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Mot du président 

Le premier exercice de la toute jeune Fondation d’Entreprise POWEO s’achève et déjà les 

raisons de se réjouir sont nombreuses.

Cette initiative fait preuve d’un vrai dynamisme et contribue de façon concrète à l’objectif 

qu’elle s’est fixée : réduire la fracture énergétique  en Afrique en capitalisant sur les énergies 

renouvelables et les économies d’énergie.

En 2009, plus de 350 000 euros ont été consacrés au soutien de 24 projets dans 12 pays 

africains parmi les plus pauvres.

Des initiatives portées par des ONG ou des collectivités, aussi diverses  que la mise en place de pompes solaires, petite 

éolienne, cuiseurs à bois  pour améliorer les activités agricoles ou artisanales, ou l’électrification de dispensaires, ont ainsi

pu aller à leur terme grâce à notre Fondation.

C’est également une grande fierté d’avoir décerné les premiers « Prix de la Fondation d’entreprise POWEO» qui illustrent 

notre volonté de toujours motiver les initiatives qui ont un réel potentiel et favoriser le développement local autonome.

Il ne faut néanmoins pas faire d’autosatisfaction tant la tâche est immense. C’est pourquoi la Fondation va continuer 

d’œuvrer dans le sens de l’accès des plus démunis à l’énergie en s’appuyant sur la mobilisation des collaborateurs de 

POWEO, qui trouvent dans cet ambitieux projet, une façon de donner du sens à leur action.

Charles Beigbeder

La fondation POWEO

La Fondation d’entreprise POWEO : une fondation pour l’énergie et le développement en Afrique
Le présent rapport d’activités rend compte du 1er exercice de la fondation d’entreprise POWEO, de novembre 2008 à décembre 
2009.

Une histoire d’entrepreneurs
POWEO s’engage en faveur des énergies propres depuis sa création à travers la production et la fourniture d’électricité d’origine
renouvelable, ainsi que par son soutien au programme Action Carbone (compensation des émissions de CO2). 
Lorsque le bureau d’études lillois Espace Eolien Développement rejoint POWEO en juin 2007, les associés d’EED (Espace Eolien 
Développement), déjà impliqués dans des actions d’utilisation des énergies renouvelables pour l’eau potable en Afrique, proposent à 
POWEO de créer une fondation d’entreprise pour amplifier ce type d’actions de solidarité, favorables à la fois à l’environnement et 
aux populations les plus pauvres.
La fondation d’entreprise a été officiellement autorisée par arrêté préfectoral en août 2008 avec un budget de  1 500 000 € pour une 
période de 5 ans.

Le conseil d’administration
La Fondation d’Entreprise POWEO est dirigée par un conseil d’administration composé au 31/12/2009: 

Des représentants des entreprises fondatrices : 
Charles Beigbeder, Président POWEO SA : Président de la fondation d’entreprise
Loïc Capéran, Directeur général POWEO SA, 
Ivan Roussin, Directeur de la communication : Trésorier de la fondation d’entreprise
Vianney de l’Estang du Rusquec, directeur de POWEO ENR, 

Des représentants du personnel : 
Gonzague de Demandolx, responsable commercial
Antoine Molin, climatologue à Espace Eolien Développement-Poweo ENR : secrétaire de la fondation d’entreprise 

Des personnes qualifiées faisant bénéficier la Fondation d’Entreprise de leur expérience en matière d’énergie et de 
développement : 
Jacqueline Délia-Bremond, vice-présidente de la fondation Ensemble 
Jacques Girod, ancien universitaire spécialiste des politiques énergétiques en Afrique 
Dominique Lallement, consultante, précédemment à la Banque Mondiale dans les domaines du développement et de l’énergie
Jean-Louis Viélajus, délégué général du CFSI, président de Coordination-Sud

Le Conseil d’Administration de la Fondation d’Entreprise POWEO a pour mission de : 
Définir la politique et les orientations générales de la Fondation d’Entreprise 
Choisir les projets soutenus après avis du comité de projets 
Garantir la bonne utilisation des fonds apportés à la fondation.

Au cours de ce 1er exercice, le conseil d’administration s’est réuni à 3 reprises, les 5 novembre 2008, 30 mars et 17 novembre 2009.
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Les projets d’intérêt général : 
24 actions dans 12 pays

La sélection
Les critères de sélection et les modalités de sélection des projets subventionnés ont été arrêtés par le conseil d’administration du 17 
novembre 2008.
Le processus est toujours le même quels que soient les projets soumis :

Organisation de 2 appels à projets dans l’année (15 février et 15 septembre 2009)
Tri des demandes au regard des critères de sélection de la Fondation d’Entreprise 
Consultation d’un expert extérieur et d’un salarié du groupe POWEO pour avis 
Présentation des dossiers au comité de projets qui propose une sélection des meilleurs projets au conseil d’administration 
Décision du conseil d’administration. 

Le comité de projets
composé de 3 administrateurs nommés par le conseil d’administration et représentant ses 3 collèges (fondateurs, salariés et 
personnes extérieures) ; mais tous les administrateurs sont invités à apporter leur concours ; 
s’est réuni 2 fois en 2009 : en mars sous la présidence de Philippe Bruyerre, directeur d’EED, et en octobre sous la présidence de 
Vianney de l’Estang, directeur de POWEO ENR. 

Les avis
En 2009, 12 personnes-ressources extérieures (en France ou en Afrique, membres d’ONG, de bureaux d’étude ou de centres de 
formation, consultants) et 9 salariés du groupe POWEO ont bénévolement évalué les dossiers soumis à la fondation.
Les personnes-ressources sont sollicitées en fonction de leur connaissance des techniques, des pays ou des ONG concernés. Compte
tenu de la spécialisation des sujets traités, certains évaluateurs sont par ailleurs représentants d’ONG bénéficiaires de l’aide de la 
fondation mais ils n’évaluent pas leurs propres projets.

