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Electricité à sources renouvelables:
Attention royale particulière

Jamal KORCH

Le déploiement de la stratégie Nationale des 
énergies renouvelables est sous le regard 
permanent de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI. Il s’agit d’un suivi régulier par le Souverain 

du déploiement effectif et opérationnel des énergies 
renouvelables.

SM le Roi avait donné ses Hautes instructions 
afin de réviser à la hausse les ambitions initialement 
projetées en matière d’énergies renouvelables en incitant 
à dépasser l’objectif actuel de 52% du mix électrique 
national à l’horizon 2030.

Ainsi, l’année 2018 a été marquée par la 
concrétisation des objectifs, notamment la mise en 
exploitation de l’ensemble du complexe solaire Noor 
Ouarzazate (580 MW), qui est le plus grand complexe 
multi-technologique solaire en opération au monde.

Les centrales solaires Noor Laayoune I et Noor 
Boujdour I pour une capacité cumulée de 100 MW ont 
été aussi achevées.

Après la réussite de la méga-centrale de 
Noor Ouarzazate (580 MW de puissance solaire 
installée, mixant solaire thermodynamique (CSP) et 
photovoltaïque), un autre méga-projet ressemblant à 
Noor Ouarzazate, le projet Noor Midelt combinant en 
effet 600 MW de CSP et 1000 MW de photovoltaïque, 
offrant au total 1600 MW, va faire le plus grand complexe 
solaire multi-technique au monde. 

Pour la source d’énergie qui dépend du vent, un 
parc éolien de Midelt (180 MW) et un autre de Taza (pour 
une première phase de 100 MW) sont en perspective de 
réalisation.

Le Souverain a donné aussi ses Hautes orientations 
au Chef du gouvernement en vue de densifier et 
encourager la force d’exemplarité de l’administration 
publique et ce à l’instar des mesures édictées lors du 
Discours Royal du 20 août dernier. Les bâtiments 
publics devront montrer l’exemple en recourant autant 
que possible aux énergies renouvelables, en maximisant 
ainsi l’efficacité énergétique et réalisant des économies 
significatives.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI exhorte alors 
les différents intervenants dans le processus d’économie 
d’énergie pour le Royaume, de déployer autant 
d’efforts dans la réalisation des projets énergétiques, 
selon une stratégie pertinente et audacieuse conduisant 
indubitablement vers le développement et le progrès que 
connait au fur et à mesure le Maroc.

Le Maroc est aujourd’hui réputé en tant que pays 
des énergies renouvelables par excellence, eu égard aux 
efforts déployés pour ancrer l’économie d’énergie dans 
les attitudes et la conscience collectives des citoyens 
marocains tout en rayonnant sur l’international.

Alors, le nouveau mix du système électrique 
marocain caractérisé aujourd’hui par une forte intégration 
des énergies renouvelables est prévu d’atteindre 43% à 
fin 2020 et au-delà de 52% à l’horizon 2030.

Les professionnels de l’électricité en général et 
des énergies renouvelables en particulier, sont engagés 
donc à réduire la facture énergétique du Royaume ayant 
atteint 58,6 MMDH en 2018. Alors, elle a atteint 11,21 
milliards de dirhams, en février 2019, en baisse de 8,7% 
par rapport à fin février 2018. Thing promised thing 
done! 
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« Partant de Notre vision à long terme, où sont intégrées les tendances et les mutations de 
la situation énergétique mondiale qui s’esquisseront au cours des prochaines décennies, Nous 

plaçons la sécurité d’approvisionnement, la disponibilité de l’énergie ainsi que la préservation de 
l’environnement en tête de nos préoccupations.

C’est pourquoi Notre pays doit se préparer et s’adapter en permanence aux différents 
changements à venir pour être en mesure d’assurer son développement économique et social en 

répondant durablement à ses besoins croissants en énergie.

D’où la nécessité de mettre en œuvre les solutions préconisées pour réaliser les objectifs 
définis par la nouvelle stratégie nationale, ceci d’autant plus que celles-là viennent couronner un 

long processus de larges concertations et de débats approfondis, auquel ont pris part l’ensemble des 
forces vives de la Nation.

Eu égard à Notre volonté de sécuriser notre approvisionnement énergétique, Nous insistons 
sur la nécessité de diversifier nos sources d’énergie, de mobiliser nos ressources renouvelables, 

d’intensifier la recherche des hydrocarbures et de valoriser les schistes bitumineux. Ceci devrait se 
faire dans le cadre de l’adoption de l’efficacité énergétique -que Nous hissons au rang de priorité- 
en tant que mécanisme efficient permettant d’économiser les ressources énergétiques, d’en assurer 
la conservation et d’en rationaliser la consommation. » Extrait du Discours Royal adressé aux participants 

aux premières assises nationales de l’énergie, le vendredi 6 mars 2009)

SM le Roi préside la mise en service de la 1ère centrale du complexe solaire «Noor-Ouarzazate»
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Salon elec expo, EneR Event et Tronica 
Expo 2019

Fiche d’identité :

• Le secteur électrique et les perspectives de son 
développement :

1. Demande en recrudescence en énergie 
électrique de l’ordre de 7%.

2. Lancement de grands projets par l’ONEE, 
notamment la construction de plusieurs centrales 
électriques, la réhabilitation et le renforcement des 
réseaux électriques

3. Mise en œuvre du Plan d’Accélération 
Industrielle

4. Lancement des programmes d’habitat social 
et l’amélioration des conditions dans le monde rural

5. Développement du secteur de l’automobile, 
contribuant à l’épanouissement des filières relatives 
aux faisceaux de câbles et aux accumulateurs 
électriques

6. Accompagnement des pays africains 
accusant un déficit important en matière 
d’électrification
• Les secteurs d’activités présents au salon

Production d’électricité, transmission et 
distribution d’électricité, éclairage, électronique-
domotique-immotique, automation industrielle, 
automation des process, automation des usines, 
automation des bâtiments industriels, matériel de 
mesurage, de régulation et de contrôle, énergies 
renouvelables, efficacité énergétique pour le 
bâtiment, équipements et installations électrique, 
climatisation et smart building, industrie électrique, 
distribution de matériel électrique.

En fait, il s’agit du Salon International de l’Electricité, de l’Eclairage, 
de l’Electrotechnique et de l’Automation Industrielle et d’un 
groupement de trois salons :

La 13ème édition du Salon elec expo 
dédiée au secteur électrique :
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•	Le	Maroc	est	déterminé	à	accroitre	ses	efforts	en	matière	
d’énergies renouvelables. En effet, Sa Majesté le Roi a exhorté le 
chef du gouvernement, le ministre de l’Energie et des Mines ainsi 
que le président de Masen à fournir plus d’efforts afin de dépasser 
les objectifs fixés à l’horizon 2030 qui est une capacité de production 
des énergies renouvelables de 52%. L’étape intermédiaire a pour 
objectif de porter la production renouvelable à 42% à l’horizon 
2020.

•	 «L’efficacité	 énergétique,	 parallèlement	 au	 développe-
ment des énergies renouvelables, constitue une priorité majeure 
dans la stratégie énergétique nationale. L’ambition de cette straté-
gie est d’économiser 20% de la consommation d’énergie à l’hori-
zon 2030. Dans cette perspective, des plans d’action d’efficacité 
énergétique ont été mis en place dans tous les secteurs clés notam-
ment le transport, l’industrie, le bâtiment, les villes et l’agriculture. 
», Said Mouline, Directeur Général de l’AMEE.
• Les secteurs d’activité présents au Salon 

-Energies renouvelables

-Economie d’énergie

-Efficacités énergétique pour bâtiments

-Institutions, recherche et entrainement

-Production, transformation et stockage d’énergie

-Matériel de mesurage, de régulation et de contrôle

-Energie solaire, protection solaire.

•	Le	secteur	est	connu	à	travers	sa	spécialisation	
dans la conception et la fabrication des puces, 
de cartes et de systèmes électroniques ;

•	 L’industrie	 électronique	 est	 reconnue	 en	
tant que l’un des métiers mondiaux du Maroc, 
qui booste son industrialisation et son offre 
exportable ;

•	 L’industrie	 de	 l’électronique	 marocaine	
comprend deux branches d’activités différentes 
:

1. L’électronique grand public : composants en 
amont, produits bruns, produits blancs

2. L’électronique de spécialité intégrée : 
électronique industrielle, embarquée, médicale.

La 8ème édition du Salon EneR Event 
dédiée aux Energies Renouvelables et 
à l’Efficacité Energétique

La 7ème édition du Salon Tronica Expo, 
dédiée au secteur électronique
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Le Salon de l’électricité, des énergies 
renouvelables et de l’électronique, 
sous les feux de la rampe

Organisées sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, la 13ème édition du Salon Elec Expo, la 8ème d’EneR Event et 
la 7ème de Tronica Expo, seront conjointement organisées par la 
FENELEC et l’Agence ATELIER VITA, et ce du Mercredi 30 Octobre 
au 02 Novembre 2019, à la foire d’Exposition de Casablanca relevant 
de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et 
des Exportations (AMDIE). Cet événement grandiose sera éclairé 
par un programme scientifique, placé sous le thème ‘’ Eclairage : 
Innovation, Economie et Design’’. 

Du 30 Octobre au 02 Novembre 2019 :
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Le Salon Elec Expo, EneR 
Event et Tronica Expo 
est un événement rituel, 
grandiose et historique. Une 

rencontre de tous les temps et de tous 
les lieux qui se reproduit itérativement 
chaque année en faveur du secteur 
électrique, des énergies renouvelables 
et de l’électronique.

En 2019, le salon elec expo est 
à sa 13ème édition, EneR Event en 
8ème édition et Tronica Expo en 7ème 
édition.

Ce salon est une plateforme 
remarquable et unique de son genre 
puisqu’elle offre aux profession-
nels, exposants, visiteurs, partenaires 
nationaux et étrangers, institutions 
publiques et privées, banques, la pos-
sibilité d’échanger, négocier, conclure 
et de commercialiser, dans une atmos-
phère où règnent la confiance, la trans-
parence, l’engagement solennel et la 
solidarité entre les professionnels.

Cependant, il faut préciser que 
l’âme transcendante qui anime le corps 
vivant de ce salon, c’est la Fédération 
Nationale de l’électricité, des énergies 
renouvelables et de l’électronique 
(FENELEC): un groupement 
professionnel, dynamique, solidaire, 
ambitieux, rayonnant, engagé et fort 
par ses membres et ses adhérents. 

Les fédérations, il y en a au Maroc. Il 
y a même prolifération et abondance 
des associations et fédérations qui 
fourmillent dans ce pays. Mais, 
une Fédération qui ressemble et 
correspond à la taille et aux ambitions 
de la FENELEC, elle n’a pas 
encore signé sa présence. D’autres 
Fédérations n’arrivent même pas à 
adopter un langage cohérent de leurs 
métiers et arrivent à se comprendre 
dans l’incompréhension totale.

Pour dire qu’un salon de la taille 
d’Elec Expo, EneR Event et Tronica 
Expo, organisé par les professionnels 
eux-mêmes, sans l’intervention de 
l’Etat, et connait un grand succès, 

Inauguration du Salon elec expo, EneR Event et Tronica Expo 2018 par le Ministre de l’Energie, des mines et de 
l’environnement.
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n’existe pas encore au Maroc. 
Néanmoins, pour arriver à réussir 
l’organisation régulière, synchronique 
et ponctuelle de ce Salon, il faut faire 
appel à une Fédération solide, robuste 
et ambitieuse comme la FENELEC.

La Fenelec est la première 
fédération marocaine ayant exploité 
les opportunités offertes par le marché 
africain, dans un esprit de fraternité 
et de loyauté entre professionnels 
marocains et leurs homologues 
africains. Cette Fédération marocaine 
a relevé le défi avec succès, celui de 
rassembler les professionnels africains 
de l’électricité dans une seule entité 
portant le nom de la Confédération 
africaine de l’électricité ( CAFELEC) 

et dont le Secrétariat Général 
permanent est assuré par un marocain, 
Mr Khalil EL GUERMAI, Directeur 
Général de la FENELEC.

De succès en succès, la Fenelec 
s’impose, grandit et s’ouvre de plus 
en plus sur l’international, grâce à 
la sagesse et la volonté invincible 
que porte son Président, Mr Réda 
SEKKAT. Un homme talentueux, 
ambitieux et doué dans la gestion et 
le management mis à l’épreuve avec 
succès dans sa grande entreprise, 
INGELEC. 

La Fenelec a connu aussi un 
autre grand homme, Mr Azelarab El 
Harti, que Dieu ait son âme dans sa 

sainte miséricorde, ayant aussi de 
grand talent dans la gestion et qui a 
conduit ce groupement professionnel 
sur le même chemin du succès et de 
la réussite.

Avec son allure majestueuse, 
son regard analytique, éloquent sans 
être bavard, Mr Réda SEKKAT est 
décisif pour conduire la Fenelec vers 
la gloire dans la guerre des marchés 
internationaux et plus particulièrement 
africains, francophones et 
anglophones.

Pour ces raisons et pour 
d’autres, l’édition de 2019 va encore 
une fois briller et recevoir des délé-
gations professionnelles de 16 pays, à 
savoir Algérie, Bénin, Burkina Fasso, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, 
Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, 
République du Congo, République 
Démocratique du Congo, Sénégal, 
Tchad, Togo et Tunisie.

Etalée sur une superficie 
d’exposition nette de plus de 3200 m² 
le Salon elec expo 2019 va connaitre la 
participation de plus de 150 exposants 
venant de 8 pays, à savoir Egypte, 
Chine, Turquie, Espagne, Italie, 
France, Tunisie et République de 
Tchèque.

L’inauguration officielle de la 
13ème édition du Salon Elec Expo, 
la 8ème d’EneR Event et la 7ème de 
Tronica Expo, aura lieu le Mercredi 30 
Octobre 2019, à la Foire d’Exposition 
de Casablanca (OFEC) et sera présidée 
par le Ministre de l’Energie, des 
Mines et du Développement Durable, 
Mr Aziz RABBAH, accompagné du 
Directeur Général de l’ONEE, Mr 
Abderrahim El Hafidi.

Un Grand Salon à visiter certes, 
mais à faire du business aussi ! 

Jamal KORCH
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Le secteur électrique connait en effet 
un rebondissement inaccoutumé au 
Maroc, se matérialisant par la vision 
futuriste des décideurs de son sort et 
leur volonté invincible, par l’expertise 
développée en la matière et par 
les investissements qui lui ont été 
accordés.
Une énergie verte, une facture 
énergétique allégée, une adéquation 
entre l’offre et la demande et 
d’autres, telles sont les performances 
réalisées par le gouvernement et le 
Ministère de tutelle, sous l’impulsion 
et le leadership de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI. Parcours !

Secteur électrique: 
Défis et réalisations

INTERVIEW
AZIZ RABBAH, ministre de l’Energie, des mines et de 

l’environnement.

Magazine Innovant : Depuis le 05 
Avril 2017, date de votre nomination 
en tant que Ministre de l’Energie, 
des Mines et du Développement 
Durable, quelles sont les actions qui 
vous tiennent à cœur, que vous avez 
réalisées avec passion et dont vous 

êtes fier, durant les 30 Mois écoulés?

Aziz RABBAH: Pour le secteur 
de l’électricité, le principal défi de 
ce secteur est l’adéquation entre 
l’offre et la demande qui a connu une 
augmentation moyenne de 5% sur la 

dernière décennie. Cette demande en 
électricité a atteint 37 217 en 2017 
(+5,1 % par rapport à 2018) et 37 
446 en 2018 (+0,6 % par rapport à 
2017), ce qui nécessite la réalisation 
de nouvelles capacités de production 
pour satisfaire la demande et assurer 

AZIZ REBBAH, ministre de l’Energie, des mines et de l’environnement.
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une marge de réserve confortable. 

Cette période a été marquée par 
les réalisations suivantes :

Réalisations concernant les 
infrastructures et l’investissement  

•	 2017	–	2018	 :	Renforcement	
des moyens de production de l’énergie 
électrique par la mise en service d’une 
capacité additionnelle de 2676 MW, 
avec un investissement de l’ordre de 
52 milliards de DH ;

•	Réalisation	 de	 1	 107	 km	 de	
lignes THT et HT avec un investisse-
ment de l’ordre de 1701 MDH. 

•	 2019	 –	 2023:	 La	 poursuite	
de développement et de réalisation 
d’un programme d’équipement de 
production d’électricité verte d’une 
capacité additionnelle de 4213 MW 
qui sera mise en service durant la 
période 2019-2023 (dont 99,5 % 
des EnR), avec un investissement de 
l’ordre de 47,9 milliards de DH,

•	La	 poursuite	 de	
développement et de réalisation d’un 
programme d’équipement relatif à la 
composante Transport d’électricité 
évalué à 8,6 MMDH.

Ce programme a pour objectif 

d’accompagner les projets de 
production, de renforcer la sécurité 
d’alimentation du pays et de participer 
à l’intégration régionale. Il consiste à 
rechercher la configuration optimale 
du réseau THT permettant d’assurer 
le transport d’électricité dans les 
meilleures conditions de sécurité et 
d’économie. 

•	Atteinte	 d’un	 taux	
d’électrification rurale national de 
99,64 %

Réalisations concernant les ré-
formes législatives et réglementaires 

Dans le cadre du développement 
des énergies renouvelables, de 
l’attraction des investissements et 
la démocratisation de la production 
d’énergie, le MEME en collaboration 
avec les différentes parties concernées, 
a procédé :

•	 au	 lancement	 d’une	 étude	
sur l’autoproduction d’électricité, 
en vue d’élaborer un texte 
d’application encadrant les modalités 
et les conditions de l’autorisation de 
l’autoproduction de l’électricité. Les 
versions finales de la loi et du décret 
sur l’autoproduction sont en cours 
de finalisation en concertation avec 
les départements et les organismes 
concernés. 

•	 Pour	 la	mise	 en	œuvre	 de	 la	
loi n° 48-15 relative à la régulation du 
secteur de l’électricité et à la création 
de l’ANRE, le MEME a lancé la 
réalisation de deux études dans le 
cadre de la coopération technique avec 
la BERD :

- Etude relative à l’élaboration 
d’un règlement technique pour la 
gestion des réseaux d’électricité (Grid 
Code).

- Etude pour la modélisation et 
la simulation du réseau d’électricité 
très haute, haute et moyenne tension 
du Maroc, afin d’établir les capacités 
d’injection d’énergie de source 
renouvelable dans les réseaux THT 
et HT et définir une méthodologie 
permettant d’établir les capacités 
d’injection d’EnR dans le réseau MT.

Réalisations concernant l’intégra-
tion régionale de notre système élec-
trique 

•	 Pour	 l’interconnexion	 élec-
trique Maroc-Espagne, signature d’un 
MoU avec la partie espagnole pour la 
réalisation d’une troisième intercon-
nexion de 700 MW à l’horizon 2026,

•	 Pour	 l’interconnexion	 élec-
trique Maroc-Portugal, une étude de 
faisabilité pour la réalisation du projet 
est en cours de réalisation.

M. I.: L’homme de communication 
que vous êtes, pouvez-vous nous 
parler des performances et des 
carences du secteur de l’Energie au 
Maroc ?

