Communiqué de presse
Signature du contrat d’achat de Kita avec le
gouvernement Malien
Kita est le plus grand projet solaire à finaliser son
Développement en Afrique de l’Ouest
Lancement simultané du financement du projet
Akuo Energy poursuit activement le développement de
nouveaux projets en Afrique
Paris, le 22 octobre 2015 – Akuo Energy, premier producteur indépendant français d’énergie renouvelable,
annonce aujourd’hui la signature avec le gouvernement de la République du Mali d’une convention de
concession et d’un contrat d’achat pour la construction et l’exploitation du projet de Kita. Kita est une
centrale solaire de 50 MW située à un centaine de kilomètres au Nord-Ouest de Bamako. La signature de ces
contrats majeurs permet d’entériner le développement du projet et d’en lancer le financement.

50 MW de puissance installée
Kita est un projet photovoltaïque d’une puissance de 50 MW, ce qui en fait non seulement le plus grand
projet de production d’énergie solaire d’Afrique de l’ouest à ce jour mais encore une réponse majeure à un
enjeu d’intérêt public : avec 38% seulement de foyers raccordés, le Mali devra accroître substantiellement
ses capacités électriques pour accompagner sa croissance économique. Ce dont le pays a pleinement
conscience : en février 2013, le Ministère de l’Energie et de l’Eau du Mali a signé avec le R20 un protocole
pour l’accompagner dans le développement de ses capacités de production électrique pour une puissance
de l’ordre de 160 MW, dont 50 MW à Kita. En juin 2013, le R20 a décidé de confier à Akuo Energy le
développement et l’exploitation de ce portefeuille de projets.
Une convention de concession doublée d’un contrat d’achat
La convention de concession signée avec le gouvernement de l’Etat Malien est structurée selon le modèle
« BOOT » (« Build Own Operate and Transfer »). En tant que concessionnaire du projet, Akuo Energy, au
travers de sa filiale locale Akuo Kita Solar, finalisera ainsi le développement et pourra exploiter pendant une
durée de 30 ans les installations de la société de projet, période à l’issue de laquelle leur propriété sera
transférée à l’Etat Malien. Concomitamment à cette convention de concession, Akuo Kita Solar a signé avec
l’opérateur national Energie du Mali-SA un contrat d’achat de l’électricité de 28 ans. La première injection
dans le réseau devrait intervenir à l’issue d’un processus de 24 mois.
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Eric Scotto, co-fondateur et président d’Akuo Energy, conclut : « Nous saluons la vision et le pragmatisme du
gouvernement malien, le soutien de notre partenaire le R20 et l’expertise de nos équipes, qui nous ont permis
d’arriver à la signature aujourd’hui de ces contrats extrêmement solides, qui sont les pièces clefs
indispensables pour permettre le financement du projet. Cette avancée majeure est à nouveau l’occasion
pour nous de réitérer notre conviction dans l’incroyable potentiel de développement des énergies
renouvelables sur le continent africain. Et les marques d’intérêts que nous recevons de la part d’un nombre
croissant d’acteurs financiers, banques et investisseurs, pour nous accompagner dans le financement du
projet de Kita, nous montrent que cette vision est de plus en plus partagée ».

A propos d’Akuo Energy : Entrepreneurs par Nature
Akuo Energy est le premier producteur français indépendant d’électricité générée exclusivement à partir d’énergies
renouvelables. Akuo Energy est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur : développement, financement,
construction et exploitation. A fin 2014, Akuo Energy avait investi 1,2 milliard d’euros pour une capacité totale de
527 MW d’actifs en exploitation et en construction et plus de 400 MW en cours de financement. Akuo Energy a
enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 105 millions d’euros à cette même échéance. Avec 177 collaborateurs, le
Groupe, dont le siège social est à Paris, a des filiales dans 7 pays dans le monde : Etats-Unis, Uruguay, Indonésie,
Turquie, Pologne, Croatie et Dubaï. Akuo Energy vise une capacité de production globale de 3 000 MW d’ici à 5 ans.
Plus d’informations sur www.akuoenergy.com
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