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Agenda
Présentation de la table ronde et des participants (Cyril) – 5 minutes
Introduction : les ENR en Afrique, crowdfunding et ENR (Michel) – 10 minutes
Le crowdfunding pour des projets de centrales solaires ou éoliennes – retour
d’expérience Innovent / Lendosphère (André Coly) – 10 minutes
Le crowdfunding pour des projets d’électrification rurale – retour d’expérience Sunna /
Solylend (Thomas Samuel) – 10 minutes
Une expérience en ENR en Afrique et en crowdfunding « buy one give one » –
Babobab Plus (Alex Coster) – 10 minutes
L’expérience de ENDA Energies dans les ENR pour une filière industrielle (Abdou
Ndour) – 10 minutes
Q&A avec la salle – 30 minutes

Michel KALUSZYNSKI
• Administrateur-Associé de WiSEED (ex DGD DAF)
• Administrateur de FPAM

Cyril ROLLINDE
• Administrateur de FPAM
• Investisseur et entrepreneur dans des projets à impact environnemental
France, Liban, Inde

André COLY - INNOVENT

¬ Responsable Pays chargé du développement INNOVENT Sénégal.

¬ Ingénieur en Génie Électrique à l’ENSUT actuelle École Supérieure
Polytechnique de Dakar et spécialisation en Télécommunication sur les
Transmissions numériques en Italie,
¬ comme chef de Service Informatique et Réseau Chargé de la Formation à ITS
(Groupe SITA)
¬ Consultant dans le développement durable à partir de 2000
¬ USAID, Programme de Croissance Économique (PCE), Ingénieur Conseil en
Énergie et Infrastructures
¬ FONDATZIONE ACCRA-CCS dans le cadre du projet SENMAT/CAAFAL,
Ingénieur Expert Énergies Renouvelables.

Alex COSTER - Baobab Plus

• Fondateur et PDG du groupe Baobab +

¬ Entrepreneur social qui a créé et développé différentes activités sociales en Afrique
pendant plus de 13 ans dans différents secteurs : éducation, microfinance, finance
digital, accès à l'énergie et au digital.
¬ Créateur d’ETICCA Dakar, première école de commerce française ,
¬ Directeur marketing du groupe Microcred où il a soutenu le développement de nouvelles
institutions et la transformation digital du groupe.
¬ En 2017, sélectionné comme Young Leader par la fondation AfricaFrance et l’Agence
française de développement (AFD).

Thomas SAMUEL - SUNNA

• Fondateur et Président de SUNNA Design, spécialisé dans le design et la
fabrication de lampadaires solaires à LED.
• Depuis sa création en 2011, SUNNA a installé plus de 14 000 produits dans 40
pays.
• Campagne de crowdfunding auprès de Lendosphère et de Solylend

Abdou Ndour -ENDA Energies

• Ingénieur énergéticien
• Chargé de programme à Energie Environnement Développement « Enda
énergie »
• Coordinateur technique du Programme Régional d’Extension de l’Horizon des
Opportunités de Valorisation de la Chaîne de valeur Lait par l’Accès aux Services
Energétiques durables (PROGRES-Lait)
• Coordinateur Enda énergie Sud / Koida - fourniture et pose de systèmes solaires
photovoltaïques (mini-centrales) pour des plateformes de conservation de lait au
Sénégal (Saint Louis, Louga et Kolda),

Forum du Crowdfunding en Afrique
Introduction

Les ENR en Afrique
Le crowdfunding pour les ENR

Michel Kaluszynski
Administrateur associé de WiSEED
(ex DG DAF)
Administrateur de FPAM

La France, un cas d’école …. citation

•
•
•

La transition énergétique devient un sujet prioritaire pour les Français, mais ils ne savent pas
toujours comment s’impliquer.
Le financement participatif leur permet de devenir acteur de la Transition Ecologique.
Ils investissent concrètement dans des projets vertueux, qui offrent également des bénéfices
financiers intéressants, pour une prise de risques réduite.
« Vincent Ricordeau (Lendopolis) »

Des spécificités

• Prêt sur projet ENR de grande dimension (MW), modèle dominant (en fait unique !) en
Europe ;
• Don ou prêt ou capital obligataire via plateforme de financement participatif sur projet
ENR décentralisé (kW, nano réseaux)
• Capital pour projet de start-ups de produits technologiques dans le domaine de l’ENR.
• Spécificités suivant le type d’énergie (solaire, éolien, biomasse, hydro), montants,
modèles…
• Intérêt d’une plus grande visibilité
¬ réduction de l’effet de rejet (NIMBY not in my backyard…
¬ risque (expertise spécifique, durée…)

La France, un cas d’école - Situation

•

Plateformes et projets (Baromètre Green univers)
•
•
•
•
•

•

13 plateformes envisageaient des projets ENR. 7 l’ont fait.
Projets 50% solaires, 40% éolien , 1,5% biomasse et 1,5% hydro.
50% des montants pour l’éolien sous forme de dette
3% des projets sont des « innovations » (démonstrateurs)
66 projets dont 4 en Afrique (Sénégal, Benin, Namibie)

Financement
• Prix de rachat de l’électricité (soutien de l‘Etat)
• Bonus aux projets avec 40% de participation citoyenne en capital (loi TE).
• Levées entre 200 / 350K€ quelques cas au-delà d’1 M€
• Rendement TEG entre 5 et 7% maturité entre et 2 et 7 ans
• 12% des montants crowdfunding soit 20M€ (2017 KPMG/FPF)

