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Les principales sources actuelles d’énergies renouvelables au Maroc. 

 

Source d’ énergie 

 

Solaire 
Le pays Bénéficie de plus  3.000 heures de soleil par an. Il existe deux types d’énergies solaires: la 

thermique et la photovoltaïque. Par rapport à la région de Souss-Massa-Drâa, Ouarzazate y Zagora sont les 

provinces les plus ensoleillées, leur moyenne est supérieure à 5,5 kWh/m²/jour.  

Eolienne Le Maroc dispose de zones venteuses avec une vitesse moyenne de 10 m/s. 

Hydraulique 

Le Maroc dispose également dispose de grandes centrales, son but étant d’altérer l’environnement et la 

faune aquatique le moins possible. La loi ne considère que les énergies renouvelables dont les installations 

hydroélectriques sont d’une puissance inferieure à 12 MW (la petite hydraulique). La microcentrale 

d’Askaw située dans la Région de Souss Massa Drâa, a été mise en fonction en 2002, avec une puissance 

de 200 kW. Cette centrale permet d’alimenter 30 villages dans la région de Taroudant, prés d’Agadir,  avec 

un total de 593 foyers. 

Biomasse 
L’ADEREE souhaite arriver à  un usage rationnel du bois à bruler. La région de Souss-Massa-Drâa dispose 

d’un patrimoine forestier très important. La forêt y couvre 16% du territoire régional et représente 19,1% 

de la forêt nationale. La province de Taroudant est la plus riche en bois, avec 49% du total régional. 

 

Le Maroc a une grande dépendance sur l’importation d’énergie de sources primaires (94,6%) et  électriques 

(18,1%). C’est pourquoi  le gouvernement promeut le recours aux énergies renouvelables et souhaite qu’elles 

soient une proposition alternative aux énergies conventionnelles. 
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Politique énergétique 

 

Objectifs 

 

 

Programmes 

Créer de l’emploi y encourager l’investissement 

Promouvoir et faciliter l’accès aux énergies 

renouvelables de toute la population 

Réduire les couts énergétiques 

Optimisation énergétique 

Développement durable et préservation de 

l’environnement 

Freeme: contribue au développement des énergies 

renouvelables dans le pays, avec l’appui de l’UE et le 

programme de micro finances du Fond pour 

l’Environnement Mondial du PNUD. Le programme 

consiste en plusieurs aides aux entrepreneurs du 

secteur, renforcement des capacités institutionnelles, 

création d’un fond de micro finance énergétique et la 

sensibilisation de la population. 

Législation et réglementation énergétique 

Réduction de la dépendance énergétique extérieure 

Energy Community: programme de l’UE, pour 

l’intégration des Balkans et de l’Europe du proche 

orient au Maroc, en raison des opportunités qu’offre le 

pays en matière d’énergie renouvelables. 

 

Réglementation gouvernementale 

 Loi 13/09 des Energies Renouvelables: 

Elle inclue l’exportation des énergies 

renouvelables comme une innovation, 

permettant aux entreprises de construire 

les lignes de transport, ainsi que d’ouvrir 

le marché au secteur privé. La loi 

n’établie pas de prix de vente, restant 

l’ONE en tant qu’administrateur du 

réseau énergétique. La loi permet 

également d’atteindre un seuil d’auto 

production de 50MW, ce pendant elle 

n’établit pas quelles seront les sources de 

financement du secteur. 

 

Loi 57/09 pour la création de l’Agence 

Marocaine d’Energie Solaire MASEN: 

Agence de capital majoritairement 

étatique, dont l’objectif est de mener à bien un programme de développement  de projets de production 

d’électricité grâce à l’énergie solaire, avec une capacité minimum de 2000 MW. Les actions de l’Agence 

envisagent le développement  de centrales de production d’énergie solaire; l’élaboration de studios pour la 

réalisation de projets solaires; promouvoir le programme face  aux investisseurs potentiels; mobiliser le 
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financement nécessaire; la gestion de projets solaires; installation d’infrastructures nécessaires; et contribuer à 

l’innovation technologique et a la formation spécialisée dans le secteur. 

