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A P E R Ç U

PURK ENERGY A LA MISS ION DE JOUER UN RÔLE ACTIF 
DANS LA PROMOTION DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE EN 
AFRIQUE. NOUS RECONNAISSONS L’ÉNORMITÉ DE CETTE 
AMBIT ION, MAIS NOTRE V IS ION EST DE CONTRIBUER 
POSIT IVEMENT À LA CRÉATION D’UN MONDE PLUS 
DURABLE POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES.
À PuRK Energy nous sommes passionnés et motivés à contribuer à la création 
d’un monde durable, indépendant de l’électricité et de l’énergie provenant des 
combustibles fossiles. Notre contribution se fait au travers des investissements 
dans des projets électriques et énergétiques profitables de manière éthique 
et socialement responsable, bénéficiant aux communautés et à notre 
environnement. 
Nous nous efforçons d’atteindre le succès en faisant des partenariats pour offrir 
des solutions vertes innovatrices et durables au sein du secteur électrique et 
énergétique, et nous investissons dans des projets choisis pour offrir des retours 
durables.  
Les valeurs centrales de PuRK Energy de Professionnalisme, Ubuntu, Intégrité et 
Transparence nous permettent d’accomplir notre mandat. 
Devenir vert ne s’arrête pas à juste être responsables et protéger notre 
environnement – cela contribue positivement à l’offre de profits durables et à la 
création des emplois. 

P u R K  E N E R G Y
PuRK Energy est une compagnie énergétique 
axée sur le futur, qui se focalise sur le 
développement des projets d’énergie verte 
et propre sur le continent africain, et faisant 
une différence pour tous. La compagnie offre 
des projets innovateurs et flexibles et trouve 
des solutions, adaptées pour répondre aux 
dynamiques locales et aux besoins des clients. 

Nous nous axons principalement sur les secteurs 
de l’énergie et de l’électricité, et nous sommes 
fiers d’ajouter une valeur démontrable à nos 
compagnies émettrices. 

L’entreprise se focalise sur les solutions 
de projets des secteurs de l’énergie et de 
l’électricité. PuRK Energy vise les projets de 
l’énergie renouvelable, avec un accent sur les 
projets de transformation des déchets en énergie 

(y-compris la cogénération et la chaleur à la 
puissance combinée avec la biomasse).  

Sous la direction d’une équipe professionnelle 
très compétente et expérimentée, avec des 
réseaux de relations locales et mondiales, nous 
identifions, évaluons, structurons et complétons 
des projet d’énergie renouvelable, et nous offrons 
également des solutions pour les secteurs de 
l’énergie et de l’électricité. 

Parmi les partenaires de PuRK Energy, 
on retrouve:

Power Matla Renewables (Pty) Ltd 
est une compagnie détenue localement 
et dirigée par des noirs avec des 
investissements dans le marché de 
l’énergie renouvelable qui offrent une 
bonne valeur aux actionnaires et des 
retours solides ; sous la direction de 
Kgathola Ngoasheng et d’une petite équipe 
qui comprend le paysage sud-africain des 
affaires en ce qui concerne les opportunités 
d’énergie renouvelable disponibles.

Epiworx Projects (Pty) Ltd a été 
fondée en 2009 comme compagnie 
d’investissement, elle est complètement 
détenue et gérée par des femmes noires ; 
BWO à 99.5%.  Leur mission est d’être 
un partenaire qui ajoute de la valeur, et 
qui facilite l’autonomisation des femmes 

PURK ENERGY SE FOCAL ISE SUR LES SOLUTIONS DES 
SECTEURS ÉNERGÉTIQUES ET ÉLECTRIQUES



L’ACCENT SUR  
          LES PROJETS DE L’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE

L’ENTREPRISE MET L’ACCENT SUR LES SOLUTIONS DES 
PROJETS DU SECTEUR ÉNERGÉTIQUE ET ÉLECTRIQUE AVEC 
UNE ATTENTION SPÉCIALE SUR LES PROJETS DE L’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE ET DE TRANSFORMATION DES DÉCHETS EN 
ÉNERGIE (Y-COMPRIS LA COGÉNÉRATION ET LA CHALEUR À 
L’ÉLECTRIC ITÉ COMBINÉE AVEC LA B IOMASSE).

Les domaines de focalisation clés sont composés de:
• La biomasse est du carburant qu’on a développé à partir de matériaux organiques 

qui offrent une source d’énergie renouvelable et durable pour produire de 
l’électricité.

