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INTRODUCTION 
Les énergies renouvelables sont un secteur prioritaire pour le Maroc. Jouissant de ressources éoliennes et 
solaires exceptionnelles ainsi que d’une position géostratégique avantageuse et unique entre l’Europe et 
l’Afrique, le Royaume est dans une situation idéale pour faire des énergies renouvelables un puissant 
moteur économique du pays, d’autant plus que le secteur bénéficie d’un suivi continu de la part du 
Souverain.  
 
Rappelons que le Royaume a décliné une feuille de route ambitieuse lui ayant permis de se positionner 
dans la cour des grands. Une feuille de route ayant donné naissance à d’importantes réalisations faisant 
ainsi du Maroc une référence continentale et mondiale. 
  
Il convient de noter donc que le Maroc occupe le cinquième rang mondial dans l’Indice de performance 
climatique de 2022 grâce à ses efforts en matière de performance climatique. Dans ce classement dévoilé 
à l’occasion de la COP 26 à Glasgow, le Royaume se positionne derrière le Danemark, la Suède, la Norvège 
et le Royaume-Uni avec un score de performance générale de 71,64.  
 
Pour soutenir ses objectifs, le Maroc a créé un cluster «GreenH2» qui vise à construire un écosystème de 
production d’hydrogène vert compétitif et innovant. La filière peut également compter sur les travaux de 
recherche de base sur l’hydrogène vert menés par l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies 
nouvelles (Iresen) et l’Université polytechnique Mohammed VI. 
 
Selon l’Observatoire marocain de l’énergie (OME), le Maroc mène une stratégie ambitieuse dans le secteur 
énergétique s’engageant dans des projets visant le développement de ce secteur d’une valeur de 40 
milliards de dollars à l’horizon 2030, dont 30 milliards consacrés aux énergies renouvelables. 
 
Le but de cette étude de marché est d’apporter des éclairages sur la situation énergétique du Maroc et les 
enjeux énergétiques à l’horizon 2030. 
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1 ETAT DU SECTEUR ENERGETIQUE AU MAROC 

1.1 DEPENDANCE ENERGETIQUE DU MAROC 

Le Maroc affiche de grandes ambitions dans le domaine de la production d’énergie propre. D’ici 2030, le 
Royaume compte faire passer la part de l’énergie propre à 52% du mix énergétique pour devenir un 
exportateur d’hydrogène et de ses dérivés (ammoniac vert et méthanol). 
 
Le plus grand projet d’hydrogène vert et d’ammoniac dont l’investissement total est estimé à plus de 850 
millions de dollars sera réalisé conjointement par Fusion Fuel Green Plc, une société de technologie de 
l’hydrogène vert basée en Irlande, Consolidated Contractors Group (CCG), une entreprise mondiale de 
construction qui offre une gamme complète de services sur l’ensemble de la chaîne de valeur EPC, et Vitol, 
un leader dans le commerce international de l’énergie et des matières premières. 
La réalisation du projet devrait débuter en 2022 après l’achèvement de l’étude de faisabilité. Lors de sa 
pleine mise en service, il devra produire 183.000 tonnes d’ammoniac vert. 
 
Selon l’ex-ministre Rabbah, le Maroc est le plus grand producteur de phosphate au monde ; cependant, en 
raison de sa production nationale limitée d’ammoniac, il a dû l’importer pour produire des engrais. L’ex-
ministre dit également que: «La capacité d’utiliser nos abondantes ressources solaires et éoliennes pour 
produire de l’ammoniac vert, sans carbone, présente une opportunité stratégique pour notre pays de jouer 
un rôle de premier plan dans l’économie mondiale décarbonée».  
 
Selon ‘Construction Review Online’, grâce à la production d’ammoniac vert, le projet Hevo Ammonia Maroc 
contribuera à réduire de 280.000 tonnes les émissions de CO2 par an. 

1.2 ÉMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE AU MAROC (GES)  

Le royaume s’était engagé, juste avant l’organisation de la COP22 à Marrakech en 2016, à réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre, d’ici 2030, de 42% dont l’objectif inconditionnel était de 17%. 
 
Toutefois, le Maroc a soumis, le 22 juin 2021, sa nouvelle Contribution Déterminée au niveau National (CDN) 
au secrétariat exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC), 
avec un nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) qui est de 45,5% d’ici 2030, 
dont 18,3% est inconditionnel et réalisé sans appui de la coopération internationale, a indiqué le ministère 
de l’Énergie, des mines et de l’environnement (département de l’Environnement). 
 
La CDN actualisée s’articule autour d’un portefeuille de 61 projets d’atténuation dont 27 sont conditionnés 
par un soutien international, notant que ces projets couvrent sept secteurs à savoir: l’énergie (production 
d’électricité), l’industrie, (y compris les phosphates et la production du ciment comme deux nouveaux 
sous-secteurs), l’habitat et la construction, le transport, les déchets, l’agriculture, la gestion des terres et la 
foresterie. Le coût total de ce portefeuille de projets est estimé à 38,8 milliards de dollars, dont 21,5 milliards 
de dollars pour les projets conditionnels. 
 
