
Dessalement Solaire d’eau 
Saumâtre au Mozambique

Mascara Renewable Water

Thématiques

Prestations réalisées
Equipementier / fabricant

Durée d’intervention
Mise en service en 2018

Coût total
700k €

Effectif mobilisé
15 personnes

Mozambique

L’Agence de coopération belge ENABEL a lancé un programme 
de dessalement solaire autonome afin de fournir à 6 villages, 
représentant près de 7.200 personnes de cette zone hors 
réseau à 200 km de la côte, une source d’eau potable locale et 
abordable. Ce marché d’approvisionnement a été attribué à un 
groupement d’entreprises très complémentaires : MASCARA a 
conçu et installé les différentes unités de dessalement solaire, 
VERGNET HYDRO a installé le réseau de distribution l’eau 
produite ainsi que le générateur solaire et AFRIDEV MATI
MOZAMBIQUE LDA a la charge de la vente de l’eau ainsi que 
de l’opération et la maintenance. La capacité de production 
d’eau potable cumulée est de 145m3 par jour, repartie sur 6 
équipements de 20m3 et de 30m3. Cette première installation de 
dessalement solaire d’eau saumâtre hors réseau sans batterie 
démontre la viabilité technique et économique du dessalement 
solaire pour l’alimentation en eau potable de populations 
reculées.

Partenaires français

Partenaires étrangers

  700 k€, financés par un appel d’offres Enabel

Soutien financier - Subvention 



Fort de plus de 130 membres, le Club ADEME International accompagne les PME de son réseau  
dans le développement de projets innovants et de partenariats à l’international. L’objectif poursuivi est de participer  
au rayonnement du savoir-français, en associant le secteur privé et public dans le secteur de la transition écologique  
et énergétique pour répondre aux défis environnementaux et climatiques mondiaux.

Pour en savoir plus : www.clubinternational.ademe.fr
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Résultats post projet

Indicateurs écologiques/climatiques

  Projets de dessalement solaire hors réseau sur la côte du Mozambique,

  Réplication du modèle de développement de projets au Kenya, Sénégal, 
Mauritanie (…)

Emissions de CO2 évitées : entre 3-4 kg par m3 produit à l’énergie solaire.
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