 

Loi 16/09 relative à la création de l’Agence Nationale pour le développement des Energies Renouvelables et de 

l’Efficacité Energétique ADEREE: Son objectif consiste en l’implantation de politiques gouvernementales en 

matière des énergies renouvelables, proposant à l’administration des plans nationaux et régionaux relatifs au 

secteur. Il gère les programmes de développement et de préservation de l’environnement, réalisant des  actions 

de promotion, il coordonne les audits énergétiques en accord avec la législation en vigueur et mobilise les 

instruments financiers nécessaires. Il réalise également les actions de sensibilisation social y de formation du 

personnel, de même qu’il contribue au développement de la coopération internationale. 
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Pour les énergies solaire une série 

de mesures d’accompagnement ont 

étés établies et ont permit 

l’expansion des systèmes solaires 

de chauffage de l’eau et des 

systèmes photovoltaïques pour le 

territoire marocain. Entre autres les 

principales mesures sont: 

� La réduction des impôts indirects pour les systèmes solaires de chauffage  

de l’eau de 20% à 14% selon la loi des finances de 2008. 

� La réduction sur les droits de douanes à l’importation à 2,5% pour les 

panneaux solaires au taux de 0% pour les biens provenant de l’Union 

Européenne. 

� L’homologation des normes et standards pour les systèmes solaires de 

chauffage de l’eau et les systèmes solaires photovoltaïques. 

� L’impôt indirect des produits pétroliers passera de 7% à 10% pour 

augmenter l’usage de sources d’énergies renouvelables durant l’année 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LA POLITQUE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENT 
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1 

Discrimination à l’accès aux achats publics: Les pays qui possèdent en  accords de Libre Commerce avec un  

traité national et non discriminatoire seront les bénéficiaires des contrats publics marocains, comme c’est le 

cas des Etat Unis. Le gouvernement approuve le Décret Nº 2-06-388 du 5 février 2007, dans lequel sont 

établit les conditions et les modes de attribution des contrats publics et quelques règles relatives a la gestion 

et au control de ces marchés. Malgré cela, la situation de favorisation des entreprises des Etats Uni est 

toujours d’actualité. 

2 

Evaluation en douane: L’Accord d’ Association UE-Maroc établit l’élimination des prix de référence pour les 

produits industriels inclus dans l’Annexe 5 dans un délai de 3 ans, au maximum, depuis son entrée. 

Cependant, depuis 2003 des cas d’application de prix de référence à l’importation de certains produits ont 

étés rapportés, ca à quoi le gouvernement prétexte que ce sont de mesures d’alignement de prix face à des 

pratique de sous facturation de la part de certaines entreprises. Ainsi, les douanes imposent une valeur 

supérieure selon certains critères de référence et y appliquent les droits de douane en vigueur. 

3 
Niveau d’investissement élevé: L’investissement nécessaire dépasse la capacité d’investissement local, bien 

que le secteur soit hautement capitalisé. 

4 

Compétitivité par rapport à la production conventionnelle: Actuellement, le coût des kWh obtenus de 

sources renouvelables est supérieur à ceux obtenus de manière conventionnelle. Mais on prévoit que les 

coûts des deux différents types de production s’égaliseront. 

5 Réglementation incomplète: La Loi ne fixe pas de prix à la vente de l’énergie. 
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Pour 2012 le gouvernement marocain a établit comme 

objectif, en autres, le suivi des actions suivantes: atteindre 

1.440 MW éoliens; 40 MW solaires thermiques; 50 MW 

Biomasse; la Electrification rural de 14.000 pueblos; 

l’équipement des énergies renouvelables de 3.000 points 

d’eau; etc. 

 

Pour 2020, on envisage que 42% de l’énergie totale soit le 

fruit d’énergies renouvelables, distribuées en parts égales 

entre énergie solaire, éolienne et hydraulique. Pour cela on 

prévoit l’installation de chauffe-eau à panneaux solaires avec 

une étendue de 1.700.000 m2, faisant augmenter ainsi la 

production d‘énergie photovoltaïque et celle des centrales 

thermo-solaires, respectivement de 1.080 MW et 2.400 MW. 