La CDN actualisée a été beaucoup appréciée par plusieurs personnalités éminentes, comme la secrétaire 
exécutive de la CCNUCC, Mme Patricia Espinosa, et le président de la COP26 (Royaume-Uni) M. Alok Sharma, 
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qui ont salué les efforts déployés par le Maroc pour mettre à jour sa contribution tout en relevant le 
niveau d’ambition de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

2 LA STRATEGIE ENERGETIQUE DU MAROC 

2.1 LE PROJET MAROCAIN DE L’ENERGIE SOLAIRE 

                 
                    Le Maroc abrite le plus grand champ solaire concentré du monde 
 
Le Maroc a construit le complexe Noor-Ouarzazate, la plus grande centrale solaire concentrée du monde, 
un énorme réseau de miroirs incurvés répartis sur 3.000 hectares qui concentrent les rayons du soleil vers 
des tubes de fluide, le liquide chaud étant ensuite utilisé pour produire de l'énergie. 
 
Masen procédera également au lancement de 400 mégawatts photovoltaïques, dont la construction 
démarrera début 2022. 
 
Noor Atlas figure dans le pipeline des projets qui démarreront à partir de l’année prochaine. D’une 
puissance de 200 MW, ce projet porte sur le développement de huit centrales solaires photovoltaïques en 
bout de ligne et d’une puissance unitaire de 25 à 40 MW sur plusieurs sites. Citons à cet effet Boudnib, 
Bouanane, Outat El Haj, Enjil, Ain Bni Mathar, Taza, Bouizakrane et Tan Tan. Ce projet sera développé par 
l’ONEE dans le cadre contractuel.  
 
Notons que le programme Noor Tafilalet a été finalisé en 2021. Portant sur une puissance totale de 120 
mégawatts, ce projet a pour objectif le développement de trois centrales solaires photovoltaïques en bout 
de ligne, en l’occurrence les centrales de Zagora et Erfoud dans la région de Drâa-Tafilalet (40 MW) et la 
centrale de Missour dans la région de Fès-Meknès (40MW). 

2.2 LE PROJET MAROCAIN INTEGRE DE L'ENERGIE EOLIENNE  

Le Programme intégré de l’énergie éolienne 1.000 MW était initialement prévu à l’horizon 2020. Ce chantier 
stratégique, mobilisant un investissement global d’environ 14,5 milliards de DH, sera mis en service en 
totalité d’ici 2024 selon le nouvel agenda prévisionnel. 
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Il s’inscrit désormais dans la stratégie énergétique renouvelable visant, notamment, à atteindre une part 
de plus de 52% de la capacité installée à l’horizon de 2030.  
 
Initié par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et lancé en juin 2010, le Programme 
intégré 1.000 MW est composé aujourd’hui de 5 parcs éoliens au lieu de 6 initialement, implantés dans 
différentes régions du Royaume disposant d’un potentiel éolien important. 
 
Ce Programme est décliné en 2 phases: La première porte sur la réalisation du parc éolien de Taza de 150 
MW dont les contrats ont été signés en 2019 et le bouclage financier de la première phase (87 MW) a eu 
lieu le 2 septembre 2020 pour un investissement relatif à cette tranche d’environ 1,5 milliard de DH. Sa 
mise en service est prévue en mai 2022. Ce parc est réalisé par le consortium mené par EDF/Mitsui retenu 
en 2012 comme adjudicataire du marché suite à un processus d’appel d’offres lancé par l’ONEE en octobre 
2010.  
 
Quant à la seconde phase, elle porte sur la réalisation du Projet éolien intégré de 850 MW qui est composé 
désormais de 4 sites au lieu de 5, suite à la révision à la hausse de la capacité de certains parcs: « Midelt, 
210 MW », «Boujdour, 300 MW», «Jbel Lahdid, 270 MW», et «Tiskrad à Tarfaya, 100 MW». Cette deuxième 
phase est développée par le groupement «Nareva Holding-Enel Green Power», associé au fabricant 
d’éoliennes Siemens Gamesa Renewables, qui avait remporté en 2016 l’appel d’offres international pour le 
développement, la conception, le financement, la construction et l’exploitation et la maintenance du 
Programme éolien intégré 850 MW.  
 
Le premier parc «Midelt», d’une capacité de 210 MW (au lieu de 150 MW prévus au début) et d’un coût 
global d’environ 2,5 milliards de DH, a été mis en service le 27 décembre 2020, après 24 mois de travaux. 
Le deuxième site «Boujdour, 300 MW» (au lieu de 100 MW initialement) est en construction après le 
bouclage financier réalisé le 24 juillet 2020. Pour un investissement d’environ 4 milliards de DH, ce projet 
sera mis en service en novembre 2022.  
 
Pour ce qui est du parc éolien de Jbel Lahdid (Essaouira) de 270 MW de capacités (au lieu de 200 MW), les 
contrats relatifs à son développement ont été signés le 31 décembre 2020, entre la partie publique 
marocaine, représentée par l’ONEE-MASEN, et le développeur privé du programme. Pour un investissement 
d’environ 2,8 milliards de DH, sa mise en service progressive est prévue à partir du premier semestre 2023.  
 
Enfin, le quatrième parc du Programme éolien intégré 850 MW porte sur Tiskrad, d’une puissance de 100 
MW (au lieu de 300 MW), situé à environ 15 km au nord-est de la ville de Laâyoune. Selon le ministre des 
Affaires étrangères, Nasser Bourita, le royaume va miser une enveloppe de 14,5 milliards de DH dans le 
programme éolien intégré, qui sera mis en service d’ici 2024. Cette annonce, qui tombe en pleine 
26ème session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (COP-26) à Glasgow (Écosse) du 1er au 12 novembre 2021, témoigne de la forte volonté du Maroc 
de faire des énergies renouvelables une source majeure d’énergie dans les prochaines années. 
À noter que Masen ‘Moroccan Agency for Sustainable Energy’, qui pilote désormais l’ensemble des énergies 
renouvelables au Maroc, est une partie prenante dans tout le programme éolien. 