A. R.: Pour le secteur de l’électricité:

•	Le	système	électrique	national	
est un modèle exemplaire ;

•	Est	 un	 système	 qui	 évolue,	
dans le cadre de la transition 
énergétique, vers un schéma cible 
caractérisé par:

Maroc – Espagne: Rencontre pour consolider la coopération énergétique entre les deux pays
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- le respect de l’environnement 
(un plan d’équipement vert de 4213 
MW entre 2019 et 2023 dont la part 
des EnR est de 99,5%, 33,8 des EnR 
dans la puissance installée en 2018 
et 19,6% des Enr dans la production 
nationale d’électricité),

- la valorisation des potentiels 
nationaux,

- la réduction de la dépendance 
énergétique à l’étranger est passée 
d’environ 98% en 2009 à environ 
93% en 2017. Cette baisse résulte de 
l’avancée réalisée dans les programmes 
des énergies renouvelables qui ont 
permis l’augmentation la part de 
l’éolien et du solaire dans la puissance 
installée de 2% début 2009, à plus de 
17% en 2018,

- la généralisation de 
l’électricité (TER = 99,64%).

•	Le	système	électrique	national	
respecte l’équilibre entre l’offre et la 
demande avec une marge de réserve 
qui a atteint 24 % en 2018.

M. I.:  Qu’en est-il de la transition 
énergétique au Maroc ?

A. R.: Pour l’électricité

Le Maroc, pays faiblement 
émetteur des gaz à effet de serre 
mais vulnérable aux effets du 
changement climatique, a pris très 
tôt ses responsabilités en se prenant 
des mesures concrètes en faveur du 
climat. Les politiques publiques, 
initiées par Feu Hassan II depuis plus 
d’un demi-siècle, dans les domaines 
de construction des barrages pour la 
production de l’énergie électrique 
propre et la rationalisation de 
l’utilisation de l’eau et particulièrement 
dans les secteurs agricole sont à ce 
titre des exemples édifiants. 

Le Maroc a adopté depuis 
2009, sous les Hautes Orientations 

Royales  une stratégie énergétique 
nationale selon un modèle basé 
sur la valorisation des ressources 
énergétiques renouvelables dont 
dispose, en particulier solaire, 
éolienne et hydroélectrique. Cette 
stratégie énergétique nationale a 
connu, un tournant  historique grâce 
à la forte et remarquable impulsion 
donnée par Sa Majesté Le Roi 
Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, 
pour le développement des énergies 
renouvelables en annonçant dans son 
discours à l’occasion de la réunion des 
Chefs d’Etat lors de la 21ème session 
de la Conférence des Parties à Paris, 
que le Maroc a décidé d’augmenter la 
part des énergies renouvelables de la 
capacité électrique installée à 42% à 
l’horizon 2020 et à 52% en 2030.

Pour atteindre cet objectif, 
les programmes marocains entre 
2019 et 2030 porteront sur une 

capacité additionnelle de production 
d’électricité de sources renouvelables 
d’environ 8100 MW.

Les programmes lancés 
avancent convenablement à leur 
planification initiale et leur état 
d’avancement actuel certifie que les 
objectifs fixés seront largement atteint.

Les premiers résultats de 
la stratégie marocaine sont très 
encourageants. Aujourd’hui, le 
système électrique marocain assure 
convenablement l’équilibre entre 
l’offre et la demande électrique avec 
une marge de réserve très satisfaisante. 

M. I.: Magazine Innovant :Quel 
est le volume d’investissements 
que notre secteur énergétique a  
pu attirer jusqu’à présent et qui 
pourrait dans l’avenir ?

Pour atteindre 
cet objectif, les 
programmes 
marocains entre 
2019 et 2030 
porteront sur 
une capacité 
additionnelle 
de production 
d’électricité 
de sources 
renouvelables 
d’environ 8100 MW.’’

Lignes THT dans le Nord
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A. R.: Pour	 la	 période	 2017	 –	 2018:	
le renforcement des moyens de 
production de l’énergie électrique 
par la mise en service d’une capacité 
additionnelle de 2676 MW, avec un 
investissement d’environ 52 milliards 
de Dirhams réparti comme suit :

•	La	centrale	 thermique	Diesel	
de Laâyoune d’une puissance de 
72 MW dans le cadre d’un contrat 
EPC, avec un investissement de 860  
Millions de Dirhams;

•	La	centrale	 thermique	Diesel	
de Dakhla d’une puissance de 16,5 
MW dans le cadre d’un contrat 

EPC, avec un investissement de 270  
Millions de Dirhams ;

•	La	 centrale	 thermique	 à	
charbon de Jerada 4 d’une puissance 
de 350 MW dans le cadre d’un contrat 
EPC, avec un investissement de 3017  
Millions de Dirhams;

•	Le	 parc	 éolien	 de	 Jbel	
Khalladi d’une puissance de 120 MW 
dans le cadre de la loi 13-09, avec un 
investissement de 1900  Millions de 
Dirhams;

•	La	 centrale	 thermique	 à	
charbon de Safi d’une puissance de 

1386 MW dans le cadre d’un contrat 
IPP, avec un investissement de 24 000  
Millions de Dirhams;

•	Le	parc	éolien	d’Iftissat	d’une	
puissance de 201,5 MW dans le cadre 
de la loi 13-09, avec un investissement 
de 3500 Millions de Dirhams;

•	Noor	Ouarzazate	 2&3	 (CSP)	
d’une puissance de 360 MW dans 
le cadre d’un contrat IPP, avec un 
investissement de 16 398 Millions de 
Dirhams;

•	Noor	Ourzazate	4	(PV)	d’une	
puissance de 70 MW dans le cadre d’un 
contrat IPP, avec un investissement de 
775 Millions de Dirhams;

•	Noor	 PV	 1	 Laayoune	 d’une	
puissance de 80 MW dans le cadre d’un 
contrat IPP, avec un investissement de 
968 Millions de Dirhams; 

•	Noor	 PV	 1	 Boujdour	 d’une	
puissance de 20 MW dans le cadre d’un 
contrat IPP, avec un investissement de 
302 Millions de Dirhams;

La	période	2019	–	2023	connai-
tra la poursuite de développement et 
de réalisation d’autres projets de pro-
duction d’électricité d’une capacité 
additionnelle de 4213 MW, répartie 
comme suit :

•	 22	MW	en	fioul/diesel	;

•	 1606	 MW	 de	 capacité	
éolienne ;

•	 220	 MW	 en	 centrales	
hydraulique à réaliser dans le cadre de 
la loi 13-09, 

•	 350	MW	en	STEPs	;	

•	 2	015	MW	en	capacité	solaire	
PV et CSP (dont 500 MW en PV à 
réaliser dans le cadre de la loi 13-09).

La période 2019 – 2023 connaitra 
la poursuite de développement et 
de réalisation d’autres projets de 
production d’électricité d’une capacité 
additionnelle de 4213 MW.’’

La centrale thermique de Safi 
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Les salons de la FENELEC 
constituent aujourd’hui un 
rassemblement historique 
des professionnels et 
fervents du secteur 
électrique, avec toutes ses 
ramifications, rayonnant 
à l’international et en 
Afrique. Une cérémonie 
de rappel au défi à relever 
de l’électrification du 
continent africain où la 
FENELEC et ses partenaires, 
notamment AMDIE et 
ONEE, constituent sa force 
de propulsion. Parcours !

FENELEC, AMDIE et ONEE: 
Une force motrice du global Show 
de l’électricité 2019

INTERVIEW
Réda SEKKAT, Président de la Fédération Nationale de l’Electricité, 

des Energies Renouvelables et de l’Electronique (FENELEC)

Magazine Innovant : Quelles sont 
les actions qui ont été réalisées par 
la FENELEC en 2019 ?

Réda SEKKAT: La FENELEC et 
ses différentes instances ont réalisé 
plusieurs actions en 2019 et en ont initié 

d’autres. Ceci dit, je m’arrêterai sur 
quelques-unes que nous considérons 
comme importantes et structurantes.

Je commencerai par le 
rapprochement et la redynamisation 
de la relation avec l’ONEE, donneur 

d’ordre historique des membres de 
notre fédération, à travers la mise en 
place d’une Task Force FENELEC 
–	 ONEE	 qui	 s’est	 penchée	 sur	 les	
points de partenariat stratégiques et 
opérationnels à même de raffermir 
la relation entre nos deux entités et 

Réda SEKKAT, Président de la FENELEC
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améliorer celle entre les entreprises et 
l’ONEE.

Vous suivez l’actualité de notre 
secteur depuis des années et vous savez 
que la FENELEC a pris la décision 
stratégique de se tourner résolument 
vers l’export pour maintenir la 
croissance du secteur électrique qui a 
été drivé pendant une bonne décennie 
par le PERG. Dans ce sens nous avons 
organisé cette année, avec l’appui 
de l’Amdie, trois grandes missions 
d’hommes d’affaires en Afrique 
Subsaharienne, notamment  en Côte 
d’Ivoire, au Niger et en Mauritanie.

Nous considérons que les 
énergies renouvelables présentent 
une grande opportunité de 
développement pour nos membres, 
malgré les obstacles qui freinent 
encore l’expansion de ce secteur 
porteur pour la PME, notamment le 
volet réglementaire et législatif. A 
ce titre, je salue le grand travail qu’a 
mené	 l’Amisole/FENELEC	 avec	 les	
équipes du Ministre RABBAH qui 
depuis sa nomination à fait bouger ce 
dossier délicat. Ce travail concerne 
l’amendement de la loi 13-09 sur les 
EnR.

La qualité et la sécurité étaient 
et resteront l’une de nos grandes 
préoccupations ; c’est ainsi que nous 
étions le secteur pilote à travailler 
main dans la main avec le Département 
de l’Industrie pour la mise en place 
du Marquage CMim de conformité 
des produits industriels, instauré en 
application de la loi 24-09 relative à 
la sécurité des produits et des services.

Notre Fédération a mené 
cette année plusieurs actions pour 
sensibiliser et accompagner les 
entreprises du secteur afin de se 
conformer à cette réglementation qui 
contribuera aussi à la structuration 
et au rehaussement du niveau des 
entreprises du secteur, notamment les 
importateurs et les fabricants.

M. I.: Comment trouvez-
vous le marché de l’électricité 
aujourd’hui au Maroc ?

R. S.: Le marché de l’Electricité 
poursuit sa dynamique 
d’ouverture, de libéralisation et 
de structuration, notamment avec 
la mise en place de l’Autorité 
Nationale de Régulation de 
l’Electricité ANER qui sera le 
garant du bon fonctionnement de 
ce marché.

Ce dernier est marqué 
ces deux dernières années par le 
renforcement de ses capacités et 
la diversification de ses sources, 
notamment par l’introduction 
des Energies renouvelables qui 
prennent de l’ampleur dans 
le mix énergétique de notre 
pays, surtout consécutivement 
à l’entrée en fonction de Noor 
Ouarzazate et des autres projets 
éoliens.

Le Maroc se positionne 
aujourd’hui comme un 
exportateur de l’électricité. Selon 
les chiffres de l’opérateur semi-
public Red Eléctrica de España, 
le Maroc a exporté 870 GwH 

Le marché de 
l’Electricité poursuit 
sa dynamique 
d’ouverture, de 
libéralisation et 
de structuration, 
notamment avec la 
mise en place de 
l’Autorité Nationale 
de Régulation de 
l’Electricité ANER qui 
sera le garant du bon 
fonctionnement de ce 
marché.’’

Inauguration Forum elec Expo 2018
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vers l’Espagne rien que sur les 6 premiers mois de 2019, 
contre 180 Gwh sur toute l’année 2018.

M. I.: Quel est le potentiel du secteur électrique en 
matière d’exportation?

R. S.: Avec le savoir-faire et la capacité de production 
que le secteur électrique a su développer au cours des 
dix dernières années grâce au programme PERG et les 
différents projets d’infrastructures lancés partout dans 
notre Pays, le secteur possède aujourd’hui une offre 
exportable compétitive tant en produit qu’en ingénierie et 
installation.

Le Secteur électrique est parmi 
le top 10 des secteurs exportateurs au 
Maroc, et son marché de prédilection 
est l’Afrique Subsaharienne où nos 
entreprises ont su développer un 
business gagnant-gagnant avec leurs 
homologues dans cette partie de 
notre Continent où la moyenne de 
l’électrification ne dépasse guère les 
43%.

M. I.:  Le secteur électrique 
marocain est-il attractif en termes 
d’investissements ?

R. S.: Le secteur électrique a des atouts 
qui le rendent compétitif et attractif 
sur plusieurs segments. Nous recevons 
régulièrement des investisseurs 
intéressés par l’implémentation au 
Maroc, pour en faire une plateforme 
d’exportation.

Réda SEKKAT, Président de la FENELEC et Abderrahim EL HAFIDI, Directeur Général de l’ONEE  lors de 
l’Inauguration Forum elec Expo 2018

Le Secteur électrique est parmi le top 
10 des secteurs exportateurs au Maroc, et 
son marché de prédilection est l’Afrique 
Subsaharienne où nos entreprises ont su 
développer un business gagnant-gagnant 
avec leurs homologues dans cette partie 
de notre Continent où la moyenne de 
l’électrification ne dépasse guère les 43%.’’

Le secteur 
électrique a des 
atouts qui le 
rendent compétitif 
et attractif 
sur plusieurs 
segments. 
Nous recevons 
régulièrement 
des investisseurs 
intéressés par 
l’implémentation 
au Maroc, pour 
en faire une 
plateforme 
d’exportation.’’
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Néanmoins ce secteur 
souffre encore, comme d’autres 
industries, de problèmes structurels 
tels que l’accès au foncier et aux 
financements, la lourdeur de 
certaines démarches administratives 
et le manque ou la rareté de certains 
profils et compétences sur le marché.

Ceci dit, nous applaudissons 
aux efforts consentis ces dernières 
années par le Gouvernement, sous les 
orientations de SM Le Roi que Dieu 
L’Assiste, pour améliorer le climat 
d’affaire dans notre Pays. C’est ce 
qui fait du Maroc la 53ème nation 
dans le Classement doing business 
de cette année.  

M. I.: Quel regard portez-vous sur 
la 13ème édition du salon elec expo, 
la 8ème EneR Event et la 7ème du 
Tronica Expo 2019 ?

R. S.: L’édition 2019 des salons 
de la profession abritera aussi la 
2ème édition du salon itinérant de 
l’électricité de la Confédération 
Africaine d’Electricité CAFELEC 
«elec expo Afrique».

A cet effet, un grand pavillon 
sera dédié aux Pays membres de la 

CAFELEC qui y exposeront leurs 
savoir-faire, les projets et les atouts 
attractifs du secteur électrique dans 
leurs pays respectifs.

Pour la 1ère fois, nous avons 
affecté une thématique spécifique à la 
conférence d’ouverture : «l’Efficacité 
Energétique dans l’éclairage public, 
un défi pour l’Afrique», et qui sera 
débattue par un panel de hauts 
responsables.

L’édition 2019 sera une vitrine 
pour présenter les dernières avancées 
techniques en matière d’éclairage et 
de solutions d’économie d’énergie 
dans ce domaine.

En termes d’exposition, 
l’édition 2019 verra la participation 
de nouveaux pays étrangers, 
notamment en pavillons nationaux.

Nos Salons bénéficient de 
la Haute Sollicitude Royale qui est 
un gage de confiance et aussi de 
responsabilité.

Avant de clore, et dans le 
cadre de l’internalisation de nos 
salons, nous sommes accompagnés 
par l’AMDIE. Une grande délégation 
de donneurs d’ordres Africains 
représentant les secteurs public et 
privé, sont invités.

L’édition 2019 
des salons de 
la profession 
abritera aussi la 
2ème édition du 
salon itinérant 
de l’électricité de 
la Confédération 
Africaine 
d’Electricité 
CAFELEC « elec 
expo Afrique ». ’’

Pour la 1ère fois, nous avons affecté une 
thématique spécifique à la conférence 
d’ouverture : «l’Efficacité Energétique 
dans l’éclairage public, un défi pour 
l’Afrique», et qui sera débattue par un 
panel de hauts responsables.’’
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Depuis l’arrivée d’Abderrahim 
EL HAFIDI à la tête de l’ONEE, 
le 19 Avril 2018, la priorité a 
été accordée aux chantiers/
projets importants ayant un 
enjeu stratégique pour le 
Royaume du Maroc. D’autant 
plus qu’une nouvelle vision 
stratégique et une feuille de 
route de positionnement à 
moyen et long termes de 
l’ONEE, ont été élaborées 
et présentées au conseil 
d’administration de l’Office 
lors de la session du 10 juillet 
2019. A lire !

L’ONEE : Des grands chantiers 
et projets stratégiques sont en 
cours de réalisation

INTERVIEW
Abderrahim EL HAFIDI, Directeur Général de l’Office National de 

l’Electricité et de l’Eau Potable (l’ONEE)

Magazine Innovant : Quelles sont les 
actions phares qui ont été réalisées 
par l’ONEE, depuis votre arrivée à 
la tête de l’Office, le jeudi 19 Avril 
2018 ?

Abderrahim El Hafidi : Dès ma 
nomination à la tête de l’ONEE par Sa 
Majesté le Roi que Dieu le glorifie, et 

à l’issue d’un diagnostic approfondi 
des différentes activités de l’Office, 
la priorité a été accordée à des 
chantiers/projets	importants	et	à	enjeu	
stratégique. 

En matière de planification, 
l’actualisation du plan d’équipement 
de l’Office a permis de réduire les in-

vestissements sur les cinq prochaines 
années de près de 9 milliards de di-
rhams, à travers notamment l’annula-
tion de la programmation de certains 
projet sous le report d’autres projets. Il 
a également été procédé au réexamen 
conjointement avec Masen du porte-
feuille des projets EnR à mettre en ser-
vice pour la période 2020-2030.

Abderrahim EL HAFIDI, Directeur Général de l’ONEE
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S’agissant des actions 
sur l’offre, la priorité a été 
accordée au déblocage de 
certains points en suspens pour 
le développement, sans retard, 
de capacités de production 
additionnelles et ce,dans la 
perspective d’optimiser et 
diversifier le mix national et 
réduire ainsi la dépendance 
énergétique du pays (mise 
en service en 2018 des parcs 
solaires CSP Noor II (210MW) 
et Noor III (150 MW), les parcs 
solaires PV Noor IV (70MW), 
Laayoune (80MW) et Boujdour 
(20MW), le parc éolien Afftissat 
(201,6 MW) et la centrale 
thermique de Safi (2*693MW)).

Sur le plan stratégique, 
une mission d’audit externe 
de gestion a été diligentée et a 
permis à l’Office de disposer 
d’une conception globale de 
l’environnement national et 
international ainsi que de l’écosystème 
au sein duquel évoluera l’ONEE dans 
le futur. A l’issue de cette mission, 
une nouvelle vision stratégique et une 
feuille de route de positionnement à 
moyen et long termes de l’ONEEont 
été élaborées et présentées au conseil 
d’administration de l’Office lors de la 
session du 10 juillet 2019.

Nous avons également lancé les 

travaux d’élaboration d’un nouveau 
Contrat	 Programme	 ONEE/Etat	 pour	
la période 2019-2023 qui se trouve 
aujourd’hui à un stade avancé de 
négociation avec les parties prenantes 
et qui sera l’occasion de revoir, avec les 
Pouvoirs Publics, le repositionnement 
ainsi que le modèle économique de 
l’ONEE, avec nécessairement des 
implications touchant l’ensemble des 
acteurs du secteur électrique du pays.

