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GreenYellow inaugure sa centrale solaire photovoltaïque au Burkina Faso  
et devient le premier Producteur Indépendant d’Electricité (IPP) du pays  

 

• Cette centrale solaire est la première centrale électrique du pays mise en service dans le 
cadre d’un Partenariat Public-Privé de producteur indépendant d’électricité 

• Ce projet, réalisé par GreenYellow, vise à renforcer la sécurité énergétique du pays, avec 
une solution énergétique renouvelable et durable.  

• Ce projet renforce l’implantation et la croissance de GreenYellow en Afrique subsaharienne.  
 

Paris et Ouagadougou, le 7 juillet 2022 – Portée par la Société de Production d’Energie Solaire de 
Ouagadougou (SPES), filiale de GreenYellow et fruit d’un pacte d’actionnariat avec la PME locale 
Africa Energy Corporation (AEC), GreenYellow inaugure sa centrale de 30 MWc de Nagréongo au 
Burkina Faso.  

Ce projet vient répondre au défi énergétique auquel le Burkina Faso est confronté, avec l’un des 
réseaux électriques les plus faibles d’Afrique Subsaharienne et une demande énergétique élevée.  
Le niveau d’ensoleillement du pays le dispose entièrement à répondre à ce défi de sécurité 
énergétique par le développement du solaire photovoltaïque. De plus, déployer une solution 
énergétique propre et conçue pour durer permet au pays de s’inscrire dans une démarche de lutte 
contre le réchauffement climatique à long-terme.    

Ce projet fait partie d’un partenariat public-privé signé avec le gouvernement burkinabè en 2019. 
Toute l’électricité produite par la centrale solaire sera vendue à la compagnie nationale SONABEL. Le 
projet a été entièrement développé, financé et construit par GreenYellow, qui assurera également 
l’exploitation et la maintenance de l’installation de cette centrale. Un prêt de 21 M EUR a été accordé 
par la Banque de développement néerlandaise FMO à GreenYellow pour la construction de cette 
centrale solaire. 

« GreenYellow est fier d’inaugurer ce projet solaire de Nagréongo qui, grâce à son modèle 
décentralisé, va contribuer de manière concrète à la décarbonation du mix énergétique burkinabè et 
à la réduction de sa dépendance à l’égard des importations d’énergie. », a déclaré Robinson Alazraki, 
General Manager de GreenYellow Afrique. 

 

A propos de GreenYellow 

GreenYellow, filiale énergétique du groupe Casino, est devenu en 15 ans un acteur majeur de la transition 
énergétique en France et à l'international et un véritable allié des entreprises et des collectivités dans ce 
domaine.  



 
 

 

Expert de la production solaire photovoltaïque décentralisée, des projets d'efficacité énergétique et des 
services à l'énergie, GreenYellow propose à ses clients une plateforme unique et globale, pour faire de leur 
transition énergétique une réalité bénéfique et engagée.  

Opérant dans 16 pays sur 4 continents, GreenYellow enrichit constamment son offre, grâce à l'innovation, pour 
répondre aux besoins des acteurs privés et publics et les accompagner dans la réduction de leur empreinte 
écologique. 

En 2018, GreenYellow a associé à son développement Tikehau Capital et Bpifrance, qui détiennent désormais 
24 % du capital de la société.  
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