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La stratégie énergétique Nationale vise quatre objectifs fondamentaux et
L/O/G/O
définit quatre orientations stratégiques

QUATRE OBJECTIFS FONDAMENTAUX

QUATRE ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

1

La sécurité d'approvisionnement et la
disponibilité de l'énergie

1 Un mix diversifié et optimisé autour de choix
technologiques fiables et compétitifs

2

L'accès généralisé à l'énergie à des prix
raisonnables

2

3

La maîtrise de la demande

4

La préservation de l'environnement

3

La mobilisation des ressources nationales par
la montée en puissance des énergies
renouvelables
L’efficacité énergétique érigée en priorité
nationale

4 L’intégration régionale
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LA STRATEGIE ENERGETIQUE NATIONALE
En 2020, la part de la puissance électrique installée en énergie renouvelable s’établira
à 42% du parc
Evolution de la structure de la puissance installée
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Efficacité énergétique: 12% d’économie d’énergie à l’horizon 2020 et
15% à l’horizon 2030.
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Ce dispositif est épaulé par des mesures de promotion du secteur, compagne de communication et
politique de proximité concernant: la formation, la Recherche et Développement, la sensibilisation des
professionnels et du grand public aux enjeux énergétiques.

Le Maroc a lancé 2 ambitieux programmes d'énergie renouvelable : 2000 MW d'énergie
solaire et 2000 MW d'énergie éolienne pour un investissement de prés de 100 Md DH
L/O/G/O
1 PROGRAMME ENERGIE SOLAIRE

2 PROGRAMME ENERGIE EOLIENNE

> 2 000 MW

> 2 000 MW (dont 1 000 MW déjà en
fonction ou en développement)

Production
annuelle

> 4 500 GWh

> 6 600 GWh

Investissement

> 9 milliards de USD

> 3,5 milliards de USD

> 5 sites identifiés (Ain Beni
Mathar, Ouarzazate, Sebkhate
Tah, Foum Al Ouad, Boujdour, Tata> Midelt
1ère centrale solaire: 2017
> Finalisation du programme : 2019

> 5 nouveaux sites (Taza, Koudia Al
Baida, Seudouk, Tiskrad, Boujdour)
> 1èr parc éolien: 2014
> Finalisation du programme : 2020

> 1 million de tep/an
> 3,7 millions d'émission de tonnes
CO2/an

> 1,5 million de tep/an
> 5,6 millions d'émission de tonnes
CO2/an

Capacité

Sites
Calendrier
Economie

Lancement de ces programmes avec une vision d’intégration :
développement industriel, formation des compétences, recherche-innovation, développement local
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Principaux défis à relever entre 2014 et 2025
 Satisfaction de la demande énergétique qui
suit un rythme de croissance soutenu (la
demande sera augmentée de 70% entre
2013 et 2025);
 Nécessité
d’accélérer
la
cadence
d’achèvement des projets en cours et
lancement des nouveaux chantiers ;
 Nécessité d’accélérer le rythme des
réformes et mesures d’accompagnement
pour permettre aux opérateurs publics et
privés de garantir l’adéquation offredemande électrique (la demande sera
doublée entre 2013 et 2025);
 Gestion maitrisée de la transition
énergétique du Maroc en prenant en
considération la nécessité de préserver
l’équilibre du secteur;
 Interaction rationnelle du Maroc avec les
mutations profondes que connait le secteur
énergétique à l’échelle régionale et
internationale.
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Besoins en capacités de production électrique pour satisfaire
la demande dans des conditions confortables (13 170 MW entre 2014 et 2025)
Prévisions d’évolution de la Puissance
Installée par filière (en MW)

20 412
17%

15 412

Projection de la demande
entre 2014 et 2025

13%

15%
7%

 Energie primaire : x 1,7 en
2025 (croissance annuelle
moyenne de près de 5%)
 Energie électrique : x 2 en
2025, (croissance annuelle
moyenne de plus de 6%)
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Capacité additionnelle de 13 170 MW
Hydraulique

Eoliens

Gaz
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Des modèles attractifs
pour le développement des moyens de production d’électricité




Production concessionnelle (PPA : Power Purchase Agreement) :
Programme solaire
Programme éolien



Autoproduction
– Projet de Loi relative à l’autoproduction avec une
puissance supérieure à 300 MW
– Possibilité d’accéder au réseau de transport d’électricité.



Loi 13-09 relative aux énergies renouvelables :
– Ouverture du marché de la production et de la
commercialisation d’électricité produite à partir des
énergies renouvelables, sans limitation de puissance ;
– Accès au réseau électrique national HT et THT.
– Ouverture la MT et la BT en cours.

