Sécurisation de l'offre énergétique dans les grands centres urbains et périurbains

ns1a~uav1on

ae ©J®ux centt@les

hydroê~ectr1ques

FA
Libreville/Gabon

É~ t\:, représenté par le
mini_stre d'Etat en charge
de l'Eau et de !'Energie,
Guy Bertrand J14apangou,
et celui de !'Economie
Régis Immongault, a paraphé, hjer, au ministère
de
!'Energie,
deux
conventions
avec le
Fonds gabonais d'investissements stratégiques
(FGIS) et le groupe Eranove, pour une durée de
trente (30) ans. Ces deux
conventions ont pour
.objet de concevoir, financer, construire et exploiter
les
centrales
hydroélectriques
de
Ngoulmendjim (Estuaire)
et de Dibwangui (Ngounié), et s'inscrivent dans
une liste non-éxhaustive
de projets en cofinancement avec des partenaires techniques et
financiers de référence.
En ce qui concerne Ngoulmendjim, à 125 km de Libreville, sur le fleuve, il
sera question d'installer
une centrale hydroélectrique d'une puissance
estimée à 73 Mw (mégawatts), avec un productible annuel estimé à 500
Gwh. Tandis qu'à Dibwangui, à 152 Km de
Mouila, le chef-lieu de la
province de la Ngounié, la
future centrale aura une
puissance d'envir.on 15
Mw avec un productible
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.e ministre d'Etat en charge de l'Energle;--Guy Bertrand Mapangou 2e à paritr de dela droite et celui de !'Economie Regis lmmongault (d), paraphant les conventions de concession avec ... Photo de droite : .. .les représentants du FGIS et du groupe Eranove.

annuel estimé de 90 Gwh.
L'installation de ces deux
centrales permettra de
renforcer les moyens de
production des Réseaux
électriques (RIC) de Libreville et de la Louétsi,
arrivés à saturation du
fait de l'augmentation de
la demande tendancielle,
pendant
que
l'offre
d'énergie reste déficitaire
et inadaptée, car fortement à base thermique.
« Nous tenons à signaler
que Ngoulmendjim et Dibwangui font partie des
projets structurants retenus dans le plan sectoriel
de développement de
l'électricité, qui nous assigne un objectif de 1 200
MW de capacités installées en 2020 et qui comprend, entre autres, la
finalisation des aménagements hydroélectriques de
FE2 (36 Mw) et !'Impératrice Eugénie (88 MwJ; la
valorisation des sites hy-

Poignée de main entre le ministre de l'El'"lergie efl'un
de ses partanaires.

droélectriques de Kinguélé
Aval (55 Mw) et des barrages de Sindara (90 Mw)
et Dibwangui 2 (30Mw);
la poursuite des études
d'avant-projets détaillées
des sites du défilé de Mitoungou (150Mw) et
Iroungou-Mongo, dans les
provinces de la Nyanga
(50 Mw) et le lancement
des études du méga-barrage de Tsengué-Lélédi

avec plus de 600 MW de
capacités installées à
Booué », a expliqué le ministre d'Etat en charge de
!'Energie.
Avant d'ajouter·: « Ces
projets hydroélectriques
contribuent à répondre à
la volonté du gouvernement gabonais de sécuriser l'offre énergétique
dans les grands centres urbains et périurbains du

pays, et d'accroître la part
de l'hydroélectrique dans
son mix énergétique».
Pour l'administrateur général du FGIS, Serge
Thierry Mickoto, ce partenariat est source d'emploi pour les Gabonais. «
Le partenariat entre le
FGIS et Eranove vise un
transfert de compétences
et la création de plus de
1500 emplois directs et indirects en faveur de la jeunesse gabonaise », a-t-il
déclaré.
Ce partenariat marque
également un pas supplémentaire pour le groupe
Eranove. « L'accord signé
aujourd'hui marque une
étape importante pour le
développement du groupe
Eranove et nous nous félicitons de la franche et
étroite collaboration avec
le FGIS et la République
gabonaise», s'est réjoui le
directeur général du
groupe, Marc Alberola.

La société qatarie Ghanem
Lehdeiffi va investir 16
millions $ dans la
construction d'un vaste
complexe touristique et
résidentiel, à Nouakchott,
la capitale de la Mauritanie, indique le site mauritanien
d'information
ami.mr. Cette infrastructure, qui s'étendra sur une
superficie de 25 hectares,
comprendra 2 hôtels avec
386 résidences huppées,
des centres commerciaux
et des salles de jeux. « La
construction de ce complexe touristique aura des
retombées positives dans
les domaines de l'hôtellerie et du tourisme en Mauritanie », a déclaré El
Khalil Ould Mohamed Yehdhih, le porte-parole de la
société.
Maroc/ La banque japonaise Mitsubishi UFJ Financial
Group
va
s'implanter au Maroc

Le groupe bancaire japonais Mitsubishi UFJ Financial
Group
envisage
d'ouvrir des succursales
au Maroc et au Kenya en
vue de mieux accompagner les investissements
des entreprises japonaises
en Afrique, a rapporté
l'agence Bloomberg le 20
octobre, citant des sources
proches du dossier. La
première . banque japonaise a commencé à étudier
un
projet
d'implantation dans ces
deux pays mais rien n'a été
encore décidé, ont prl>cisé
ces mêmes sources qui ont
préféré garder l'anonymat.
Mitsubishi UFJ Financial
Group envisage aussi
d'augmenter le nombre de
ses employés exerçant
dans ses bureaux de représentation déjà installés
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