
 
 

  



 
 



 

  

 



 



 

 
 

 

d’une réduction d’impôt de 60%, dans la limite de 20 000 € ou de 0,5% du chiffre 
d’affaires des entreprises versantes lorsque ce dernier montant est le plus élevé. Le 
mécénat représente un support de communication grand public efficace et promeut 
une image positive de l’entreprise. 





Déplorant ce constat, l’association 
Kassoumaï78 s’est engagée dans un 
projet de construction d’une 
mini-centrale électrique hybride 
combinant photovoltaïque et groupe 
électrogène. 



 



Témoignage de Roberto Lombardi, 
Fondateur d’IKO Power.

IKO Power est une entreprise de conception et de 
fabrication de turbines hydroélectriques innovantes, 
basée à Amiens dans les Hauts-de-France.

Quel est le projet d’IKO 
Power ?

Comment Lianes 
Coopération vous a-t-
elle accompagné ?

Qu’est-ce que la 
mission EXPLOR a 
apporté au projet ?

IKO Power travaille 
depuis 2018 avec un 
réseau de partenaires 
à la conception d’un kit 
de vis hydroélectrique. 
Equipant les cours d’eau, 
cette innovation permet de 
développer des unités de 
production décentralisée 
d’énergie renouvelable 
en s’adaptant aux 
caractéristiques de chaque 
site. Le projet IKO n’est pas 
juste un projet d’installation 
de fourniture d’énergie, 
c’est un projet collaboratif 
qui souhaite accompagner 
les dynamiques de 
développement 
économique.  La technologie 
IKO est particulièrement 
adaptée pour les territoires 
dont les réseaux de 
distribution présentent 
des discontinuités comme 
c’est parfois le cas dans les 
zones rurales des pays en 
développement. Modulable 
et adaptable, elle constitue 
une alternative à l’utilisation 
des générateurs diesel, 
consommateurs d’énergie 
fossile.

IKO n’a pas pour ambition 
de devenir un installateur 
en Afrique mais bien de 
contribuer à une économie 
locale en facilitant l’accès à 
l’énergie. Nous avons alors 
sollicité Lianes Coopération 
dans notre recherche de 
partenaires qui nous a mis 
en lien avec l’association 
des coopératives 
agropastorales de 
Moulenda, GDCAM, et leur 
partenaire en République 
du Congo, GCADEM. Sans 
le travail de médiation 
et de suivi de Lianes, 
nous n’aurions pas pu 
envoyer deux ingénieurs 
sur le terrain dans le cadre 
d’EXPLOR. 

La mission EXPLOR a 
permis de d’évaluer la 
faisabilité du projet et 
le dimensionnement de 
la turbine au regard des 
éléments topographiques 
et des besoins. Les retours 
de la mission renforcent la 
crédibilité du projet auprès 
aux financeurs. A partir 
des travaux de la mission, 
l’enjeu est de trouver 
un modèle économique 
viable et soutenable pour 
les habitant·e·s. A plus 
long terme, cette mission 
devrait permettre à nos 
partenaires de faciliter le 
développement d’activités 
génératrices de revenu. 
Au-delà de la mission, 
le projet à Moulenda 
permet également à IKO 
de proposer une trame 
dimensionnée à partir des 
modèles que nous avons 
déjà déployés. 

EXPLOR - EXPertise LOcale et Réseau de l’international – est un dispositif d’appui 
aux projets de coopération internationale et de développement. Il permet de 
mobiliser des salariés, agents ou retraités disposant d’une expertise professionnelle 
pour des missions courtes d’expertise à l’étranger. 
https://www.lianescooperation.org/le-programme-explor/
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EN QUOI LES RRMA 
PEUVENT-ILS VOUS ÊTRE 
UTILES ?



LiANES cOOPERATiON
contact@lianescooperation.org 

• Lille : 03 20 85 10 96
• Amiens : 07 84 63 01 49

www.lianescooperation.org 