• La cogénération est aussi appelée chaleur et électricité combinée (CHP). Les 
centrales CHP recouvrent de l’énergie thermique qui aurait été autrement rejetée 
pour le chauffage et la production d’électricité.  

• Le processus des déchets à l’énergie, ou de l’énergie à partir des déchets, est 
la génération de l’énergie sous forme d’électricité et/ou de chaleur à partir du 
traitement des déchets (ex. déchets municipaux solides, etc.) 

P A R T E N A I R E S
Parmi les partenaires de PuRK Energy, 
on retrouve:

Power Matla Renewables (Pty) Ltd 
est une compagnie détenue localement 
et dirigée par des noirs avec des 
investissements dans le marché de 
l’énergie renouvelable qui offrent une 
bonne valeur aux actionnaires et des 
retours solides ; sous la direction de 
Kgathola Ngoasheng et d’une petite équipe 
qui comprend le paysage sud-africain des 
affaires en ce qui concerne les opportunités 
d’énergie renouvelable disponibles.

Epiworx Projects (Pty) Ltd a été 
fondée en 2009 comme compagnie 
d’investissement, elle est complètement 
détenue et gérée par des femmes noires ; 
BWO à 99.5%.  Leur mission est d’être 
un partenaire qui ajoute de la valeur, et 
qui facilite l’autonomisation des femmes 

au travers d’une participation active 
et importante à tous les niveaux des 
entreprises, y-compris dans les conseils.

Empower a Thousand Holdings est 
une compagnie d’investissement établie 
en 2006 pour englober les sociétés 
commerciales qui vont réaliser des 
opportunités d’investissement dans des 
industries et des projets divers. C’est une 
compagnie détenue à 100% par des noirs, 
dont les actionnaires sont à 82.4% des 
femmes africaines et à 18% des hommes 
africains, avec 14.9% au travers d’une 
fiducie, et au total, les femmes détiennent 
74.6% de la compagnie.

Khajona Investments a été fondée par 
Sikander ‘Sikkie’ Kajee après 30 ans de 
financements variés, et d’expérience 
en gestion d’entreprise. L’entreprise est 
détenue à 100% par des noirs, et elle a 

été indépendamment évaluée comme 
contributrice de niveau 3 en termes de 
codes BBBEE.

Tactus Advisory Services (Pty) Ltd 
(“Tactus”) a été fondée comme compagnie 
de conseil pour services financiers 
indépendants avec un accent sur les 
marchés émergents. 
En tant que compagnie de conseil 
spécialisée dans les finances d’entreprises, 
les fusions et les acquisitions, Tactus offre 
des services de conseil indépendants et de 
haute qualité au marché moyen. Tactus est 
un conseiller spécialiste du marché moyen, 
donnant des conseils pour des transactions 
de taille entre 50 millions et 3 milliards de 
Rand. Ceux-ci comprennent prendre des 
capitaux dans des projets renouvelables 
pour lesquels ils offrent des conseils.   

PURK ENERGY SE FOCAL ISE SUR LES SOLUTIONS DES 
SECTEURS ÉNERGÉTIQUES ET ÉLECTRIQUES



C O N S E I L 
D ’ A D M I N I S T R A T I O N
ROSHNI LAWRENCE 
Un responsable des affaires expérimenté, avec un passé 
comme ingénieur professionnel et plus de 15 solides 
années d’expérience, ayant fait ses preuves dans la 
production de résultats durables, principalement dans 
l’industrie lourde (ciment, verre, et exploitation minière), 
avec une grosse expérience au sein du continent africain.

Roshni a l’avantage distinct et l’expérience spécialisée 
technique et commerciale dans le développement des 
stratégies énergétiques durables et économiquement 
faisables, avec un accent sur les projets de Déchets en 
Énergie, Cogénération et Biomasse.

KURREN NAICKER
Kurren a 13 ans d’expérience professionnelle, les 10 
dernières ont été passées dans le financement des 
entreprises.

Son dernier poste était celui de Directeur Associé à PwC 
Corporate Finance où il a conseiller sur des transactions 
totales de plus de 30 milliards de Rand de BEE, 
évaluations, acquisitions, cessions, collecte de fonds, 
fusions, transactions transfrontalières et restructuration. 

SOLLY MOLOKO
Solly est le Président non-exécutif de Power Matla (Pty) 
Ltd, une compagnie détenue localement et dirigée par 
des noirs avec des portefeuilles d’investissement au sein 
des marchés de l’énergie et des TIC. Solly a une bonne 
connaissance de plusieurs disciplines du marketing 
stratégique aux ressources humaines. 