En attendant la finalisation 
dudit contrat programme, l’Office 
s’est engagé dans un processus de 
négociation avec des partenaires IPP 
pour la révision de leurs contrats PPA 
et ce, en vue de mobiliser de nouvelles 
sources de financement autres que 
l’endettement qui constitue une 
préoccupation majeure des Pouvoirs 
Publics.

Dans le même ordre d’idées, il 
a été procédé au lancement de projets 
structurants pour la rationalisation 
des charges et l’amélioration des 

performances, notamment 
la mise en place d’une salle 
de marchés, l’équipement 
du Dispatching National 
avec les outils d’aide à la 
décision adéquats pour 
garantir l’insertion des 
énergies renouvelables dans 
les meilleures conditions, 
la protection des revenus 
à travers la télé relève, le 
contrôle en temps réel des 
courbes de charges et la 
chasse aux fraudes.

Sur un autre plan et 
convaincu que le capital 
humain constitue le facteur 
de succès de la pérennité 
de notre Office, j’ai veillé 
à renforcer notre politique 
en la matière à travers 
plusieurs actions. En matière 
de formation par exemple, 
la priorité a été donnée à la 
modernisation du Centre des 
Sciences et Techniques de 

l’Electricité (CSTE) avec introduction 
de nouveaux outils tel que le digital 
lab dédié à l’électricité, une station 
‘Smart Grid’, un poste école, une 
station Learning Management System 
dit ‘LMS’ pour la digitalisation de la 
formation et l’utilisation massive des 
MOOCS. A souligner, à ce titre, que le 
CSTE a été sélectionné comme Centre 
d’Excellence à l’échelle africaine 
au sein du Réseau Africain des 

L’ONEE aux travaux du sommet du Global Sustainable Electricity Partnership (GSEP) au Japon

Nous avons également lancé 
les travaux d’élaboration d’un 

nouveau Contrat Programme 
ONEE/Etat pour la période 2019-
2023 qui se trouve aujourd’hui à 
un stade avancé de négociation 
avec les parties prenantes et 
qui sera l’occasion de revoir, 
avec les Pouvoirs Publics, le 
repositionnement ainsi que le 
modèle économique de l’ONEE, 
avec nécessairement des 
implications touchant l’ensemble 
des acteurs du secteur électrique du 
pays.’’
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Centres d’Excellence en Electricité 
RACEE depuis 2014. Pour renforcer 
le capital humain de l’ONEE, il a 
été procédé, pour la période 2017-
2019, au recrutement de près de 
2000 jeunes diplômés des grandes 
écoles d’ingénieurs et de gestion et de 
l’OFPPT.

Les retombées de ces projets 
et mesures ont positivement impacté 
l’évolution du mix électrique national, 
qui a enregistré :

- une augmentation notable de 
la part des EnR dans la satisfaction de 
la demande, en passant de 8% en 2012 
à 18% en 2018 ;

- une diminution de la 
consommation du fioul, dont la part 
est réduite à 3% à fin 2018;

- une nette réduction de la 
dépendance vis-à-vis des importations, 

qui ont représenté en 2018 
une part de 10% contre 
18% en 2014.

Les mesures 
suscitées ont également 
contribué à l’amélioration 

progressive de sa situation financière 
en réalisant en 2018, pour la troisième 
année consécutive depuis sa création 
en 2012, un résultat net positif. 

Je ne saurai conclure ce 
volet relatif aux réalisations sans 
rappeler que les Pouvoirs Publics 
accompagnent l’ONEE dans sa 
stratégie de développement et son 
programme d’investissement.

M.I. : Quelles sont les nouveautés 
liées aux services rendus aux 
consommateurs pour l’année 2020?

A.E.H. : Les principaux services 
portent essentiellement sur le 
renforcement de la relation client, la 
promotion de l’efficacité énergétique 
et des comportements rationnels de 
consommation et ce, en ligne avec la 
transformation digitale dans laquelle 

s’est engagée l’ONEE durant ces 
dernières années.

Ainsi, et afin d’affermir son 
image institutionnelle et commerciale 
vis-à-vis de ses partenaires, un 
chantier de mise à niveau du réseau 
d’Agences de Services de l’Office 
sera lancé incessamment en le 
dotant de tous les moyens humains 
et technologiques nécessaires pour 
garantir une prise en charge efficace 
de toutes les interactions client, 
notamment, l’accueil, les demandes 
d’informations, les réclamations, les 
abonnements ou le règlement des 
factures. 

Sur un autre plan, et dans le 
cadre de sa transformation digitale, 
l’ONEE poursuivra la mise en place 
d’un ensemble d’outils et services 
en ligne visant principalement 
à enrichir l’expérience client. Il 
s’agit principalement de mettre à la 
disposition des clients un dispositif lui 
permettant de consulter, estimer, 
simuler, mieux comprendre et anticiper 
sa consommation d’électricité.

Poste de transformation de Tit Mellil

L’ONEE prévoit également 
de mettre à la disposition de 
ses clients une application 
mobile regroupant tous les 
services susmentionnés et 
permettant aux clients un 
accès en ligne personnalisé 
et sécurisé à un espace pour 
s’identifier, demander à 
distance le raccordement au 
réseau électrique, s’abonner, 
partager le relevé d’index, 
suivre et analyser facilement 
leurs consommations, 
consulter, télécharger et 
payer leurs factures.’’
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L’ONEE prévoit également de 
mettre à la disposition de ses clients 
une application mobile regroupant 
tous les services susmentionnés et 
permettant aux clients un accès en ligne 
personnalisé et sécurisé à un espace 
pour s’identifier, demander à distance 
le raccordement au réseau électrique, 
s’abonner, partager le relevé d’index, 
suivre et analyser facilement leurs 
consommations, consulter, télécharger 
et payer leurs factures.

En matière d’efficacité 
énergétique, l’ONEE donne la 
possibilité à ses gros clients ménages 
et force motrice Basse tension d’opter 
pour la tarification bi-horaire dans 
l’objectif de réaliser des gains sur 
leurs factures qui résulteraient de la 
réduction de leurs consommations 
durant les heures de pointe. Des 
dépliants comportant des conseils 
pratiques seront mis à la disposition 

des clients au niveau des Agences de 
Service et portent essentiellement sur 
les comportements de consommation 
à adopter en vue de les faire bénéficier 
des avantages de cette nouvelle 
tarification.

M.I. : Le Conseil National de 
l’ONEE a lancé un programme 
d’investissement pour la période 
2019-2021. Quelles sont les grandes 
lignes de ce programme et auxquelles 
vous accordez toute votre attention?

A.E.H : Dans le cadre du dernier 
conseil d’administration de 
l’ONEE, un ambitieux programme 
d’investissement a été lancé pour la 
période 2019-2023 pour accompagner 
la dynamique de développement 
économique national. Il s’élève pour 
l’activité électricité sur la période 
2019-2023 à une enveloppe avoisinant 
les 26 Milliards de DH hors projets 

développés en production privée 
d’électricité.

L’enveloppe prévue pour 
la période 2019-2021 s’élève à 
environ 18 Milliards de DH destinés 
principalement à :

- La poursuite du programme 
destiné à l’augmentation de la capacité 
de production en vue d’assurer 
l’adéquation offre-demande tout en 
assurant la promotion des énergies 
renouvelables ;

- L’extension du réseau de 
transport ;

- Le développement des 
réseaux de distribution ;

- Le parachèvement du 
programme de l’électrification rurale;

- La modernisation de la 
gestion de l’Office par la réalisation 
ou le lancement de projets structurants 
(Système d’information, télé relève…
Etc.)

Les principaux moyens de 
production prévus d’être réalisés 
pendant cette période sont :

- STEP (Station de 
Transfert d’Energie par Pompage) 
Abdelmoumen d’une puissance de 
350 MW : Cette station va participer 
à la satisfaction de la demande en 
électricité du pays en période de 
pointe ainsi qu’à l’optimisation 
de l’exploitation des moyens de 
production notamment celles à base 
d’énergies renouvelables;

- Projets Solaires photovol-
taïques NOOR TAFILALT et NOOR 
ATLAS : ayant pour objectif de per-
mettre la sécurisation de l’approvi-
sionnement du pays en énergie élec-
trique, l’amélioration de la qualité 
de service pour les régions situées en 
bout de ligne ainsi que la promotion 
des énergies renouvelables et la pro-
tection de l’environnement ;

En plus de ces investissements, 

Usine hydro électrique de Tanafnit

‘‘Il s’élève pour l’activité électricité sur la 
période 2019-2023 à une enveloppe avoisinant 
les 26 Milliards de DH hors projets développés en 
production privée d’électricité.’’
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d’importants projets de production 
à base d’énergie renouvelable sont 
prévus d’être réalisés dans le cadre 
de la production privée d’électricité 
(Programme éolien intégré 850 MW, 
Projet Taza 150 MW) ou de la loi 
13/09	destinée	 à	ouvrir	 la	 production	
de l’électricité aux producteurs privées 
pour sa vente à leurs consommateurs 
directs.

Par ailleurs, des projets 
d’extension du réseau de transport 
(raccordement de Dakhla au 
réseau national, Renforcement de 
la région centre et sud…Etc.) et 
de développement des réseaux de 
distribution permettront d’une part, 
d’accompagner le développement 
des moyens de production afin de 
satisfaire une demande nationale qui 
augmente annuellement et d’autre 
part, d’améliorer la qualité de service 
rendue aux clients de l’office en leur 
assurant une alimentation en électricité 
fiable et continue.

M.I. : Quelles sont les grandes 
actions de l’Union Arabe de 
l’électricité (UAE) dont vous êtes le 
Président depuis décembre 2018 ?

A.E.H. : Depuis manomination à 
la Présidence de l’Union Arabe de 
l’Electricité (UAE), j’ai dû partager 
avec les autres membres de l’Union ma 
nouvelle vision stratégique concernant 
cette union.

En effet, pour faire face aux 
défis immédiats et futurs imposés par 
les profondes mutations du secteur 
électrique au niveau international, il 
est indispensable de doter l’Union 
d’un nouveau modèle qui lui permettra 
de renforcer son rôle et marquer sa 
présence dans le secteur mondial de 
l’énergie à l’image d’organisations 
internationales de renommée.

Pour réaliser cet objectif, 
nous avons lancé une étude de 
restructuration de l’UAE et mis en 

place un comité « task-force » présidée 
par l’ONEE et dédié à suivre l’état 
d’avancement de cette étude, dont les 
résultats seront présentés, au Maroc, 
en décembre prochain.

Pour rappel, l’UAE qui 
regroupe, depuis 1987, des entreprises 
électriques arabes représentant 19 
pays, a pour mission de renforcer 
la coopération arabe dans le 
domaine électrique afin de répondre 
aux problèmes spécifiques des 
installations électriques arabes. 
L’objectif est d’étudier les problèmes 
d’intérêt général relatifs aux aspects 
techniques, économiques et sociaux 
de la production, du transport et de la 
distribution de l’énergie électrique.

M.I. : Quelles sont vos actions en 
matière d’exportation ?

A.E.H. : L’interconnexion électrique 
entre le Maroc et l’Espagne est 
actuellement constituée de deux 
liaisons reliant le réseau électrique 
marocain (ONEE) avec le réseau 
électrique espagnol (REE) à travers 
le détroit de Gibraltar. Ces deux 
liaisons, d’une capacité physique de 
700 MW chacune, ont été mises en 
service respectivement en 1997 et 
2006 et ont joué un rôle important 
dans la satisfaction de la demande, 
le maintien de la sécurité des réseaux 
interconnectés, l’amélioration de la 
qualité de service ainsi que la mise à 
profit des opportunités d’échanges de 
l’électricité entre les deux pays.
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A ce sujet, il convient de 
rappeler que l’ONEE a adhéré au 
marché espagnol de l’électricité en 
2000, après avoir rempli l’ensemble 
des exigences de ce marché, et y opère 
en toute transparence et en conformité 
avec les règles et les normes relatives 
audit marché aussi bien techniques 
que commerciales. 

Dans ce cadre, l’ONEE 
effectue, depuis son adhésion, des 
transactions quotidiennes aussi bien 
de ventes que d’achats de l’électricité 
au niveau du marché espagnol ‘’Spot’’ 
selon les opportunités commerciales 
offertes par ledit marché. En effet, 
par le passé, l’ONEE a pu réaliser 
des opérations de ventes de l’énergie 
électrique au niveau de la bourse 

espagnole de l’électricité durant la 
période 2002-2015.

Aujourd’hui, le nouveau mix 
du système électrique marocain 
caractérisé par une forte intégration 
des énergies renouvelables, prévu 
d’atteindre 43% à fin 2020, conjugué 
à une baisse de la croissance de 
la demande en énergie électrique, 
ont donné lieu à un coût moyen de 
production compétitif par rapport 
aux prix du marché espagnol de 
l’électricité, ce qui a créé plus 
d’opportunités de ventes de l’énergie 
électrique vers le réseau électrique 
espagnol.  

C’est ainsi que, depuis le mois 
de Janvier 2019, l’ONEE effectue des 
opérations de ventes de l’électricité 
vers le réseau électrique espagnol 
lorsque la production nationale en 
énergie renouvelable (éolienne, solaire 
et hydraulique) permet de dégager 
une marge de puissance suffisante à 
l’export.

Compte tenu du programme 
d’équipement national en moyens 
de production, visant une intégration 
massive des énergies renouvelables à 
l’horizon 2030 et au-delà (à hauteur de 
60%), les échanges commerciaux sont 
appelés à se maintenir à moyen et long 
termes, avec un bilan en faveur des 
exportations vers l’Espagne.

En outre, l’ONEE ambitionne 
d’élargir ses activités commerciales 
sur le marché ibérique, incluant le 
Portugal, ainsi que sur le marché de 
l’électricité européen. Dans cette 
perspective, le Maroc et l’Espagne 
ont convenu de renforcer la capacité 
de l’interconnexion existante entre 
les deux pays par le développement 
d’une troisième liaison électrique 
d’une capacité physique de 700 MW 
et ce, pour une mise en service avant 
2026. Cette nouvelle liaison permettra 
d’augmenter les échanges en énergie 
électrique, de renforcer la flexibilité 
des deux systèmes électriques, 
d’améliorer l’intégration des énergies 
renouvelables et de renforcer la 
sécurité d’alimentation des deux pays 
en énergie électrique.

De même, le renforcement 
de l’interconnexion Maroc-Espagne 
conforte davantage la maturité du 
système électrique marocain et 
permet aux deux pays de constituer 
un carrefour énergétique pour la 
coopération Nord-Sud entre les deux 
rives de la méditerranée et de contribuer 
à la promotion et l’émergence d’un 
marché régional de l’électricité.

Retenue du Barrage Bin El Ouidane

‘‘De même, le 
renforcement de 
l’interconnexion 
Maroc-Espagne 
conforte davantage 
la maturité du 
système électrique 
marocain et 
permet aux deux 
pays de constituer 
un carrefour 
énergétique pour 
la coopération 
Nord-Sud entre 
les deux rives de 
la méditerranée 
et de contribuer 
à la promotion et 
l’émergence d’un 
marché régional de 
l’électricité.’’
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L’AMEE œuvre pour une 
économie d’énergie de 
20% à l’horizon 2030, à 
travers des plans d’action 
d’efficacité énergétique 
mis en place dans tous les 
secteurs clés, notamment 
le transport, l’industrie, 
le bâtiment, les villes et 
l’agriculture.
L’efficacité énergétique, 
parallèlement au 
développement des 
énergies renouvelables, 
constitue une priorité 
majeure dans la stratégie 
énergétique nationale. 
Parcours !

L’AMEE : le stimulateur de 
l’efficacité énergétique

INTERVIEW
Saïd MOULINE, Directeur Général de l’Agence Marocaine pour 

l’Efficacité Energétique(AMEE)

Magazine Innovant : Détachée des 
énergies renouvelables, quelles 
sont les vraies missions de l’Agence 
Marocaine pour l’efficacité 
énergétique (AMEE) ?

Saïd MOULINE: Vous savez que les 

transitions énergétiques reposent sur 
deux axes : les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique. Il y 
a aujourd’hui les grands projets 
renouvelables de puissance portés par 
MASEN et AMEE.

L’efficacité énergétique, 
parallèlement au développement des 
énergies renouvelables, constitue 
une priorité majeure dans la stratégie 
énergétique nationale. L’ambition de 
cette stratégie est d’économiser 20% de 
la consommation d’énergie à l’horizon 

Saïd MOULINE, Directeur Général de l’AMEE
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2030. Dans cette perspective, des 
plans d’action d’efficacité énergétique 
ont été mis en place dans tous les 
secteurs clés notamment le transport, 
l’industrie, le bâtiment, les villes et 
l’agriculture. 

L’AMEE reste au cœur de 
l’efficacité énergétique puisque 
c’est l’agence d’exécution de la 
politique gouvernementale en matière 
d’efficacité énergétique dans les 
différents secteurs. Il s’agit de réduire et 
d’exploiter d’une manière intelligente 
nos ressources énergétiques locales 
et durables, tout en déployant une 
stratégie d’efficacité énergétique 
volontaire et ambitieuse. Un état des 
lieux a été établi, avec la tenue dès 
2013 des états généraux de l’efficacité 
énergétique où une feuille de route 
a été mise en place pour plusieurs 
programmes et projets structurants 
dans les principaux secteurs. Trois 
volets ont été étudiés pour chaque 
secteur : le volet réglementaire 
et normatif, le volet financier et 
accompagnement technique et enfin 
le volet sensibilisation et renforcement 
de capacités.  

Magazine Innovant : Quelles sont 
les actions de sensibilisation et de 
vulgarisation réalisées par l’AMEE 
en 2019, pour mettre en lumière 
l’importance et les bienfaits de 
l’efficacité énergétique ?

S. M.: La sensibilisation et la formation 
étant des piliers du développement 
de l’Efficacité Energétique, l’AMEE 
a conçu une palette de modules 
de formation continue, intégrée et 
complète, dans ce domaine. Cette 
offre de formation est mise en 
œuvre par une équipe hautement 
qualifiée, spécialement formée aux 
techniques de conception, de montage 
et de management de la formation. 
Domaines classiques ou nouveaux 
créneaux prioritaires, tels des 
programmes d’efficacité énergétique 
dans le bâtiment, l’agriculture, le 

solaire photovoltaïque et thermique et 
l’industrie. La palette de formations 
couvre l’ensemble des disciplines 
relatives à l’efficacité énergétique, et a 
notamment pour objectif de compléter 
les cursus théoriques des ingénieurs 
et techniciens en apportant les acquis 
nécessaires à l’opérationnalisation de 
leurs compétences. Ces formations se 
font en étroite collaboration avec le 
secteur privé et les clusters.

Concernant la sensibilisation, 
l’AMEE a élaboré une panoplie 
de supports de communication et 
de vulgarisation et mène diverses 
campagnes de sensibilisation à 
l’efficacité énergétique au quotidien, 
à destination du grand public et des 
professionnels de chaque secteur. 
Capsules conseil sur télé et radio, 
et présence digitale constituent le 
dispositif de ces campagnes, qui visent 
à développer une prise de conscience 
collective quant à l’enjeu et aux 
bénéfices de l’efficacité énergétique. 
Que ce soit sur le confort de vie, 
l’économie sur la facture, la production 
d’eau chaude sanitaire, l’électricité 
photovoltaïque ou la santé publique, 
les comportements énergétiques 
responsables affectent positivement 
la vie du citoyen, au quotidien. Les 

L’AMEE reste au 
cœur de l’efficacité 
énergétique 
puisque c’est 
l’agence 
d’exécution 
de la politique 
gouvernementale 
en matière 
d’efficacité 
énergétique dans 
les différents 
secteurs.’’