Tableau de bord
Budget total 2008-2009 
Versements du groupe POWEO
Contributions des salariés

Projets d’intérêt général :
recevables et étudiés
acceptés et engagés
montant total engagé 
montant total des actions soutenues :
subvention moyenne annuelle

part moyenne de financement F.E. POWEO  

Prix de la fondation POWEO :
Candidatures reçues 
Candidatures recevables étudiées
Lauréats
Montants alloués 

460 950 €
450 000 €
  10 950 €

45
24
352 779 €
14 700 € (de 1 000 € à 50 000 € 
par an par projet)

28 % du budget annuel des projets

14
6
3
10 000 € par lauréat

La fondation POWEO a fait le choix d’avoir une 
structure légère et d’agir pour l’essentiel en subven-
tionnant des opérations présentées par des 
organismes français chargés d’en assurer la mise en 
œuvre. 
Avec une part de financement de 28 % en moyenne, 
son aide est significative et constitue un levier 
souvent indispensable pour permettre à ces 
organismes d’obtenir des fonds publics (exemple du 
GERES au Bénin).  L’aide de la fondation permet 
aussi d’initier une action nouvelle (Planète Urgence 
au Mali).
Le nombre de projets reçus progresse avec la noto-
riété de la fondation mais notre spécialisation « 
énergie & Afrique » fait que les projets « hors sujet 
» sont rares. Cela n’a toutefois pas empêché une 
sélection rigoureuse puisqu’environ 1 projet sur 2 a 
été éliminé.

Les objectifs, la stratégie : 
renforcer les capacités locales

Selon ses statuts, « la Fondation d'entreprise a pour objet de favoriser, directement ou indirecte-
ment, l’accès aux énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique des techni-
ques et ressources existantes au profit des populations en difficulté en Afrique afin de les aider à 
subvenir à leurs besoins essentiels. »

Le plan d’action adopté en novembre 2008 prévoit que ses priorités vont au développement des 
énergies renouvelables et des économies d’énergie en Afrique à travers le renforcement des 
capacités locales et le développement économique et social à moyen terme. La fondation 
POWEO agit donc en priorité en faveur de :

L’émergence ou le développement d’activités économiques locales et d'opérateurs privés 
locaux favorisant l’accès à l’énergie des populations défavorisées d’Afrique. 
les investissements énergétiques ayant un effet d’entraînement pour la lutte contre la pauvreté 
et en faveur du développement local. 
les innovations socio-économiques et technologiques dans ces domaines.

Afin d’atteindre ces objectifs, la Fondation d’Entreprise POWEO a décidé d’apporter son soutien 
à des opérateurs agissant dans des domaines aussi variés que l’investissement, la formation, l’innovation ou la promotion de nouveaux 
équipements en faveur des énergies renouvelables et des économies d’énergie. 

La Fondation d’Entreprise POWEO apporte son aide financière à :
des projets d’intérêt général portés par des organismes de droit français agissant sur le terrain (associations sans but lucratif, fonda-
tions, collectivités territoriales et organismes d’enseignement supérieur ou de recherche). 
des petits opérateurs privés d’Afrique sub-saharienne à travers un Prix récompensant des actions déjà réalisées.

ACI - mettre une pompe solaire sur un puits -  
Sénégal

MADDA - dispensaire à réhabiliter - 
Madagascar

GERES - Fabrication de prototypes de foyers améliorés 
pour la transformation de noix de palme (à droite) et
l'arachide - Benin

PVDD - Adaptation d’un groupe électrogène pour l’utilisation 
d’huile de palme pour l’hôpital de Kabinda - R.D. du Congo

EVM - électrification solaire d’un dispensaire - 
Madagascar

GERES - économiser le bois-énergie GRET - silos de stockage 
des semences - Madagascar

Les critères de sélection sont : 
les capacités du demandeur à mener à bien le projet et à garantir le 
bon usage des moyens accordés 
l’importance des impacts attendus au regard des moyens engagés : 
impacts socio-économiques (populations concernées sur une base 
égalitaire hommes-femmes, valorisation de l’énergie, valeur ajoutée 
africaine, emplois, développement de compétences) et impacts 
environnementaux (émissions de CO2 évitées, économies et/ou 
production de bois viable et utilisation efficace d’énergie) 
l’innovation aux plans technique et/ou économique et social
la bonne insertion dans le contexte local (acteurs locaux, présence 
d’un partenaire « Sud » actif, cohérence avec les politiques nationales 
et avec les interventions des autres acteurs, recours justifié à du 
personnel « du Nord ») 
la viabilité et la pérennité de l’action et des résultats.

A ces critères, le conseil d’administration a ajouté en 2009 le fait de ne 
pas financer des actions ponctuelles comprenant, pour l’essentiel, un 
voyage de groupe (souvent des projets s’inscrivant dans des cursus 
étudiants).
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24 projets aidés en 2008-2009 
pour un montant total de 352 779 € : 

24 projets ont bénéficié d’une subvention de la fondation en 2009. Ces projets ont tous fait l’objet 
d’une convention annuelle avec le porteur, 6 étaient achevés à fin 2009, 2 ont été retardés et ont 
demandé une prolongation de quelques mois. 

Le plan d’actions 2008-2009 distinguait des « actions ponctuelles inférieures à 10 000 € » (pour un 
budget annuel de la fondation de 50 000 €) et des « projets supérieurs à 10 000 €/an ». Au vu des 
demandes reçues et des décisions prises, cette distinction n’apparaît pas très pertinente et est 
remplacée par une classification prenant mieux en compte les objectifs et priorités de la fondation :

1. L’émergence ou le développement d’activités économiques locales et d'opérateurs privés 
locaux favorisant l’accès à l’énergie des populations défavorisées d’Afrique (y compris les actions 
d’économie de combustibles par les ménages qui incluent toujours des activités marchandes de 
fabrication et distribution). 

