Moroccan Agency for Solar Energy

Rabat, le 19 Décembre 2014

Masen réussit la levée de près de 17 milliards de dirhams pour financer le
développement des centrales solaires NOORo II et NOORo III
Confiance et soutien des bailleurs de fonds renouvelés
au plan solaire marocain NOOR

Le succès de la stratégie visionnaire de NOOR, lancée par Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, se confirme avec une nouvelle
mobilisation

des

institutions

financières

internationales

pour

le

financement des investissements des projets NOOR Ouarzazate II et NOOR
Ouarzazate III.
NOOR Ouarzazate II aura recours, tout comme NOOR Ouarzazate I, à la
technologie thermo-solaire à capteurs cylindro-paraboliques. Le projet aura
une capacité de production brute de 200 MW avec stockage. NOOR
Ouarzazate III introduira une nouvelle sous-technologie thermo-solaire, dite
CSP Tour, qui aura une capacité de production brute autour de 150 MW
avec stockage également.
Ces deux projets sont concomitamment développés par Masen, dans le
cadre d’un schéma de production indépendante (Independant Power
Production – IPP) pour une électricité utile et aux meilleurs standards, en
étroite et fructueuse collaboration avec l’Office National de l’Electricité et
de l’Eau Potable.
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Le processus de sélection des développeurs IPP pour le développement
des projets NOORo II et NOORo III a connu une forte mobilisation
d’acteurs internationaux de renom, comme en témoigne la soumission
des offres finales de chacun des pré-qualifiés à ces projets. Le processus
étant

en

phase

finale,

les

résultats

seront

annoncés

très

prochainement.
L’avant-garde du programme NOOR et la qualité de déploiement des
projets portés par Masen, grâce au soutien de l’Etat et toutes les parties
prenantes, sont renforcées par le caractère novateur de leur montage
institutionnel et financier. Dans ce cadre, Masen, avec le soutien de
l’Etat, a œuvré, parallèlement au processus de sélection des
développeurs, pour la mobilisation des financements nécessaires aux
investissements des deux projets NOORo II et NOORo III, d’un montant
de 1 500 MEUR, soit près de 17 milliards de dirhams.
Ces

efforts

conjoints

sont

couronnés

aujourd’hui

par

la

contractualisation de l'ensemble des financements, crédits et dons
entre Masen et les institutions ci-dessous listées :
-

la KfW Bankengruppe, avec laquelle sont conclus des contrats

de financement afférents au financement des coûts de développement
de NOORo II et NOORo III pour un montant de 654 millions d’euros ;
-

la Banque Mondiale, avec laquelle sont conclus des contrats de

prêt afférents au financement des coûts de développement et
d’exploitation des projets CSP du complexe NOOR Ouarzazate, pour un
montant de 400 millions de dollars ;
-

la Banque Africaine de Développement, avec laquelle sont

conclus des contrats de prêt afférents au financement des coûts de
développement de NOORo II et NOORo III pour un montant de 100
millions d’euros ;
-

le Fonds pour les Technologies Propres (Clean Technology

Fund), qui, à travers la Banque Mondiale et la Banque Africaine de
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Développement, ont conclu avec Masen des contrats de prêt
afférents au financement des coûts de développement de NOORo II
et NOORo III pour un montant de 238 millions de dollars ;
-

la Banque Européenne d’Investissement avec laquelle sont

conclus des documents de financement afférents au financement des
coûts de développement de NOORo II et NOORo III pour un montant
de 150 millions d’euros ;
-

l’Agence Française de Développement, avec laquelle est

conclue une convention de crédit afférente au financement des coûts
de développement de NOORo III pour un montant de 50 millions
d’euros.
Ces financements s’ajoutent aux dons de 90 millions d’euros octroyés
par l’Union Européenne (à travers son Initiative de Facilité
d’Investissement pour le Voisinage), dont 40 MEUR pour NOORo II
(convention signée le 12 décembre 2014 en présence de Monsieur le
Commissaire

de

Politique

de

Voisinage

et

Négociations

d’Elargissement, Johannes Hahn) et une allocation de 50 MEUR pour
NOORo III. Ces dons, témoignant du soutien continu de l’Union
Européenne, constituent un levier essentiel au financement de ces
projets.
La dernière tranche du complexe solaire NOOR Ouarzazate, NOORo
IV, sera développée en utilisant la technologie photovoltaïque, avec
une capacité minimale de 50 MW. La taille cible du complexe sera
ainsi atteinte en se basant sur un mix des deux familles de
technologies solaires complémentaires, que sont le CSP et le PV.