 

Finalement, sur la période 2020-2030, les perspectives visent 

l’exploitation de tout le potentiel éolien atteignable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. L’OFFRE 
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TENDENCE  DE LA CONSOMMATION 

La demande en énergie va en augmentant, c’est pourquoi le Maroc doit chercher des énergies alternatives pour 

pouvoir satisfaire la demande. Dont l’augmentation est due a:   

� La croissance économique et démographique;  

� L’augmentation du prix du pétrole, qui ha forcé la recherche d’énergies alternatives qui couvrent les 

besoins énergétiques; 

� L’augmentation de la demanda d’énergie en zones rurales, avec le  PERG, Programme d’électrification 

rurale (Programa de Electrificación Rural); 

� L’augmentation de la demande dans le secteur privé, surtout  dans le tourisme et le transport. 

 

PROFIL DU CONSOMMATEUR 

 

Energie Solaire 

On différencie trois types de consommateurs:  

� l’ONE et ses entreprises concessionnaires: l’ONE acquière 

l’énergie par contrats, dont le cahier d’appels d’offre 

établit le prix de vente. 

� Les industries: autorisées à produire leur propre énergie 

Energie Eolienne 

Son consommateur principal est l’entreprise publique 

ONE.  

Ses installations supposent des coûts si élevés que cela 

rend leur acquisition difficile pour les usagers privés. 

 

6.LA DEMANDE 

 

 

Le pays bénéficie des conditions 
climatologiques idéales pour profiter des 
énergies renouvelables. A tel point, que 
des pays comme la France, la Hollande et 
l’Allemagne ont fixé leur intérêt sur le 
marché prometteur du Maroc. 
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électrique et rediriger l’énergie excédentaire vers le 

réseau. 

� Les clients particuliers: Ce sont les principaux 

consommateurs. L’énergie est fournie par l’ONE, qui 

finance une part du coût réel du service, c’est pourquoi 

le coût final payé par le client est réduit. 

 

 

DONNEES GEOGRAFIQUE 

 

Energie solaire 

Zones cible du programme d’énergie solaire pour 

la période 2015-2019, avec une capacité de 

2.000 MW et un investissement de 6 mil millions 

d’euros. 

 

Source: Ministère de l’Energie, des Mines, des Eaux et 

Environnement marocain. 

 

Thermique 

 

 

Photovoltaïque 

o Programme Promasol: installation de 40.000m2 de 

capteurs solaires pour le chauffage de l’eau sur 

l’année. 

o Programme Ecosol: installation de capteurs solaires 

pour obtenir de l’eau chaude dans les hôtels 

d’Agadir, Ouarzazate y Marrakech. 

o Programme de Electrification Rural PERG: Il prévoit 

le développement des zones rurales et ses activités, 

qui manquent d‘ énergie électrique. 

o Programme Chourouk: promotionne cette énergie 

dans les régions urbaine, comme Errachidia, 

Benguerir et Ouarzazate, on prévoit d’installer une 

puissance entre 100 y 150 MW d’ici 2013, 

approvisionnant 200.000 foyers. 

 

 

Plan Solaire Marocain 

 

 

Plan Solaire Méditerranée 

Prévoit la construction de 10.000 ha sur 5 nouvelles 

installations en 10 ans, produisant 40% de l’énergie en 

2020, avec la coordination de la Masen. La situation 

des 5 centrales est la suivante:  

o Ouarzazate: puissance de 500 MW, avec une 

superficie de 33 km2. On estime qu’elle sera 

opérationnelle en mars 2015. Il s’agit du principal 

projet réalisé dans le sud du Maroc et il représente 

un stimulateur pour le développement structurel de 

la région de Souss Massa Drâa avec un fort impact 

Coordonné par l’UE, il vise à produire de l’énergie au 

large du désert du Sahara pour l’exporter en Europe, 

grâce à la construction de centrales solaires de 

production de l’électricité dans le  désert. Son objectif 

est le développement de 20.000 MW de capacité 

électrique renouvelable sur la rive sud de la 

Méditerranée ainsi que des infrastructures nécessaires 

pour l’interconnexion électrique avec l’Europe. 
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économique. 

o Ain Beni Mathar: arrivera à produire 470 MW de 

puissance. 

o Foum Al Ouad: avec une superficie de 5.700 ha, il 

produira 500 MW.  

o Cabo Borjador: avec une superficie de 500 ha, il 

produira 100 MW. 

o Sebkhat Tah: con une superficie de 360km2, il 

produira 500 MW. 