2. les investissements énergétiques ayant un effet d’entraînement pour la lutte contre la pauvreté et en faveur du développement 
local (principalement l’électrification des ménages et des équipements publics). 

SOLAFRIKA - séchage solaire des mangues - Mali

HSF - Pompage solaire pour l’eau potable - Mali

1-  Projets favorisant l’émergence ou le développement d’activités économiques locales et d'opérateurs privés locaux 

1.1.- Valorisation productive de l’énergie :  138 330 € 

2- Projets d’électrification des ménages ou des équipements publics
2.1.- Electrification de centres de formation professionnelle :  51 554 € 

2.2.- Electrification de structures sociales et des ménages :  86142 € 

GERES
GERES

ACI
ESSOR

RONGEAD
GRET

GERES

Solafrika

Bénin
Bénin

Sénégal
Mozambique

Côte d’Ivoire
Madagascar

Maroc

Mali

37 250 €
12 700 €

8 000 €
5 500 €

25 000 €
20 000 €

25 000 €

4 880 €

plateforme multiservices « école » et huile de jatropha (région d’Abomey)

foyers améliorés pour la production artisanale d’huile de palme (région 
d’Abomey)

pompe solaire pour des maraîchères (région de Louga)

alimentation électrique par le réseau pour le jardin collectif de Monapo (nord 
du pays)

valorisation énergétique des coques de noix de cajou (région Nord)

une éolienne pour électrifier une station de production de semences au sud 
du pays

gestion de la biomasse & équipements performants (province de 
Chefchaouen)

coopérative de séchage de mangues à Siby, au sud-ouest de Bamako

ICDES

EVM - 
Ecole de la Vie 
Madagascar
PVDD
Soleil Africa
Hydraulique Sans 
Frontières
Afri-Carriat-Energie
Ville d’ALBI 
IOIDE
Jumelage Com. de 
communes de la rive 
gauche de la Vienne
MADDA

Burkina Faso

Madagascar

R.D. du Congo
Mali
Mali

Burkina Faso
Bénin
Comores
Burkina Faso

Madagascar

11 169 €

6 500 €

8 500 €
1 000 €
21 500 €

4 000 €
15 000 €
6 721 €
1 752 €

10 000 €

valorisation de l’huile de jatropha pour l’électrification de la commune de 
BONI

E.S. de 4 sites ruraux (écoles et dispensaires)

groupe électrogène à l'huile de palme pour l'hôpital de Kabinda

E.S. complémentaire pour le dispensaire de Sangha

pompage solaire pour l'eau potable dans la commune de Banamba (village de 
Hababougou)

pompage solaire pour l'eau potable pour le village de Kologkomin

E.S. 3 dispensaires non électrifiés à Abomey

E.S. pour l’hôpital de Ouzioini
E.S. du dispensaire d’Oumonghin, commune de Bané (sud-est du Burkina Faso)

E.S. du dispensaire d’Ambatomainty-sud (région de Bongolova)

ONG*            PAYS         MONTANT                    OBJET

SIDI
ASSIFIC - 
Electriciens
solidaires
ESSOR

Sénégal

Togo

Mozambique

15 554 €

11 000 €

25 000 €

irrigation solaire de la ferme école de Kaydara

E.S.** du centre de formation agricole du CARTO en région des savanes

E.S. école agricole (école familiale rurale) de Nacala

* : voir sur www.fondation-poweo.org les liens avec les sites de ces ONG ** : électrification solaire

Electrification de centres 
de formation agricole

Economie de combustible
par les ménages

Electrification
publique

Valorisation productive 
de l'énergie

15%
22%

39%

24%

Répartition des subventions par catégories de projets en 2009

En termes de technologie, deux types de demandes se dégagent : 
l’électrification solaire et la biomasse (agrocarburant avec le jatro-
pha, valorisation des coques de noix de cajou,  foyers économes en 
bois-énergie pour les ménages ou les artisans). Une capitalisation 
des résultats technico-économiques dans ces deux domaines devra 
être faite à partir de 2010 pour améliorer la sélection des nouveaux 
projets et les pratiques. Dès à présent, la fondation favorise ces 
échanges d’information (ex : RONGEAD ou ICDES avec le GERES) 
ou la prise en compte des questions énergétiques par les ONG (ex. 
ESSOR au Mozambique).

Au-delà du fait de favoriser l’accès à l’énergie, les actions retenues 
sont celles qui présentaient une forte implication des acteurs locaux 
(ex : quand c’est possible, la fourniture de matériels par une entre-
prise locale plutôt qu’une importation par l’ONG elle-même), des 
innovations maîtrisées (ex : privilégier la fabrication de briquettes de 
déchets végétaux plutôt que la production d’éthanol), un bon équili-
bre entre les investissements matériels et les dépenses d’étude ou 
d’accompagnement, une présence durable de l’ONG sur la zone 
concernée (élimination des projets trop ponctuels). Les femmes 
sont présentes dans toutes ces actions, leur place est particulière-
ment significative dans les 2/3 d’entre-elles.

A côté d’ONG professionnelles disposant de personnel salarié 
qualifié et souvent de techniciens sur le terrain (GERES, GRET, 
ESSOR, Planète Urgence …), on trouve des associations locales 
constituées seulement de bénévoles (EVM, PVDD, MADDA, jume-
lage de communes de la Vienne…), dont des migrants (IOIDE, ACI). 
Ces associations locales portent le plus souvent des actions ponc-
tuelles à caractère social mais leur mobilisation durable est un 
facteur de viabilité des équipements. Dans tous les cas, les instances 
de la fondation sont soucieuses de la capacité des porteurs de 
projets à mener à bien l’action prévue et à utiliser au mieux les fonds 
alloués. 