Il a été impliqué dans plusieurs industries telles que 
l’exploitation minière, l’énergie et le transport. Il a fait 
partie de plusieurs conseils, notamment à Billiton Group, 
Ariviakom, Eskom Finance Company, South Dunes Coal 
Terminal, Golang, Eskom Enterprises, Eskom Pension 
Fund, MEETI et African Tramways.

KGATHOLA NGOASHENG
Le co-fondateur et Directeur Général de Power Matla 
(Pty) Ltd, et directeur de plusieurs compagnies, 
y-compris Powertech Transformers (Pty) Ltd, Altech 
UEC et la Ferme Éolienne de Dorper.

Il a plus de vingt-cinq ans d’expérience dans des 
postes opérationnels, managériaux et exécutifs 
en gestion des matériaux, gestion des chaines 
d’approvisionnement, approvisionnement stratégique, 
approvisionnement, exécution du système ERP, 
approvisionnement électronique et logistique. 

MAGGIE DIGABANE
Une ingénieure chimique qualifiée avec plus de 15 
ans d’expérience dans la fabrication et les opérations. 

Elle est également directrice à la Ferme Éolienne de 
Dorper, Vintage Energy et Kitso Thebe Consulting. 
Maggie a une bonne connaissance de la gestion 
des opérations, des relations avec les actionnaires 
clés, de l’amélioration continuelle, et de la gestion du 
capital humain.

SIKKIE KAJEE
Un exécutif expérimenté et un leader du monde des 
affaires, avec un passé financier professionnel. Sikkie 
a aussi travaillé dans des compagnies d’audit et de 
conseil en Afrique du Sud (BDO Spencer Steward, 
E&Y, KPMG, Gobodo Inc.).

Il a également servi dans un bon nombre de conseils 
autant gouvernementaux que privés, il consulte aussi 
au travers de l’Institut des Directeurs, offrant autant un 
développement des directeurs qu’une évaluation des 
conseils. 



DES DÉCHETS À L’ÉNERGIE : 
COMMENT ÇA MARCHE

PROCESSUS 
MATÉRIEL
Les déchets sont reçus dans 
une zone de réception fermée 
où ils sont traités et apprêtés 
pour la combustion. La 
circulation négative d’air porte 
la poussière et les odeurs 
de la zone de réception à la 
chambre de combustion, avec 
les déchets afin d’éliminer leur 
propagation hors de l’usine.

COMBUSTION 
EFFICACE
Des déchets mixtes vont dans 
la chambre à combustion sur 
un récipient minuté dans son 
déplacement où ils pivotent 
continuellement pour les 
garder exposés et brûlants 

(comme lorsqu’on retourne du 
charbon dans un barbecue). 
Une injection mesurée 
d’oxygène et de fumées 
récupérées de la zone de 
réception permet une brûlure 
plus complète.

CAPTURE DES 
CENDRES 
VOLANTES
Bien que les cendres volantes 
sont capturées au travers du 
processus, les plus petites 
particules aériennes sont 
séparées dans le sac d’un 
filtre où un ventilateur à 
induction extrait de l’air au 
travers de sacs en tissu vers 
la pile ou la cheminée. Ce 
processus élimine 96 pourcent 

des particules restantes. Les 
sacs vibrent à des intervalles 
pour desserrer les particules 
plâtrées sur les surfaces 
internes et externes. Les 
cendres volantes capturées 
sont souvent renvoyées vers 
les décharges.

TRAITEMENT DU 
GAZ ACIDE
Les gaz de combustion 
acide sont neutralisés avec 
une injection de chaux ou 
d’hydroxyde de sodium. Cette 
réaction chimique produit 
du gypse et le processus 
élimine 94 pourcent de l’acide 
hydrochlorique.

RECYCLAGE 

DES CENDRES 
RÉSIDUELLES
Les restes de combustion 
non-brûlés – “les cendres 
résiduelles” – passent par 
des aimants et par des 
séparateurs à courant de 
Foucault afin d’éliminer 
les métaux ferreux (acier 
et fer) et autres tels que le 
cuivre, le bronze, le nickel, et 
l’aluminium pour le recyclage. 
La cendre restante peut 
être utilisée comme produit 
pour les ballasts et les talus 
ferroviaires. La cendre est 
générée à un taux avoisinant 
10 pourcent du volume 
original des déchets et 30 
pourcent du poids original 
des déchets.

Le processus déchets-à-énergie utilise les ordures quotidiennes et des 
matériaux rejetés comme carburant pour produire de l’électricité, tout comme 
les centrales électriques utilisent du charbon, du pétrole, ou du gaz naturel. Le 
combustible brûlé réchauffe l’eau en vapeur qui alimente une turbine qui crée 
de l’électricité. Ce processus a la capacité de réduire le volume de décharge 
d’une communauté de près de 90 pourcent, et au travers de cette étape éviter 
la libération d’une tonne de dioxyde de carbone par tonne de déchets brûlés.   