2.3 LES PROJETS HYDROELECTRIQUES 

Au Maroc, les barrages sont exploités pour l’irrigation, et sont aussi utilisés pour produire de l’électricité 
en cas de surplus de la capacité du barrage ou pour répondre à une demande urgente du réseau électrique. 
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Les nouvelles capacités hydroélectriques en construction ou planifiées contribuent notamment à stabiliser 
le parc de production électrique. 
 
S’agissant des projets hydroélectriques, il est prévu d’installer 350 mégawatts au niveau de la STEP 
d’Abdelmoumen. Ce projet sera développé par l’ONEE dans le cadre d’un contrat clé en main en un lot 
unique. 
 
L’objectif étant de participer à la satisfaction de la demande en électricité en période de pointe, de valoriser 
les énergies renouvelables via un placement optimal ainsi que d’améliorer la stabilité du système électrique 
et l’atténuation de l’impact de l’intermittence des énergies renouvelables.  
 
Située à environ 70 kilomètres au nord-est de la ville d’Agadir (province de Taroudant), la STEP vient 
renforcer celle d’Afourer, développée en 2018, d’une capacité de 464 mégawatts. D’autres STEP sont en 
cours de développement ou à l’étude. 
 
Notons qu’avec les projets en cours, plus de 6.000 mégawatts renouvelables seront mis en œuvre pour 
répondre aux besoins électriques identifiés à horizon 2030. 
 
Le coût total de ce projet est estimé à 3. 865 MMHD et le site est réparti sur une superficie de 100 hectares 
dans la province de Taroudant, en amont du réservoir existant du barrage d’Abdelmoumen.   
 

Le groupe VINCI Construction Grands Projets a 
reçu le mandat de construire cette station. Il 
permettra la satisfaction de la demande 
d’électricité pendant les heures de pointe et le 
stockage de l’énergie, d’accroître la capacité 
d’intégration des sources d’énergie renouvelables 
et de renforcer l’approvisionnement en électricité 
dans les régions du sud. 
 
 
 
 

2.4 LA VALORISATION ENERGETIQUE DE LA BIOMASSE   

Le projet de Feuille de Route Nationale pour la Valorisation Energétique de la Biomasse a été mis en place 
sur la base d'un diagnostic et d'une analyse du gisement à l'échelle nationale et régionale en tenant compte 
des différentes orientations sectorielles. 
 
Cette feuille de route, basée sur des scénarios d'évolution de l'utilisation énergétique de la biomasse à 
grande échelle, présente le potentiel pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, des déchets et 
des eaux usées et propose un plan d'actions pour optimiser sa valorisation énergétique à l'horizon 2030. 
Le potentiel énergétique technique s'élève à environ 13,4 Millions de MWh par an (énergie primaire), dont 
6,6 Millions MWh par an issus du secteur agricole, 3,5 Millions MWh issus du secteur forestier, 3,1 Millions 
MWh par an issus du secteur des déchets et 0,2 Millions MWh par an issu du secteur des eaux usées. 
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Dans le but d'évaluer le développement futur des potentiels de la biomasse et de sa valorisation 
énergétique à l'horizon 2030, trois scénarios ont été développés, prenant en compte différents potentiels 
énergétiques primaires issus de la biomasse. 
 
La biomasse présente ainsi, selon ces scénarios, un potentiel en énergie primaire qui varie entre 17 TWh/an 
et 25 TWh/an à l'horizon 2030. 
 
Les projets de valorisation énergétique de la biomasse ne nécessitent pas des investissements importants 
pour le développement du réseau électrique en raison de leur taille généralement petite ou moyenne et 
requièrent un raccordement au réseau électrique moyenne ou basse tension. 
 
Le budget nécessaire pour le déploiement des mesures de mise en œuvre de la feuille de route, d'ordre 
réglementaire, institutionnel, normatif, formation et développement des projets pilotes et de 
démonstration, est estimé à une enveloppe totale de 4,3 Milliards de dirhams, à mobiliser par le budget de 
l'Etat ou par les partenaires ou dans le cadre de la coopération internationale par le biais des mécanismes 
de financement existants. En termes d'emploi, la valorisation énergétique de la biomasse a un potentiel de 
création d'emplois directs et indirects important. 
 
Pour ce qui est de l'impact sur l'environnement, les émissions de CO2 évitées en cas de valorisation de la 
biomasse combustible et fermentescible à l'horizon 2030 sont estimées entre 2,2 et 5,5 Millions de tonnes, 
selon le scénario et la technologie spécifique de la production énergétique à adopter. 
 
Malgré le fait que le secteur de la biomasse soit très prometteur, la valorisation du potentiel important 
dont dispose le Maroc nécessite la mise en place d'un cadre approprié pour générer une réelle valeur 
ajoutée aux niveaux national et régional. Les mesures à entreprendre s'articulent autour de trois piliers, 
huit axes et plus que cinquante mesures. 
 
Cette déclinaison prévoit, à court terme, la mise en œuvre d'un ensemble de projets pilotes accompagnée 
d'une série de mesures sur le plan institutionnel et organisationnel. 
 