Parc éolien - Cimentrie
30 MW

Parc éolien Akhefnir
100 MW
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Mise en place d’une feuille de route
pour le développement du photovoltaïque
 Développement de programmes de grandes et
moyennes centrales solaires photovoltaïques.
– Programme PV ONEE : 400 MW.
– Programme PV MASEN : 400 MW.
– Programme PV producteurs privés THTHT dans le cadre de la Loi 13-09.
 Développement de projets de centrales solaires
photovoltaïque dont la production est destinée
aux consommateurs raccordés en moyenne
tension.
 Développement de l’utilisation à grande échelle
du PV dans le résidentiel et le tertiaire
raccordés en basse tension. Le potentiel est
évalué à 4,5 GW.
 Mise
en
place
de
programmes
d’accompagnement en matière d’intégration
industrielle et de R&D dédié au PV.
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Chantiers de réformes en cours
Les grandes réformes réglementaires et institutionnelles
 Ouverture du marché électrique de sources renouvelables à la Moyenne
Tension.
 Ouverture du réseau Basse Tension aux secteurs résidentiel et tertiaire.
 Code Général d’Efficacité Energétique dans les Bâtiments.
 Loi
54-14
permettant
aux
grands
auto-producteurs
d’électricité, nécessitant une capacité supérieure à 300 MW, de
développer des capacités propres de production.
 Mise en place d’une Autorité indépendante de Régulation de l’Energie.

L/O/G/O

Efficacité Energétique

L’efficacité énergétique est un des piliers de notre stratégie et secteur pourvoyeur
d’emploi: création de 3 à 4 fois nombres d’emploi que l’invsestisement dans de
nouvelles capacités
l’objectif étant de réaliser des économies de 12% à l’horizon 2020 et 15% à l’horizon
2015.
Bâtiment
Ces actions concernent différents secteurs:





Autres
13%
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Industrie

bâtiment,
industrie,
transport
agriculture.

21%

1

Transport

41%
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ACTIONS d’EE : PNAP
La généralisation des Lampes à Basse Consommation (LBC) :
L/O/G/O
•
•

5 millions de lampes installées à ce jour: Effacement de 182 MW en pointe et une économie de 450 GWh.
Lancement en 2014 de la 2ème phase avec 10 millions de lampes LBC ( Effacement de 330 MW et une
économie de 2000 GWh à l’horizon 2017)

Eclairage public
• Introduction de la technologie LED (1000 luminaires pour les usages Eclairage public et 1.000.000 de LED
pour les Ménages) pouvant engendrer une réduction de puissance de l’ordre de 30%
• Gain en puissance de 60 MW
Tarification sociale et incitative de type
Réduction de 1474 GWh

-20 -20 pour tous les résidentiels et collectivités locales:

Tarification super pointe pour la THT: Effacement de 95 MW
Adoption du GMT+1 depuis 2008: Effacement de 78 MW en pointe en 2013

Tarification bi horaire pour la BT
•

Tarification optionnelle, instaurée par arrêté ministériel et cible les clients Ménages et Force Motrice
dont la consommation dépasse 500 KWh/mois

•

Acquisition de 78000 compteurs numériques à l’horizon 2017

•

Effacement de 100 MW et une économie de 163 GWh à l’horizon 2017
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L’efficacité énergétique est un des piliers de notre stratégie
énergétique
TERTIAIRE ET RESIDENTIEL
> Décret approuvant le
règlement général de
construction fixant les
règles de performance
énergétique des
constructions et instituant
le comité national de
l’efficacité énergétique
dans le bâtiment
> Mise à niveau énergétique
des établissements publics
mosquées et des
établissements touristiques

INDUSTRIE

TRANSPORT

> Généralisation des audits
industriels

> Rajeunissement du parc
automobile

> Utilisation des variateurs
de vitesse et de fréquence

> Organisation du transport
urbain
(circulation, transport
collectif…)

> Optimisation du stockage
du froid et du chaud
> Utilisation des lampes à
basse consommation
ECLAIRAGE PUBLIC

> Application de la
réglementation d’efficacité
énergétique relative aux
véhicules

> Réalisation des projets
pilotes d’éclairage public
de sources solaires
> Mise en service de la SDL
pilote pour la gestion de
l’éclairage public de la
commune de Salé
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Cadre légal et institutionnel
Appui financier:
Création du fonds de développement énergétique (FDE) de 1 milliards de USD

Loi n°47-09
relative à
l’Efficacité
Energétique

Loi 57-09
relative à la
création de
MASEN
Lois
n°40-09
relative à
l’ONEE
Loi n°16-09
relative à
l’ADEREE