CHIFFRES-CLÉS LENDOSPHERE dédiée
EnR

30 M€ collectés

+ 9 000 membres

Pour 110 projets

15

Opérations menées
pour des projets solair
es et éoliens en Afriqu
e

3

Portefeuille sain

1ère plateforme

0 défaut, 0 retard de paiement

Dédiée aux EnR, 3ème
tous secteurs confondus

Opérations au Sénégal, pour
les centrales solaires de Sakal
et
d’Ourossogui et un nano-rése
au offgrid en Casamance

100 %
collectes réussies

2,7 M€ collectés
Pour les 3 proje
ts sénégalais

CHIFFRES-CLÉS WISEED pionnier français dès
1998

s

140 M€ collecté
Pour 340 projets

10
Opérations menées
pour des projets EnR

+ 114 000 membres
12600 investisseurs actifs

Investisseurs

Portefeuille
336 projets 90 remboursés 10 défauts

8 Photovoltaïques
entre 120 et 330 investisseurs
Eolien 600
Géothermie 335

100 %
Collectes réussies

1ère plateforme
Tous secteurs confo
ndus

3 M€ collectés
Pour les 10 proj
ets

Les ENR en Afrique --- source IRENA
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Les ENR en Afrique --- source IRENA

Les ENR en Afrique - source IRENA
• Population
¬ 600M d’habitants privés d’électricité (2/3 de la population)
¬ ¾ des citadins ont accès, ¼ des ruraux
¬ Demande énergétique de la population va doubler d’ici 2030
• Sources
¬ bois et fossile (charbon et pétrole) >80%.
¬ Objectif de 50% d’ENR à 2030 par IRENA
• Finance
¬ Coût du renouvelable en chute libre (0,05 à 0,14$ kWh)
¬ Financement (vs énergies conventionnelles) coûts opérations plus faibles investissements
plus élevées
• Freins
¬ Financement : de moins en moins d’aide internationale ; mécanismes d’assurances
¬ Techniques : formation, capacités d’absorbtion des réseaux électriques , capacités de
stockage,
¬ Environnements juridiques et politiques instables)
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Lendospère et Innovent

Une expérience de crowdfunding
Pour des projets de grande taille

André Coly
Responsable pays chargé du
développement de INNOVENT

L E N D O S P H E R E - O P E R AT I O N S
SÉNÉGALAISES

Les particuliers prêtent
à InnoVent en France
pour la construction
de la centrale de Sakal.
Paiement des intérêts
tous les ans, et
remboursement du
capital au bout des 4 ans

www.lendosphere.com/sakal

Les particuliers prêtent à
InnoVent en France pour la
construction de la centrale
d’Ourossogui.
4 remboursement ont déjà
été effectués aux prêteurs :
remboursement amortissable
du capital et paiement des
intérêts tous les semestres

www.lendosphere.com/ourossogui

Les particuliers prêtent à
Sunna Design en France
pour le déploiement d’un
nano-réseau solaire offgrid.
11 remboursement ont déjà
été effectués aux prêteurs :
remboursement amortissable
du capital et paiement des
intérêts tous les trimestres

www.lendosphere.com/nano-reseau

Innovent

• 1 projet finance au Sénégal - https://www.lendosphere.com/lesprojets/financez-les-panneaux-solaires-de-sakal-centrale-d
.
62
000
panneaux, 20MW, première centrale sur tracker • Levée de 1,66M€ en 2016 par Innovent pour la centrale de 15MW à
Ourossogui au Sénégal
• Solaire, éolien et hydro
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Sunna

Le crowdfunding pour des projets
d’électrification rurale

Thomas Samuel
Fondateur et président de
SUNNA DESIGN
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Baobab Plus

Un retour d’expérience sur les ENR
en Afrique et le modèle du »buy one
give one »

Alex Coster
Fondateur et PDG du groupe
BAOBAP +

• L'Afrique va connaitre dans les dix prochaines années une explosion
démographique sans précédent. Pour faire face aux défis à venir, notamment
l'accès à l'éducation, la santé et la modernisation du secteur agricole, l'Afrique
va devoir sauter une étape technologique via le digital.
• Baobab + a été créé fin 2015 par le groupe de Microcred / Baobab, une société de
finance digitale axée sur l'inclusion financière en Afrique et en Chine. Baobab + a
été créé pour distribuer des produits non financiers innovants afin d'améliorer et
de transformer la vie quotidienne des populations africaines afin de permettre un
développement économique durable. Baobab + développe l'accès à l'énergie et au
numérique en Afrique de l'Ouest (Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali) et à Madagascar, à
travers des prêts classiques ou des modèles Pay-As-You-Go pour rendre les
produits solaires et numériques abordables pour tous. Notre ambition est de
fournir une énergie propre, abordable et fiable aux personnes vivant hors réseau
en leur offrant des produits de qualité avec des solutions financières adaptées.
Baobab + participe également à la révolution numérique en Afrique en fournissant
une solution numérique à contenu à impact social: e-education, e-health care et efarming.
• Website: www.baobabplus.com
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ENDA Energies

Un retour d’expérience sur le solaire
pour une filière industrielle

Abdou Ndour
ENDA Energies

Q&A (30 minutes)

