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Les membres du consortium mené par ACWA Power et MASEN ont signé, mardi dernier, le

Power Purchase Agreement (PPA), contrat d’approvisionnement assurant l’enlèvement par

MASEN de l’électricité produite par les centrales solaires photovoltaïques (PV) de Ouarzazate,

Laâyoune, Boujdour, totalisant 170 MWp.

Comme annoncé précédemment sur nos colonnes, le consortium mené par ACWA Power, a signé

ce mardi, en marge de la COP22, un accord avec Masen et l’ONEE pour le développement et

l’exploitation du projet solaire Noor 4, constitué de centrales solaires photovoltaïques (PV)

totalisant 170 MWp. Cet accord fait suite à l’appel d’offres international au terme duquel le

consortium mené par ACWA Power a été adjudicataire après sa pré-qualification en offrant

notamment le tarif le plus bas du kWh soit 0.4614 MAD/kWh. Au cours de cette même cérémonie,

MASEN et le consortium mené par ACWA Power ont également signé un Power Purchase

Agreement (PPA), contrat d’approvisionnement assurant l’enlèvement par MASEN de l’électricité

produite par ces nouvelles centrales solaires. «Le coup d’envoi des travaux sera donné dans les

prochaines semaines, notamment au premier trimestre de 2017 alors que le projet sera réalisé d’ici

2018 avec une durée de travaux de 12 mois», annonce Mustapha Bakkoury, président du Directoire

de Masen.
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Dans le détail, le programme NOOR PV 1 se déploiera sur trois sites y compris au sein du

Complexe solaire NOORo à Ouarzazate et représentera un coût total de 220 millions USD. Ce

programme se composera d’une centrale de 70 MWp de capacité située à NOORo 4 à Ouarzazate

en plus de deux autres centrales, avec des capacités respectives de 80 MWp et 20 MWp à NOOR

Laâyoune et NOOR Boujdour. Les programmes NOOR PV 1 (Photovoltaïque) et les projets NOORo

I, II et III en CSP (Concentrated Solar Power) démontrent la viabilité de toutes les technologies

solaires, et concourent à faire aboutir l’ambition du gouvernement d’installer deux gigawatts à base

d’énergie solaire à l’horizon 2020. Quant au programme NOOR PV 1, il sera intégré dans la

nouvelle structure d’ACWA Power : ACWA Power RenewCo.

Cette nouvelle entité à été mise en place pour regrouper le portefeuille actuel du groupe en énergie

renouvelable, qui comprend déjà plus d’1 GW de capacité. En collaboration avec l’Agence marocaine

pour l’énergie durable (Masen), le Groupe Chint, Sterling & Wilson et Shapoorji Pallonji, ACWA

Power développera le programme NOOR PV 1 dans le cadre d’un BOOT (construction-

exploitation-transfert) d’une durée de 20 ans.

Pour sa part, MASEN, outre son contrat d’approvisionnement (PPA), sera également actionnaire de

la société de projets aux côtés d’ACWA Power et de l’unique bailleur de fonds du projet. Par

ailleurs, une autre convention a été conclue durant la même cérémonie entre KFW, la Banque

allemande pour la reconstruction («Kredietanstalt für Wiedraufbau» et Masen. C’est dans le cadre

de la structuration financière des projets NOOR Laâyoune et NOOR Boujdour que Masen a

contracté le premier «emprunt vert» garanti par le Maroc pour le financement d’un projet

énergétique durable et c’est la banque allemande qui sera le bailleur de fonds du projet NOORo IV.

Les centrales produiront suffisamment d’électricité pour alimenter des milliers de foyers chaque

année en utilisant des panneaux solaires photovoltaïques (PV) pour produire de l’électricité. Le

projet devrait également réduire les émissions de carbone de dix milles tonnes d’émissions

d’équivalent CO2 pour chaque année d’exploitation. 

ECO-BUSINESS (HTTPS://LESECO.MA/ECO-BUSINESS/)

Franchises: les professionnels lancent un SOS (https://leseco.ma/franchises-les-
professionnels-lancent-un-sos/)

LIRE AUSSI

(https://les

les-

professionn

lancent-

un-sos/)

(https://leseco.ma/)

Notre site utilise des cookies. En savoir plus
sur notre utilisation des cookies
(https://www.culture-informatique.net/cest-
quoi-les-cookies)

J'ACCEPTE L'UTILISATION DES COOKIES

https://leseco.ma/eco-business/
https://leseco.ma/franchises-les-professionnels-lancent-un-sos/
https://leseco.ma/franchises-les-professionnels-lancent-un-sos/
https://leseco.ma/
https://www.culture-informatique.net/cest-quoi-les-cookies