Atelier de sensibilisation à l’efficacité énergétique au profit des élèves de l’École Écologique Abdellah Ghayat- 
Région d’Alhaouz –Marrakech
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différents canaux sont exploités tels que le site web, les 
réseaux sociaux, les conférences, la presse écrite, …etc.

Magazine Innovant : Où l’on est 
avec l’intégration de l’efficacité 
énergétique dans le Bâtiment? Dans 
le Transport? Et dans l’Agriculture?

S. M.: Dans le cadre de l’exemplarité 
de l‘administration publique, l’AMEE 
a procédé à l’accompagnement d’une 
quarantaine de bâtiments publics. 
Cette initiative s’inscrit parfaitement 
dans les orientations royales visant 
à rendre l’administration comme 
modèle à suivre par les citoyens en 
matière d’efficacité énergétique. 
Cette action porte essentiellement 
sur l’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments publics 
(administration, hôpitaux, centres 
sociaux), via un éclairage performant, 
un système de suivi et de gestion 
des consommations énergétiques, 
une installation des équipements 
appropriés, une mise en place de toits 
solaires thermiques et photovoltaïques. 
Dans ce sens des CPS types ont 
été préparés et mis à disposition 
des acteurs publics de construction 
pour l’intégration des mesures d’EE 
(Direction des Equipements Publics, 
Département de l’Environnement, 
AlOmrane, etc...).

Toujours dans le secteur du 
bâtiment, l’AMEE a contribué à la 
mise en place de la réglementation 

thermique du bâtiment (RTCM) et a 
développé les outils nécessaires à sa 
mise en œuvre tels que le logiciel de 
conformité et une base de données des 
caractéristiques thermo-physiques des 
matériaux de construction et d’isolation. 
Plusieurs session de formation ont eu 
lieu sur ce sujet, au profit des acteurs 
nationaux issus de secteur public ou privé 
(architectes, ingénieurs, techniciens).

Pour le secteur du Transport, le 
plus énergivore avec près de 36% de 
la consommation énergétique globale, 

l’AMEE s’est focalisée sur le renforcement du cadre 
normatif national dans le transport. Dans ce cadre des études 
ont été lancées, essentiellement, pour développer les aspects 

normatifs liés à la performances et l’étiquetage énergétiques 
des véhicules neufs, des cyclomoteurs et triporteurs et 
aussi aux normes de classification des pneus. Un effort a 
également été déployé pour développer l’infrastructure liée 
à la mobilité électrique, à travers la mise en place de borne 
de recharge et l’accompagnement technique de plusieurs 
acteurs qui souhaitent mettre en place une flotte de mobilité 
électrique. Concernant, le volet de l’éco-conduite qui 
constitue une mesure phare de la mobilité durable, des 
sessions de formation et de sensibilisation ont eu lieu. Dans 
ce sens, une infrastructure dédiée est en cours de mise en 
place au niveau national en vue d’une généralisation de ce 
concept de l’éco-conduite à l’ensemble des auto-écoles. 
Enfin, une fiscalité incitative a été mise en place pour 
encourager la mobilité hybride et électrique.

Pour le secteur de l’Agriculture, le pompage solaire 
constitue la principale mesure d’efficacité énergétique 
entamée au niveau national.  A cet effet, l’AMEE a lancé 

L’AMEE remporte le Prix Emirates Energy Award pour la région Mena

Pour le secteur du Transport, le plus énergivore 
avec près de 36% de la consommation énergétique 
globale, l’AMEE s’est focalisée sur le renforcement du 
cadre normatif national dans le transport. Dans ce 
cadre des études ont été lancées, essentiellement, 
pour développer les aspects normatifs liés à la 
performances et l’étiquetage énergétiques des 
véhicules neufs, des cyclomoteurs et triporteurs et 
aussi aux normes de classification des pneus.’’
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avec l’appui du GEF et du PNUD, le 
programme national de promotion du 
pompage solaire.  Le programme vise 
à promouvoir l’adoption de systèmes 
de pompage photovoltaïque (PV) pour 
l’irrigation localisée par la création 
du cadre propice à la mise en œuvre 
du programme national de pompage 
solaire. Les objectifs attendus sont 
principalement le renforcement 
des capacités des différents acteurs 
concernés, l’appui à la sensibilisation 
des opérateurs et des agriculteurs 
sur l’intérêt économique et 
environnemental du pompage solaire, 
la mise en œuvre de mécanismes de 
financement facilitant l’acquisition 
des systèmes PV de pompage,  la 
normalisation des installations solaires 
pour l’irrigation, et la mise en œuvre 
d’un cadre de suivi des impacts du 
projet en matière d’atténuation des 
émissions des GES.

Magazine Innovant : Quel rôle peut 
jouer le Maroc à l’international 
dans le domaine de l’efficacité 
énergétique ?

S. M.: Le prestigieux Prix du 
Visionnaire en efficacité énergétique 
(Energy Efficency Visionary Award) 

attribué en 2017 à Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, consacre la pertinence 
et la proactivité du Royaume à travers 
la stratégie mise en place dans 
plusieurs secteurs comme l’industrie, 
le transport, l’agriculture et le 
bâtiment. Nous sommes un pays qui 
est souvent cité comme exemple dans 
le secteur de l’énergie. A la faveur 
des efforts déployés dans le domaine 
de l’efficacité énergétique, le Maroc 
s’est positionné en tant qu’acteur actif 
dans les négociations internationales 
sur les changements climatiques. 
Parmi les autres initiatives entreprises 
par le Royaume, la proclamation de 
Marrakech pour l’action en faveur du 
climat et du développement durable, 
adoptée lors de la COP22. Il s’agit, 
d’une initiative qui a marqué un 
tournant vers une nouvelle ère de mise 
en œuvre et d’action pour le climat, 
qui a incité les acteurs non-étatiques 
à s’associer aux gouvernements pour 
prendre des mesures visant à atténuer 
les changements climatiques.

Le Maroc a également lancé, 
lors de la COP22, un plan pour 
l’adaptation du secteur agricole 
africain et a continué de défendre 
avec efficacité les préoccupations 

africaines lors de la COP23, notant que 
le sommet africain de l’action organisé 
en marge de la COP22 a été destiné à 
montrer comment divers secteurs liés 
aux changements climatiques comme 
l’agriculture, l’énergie, et l’eau, 
peuvent être développés en Afrique 
par des acteurs africains.

L’AMEE, qui a signé plusieurs 
conventions avec différents acteurs 
du continent, a mis en place un 
Centre d’excellence de formation 
à Marrakech. Classé Centre 
Régional catégorie 2 sous l’égide 
de l’UNESCO, ce centre est un hub 
d’échange d’expertise aussi bien pour 
le Maroc que pour l’Afrique au vu du 
nombre important de délégations de 
plusieurs pays de notre continent qui 
ont bénéficié de formation dans ce 
domaine.

Le programme 
vise à promouvoir 
l’adoption 
de systèmes 
de pompage 
photovoltaïque 
(PV) pour 
l’irrigation 
localisée par 
la création du 
cadre propice à 
la mise en œuvre 
du programme 
national de 
pompage solaire. ’’
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Si Nexans Maroc a connu du-
rant l’année 2018 une crois-
sance de 15% du chiffre 
d’affaires consolidé, une forte 

croissance des ventes à l’export (60%) 
et un fort développement de l’activité 
distribution au Maroc et au Sénégal, il 
n’en demeure pas moins qu’il a connu 
aussi des pertes de vente de -10% sur 
le marché marocain.

Il y a lieu de préciser que Nexans 
Maroc a gagné des parts du marché 
à l’export à travers le développement 
des postes préfabriqués.

En ce qui concerne la trésorerie nette 
de Nexans Maroc, elle est positive 
de +85 MDH fin 2018 et son résultat 
d’exploitation est en hausse de 71%, 
avec un contrôle fiscal des exercices 
qui a été effectué durant les années 
2014 jusqu’à 2017.

En termes de performance, Nexans 
Maroc n’a pas connu d’accidents 
accompagnés d’arrêt de travail, durant 
plus de 1200 jours. Par contre, elle a 
connu une nette amélioration dans 
la productivité industrielle et un 
démarrage de son activité en Côte 
d’Ivoire.

Ainsi, le chiffre d’affaires de Nexans 
Maroc est en croissance organique de 
15 %, grâce au développement des 
activités de distribution et à la forte 
croissance des ventes à l’export. 

Cependant, Nexans Maroc fait face 
à une activité atone des câbles et 
équipements sur le marché marocain.

Pour le résultat d’exploitation, il est 

en très forte hausse, compte tenu 
des effets volumes, du maintien des 
marges et des gains de productivité, à 
la fois industrielle et administrative.

En ce qui concerne la rentabilité que 
Nexans Maroc a réalisée en fonction 
de ses capitaux investis, il y a lieu 
de relever une forte amélioration du 
retour sur capitaux employés compte 
tenu des résultats et des efforts de 
réduction du besoin en fonds de 
roulement (BFR).

La réunion de présentation des résultats 
annuels 2018 a été l’occasion aussi de 
rappeler à ceux qui ne connaissent pas 
encore Nexans et Nexans Maroc.

Alors à rappeler que  Nexans est le 
leader mondial des solutions de câblage 
et de connectivité avancée avec une 
forte présence dans le monde entier. 
Grâce à ses usines implantées dans 34 
pays, une présence commerciale dans 
le monde entier et à ses 26000 experts 

locaux, Nexans est au service de ses 
clients sur tous les continents. Elle a 
réalisé un chiffre d’affaires en 2018 de 
6,5 milliards d’euros. 

Parmi ses activités :

Haute tension et projets : Aider les 
clients du début (design, conception, 
financement, gestion d’actifs) à la fin 
(gestion des systèmes) pour  trouver 
la solution de système de câblage 
adéquate répondant à leurs besoins 
d’efficacité et de fiabilité.

Des réseaux de télécommunication 
terrestres et sous-marins, utilisant des 
câbles en cuivre et en fibre optique.

Industrie et solutions : 

Aider les OEMs et les projets 
d’infrastructures industrielles en 
personnalisant leurs solutions 
de câblage et de connectivité 
pour répondre à leurs besoins 

Nexans Maroc a tenu sa réunion de présentation des résultats 
annuels 2018, le 08 avril 2019, au siège de la Bourse des Valeurs de 
Casablanca.

Nexans Maroc : Une forte 
croissance à l’export

Karim Bennis, directeur général de Nexans Maroc
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d’électrification, de digitalisation et 
d’automatisation.

Télécommunication et données : 

Aider les clients à déployer facilement 
des infrastructures en fibre optique 
avec les câbles «plug-and-play», avec 
la connectivité et des solutions.

Bâtiments et territoires : 

Apporter des câblages fiables et des 
solutions d’énergie plus intelligentes 
pour aider les bâtiments et territoires à 
devenir plus efficaces, plus habitables 
et plus durables.

D’autant plus que Nexans excelle 
dans le domaine de la recherche 
axée sur ses clients et tournée vers 
l’innovation, en investissant 100 
millions d’euros en 2018. Nexans 
mobilise 900 cadres constitués 
de chercheurs, d’ingénieurs et de 
techniciens dans chaque étape de la 
chaine de valeur : de l’innovation à la 
production, tout en disposant de 620 
familles de brevets et en déposant 57 
brevets en 2018.

Pour Nexans Maroc, c’est toute une 
histoire énergétique ! Il s’agit d’un 
acteur majeur dans le développement 
des infrastructures et de la 

transformation industrielle du Maroc. 
20% de son chiffre d’affaires provient 

des produits câbles et 80% des TRF et 
des cellules postes CCV.

Nexans Maroc possède deux sites 
industriels : Le premier implanté 
à Mohammedia est entièrement 
dédié aux câbles. Et le second situé 
à Casablanca est orienté vers la 
production des postes préfabriqués, 
des équipements électriques et des 
transformateurs.

Nexans Maroc emploie 625 personnes 
dont 100 cadres et ingénieurs.

Depuis 2017, Nexans Maroc est 
fortement présente en Afrique, tout 
en étant une base régionale pour le 
Groupe dans l’accompagnement 
du développement des réseaux 
électriques des zones économiques, à 
savoir l’Afrique de l’Ouest UEMOA, 
l’Afrique Centrale CEMAC et 
l’Afrique du Nord UMA.
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La construction de la première 
tranche du projet solaire 
Noor Midelt vient d’être 
attribué à un consortium 

mené par EDF Renouvelables, pour 
une puissance 800 MW répartie entre 
CSP et photovoltaïque. Au total, ce 
méga-projet devrait atteindre 1 600 
MW, en faisant le plus grand complexe 
solaire multi-techniques au monde.

Le Maroc poursuit son 
ambitieux plan de développement des 

énergies renouvelables. Le Royaume 
envisage en effet de produire, à 
l’horizon 2030, 52% de son électricité 
à partir de sources renouvelables. Pour 
cela, il s’est lancé dans une politique 
de grands travaux, dont le solaire est 
l’un des piliers.

Le complexe de Noor 
Ouarzazate témoigne de cette ambi-
tion : réalisé en quatre tranches, il 
offre une puissance installée de 582 
MW, répartie ainsi :

–	 360	MW	 de	 solaire	 thermo-
dynamique (en anglais « Concentrated 
Solar Power”, ou CSP) avec capteurs 
cylindro-paraboliques

–	150	MW	de	solaire	thermody-
namique (CSP) avec tour (150 MW)

–	72	MW	de	photovoltaïque.

Noor Ouarzazate est un des plus 
grands complexes solaires au monde, 
aux cotés de Solar Star, en Californie.

NOOR MIDLET:
Un grand complexe solaire 
multi-techniques

Après la réussite de la méga-centrale de Noor Ouarzazate (580 MW de 
puissance solaire installée, mixant solaire thermodynamique (CSP) et 
photovoltaïque), le Maroc poursuit ses projets pharaoniques visant à 
convertir le pays aux énergies renouvelables.
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Mais le Royaume vient de lan-
cer la réalisation d’un projet encore 
plus ambitieux. Situé plus à l’est du 
pays, toujours dans le désert, sur un 
plateau de la Haute Moulouya à envi-
ron 20 km au nord-est de la ville de 
Midelt, le projet Noor Midelt res-
semble à Noor Ouarzazate. Il combine 
en effet 600 MW de CSP et 1 000 MW 
de photovoltaïque, pour un impres-
sionnant total de 1 600 MW.

Mais, contrairement à 
Ouarzazate, Midelt ne sera pas un 
complexe majoritairement CSP, dis-
posant d’une quatrième tranche pho-
tovoltaïque en complément. Noor 
Midelt combinera réellement les deux 
technologies, ce qui permettra à la fois 
d’améliorer le rendement du complexe 
et d’optimiser le prix du kilowat-
theures.

La première phase de ce projet 
hors-norme a été lancée en 2018 : elle 
prévoit la construction de 825 MW de 
puissance solaire, répartie entre 300 
MW de CSP et 525 MW de photovol-
taïque. Le CSP assurera une capacité 
de stockage de l’ordre de 5 heures : la 
centrale continuera donc de fonction-
ner 5 heures après le coucher du soleil. 
Cette première partie de la centrale 
devrait être mise en service en 2022.

L’investissement total pour 
cette première phrase est estimé à 
20 milliards de dirhams marocains 
(1,86 milliards d’euros) ; l’ensemble 
du projet devrait coûter le double, 40 
milliards de dirhams (3,71 milliards 
d’euros).

Pour la première phase, le taux 
d’intégration industrielle locale de-
vrait dépasser les 35%, assurant des 
emplois et des retombées économiques 
d’importance pour le Maroc. Le finan-
cement sera assuré par cinq bailleurs 
de fonds internationaux, à hauteur de 
1,65 milliards d’euros, soutenus par le 
Fonds pour les technologies propres 
(Clean	Technology	Fund	–	CTF).

Le montage financier de ces 
soutiens internationaux s’établit ainsi :

761 millions d’euros pour la 
banque allemande KfW

375 millions d’euros pour la 
Banque européenne d’investissement

237 millions d’euros pour la 
Banque africaine de développement 
(214 millions en fonds propres, et 23 
millions via le CTF)

161 millions d’euros pour 
l’Agence française de développement

112 millions d’euros pour la 
Banque mondiale (89 millions en 
fonds propres et 23 millions via le 
CTF)

Le reliquat de 210 millions 
d’euros sera apporté par le consortium 
choisi par appel d’offre pour réaliser le 
projet, en partenariat avec l’organisme 
publique gérant les énergies renouve-
lables au Maroc, MASEN (Moroccan 
Agency for Sustainable Energy). 
Précisons que pour optimiser son taux 
d’endettement (88,3% en 2017) et 
accompagner son plan d’investisse-
ment, les organes de gouvernance de 
MASEN ont décidé une augmentation 
de capital de 2,5 milliards de dirhams 
(232 millions d’euros).

« Noor Midelt I est un pro-
jet technologiquement disruptif. Il y 
aura,	 dans	 le	 monde,	 un	 avant/après	
Midelt,	comme	il	y	a	eu	un	avant/après	
Ouarzazate”a ainsi déclaré Mustapha 
Bakkoury, PDG de MASEN.

‘‘L’investissement total 
pour cette première 
phrase est estimé à 20 
milliards de dirhams 
marocains (1,86 milliards 
d’euros) ; l’ensemble du 
projet devrait coûter le 
double, 40 milliards de 
dirhams (3,71 milliards 
d’euros).’’



38 - INNOVANT Edition Spéciale 2019

Energie au Maroc

Energies renouvelables dans le réseau 
électrique: L’ONEE organise un Workshop

Dans le cadre 
du partenariat 
entre l’ONEE 
et l’Ambassade 

des Etats Unis au Maroc, Le 
département Américain de 
l’Energie ainsi que le NREL 
(National Renewable Energies 
Laboratory), l’ONEE a organisé 
un Workshop d’échange au CSTE, 
les 25 et 26 Septembre, autour 
des thématiques d’intégration des 
énergies renouvelables dans le réseau 
électrique national.

Cet évènement important a été 
marqué par la présence de Monsieur 
le Directeur Général de l’ONEE 
ainsi que le Docteur Chris FALL, 
Directeur du bureau des Sciences au 
Département Américain de l’énergie, 

ainsi qu’une délégation de haut niveau 
de l’ambassade américaine.

Lors de son allocution, 
Monsieur le Directeur Général a 
rappelé le contexte de la stratégie 
nationale de développement des 
énergies renouvelables marqué par la 
planification d’un mix électrique de 
42% à l’horizon 2020 et plus de 52% 

en 2030. Il a décrit brièvement 
les thématiques échangées lors de 
ces deux jours entre les experts de 
NREL et les ingénieurs et cadres de 
différentes institutions marocaines 
(MEMDD, MASEN, ONEE, …)

Ces thématiques s’articulent 
autour des axes suivants :

Prévisions de l’intermittence 
des énergies renouvelables

Stratégies de stockage de 
l’énergie électrique

Mesures techniques pour 
assurer la stabilité et la fiabilité des 
réseaux électriques

L’impact des sources de 
production décentralisées sur la 
planification et l’exploitation du 
système électrique Marocain

L’Agence Marocaine pour 
l’Efficacité Energétique 
a organisé un atelier de 
sensibilisation sous le 

thème: «Pompage solaire : Levier 
d’efficacité énergétique et du 
développement durable dans le 
secteur de l’agriculture » et ce le 
24 Septembre 2019 au complexe 
d’Ouled Haj à la ville d’Errachidia.

