Maputo, Mozambique, le 19 décembre 2019

Neoen lance la construction d’une centrale solaire
de 41 MWc au Mozambique
Neoen et son partenaire Electricidade de Moçambique (EDM) ont atteint le closing
financier et lancé la construction de « Central Solar Metoro », une centrale photovoltaïque
de 41 MWc localisée dans le nord du Mozambique.
La centrale, dont la mise en service est prévue pour fin 2020, injectera son électricité au niveau de la principale sousstation de transport - distribution de la région nord du Mozambique, à Metoro (district d’Ancuabe). Elle viendra alimenter
le réseau national, renforçant en particulier le réseau électrique des Provinces de Cabo Delgado et Nampula,
aujourd’hui au cœur du développement industriel du pays.
Le projet représente un investissement de 56 millions de dollars, dont 40 millions de dette apportée par l’Agence
Française de Développement (AFD) et sa filiale Proparco. La construction sera réalisée par le groupe portugais Efacec,
présent au Mozambique depuis plusieurs décennies.
La construction de la centrale est prévue sur une période de 11 mois et emploiera jusqu’à 370 personnes, dont une
grande majorité recrutée localement et pour qui des formations professionnelles seront dispensées. Pendant les 25 ans
d’opération, une trentaine d’emplois permanents participera à dynamiser de façon pérenne l’économie du village de
Metoro.
Dans le cadre du développement du projet, une étude des besoins de la population a été menée et a donné lieu à la
mise en place d’un plan de développement communautaire, élaboré en concertation avec les autorités locales. Ce plan,
orienté vers le renforcement de l’accès à l’éducation, bénéficiera tous les ans d’une part des revenus de la centrale
solaire.
Cyril Perrin, directeur régional Afrique Australe chez Neoen, basé à Maputo, déclare : « Je tiens à remercier nos
interlocuteurs d’EDM pour leur confiance en Neoen. La production électrique de notre centrale est stratégique pour le
soutien du réseau électrique du nord du pays, région en pleine croissance et portant les espoirs de développement de
la société et de l’économie mozambicaine. Nous sommes particulièrement satisfaits de la manière dont le projet a été
élaboré en concertation avec les autorités et communautés locales. Une attention particulière sera portée aux
retombées locales pendant la construction et les 25 ans d’opération, par l’intermédiaire de l’accès à l’emploi, des
formations, et au travers d’un plan de développement communautaire. »
Xavier Barbaro, président - directeur général de Neoen, ajoute : « Quelques mois seulement après la mise en
service d’une première centrale photovoltaïque de 54 MWc en Afrique, nous sommes fiers d’investir au Mozambique.
Neoen montre à nouveau sa capacité à produire une électricité non seulement verte mais aussi particulièrement
compétitive, qui contribuera au développement économique et social de la région de Metoro. Je tiens à remercier nos
partenaires mozambicains, ainsi que l’AFD qui, avec sa filiale Proparco, nous accompagne désormais dans quatre
pays, et avec qui nous partageons des valeurs fortes. »
Eng. Aly Sicola Impija, président du conseil d'administration d’EDM souligne : « La centrale solaire de 41 MWc,
représentant un investissement de près de 56 millions de dollars, contribuera à l'augmentation de la production
d'électricité et améliorera la réduction des pertes dans la région nord du pays. Ce projet mené en partenariat, dans
lequel EDM détient 25% et Neoen 75%, constitue le deuxième projet solaire de taille similaire au Mozambique, et
contribue à la diversification des sources de production. La centrale de Metoro permettra ainsi d’augmenter la production
d’électricité pour satisfaire la demande dans cette région, tout en permettant à EDM d’atteindre des zones plus
éloignées du réseau. Cette initiative contribuera à la concrétisation du programme « Energie pour tous » (« Energia
para todos »), qui vise l'accès universel à l'électricité au Mozambique d'ici 2030. Nous félicitons les partenaires qui ont
contribué à faire du projet une réalité et souhaitons qu'il se déroule dans les délais prévus. »

Contact

Neoen

Presse

communication@neoen.com

Florian Khichane
florian.khichane@havas.com
06 33 92 86 47

Ariane Ducreux, responsable énergie et infrastructures chez Proparco conclut : « Proparco illustre une nouvelle
fois son engagement à soutenir le secteur de l'énergie au Mozambique en capitalisant sur le potentiel important du pays
en matière de production d'énergie renouvelable. Le Groupe AFD a accordé un financement de 40 millions de dollars
au projet Metoro, dont une tranche concessionnelle visant à optimiser le tarif proposé et à soutenir les bénéfices
environnementaux et sociaux localement. Le projet permettra également de réduire les émissions de gaz à effet de
serre, avec une estimation de l’AFD de 49 000 tonnes de CO2 évitées par an (et 1 221 kt sur la durée de vie du projet),
compte tenu du mix énergétique actuel du Mozambique »

À propos de Neoen
Neoen est l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable et l’un des plus
dynamiques au monde. Avec une capacité en opération ou en construction de près de 3 GW à ce jour, Neoen est une
société en forte croissance. La société est active notamment en France, en Australie, au Mexique, au Salvador, en
Argentine, en Finlande, au Portugal, en Irlande, en Zambie et en Jamaïque. En particulier, Neoen exploite le parc solaire
le plus puissant d’Europe à Cestas en France (300 MWc) et la plus grande centrale de stockage lithium-ion au monde
à Hornsdale en Australie (100 MW / 129 MWh). Neoen vise une capacité en opération ou en construction d’au moins
5 GW en 2021. Neoen (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du marché
réglementé d’Euronext Paris.
Pour en savoir plus : www.neoen.com
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