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Introduction I

 

Avec le projet de centrale électrique de SGI il n’est plus

nécessaire de trouver une solution pour éradiquer le typha

australis, plante envahissante, de la région du Fleuve Sénégal.

Tout au contraire le typha australis («Typha») devient une

matière première, qui sera coupée et récoltée chaque année

pour alimenter l’usine de production d’énergie .

Comment un problème devient une ressource rentable
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Introduction II

ElectricitéBiomasse

 

Conversion de biomasse non désirable en électricité
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Brève description du projet  

Emplacement du projet
Le projet de centrale se situe le long du fleuve Sénégal, proche du

barrage de Diama, dans le département de Ross-Bethio, région de

Saint-Louis au Sénégal

Le projet concerne une usine de production d’énergie de 15 MW

qui transforme 110’000 tonnes de biomasse en électricité. L’entier

de la production est vendue à la compagnie d’électricité nationale.

Introduction III
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Centrale électrique SGI à partir de biomasse
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Centrale Electrique SGI

Situation I
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Situation II 

 

Centrale Electrique SGICentrale Electrique SGI
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Justification Projet I

Production de 15 MW (105’000 kWh) d’énergie électrique

en continu/ en ruban connectée au réseau national

Réduction 80’000 tonnes de gaz à effet de serre (GES)

dans la production électrique nationale

Production d’électricité / réduction des GES
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Justification Projet II
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Réduction des dangereuses nuisances du Typha dans

la région du Delta du Fleuve Sénégal

Diminution des impacts négatifs de la balle de riz

laissée en dépôt dans les rizeries

 

Impact sur l’environnement et la biodiversité
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Justification Projet III

Mise en place d’une plateforme de démonstration

industrielle de production d’énergie dans la sous-région

Création d’emplois (directs et indirects), développement

social et ancrage de la population dans la Région de

Saint-Louis

 

Création d’emplois
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Modèle/Plan d’Affaire I
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MDP Mécanismes Développement Propre

IPP Independant Power Producer

(Producteur Indépendant d’Energie)

PROPRIETAIRE

USINE

SOCIET- PROJET

APPROVISIONNEMENT

TECHNOLOGIE
APPROVISIONNEMENT

BIOMASSE

SGI  / REPRESENTANT DU MAÎTRE D’OUVRAGE

AUTRES 

FINANCEMENTS

(CARBONE)

IPP

SENELEC

Flux de Matériel

Flux d’énergie

Flux financiers

Flux d’informations

FINANCEMENT 

PRÊT / MEZZANINE

PARTENAIRES 

FINANCIERS

EPC (ENGINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCTION) 

13 2
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Modèle/Plan d’Affaires II

 

Nom du projet

Lieu du projet

Capacité électrique MW 15.0

Electricité vendue au réseau MWh/an 105'000

Revenu de l'électricité vendue k$/an 12'700

Revenu du fertilisant vendu k$/an 0

Revenu des crédits de carbone k$/an 265

Total des revenus k$/an 12'965

Total des coûts d'investissement k$ 44'000

Coûts de la biomasse k$/an 2'420

Coût ligne électrique (T&D) k$/an 960

Charges d'exploitation k$/an 2'845

Charges financières (intér. & amortis.) k$/an 2'642

Total des charges k$/an 8'867

ROE moyen après impôts % 26.6

TRI sur fonds propres % 23.2

Retour du paiement des fonds propres an 3.9

Centrale SGI Biomasse

Barrage de Diama, Sénégal
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72–80 FCFA/kWh

0,124-0,138 $/kWh

18–22 €/tonne

20,4-24,9 $/tonne  
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Investissement total 

Opportunité de fonds mezzanines
Une opportunité de réduire le capital en fonds propres à une

valeur estimée de USD 4,4 Mio (ou 10% de l’investissement total)

a été proposé par un fond mezzanine

Le montant total de l’investissement s’élève à USD 44 Mio.