Cet atelier de sensibilisation 
a pour objectif d’informer sur les 
atouts et les avantages du pompage 

solaire; d’échanger sur les contraintes 
opérationnelles (techniques, 
financières organisationnelles) et leur 
impact sur le développement durable 
du marché du pompage solaire et 
d’identifier les attentes et les priorités 
des acteurs régionaux et locaux pour 
le développement des projets de 
pompage solaire.

Rappelons que depuis des 
années, le pays s’est engagé dans 
une dynamique visant l’intégration 
à grande échelle des mesures 

d’économie d’énergie et de 
développement durable notamment 
dans le secteur agricole.

Afin de soutenir cette 
dynamique, l’Agence Marocaine 
pour l’Efficacité Energétique 
(AMEE) en partenariat avec le 
PNUD et le GEF, a initié un projet 
qui a pour finalité la création d’un 
cadre propice au développement des 
systèmes de pompage solaire dans 
le domaine de l’agriculture et de 
l’irrigation agricole,

Pompage solaire: un atelier de 
sensibilisation à Errachidia
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En marge des travaux de la 
« Conférence Ministérielle 
Mondiale sur l’intégration 
des énergies renouvelables 

» qui s’est tenue le mardi 1er octobre 
2019 à Berlin, Monsieur Mohammed 
GHAZALI, Secrétaire Général du 
Ministère de l’Energie, des Mines 
et du Développement Durable 
(MEMDD) a tenu une rencontre 
avec Monsieur Andreas FEICHT, 
Secrétaire d’Etat Allemand au 
Ministère Fédéral de l’Economie et 
de l’Energie.

Au cours de cette rencontre, 
Monsieur Mohammed GHAZALI et 
Monsieur Andreas FEICHT ont salué 
l’excellence des relations qui lient le 
Maroc et l’Allemagne en rappelant 

l’intérêt que porte Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu l’Assiste et 
Madame la Chancelière Allemande, 
au renforcement de ces relations à 
tous les niveaux d’intérêt commun, 
que ce soit au niveau bilatéral ou dans 
le cadre des relations de partenariat 
liant le Maroc à l’Union Européenne.

Par la suite un échange fruc-
tueux a porté sur les différents chan-
tiers énergétiques lancés et les possi-
bilités en terme de partenariat entre 
les deux pays pour le développement 
des Energies Renouvelables, de l’Ef-
ficacité Energétique et la recherche 
et développement ainsi qu’aux exi-
gences de l’innovation notamment, 
l’hydrogène vert en tant que futur 
tendance pouvant servir différentes 

applications et dont les deux parties 
sont appelées à déployer des efforts 
pour profiter pleinement de ses appli-
cations.

Au terme de la séance, et 
après une mise au point de l’état 
d’avancement des actions de 
partenariat entre les deux parties, M. 
Mohammed GHAZALI et Monsieur 
Andreas FEICHT se sont félicités de 
la qualité des échanges et des progrès 
réalisés en matière de coopération 
bilatérale et ont réaffirmé leur 
volonté à travailler de manière plus 
étroite dans le domaine de l’énergie, 
en particulier celui des énergies 
renouvelables.

MUSIK, la moyenne 
gamme d’interrupteurs 
qui vient en 
remplacement de 

Zénith , proposée en 33 fonctions 
pour un retour à l’essentiel, son 
design plat et carré évoque la 
précision,  l’élégance et la modernité.

Facile à installer grâce à 

son mécanisme réduit quelque 
soit la profondeur de la boite 
d’encastrement, Ingelec vous offre 
une gamme complète et efficace 
pour accompagner tous types de vos 
travaux .

2 choix de couleurs pour aller 
à	l’essentiel	:	Blanc	&	Marron

Modularité des plaques pour 
une installation esthétique

De nouvelles fonctions de 
confort

Un mécanisme réduit pour une 
installation facile

Maroc - Allemagne: Une rencontre pour consolider la 
coopération énergétique

Ingelec, lance 
une nouvelle 
gamme 
d’interrupteurs
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Un contrat est conclu 
entre l’ONEE et le 
Niger dans le cadre de 
la coopération entre le 

Maroc et le Niger, d’une part, et 
de l’accord signé entre l’ONEE et 
la BID, d’autre part,  pour la mise 
en œuvre de l’initiative commune 
d’appui à l’électrification rurale en 
Afrique Sub-Saharienne.

L’ONEE et la BID, 
apportent l’appui nécessaire aux 
projets d’électrification rurale 
éligibles à l’initiative par le biais 
de leur structuration, la réalisation 
des études qui s’y rapportent, la 
formation et le développement de 
capacités ainsi que l’assistance 
technique pour leurs réalisations.

Le projet Niger vise à aug-
menter l’accès à l’électricité en 
milieu rural à travers la réalisation 
de mini réseaux alimentés par des 
centrales solaires avec stockage et 
le raccordement d’environ 17 500 
foyers et 1 500 activités (services 
publics et activités économiques) 
dans une trentaine de villages.

M. El Hafidi a rappelé, à 
cette occasion, l’expertise reconnue 
de l’ONEE dans le montage 
et le déploiement des projets 
d’électrification rurale. Ce savoir-
faire lui permet aujourd’hui de 
devenir le premier opérateur dans 
ce domaine au Sénégal, à travers 
deux contrats de concession sur 
25 ans sur un territoire de plus de 
49000 km2.

D’autres pays de la région 
bénéficient également du soutien de 
l’ONEE. Les projets les plus récents 
étant ceux, actuellement conduits 
par l’ONEE, au Mali, au Tchad ou 
encore en Gambie.

A travers ce projet, l’ONEE 
renforce sa coopération dans les 
métiers d’électricité avec les pays 
de l’Afrique Sub-Saharienne.

Abderrahim El Hafidi, Directeur Général de l’ONEE, a signé le 
lundi 07 octobre à Rabat, un nouveau contrat de prestations 
de service, avec le Directeur Général de l’Agence Nigérienne 
de Promotion de l’Electrification en milieu Rural (ANPER).

Electrification rurale: l’ONEE 
appuie le Niger
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En marge de la sixième 
Forum International 
et Cinquième Forum 
Arabe sur les énergies 

renouvelables, organisé à Amman les 
27 et 28 août 2019, le Maroc a pris 
la présidence de l’Autorité arabe des 
énergies renouvelables au cours des 
deux prochaines années.

Lors de la même occasion, 
il a été décidé, également, de tenir 
la prochaine session du Forum au 
Maroc l’année prochaine.

Aziz Rabbah, Ministre 
de l’Énergie, des Mines et du 
Développement Durable, a exprimé sa 
gratitude pour la confiance accordée 
au Maroc pour diriger cette organisa-
tion pour la période à venir, considé-
rée comme un dévouement au travail 
acharné sous les Directives avisées 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
pour encourager et développer les 
énergies renouvelables.

Le ministre a souligné 
également la volonté du Royaume 
du Maroc de travailler à la 

sensibilisation et à la connaissance de 
la culture des énergies renouvelables 
et de l’efficacité énergétique dans 
les pays arabes et de stimuler les 
investissements afin de contribuer au 
processus de développement durable 
de ces pays.

Le Maroc, Président de l’Autorité arabe 
des énergies renouvelables
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Lors d’une rencontre avec 
la presse internationale, 
M. Bakkoury a souligné la 
pertinence de la stratégie 

énergétique nationale ambitieuse, qui 
a enclenché dès 2009 au Maroc une 
dynamique sans précédent sur la voie 
de la concrétisation de la transition 
énergique, à la faveur d’un engagement 
irrévocable pour la promotion des 
sources d’énergie éolienne, solaire et 
hydraulique, comme alternative aux 
énergies fossiles.

Cette dynamique, a-t-il 
expliqué, est confortée par les projets 
de grande envergure lancés sous 
l’impulsion de SM le Roi Mohammed 
VI, à commencer par Noor Ouarzazate, 
reconnue aujourd’hui comme la 
plus grande centrale solaire dans le 
monde, puis Noor Midelt appelée 
aussi à gagner en ampleur pour assurer 
un approvisionnement énergétique 
rationnel dans un contexte international 
marqué par une forte croissance de 
la demande en énergie, avec une 

projection de production atteignant 42 
pc en 2020 et 52 pc à l’horizon 2030.

Et d’ajouter que l’initiative de la 
Banque allemande de développement 
(KFW) qui a choisi le Maroc comme 
thème central de sa réception annuelle 
organisée, mardi soir à Bruxelles, avec 
un focus sur l’Afrique, témoigne du 
succès de la politique des énergies 
renouvelables dans le Royaume qui a 
su gagner la confiance des bailleurs de 
fonds qui accompagnent ses différents 
projets.

M. Bakkoury a mis en avant 
à cet égard le positionnement du 
Maroc en Afrique et sa disposition 
à mettre à profit son expérience 
en misant sur le développement 
des énergies renouvelables comme 
vecteur d’intégration régionale et de 
coopération.

Le lancement récemment, à 
l’occasion du sommet Action Climat 
des Nations-Unies à New York, de 
la Coalition pour l’accès à l’énergie 
durable, portée conjointement par le 
Maroc et l’Ethiopie et axée sur l’accès 
universel à l’énergie à travers une 
utilisation massive d’énergies propres, 
s’inscrit dans ce cadre, a-t-il relevé.

Le président directeur général de l’Agence marocaine pour 
l’énergie durable (MASEN), Mustapha Bakkoury, a mis en 
exergue, mercredi 09 octobre 2019 à Bruxelles, le leadership du 
Maroc en matière de développement des énergies renouvelables à 
même de faire du Royaume « une locomotive de développement » 
en Afrique

Energies renouvelables: 
le leadership du Maroc mis 
en exergue 

Mustapha Bakkoury, PDG de MASEN
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EDF Group et Emlyon business 
school campus Casablanca ont 
organisé «EDF Pulse Africa 
Tour Maroc», étape marocaine 

du concours d’innovation EDF Pulse 
Africa.

Cette compétition vise à révéler et 
à accompagner des innovateurs africains 
engagés pour le développement énergé-
tique du continent africain.

Créé depuis 2017, ce challenge 
ambitionne de soutenir la dynamique 
entrepreneuriale en Afrique avec deux 
objectifs notamment l’identification des 
partenaires potentiels en dénichant les 
pépites technologiques du continent et la 
soutenance de l’innovation en associant 
les entrepreneurs locaux au développe-
ment d’offres innovantes.

En effet, trois projets ont été pri-
més lors du Challenge «EDF Pulse Africa 

Tour Maroc» à savoir la start-up Azolis 
(catégorie Production électrique off-grid) 
qui propose des batteries intégrant un 
BMS (Battery Management System) avec 
«Active Balance» qui permettent d’aug-
menter leur performance par une durée 
de vie triplée, d’améliorer leur résistance 
à la poussière et aux fortes températures.

Winsol (catégorie Production élec-
trique off-grid ) a remporté le Prix coup 
de cœur grâce à sa plateforme propo-
sant un système de générateur électrique 
hybride entre panneau photovoltaïque et 
éolienne.

Quant au Prix Coup de pouce, il 
est revenu à Farasha Systems (catégorie 
Production d’usages et de services élec-
triques) qui fournit aux développeurs et 
exploitants de centrales ENR (Energies 
renouvelables), des drones fonctionnant 
à l’énergie solaire pour l’inspection de 
centrales électriques. 

Trois projets primés lors du 
Challenge «EDF Pulse Africa Tour 
Maroc»

Lors du 
Challenge «EDF 
Pulse Africa 
Tour Maroc», 
trois projets 
ont été primés 
notamment 
Azolis, Winsol et 
Farasha Systems.
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Amrani a rappelé 
l’initiative de Sa 
Majesté le Roi 
Mohammed VI d’inviter 

plus de 30 pays africains au premier 
sommet africain de l’Action sur les 

changements climatiques, organisé 
à Marrakech en marge de la COP22 
(2016).

Il a également cité le projet 
de gazoduc Maroc-Nigeria comme 

un modèle de partenariat africain 
qui devra accélérer la mise en 
œuvre de projets d’électrification 
au profit des populations, créer un 
marché énergétique compétitif et 
contribuer à l’industrialisation et 
l’intégration de la région d’Afrique 
du l’Ouest et du Nord.

L’ambassadeur a souligné 
que le Maroc a amélioré son cadre 
institutionnel avec l’accélération 
de la transition énergétique pour 
assurer une meilleure coordination 
entre les différents acteurs et 
servir d’appui aux investisseurs 
nationaux et étrangers en mettant 
en place l’Agence marocaine pour 
l’efficacité énergétique (AMEE) 
et la Moroccan Agency for 
Sustainable Energy (MASEN).

Pour sa part, Said Mouline, 
directeur général de l’AMEE, 
s’est attardé sur les objectifs de la 
stratégie, notamment de porter la 
part des énergies renouvelables 
dans le mix énergétique national a 
42 pc en 2020 et a 52 pc a l’horizon 
2030.

Mouline a relevé le cadre 
financier du secteur à travers la 
mise en œuvre des institutions 
financières locales pour financer 
des projets d’efficience énergétique 
dans les secteurs du bâtiment, de 
l’industrie et de l’agriculture.

Afrique du Sud: le Maroc expose 
sa stratégie énergétique à 
Johannesburg

Lors de la conférence tenue, le mercredi 
11 septembre 2019, sous le thème 
«Power Week Africa» à Sandton, 
quartier financier de Johannesburg, 
Youssef Amrani, l’ambassadeur du 
Maroc en Afrique du Sud, a présenté 
la stratégie déployée par le Maroc 
pour le développement des énergies 
renouvelables, tout en mettant en valeur 
la pertinence de cette stratégie pour 
l’Afrique, un continent qui fait face à 
de nombreux défis liés à l’impact des 
changements climatiques.
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En marge du Sommet de 
l’Action pour le Climat, 
Monsieur Aziz Rabbah, s’est 
entretenu le 24 septembre 

2019 à New York, avec M. Frank 
Rijsberman, Directeur Général de 
l’Institut Mondial pour la croissance 
verte (GGGI) Lors de cette rencontre, 
Monsieur le Ministre et le Directeur 
Général du GGGI ont passé en revue 
l’état d’avancement des projets en 
cours au Maroc avec cette institution, 
notamment le « Programme de 
valorisation énergétique des déchets 
organiques au Maroc - Waste2Energy 
» qui consiste en la transformation de 
déchets en biogaz et bio-fertilisant, 
par	 bio-	 digesteurs,	 minéralisation/
dégradation à travers un traitement 
100% durable.

Les voies d’élargissement du 
scope de coopération avec le GGGI 
à d’autres secteurs et thématiques 
ont été également soulevées dans 
l’objectif d’assurer une transition 
vers une économie verte et inclusive. 
Cette entrevue a été également 
l’occasion pour Monsieur le Ministre 
de remercier de l’Institut Mondial 
pour la croissance verte pour son 

appui à l’Initiative lancée par le 
Maroc et l’Ethiopie, lors du Sommet 
de l’Action pour le Climat, sur l’accès 
à l’énergie durable. Par ailleurs, 
Monsieur le Ministre a confirmé sa 
participation en tant qu’observateur 
à l’Assemblée Générale du GGGI, 
prévue le 24 octobre prochain en 
Corée, et qui coïnciderait avec la 
8ème Conférence Internationale des 
Energies Renouvelables.

Au cours de son séjour à 
New York, Monsieur le Ministre 

a également tenu une rencontre 
bilatérale avec Madame Arlette 
Soudan Nonault, Ministre du 
Tourisme et de l’Environnement de la 
République du Congo, lors de laquelle 
des échanges ont eu sur les moyens 
nécessaires pour une gestion efficace 
des déchets ménagers et sur les pistes 
envisageables pour la création d’une 
dynamique d’ensemble autour du 
Bassin du Congo dans le cadre du 
processus d’opérationnalisation de 
la commission climat dédiée à cette 
sous-région.

Sommet de l’Action pour le Climat: 
Vers une transition et vers une 
économie verte et inclusive
En marge du Sommet de l’Action pour le Climat, Monsieur Aziz Rabbah, 
s’est entretenu le 24 septembre 2019 à New York, avec M. Frank 
Rijsberman, Directeur Général de l’Institut Mondial pour la croissance 
verte (GGGI) Lors de cette rencontre, Monsieur le Ministre et le Directeur 
Général du GGGI ont passé en revue l’état d’avancement des projets en 
cours au Maroc avec cette institution, notamment le « Programme de 
valorisation énergétique des déchets organiques au Maroc - Waste2Energy 
» qui consiste en la transformation de déchets en biogaz et bio-fertilisant, 
par bio- digesteurs, minéralisation/dégradation à travers un traitement 
100% durable.

Aziz Rabbah, Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement avec Frank 
Rijsberman, Directeur Général de l’Institut Mondial pour la croissance verte (GGGI) 
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Incontestablement, l’un des 
objectifs que s’est assignée 
l’AMEE à sa création, soit 
sensibiliser sur la politique 

d’efficacité énergétique dans 
l’industrie, et sur la mise en 
application du nouveau décret relatif 
à l’audit énergétique, a été atteint, au 
cours de ces conférences. 

Tout au long de la journée, en 
effet, les performances énergétiques 
qui pourraient être mises en place 
dans les différentes branches de 
l’activité industrielle ont été abordées 
sous différents angles, de différents 

points de vue, par les intervenants 
invités à ces séminaires.

Co-organisé en partenariat 
avec le cluster TWEED, dédié au 
domaine de l’énergie en Wallonie, 
Région francophone de Belgique, 
ainsi qu’avec le soutien de 
Wallonie-Bruxelles International 
(WBI -l’administration 
publique chargée des relations 
internationales de cette Région), 
cette série de séminaires a vu la 
participation de hauts responsables, 
tant Belges que Marocains, ainsi 
que de nombreux industriels.

L’AMEE sensibilise sur les 
performances énergétiques
L’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique (AMEE) a organisé 
une série de séminaires à Casablanca, Rabat et Tanger, en partenariat 
avec le cluster belge TWEED, sur les performances énergétiques dans les 
différentes branches de l’industrie. 

‘‘Aujourd’hui, cette série de 
séminaires est orienté en direction 
des industriels, afin de leur montrer 
que les audits, les actions d’efficacité 
énergétique, les financements 
disponibles, permettent aujourd’hui 
de réduire sa facture énergétique, 
d’être plus compétitif et d’avoir un 
impact environnemental positif.

Ces rencontres montrent les 
savoir-faire marocain et belge. C’est 
une réelle révolution aujourd’hui, 
il y a de très grands projets dans les 
énergies renouvelables. Des milliers 
de petits projets font également 
baisser la facture énergétique. Nous 
avons ainsi un certain nombre de toits 
qui fonctionnent à l’énergie solaire 
dans plusieurs régions, installés ces 
dernières années. Cela démontre que 
les industriels sont bien informés. 
Il nous faut donc continuer cette 
sensibilisation.

Lorsqu’on parle du Maroc, 
on parle aussi de l’Afrique, et d’une 
vision élargie à l’ensemble du 
continent. 600 millions de citoyens 
africains se trouvent aujourd’hui sans 
électricité. Il faut donc leur amener 
cette énergie, mais aussi la leur faire 
consommer correctement, c’est-à-
dire ne pas la gaspiller, afin que de 
nouveaux modèles économiques 
puissent tenir la route’’, a affirmé 
Saïd Mouline, DG de l’AMEE.