Les différents projets de valorisation énergétique de la biomasse pourraient explorer et tirer profit de 
toutes les opportunités de financement disponibles aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle 
internationale à travers des fonds mobilisés. 
 
Ci-joint une illustration de la Feuille de Route Nationale pour la Valorisation Energétique de la Biomasse. 
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2.5 LE PROGRAMME NATIONAL D'EFFICACITE ENERGETIQUE 

La stratégie énergétique nationale adoptée en 2009 considère l’efficacité énergétique comme une priorité 
nationale, avec l’objectif de réaliser 12 % d’économies d’énergie d’ici 2020 et 15 % d’ici 2030. 
 
 
Pour atteindre cet objectif, le ministère de l’Énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement a mis en 
œuvre des programmes et des réformes législatives et réglementaires en vue d’introduire des techniques 
d’efficacité énergétique au niveau des secteurs clés de l’économie nationale. 
 
Plusieurs projets sont en cours au niveau national pour permettre un mode de vie économe en énergie : 
 
Application du GMT + 1 calendrier 
Le programme GMT + 1 est utilisé au Maroc depuis 2008 en été pour améliorer la marge de réserve 
d’électricité aux heures de pointe. 
 
Cette mesure institutionnelle a été adoptée par le décret n° 781-13-2 du 21 Dou Al Kiada 1434 (28 septembre 
2013) fixant la période de ce régime d’avril à octobre de chaque année, sauf pour le mois du Ramadan. 
 
Programme national de généralisation des lampes à faible consommation (LBC) 
Suite à l’installation de 6 millions de lampes à faible consommation, la distribution de 9 millions de lampes 
par une nouvelle génération de LBC plus efficaces est en cours et sera financée par la Coopérative 
allemande. 
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Efficacité énergétique au niveau mosquée 
Le programme de modernisation de l’énergie des mosquées, qui cible 15 000 mosquées, fait partie de 
l’accord signé entre le ministère de l’Énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement, le ministère des 
Habous et des Affaires islamiques, la Société d’investissement dans l’énergie et l’Agence nationale pour le 
développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. 
 
Ce programme répond à un double objectif : sensibiliser les citoyens aux techniques d’efficacité énergétique 
et réduire la consommation d’énergie des mosquées. 
 
Efficacité énergétique dans le bâtiment : 
Dans un contexte mondial caractérisé à la fois par la hausse des prix et de la demande, et par une 
diminution des réserves de combustibles fossiles, des défis majeurs sont nécessaires en termes de réduction 
de la consommation d’énergie et des émissions de gaz. 
 
Au Maroc, la consommation annuelle d’énergie (toutes sources confondues) est en moyenne de 0,5 tonne 
équivalent pétrole par habitant, soit une augmentation de 4,3% chaque année. 
 
Le secteur de la construction est l’un des secteurs les plus énergivores du Maroc avec une consommation 
d’énergie jusqu’à 33% divisée en 7% pour les bâtiments tertiaires et 26% pour les bâtiments résidentiels. 
Cette consommation est soumise à une augmentation à la lumière de la croissance démographique, de la 
création de nouvelles villes et de l’utilisation continue des systèmes de climatisation et de chauffage au 
Maroc. Ce secteur représente à lui seul un potentiel d’économie d’énergie de 40%. Cette politique d’efficacité 
énergétique au Maroc a été façonnée par l’adoption de la loi 47-09 en 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette illustration montre que la chaleur s’échappe d’un logement mal isolé à 30% du toit (c’est la priorité 
en termes d’isolation), 25% à travers les murs, 10% ou 15% par les fenêtres et fenêtres et à 7% ou 10% par 
étage. Cela démontre l’importance d’améliorer les performances thermiques de l’enceinte par la mise en 
œuvre de diverses mesures d’efficacité énergétique, telles que : 
 
1. Isolation thermique ; 
2. L’utilisation de vitrages de haute qualité (vitrage double ou triple) ; 
3. Abolition des ponts froids ; 
4. Orientation optimale et compacité du bâtiment. 
 
Dans cette perspective et afin d’établir un cadre réglementaire et normatif pour la performance 
énergétique dans le secteur de la construction, une réglementation thermique pour la construction au 
Maroc (RTCM) est en place depuis 2015 qui est nécessaire au niveau des permis de construire. 
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L’objectif est d’introduire des exigences minimales que les nouveaux bâtiments résidentiels et tertiaires 
doivent satisfaire afin d’optimiser leurs besoins en chauffage et climatisation tout en améliorant le confort 
thermique. 

2.6 L'INTEGRATION INDUSTRIELLE DE L'OFFRE ENERGIE MAROC 

L’intégration industrielle progressive permettra progressivement l’appropriation des technologies de 
valeur des énergies renouvelables et le développement d’un tissu industriel national capable de soutenir 
les grands projets et d’accélérer la compétitivité de l’entreprise. Le pays est déjà passé de 7% à 35% 
d’intégration industrielle dans les projets éoliens. 
 
Tout d’abord, il convient de garder à l’esprit que l’industrie des énergies renouvelables est une technologie 
de haute intensité. Les pays qui ont développé un savoir-faire dans ce domaine ont certainement dû 
investir pendant des années. Je voudrais citer l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse ou l’Espagne et l’Italie à titre 
d’exemple. 
 