Le financement recherché de capital en fonds propres est de USD 

13 Mio, représentant 30% de l’investissement total.

Investissement I
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Investissement II

Besoins en financement 

USD 0.85 Mio USD 44 Mio

Revenus

annuel

Capital propre 

SGI

USD 12.96 Mio/an

Le financement est utilisé pour implanter et construire la 

Centrale de production d’énergie électrique de 15 MW

 

Approximativement                   

3 années d'activités 

antécédentes :                                

Dimensionnement du 

projet, contrats clefs 

(énergie, MDP,         

terrain ...)

6 à 9 mois :                                

Contrats finaux,                 

permits, licences

12 à 15 mois :                                

Construction de l'usine                                     

Minimum 15 ans, 

attendu > 25 ans :                                

Exploitation de l'usine                      

Dévelopement Implémentation Construction Exploitation

Etat
actuel du

projet

Opérationnel
dans 1,5 à 2 ans
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Indicateur de rentabilité  

Qualité de l’investissement  

Le délai de remboursement des capitaux propres est de l’ordre de 4

ans sur la base d’un TRI (Taux de Rendement Interne) sur les fonds

propres de 23% dans un pays qui a une longue histoire de stabilité

politique et une forte devise

Cette proposition d’investissement est une opportunité de

premier de participer au marché en forte croissance des

nouvelles énergies renouvelables, avec de substantiels

avantages environnementaux et sociaux

Rentabilité
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Analyse de sensitivité I
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Electricité Biomasse TRI

CFA/kWh EUR/t %

26 11.5

66 22 15.2

18 18.6

26 19.9

72 22 23.2

18 26.4

26 26.9

78 22 30.0

18 33.0

TABLEAU D'ANALYSE
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Explication du diagramme

Coût de la biomasse
Le coût réel de la collecte de la biomasse est 18 EUR (20,4 USD)/tonne.

Pour être du côté de la sécurité dans les plans financiers, la valeur du

coût de la biomasse a été augmentée à 22 EUR (24,9 USD)/tonne.

Cette étude de sensitivité a pour but de montrer l’évolution du

rendement (en terme de TRI) en fonction du coût de la biomasse et du

prix de vente de l’électricité à la Senelec.

Analyse de sensitivité  II 
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Analyse SWOT

 

1 Agrément du gouvernement à SGI 1 Financement des fonds propres (en cours)

2 Prix de vente de l'électricité 2 Confirmation des contrats de biomasse

3 Terrain mis à disposition

4 Possibilité de fonds mezzanine

1 Augmentation des prix du pétrole 1 Crédits de carbone moins attractifs

2 Aides et Subventions pour collecte Typha 2 Utilisation du Typha pour d'autres projets 

3 Amélioration de la technologie 3 Augmentation du prix de la technologie

4 Legislation fiscale favorable
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Opportunities/Opportunités Threats/Menaces

Weaknesses/Faiblesses

(Pour atteindre l'objectif) (Pour atteindre l'objectif)

Positif Négatif

Strenths/Forces
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Potentiel réel du Typha 

Intensification de la culture du riz  

Constitution d’un stock tampon permanent
SGI va constituer un stock tampon de biomasse de 50’000 à

100’000 tonnes durant la période de construction de l’usine qui

sera continuellement alimenté.

La culture de riz a été intensifiée ces dernières années dans la région du 

Fleuve Sénégal (programme d’auto-suffisance en riz), ce qui permet de 

compenser un éventuel risque sur l’approvisionnement en Typha.  

Plus de 3 millions de tonnes de poids sec de Typha croissent 

actuellement  dans la vallée du Fleuve. SGI a besoin d’au maximum 

100’000 tonnes de Typha pour faire fonctionner la centrale électrique.  

Atténuation des risques
Sur la biomasse
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Air

Cendres

Bois sec

(humidité 25%)

Gazéificateur

Biogaz

Recirculation

Lavage

Génératrices

Energie électrique

ChaleurBiomasse torréfiée

Energie électrique
Air

Cendres

Bois sec

(humidité 25%)

Gazéificateur

Biogaz

Recirculation

Lavage

Génératrices

Energie électrique

ChaleurBiomasse torréfiée

Energie électrique

Technologie I
Schéma de principe de la centrale électrique 

en cycle simple 
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Maturité de la technologie

Exemple d’usines  
Plusieurs unité de gazéification de plus de 15 ans de capacité 

identique ont été réalisées dans le monde.  

