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BOLLORÉ LOGISTICS MALAWI ACHÈVE AVEC SUCCÈS LA LOGISTIQUE DU 

PROJET GOLOMOTI SOLAR 

 

De mars à décembre 2021, Bolloré Logistics Malawi a assuré la logistique du projet Golomoti Solar et 

acheminé 221 EVP de matériels et équipements photovoltaïques depuis la Chine vers le Malawi. 

S'appuyant sur son expertise dans ce domaine, Bolloré Logistics a ainsi pu participer à ce projet 

historique en contribuant à l’implantation du premier système de stockage d'énergie solaire à batterie 

connecté au réseau en Afrique de l'Est. 

L’entreprise a pris part à ce projet d’énergie renouvelable en transportant 121 EVP de panneaux solaires 

et de composants structurels depuis différents ports en Chine et 100 EVP de batteries et d'équipements 

divers entre le port de Beira et l'usine de Golomoti, située dans le district de Dedza à environ 100 km 

au sud-est de Lilongwe. 

Bolloré Logistics a mené cette opération pour le compte de deux sociétés, InfraCo Africa, qui fait partie 

du Private Infrastructure Development Group, et son partenaire de projet, JCM Power, une société 

canadienne d'énergie renouvelable, qui s'est engagée à cofinancer la construction de la centrale solaire 

de Golomoti. 

« Nous sommes fiers d'être le partenaire logistique d'un projet d'une telle envergure. Il contribuera à 

l'élimination progressive des importations coûteuses d'électricité et à la réduction des émissions 

régionales de CO2. Il permettra également de renforcer la confiance des investisseurs et soutenir la 

croissance économique du Malawi. Nous avons été confrontés à de nombreux défis mais le principal 

est lié à la pénurie mondiale de conteneurs maritimes en 2021, principalement causée par la pandémie 

de Covid-19. Mais grâce à notre expertise en logistique, nous avons pu livrer les équipements solaires 

nécessaire et garantir la réalisation de ce projet complexe dans les délais impartis. » a déclaré Valery 

Djamby, Directeur général de Bolloré Logistics au Malawi.  

Golomoti Solar sera la première centrale solaire photovoltaïque, produite à des fins commerciales, du 

Malawi à disposer d'un système de stockage d'énergie par batteries (BESS). Grâce à elle, le réseau 

national bénéficiera d'un meilleur approvisionnement en énergie propre, indispensable au Malawi. La 

centrale pourra produire 60 MW par an, permettant ainsi d'alimenter en électricité environ 75 000 foyers 

malawites, et sera pleinement opérationnelle d'ici fin mars 2022.  

À propos de Bolloré Logistics 

Bolloré Logistics est un acteur global de la supply chain et figure parmi les dix premiers groupes 

mondiaux de transport et de logistique, avec un réseau intégré de 600 agences dans 109 pays. En 

plaçant le client au cœur de sa stratégie, Bolloré Logistics s'engage à concevoir des solutions 

novatrices, robustes et agiles. Grâce à une gestion fiable de toute la supply chain, l'entreprise a 

développé une capacité de résilience lui permettant de maîtriser les risques en sécurisant des plans de 

transport au moyen d'options alternatives et de pérenniser ses actions dans une démarche 

d'amélioration continue tout en agissant en tant qu'acteur éthique et responsable.  

www.bollore-logistics.com 
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