En ce qui concerne le Maroc, nous en sommes encore à ses balbutiements. L’ONEE et le dernier projet 
intégré d’énergie éolienne de ses partenaires (850 MW) s’attendent à un taux d’intégration de plus de 50%. 
L’usine de pales éoliennes Siemens de Tanger fonctionne à plein régime. Essentiellement, Le Maroc a fait 
des pas en avant, mais il reste encore beaucoup à faire pour renforcer les industries et services marocains 
dans les secteurs solaire et éolien. 

2.7 IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE DES ENERGIES RENOUVELABLES 

IMPACT SUR L’EMPLOI 
On s’attend à ce que le nombre d’emplois dans le secteur des énergies renouvelables augmente fortement 
au cours de la prochaine décennie. En particulier, l’augmentation des investissements dans les panneaux 
solaires aura un impact significatif sur l’emploi local au Maroc. 
 
POSSIBILITÉS POUR LES GROUPES DÉFAVORISÉS 
À l’heure actuelle, les entreprises d’économie sociale ne sont pas très actives dans le secteur des énergies 
renouvelables. Toutefois, l’économie sociale peut également bénéficier de la forte croissance du secteur 
dans les années à venir. En particulier dans le domaine de l’efficacité énergétique et des services qui 
viendront (par exemple l’entretien des installations), il existe de nombreuses possibilités d’emploi des 
groupes défavorisés. 
 
La décentralisation du secteur de l’énergie offre également des opportunités pour l’emploi social des 
travailleurs des groupes cibles. De plus en plus de petites entreprises sont actives dans le secteur de 
l’énergie, la proportion de présumer augmente et de plus en plus de gens se joignent à des coopératives 
pour produire localement des énergies renouvelables et réduire leur empreinte. Cela crée des emplois 
locaux difficiles à déplacer en dehors du Maroc. Il s’agit d’un facteur important compte tenu de la servitude 
locale de nombreux employés du groupe cible dans l’économie sociale. 
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2.8 FORMES D'INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENT DES PROJETS 

Les instruments financiers tels que les obligations vertes, les lignes de crédit vertes, les financements public-
privé et multilatéraux offrent un grand potentiel pour soutenir les entreprises dans un développement à 
faibles émissions de carbone et résilient au changement climatique. Il est donc important pour eux de 
savoir quels projets sont éligibles à ce financement et quels instruments sont mis à leur disposition. 
 
Le Maroc a bénéficié d’importants financements publics pour le climat ces dernières années (le plaçant au 
quatrième rang des pays en développement bénéficiaires); seulement 4 % des 655 millions de dollars reçus 
de fonds spéciaux pour le climat en octobre 2016 concernaient l’adaptation. 
 
Le soutien fourni est nettement insuffisant pour répondre aux besoins du pays. La majeure partie des 
financements publics pour le climat s’est retrouvée au Maroc sous la forme de prêts concessionnels pour 
un grand nombre de grands projets de démonstration dans le domaine de l’énergie éolienne et solaire, 
tels que la Centrale solaire concentrée (ESC) Noor d’Ouarzazate, le programme intégré d’énergie éolienne 
de l’Agence nationale de l’électricité et de l’eau potable (ONEE). Ils sont au cœur de la stratégie énergétique 
nationale du Maroc et s’inscrivent dans une approche de très haut niveau de la définition des priorités 
financières. 
 
Le Maroc estime qu’entre 2015 et 2030, il a besoin d’un investissement mondial de 45 milliards de dollars 
pour réaliser son ambition de réduire ses émissions de gaz à effet de serre à 32% en dessous du seuil 
d’émissions du scénario sans changement d’ici 2030. 
 
Avant les nouvelles «obligations vertes», il n’y avait qu’une seule forme de financement écologique: la 
ligne de crédit pour les projets d’efficacité énergétique de BMCE avec l’argent de la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement (BERD), de la Banque allemande de développement KfW, de la 
Banque européenne d’investissement (BEI) et de l’Agence de développement du Français (AFD). Dans le 
cadre du programme MorSEFF, ils ont accordé 75 millions de dirhams de prêts à des entreprises marocaines 
pour améliorer leur efficacité énergétique grâce aux banques BMCE et BCP. La banque Attijariwafa a 
également annoncé qu’elle était en train de mettre en place son propre fonds vert de 50 millions de dollars 
dédié à l’amélioration de l’efficacité énergétique des PME. 

3 PROGRAMMES REGIONAUX ET PROJETS DE 
COOPERATION 

3.1 LE PLAN SOLAIRE MÉDITERRANÉEN  

Lancée le 13 juillet 2008 par le Président de la République et réunissant 43 États, l’Union pour la 
Méditerranée (UPM) vise à promouvoir une nouvelle politique de coopération et de développement dans 
toute la Méditerranée. 
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Le Plan Solaire Méditerranéen (MSP) est l’un des projets de l’UPM qui vise à accroître l’utilisation des sources 
d’énergie renouvelables et à améliorer l’efficacité énergétique de chaque pays et région dans son ensemble. 
Les objectifs sont ambitieux : 
 
1. Construire 20 gigawatts de capacité supplémentaire de production d’électricité à faibles émissions de 

carbone, et en particulier l’énergie solaire, dans les pays méditerranéens. 
2. Assurer la rentabilité et la viabilité des projets en exportant une partie de l’énergie produite vers l’Union 

européenne. 
 

