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Zoom Features & Assistance
#CFCcommunity
#CFCevents
@CasaFinanceCity

❖ Ensure your Zoom features: Mute is enabled and Video is disabled to prevent disruption to flow of
event
❖ Use the Q&A button to post Content questions to the speakers or ask for technical assistance
❖ Use the Chat button to interact with the assistance and share your views on the topics discussed
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Keynote presentation

Fleur Tchibota
Director of Communication
Africa50

Opuiyo Oforiokuma
Senior Director, Strategy
& Investor relations
Africa50

Reda Souini
Investment Associate
Africa50

PRÉSENTATION

Fleur Tchibota
Director, Communications
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MANDAT
Notre mandat consiste à
développer les projets,
mobiliser les financements
privés et l’épargne à long-terme
pour investir dans les
infrastructures du continent.

ACTIONNARIAT

SIÈGE SOCIAL

28 Pays Africains

TUNISIE
MAROC

ÉGYPTE

3 véhicules d’investissements:
•

Banque Africaine de Développement

Développement de Projets

MAURITANIE
NIGER

MALI
SÉNÉGAL

SOUDAN
BURKINA
FASO

GAMBIE

DJIBOUTI

GUINÉE
NIGÉRIA
CÔTE
D’IVOIRE
GHANA

•

Financement de Projets

•

Fonds d’accélération des
investissements

SIERRA
LEONE

Deux Banques Centrales
(Bank Al-Maghrib et la BCEAO)
> 878 millions USD de capitaux souscrits

BÉNIN

CAMEROUN

TOGO

KENYA
GABON

CONGO

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU
CONGO

RWANDA

MALAWI

ÎLE MAURICE

INVESTISSEMENTS

En moins de 5 ans,
Africa50 a créé un
portefeuille
d’investissement et de
développement diversifié
comprenant 11 projets et
1 sortie.

Centrale thermique
de 461 MW au
Nigeria

Centrale thermique
au fioul de 115 MW
(convertible au gaz)
au Sénégal

Environ 261
millions USD

Environ 370
millions USD

5 milliards USD

de capital investi

de capitaux tiers catalysés

Valeur totale des projets

400 MW CC produits
par 6 nouvelles
centrales d’énergie
solaire en Égypte

Centrale thermique
au fioul de 120 MW
convertie au gaz au
Sénégal

Technoparc de
TIC au Rwanda

Concession
aéroportuaire en
Guinée (Gbessia)

9 investissements
+ 1 sortie

3 projets en
phase initiale

Clôture entre 2017 et
2021

développés jusqu’à la
clôture financière

9 projets

à travers

en développement

8 pays

Transfert de risque de
crédit sur des prêts
d’infrastructures d’un
portefeuille panafricain
de la BAD et autres prêts
du secteur privé en Côte
d’Ivoire
Centrales électriques
dédiées avec
gazoducs au Ghana

Centrale
hydroélectrique
de 420 MW au
Cameroun

Opérationnel

Investissement Réalisé par FP

Nouvelle centrale
hydroélectrique de
120 MW à
Madagascar

En construction

En développement

LE DÉFI
du financement
des infrastructures
Impact du COVID: fuite de
capitaux, projets en difficulté
de clôture financière

Tendance positive avant la
pandémie de COVID
•

Un record des engagements en
2018, avec un total de 100,8
milliards USD.

•

Les gouvernements africains
demeurent la principale source
de financement (37%).

•

Le rôle important des institutions
de financement du développement
pour atténuer l’impact de la pandémie et
mitiger les risques

Les besoins de financement:
$130-170 milliards par an

•

Déficit de financement
annuel: $50-90 milliards

$7.5 milliards des investissements
privés en 2020 (hausse de 7.3%)
pour 28 projets alors que les autres
marchés émergents ont connu une baisse
moyenne de 52%.