Saïd MOULINE, Directeur Général de l’AMEE
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Solar Decathlon Africa 2019: 
grande compétition estudiantine

Après 18 mois de conception 
et d’études, 18 équipes uni-
versitaires pluridiscipli-
naires représentants plus 

de 54 universités à travers le monde 
se sont données rendez-vous au sein 
de la plateforme de recherche Green 
&	Smart	Building	Park	 pour	 prendre	
part à une aventure humaine, scienti-
fique et pédagogique pendant laquelle 
ils ont mené 5 semaines de compéti-
tion acharnée.

En effet, c’est plus de 1000 
étudiants qui ont pris part à la 
première édition de la compétition 
internationale Solar Decathlon 
Africa dont le but est de concevoir et 
construire, en seulement 3 semaines, 
des maisons durables et intelligentes 
qui fonctionnent uniquement à 
l’énergie solaire. Des maisons qui ont 
été par la suite évaluées par un jury 
de professionnels selon 10 critères 
(décathlon) pour désigner les gagnants 
qui ont été dévoilés à BenGuerir.

La consécration de ce travaille 
immense a eu lieu, durant la cérémonie 
de remise des prix qui a réunis plus 
de 1400 participants, dont plusieurs 
invités de marque, pour connaitre 
les grands gagnants de ce decathlon 
unique en son genre :

PREMIER PRIX : 
Équipe INTERHOUSE
-École Nationale d’architecture de 
Marrakech
-Université Caddi Ayyad de Marrakech 
-École des mines de  Colorado des 
États-Unis
Prix remis par M. Lahcen DAOUDI, 
Ministre délégué auprès du Chef du 
gouvernement chargé des Affaires 
générales et de la Gouvernance

DEUXIÈME PRIX :
Équipe BAYTI AKHDAR
-Université Sultan Moulay Slimane de 
BéniMellal
-Université Cheikh Anta Diop du 
Sénégal
Prix remis par M. Ahmed 
AKHCHICHINE, Président de la 
région Marrakech-Safi

TROISIÈME PRIX :
Équipe SOLAR-UTION
-Université Moulay Ismail de Meknès
Prix remis par M. Chris FALL, 
Secrétaire adjoint et directeur du 
Bureau des Sciences au Département 
Américains de l’Énergie

QUATRIÈME PRIX:
Équipe NEOPETRA
-École d’Architecture et de Paysage de 
Casablanca
-Université Mohammed VI 
Polytechnique

-École Hassania des Travaux Publics
Prix remis par M. Hicham EL HABTI, 
Secrétaire Général de l’Université 
Mohammed VI Polytechnique et 
Secrétaire Général par Interim du 
Groupe OCP

M. Badr IKKEN, Directeur Général 
d’IRESEN, a quant à lui remis un 
prix honorifique à M. Richard KING, 
Fondateur	 du	 Solar	 Decathlon	 &	
Conseiller Senior du Solar Decathlon 
Africa

Solar Decathlon Africa a permis 
à plus de 1200 étudiants universitaires, 
notamment africains, d’acquérir une 
expérience unique et pratique et un 
savoir-faire dans le domaine de la 
construction durable, de l’efficacité 
énergétique et de l’intégration des 
énergies renouvelables dans le 
bâtiment.

A travers cette édition 
africaine, l’UM6P  et  l’IRESEN  
contribuent à renforcer  les capacités 
aux niveaux national et continental, 
à valoriser les matériaux locaux, 
à améliorer les performances 
énergétiques et proposer les modèles 
de villes durables de demain.

Sous le Haut-Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
l’Université Mohammed VI Polytechnique et l’Institut de Recherche 
en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN) ont organisé, avec 
le soutien du Ministère de l’Énergie, des Mines et du Développement 
Durable la plus grande compétition estudiantine “Solar Decathlon 
Africa”.
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Le Projet régional 
d’électrification hors réseau 
(ROGEP) est financé à 
hauteur de 150 millions 

de dollars par des crédits et des dons 
de l’Association internationale de 
développement (IDA) et par une 

subvention en soutien à la relance 
de 74,7 millions de dollars du Fonds 
pour les technologies propres. Il s’agit 
d’aider la Banque ouest-africaine de 
développement (BOAD) et le Centre 
pour les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique de la 

CEDEAO à étendre l’accès à 
l’électricité hors réseau dans 19 pays 
d’Afrique de l’Ouest et du Sahel : 
Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, Gambie, 
Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, 
Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, 

La Banque mondiale:
Plus de 200 millions de dollars 
pour l’accès à l’électricité dans 
19 pays africains
Le Conseil des administrateurs du Groupe de la Banque mondiale 
a approuvé le 17 avril 2019 le Projet régional d’électrification hors 
réseau (ROGEP).
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Nigéria, République centrafricaine, 
Sénégal, Sierra Leone, Tchad et Togo.

Le projet entend améliorer l’ac-
cès à l’électricité pour les ménages, 
entreprises et institutions publiques 
grâce à une approche régionale har-
monisée de déploiement de systèmes 
solaires autonomes modernes. Il 
devrait bénéficier à environ 1,7 mil-
lion d’individus actuellement privés 
d’électricité ou alimentés de manière 
aléatoire mais également à des entre-
prises et des institutions publiques et, 
ce faisant, améliorer les niveaux de vie 
et les performances économiques.

Malgré le potentiel commercial 
des systèmes solaires autonomes, les 
pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel 
peinent à attirer des investissements 
dans les énergies renouvelables 
hors réseau. Ce nouveau projet 
maximise le financement au service 
du développement en levant des fonds 
privés pour appuyer le déploiement 
de technologies innovantes. En 
contribuant à la création d’un marché 
régional, il va permettre de satisfaire 

les attentes croissantes pour un 
approvisionnement électrique fiable et 
de créer des emplois.

Conforme au double objectif 
du Groupe de la Banque mondiale 
de mettre fin à la pauvreté et de pro-
mouvoir une prospérité partagée ainsi 
qu’au Business plan pour le climat 
en Afrique, le projet offre par ail-
leurs l’occasion de tester de nouveaux 
modèles d’affaires pour électrifier les 
écoles et les dispensaires qui sont in-
dispensables au Projet pour le capital 
humain en Afrique de l’Ouest.

L’Association internationale de 
développement (IDA) ?

C’est l’institution de la 
Banque mondiale qui aide les pays 
les plus pauvres de la planète. 
Fondée en 1960, elle accorde des 
dons et des prêts à faible taux 
d’intérêt ou sans intérêts en faveur 
de projets et de programmes de 
nature à stimuler la croissance 
économique, à réduire la pauvreté 
et à améliorer la vie des plus 
démunis. L’IDA figure parmi 
les principaux bailleurs de fonds 
des 75 pays les plus pauvres de 
la planète, dont 39 se trouvent 
en Afrique. Les ressources de 
l’IDA permettent d’apporter des 
changements positifs dans la 
vie de 1,5 milliard de personnes 
résidant dans les pays éligibles 
à son aide. Depuis sa création, 
l’IDA a soutenu des activités dans 
113 pays. Le volume annuel des 
engagements est en constante 
augmentation et s’est élevé en 
moyenne à 18 milliards de dollars 
au cours des trois dernières années, 
54 % environ de ce montant étant 
destinés à l’Afrique.

« À ce jour, seuls 3 % des 
ménages en Afrique de l’Ouest et au 
Sahel sont raccordés à un système 
solaire domestique autonome et 208 
millions d’habitants de la sous-région 
n’ont pas accès à l’électricité. Le 
projet ROGEP va aider les décideurs 
de la région à créer un marché régional 
de systèmes solaires autonomes, vital 
pour combattre la pauvreté. Il va aussi 
permettre aux entrepreneurs de saisir 
les opportunités liées à ce nouveau 

marché, en mettant au point des 
solutions commerciales évolutives. 

Ce nouveau projet favorisera l’adoption de normes et réglementations 
qui contribueront à l’harmonisation des politiques à l’échelle de la région 
et rendront ainsi cette filière attractive pour les grands acteurs du marché, 
au bénéfice de tous les pays participants», explique Rachid Benmessaoud, 
directeur de la coordination de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest.

Rachid Benmessaoud, directeur de la coordination 
de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest.
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Il est à préciser que la 
consommation d’électricité par 
habitant en Afrique subsaharienne 
(Afrique du Sud exclue) est de 180 
kWh, contre 13 000 kWh par habitant 
aux États-Unis et 6500 kWh en 
Europe.

L’Afrique est dotée d’un 
immense	 potentiel	 énergétique–	
énergie	 renouvelable	 notamment–,	
mais elle n’en utilise actuellement 
qu’une partie. L’hydroélectricité 
fournit environ un cinquième de la 
capacité actuelle, mais le potentiel 
utilisé ne correspond même pas 
au dixième du total. Le potentiel 
technique d’énergie solaire, éolienne 
et géothermique et de la bioénergie 
est également important. Même si la 
Banque entend privilégier l’énergie 

renouvelable, les combustibles 
fossiles continuent de représenter une 
part importante du mix énergétique 
général, comme c’est le cas dans 
plusieurs économies développées, la 
Banque finançant des technologies de 
pointe afin de réduire au minimum les 
émissions.

La Banque a lancé un Nouveau 
Pacte pour l’énergie en Afrique, qui 
repose sur cinq principes indissociables 
et se renforçant mutuellement, à 
savoir: 

1) susciter des aspirations pour 
résoudre les problèmes énergétiques 
en Afrique ; 

2) mettre sur pied un Partenariat 

L’électricité en Afrique : 
une priorité de la BAD 
Plus de 640 millions 
d’Africains n’ont pas 
accès à l’énergie, 
ce qui correspond 
à un taux d’accès 
légèrement supérieur 
à 40 %, le niveau 
le plus faible du 
monde. La raison 
pour laquelle, la BAD 
a lancé un Nouveau 
Pacte pour l’énergie 
en Afrique.

‘‘L’Afrique 
est dotée d’un 
immense potentiel 
énergétique 
–énergie 
renouvelable 
notamment–, mais 
elle n’en utilise 
actuellement 
qu’une partie.’’
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transformateur pour l’énergie en 
Afrique; 

3) lever des fonds aux niveaux 
national et international pour fournir 
un financement innovant au secteur 
énergétique africain; 

4) aider les gouvernements 
africains à renforcer la politique, 

les règlements et la gouvernance du 
secteur de l’énergie 

5) accroître les investissements 
de la BAD dans le financement de 
l’énergie et du climat.

L’objectif est d’aider le 
continent à garantir l’accès de 
tous à l’électricité d’ici à 2025, 

en s’employant particulièrement 
à encourager les solutions qui 
promeuvent l’énergie propre et 
renouvelable. Il faudrait, dans ce 
sens, augmenter la production du 
réseau par l’ajout de 160 GWH de 
nouvelle capacité, d’effectuer 130 
millions de nouveaux branchements 
au réseau, 75 millions de nouveaux 
branchements hors réseau et permettre 
à 150 millions de foyers de disposer 
de solutions de cuisson propres. Pour 
atteindre cet objectif, il faudrait, selon 
les estimations, 60 à 90 milliards 
d’USD par an. La Banque va investir 
12 milliards d’USD sur ses ressources 
propres dans le financement de 
l’énergie au cours des cinq prochaines 
années.

‘‘La Banque va investir 12 milliards 
d’USD sur ses ressources propres 
dans le financement de l’énergie au 
cours des cinq prochaines années.’’
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•	Un	 projet	 d’électrification	
financé par la Banque mondiale au 
Nigéria a pour objectif d’étendre 
l’accès à l’électricité à près de 80 
millions d’habitants. Pour y parvenir 
et promouvoir des solutions d’un 
bon rapport coût-efficacité, il prévoit 
notamment de mettre en place 850 

mini-réseaux qui permettront de 
raccorder au moins 300 000 ménages 
et 30 000 entreprises.

•	Au	Mozambique,	la	Société	
financière internationale (IFC) 
finance la construction de la première 
grande centrale solaire du pays, 

dont le développement permettra 
de desservir les zones rurales et 
d’améliorer la résilience du secteur 
électrique aux chocs climatiques. Le 
projet reçoit également le soutien des 
Fonds d’investissement climatiques. 
La centrale alimentera le réseau 
électrique national et produira de 

Accès à l’électricité en Afrique: 
Quelques projets financés par BM, 
IFC et MIGA
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l’énergie pour 175 000 foyers environ.

•	Au	 Sénégal,	 l’Agence	
multilatérale de garantie des 
investissements (MIGA) apporte 
son soutien au premier parc éolien 
à l’échelle industrielle du pays. Le 
projet prévoit de fournir de l’électricité 
à quelque 300 000 ménages, en 
particulier dans les zones rurales. Cette 
initiative, qui constitue le plus grand 
projet de ferme éolienne en Afrique 
de l’Ouest, permettra de démontrer 
la faisabilité technique, financière et 

institutionnelle du développement à 
grande échelle de l’énergie éolienne 
dans le pays et, plus largement, dans la 
région.

•	En	 Zambie,	 le	 programme	
Scaling Solar a réuni les services et les 
instruments financiers de la Banque 
mondiale, de l’IFC et de la MIGA 
pour lancer le marché des centrales 
solaires raccordées au réseau et assurer 
sa viabilité. L’électricité produite 
par une centrale de 48 MW située à 
la périphérie de la capitale, Lusaka, 

sera vendue à la compagnie nationale 
d’électricité dans le cadre d’un accord 
d’achat d’une durée de 25 ans.

•	Au	 Ghana,	 la	 Banque	
mondiale promeut l’accès aux 
énergies renouvelables dans les 
zones rurales en investissant dans les 
mini-réseaux solaires. La puissance 
installée de ces centrales atteindra 1,7 
MW, ce qui permettra d’assurer un 
approvisionnement fiable à 10 000 
habitants des îles du lac Volta.
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Cette ligne de transport 
reliera Vilanculos 
(Temane) dans la province 
d’Inhambane à Maputo, 

reliant le Mozambique et l’Afrique du 
Sud. Elle élargira l’accès à l’énergie 
fournie par la centrale à gaz de 
Temane et contribuera à l’intégration 
des marchés énergétiques régionaux 
en alimentant le pool énergétique 
pour l’Afrique australe. La Société 
nationale de transport d’énergie mettra 
en œuvre le projet.

«Cette initiative joue un rôle 
important dans le développement du 
pays par le biais de l’industrialisation, 
ce qui conduira à une transformation 
économique et sociale ainsi qu’à 
une intégration régionale», a déclaré 
Filipe Jacinto Nyusi, président 
du Mozambique, qui a présidé la 
cérémonie.

S’exprimant lors de la cérémo-
nie de signature, Pietro Toigo, res-
ponsable de la Banque dans le pays, 
a déclaré: «Grâce à cette contribu-
tion décisive au réseau national du 
Mozambique, la Banque contribuera 
à la réalisation du plan de développe-
ment national visant à assurer un accès 

universel à l’énergie au Mozambique 
d’ici 2030».

Le projet est cofinancé par la 
Banque africaine de développement 
en collaboration avec la Banque 
mondiale, la Banque islamique 
de développement, la Banque de 
développement de l’Afrique australe, 
Royaume de Norvège et le Fonds 
de l’OPEP pour le développement 
international, pour un montant total de 
552 millions de dollars.

La construction commencera en 
juillet 2020 et s’achèvera en décembre 
2023. Elle augmentera la quantité 
d’énergie disponible dans la région sud 

du pays. Il s’agit de la première phase 
de la construction de la ligne dorsale, 
qui vise également à relier les régions 
centrale et méridionale du pays par 
une ligne de transport d’électricité.

Le projet contribuera de ma-
nière significative aux objectifs du 
plan stratégique pour le secteur de 
l’énergie, qui privilégie le dévelop-
pement durable du réseau national de 
transport d’énergie, ancrant les impor-
tantes ressources gazières du pays afin 
de contribuer à la qualité de la vie et 
au développement socio-économique 
du Mozambique.

Mozambique: 
La BAD contribue à une importante 
ligne de transport d’électricité
La Banque africaine de développement va cofinancer la construction d’une 
ligne de transport d’électricité de 563 km au Mozambique, après avoir 
signé l’accord de lancement du projet de transmission de Temane le 28 
août, approuvé par le Conseil en juillet. La Banque apportera 33 millions 
de dollars en dons au projet.
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En marge de la visite d’Etat, le 
Président de la République, 
Alassane Ouattara, a 
mis sous tension dans la 

matinée du jeudi 26 septembre 2019, 
la localité de Lengbe-Kouadiokro, à 
la périphérie de Kouassi-Kouassikro, 
dans le département de Dimbokro. 
A l’occasion, le ministre du Pétrole, 
de l’Energie et des Energies 
Renouvelables, Abdourahmane Cissé, 
a révélé devant le chef de l’Etat, que 
les travaux d’électrification menés 
dans cette localité d’environ 700 
habitants, vont permettre à des foyers 
de bénéficier de l’électricité et de 
l’éclairage public à travers plusieurs 
poteaux implantés dans ce quartier. 
Ces travaux ont consisté à tirer 6 km 

de lignes moyenne et basse tension, à 
poser un transformateur et à installer 73 
poteaux électriques et des lampadaires.  
Soit un investissement de 100 millions 
de FCFA.  Une connexion au réseau 
électrique national accueillie avec 
joie.

Le quartier Blaidy Extension, 
situé dans le département de Bocanda 
a été également mis sous tension, le 
vendredi 27 septembre 2019, par le 
président Alassane Ouattara. 

L’extension du réseau élec-
trique dans ce quartier, d’un coût de 67 
millions FCFA et qui devrait impacter 
1300 personnes, est un projet de 2,3 
km de lignes. Les travaux ont consisté 

à l’installation de 60 poteaux basse 
tension, 5 poteaux moyenne tension, 
de lampadaires et un transformateur 
d’une puissance de 160 Kva. En ce qui 
concerne les actions du gouvernement 
au niveau de l’électrification dans le 
N’Zi, de 2012 à septembre 2019, 25 
projets d’extension et de renforce-
ment de réseaux ont été engagés pour 
un coût global de 1,2 milliard FCFA.

Quant au quartier Koffi 
Ackant, sa connexion a une saveur 
particulière, puisqu’une partie avait 
déjà bénéficié de l’électrification. 
Cependant, du fait de l’augmentation 
de la population, ce quartier était dé-
sormais dans l’impossibilité de satis-
faire convenablement la demande des 
populations en électricité. Ainsi, pour 
éviter de rester dans l’obscurité et 
jouir des commodités liées à l’électri-
fication, les habitants, pour s’alimen-
ter, avaient recours au système « arai-
gnée ». Une technique qui permettait 
d’avoir de l’électricité à travers des 
moyens anarchiques de raccordement 
de lignes de connexion (200 à 500 
mètres) distribuées par un revendeur.

Ainsi, le 28 septembre 2019, le 
quartier a été connecté au réseau élec-
trique dans le cadre du Programme 
électricité pour tous (Pept). Les tra-
vaux ont consisté à installer une ligne 
de 4,8 km, 105 poteaux électriques 
et 105 lampadaires alimentés par un 
transformateur d’une puissance de160 
kva. Un projet estimé à 106 millions 
FCFA pour l’amélioration des condi-
tions de vie des populations. D’où leur 
joie après le geste fort du président 
Ouattara.