Gérer la demande d’énergie tout en augmentant l’efficacité énergétique et les économies d’énergie dans 
tous les pays de la région. 

3.2 LE PROJET SAHARA WIND 

L’énergie éolienne est bien placée pour remplacer les combustibles fossiles ou nucléaires dans la production 
d’électricité. En tant que source d’énergie renouvelable bon marché, la technologie éolienne est à l’origine 
d’un succès européen. Son potentiel pourrait nourrir l’ensemble du continent. Cependant, il doit y avoir 
suffisamment d’espace et ce n’est pas toujours le cas en Europe. 
 

 
 
En Afrique, c’est différent. Par exemple, il y a la côte atlantique 
du Sahara. Il se renforce du Maroc au Sénégal et est balayé par 
les alizés et est l’un des endroits les plus venteux au monde. 
Cette région est également le moins densément peuplé et peut 
atteindre une production annuelle de plus de 4500 heures. Les 
quantités d’énergie éolienne générées sur le terrain seraient 
suffisantes pour répondre à tous les besoins de l’Afrique du Nord 
et de l’Europe. 
 
 
 

3.3 LE PROJET DESERTEC 

Le projet Desertec est un concept qui vise à utiliser l’énergie et la fréquence du soleil saharien pour 
produire et distribuer de l’électricité, principalement aux pays européens. 
 
L’objectif de ce projet est de diversifier l’approvisionnement énergétique de l’Europe à partir de sources 
d’énergie renouvelables. Il vise à répondre à près de 17 % des besoins en électricité de l’Europe d’ici 2050. 
Il est soutenu par la Fondation Desertec et soutenu par une vingtaine d’entreprises allemandes. 
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4 LA DEMANDE EN ENERGIE ELECTRIQUE AU MAROC 
Segmentation de la consommation totale d’énergie au Maroc en 2020 

 
Ci-dessous, vous trouverez les explications sur le graphique. 

4.1 CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES AU MAROC 

Après une augmentation de 0,5 % par rapport à l’année précédente, la consommation totale d’énergie en 
2020 aurait atteint 21 807 Mtep (Mtep = millions de tonnes d’équivalent pétrole), qui se compose de: 
 

1) 12 418 Mtep (+ 3,1% en 2020) du pétrole, soit 57,1% du total, comprend : 

a. Les 8 462 Mtep (+ 3,4 % en 2020) combustibles blancs, soit 68 % de pétrole, y compris: 
i. Le diesel de 6 795 Mtep (+ 3,4 % en 2020), soit 80,3 % de carburants blancs, dont 

seulement 0,066 % est utilisé pour la production d’électricité, 
ii. L’essence d’aviation 0,867 Mtep (+ 2,4 % en 2020), ou 10,2 % de carburants blancs, 
iii. Les 0.799 Mtep (+ 4.0% en 2020) super sans plomb, ou 9.4% carburants blancs, 

b. Les 3 062 Mtep (+ 1,6 % en 2020) de gaz de pétrole liquéfiés, de GPL ou de 25 % de pétrole: 
i. Le butane 2 829 Mtep (+ 4,0 % en 2020), soit 92,4 % de GPL, 
ii. Le propane de 0,234 Mtep (+ 4,0 % en 2020), ou 7,6 % de GPL, 

c. Le mazout de 0,895 Mtep (+ 5,6% en 2020), soit 7% de pétrole, dont seulement 11,1% est utilisé 
pour la production d’électricité, 

 
2) Les 6 693 Mtep (+ 0,5 % en 2020) de charbon, soit 30,8 % du total, dont 82,4 % sont utilisés pour la 

production d’électricité. 
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3) Le gaz naturel 0,749 Mtep (-29,2% en 2020), soit 3,4% du total, dont 89,3% pour la production 
d’électricité. 

 
4) 0.224 Mtep (+ 2,5% en 2020) d’électricité hydraulique, soit 1,0% du total. 
 

5) 1 174 Mtep (-4,1% en 2020), soit 5,4 % du total. 
 

6) 0,395 Mtep (-6,3% en 2020) d’énergie solaire, soit 1,8% du total. 
 

7) 0,093 Mtep (+ 26% en 2020) d’électricité à partir de la chaleur industrielle, soit 0,43% du total. 
 

8) 0,060 Mtep (+ 499% et a été négatif en 2020) d’électricité importée, soit 0,28% du total. 
 

9) En conséquence, la consommation d’électricité du Maroc (8 231 Mtep) représente 37,7% de l’énergie 
totale, contre 62,3% pour le reste des produits énergétiques (13 576 Mtep). 

4.2 LES BESOINS EN ENERGIE ELECTRIQUE DU MAROC 

En 2019, la demande d’électricité était de 38,85 TWh, soit une augmentation de 3,8 %, et elle était couverte 
par les sources suivantes : 
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5 L'OFFRE EN ENERGIE ELECTRIQUE AU MAROC 
Le secteur de l’électricité se caractérise par une diversité d’acteurs publics et privés opérant dans 
différentes activités (production, transport et distribution) pour répondre aux besoins en électricité des 
clients. 

5.1 LA PRODUCTION INDUSTRIELLE DE L’ENERGIE ELECTRIQUE AU 
MAROC 

La production nationale d’électricité est assurée par un parc de production d’une capacité de 10 938 MW. 