EVM - réfrigirateur pour un dispensaire - 
Madagascar 
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Planète Urgence - foyers améliorés - Mali

Planète Urgence - foyers améliorés - Mali

Jumelage CC Vienne Bané -
électrification du dispensaire - Burkina Faso

ESSOR - le président de l’association AFAMO - 
Mozambique

RONGEAD- formation pratique de fabrication de briquettes - 
Côte d’Ivoire

RONGEAD - 1ers tests de fabrication de briquettes  - Côte d’Ivoire

Diffusion de 4000 foyers améliorés grâce 
au micro-crédit  en région de Mopti au 
Mali - Planète Urgence - 15000 €

Au nord du Mali, dans la région de Mopti, la déforestation, 
liée principalement aux besoins en bois-énergie, atteint un 
niveau alarmant. Un ménage dépense près de 70 000 
FCFA (environ 100 €) par an pour l’achat de bois. En 
remplaçant le foyer « 3 pierres » traditionnel par un foyer 
amélioré (foyer fermé pour une meilleure combustion), 
l’économie est de 22 % (mesures en situation réelle sur ce 
projet), soit 15000  FCFA/an. Un foyer peut être payé en 
moins de 3 mois d’économie de bois. Mais les ménages 
n’achètent pas de foyer amélioré car la dépense initiale est 
trop élevée et les artisans formés à leur fabrication ont 
des difficultés d’écoulement. 

Planète Urgence a engagé avec cette action la 1ère étape d’un projet de diffusion de foyers améliorés dans la région de Mopti, par la vente 
avec micro-crédit.
En 2009, les groupements féminins de 3 communes rurales ont mis en place une caisse de micro-crédit par commune et ont organisé la 
vente des foyers fabriqués par les artisans. 

Appui à des initiatives agricoles au 
nord du Mozambique - ESSOR - 5500 € 
et 25000 €.

ESSOR intervient principalement dans les pays 
lusophones. Au Mozambique, elle soutient l’agriculture 
paysanne au nord du pays. Elle a bénéficié de 2 subven-
tions de la fondation POWEO pour des actions 
d’électrification :

A Monapo, l’association locale AFAMO regroupe 
aujourd’hui 15 familles du village. Elle dispose d’un 
terrain de 2 ha pour la production de légumes. La 
rivière Monapo coule « en haut » de la parcelle et le 
réseau électrique est à 600 m. 

Electrification solaire minimale pour 
éclairer le dispensaire d’Oumonghin au 
sud-est du Burkina Faso - Comité de 
jumelage de la Communauté de Com-
munes de la rive gauche de la Vienne 
avec Bané - 1752 €

Le comité de jumelage a été créé en 1997 par 9 
communes rurales d’Indre et Loire et les 22 villages de 
la commune de Bané au sud-est du Burkina Faso. Ce 
jumelage a déjà de nombreuses réalisations à son actif 
(classes, forages, aide aux 3 dispensaires…).
Mais l’électricité fait défaut dans le principal dispensaire de la commune, à 45 minutes de voiture de 
l’hôpital de Tenkogodo (c’est la piste)... hélas il n’y a pas de voiture dans le village : rallier l’hôpital se 
fait à pied, en vélo, en moto. 
10 000 personnes fréquentent ce centre où ont lieu 4 à 5 accouchements par semaine et une 
trentaine de soins importants chaque jour (sutures, perfusions, paludisme, morsures, vaccinations, 
suivi des grossesses...). Un comité de gestion gère la pharmacie et les soins.

Les besoins minimaux sont estimés à 320 Wh/jour : fourniture et l’installation de 2 panneaux PV de 50Wc, 2 batteries 12V-100 Ah, 12 
points lumineux (10 x 6W pour l’hospitalisation, 1 x 11 W pour la salle d’accouchement, 1 x 11W pour les consultations) pour 4h de 
fonctionnement par jour.
Les travaux et la formation de 2 habitants à l’entretien courant ont été réalisés en décembre 2009 par l’entreprise TMAGESSE basée à 
Tenkodogo. Aujourd’hui les accouchements nocturnes, ainsi que tous les autres soins, se font dans de bien meilleures conditions de travail 
et de sécurité.

Fabrication de briquettes de 
coques de noix de cajou 
(anacarde) au nord de la Côte 
d’Ivoire pour leur utilisation 
comme combustible pour le 
décorticage - RONGEAD - 
25000 €

La Côte d’ivoire est le 2ème producteur 
mondial de noix de cajou, fruit de 
l’anacardier, mais elle ne transforme que 
4% de sa production. Le décorticage, 

réalisé principalement par des femmes et des jeunes, est une activité consommatrice de bois de chauffe qui participe à la déforestation 
de cette région sahélienne qu’est le nord de la Côte d’Ivoire. Cette action vise donc à valoriser les coques des noix en les agglomérant 
sous forme de briquettes qui serviront de combustible. 

Zoom sur quelques projets :

Résultats :
Plus de 4000 foyers vendus pour 15000 bénéficiaires : amélioration des 
conditions de travail et de santé des femmes et jeunes filles, économies 
d’achat de combustible
Adoption facile par les femmes car les modèles utilisés sont un bon 
compromis qualité/économie/coûts et facilité d’approvisionnement
Lutte contre la déforestation : sur la commune de Sio, l’économie 
réalisée annuellement équivaut à 1/3 du déficit « Production de la forêt 
besoins en bois de chauffe de la population »
Grâce au micro-crédit  les groupements féminins diversifient leurs 
activités économiques (vente de fournitures agricoles) tout en poursui-
vant la vente de foyers 

Planète Urgence prépare maintenant l’extension de ce projet sur la ville 
de Mopti.

Pour mener à bien ce projet, RONGEAD, ONG plutôt spécialisée 
en commercialisation, s’est rapproché de l’équipe du GERES au 
Cambodge, experte en briquettes. Le matériel de briquetage a été 
construit à Abidjan et la fabrication et l’utilisation des briquettes 
ont débuté, RONGEAD assure le suivi et les essais pour amélio-
rer le process ainsi que les fours et foyers de combustion. Parallè-
lement, RONGEAD étudie d’autres voies complémentaires de 
valorisation des déchets de la transformation des noix de cajou.