C’EST QUOI LES DÉCHETS?
Les déchets comme matériel de combustion réduisent les volumes de 
décharge de plus de 90 pourcent. Le processus des Déchets à l’Énergie 
empêche la libération d’une tonne de CO2 par tonne de déchets brûlés, 
et enlève du méthane qui aurait échappé dans l’atmosphère à cause de 
l’élimination des décharges.
Les meilleures pratiques reposent sur les “trois R” : Réutiliser, Réduire, 
Recycler. Recycler du plastique, du verre, du papier, des métaux, et du bois 
du courant de déchets minimise la quantité de carbone et de polluants créés 
dans le processus de brûlure. Des matériaux tels que les ordures de cuisine 
et commerciaux, aussi bien que les déchets bio sont idéals pour la combustion. 

SURVEILLER ET CONTRÔLER

Le courant d’air qui se soulève de la pile est 
surveillé afin d’assurer la conformité aux normes 
de qualité d’air. Ce processus entier peut être 
contrôlé afin d’optimiser l’efficacité des processus 
de contrôle de la combustion de la génération de 
chaleur et de vapeur, de l’énergie électrique, et 
de l’environnement. 

GÉNÉRATION DE 
LA PUISSANCE À 
VAPEUR
De la vapeur surchauffée 
très efficace alimente le 
turbogénérateur à vapeur. La 
vapeur de refroidissement 
est recyclée à nouveau 
dans l’eau au travers du 
condenseur ou détournée 
comme source de chauffage 
pour des bâtiments ou des 
usines de dessalement. La 
vapeur refroidie est réchauffée 
dans l’économiseur et la 
surchauffeur pour compléter 
le cycle de la vapeur.

CAPTURE DU 
MERCURE ET DES 
MÉTAUX LOURDS
Du charbon actif (charbon 
traité avec de l’oxygène pour 
augmenter sa porosité) est 
injecté dans les gaz chauds 
pour absorber et retirer les 
métaux lourds tels que le 
mercure et le cadmium.

TRAITEMENT DE 
NOX TRAITEMENT 
DE DIOXINES/
FURANES 
L’oxyde d’azote dans les gaz 
de brûlure qui se soulèvent 

est neutralisé par l’injection 
de l’ammoniaque ou de l’urée. 
Les dioxines et les furannes 
sont détruits en exposant 
les gaz de combustion à une 
température soutenue de 
1562˚F/850˚C pendant deux 
secondes. Ce processus 
élimine plus de 99 pourcent 
de dioxines et de furannes.  

PUISSANCE 
ÉLECTRIQUE ET 
CHALEUR
Une usine WTE de 1000 par 
jour produit assez d’électricité 
pour 15000 ménages. 

Chaque tonnes de déchets 
peut alimenter une maison 
pendant un mois. Si on la 
combine avec une conception 
d’usine de cogénération, 
les usines WTE, tout en 
produisant de l’électricité, 
peuvent également fournir de 
la chaleur aux commerces 
voisins, aux usines de 
dessalement, et autres.



C O N T R I B U E R  À  U N 
A V E N I R  D U R A B L E

ÉNERGIE SOLAIRE
LE CONTINENT AFRICAIN A B IEN PLUS DE 10 TW 
DE POTENTIEL SOLAIRE, 350 GW DE POTENTIEL 
HYDROÉLECTRIQUE, 110 GW DE POTENTIEL ÉOLIEN, ET 15 
GW DE POTENTIEL GÉOTHERMIQUE ADDIT IONNEL.

On parle souvent de l’Afrique comme étant le “Continent Ensoleillé” 
ou le continent ou le soleil a le plus d’influence. Selon la “Carte 
Mondiale des Rayons Lumineux”, l’Afrique reçoit plus d’heures 
de rayonnement lumineux pendant l’année par rapport aux autres 
continents. Plusieurs pays africains reçoivent annuellement en 
moyenne un grand nombre de jours de rayons très lumineux, 
particulièrement dans les zones sèches. La plupart des lieux les 
plus ensoleillés sont sur le continent africain, grâce en général à 
la couverture nuageuse basse dans le ciel. Ceci donne à l’énergie 
solaire le potentiel d’apporter de l’énergie virtuellement partout en 
Afrique.