5.2 LES PRINCIPAUX ACTEURS DU SECTEUR 

 L'OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITÉ ET DE L'EAU POTABLE / 
BRANCHE ELECTRICITÉ ONEE-BE 

L’ONEE est l’acteur le plus important du secteur de l’électricité depuis 1963. Il s’agit d’une institution 
publique de nature commerciale et industrielle, qui est sous la supervision administrative et technique du 
ministère de l’Énergie, des mines et du développement durable. 

 L'AGENCE MAROCAINE POUR L'ENERGIE DURABLE – MASEN 

MASEN est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, nommée "Moroccan Agency For 
Sustainable Energy", créée en vertu de la loi 57-09 en 2010, et placée sous la tutelle administrative et 
technique du Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable. 
 
MASEN a pour objet de réaliser, dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat, un programme de 
développement de projets de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables sur la 
base de la planification pluriannuelle des capacités de production de l'électricité. 

 LES PRODUCTEURS PRIVÉS D'ÉLECTRICITÉ (IPP) 

Depuis 1994, les entreprises privées sont autorisées à produire de l’énergie électrique destinée uniquement 
à répondre aux besoins de l’ONEE. Elles sont connectées à l’ONEE par le biais de contrats à long terme pour 
l’achat d’électricité de type «Power Purchase Agreement» (PPA). 
 
Actuellement, Les producteurs concessionnels d'électricité sont: 

• Société Jorf Lasfar Energy Company JLEC (2080 MW); 
• Compagnie Eolienne du Détroit (CED) (54MW) ; 
• Société Energie Electrique de Tahaddart EET (384 MW) ; 
• Tarfaya Energy Company (300 MW); 
• SAFI Energy Company (SAFIEC) (1386 MW). 

 
L'électricité produite par les IPP et MASEN est acquise en totalité par l'ONEE dans les conditions et selon 
les modalités fixées par voie contractuelle. 
L’électricité produite par les PPP est entièrement acquise par ONEE dans les conditions et conformément 
aux conditions contractuellement établies entre la société et l’ONEE. 
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 LES AUTO-PRODUCTEURS 

Conformément à l’article 2 de Dahir n ° 1-63-226 de 1963 établissant l’office national de l’électricité tel que 
modifié et complété, les auto-producteurs peuvent produire de l’énergie électrique, dans l’un des cas 
suivants, principalement destiné à leur propre usage et l’excédent est vendu exclusivement à l’ONEE: 
 

• La capacité de production à installer par le producteur ne doit pas dépasser 50 MW; 
• La puissance de production soit supérieure à 300 MW, avec un droit d'accès au réseau électrique 

national pour assurer le transport de l'énergie électrique. 

5.3 TRANSPORT DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 

Le transport électrique, y compris les interconnexions électriques avec les pays voisins, est considéré 
comme l'une des activités stratégiques vitales et importantes du système électrique visant d'assurer 
l'approvisionnement des différentes régions du Royaume en électricité dans les meilleures conditions de 
sécurité d'efficacité et de qualité. 
 
La longueur totale des lignes de transport électrique a atteint 27 583 km fin 2020, et le nombre de 
transformateurs électriques est de 524 avec une capacité totale de 26 307 MVA. 
 
Ce réseau a également connu d'importants investissements depuis le lancement de la stratégie énergétique 
nationale de 2009, s'élevant à 12,19 milliards de dirhams jusqu'à fin 2020. 

5.4 PRINCIPALES REALISATIONS ET PROJETS DE L'OFFRE EN ENERGIE 
ELECTRIQUE 

Les principaux projets d’approvisionnement pour la période 2018-2021 sont les suivants: 
 
Projet de centrale solaire photovoltaïque NOOR TAFILALT (120 MW) 
Le projet solaire photovoltaïque NOOR TAFILALT se compose de 3 centrales électriques d’une puissance 
unitaire moyenne de 40 MW chacune. Le coût du projet est estimé à 1190 million MAD, avant sa mise en 
service en 2018. 
 
Projet de centrale solaire photovoltaïque NOOR ATLAS (200 MW) 
Le projet de centrale solaire photovoltaïque NOOR Atlas d’une puissance totale de 200 MW, qui sera 
développé en EPC et sera composé de 8 centrales solaires photovoltaïques d’une capacité unitaire de 25 à 
40 MWp. Le coût du projet est estimé à 3 519 millions de MAD, pour une mise en service en 2019. 
 
Parc éolien de TAZA (150 MW) 
Le projet de parc éolien de Taza a une capacité de 150 MW et un coût estimé à 2 411 millions de MAD, dont 
la mise en service est prévue pour 2018.  
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Projet éolien intégré de 850 MW 
Le projet éolien intégré de 850 MW comprend le développement, le financement, la construction, 
l’exploitation et l’entretien d’une puissance installée totale de 850 MW, répartie sur cinq parcs éoliens, à 
savoir: 

• Parc éolien MIDELT (180 MW), 
• Parc éolien TISKRAD (300 MW). 
• Parc éolien Tanger II (70 MW). 
• Parc éolien Jbel Lahdid (200 MW). 
• Parc éolien de Boujdour (100 MW). 

Centrale au charbon de Safi (2x693 MW) 
Programmé pour répondre à la demande croissante d’énergie électrique du pays, le coût du projet est 
estimé à 24 000 millions de MAD, dont la mise en service est prévue pour 2018. 
 