12.5.2020 NOOR 4. ACWA Power et Masen signent un contrat d’approvisionnement - LesEco.ma

https://leseco.ma/noor-4-acwa-power-et-masen-signent-un-contrat-d-approvisionnement/ 3/4

TAGS ACWA POWER (HTTPS://LESECO.MA/TAG/ACWA-POWER/)

CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT (HTTPS://LESECO.MA/TAG/CONTRAT-DAPPROVISIONNEMENT/)  COP22 (HTTPS://LESECO.MA/TAG/COP22/)

MAROC (HTTPS://LESECO.MA/TAG/MAROC/)  MASEN (HTTPS://LESECO.MA/TAG/MASEN/)  NOOR 4 (HTTPS://LESECO.MA/TAG/NOOR-4/)

PPA (HTTPS://LESECO.MA/TAG/PPA/)  SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES (HTTPS://LESECO.MA/TAG/SOLAIRES-PHOTOVOLTAIQUES/)

SHARE

(https://www.facebook.com/sharer.php?

u=https://leseco.ma/noor-4-acwa-

power-et-masen-signent-un-contrat-d-

approvisionnement/)

 TWEET

(https://twitter.com/share?

text=NOOR%204.%20ACWA%20Power%20et%20Masen%20signent%20%20un%20contrat%20d%E2%80%99approvisionnement&via=LesEcoMa&url=https://leseco.ma

4-acwa-power-et-masen-signent-un-contrat-d-approvisionnement/)

 SHARE

(https://www.linkedin.com/cws/share?

url=https://leseco.ma/noor-4-acwa-

power-et-masen-signent-un-contrat-d-

approvisionnement/)

 SHARE

(whatsapp://send?

text=https://leseco.ma/noor-

4-acwa-power-et-masen-

signent-un-contrat-d-

approvisionnement/)

Voir les commentaires (0)

ARTICLES SIMILAIRES

MAROC
(HTTPS://LESECO.MA/MAROC/)

Coronavirus au Maroc:
99 cas supplémentaires,
119 guérisons
(https://leseco.ma/coronavirus-
au-maroc-99-cas-

MAROC
(HTTPS://LESECO.MA/MAROC/)

Coronavirus au Maroc:
163 nouveaux cas, 205
guérisons
(https://leseco.ma/coronavirus-
au-maroc-163-
nouveaux-cas-205-
guerisons/)

MAROC
(HTTPS://LESECO.MA/MAROC/)

Coronavirus au Maroc:
la cadence des nouvelles
contaminations reste
constante

MAROC
(HTTPS://LESECO.MA/MAROC/)

Coronavirus au Maroc:
162 cas supplémentaires
(https://leseco.ma/coronavirus-
au-maroc-162-cas-
supplementaires/)

MAROC
(HTTPS://LESECO.MA/MAROC/)

Ait Taleb: trois
conditions pour lever
l’état d’urgence
(https://leseco.ma/ait-
taleb-trois-conditions-

MAROC
(HTTPS://LESECO.MA/MAROC

Coronavirus au Maroc:
les taux de guérison et
de décès meilleurs que
la moyenne mondiale

ھل سبق وتعرفتم على فوائد الضحك

هل سبق وتعرفتم على فوائد الضحك
Le Site info Arabe

By clicking on "Watch video", you agree to the use of cookies by dailymotion and its
partners to analyze user behavior, share information with our af�ililates and
personalize your experience, content and ads. Learn more

7

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER
Recevez des articles exclusives chaque semaine!

VOTRE E-MAIL

S'INSCRIRE

 0

0

(https://leseco.ma/corona

au-maroc-99-cas-

supplementaires-119-

guerisons/)

(https://leseco.ma/corona

au-maroc-163-nouveaux-

cas-205-guerisons/)

(https://leseco.ma/corona

au-maroc-la-cadence-

des-nouvelles-

contaminations-reste-

constante/)

(https://leseco.ma/corona

au-maroc-162-cas-

supplementaires/)

(https://leseco.ma/ait-

taleb-trois-conditions-

pour-lever-letat-

durgence/)

(https://leseco.ma/corona

au-maroc-les-taux-de-

guerison-et-de-deces-

meilleurs-que-la-

moyenne-mondiale/)

(https://leseco.ma/)

Notre site utilise des cookies. En savoir plus
sur notre utilisation des cookies
(https://www.culture-informatique.net/cest-
quoi-les-cookies)