Ce travail a dès à présent permis de mettre en évidence les 
améliorations à apporter aux fours utilisés ; l’amélioration de la 
combustion devrait permettre d’augmenter la productivité du 
travail manuel de décorticage.
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ESSOR - montage de la ligne électrique - Mozambique

GERES - plant de Jatropha de 15 mois en culture
associée - Bénin

La sélection
La date de remise des candidatures était fixée au 30 septembre 2009 sur la base d’un dossier de candidature-type.
Le choix des lauréats appartient au Conseil d’administration sur proposition d’un jury. Le jury est composé des trois administrateurs
membres du comité de projets de la fondation POWEO et de trois personnalités connues pour leur expérience dans les domaines 
couverts par le Prix et/ou représentant d’organismes de coopération internationale. Les 3 personnalités étaient : Philippe Bruyerre 
(fondateur et ex-dirigeant d’EED), Frank Renaudin (directeur de l’ONG Entrepreneurs du Monde) et  Jacques Girod (administrateur
non membre du comité de projets).
Au 30/09/2009, date de remise des dossiers, 14 candidatures ont été reçues, dont 6 étaient recevables. Une seule candidature concer-
nait un migrant, il n’y avait aucune candidature féminine. 
Le jury s’est réuni le 3 novembre 2009. En l’absence de candidature féminine recevable, sur proposition du jury, il a été décidé de 
récompenser deux candidats dans la rubrique « Grand Prix ».

Plateforme multiservices « école » avec 
introduction d’huile végétale pure de 
jatropha au Bénin (région d’Abomey) - 
GERES - 37250 €

Une plateforme multiservices (PFMS) est constituée d’un 
moteur thermique qui entraîne des outils productifs 
(pour la transformation agro-alimentaire par exemple 
avec presse, râpe, moulin…). Les femmes apportent les 
produits agricoles à la PFMS qui fait, contre paiement, la 
1ère transformation (la mouture des céréales par exem-
ple), puis les femmes utilisent ou vendent le produit final 

(la farine transformée ou non en beignets par ex.). Une PFMS favorise ainsi les conditions de 
travail mais aussi les activités économiques féminines. 
La PFMS « école » sera la 1ère d’un programme de 30. Initialement prévue au centre de formation des artisans d’Abomey, elle est finale-
ment installée dans un village et ses activités sont élargies pour en faire un « Centre d’Initiation aux Services Energétiques (CISE) » : les 
équipements prévus serviront non seulement de matériel de démonstration en milieu réel (1000 visiteurs par an attendus), mais aussi
d’outils pour la formation des maintenanciers.

Le CISE est en cours de construction ; en attendant le démarrage de ses activités, une formation initiale itinérante est mise en œuvre 
pour 8 maintenanciers des équipements de transformation agro-alimentaire déjà installés. 

En parallèle, pour réduire la consommation de gasoil, les paysans de la région cultivent depuis 2008, du jatropha (un arbuste dont les fruits 
ne sont pas consommés) destiné à fournir un agrocarburant, l’huile végétale pure de jatropha. Les plants seront productifs en 2011. 
D’ici-là le GERES suit ces cultures, évalue les résultats agronomiques, informe et sensibilise les utilisateurs potentiels et apporte un appui 
à une PME béninoise pour la conception d’équipements d’extraction, de purification et de conditionnement de l’huile de Jatropha. En 
2009, 294 petits producteurs, dont 17 % de femmes, ont mis en culture 140 ha, 105000 plants ont effectivement repris. Cette production
d’agrocarburant sera donc utilisée dans les villages pour faire fonctionner les plateformes multiservices et favoriser la motorisation des 
activités économiques. En tenant compte des impacts environnementaux (culture sans engrais chimiques), des conflits avec les usages
alimentaires de la terre (promotion de la culture de Jatropha en culture intercalaire, c'est-à-dire entre les autres plantes, et sur des 
surfaces limitées), de l’intérêt économique pour les producteurs et les usagers, GERES envisage une production  qui correspond à 5 % 
des terres cultivés, à raison de 0,5 à 1 ha par producteur, pour près de 2.000 paysans bénéficiaires.

ESSOR soutient cette association pour améliorer l’alimentation 
et les revenus de 40 familles (60 à terme) grâce à l’amélioration 
de l’irrigation de cette parcelle. Une ligne électrique de 600 m, 
un bassin de 40 m3 et le réseau de distribution de l’eau ont été 
construits. 12 robinets permettent le remplissage rapide et 
simultané de 12 arrosoirs. Le jardin est en culture et 
l’association prévoit maintenant de créer un petit marché au 
bord de la route voisine. 

Dans le district de Nacala, ESSOR aide depuis 2006 350 
femmes à améliorer leurs résultats agricoles (manioc, haricot, 
maraîchage). Pour renforcer cette action, un projet d’école 
familiale rurale (formation en alternance sur le modèle des 
Maisons Familiales Rurales,) se dessine progressivement (la 
fédération des EFR du Mozambique, reconnue par l’Etat, 
compte déjà 11 écoles). Il y a 2 ans, 25 familles créent une 
association de parents d’élèves et les travaux de construction 
de l’école par l’association de parents débutent en avril 2009. 
Un des objectifs est de limiter les impacts sur 
l’environnement : la Fondation POWEO aide ESSOR et 
l’association des parents à réaliser des foyers économes en 
bois pour la cuisine, l’électrification des bâtiments avec des 
panneaux photovoltaïques et une installation de pompage 
solaire pour l’irrigation de 3000 m² de maraîchage.  