  

  

Desertec 

 

 

Transgreen 

C’est un projet lancé par l’Allemagne qui prévoit 

d’implanter des centrales héliothermiques et des 

champs éoliens dans les déserts d Afrique du Nord et 

du Proche Orient pour produire l’énergie solaire qui 

puisse permettre de fournir de l’électricité à ces pays, 

mais aussi à l’Europe.  L’objectif est le développement 

de 20 GW de capacité électrique renouvelable sur la 

rive sud de la Méditerranée, et la construction 

d’infrastructures pour l’interconnexion électrique avec 

l’Europ. L’objectif final est de couvrir au moins 15% des 

besoins électriques de l’Europe en 2050. Le but est 

d’installer 20.000 MW (20 GW) para 2020 y 100.000 

MW (100 GW) para 2050. 

Il s’agit d’un accord de création d’une unité de 

production électrique au travers d’énergie solaire et 

éolienne signé par l’ONE et l’Etat français. Selon cet 

accord, la France importera l’électricité provenant de 

sources d’énergie renouvelable du Maroc pour réduire 

ses émissions de gaz à effet de serre. 
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Energie Eolienne 

 

En accord avec le programme  Energie Pro, le Maroc envisage de disposer de 1.000 MW d’énergie éolienne en 

2012. Actuellement on développe des parcs éoliens sur les sites suivants: 

 

o Tarfaya (Sahara Occidental): 300 

MW 

o Touhazar Taza (Nord Est du Maroc): 

100MW 

o Laâyoune (Ancien Sahara 

Occidental): 240 MW 

o  Foum El oued: 200 MW 

o  Houant: 60-80 MW 

o  Dhar Sadane: 64 MW; Sendouk 

(Tánger): 75 MW 

o  Akhfenir: 100 MW 

 

 

Source: Ministère de l’Energie, des Mines, des Eaux et Environnement marocain. 

 

A cela, s’ajoute la construction à Akhfenir (près de Tarfaya) d’une station éolienne d’une capacité de 200 MW. 

Le programme d’énergie éolien pour la période 2014-2020 a identifié 5 zones: Taza, Koudia Al Baida, Seudouk, 

Tiskrad, Boujdour. Avec une capacité de 2000 MW dont 1000 MW fonctionnent déjà ou sont en préparation. 
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Biomasse  

 

 

Les programmes suivants sont en phase de développement : 

 

Bois Energie: il a pour but de réduire la dégradation de l’environnement, en réhabilitant et en apportant des 

solutions évolutives et de nouvelles  méthodes  de chauffage principalement aux  fours à pain et aux hammams 

et autres bains  marocains.  

Renault: A Tanger, Renault envisage que son usine, qui commencera à produire ses premiers véhicules début 

2012, réduise ses émissions de CO2 de 98%. 

Seconde centrale de Lesieur Cristal: production de vapeur à partir de biomasse solide issu des olives. Elle sera 

mise en marche en 2011 sur son site d’Ain Harrouda. 

Fez: On a programmé une étude dans le but de mettre en fonction une installation de production de  biogaz 

dans la décharge publique en conjointement à l’ouverture de son centre de traitement des déchets. 

Décharge de Oum Azza: Comprendra une installation pilote de production de biogaz qui permettra la réduction 

des émissions de CO2  de  3 millions de tonnes su 20 ans et qui fournira 7 Mwh d‘électricité. 

Consorcio Synergizer Group: est en train de réaliser un projet de biomasse à Ifrane, dont la base consiste en une 

unité de production d’énergie électrique à base de déchets domestiques. L’installation de valorisation 

énergétique sera finalisée en mars de 2012 et aura une puissance de 400 MW. 

 

 

Petite Hydraulique 

 

 

Modernisation de centrales hydroélectriques: programme lancé par  l’ONE qui vise à rénover, moderniser et 

automatiser 25 centrales hydroélectriques de 53 générateurs avec une puissance électrique de plus de 1.700 

MW.   

o Programme Pequeños Pantanos (Petite retenues d’eau): consiste en la construction de 50 petites 

retenues d’eau par an durant les 20 prochaines années.  