Côte d’ivoire : 
3 quartiers éclairés

Le Président de la République de la Côte d’ivoire, 
Alassane Ouattara, a inauguré la connexion 
électrique de trois quartiers. 
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Du côté mauritanien, les 
deux conventions ont été 
signées par le Ministre de 
l’Economie et des Finances, 

M. Moctar Ould Diay et du côté 
français par SEM. Robert Moullier, 
Ambassadeur de France en Mauritanie 
et le Directeur de l’Agence Française 
de Développement à Nouakchott.

Ce financement est de 12 mil-
lions d’euros, soit près de 500 millions 
d’ouguiyas (MRU) mobilisés grâce à 
un financement commun de l’AFD et 
de l’Union Européenne dans le cadre 
de l’Alliance du Sahel au profit du 
Programme d’appui aux investisse-
ments productifs dans le domaine de 
l’énergie pour un développement du-
rable des zones rurales.

Le programme vise à 
promouvoir une nouvelle forme de 
financement basé sur le partenariat 
public-privé dans le secteur de 
l’électricité.

Il s’agit là d’une excellente 
opportunité pour les entreprises 
privées, notamment locales, de 
s’impliquer dans la conception, la 
construction et l’exploitation de 
mini-centrales solaires, en dehors du 
périmètre de la SOMELEC.

Dans un mot prononcé pour la 
circonstance, le Ministre de l’économie 
et des finances, M. Moctar Ould Diay 
a indiqué que ces deux conventions, 
au terme desquelles l’AFD et l’Union 
Européenne accordent ce financement, 

profiteront aux populations rurales 
dans l’Assaba et les deux Hodhs.

M. Moctar Ould Diay a enfin 
précisé que le programme concrétise 
l’engagement permanent du Président 
de la République, Son Excellence 
Monsieur Mohamed Ould Abdel 
Aziz, à œuvrer pour la généralisation 
de l’accès des populations rurales 
aux services essentiels, engagement 
pour lequel d’ambitieux programmes 
ayant une incidence positives sur les 
habitants dans milieux rural, urbain et 
péri-urbain ont été exécutés.

Pour sa part, l’Ambassadeur 
Chef de délégation de l’Union 
Européenne en Mauritanie, SEM. 
Diacomo Durazzo, a précisé que l’UE 
finance dans ce cadre un programme 
de 35 millions d’Euro, soit 1, 4 
milliards d’Ouguiyas qui a pour 
ambition d’améliorer durablement 
et équitablement les conditions de 
production, l’accès aux services et les 
infrastructures de base et productives 
dans quatre wilayas prioritaires, à 
savoir l’Assaba, le Guidimakha, le 
Hodh El Gharbi et le Hodh Echargui, 
tout en assurant un effet immédiat 
sur l’atténuation du changement 
climatique.

Mauritanie: 
L’AFD et l’Union Européenne appuient les 
investissements dans l’énergie

Deux conventions de don relatives au financement du 
programme d’appui aux investissements productifs dans le 
domaine de l’énergie en Mauritanie pour le développement 
durables dans les zones rurales ont été signées à 
Nouakchott.
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Marc Ably-Bidamon, 
Ministre des Mines et 
des Energies, a signé un 
contrat pour le compte 

du Togo avec le Vice-président de la 
SFI, M. PIMENTA Sergio.

Ainsi, ce contrat matérialise les 
actions déjà menées et va concrètement 
consacré à la construction des 
centrales en passant par les appels 

d’offre et d’autres apports techniques. 
C’est également dans la logique du 
PND lancé par le Chef de l’Etat qui 
traduit par sa volonté indéfectible de 
rendre accessible l’électricité à toute la 
population togolaise, a moindre coût 
respectueuse de l’environnement. Le 
programme Scaling Solar traduit cette 
volonté du gouvernement.    

Il faut noter que la stratégie 

d’électrification du Togo, élaborée et 
lancée par le gouvernement Togolais 
en juin 2018, donne la priorité aux 
solutions hors réseau afin d’atteindre 
un accès universel à l’énergie d’ici 
à 2030. Dans la même stratégie, la 
puissance additionnelle induite par le 
raccordement des nouvelles localités 
au réseau électrique (environ 108 MW) 
sera satisfaite par la production à base 
de sources d’énergies renouvelables.

Dans cette même logique, 
prônant l’électricité pour tous, le 
gouvernement a également lancé le 
programme CIZO, qui fournit des 
incitations favorables aux entreprises 
privées de distribution systèmes 
solaires domestiques.

Rappelons qu’en 2017 un 
accord avait été signé entre le Togo et 
la SFI dans la logique du partenariat 
conduisant aux différentes études 
notamment les études d’évaluation 
de potentiel, capacité d’absorption 
du réseau électrique national et 
d’identification devant abriter les 
futures centrales. En 2018, les sites 
d’installation ont été identifiés ; au 
total 5 sites (2 à Dapaong, 2 à Kara et 
1 à Blitta) ont été retenus.

TOGO: 
Vers l’indépendance énergétique

Le Gouvernement Togolais a signé, à Lomé, avec la 
Société financière internationale (SFI), un contrat 
de service en transaction pour le développement des 
centrales solaires. Ce contrat s’inscrit dans le cadre du 
programme Scaling Solar de la SFI au Togo qui vise le 
déploiement de 90 MW de production d’électricité à base 
du solaire.
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Ces deux projets font partie 
du programme Scaling 
Solar au Sénégal, mené 
conjointement par les 

autorités sénégalaises et l’IFC. L’offre 
du	 consortium	 ENGIE	 –	 Meridiam	
a été retenue par la Commission de 
Régulation du Secteur de l’électricité 
(CRSE) du Sénégal dans le cadre d’un 
appel d’offre en octobre 2017.

ENGIE et Meridiam 
détiendront chacun une participation 

de 40 % dans les sociétés de projet. Le 
fonds souverain sénégalais, FONSIS, 
sera également actionnaire à hauteur 
de 20 %. Ces projets sont situés à 
Kahone, dans la région de Kaolack, 
et à Touba-Kaël dans la région de 
Diourbel. ENGIE sera en charge de la 
construction et l’exploitation des deux 
installations solaires.

Yoven Moorooven, Directeur 
Général d’ENGIE Afrique : « Dans un 
contexte extrêmement concurrentiel, 

ENGIE réaffirme son engagement sur 
le long terme au Sénégal. Ces projets 
contribueront à fournir une énergie 
propre et abordable tout en créant des 
emplois durables. Ils s’inscrivent, de 
plus, parfaitement dans la stratégie 
du Groupe qui ambitionne de faire 
d’ENGIE le leader de la transition 
zéro carbone « as a service » en 
Afrique. »

Au Sénégal, ENGIE a participé 
à la construction de deux centrales 
photovoltaïques de 30 MW dans la 
ville de Santhiou Mekhé et de 29,5 
MW à Ten Mérina dans la région de 
Thiès, près de Dakar. Au Sénégal, 
ENGIE a participé à la construction 
de deux centrales photovoltaïques 
de 30 MW dans la ville de Santhiou 
Mekhé et de 29,5 MW à Ten 
Mérina dans la région de Thiès, 
près de Dakar. Les deux projets sont 
actuellement en exploitation. ENGIE a 
par ailleurs conclu un partenariat avec 
l’Agence Nationale pour les Énergies 
Renouvelables du Sénégal (ANER) 
visant à accélérer le développement 
des énergies renouvelables dans le 
pays. Le Groupe met également en 
œuvre des solutions d’énergie solaire 
destinées aux populations rurales 
non connectées au réseau électrique 
national.

Sénégal:
47,5 millions d’euros pour deux projets 
photovoltaïques

ENGIE et ses partenaires Meridiam et FONSIS ont signé les 
contrats de financement de deux projets photovoltaïques 
de 60 MW. L’investissement total pour ces projets s’élève 
à 47,5 millions d’euros, financé par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI), la Société Financière Internationale 
(IFC), et Proparco.
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Quelques 3000 habitants de 
deux villages, Fialofa et 
Sarobaratra de la Commune 

rurale de Sarobaratra, région 
Itasy, bénéficieront du service de 
l’électricité, grâce à la mise en place 
d’une microcentrale hydroélectrique 
de 100 kW avec réseau de distribution 
moyenne et basse tension.

Ce projet est le fruit d’une 
collaboration du CEAS, de PATMAD, 
de l’AIDER, de SAGEMCOM, 

de WELIGHT et les bénéficiaires, 
soutenue et appuyée tout au long 
du projet par le MEEH, l’ADER et 
l’ORE.

La production d’électricité 
est assurée par deux turbines 
fabriquées localement grâce à la 
collaboration de deux Associations : 
PATMAD et AIDER, œuvrant dans le 
développement du monde rural.

Lors de l’inauguration de 
cette centrale à Fialofa, le Secrétaire 
Général du Ministère de l’Energie, 
de l’Eau et des Hydrocarbures, 
Monsieur Indriamanga Rakotoarisoa, 
a mentionné dans son discours que 
l’initiative de développement du pays 
doit provenir premièrement de la 
population malgache, ensuite viennent 
l’appui des partenaires techniques et 
financiers et des bailleurs. Il a aussi 
ajouté que de tels projets contribuent 
dans l’atteinte des objectifs mentionnés 
dans le contrat de performance du 
Ministère en charge de l’énergie à 
savoir 50% de la population malagasy 
ont accès à l’électricité en 2023.

Un modèle de paiement 
facilité et en prépayé sera mis en 
place pour faciliter le paiement des 
consommations de l’électricité.

Madagascar:
Deux turbines hydroélectriques 
inaugurées

Deux turbines hydroélectriques totalisant 100kW, fabriquées 
localement, produisent de l’électricité à la population de la 
commune rurale de Sarobaratra.

‘‘Ce projet est le fruit 
d’une collaboration du 
CEAS, de PATMAD, de 
l’AIDER, de SAGEMCOM, 
de WELIGHT et les 
bénéficiaires, soutenue 
et appuyée tout au long 
du projet par le MEEH, 
l’ADER et l’ORE.’’
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Le rapport prévoit que la capa-
cité totale d’énergie à base renouve-
lable augmentera de 50% entre 2019 
et 2024. Cette augmentation de 1200 
gigawatts - équivalent à la capacité 
totale actuelle de puissance des Etats-
Unis - est entraîné par la réduction 
des coûts et des efforts de la politique 
gouvernementale concertée. Le pho-
tovoltaïque solaire représente 60% de 
la hausse. La part des énergies renou-
velables dans la production mondiale 
d’électricité devrait passer de 26% 
aujourd’hui à 30% en 2024.

La croissance attendue sur-
vient après que les ajouts de capacités 
renouvelables se soient stabilisés l’an-
née dernière, pour la première fois, en 

près de deux décennies. La nouvelle 
expansion reste toutefois bien en deçà 
de ce qui est nécessaire pour atteindre 
les objectifs mondiaux en matière 
d’énergie durable.

«Les énergies renouvelables 
constituent déjà la deuxième source 
d’électricité du monde, mais leur dé-
ploiement doit encore s’accélérer si 
nous voulons atteindre les objectifs à 
long terme en matière de climat, de 
qualité de l’air et d’accès à l’énergie», 
a déclaré le Dr Fatih Birol, directeur 
exécutif de l’AIE.

Le rapport met en exergue les 
trois principaux défis à relever pour 
accélérer le déploiement des énergies 

renouvelables: incertitude politique 
et réglementaire, risques d’investisse-
ment élevés et intégration de systèmes 
photovoltaïques éolien et solaire.

Les systèmes photovoltaïques 
distribués représentent près de la 
moitié de la croissance de l’ensemble 
du marché des systèmes solaires 
photovoltaïques jusqu’en 2024. 
Contrairement aux idées reçues, les 
applications commerciales et indus-
trielles plutôt que résidentielles do-
minent la croissance des systèmes 
photovoltaïques distribués, repré-
sentant les trois quarts des nouvelles 
installations au cours des cinq pro-
chaines années. En effet, les écono-
mies d’échelle associées à un meilleur 
alignement de l’offre photovoltaïque 
et de la demande d’électricité per-
mettent une plus grande auto-consom-
mation et des économies d’argent plus 
importantes sur les factures d’électri-
cité dans les secteurs commercial et 
industriel.

Néanmoins, le nombre de sys-
tèmes de toits solaires sur les mai-
sons devrait plus que doubler pour 
atteindre 100 millions d’ici 2024. Les 
principaux marchés, par habitant, de-
vraient être l’Australie, la Belgique, la 
Californie, les Pays-Bas et l’Autriche.

Energie renouvelable:
Augmentation de 50% d’ici 2024 dans 
le monde
L’installation de systèmes photovoltaïques solaires sur les maisons, 
les bâtiments commerciaux et les installations industrielles devrait 
démarrer au cours des cinq prochaines années, transformant ainsi 
le mode de production et de consommation de l’électricité, selon les 
dernières prévisions du marché des énergies renouvelables de l’Agence 
internationale de l’énergie.
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Le coût de production 
d’électricité à partir de systèmes 
photovoltaïques solaires distribués 
est déjà inférieur aux prix de détail 
de l’électricité dans la plupart des 
pays. L’AIE prévoit que ces coûts 
diminueront encore de 15% à 35% 
d’ici 2024, ce qui rendra la technologie 
plus attrayante et encouragera son 
adoption dans le monde entier.

Le rapport prévient toutefois 
que d’importantes réformes des poli-
tiques et des tarifs sont nécessaires 
pour garantir la croissance durable 
de la technologie PV distribuée. Une 
croissance non gérée pourrait pertur-
ber les marchés de l’électricité en aug-
mentant les coûts de réseau, en contes-
tant l’intégration d’énergies renou-
velables sur le réseau et en réduisant 
les revenus des opérateurs de réseau. 
En réformant les tarifs de détail et en 
adaptant les politiques, les services 
publics et les gouvernements peuvent 
attirer les investissements dans les sys-
tèmes photovoltaïques distribués tout 
en garantissant des revenus suffisants 
pour payer les actifs du réseau fixe et 
en veillant à ce que les coûts soient 
répartis équitablement entre tous les 
consommateurs.

Comme les années précédentes, 
Renewables 2019 propose également 
des prévisions pour toutes les sources 
d’énergie renouvelables. La chaleur 
renouvelable devrait augmenter d’un 
cinquième entre 2019 et 2024, sous 
l’impulsion de la Chine, de l’Union 
européenne, de l’Inde et des États-
Unis. Les secteurs de la chaleur et de 
l’électricité deviennent de plus en plus 
interconnectés à mesure que l’élec-
tricité renouvelable utilisée pour le 
chauffage augmente de plus de 40%. 
Mais dans l’ensemble, le potentiel de 
chaleur renouvelable reste largement 
sous-exploité. La part des énergies re-
nouvelables dans la demande totale de 
chaleur devrait rester inférieure à 12% 
en 2024, ce qui appelle des objectifs 
plus ambitieux et un soutien politique 
renforcé.

Les biocarburants représentent 
actuellement environ 90% des éner-

gies renouvelables dans les transports 
et leur utilisation devrait augmenter 
de 25% au cours des cinq prochaines 
années. La croissance est dominée 
par l’Asie, en particulier la Chine, et 
est tirée par des préoccupations liées 
à la sécurité énergétique et à la pollu-
tion atmosphérique. Malgré l’expan-
sion rapide des véhicules électriques, 
l’électricité renouvelable ne repré-
sente qu’un dixième de la consomma-
tion d’énergie renouvelable dans les 
transports en 2024. Et la part des éner-
gies renouvelables dans la demande 
totale de carburant pour le transport 
reste encore inférieure à 5%. Selon le 
scénario accéléré, les sources d’éner-
gie renouvelables dans les transports 
augmenteront de 20% d’ici 2024, en 
supposant des quotas plus élevés et un 
soutien politique renforcé qui ouvre de 
nouveaux marchés pour les transports 
aérien et maritime.

‘‘En réformant les tarifs de détail et en adaptant les 
politiques, les services publics et les gouvernements 
peuvent attirer les investissements dans les systèmes 
photovoltaïques distribués tout en garantissant des 
revenus suffisants pour payer les actifs du réseau 
fixe et en veillant à ce que les coûts soient répartis 
équitablement entre tous les consommateurs.’’

Energie à l’Internationale
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Cette cérémonie d’inaugura-
tion s’est déroulée en pré-
sence de Mme Elisabeth 
Borne, ministre de la 

Transition écologique et solidaire et de 
Mme Brune Poirson, secrétaire d’Etat 
auprès de la ministre de la Transition 
écologique et solidaire. Les ministres 
ont ainsi salué la mise en service de 
la centrale, qui répond à la nécessité 
de développer des projets d’énergie re-
nouvelable à grande échelle. L’aspect 
innovant de la centrale O’MEGA1 
ouvre de belles perspectives d’ex-
pansion de la technologie du solaire 
flottant en France, et des promesses 
d’avenir pour cette industrie tricolore 
de pointe.

L’idée, originale, permet d’ex-
ploiter une étendue d’eau inutilisée, 
en l’habillant de panneaux photovol-
taïques sur une vingtaine d’hectares. 
Le principe est le même que pour les 
pontons flottants installés en bord 
de mer pour des installations tempo-
raires. Ce sont des cuves en plastiques, 
pleines d’air, qui permettent de main-
tenir les panneaux hors de l’eau.

Cette centrale de près de 50 
000 panneaux située sur le lac artifi-
ciel d’une ancienne carrière produira 
sur l’année l’équivalent de la consom-
mation électrique de la commune de 
Piolenc.

Projet pionnier, les équipes ont 
dû innover et réaliser de nombreux es-
sais sur l’ensemble des maillons de la 
chaîne de construction avant d’arriver 
à un résultat optimal. Un chantier hors 
normes, riche en défis, où prouesses 
technologiques riment avec engage-
ment humain.

Révolutionnaire, la centrale 
solaire est déployée sur le lac d’une 
ancienne carrière de Piolenc, et est 
équipée de la nouvelle génération de 
structure flottante Hydrelio® by Ciel 

&	 Terre.	 Ce	 système,	 qui	 permet	 de	
réduire les conflits d’usage du sol, est 
destiné à être installé sur des bassins 
écrêteurs de crues et d’irrigation, des 
réservoirs d’eau potable, des bassins 
industriels, des terrains inondables ou 
encore des lacs de carrières. Akuo est 
le fabricant et le distributeur exclusif 
du	produit	Hydrelio®	by	Ciel	&	Terre	
en France. Cette première centrale a 
été construite par Bouygues Energies 
Services.

France : O’MEGA1, la première 
centrale photovoltaïque flottante
O’MEGA1, la première centrale photovoltaïque flottante de France et la 
plus grande d’Europe, a été inaugurée le vendredi 18 octobre 2019. Située 
à Piolenc, dans le département du Vaucluse (84), le projet a été réalisé par 
Bouygues Energies Services pour le producteur d’énergies vertes Akuo 
Energy, fournisseurs des flotteurs.
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Swissgrid: Le nouveau 
transformateur de Laufenburg 
mis en service

Le nouveau transformateur de la sous-station de Laufenburg 
(Suisse) a été mis en service par Swissgrid. Cette sous-station 
fait partie intégrante du programme «Réseau stratégique 
2025» et joue un rôle essentiel dans le réseau de transport 
suisse.

Le nouveau transformateur 
va relier les niveaux de ré-
seau 380 kV et 220 kV et va 
augmenter la capacité de la 

sous-station de Laufenburg de 600 à 
800 MVA. En tant qu’élément essen-
tiel de réseau, il garantit l’approvision-
nement en électricité de la population 
suisse, même en cas de besoin en élec-
tricité accru dans le futur.