STEP Abdelmoumen 350 MW 
La Station de Transfert d'Énergie par Pompage d' Abdelmoumen, d’une puissance de 350 MW, est la 
deuxième ÉTAPE à être construite après la centrale d’Afourer avec une puissance de 464 MW. Il sera 
construit sur la queue du barrage d’Abdelmoumen. Le coût du projet est estimé à 2400 millions de made 
pour la mise en service en 2021. 

6 REGLEMENTATION ET NORMES DU SECTEUR 
Depuis le lancement de stratégie énergétique nationale  en 2009, le Maroc a mis en place un cadre 
réglementaire en évolution continue, basé principalement sur deux lois cadres. 
 
La loi 13-09 relative aux énergies renouvelables (modifiée et complétée par la loi 58-15) ainsi que la loi 47-
09 relative à l’efficacité énergétique constituant, en effet, les deux piliers de l’arsenal juridique dédié au 
développement du secteur.  
 
S’y ajoutent, entre autres, les textes de création d’institutions dédiées, notamment l’AMEE, MASEN, l’ONEE et 
l’ANRE. 
 
Plus d’informations sur le cadre juridique et réglementaire peuvent être trouvées sur le site web: 
https://www.amee.ma/fr/cadre-reglementaire  

7 INSTITUTIONS CLES 
Ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et l’Environnement: www.mem.gov.ma 
La "Direction des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique" supervise les activités suivantes 
poursuite de l'élaboration et de l'application de la stratégie nationale pour l'élaboration des énergies 
renouvelables et l'amélioration de l'efficacité énergétique. Elle participe, avec les autres partenaires dans 
l'élaboration et la mise en œuvre de la législation et de la réglementation dans ce domaine. 
 
  

https://www.mem.gov.ma/Lists/Lst_Interviews/Attachments/15/InterInnovant.pdf
http://dkti.lifemoz-dev.com/wp-content/uploads/sites/61/2016/06/Loi-n_13-09-relative-aux-e%CC%81nergies-renouvelables.pdf
http://www.mem.gov.ma/SitePages/TestesReglementaires/loi%20n13-09ver23dec15.pdf
http://www.mem.gov.ma/SitePages/TestesReglementaires/loi%20n13-09ver23dec15.pdf
https://www.amee.ma/
http://www.masen.ma/
http://www.one.org.ma/
https://www.mem.gov.ma/Pages/secteur.aspx?e=1&sprj=16
https://www.amee.ma/fr/cadre-reglementaire
http://www.mem.gov.ma/
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AMEE – Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique: http://www.amee.ma/index.php/en/ 
L'AMEE (anciennement ADEREE) conseille les secteurs privé et public et s'occupe de la normalisation et de 
l'harmonisation des normes. Elle fournit également des conseils techniques et financiers sur l'efficacité 
énergétique 
 
ONEE – Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable: http://www.one.org.ma 
L'ONEE (division électricité) a entre autres, les objectifs suivants:  

− Assurer le service public de la production et du transport de l'énergie électrique. 
− Gérer la demande totale d'électricité du royaume ; 
− Satisfaire la demande d'électricité du pays en termes d'énergie électrique 
− au meilleur rapport qualité-prix; 
− Travailler à la promotion et au développement des énergies renouvelables. 

 
SIE – Société d’Investissement Énergétique: https://www.siem.ma/ 
SIE, fondée en 2009, représente le bras financier du gouvernement pour réalisation du mix énergétique 
prévu. L’organisation développe des projets dans le secteur de l’énergie avec l’aide de partenaires, 
d’investisseurs et de développeurs. SIE dispose d’une capacité de MAD 1 milliard (environ 100 millions 
d’euros) disponible, par l’intermédiaire du Fonds de Développement de l’Électrification (FDE). Un quart de 
leur capacité est alloué à l'efficacité énergétique et trois quarts aux énergies renouvelables. 
 
MASEN – Moroccan Agency for Solar Energy: http://www.masen.ma/fr/masen/ 
MASEN est le groupe qui dirige les énergies renouvelables au Maroc. Les programmes de développement 
soutenus par MASEN visent à atteindre un mix énergétique dans lequel 52% de l'énergie provient de 
sources renouvelables d'ici 2030. MASEN est l'acteur central dédié à la valorisation des sources 
renouvelables. MASEN convertit l'énergie naturelle en énergie de développement avec un souci constant 
de préservation de l'environnement et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 
ANRE - l’Autorité Nationale de Régulation de l’Électricité: https://anre.ma/en/  
le Maroc a créé cette structure qui est  en chargée de veiller au bon fonctionnement du marché, en fixant 
les règles et les tarifs d’utilisation du réseau électrique. 
 
IRESEN – Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles: http://www.iresen.org/ 
IRESEN est un institut de recherche sur l’énergie solaire et les nouvelles énergies. Ils offrent 
possibilités de créer des synergies entre le monde socio-économique et le 
monde scientifique. 
 
L’Observatoire Marocain de l’Énergie: 
a été conçu comme un outil de création de valeur, de pilotage et de prise de décision stratégique. A travers 
des statistiques fiables et alignées aux standards internationaux, il offre une visibilité de l’évolution du 
secteur énergétique et permet de faire des prévisions fondées sur des bases solides. 

  

http://www.amee.ma/index.php/en/
http://www.one.org.ma/
https://www.siem.ma/
http://www.masen.ma/fr/masen/
https://www.mem.gov.ma/Pages/secteur.aspx?e=1&sprj=16
https://anre.ma/en/
http://www.iresen.org/
https://www.observatoirenergie.ma/
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