 

o Les projets 

hydrauliques pour 

la période 2012-

2020 sont: 

 

 



 

 

 

  13 L’Espagne est considérée par le gouvernement 

marocain comme l’un des partenaires stratégique et 

comme l’un des pays les plus avancé en matière 

d’énergies renouvelables.  

Les Canaries, pour leur part, peuvent apporter  leur 

expérience et leurs connaissances de 

développement d’énergies alternatives et 

d’utilisation efficace de l’eau au travers des 

techniques de désalinisation. La finalisation de la 

première des 5 centrales prévues par le programme 

Plan Solar Marroquí (Plan Solaire Marocain), celle 

d’Ouarzazate, sera prête en 2015, et pour ce 

développement énergétique on prendra en compte 

les alliances avec d’autres pays, dont les plus 

avancés sont l’Allemagne et l’Espagne, partenaires 

stratégiques. Cette déclaration ouvre les portes a 

toutes les entreprise espagnoles qui veulent 

participer en la construction de cette première 

centrale et, pourquoi pas, des 4 restantes qui 

forment le Plan Solaire Marocain, sachant que 

l’Espagne est considérée par le Gouvernement 

comme un des partenaires stratégique et comme un 

des pays les plus avancé en la matière.  

Actuellement, la participation d’entreprises 

espagnoles comme adjudicataires de programmes 

importants est un fait, en vertu duquel un bon 

résultat de ces dernier entrainerai la satisfaction des 

marocains et cela pourrait permettre qu’il face de 

nouveau confiance à ces dites entreprises pour 

d’autres projets, spécialement pour les programmes 

en développement qui ont étés précédemment 

cités. 

Certains exemples d’appels d’offres dans le secteur 

des énergies renouvelables au Maroc, que peuvent 

intéresser  las entreprises espagnoleset en 

particulier les Canaries sont: 

1. Fourniture et transport de 2.800 tonnes de 

câbles conducteurs destinés à l’équipement de 

la ligne de 400 kV à Guelmim – TANTAN.  Pour 

plus d’information s’adresser à la page web: 

www.proexca.es 

 

2. Projet  d’extension de la centrale thermique de 

Jorf Lasfar. Pour plus d’information s’adresser à 

la page web: www.one.ma 

 

3. Projets de démonstration d’efficacité 

énergétique dans les bâtiments. Pour plus 

d’information s’adresser à la page web: 

http://ec.europa.eu/europeaid/ 

 

4. Central termo-solar Ain Beni Mathar. Pour plus 

d’information s’adresser à la page web: 

www.afdb.org  

 

 

 

 

 

7. OPORTUNITES 
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Directions d’intérêts 

 

� Ministère de l’Economie et des Finances www.finances.gov.ma 

� Agence Marocaine de Développement des Investissements  www.invest.gov.ma 

� Centres Régionaux d’Investissement (CRI)  www.cri-agadir.ma/ 

� Ministère d’Energie, Minas, Eau et Environnement  www.mem.gov.ma  

� Secrétariat d’Etat de l’ Eau et de l’Environnement  www.water.gov.ma  

� Agence Marocaine de l’Energie Solaire  www.masen.org.ma  

� ONE (Office National de l’Electricité)  www.one.org.ma  

� Office National de l’ Eau Potable  www.onep.org.ma  

� ADEREE (Agence National pour le Développement des Energies Renouvelables et de l’efficacité Energétique)  

www.cder-gp.ma 

 

Foires   

 

1. POLLUTEC MAROC: Sa prochaine édition au lieu à la foire international de Casablanca, du 26 au 29 octobre 

2011. Pour plus d’information entrer sur la page web: www.pollutec-maroc.com.   

 

2. ELEC EXPO 2011: Sa prochaine édition au lieu à la foire international de Casablanca, du 22 au 26  novembre 

2011. Pour plus d’information s’adresser à la page web:  www.elec-expo.com.     

 

 

8. INFORMATIONS GENERALES 

Pour plus d’information il est possible de recourir à l’Etude sur les  

Energies Renouvelables au Maroc, laquelle est consultable su la page web 

de Proexca: www.proexca.es 