Loi 13-09 relative
aux énergies
renouvelables

Cadre légal: loi 47-09 relative à l’EE
L/O/G/O

Réduire les
consommations
Objectifs
 Définition des principes de
LoiAdoption
47- 09 relative
en 2009 de la loi 47-09 relativeperformance
à
et d'efficacité
à l’Efficacité
l’efficacité
énergétique
énergétiques
énergétique
 Définition de l'objet et du
contenu des études d'impact
Vulgariser l’efficience
Valoriser les secteurs
énergétique
stratégiques sur le
 Mise en place d'un audit
énergétique
long terme
énergétique obligatoire
 Mise en place d'un contrôle
technique a posteriori
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Cadre légal et réglementaire
L/O/G/O

• une circulaire conjointe sur l’intégration des techniques d’efficacité
énergétique et d’énergies renouvelables dans les projets d’aménagement
et de construction a été conclue le 6 novembre 2008 entre le Ministére de
l’Energie et le ministère de l’Habitat,
• loi n°47-09 adoptée en 2011 prévoit la réalisation d’une étude d’impact
Adoption
en 2009d’aménagement
de la loi 47-09 relative
à ou de construction
énergétique pour
tout projet
urbain
l’efficacité
énergétique
de bâtiments, quel
que soit
leur usage, figurant sur une liste fixée par voie
réglementaire en fonction du seuil de consommation d’énergie thermique
et/ou électrique spécifique à chaque catégorie de projet.
• Réalisation des études d’impact énergétique des villes nouvelles de Sahel
Lakyayta et Chrafate dans le cadre de partenariat avec le MEMEE
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Cadre légal et réglementaire: Texte d’application publié
L/O/G/O
• Approuvant le règlement général de construction fixant les
règles de performance énergétique des constructions
et
instituant le comité national de l’efficacité énergétique dans le
bâtiment

Adoption
enau2009
la loi 47-09
relative à
• Publié
B.O lede
6 Novembre
2014

Décret n° 213-874 l’efficacité énergétique

• Entrée en vigueur le 6 Novembre 2015: un délai d’adaptation
d’un an est accordé aux opérateurs avant que le respect des
exigences thermiques ne devienne obligatoire
• Objectif : Economie de l’énergie pour le chauffage et la
climatisation en assurant le confort thermique aux occupants

Al-Omrane, important opérateur immobilier public au Maroc,
accompagnerait la mise en œuvre de ce règlement: 5 projets de
démonstration sont déjà portés par Al-Omrane
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Cadre légal et réglementaire : Textes d’application en cours
L/O/G/O
Décret relatif à l’audit
énergétique
obligatoire et les
ESCO’s

• Réglementer les modalités de réalisation des audits
énergétiques obligatoires
• Règlementer les modalités de création des entreprises
de services énergétiques

Adoption en 2009 de la loi 47-09 relative à
• Fixer les projets de programme d'aménagement urbain
l’efficacité
Décret relatif
à énergétique
et les projets de programme de construction de
bâtiments éligibles à l’EIEN
l’étude d’impact
• Définir les formes et modalités de la décision
énergétique
d'acceptabilité énergétique

Décret relatif au
contrôle technique

• Réglementer les modalités de contrôle des
performances énergétiques et les dispositions sur
l'audit énergétique obligatoire prévues par la loi 47-09
relative à l’EE
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Mesures d’accompagnement
L/O/G/O

 Appui financier
Opérationnalité du Fonds pour le Développement énergétique pour apporter en
particulier un appui financier aux projets d’efficacité énergétique :
• Ce fond a pris en charge le remboursement de la ristourne : 310 millions de MAD
sont alloués pour les 3 ans de la tarification incitative sociale (-20;-20);
• Appui du programme de Chauffe eaux solaires
• Soutenir les entreprises de services énergétiques

 Incitation fiscale
 Réduction au minimum (2.5%) des droits de douanes appliqués aux LBC dans
le cadre de la loi de finances 2009
 TVA sur les chauffe eaux solaires est réduite à 10%
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Conclusions
La stratégie énergétique nationale permet:
 de réduire la dépendance énergétique de 96,09 % en 2012 à
86,82% en 2020.
 de créer environ 13 000 postes d’emploi pour les EnR et 36 000
pour l’EE.
 D’éviter les émissions de GES d’environ 9 Millions de Teq CO2
pour les EnR en 2020 et près de 320 millions de tonnes
d’émissions de CO2 évitées entre 2014 et 2030 pour l’EE.
 De créer un tissue industriel national.
 De développer la R& innovation

Réussir les programmes d’EE à travers la forte implication de tous les
intervenants institutionnels et des consommateurs
l’épuisement des ressources énergétiques conventionnelles Le
changement climatique, et la compétitivité des entreprises sont des
arguments pour ancrer l’efficacité énergétique dans la société marocaine.
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L/O/G/O
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