•
Source: Banque africaine de développement

Membres ICA
Autres Biletéraux, Multilatéraux
Gouvernements Nationaux Africains
Chine
Secteur Privé

Mais l’Afrique reste à la traîne
L’Asie et l’Amérique latine attirent 2 à 3 fois
plus d’investissements privés.

LES OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT

ZLECA: Stimuler les
projets régionaux

Les besoins sectoriels

L’électricité

Les projets régionaux
ne représentent que

2% des

565 millions
d’africains n’ont
toujours pas accès à
une électricité fiable

L’eau et
l’assainissement

Santé

TIC

Les opportunités
d’affaires dans ce
secteur d’élèveront à
$259 milliards d’ici à
2030

$100 milliards sont
nécessaires pour
atteindre la
connectivité universelle
en Afrique.

engagements
d’investissement.

42% de la population
n’a pas accès à une
source d’eau fiable.

Total des engagements par region 2014 - 2018

LES SOURCES DE FINANCEMENT

Il est crucial
d’augmenter la
participation du
secteur privé.
Pour combler les
besoins, tous les
modèles de
financement doivent
être utilisés.

Les partenariats
publiques-privés

Le capital
Investissement et
les investisseurs
institutionnels

Permet de financer les
grands projets
prioritaires (sans
accroître le niveau
d'endettement), sous
forme de partenariat
entre le gouvernement,
les institutions et le
secteur privé.

Le développement
de fonds qui
investissent dans
divers types de
projets.

Co-financement entre les
institutions et le secteur
privé

Les marchés de
Capitaux locaux
Financements en monnaie
locale, afin de protéger les
économies de la volatilité et
de la dépendance de la dette
extérieur.

La finance mixte
(blended finance)

Utilisation de fonds concessionnels, publics,
institutionnels ou philanthropiques, pour augmenter
l'investissement privé, dans des projets durables.

S’appuie sur les atouts
complémentaires des
partenaires pour atténuer les
risques, accélérer les
financements et développer
des secteurs clé de
l’économie.

LES LEVIERS INNOVANTS

L’Afrique gagnerait à élargir
davantage les modèles de
financement utilisés.
Cela permettrait de mobiliser
plus de ressources locales
africaines en plus des fonds
étrangers, pour financer les
infrastructures et accroître la
résilience du continent face aux
crises.

Le recyclage d’actifs
pour débloquer des
capitaux publics

Les critères ESG et
les investissements
d’impact

La FinTech

La finance
islamique

MITIGER LES RISQUES,
PRÉPARER L’AVENIR

La préparation des projets

La perception des risques

Seuls 10% des projets d’infrastructures
atteignent la clôture financière en Afrique, dû
au manque de financement dédié à la phase
de préparation.

En Afrique, le taux de défaut de paiement
de la dette sur les projets (moyenne sur
10 ans), à 1.9%, est le 2ème plus bas
dans le monde.

Forte croissance avant la COVID

Le continent est un terrain fertile

10 des économies à plus forte croissance
dans le monde étaient en Afrique.
Fondamentaux demeurent solides malgré la
crise.

pour les investisseurs innovants, à
l’esprit de pionnier et qui cherchent à
concilier profit financier et impact.

Exemples de projets

PRÉSENTATION
D’EXEMPLES

CENTRALES SOLAIRES DE BENBAN
Reda Souini
Senior Investment Associate

EGYPTE

Six centrales solaires
de 400 MW

Centrales solaires de Benban
Description du Projet

Projet

Descripti
f

Développement, construction et exploitation de 6 centrales solaires PV d’une capacité combinée de 400 MW
•

Chaque centrale (environ 63 MW) est portée par une société de projet

•

Situé à Benban, à 650 KM du Caire

•

Fait partie d’un large complexe de 37 Km2 de 41 installations photovoltaïques autonomes

•

Soutient la 2ème phase du programme égyptien de tarif de subventionnement

•

Coût total: 440 millions USD.

