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Investir pour avoir un impact
Croissance possible grâce à l’abondant potentiel d’énergie renouvelable 

Énergie propre pour la croissance
Compte tenu de sa croissance économique et démographique, 
les besoins énergétiques du Pakistan augmentent rapidement. 
Au cours de la dernière décennie, le pays a connu un écart 
important entre l’offre et la demande d’énergie. Cela a entraî-
né des pannes d’électricité dont le coût a représenté 2 % du 
produit intérieur brut ces dernières années. Le Pakistan a vu 
sa demande énergétique augmenter de plus de 5 % par an ces 
dernières années, alors qu’il est toujours fortement dépen-
dant des importations de combustibles fossiles. Cela le rend 
vulnérable à la volatilité des prix du pétrole au niveau mondial. 
Le gouvernement pakistanais souligne l’importance de l’accès 
à un mix énergétique beaucoup plus durable pour répondre à la 
demande d’énergie.

La pénurie d’électricité se situe généralement entre 4GW et 
6GW et résulte en grande partie d’un manque d’investisse-
ment dans les infrastructures ; ce qui a eu un impact négatif 
sur le développement économique et social du Pakistan. Fin 
2019, près de 65 millions de Pakistanais n’avaient pas accès à 
l’électricité via un raccordement au réseau. Parallèlement, le 
gouvernement pakistanais estime qu’il est nécessaire d’aug-
menter la production d’électricité en se dotant d’une capacité 
supplémentaire de 24 000 MW d’ici 2030.
En raison de l’énorme potentiel de production d’énergie solaire 
et éolienne et de la baisse des coûts technologiques, les éner-
gies renouvelables constituent une solution prometteuse.  De-
puis 2018, le gouvernement pakistanais privilégie et approuve 
activement la possibilité d’inclure des ressources énergétiques 
propres, abordables et durables, afin de répondre aux besoins 
énergétiques du pays. 

Une nouvelle technologie pour le marché 
En 2018, Gharo Solar (Pvt.) Limited (Gharo Solar) a com-
mencé le développement et la construction d’un projet solaire 
photovoltaïque de 50 MW. 

Le projet solaire fait appel à des panneaux solaires bifaciaux 
innovants, ce qui augmente la production totale d’énergie. 
C’est la première fois que des panneaux solaires bifaciaux sont 
utilisés au Pakistan. Le projet est opérationnel depuis 2019 et 
permet de répondre à la demande en électricité d’environ 190 
000 Pakistanais.

Le projet étant situé dans le sud-est du Pakistan, dans la pro-
vince de Sindh, la majeure partie, voire la totalité, de l’énergie 
sera utilisée dans sa capitale provinciale, Karachi. Karachi n’est 
pas seulement la plus grande ville du Pakistan, elle compte 
parmi les plus grandes mégapoles du monde. 

Le prêt 
En 2018, la FMO a accordé 22,5 millions d’USD à Gharo 
Solar (Pvt.) Limited (Gharo Solar) pour le développement, la 
construction et l’exploitation d’un projet solaire photovoltaïque 
de 50 MW au Pakistan. Les autres prêts ont été accordés par 
deux banques locales : Bank Alfalah et Bank of Punjab. 
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Ne prenez pas de risques inutiles. Lisez les informations clés pour l’investisseur. Les informations contenues dans cette présentation ne constituent pas une base 
suffisante pour une décision d’investissement et ne sont pas une (invitation à faire une) offre de parts dans le Fonds. La valeur de vos investissements peut fluctuer. 
Les résultats obtenus dans le passé ne sont pas une garantie pour l’avenir.

Privium Fund Management B.V. est agréé en tant que gestionnaire de fonds d’investissement et, à ce titre, est supervisé par l’Autorité néerlandaise des marchés 
financiers (www.afm.nl). Le Fonds et son gestionnaire, Privium Fund Management B.V., sont inscrits dans le registre tenu par l’Autorité néerlandaise des marchés 
financiers.

Le prospectus du Fonds et les informations clés pour l’investisseur peuvent être téléchargés sur le site Internet du gestionnaire de fonds, www.priviumfund.com.  
Les aperçus des performances repris dans cette présentation ont été soigneusement compilés par Privium Fund Management B.V. Aucun droit ne peut être tiré  
de ces informations.
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À propos du gestionnaire
Privium Fund Management B.V. (« Privium ») est un fournisseur 

néerlandais de fonds d’investissement. Privium est un gestionnaire de 

fonds d’investissement alternatif, au sens de la directive relative aux 

gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Le fond opère sous 

la supervision de l’autorité néerlandaise des marchés financiers (www.

afm.nl) et de la banque centrale des Pays-Bas (www.dnb.nl). Privium est 

composé d’une équipe de professionnels du secteur de l’investissement. 

Privium travaille également avec un grand nombre de parties renommées.

À propos du conseiller/délégué du fonds
FMO Investment Management BV (« FMO IM ») est une société 

d’investis-sement néerlandaise et filiale de la banque de développement 

néerlandaise FMO NV. FMO IM conseille sur le portefeuille de prêts à 

la demande du gestion-naire. Tous les prêts proposés au fonds ont été 

validés lors du proces-sus d’examen des investissements mis en place 

par FMO au terme duquel ils ont été intégrés au portefeuille de FMO. La 

stratégie de FMO IM consiste à faire évoluer les investissements d’impact 

en offrant aux investisseurs un accès aux investissements durables de 

FMO sur les marchés émergents.

Pour que les pays prospèrent, il est vital d’utiliser l’énergie de 
manière appropriée. Les problèmes de pénurie affectent la 
vie quotidienne des gens et entravent considérablement la 
croissance économique. Les pannes d’électricité sont donc 
l’un des plus grands obstacles au développement. 

Le Pakistan est en pleine croissance en termes de nombre 
de projets financés au niveau international et Gharo Solar 
est l’occasion de renforcer la capacité professionnelle du 
pays à traiter les questions environnementales et sociales. 
C’est pourquoi la FMO a également investi dans le projet 
Gharo Solar, par le biais de son programme de renforcement 
des capacités, afin de l’aider à identifier, gérer et atténuer 
les risques environnementaux et sociaux. En contribuant 
aux frais de recrutement, par exemple, de consultants, de 
formateurs et d’experts externes pour faciliter le transfert de 
connaissances et la fourniture d’une expertise technique, la 
FMO permet aux responsables de Gharo Solar de réduire les 
risques et d’appliquer des normes élevées dans l’ensemble.

28 % de la main-d’œuvre du secteur de la construction a été 
recrutée dans les villages voisins pour effectuer les différents 
travaux d’installation électrique. Signe que ce projet a le 
potentiel de stimuler le développement dans les zones qui 
ne sont pas connectées au réseau, élargissant ainsi l’impact 
de l’investissement. Il renforcera l’autonomie énergétique du 
Pakistan et contribuera à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. L’utilisation de l’énergie solaire permet d’éviter 
l’émission d’environ 54 000 tonnes d’équivalents dioxyde de 
carbone par an pour ce seul projet.

Un contexte plus large 

“En associant  
des batteries et des 

énergies renouve-
lables, le projet  

améliore l’accès à 
l’énergie stable et 

abordable.”

Communiqué janvier 2022

Le développement

Impact

Solaire MW 50mw

Capacité de la batterie 62 GWh p/a 

Foyers desservis (éq.) 190.000 

FMO investment

prêt FMO  

partie de fonds USD 2 mln

USD 22,5 mln