J'ACCEPTE L'UTILISATION DES COOKIES

https://leseco.ma/tag/acwa-power/
https://leseco.ma/tag/contrat-dapprovisionnement/
https://leseco.ma/tag/cop22/
https://leseco.ma/tag/maroc/
https://leseco.ma/tag/masen/
https://leseco.ma/tag/noor-4/
https://leseco.ma/tag/ppa/
https://leseco.ma/tag/solaires-photovoltaiques/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://leseco.ma/noor-4-acwa-power-et-masen-signent-un-contrat-d-approvisionnement/
https://twitter.com/share?text=NOOR%204.%20ACWA%20Power%20et%20Masen%20signent%20%20un%20contrat%20d%E2%80%99approvisionnement&via=LesEcoMa&url=https://leseco.ma/noor-4-acwa-power-et-masen-signent-un-contrat-d-approvisionnement/
https://www.linkedin.com/cws/share?url=https://leseco.ma/noor-4-acwa-power-et-masen-signent-un-contrat-d-approvisionnement/
whatsapp://send?text=https://leseco.ma/noor-4-acwa-power-et-masen-signent-un-contrat-d-approvisionnement/
https://leseco.ma/maroc/
https://leseco.ma/coronavirus-au-maroc-99-cas-supplementaires-119-guerisons/
https://leseco.ma/maroc/
https://leseco.ma/coronavirus-au-maroc-163-nouveaux-cas-205-guerisons/
https://leseco.ma/maroc/
https://leseco.ma/coronavirus-au-maroc-la-cadence-des-nouvelles-contaminations-reste-constante/
https://leseco.ma/maroc/
https://leseco.ma/coronavirus-au-maroc-162-cas-supplementaires/
https://leseco.ma/maroc/
https://leseco.ma/ait-taleb-trois-conditions-pour-lever-letat-durgence/
https://leseco.ma/maroc/
https://leseco.ma/coronavirus-au-maroc-les-taux-de-guerison-et-de-deces-meilleurs-que-la-moyenne-mondiale/
https://www.dailymotion.com/video/x7p0sq3
https://www.dailymotion.com/lesiteinfoarabe
https://www.dailymotion.com/video/x7p0sq3
https://www.dailymotion.com/legal/cookiemanagement
https://www.dailymotion.com/legal/consent
https://leseco.ma/coronavirus-au-maroc-99-cas-supplementaires-119-guerisons/
https://leseco.ma/coronavirus-au-maroc-163-nouveaux-cas-205-guerisons/
https://leseco.ma/coronavirus-au-maroc-la-cadence-des-nouvelles-contaminations-reste-constante/
https://leseco.ma/coronavirus-au-maroc-162-cas-supplementaires/
https://leseco.ma/ait-taleb-trois-conditions-pour-lever-letat-durgence/
https://leseco.ma/coronavirus-au-maroc-les-taux-de-guerison-et-de-deces-meilleurs-que-la-moyenne-mondiale/
https://leseco.ma/
https://www.culture-informatique.net/cest-quoi-les-cookies


12.5.2020 NOOR 4. ACWA Power et Masen signent un contrat d’approvisionnement - LesEco.ma

https://leseco.ma/noor-4-acwa-power-et-masen-signent-un-contrat-d-approvisionnement/ 4/4

 (https://leseco.ma/)

(HTTPS://FACEBOOK.COM/LESECO.MA)


(HTTPS://TWITTER.COM/LESECOMA)


(HTTPS://INSTAGRAM.COM/LESECO.MA)


(HTTPS://YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCPGJVMT-

7EAJBTTIYIO3YXW)



© 2020 LESECO.MA ÉDITÉS PAR HORIZON PRESS GROUP

TOUS DROITS RÉSERVÉS

supplementaires-119-
guerisons/)

(https://leseco.ma/coronavirus-
au-maroc-la-cadence-
des-nouvelles-
contaminations-reste-
constante/)

pour-lever-letat-
durgence/)

(https://leseco.ma/coronav
au-maroc-les-taux-de-
guerison-et-de-deces-
meilleurs-que-la-
moyenne-mondiale/)

(https://leseco.ma/)

Notre site utilise des cookies. En savoir plus
sur notre utilisation des cookies
(https://www.culture-informatique.net/cest-
quoi-les-cookies)

J'ACCEPTE L'UTILISATION DES COOKIES

https://leseco.ma/
https://facebook.com/leseco.ma
https://twitter.com/LesEcoMa
https://instagram.com/leseco.ma
https://youtube.com/channel/UCpgJVmt-7EAJBTTIyiO3yXw
https://leseco.ma/coronavirus-au-maroc-99-cas-supplementaires-119-guerisons/
https://leseco.ma/coronavirus-au-maroc-la-cadence-des-nouvelles-contaminations-reste-constante/
https://leseco.ma/ait-taleb-trois-conditions-pour-lever-letat-durgence/
https://leseco.ma/coronavirus-au-maroc-les-taux-de-guerison-et-de-deces-meilleurs-que-la-moyenne-mondiale/
https://leseco.ma/
https://www.culture-informatique.net/cest-quoi-les-cookies