2 unités de production d’électricité utilisant de la balle de riz 

comme combustibles sont présentées ci-après:

La technologie de production d’électricité par gazéification est mature

Technologie II
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Technologie III
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Site de Riviana Foods (1996)

525 t/j de balle de riz

Site de Cargills (1995)

330 t/j de balle de riz
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Promoteurs Projet
Développeurs et constructeurs d’unités 

de production d’énergies renouvelables

Bernard           Directeur        

Bezençon        Général  

Pierre Directeur             

Diop                 Délégué

Sénégal   

Fabrice Consultant 

Le Saché         Associé

Diplôme d’ingénieur civil, Lausanne 

Diplôme de gestion d’entreprise, Neuchâtel 

VP, Atlantis Solar Systems (énergie solaire), 97-05 

Directeur Général, SGI, 06 -15 

Diplôme d’électricité, Genève

Formation en énergie renouvelables, Genève

Technicien Solar Engineering, Genève

Directeur Délégué au Sénégal, SGI, 06 -15 

Master en droit, Paris

Diplôme des hautes études internationales, Paris

Directeur associé, Ecosur 
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REPIC  

Ministère de l’Energie et Senelec  

Ministère de l’Environnement et OMVS 
Le Ministère de l’environnement a signé un engagement pour auto-

riser la collecte du Typha sur une surface de 10’000 hectares le long

du fleuve Sénégal. L’OMVS est prêt à s’engager sur la même base.

La Senelec s’engage à acheter l’ensemble de l’électricité produite sur

la base d’un contrat d’achat d’électricité. Le Ministère de l’Energie et

la CRSE nous soutient pour obtenir les permis requis.

Repic (Renewable Energy Production in International Co-operation)

est la plateforme Suisse pour la promotion des projets d’énergies

Renouvelables. Repic a financé les études de faisabilité.

Partenaires Projet I
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CRRB (Communauté Rurale de Ross-Béthio)

NOVIS

ECOSUR
Le Groupe Ecosur est le partenaire technique pour l’enregistrement

des mécanismes de développement propres et la vente des crédit de

carbone. La DNA a signé une lettre de non-objection.

Novis est un entreprise allemande. C’est le partenaire technique pour

faire le choix adapté des équipements de l’usine, incluant le

prétraitement, la technologie de gazéification, le nettoyage des gaz …

La CRBB s’est engagée à allouer une surface de terrain de 16

hectares (16’000’000 m2) pour le projet de centrale. La configuration

définitive du terrain doit être définie en considération de l’EIES.

Partenaires Projet II 

 

Confidential©SGI



Confidential © 2008  SGI

MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)   

GARI (Fonds de Garantie des Investissements privés)
Le fonds GARI nous a proposé d’émettre les garanties

nécessaires sur les fonds investis dans le projet de centrale

Le MIGA va nous procurer tous les services nécessaires pour

diminuer, voir éliminer totalement les risques politiques et les

risques de change liés au projet de centrale

Partenaires Projet III 
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Contrat en BOO (Build, Own, Operate)  

Durée de vie du projet  

La durée de vie de la Centrale de production d’énergie est de 15 ans

minimum, avec une prolongation possible du Contrat d’Achat

d’Energie (CAE) à 25 ans.

La Centrale de production d’énergie est construite selon le modèle

BOO (Build, Own, Operate)

Durée de vie
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Syntheses Group International

Bernard Bezençon

CEO

* Liberté 6 – BP 17103 – Dakar-Liberté - Sénégal

* Champ-Rond 19 - BP 322 - 1012 Lausanne - Suisse  

- mailto: b.bezencon@sgi-swiss.com

Contact

Partnering for clean energy“your partner for clean energy”
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