Les combustibles fossiles contribuent fortement au 
changement climatique qui a un impact dévastateur 
sur les écosystèmes de la terre. Les avantages 
environnementaux de l’énergie renouvelable sont 
clairs – l’énergie renouvelable est sûre, durable 
et profitable. Ceci offre une situation gagnant-
gagnant pour toutes les parties impliquées des 
communautés aux investisseurs et aux gouvernements. 

L’Afrique abonde de ressources renouvelables, et elle 
donne la réponse la plus évidente et convaincante avec 
une myriade d’opportunités parmi les ressources et les 
technologies solaires, éoliennes, hydro, et géothermiques.
La triste réalité est que bien que l’Afrique abonde 
de potentiel énergétique naturel et inépuisable, 
des millions de personnes n’ont toujours pas accès 
à l’électricité, et ce déficit énergétique continue 
d’entraver la croissance et le développement.

L’accès à l’électricité est important pour l’amélioration 
de toute chose de l’éducation à la productivité agricole 
et aux emplois. L’Afrique a donc besoin de débloquer 
son potentiel énergétique – autant conventionnel que 
renouvelable. L’énergie renouvelable peut jouer 
un rôle positif pour le développement de l’Afrique.

ÉNERGIES RENOUVELABLES



BIOMASSE
La biomasse est du carburant qu’on 
développe à partir des matériaux 
organiques, offrant une source 
d’énergie renouvelable et durable 
pour produire de l’électricité. 
L’énergie biomasse est du charbon 
neutre produit à partir des déchets 
qui seraient autrement jetés 
dans des décharges ou brûlés 
ouvertement. Certains exemples 
de combustibles biomasse sont 
du copeau, certains végétaux, 
du fumier, les débris de foret, 
et certains types de résidus 
énergétiques.

ÉNERGIE 
GÉOTHERMIQUE
L’énergie géothermique se réfère 
à la production d’énergie en 
utilisant la chaleur interne de la 
croûte terrestre. Le processus de 
production implique le creusage 
de puits dans la croûte terrestre, 
la chaleur et/ou de l’eau chaude 
est ensuite extraite et utilisée 
directement pour réchauffer des 
bâtiments et des habitations, ou est 
utilisée pour produire de l’électricité 
dans une centrale d’électricité 
géothermique.

L’ÉNERGIE ÉOL IENNE
Le vent est l’une des sources énergétiques les plus abondantes sur terre, et c’est 
la forme la plus croissante d’énergie renouvelable sur la planète. Plus de 3% de 
l’énergie mondiale actuelle est produite au travers des sources éoliennes dans divers 
endroits du monde.

En général, une vitesse annuelle moyenne de vent qui dépasse 4 mètres par seconde 
(9 mph) est nécessaire pour des petites turbines éoliennes. Pour des centrales 
électriques éoliennes à échelle commerciale, une vitesse de vent moyenne minimum 
de 6 m/s (13 phm) serait nécessaire. Ce n’est donc pas surprenant que le meilleur 
vent en Afrique se situe dans les zones costales du continent.

LES AVANTAGES DE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE 
ÉOLIENNE

Le vent est une source propre d’énergie – convertir de l’énergie éolienne en 
électricité ne génère aucun produit dérivé nocif dans l’environnement par rapport aux 
combustibles fossiles conventionnels qui sont utilisés pour produire de l’électricité 
dans la plupart des endroits du monde. 

L’énergie éolienne apporte de l’électricité 
dans les communautés rurales – La plupart 
des projets de fermes éoliennes sont placés 
dans les communautés rurales, car les 
conditions terrestres et environnementales 
sont idéales pour les initiatives de l’énergie 
renouvelable. Les fermes éoliennes apportent 
de l’énergie propre, abordable et durable à ces 
communautés, aussi bien qu’à d’autres zones 
qui n’ont pas accès à de l’électricité.

COGÉNÉRATION
La cogénération est aussi appelée 
chaleur et électricité combinées 
(CHP). Les centrales CHP 
recouvrent de l’énergie thermique 
qui serait rejetée pour le chauffage 
et la production d’électricité.

DÉCHETS À 
L’ÉNERGIE (WtE) 
Des déchets à l’énergie, ou de 
l’énergie à partir des déchets, est 
la génération d’énergie sous forme 
d’électricité et/ou de gaz provenant 
du traitement des déchets (ex. 
déchets municipaux solides, etc.). 
La plupart des processus WtE 
produisent de l’électricité et/ou du 
gaz directement au travers de la 
combustion, ou produisent une 
matière première combustible 
telle que le méthane, le méthanol, 
l’éthanol ou les carburants.
synthétiques.
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