Mali
Mauritanie

Sénégal

Côte d'Ivoire

Burkina Faso

Congo 

Mozambique

Madagascar

Bénin

Le Prix de la fondation POWEO : 
récompenser directement des initiatives africaines

Les objectifs
Compte tenu de son statut et de ses ressources humaines limitées, la fondation d’entreprise 
POWEO ne peut pas verser d’aide directement à des projets d’intérêt général portés par des 
associations africaines, encore moins à des entrepreneurs africains. 
Pourtant « l’émergence ou le développement d'opérateurs privés locaux favorisant l’accès à 
l’énergie des populations défavorisées d’Afrique » est une des priorités de la fondation. C’est 
pour atteindre cet objectif que le conseil d’administration du 30 mars 2009 a décidé de créer le 
« Prix de la fondation POWEO ».       
Selon son règlement, le Prix de la fondation POWEO récompense « la création ou le développe-
ment de petits opérateurs privés africains agissant en faveur de la production ou de la distribu-
tion d’énergie d’origine renouvelable, ou de l’amélioration de l’efficacité énergétique, au profit 
des populations en difficulté en Afrique sub-saharienne. » 

Ce Prix est ouvert à toute personne physique ou morale : 
agissant en Afrique sub-saharienne et dont l’action répond à l’objet du Prix,
ayant créé son activité depuis au moins 1 an à la date d’envoi de la candidature
parrainées par 2 personnes physiques de référence (représentants de la coopération privée ou publique française ou européenne 
dans le pays africain concerné, entrepreneur local de renom, experts connus pour leur expérience dans les domaines couverts par
le Prix).

Trois catégories sont distinguées, chacune dotée d’un montant de 10 000 euros : 
« Le Grand Prix de la Fondation d’entreprise POWEO », généraliste, distingue tous types de petits opérateurs locaux privés (petites
entreprises, coopératives, associations ou GIE, artisans du secteur informel, etc.) 
« Le Prix Femmes», récompense une initiative dans laquelle les femmes ont une place significative
« Le Prix Co-développement », est remis pour une initiative portée par un migrant installé en France ou réinstallé en Afrique sub-sa-
harienne.

Les  lauréats et les administrateurs de la fondation reçus à l'ambassade du Burkina Faso  
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Les lauréats 2009
BETA, créée et dirigée par M. & Mme T.Boureima Kabre 
à Ouagadougou (Burkina Faso), catégorie « Grand Prix 
». 
Après avoir longtemps travaillé pour des ONG, M. Kabre a créé avec 
son épouse un cybercafé puis s’est diversifié en 2008 dans 
l’électrification solaire en milieu rural. Opérateur pour le programme 
Crédit-Energie de la Fondation Energie pour le Monde, il cherche à 
développer de nouvelles activités, en particulier la création de micro-
entreprises villageoises de recharge de lampes et téléphones à partir 
de petits kits solaires. 
Cette TPE se distingue par sa volonté d’impliquer les femmes, que ce 
soit dans son personnel ou à travers les micro-entreprises de rechar-
ges de batteries qu’elle promeut. 

CDS, entreprise familiale créée en 1993 mais reprise en 2003 par M. Sidi ML Khalifou à Nouakchott 
(Mauritanie), catégorie « Grand Prix ». 
Ingénieur Sup’Méca Paris, ayant en particulier travaillé dans les années 90 pour des programmes de coopération dans le domaine de l’eau 
et de l’énergie, Sidi Khalifou a repris l’entreprise familiale de bâtiment et travaux publics et l’a faite évoluer vers l’eau et l’énergie. CDS 
se veut une entreprise citoyenne qui « oeuvre pour un accès de tous les citoyens mauritaniens aux services d’eau et électricité, particu-
lièrement les plus pauvres et les plus isolés et s’est engagée dans la gestion de centres les plus enclavés comme celui de Tichitt ». Déléga-
taire de plusieurs concessions de réseaux électriques locaux, CDS promeut, suite à une 1ère installation avec l’entreprise française
NDW, des petites centrales villageoises solaires/éoliennes de type « power-box ». 

M. Diabi Gandega, fondateur de GD Distri Elec à 
Paris et GD Stock à Kayes (Mali), catégorie « 
co-développement ». 
Salarié pendant de nombreuses années en France dans le domaine du 
matériel électrique, M.Gandega a créé en 2000 sa petite entreprise de 
distribution électrique en France puis au Mali pour mettre ses 
compétences commerciales et techniques au service des populations 
de la région de Kayes dont il est originaire. Mr Gandega garantit la 
pérennité des équipements solaires et des travaux d’électrification 
rurale financés par les nombreuses associations de migrants maliens 
ou mauritaniens installés en France. Il fournit conseils techniques, 
études de dimensionnement, travaux d’installation et de maintenance 
d’équipements solaires, facilités de paiement, formation et suivi des 
agents d’entretien. 
M.Gandega montre, à travers son expérience, comment un migrant 
peut contribuer au développement à la fois en France et dans son 
pays d’origine.

Le site www.fondation-poweo.org
Le site internet, principal outil de communication de la 
fondation, est réalisé en collaboration avec les services 
Communication et Web du groupe POWEO.
Il reçoit une moyenne de 750 visites par mois, les internau-
tes recherchent principalement des informations sur les 
projets aidés, les critères et modalités de soutien. Ils sont 
plus de 4 sur 10 à venir via un site référent (espace-eolien.fr, 
coordinationsud.org, …).Dès à présent (début 2010) les 3 lauréats ont engagé des actions pour développer leur activité : M. Gandega a équipé son personnel de 3 motos 

leur permettant de se rendre plus facilement dans les villages que les taxis-brousses, BETA met en place un atelier d'assemblage de lampes ELIXO 
(avec l’entreprise française SOLTYS) et CDS prépare des actions de promotion des énergies renouvelables.

Les 3 lauréats

Mr D. Gandega

La fondation dans le groupe POWEO 

La participation des salariés du groupe au fonctionnement de la fondation était un des objectifs du 
plan d’actions 2008-2009, elle a été initiée dès 2008. 