Le transformateur est constitué 
de quatre pôles, trois pôles actifs 
et un pôle de réserve. En cas de 
perturbations, le pôle de réserve peut 
remplacer le pôle défectueux, et ce, 
sans déplacement fastidieux. Ce qui, 
faute de quoi, prendrait des semaines 
peut être réalisé à Laufenburg en 
quelques jours seulement. Tous les 
cinq ans, un pôle actif est remplacé par 
le pôle de réserve. La durée de vie du 
transformateur passe ainsi d’environ 
45 ans à au moins 60 ans, soit une 
augmentation d’un tiers.

Les mesures de protection 
répondent aux normes les plus strictes. 
Les murs environnants en béton 
sont ainsi équipés d’une installation 
d’extinction d’incendie sprinkler qui 
refroidit l’enveloppe des pôles en cas 
d’incendie et ne laisse donc pas le 
feu s’installer. L’eau provient d’un 
réservoir spécialement construit à 
cet effet directement dans la sous-

station et qui contient environ 800 000 
litres d’eau d’extinction. Un bassin 
collecteur, recueillant en cas d’urgence 
l’huile du transformateur qui s’écoule, 

se trouve sous les quatre pôles. En cas 
d’incendie, le système d’extinction 
se déclenche automatiquement 
et commence immédiatement à 
combattre l’incendie jusqu’à l’arrivée 
des pompiers.

Le nouveau transformateur 
remplace l’ancien qui datait de 1966. Le 
remplacement a été effectué en grande 
partie en parallèle à l’exploitation 
de l’ancien transformateur afin de 
réduire au minimum le temps d’arrêt 
du transformateur. Il a été démantelé 
après 53 ans d’exploitation.

Deux nouveaux transformateurs 
de 800 MVA seront installés à Chippis 
et Mühleberg dans le cadre du «Réseau 
stratégique 2025».

‘‘La durée 
de vie du 
transformateur 
passe ainsi 
d’environ 45 
ans à au moins 
60 ans, soit une 
augmentation 
d’un tiers.’’
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Portugal: ADENE signe une 
convention dans le cadre du 
baromètre ECO.AP
ADENE 
(l’Agence 
portugaise 
pour l’Énergie) 
entame une 
collaboration 
avec la 
direction 
régionale 
de l’énergie 
de la région 
autonome des 
Açores dans 
le cadre du 
baromètre 
ECO.AP

En septembre, un protocole de 
collaboration a été signé entre 
ADENE, la direction régio-
nale de l’énergie de la région 

autonome des Açores (DREn) et l’ élec-
tricité des Açores (EDA) , dans le cadre 
du baromètre ECO.AP , en vue d’une 
recharge automatique. des données de 
consommation d’électricité des entités 
publiques de la région autonome des 
Açores (RAA).

ADENE entame une collaboration 
avec la direction régionale de l’énergie 
de la région autonome des Açores dans 
le cadre du baromètre ECO.AP

L’implémentation de cette 
fonctionnalité dans le baromètre ECO.

AP permettra au responsable local de 
l’énergie des entités publiques RAA 
d’accéder facilement à l’information 
et d’avoir une connaissance réelle 
de la situation dans leurs bâtiments 
et installations, proposant ainsi des 
mesures d’efficacité énergétique et 
établissant des rapports sur l’énergie. 
conformément au décret législatif 
régional	n	°	19/2019	/	A	du	6	août	2019.

Le  baromètre ECO.AP  est 
un instrument de mise en œuvre du  
programme d’efficacité énergétique des 
administrations publiques (programme 
ECO.AP),  qui vise à accroître de 30% 
l’efficacité énergétique du secteur public 
d’ici 2020.
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Italie: Une forte exploitation 
de l’éolien et du solaire

La production hydroélec-
trique a fortement diminué 
(-12%), de même que la 
consommation d’énergie 

(-3%) et les émissions de dioxyde de 
carbone (-3%). C’est le scénario décrit 
dans l’analyse trimestrielle du système 
énergétique italien réalisée par ENEA, 
qui montre qu’au premier trimestre 
de 2019, les sources renouvelables 
non programmables représentaient 
15,2% de la production d’électricité, 
atteignant le maximum historique de 
15,4% du deuxième semestre de l’an-
née. 2016

Globalement, au cours du 
premier trimestre de l’année, la 
consommation d’énergie issue de 
sources renouvelables a augmenté 
de 5% et la consommation de gaz 
liée à la production d’électricité 
(+ 10%) a également augmenté de 
manière significative, tandis que 
les importations d’électricité ont 
diminué de 23%. «Les températures 
hivernales clémentes qui limitaient 
l’utilisation du chauffage ont affecté 
la baisse de la consommation et des 
émissions; de plus, l’utilisation des 
produits pétroliers dans les transports 

et encore plus dans la pétrochimie et la 
production d’électricité a diminué », a 
souligné Francesco Gracceva, l’expert 
d’ENEA qui coordonne l’analyse.

Il convient également de 
souligner une forte baisse des prix 
du gaz naturel sur les marchés 
internationaux (-20% par rapport 
au trimestre précédent), avec des 
estimations d’une nouvelle baisse 
de 20% au deuxième trimestre, à 
un prix proche des creux de dix ans 
de 2016 «Un élément important de 
cette phase du marché mondial est le 
fort découplage entre les prix du gaz 
et les prix du pétrole actuellement 
sous tension en raison d’événements 
géopolitiques. Une éventuelle 
intensification de la crise pourrait 
également affecter les prix du gaz «, a 
expliqué l’expert.

La baisse des prix du gaz 
au premier trimestre a apporté des 

avantages significatifs aux entreprises 
qui ont bénéficié d’une réduction des 
prix de l’électricité comprise entre 3% 
et 5%; au deuxième trimestre. Une 
baisse encore plus prononcée (11-
15%) devrait ramener les prix sous les 
valeurs du début 2018. 

Une baisse des prix pour les 
entreprises et une légère amélioration 
des indicateurs de décarbonisation et 
de sécurité énergétique ont ramené 
l’indice ENEA ISPRED, qui mesure 
la transition énergétique en fonction 
de l’évolution des prix, des émissions 
de gaz à effet de serre et de la sécurité 
du système énergétique. Après une 
longue tendance négative, l’indice 
a enregistré une hausse de + 7% au 
premier trimestre 2019 par rapport 
à la même période en 2018, mais 
des signes de criticité sur le plan 
de la sécurité résultent d’une forte 
augmentation du système électrique 
de sources intermittentes. 

Un bond en avant 
important dans la 
production d’électricité 
d’origine éolienne et 
solaire, qui a enregistré 
une hausse de + 24% au 
premier trimestre de 
l’année par rapport à la 
même période en 2018
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Danemark-Vietnam: 
Un partenariat visant à cartographier le 
potentiel éolien offshore

L’Agence danoise de l’éner-
gie (DEA) et l’Autorité viet-
namienne de l’électricité et 
des énergies renouvelables 

(EREA) ont initié un partenariat visant 
à cartographier le potentiel éolien offs-
hore au large des côtes du Vietnam. 
Une délégation vietnamienne se rend 
actuellement au Danemark pour s’ins-
pirer des compétences et des solutions 
danoises dans les domaines de l’éner-

gie éolienne en mer, de la planification 
énergétique et de l’efficacité énergé-
tique. La côte continentale vietna-
mienne a une côte de 3 260 km et la 
mer à l’est de Ho Chi Minh-Ville est 
considérée comme l’une des régions 
de l’Asie du Sud-Est offrant le plus 
grand potentiel éolien offshore.

Pour répondre à la demande 
croissante en énergie, le Vietnam 

doit investir des milliards de dollars 
dans sa production d’énergie future 
et réduire les émissions mondiales de 
gaz à effet de serre. Il est crucial que 
les économies en croissance comme 
le Vietnam décident d’investir dans 
la technologie verte plutôt que dans la 
technologie noire..

La visite de la délégation 
s’inscrit dans le cadre d’une 
coopération plus large entre les 
autorités danoises et vietnamiennes, 
qui, du côté danois, est administrée par 
le Centre pour la coopération mondiale 
de l’Agence danoise de l’énergie. Ces 
dernières années, la coopération s’est 
concentrée sur l’efficacité énergétique, 
l’intégration des sources d’énergie 
renouvelables et la planification et la 
modélisation à long terme. À présent, 
il comprend également l’énergie 
éolienne en mer. Plus récemment, un 
séminaire sur l’énergie a été organisé 
à Ha Long avec des membres du 
Parlement vietnamien, y compris le 
vice-président du Comité scientifique, 
qui s’est concentré sur la transition 
verte du Vietnam et les objectifs en 
matière d’énergies renouvelables 
et d’efficacité énergétique dans le 
cadre des objectifs de développement 
durable.

L’Agence danoise de l’énergie et l’Autorité vietnamienne de l’électricité 
et des énergies renouvelables (EREA) vont cartographier le potentiel du 
Vietnam en matière d’éolien offshore. La nation de l’Asie du Sud-Est doit 
investir des milliards de dollars dans sa production d’énergie future pour 
répondre à la demande nationale croissante. Une délégation vietnamienne 
de haut niveau effectue un voyage d’étude dans le lieu de naissance 
de l’éolien offshore pour chercher l’inspiration des solutions et des 
compétences danoises. 
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États-Unis: 
28 millions de dollars à des projets dans 
le secteur de l’énergie éolienne

Les sélections de fonds ont 
été annoncées par Daniel R 
Simmons, secrétaire adjoint 
du DOE chargé de l’Office 

de l’efficacité énergétique et des éner-
gies renouvelables, lors de la confé-
rence Offshore WINDPOWER de la 
American Wind Energy Association 
à Boston, dans le Massachusetts. «Ces 
projets contribueront à réduire les 
coûts de la technologie et à augmenter 
le nombre d’options d’achat d’énergie 
éolienne offertes aux consommateurs 
américains dans le cadre de notre por-

tefeuille énergétique complet», a dé-
claré M. Simmons.

Les projets sélectionnés 
couvrent le spectre du développement 
technologique - y compris les tests, 
la démonstration, l’intégration et 
l’assistance technique - et couvrent les 
trois secteurs de l’énergie éolienne: 
éolien décentralisé, offshore et 
terrestre.

Un total de 6 millions de dollars 
du gouvernement fédéral sera alloué à 

quatre projets d’innovation éolienne 
pour le développement économique 
rural (WIRED) afin de soutenir les 
services publics d’électricité en milieu 
rural en développant une technologie 
permettant d’intégrer l’éolien à d’autres 
ressources énergétiques distribuées et 
en simplifiant le développement de 
projets d’énergie éolienne distribuée 
au moyen de solutions et de solutions 
standardisées. assistance technique.

Un montant total de 7 millions 
de dollars sera affecté à six projets 
pour mener des essais à l’appui de 
la recherche et du développement 
novateurs en matière d’énergie 
éolienne en mer, en utilisant les 
installations d’essai existantes au 
niveau national. Deux de ces projets 
impliquent la modernisation des 
installations.

Deux projets de démonstration 
de technologies éoliennes en mer 
recevront au total 10 millions de 
dollars pour mener des activités 
de développement de projets 
supplémentaires permettant de 
démontrer des technologies ou 
méthodologies innovantes pour 
réduire les risques et les coûts liés à 
l’énergie éolienne en mer.

Le département américain de l’Énergie (DOE) a annoncé, le 22 octobre 
2019 à WASHINGTON, la sélection de 13 projets qui bénéficieront d’un 
total de 28 millions de dollars pour faire progresser l’énergie éolienne à 
l’échelle nationale. Aux États-Unis, l’énergie éolienne terrestre à l’échelle 
des services publics a atteint 96 gigawatts. Mais d’importantes possibilités 
de réduction des coûts demeurent, en particulier dans les domaines de 
l’éolien offshore, éolien réparti et éolien.
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IEA: 
L’éolien en mer va devenir une industrie 
de 1 billion de dollars

L’AIE estime que la capacité 
éolienne offshore mondiale 
pourrait être multipliée par 
15 et attirer environ 1 000 

milliards de dollars d’investissements 
cumulés d’ici 2040. Cette baisse 
est due à la baisse des coûts, aux 
politiques gouvernementales 
favorables et à certains progrès 
technologiques remarquables, tels 
que des turbines plus grandes et des 
fondations flottantes. Ce n’est que le 
début - le rapport de l’AIE révèle que 
la technologie éolienne en mer a le 

potentiel de se développer beaucoup 
plus fortement avec un soutien accru 
des décideurs.

L’Europe a été le pionnier de 
la technologie éolienne offshore et 
la région est bien placée pour être le 
moteur de son développement futur. 
Aujourd’hui, la capacité éolienne en 
mer dans l’Union européenne atteint 
presque 20 gigawatts. Dans le contexte 
politique actuel, il devrait atteindre 
près de 130 gigawatts d’ici 2040. 
Toutefois, si l’Union européenne 

atteint ses objectifs de neutralité 
carbone, la capacité éolienne en mer 
passerait à environ 180 gigawatts d’ici 
2040 et deviendrait la plus grande 
source d’électricité de la région. .

Une vision encore plus 
ambitieuse - dans laquelle les politiques 
entraînent une forte augmentation 
de la demande d’hydrogène propre 
produit par l’éolien offshore - pourrait 
augmenter considérablement la 
capacité éolienne offshore en Europe.

Selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie, l’énergie éolienne 
en mer se développera de manière impressionnante au cours des deux 
prochaines décennies, renforçant les efforts visant à décarboniser les 
systèmes énergétiques et à réduire la pollution de l’air à mesure qu’elle 
devient une part croissante de l’approvisionnement en électricité.
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Pays-Bas: 
Vattenfall construira un parc éolien 
offshore sans subvention

Magnus Hall, PDG de 
Vattenfall, explique: 
«C’est une excel-
lente nouvelle pour 

Vattenfall, mais également pour nos 
partenaires et la transition énergétique 
néerlandaise. Certainement compte 
tenu de notre ambition de rendre pos-
sible une vie sans fossiles en une géné-
ration. Les Pays-Bas sont un marché 
important pour nous et ce sera l’un de 
nos plus grands projets offshore. Avec 
ce projet, c’est un grand honneur pour 
nous de contribuer aux objectifs ambi-
tieux des Pays-Bas en matière de lutte 
contre le changement climatique et de 
leur fournir de l’énergie verte avec des 
sources propres de moins en moins 
chères.»

«Notre offre pour Hollandse 
Kust	 Zuid	 3	 &	 4	 est	 le	 résultat	 de	
notre engagement à montrer que nous 
sommes en mesure de faire une offre 
complète et nous prouve que nous 
avons un bon portefeuille avec de 
solides antécédents. En outre, nous 
avons soumis une proposition à la 
pointe de la technologie pour ce projet, 

en coopération avec nos partenaires 
(port, sous-traitants et fournisseur de 
turbines). Nous pouvons maintenant 
regrouper les projets Holland Coast 
South 1, 2, 3 et 4. C’est un avantage 
majeur qui conduit à une optimisation 
accrue dans le développement et la 
maintenance d’un parc éolien de cette 
taille », a déclaré Gunnar Groebler, 
vice-président directeur et chef de la 
division Wind de Vattenfall.

Vattenfall va maintenant 
travailler sur les derniers préparatifs 
de ce parc éolien avec les parties 
déjà choisies. Siemens Gamesa est le 
fournisseur de turbines, les fondations 
sont fournies par Sif et les câbles 
par Prysmian. Seaway Heavy Lift 
est responsable de l’installation des 
câbles et des fondations et Swire Blue 
Ocean installera les éoliennes. La 
construction est prévue pour 2022. 
Conformément aux règles en matière 
d’adjudication, Hollandse Kust Zuid 3 
&	4	doit	être	pleinement	opérationnel	
dans les cinq ans à compter de la date 
à laquelle l’autorisation sera devenue 
irrévocable.

Vattenfall a annoncé l’obtention du permis pour le parc éolien offshore 
Hollandse Kust Zuid 3 & 4. En mars, Vattenfall a soumis une proposition 
pour ce parc éolien sans subvention. En remportant cet appel d’offres, 
Vattenfall devient immédiatement propriétaire du plus grand parc éolien 
offshore (sans subvention). En 2018, l’entreprise avait déjà remporté le 
projet adjacent Holland Coast South 1 & 2. Au total, Hollandse Kust Zuid 
1-4 produira de l’électricité durable pour environ 3 millions de foyers.

‘‘Avec ce 
projet, c’est un 
grand honneur 
pour nous de 
contribuer 
aux objectifs 
ambitieux des 
Pays-Bas en 
matière de 
lutte contre le 
changement 
climatique et 
de leur fournir 
de l’énergie 
verte avec des 
sources propres 
de moins en 
moins chères.’’ 
Magnus Hall, PDG de 
Vattenfall
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Luxembourg: 
Un objectif de 11% d’énergies 
renouvelables

Dans le domaine du 
développement des 
énergies renouvelables, 
le Luxembourg enregistre 

une croissance depuis les dix dernières 
années qui s’est encore accentuée 
depuis les deux dernières années:

-l’énergie éolienne a augmenté 
de 410% durant la dernière décennie 
et fait un véritable saut en avant depuis 
2016;

-le photovoltaïque a enregistré 
une progression de 533% entre 2008 
et 2018 et entre temps environ 7.000 
installations photovoltaïques sont 
installées;

-la nouvelle tarification pour 
les petites et moyennes installations 
photovoltaïques rencontre un franc 
succès (environ 700 demandes de 
raccordement ont été enregistrées);

-ainsi, en termes de puissance 
installée de photovoltaïque par 
habitant, le Luxembourg se positionne 
en 6e position au niveau de l’Union 
européenne;

-en 2018, 74% de la 
consommation des ménages sont ainsi 
couvertes par la production d’énergies 
renouvelables nationale.

Il faut cependant observer, que 

dans le domaine du développement 
des énergies renouvelables, le 
Luxembourg doit faire face à une 
situation atypique par rapport aux 
autres États membres: Le secteur 
des transports couvre à lui seul 60% 
de la consommation d’énergie et il 
augmente, mettant en péril l’objectif 
climatique.

En même temps, le Luxembourg 
doit renforcer ses efforts dans le 
domaine de la production d’électricité 
renouvelable. Le potentiel en matière 
de photovoltaïque est ainsi sous-
exploité.

Vu les multiples dossiers en cours de réalisation, le Luxembourg vise 
la réalisation de son objectif de 11% d’énergies renouvelables. Son 
développement va encore s’accentuer en 2019 et 2020.





72 - INNOVANT Edition Spéciale 2019

Interviews

www.amdie.gov.ma

1e Destination
des IDE en Afrique

Ernst & Young, 2018

17e Rang mondial en termes 
de liaisons maritimes

UNCTAD, 2018 

2e Rang mondial au
Climate Change Performance

Index, 2019

1e Pays en Afrique en termes 
de qualité des infrastructures

WEF, 2018 

3e meilleure destination du monde
arabe en matière d’IDE

FDI Intelligence, 2018

 3e Pays le plus attractif en Afrique
en matière d’investissement

Rand Merchant Bank, 2018

 1e Place financière en Afrique
Global Financial Centres

Index, 2018

2e Pays de la région
MENA au classement

Doing Business, 2019

AGENCE MAROCAINE DE DÉVELOPPEMENT
DES INVESTISSEMENTS ET DES EXPORTATIONS