•

Ratio dette/fonds propres de 75/25

•

5 institutions de développement internationales

•

Contrat d’achat d’électricité de 25 ans avec la société nationale d’électricité et de transmission Egyptienne

•

Garantie gouvernementale

•

Clôture financière en 2017 et mise en service et connectées au réseau en 2019

•

Panneaux dotés de modules solaires bifaciaux (énergie solaire produite des deux côtés du panneau)

Centrales solaires de Benban
Structure et Partenaires

Centrales solaires de Benban
Projet à fort impact

Plus grand parc solaire au monde utilisant des modules solaires bifaciaux
Impacts environnementaux limités
Production de 870 GWh par an d’énergie propre
Contribution à la baisse de 350 000 tonnes d’émissions de CO2 par an
Création de 1 000 emplois directs durant la phase de construction et de 50 emplois
permanents durant la phase d’opération

Retombées économiques sur le pays
Réduction de la dépendance du pays de l’importation des hydrocarbures
Regain de confiance des investisseurs étrangers

BARRAGE HYDRO-ELECTRIQUE DE NACHTIGAL
CAMEROUN

Centrale hydro-électrique
de 420MW
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Barrage hydro-électrique de Nachtigal
Description du Projet

Projet

Schéma

Développement, construction et exploitation d’un barrage hydro-électrique de 420MW
•

Montage financier complexe

•

Coût total: 1,2 milliard d’euros

•

11 institutions de développement internationales et 4 banques commerciales locales

•

Contrat de concession de 35 ans entre NHPC (société concessionnaire) et le gouvernement camerounais

•

Contrat d’achat d’énergie de 35 ans avec ENEO (distributeur Camerounais d’énergie) garanti par le
Gouvernement

•

Contrat de connexion, de transport et de dispatch avec SONATRA, société publique en charge des lignes de
transmission

•

Barrage constitué de:
o

Ouvrage principal long de 1455 m sur une superficie de 421 hectares et haut de 14 m

o

Retenue d’eau de 27,8 millions de m3 d'un débit d'équipement de 980 m3 par seconde

o

7 turbines de 60MW chacune

Barrage hydro-électrique de Nachtigal
Structure et Partenaires

Actionnaires
PRI

Financement

EDF

Institutions de
Développement

STOA

▪

Structure complexe mais
robuste, permettant une
allocation de risques
optimale

▪

PRI de MIGA pour les
actionnaires, garanties du
Gouvernement
pour
couvrir les engagements
d’ENEO et de SONATREL,
ce qui permet d’assurer
la bancabilité du projet
sur le long terme

Banques commerciales
locales

PPA

Offtake

Contrats EPC
NGE,
SGTM, Besix

Appui du GoC
Dispatch
GE,
Elecnor
Concession
Bouygues
Sonatrel
(transmission)

GdC

Barrage hydro-électrique de Nachtigal
Projet à fort impact

Plus grand barrage hydro-électrique financé par des fonds privés en Afrique
Prix du « Projet de l’année 2019 » aux PFI Awards
Impacts environnementaux limités
Empreinte carbone quasi-inexistante
Impact social très limité: uniquement 5 ménages à déplacer
Création de 1 500 emplois directs, dont au moins 2/3 sont locaux
Amélioration significative de l’accès à l’énergie dans le pays
Retombées économiques sur le pays
Production annuelle de 3 TWh, permet de répondre à 30% des besoins en énergie du
pays
Réduction du coût de production de l’énergie, et du tarif au consommateur final
Contribution indirecte à la croissance d’au moins 1% de PIB

MOBILISER LES
CAPITAUX
INSTITUTIONNELS

Opuiyo Oforiokuma
Senior Partner
Africa50 Infrastructure
Acceleration Fund

Panel discussion

Alain Ebobissé
CEO
Africa50

Obaid Amrane
CEO
Ithmar Capital

Said Zarrou
CEO
Marchica med

Q&A SESSION
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