La mobilisation des services
La fondation fonctionne au quotidien grâce au travail d’une déléguée générale, Marie-Noëlle Rebou-
let, qui fait appel aux différents services du groupe POWEO (communication, juridique, comptable, 
web…) en fonction des besoins. Le travail fourni par ces services représente un don complémen-
taire du groupe POWEO à la fondation.

L’information sur les objectifs et sur les actions réalisées
L’information des collaborateurs du groupe POWEO a été faite via :

La présentation de la fondation en septembre 2008 lors d’une réunion générale
L’envoi de documents : 3 lettres d’information, 3 zooms sur des projets particuliers et un 
communiqué de presse, ont été diffusés à l’ensemble des collaborateurs du groupe.

L’implication volontaire des collaborateurs du groupe POWEO
Les collaborateurs du groupe ont participé volontairement à la vie de la fondation d’entreprise par :

des contributions financières : 10 950 € versés par des salariés EED sur l’exercice 2008-2009
l’évaluation et le suivi des dossiers soumis à la fondation : 9 personnes (ingénieurs, juriste ou commercial) ont étudié plusieurs
projets pour les 2 comités de projets organisés en 2009. 2 d’entre-eux ont poursuivi ce travail par le suivi du projet (réunions avec 
les ONG, lecture des rapports).  A La Réunion, le représentant de POWEO assure les relations avec l’association de migrants como-
riens IOIDE.

Une rencontre des personnels actifs dans la fondation a été organisée en juin 2009 pour améliorer cette collaboration.

La communication externe
En 2008-2009, la communication externe de la fondation a visé principalement à informer les bénéficiaires potentiels (ONG ou collec-
tivités françaises, entrepreneurs africains), elle a été faite par :

la mise en place du site www.fondation-poweo.org
l’envoi d’informations aux réseaux d’ONG et à de nombreux sites d’information sur l’Afrique, le développement et l’énergie, en 
France et en Afrique. Ces informations ont été bien relayées, en particulier par www.riaed.net, www.coordinationsud.org, 
www.lianescoopération.org, www.co-developpement.org, etc… 
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LES GRANDS PRIX DE 
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Les lauréats 2009 de la Fondation d’entreprise POWEO et leurs projets
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Burkina Energies et Technologies Appropriées, 
Burkina Faso

CDS Eau-Energie, Mauritanie 

GD Distri elec et solaire, Mali

Mardi 26 janvier, la Fondation d’Entreprise POWEO, qui soutient les projets favorisant 
l’accès des plus démunis à l’énergie en Afrique sub-saharienne,  a récompensé 3 initiatives 
développées par des petits opérateurs locaux et a remis 3 prix (ainsi que 3 chèques de 10 
000 euros)  :
• 2 « Grands Prix de la Fondation d’entreprise POWEO », prix généraliste, qui 
distingue tous types de petits opérateurs locaux privés (petites 
entreprises, coopératives, associations ou GIE, 
artisans du secteur informel, etc.). 
• « Le Prix Co-développement », qui est remis 
pour une initiative portée par un migrant 
installé en France ou réinstallé en Afrique 
sub-saharienne:
•« Le Prix Femmes», qui récompense une 
initiative dans laquelle les femmes ont une 
place significative. Ce prix n’a pas été 
décerné faute de dossier satisfaisant. 

Monsieur Kabre, Burkina Energies et Technologies 
Appropriées, Burkina Faso
Monsieur Kabre a longtemps travaillé pour des ONG, notamment la 
Fondation Energies pour le Monde (FONDEM) à partir de 2002. En 2005, 
il crée avec son épouse le premier cybercafé en milieu rural de la région 
du Kouritenga.  En 2006, il élargit l’activité de cette entreprise à 
l’électrification solaire décentralisée avec la création de BETA et devient 
partenaire de la FONDEM pour la mise en œuvre de son programme 
Crédit-Energie et Amélioration de l’Habitat. A travers le programme 
Crédit-Energie, BETA a équipé plus de 300 ménages ruraux  en kits solaires 
familiaux commercialisé plus de 60 lampes solaires et réalisé 13 contrats de 
consulting dans ce domaine (études, formations, soutien à projets). BETA 
bénéficie d’une demande forte en électricité en milieu rural, en particulier 
d’origine renouvelable. Et ce d’autant plus que les dépenses énergétiques 
constituent près de 30 % des dépenses mensuelles des ménages (pétrole 
lampant, bougies, piles). Cette entreprise cherche aujourd’hui à développer de 
nouvelles activités, en particulier le montage local de lampes solaires et la 
création de micro-entreprises villageoises de recharge de lampes et 
téléphones à partir de kits solaires. Deux micro-entreprises sont déjà en 
place, dont l’une créée par une femme.

-------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

LES PRIX
- 14 candidatures reçues
- 6 candidatures recevables
- 3 lauréats récompensés chacun 
  par 10 000€

La Fondation d’entreprise
. Créee en 2008
. 1.5 million d’€ sur 5 ans
. 23 projets déjà soutenus pour un total de 336 675 €

Monsieur Khalifou, CDS Eau-Energie, Mauritanie
Pendant ses études à l’Ecole d’Ingénieurs Sup’Méca de Paris, Sidi Khalifou est volontaire à Ingénieurs Sans 
Frontières. Diplôme d’ingénieur en poche, il rentre en Mauritanie en 1994 où il travaille pour des projets 
non-gouvernementaux en hydraulique villageoise et en énergies renouvelables, notamment avec le GRET. En 1999, 
en parallèle avec son engagement dans la société civile mauritanienne (Tenmiya, Ecodev), il rejoint CDS, 
l’entreprise familiale de travaux publics

