aux autorités
gabonaises et à nos partenaires dans ce projet en particulier le FGIS qui nous ont accompagné tout
au long de la préparation de ces deux projets. C’est aussi un prix qui vient récompenser l’ensemble
des collaborateurs d’Eranove et des sociétés du groupe, leur engagement et leur vision. Le Gabon est
un nouveau territoire d’expansion pour Eranove qui étend ainsi son empreinte panafricaine.», a
commenté Marc Albérola, Directeur général du Groupe Eranove.
« Nous sommes très honorés de recevoir le prix EMEA Finance Best Water Deal 2016 pour les
projets de Ngoulmendjim et de Dibwangui. Nous tenons à remercier le Gouvernement Gabonais pour
la mise en place d’un cadre incitatif pour les producteurs indépendants dans le secteur de l’énergie au
Gabon qui nous permet d’investir dans des projets tels que ceux-ci. Ce prix est le résultat des efforts

des équipes FGIS/ Eranove qui ont su, grâce à leur expertise technique et à une volonté commune,
aboutir à un projet de développement qui fournira à terme une électricité propre, de qualité et à prix
maîtrisé » explique Serge Thierry Mickoto, Administrateur Directeur Général du FGIS.

À propos du Groupe Eranove - www.eranove.com
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.
Le Groupe est présent en Côte d’Ivoire (SODECI, CIE, CIPREL, SMART ENERGY 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 423 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.
En juin 2016, deux sociétés du groupe industriel Eranove, CIPREL et KENIE Énergie Renouvelable,
ont été primées par le magazine EMEA Finance à Londres. En août de la même année, CIPREL a
reçu le « Prix de l’Excellence 2016 de la meilleure structure de l’énergie » décerné par le
Gouvernement ivoirien.
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A propose du FGIS - www.fgis-gabon.com
Le Fonds Gabonais d’Investissement Stratégiques (FGIS) est le mandataire exclusif du Fonds
Souverain de la République Gabonaise (FSRG), premier fonds souverain créé en Afrique Centrale.
Créé en Février 2012 par la loi n° 005/2012 portant ratification de l’ordonnance n° 000002/PR/2012, le
FGIS est un investisseur avisé qui prend des participations dans des entreprises, nationales et
étrangères, ou des fonds d’investissements capables de générer suffisamment de revenus pour se
substituer à ceux dérivés du pétrole et ainsi garantir la diversification de l’économie Gabonaise. Le
FGIS investit aujourd’hui dans des secteurs stratégiques tels que les infrastructures, l’agriculture, les
assurances, les banques, la pêche, l’écotourisme. Il représente le levier opérationnel pour la
préservation des richesses pour les générations futures.
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