Depuis 2007, Sidi KHALIFOU a pris la direction de CDS et l’a orientée vers les activités Eau et Energie avec 4 pôles 
d’activité :
• Fournitures d’équipements adaptés dans les domaines de l’eau et de l’énergie. La location-vente sur 2 ans de 
kits solaires a bénéficié à 500 ménages pauvres de zones rurales excentrées. 
• Exécution et suivi de travaux d’adduction d’eau potable, de mini-centrales solaires et/ou éoliennes, 
notamment sous forme de « power-box » en partenariat avec l’entreprise française NDW. Cette mini centrale 
hybride éolienne et solaire alimente un village au même tarif que les centres urbains.
• Concession, délégation de gestion et maintenance de services publics d’eau et d’électricité. CDS est ainsi 
gestionnaire de 3 réseaux électriques locaux thermiques dans les petites villes de 5000 à 8000 habitants 
et de 11 réseaux d’eau dont 7 avec énergie solaire.
• Transfert de technologies pour le montage et la réalisation en Mauritanie de solutions innovantes (poste 
d’eau autonome solaire, plateformes d’énergie…).
Avec 4 ingénieurs expérimentés et 10 techniciens, CDS a les moyens d’agir sur le terrain mais elle a besoin 
de renforcer sa notoriété pour développer ses marchés (nouveaux clients et nouveaux produits). CDS 
souhaite aussi, en partenariat avec d’autres entreprises locales, améliorer la connaissance des énergies 
renouvelables par les acteurs publics comme privés.

LE PRIX CO-DEVELOPPEMENT

Monsieur Gandega,GD Distri elec et solaire, Mali.
Originaire de la région de Kayes, à l’ouest du Mali, Diabi Gandega, émigre en France en 1971. Embauché comme 

magasinier par un grossiste en matériels électriques, il va progresser dans son métier pour devenir, en 1996, 
directeur-adjoint d’une agence du groupe Franco-Belge Electricité. Parallèlement, Diabi Gandega est actif dans plusieurs 

associations d’émigrés, maliens notamment. C’est dans ce cadre qu’il réalise la forte demande en énergie solaire dans les pays 
du Sahel mais aussi des difficultés rencontrées par ses compatriotes pour faire installer et fonctionner correctement de 
nombreuses installations souvent défectueuses et non-conformes. C’est ce parcours et un engagement fort en faveur du 

développement de son pays natal qui le conduit en 2004 à prendre un congé sabbatique pour créer sa propre entreprise. Ce projet
va être facilité par le programme solaire de la fondation Abbé Pierre au Mali, par l’association ADER dont il reprend le personnel
sous forme de GIE, par l’exonération de taxes à l’importation du gouvernement malien jusqu’en 2007, ainsi que par les facilités de 
paiement accordées par le fournisseur BP Solar et Photalia en France. Aujourd’hui, GD distri élec & solaire vend du matériel 
électrique et solaire en France aux particuliers et aux collectivités mais aussi aux ONG intervenant en Afrique. A Kayes, GD stock
solaire approvisionne de même les particuliers, les entreprises ou les associations tandis que les 7 personnes du GIE assurent 
l’installation et l’entretien du matériel. Dans tous les cas, GD propose également des conseils (dimensionnement, par exemple),
des facilités de paiement (dans la mesure de ses possibilités) et forme des villageois (agents de maintenance et comités de gestion
des installations collectives) pour assurer la pérennité des équipements. Depuis 2002, plus de 360 sites (en Mali, Mauritanie et
au Sénégal) ont été équipés de 683 panneaux photovoltaïques.
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La remise des Prix de la fondation POWEO
Les Prix de la fondation POWEO ont été remis aux 3 lauréats au cours d’une cérémonie organisée le 26 janvier 2010 à l’Ambassade du Burkina-Faso 
à Paris. 
Elle s’est déroulée en présence de son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Burkina Faso, de Madame Khalida Bouzar, Directrice-adjointe de la 
division Technologie-Industrie-Economie du PNUE et des représentants des ambassades du Mali et de Mauritanie. 
Une quarantaine de personnes représentant les pays des lauréats ainsi que des organismes publics et privés de coopération ont assisté à cette 
manifestation. A travers ces 3 lauréats, la richesse des compétences existantes en Afrique a été mise en valeur. On a pu également constater que les 
préoccupations des entrepreneurs africains sont comparables à celles de nos entreprises (trésorerie et relations avec les banques, gestion du person-
nel, marchés …).

Participation au Centre Français des Fondations
La fondation POWEO est membre du Centre Français des Fondations, une réunion des fondations intervenant en Afrique a eu lieu dans ses locaux 
début 2010.

Conclusion
Dès à présent les actions soutenues par la fondation POWEO contribuent à améliorer les conditions de vie et les revenus des bénéficiaires parmi 
les populations africaines les plus pauvres. Des petites et micro-entreprises voient leur marché ou leurs moyens s’améliorer.

En étant toujours attentifs à la qualité des projets et aux mesures prises pour assurer la pérennité des investissements, nous inscrivons notre contri-
bution à la lutte contre la pauvreté dans la durée. A la croisée d’ONG diverses par leur taille, leurs objectifs et leur niveau de  professionnalisme, la 
fondation POWEO a aussi un rôle de catalyseur et contribue à améliorer les connaissances et les pratiques des uns et des autres dans son domaine.

Enfin, dans le paysage des fondations, la fondation POWEO a une place, certes modeste en termes de montants financiers en jeu, mais originale par 
son positionnement très spécifique (l’énergie en Afrique) tout en abordant de nombreuses problématiques (économique ou social, agriculture, artisa-
nat, microcrédit…). 

La fondation a des moyens limités, mais au regard de ceux-ci, les résultats sont déjà significatifs et les efforts doivent être poursuivis. Ces premiers 
résultats constituent une contribution concrète du groupe POWEO, de ses actionnaires et de son personnel, à l’adaptation des plus pauvres aux 
conséquences des changements climatiques. 


